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LE MESSAGE DU CONSEIL FEDERAL

Retour
Hier, le Conseil fédéral a

donc publié son message
sur l'adhésion de la Suisse à
l'ONU.

De ce message, je retiens
surtout deux éléments : cet-
te adhésion serait indispen-
sable pour contribuer au
développement pacifique
des relations internationa-
les, pour se retrouver aussi
dans une enceinte mondiale
où le dialogue demeure
possible en temps de con-
flit.

Si l'ONU avait le souci
constant de ce double ob-
jectif , et les moyens adé-
quats, je n'hésiterais plus,
je dirais: que la Suisse
adhère à l'Organisation des
Nations unies, quel qu'en
soit le coût, car la paix et le
dialogue n'ont pas de prix.

Mais l'ONU n'en finit
plus de se démontrer inca-
pable d'assurer la paix et de
favoriser le dialogue. Aussi
me paraît-il logique de ren-
voyer ce message à l'expé-
diteur.

Par son adhésion à
l'ONU, la Suisse contribue-
rait au développement pa-

Columbia: et de trois!

La navette spatiale américaine Columbia a été lancée de Cap Canaveral à 17 heures HEC
pour sa troisième mission, la plus longue à ce jour. Les astronautes Jack Lousma et Gordon
Fullerton resteront une semaine sur orbite terrestre, à 240 kilomètres d'altitude.

Mieux que les touristes de la Costa Brava...
La navette spatiale va se

livrer, durant son troisième
vol de qualification , à un
exercice que ne renieraient
pas les fanatiques du bron-
zage en bord de mer : elle
va en effet se placer succes-
sivement dans quatre posi-
tions différentes , lui per-
mettant d'être exposée au
soleil quasiment sur toutes
ses faces.

La température d'un en-
gin spatial est un problème
très délicat et d'une impor-
tance toute particulière
lorsqu 'il touche un véhicule
aussi volumineux que la na-
vette. Car, dans le vide de
l'espace - qui correspond
en théorie à une tempéra-
ture proche du zéro absolu
- les satellites sont soumis à
un intense chaud et froid
qui peut avoir des consé-

à l'expéditeur
cifique des relations inter-
nationales...

A ce propos, je me con-
tente de rappeler que
l'ONU est paralysée face
aux conflits de ce monde.
Paralysée de crainte devant
les réactions qu'elle pour-
rait provoquer. Aussi s'in-
terdit-elle toute interven-
tion énergique. Elle n'en est
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peut-être pas responsable,
mais elle n'en est pas plus
utile.

Quelle fut la contribution
de l'ONU au règlement pa-
cifique de l'invasion de
l'Afghanistan, de la « nor-
malisation» de la Pologne,
des guérillas du Salvador
ou du Guatemala, de
l'agression du Cambodge?
Quelle fut sa contribution?
Elle fut non seulement nul-
le, elle fut inexistante. Dès
lors, je ne vois pas la néces-
sité pour la Suisse de par-
ticiper à cette absence d'ef-
ficacité , à cette carence
d'initiatives.

quences très néfastes sur le
comportement de l'engin.
Pour Columbia , par exem-
ple, la face qui reçoit les
rayons solaires peut faci-
lement atteindre 200 degrés
centigrades, alors que la
face située à l'ombre ne dé-
passera guère — 150 de-
grés : on imagine aisément
qu'une telle différence de
350 à 450 degrés ne soit pas
sans influence sur les struc-
tures de ce véhicule délicat.

Or, si ces conséquences
peuvent facilement être
mesurées en chambre de si-
mulation pour un petit sa-
tellite , il n 'en va évidem-
ment pas de même pour ce
mastodonte de 37 mètres de
long, pour lequel seul l'es-
pace peut tenir lieu de la-
boratoire . C'est pourquoi la
NASA a choisi de consacrer

Suite page 8

En marge
des cantonales
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La Suisse
à l'ONU?...

Mais l'ONU serait éga-
lement cette enceinte mon-
diale où le dialogue demeu-
re possible en temps de
conflit...

Quel dialogue ?
CeUe ou celui qui prend

la peine de consulter les dé-
libérations de l'Assemblée
générale s'aperçoit bientôt
qu'un seul dialogue peut
s'amorcer et se terminer à
l'ONU : lorsqu'il s'agit de
s'entendre sur un bouc
émissaire. A l'heure actuel-
le, à l'Assemblée générale,
les dialogues pressants et
les conflits graves sont sem-
blablement esquivés. Les
dialogues sont déviés sur un
préjugé, et les conflits sont
escamotés par un veto.

Je citerai deux exemples.
Au lendemain de la

« normalisation» de la Po-
logne, le dialogue de
l'ONU, au sein de l'Assem-
blée générale, a très préci-
sément débouché sur ce ré-
sultat : seize résolutions ont
été adoptées sur la politique
d'apartheid en Afrique du

une grande partie de cette
troisième mission à de tel-
les mesures. Elle va ainsi
imposer aux astronautes -
qui y seront d'ailleurs entiè-
rement indifférents , puis-
que la non-pesanteur en-
lève toute signification aux
notions de bas et de haut -
des acrobaties un peu in-
habituelles.

Columbia s'est en effet
orientée, dès sa première
orbite terrestre , le nez face
au soleil, une position
qu'elle conservera durant
60 heures quel que soit son
emplacement autour de la
Terre . Cette attitude per-
mettra d'exposer le porte-
instruments au froid le plus

Suite page 8

UNE RENCONTRE AVEC

MARIE-FRANCE GARAUD
«Le socialisme mène fatalement au communisme»

Pas très bavarde , Marie-France Garaud !
L'éminence grise de la Ve République
n'aime pas ouvrir son cœur sur les malheurs
de la France. Marie-France Garaud , c'est le
mystère et le charme, l'élégance et la discré-
tion, l'intelligence et la puissance. Depuis
1967, elle est un des personnages-clé de la
politique française. On peut même ajouter
qu 'elle a été la seule femme à avoir détenu ,
sous la République , un véritable pouvoir.
Conseillère de Georges Pompidou , chargée
de mission auprès de Jacques Chirac, Marie-
France Garaud a été surnommée, par l'heb-
domadaire américain Newsweek, la femme
la plus puissante de France.

Cette puissance, elle l'utilise dans l'ombre ,
à l'écart de toute publicité. Dans les coulisses
du pouvoir, Marie-France Garaud a fait
trembler de nombreux ministres et a fait
remporter des succès éclatants. On la devine
dans toutes les affaires d'intérêt national : la
disgrâce du premier ministre Jacques Cha-
ban-Delmas ; la promotion de Pierre Mess-
mer ; la rupture Chirac-Giscard ; la création
du RPR ; la victoire de Chirac sur le candi-
dat giscardien à la mairie de Paris.

Chaban-Delmas l'avait surnommée « la ti-
gresse » , Georges Pompidou parlait d'elle en
disant : « Mon Rastignac en jupons » . Marie-
France Garaud , la « belle Marie-France » ,
comme certains se plaisaient à le dire, dépas-
se de loin les normes conventionnelles fé-
minines : elle fascine ! Son arrogance s'ap-
proche pourtant du mépris : elle humilie !
C'est peut-être ce qui fait dire à Françoise
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supplémentaires et modifié
dans les villes de nombreux
arrondissements po ur y ob-
tenir plus facileme nt la ma-
jorité.

Mais ces artifices ne suf-
firen t pas pour obtenir le
très bon résultat que Jospin,
secrétaire général du PS, si-
tuait à 32 %. Le parti de
Mitterrand doit se contenter
d'un résultat médiocre, in-
f érieur à 30%.

Quels sont les sentiments
des triomphateurs d'hier
quand ils voient Louis Mer-
maz, président de l'Assem-
blée nationale, élu député
avec 63,8%, passer diman-
che dernier devant les mê-
mes électeurs avec 50,12 % ?

Quelle désillusion ne

On sait que l'OPAV a mis sur pied un concours afin de
découvrir un symbole susceptible de tenir lieu de label de
qualité pour les fruits et légumes du Valais. On apprenait
hier que la commission « fruits et légumes» de l'OPAV
avait attribué les prix.

C'est un jury de onze personnes, en fait , qui a décerné
ces prix, jury composé de représentants de la production ,
du commerce, des détaillants et des consommatrices. Trois
tburs de scrutins ont été nécessaires pour établir le clas-
sement final , qui - on peut le noter - ne comprend aucun
projet d'origine valaisanne. Ce classement est le suivant:
1" prix (notre photo) : M. Hans-Peter Ehrat , Zurich;
2e prix: Mme Margret Kuchler , Saarnen
3e prix: M. Daniel Blunier , Lausanne
4e prix: M. Eugène W. Rieder , Zurich
5e prix: AE Atelier-Ecole Lausanne

doivent-ils pas éprouver en
recevant les résultats de Vi-
braye dans la Sarthe! Là,
dans une région à faible im-
plantatio n socialiste, le par-
ti avait été machiavélique.
Il avait lancé comme can-
didate sœur Christiane, une
religieuse encartée au PS
depuis le 10 mai; elle allait
fair e un malheur dans un
canton qui avoisine le pays
des Chouans ; une région où
l'église a grand prestige.

Hélas, son adversaire,
Florence d'Harcourt, mère
de sept enfants et châtelai-
ne de surcroît, recueillait
49,75% des suffr ages , ne
laissant à sœur Christiane
que les miettes du festin :
14,96%! Rembarre
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SKI SAUVAGE

Tué par une
avalanche

Voir page 34
L : j

Giroud que « Mme Garaud est l'une des fem-
mes les plus haïes de France » . Son savoir est
redoutable , sa prestance « style vieille Fran-
ce » semble vous défier en permanence, son
langage vous agresse. Marie-France Garaud
est de tous les combats. Mais, depuis sa can-
didature à la présidence de la République
française , elle prend quelque peu ses distan-
ces. La victoire des partis du centre aux élec-
tions cantonales nous laisse penser que Marie-
France Garaud n'est pas étrangère au redres-
sement de la droite dans son pays.

Hervé Valette

Notre interview en page 8
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LA FUITE EN AVANT <m
Ce qui distingue la droite libé-

rale de la droite traditionnaliste est
dans la réponse que chacune d'el-
les donne à ce constat de Laurent
Fabius : « ...la querelle du oui ou du
non a changé de terrain : les défen-
seurs de l'inégalité ont cédé sur le
terrain de la morale, il leur reste le
champ de l'économie. » ' C'est vrai
pour la première, inexact pour la
seconde. L'origine de cette diver-
gence vient du fait que ces deux
droites ne parlent en réalité pas de
la même société. Pour la droite li-
bérale, la défense de la liberté in-
dividuelle et de celle de l'entrepri-
se privée présuppose leur éman-
cipation par rapport aux nonnes
de vie sociale traditionnelle à l'ex-
ception d'une seule : l'efficacité
économique. Mais la droite tradi-
tionnelle ne voit dans ce dernier
critère qu'un aspect particulier et
nullement fondamental de la jus-
tice sociale, voire même de l'effi-
cacité politique. Elle a toutefois eu
tendance à négliger cet aspect en
refusant d'affronter le défi que
constitue pour toute société tradi-
tionnelle l'essor industriel et tech-
nique. On retrouve aujourd'hui
une , attitude du même ordre dans
les milieux écologistes, qui sont en
fait les ultras de notre temps.

Mais quelles qu 'aient pu être les

Faire ou laisser grandir?
L'éducation ancienne était ter-

riblement autoritaire et contrai-
gnante. Elle était dominée par la
préoccupation de transmettre cer-
taines valeurs et par la volonté de
promouvoir un certain type
d'homme bien défini. Elle ne te-
nait guère compte de la personna-
lité du jeune sinon pour l'amener à
dépasser son individualité et à se
réaliser par conformation à un mo-
dèle idéal.

La Renaissance proposait le mo-
dèle patenté de l'honnête homme.

L'éducation chrétienne ambi-
tionnait de fabriquer des chrétiens
authentiques, c'est-à-dire confor-

congrégation, qu'ils s'ingéniaient à
parer de toutes les vertus et quali-
tés.

La modernité, depuis Rousseau
jusqu'à Rogers, a rejeté cette con-
ception conformisante ; elle a mis
en place de multiples systèmes
d'éducation non-directive. L'édu-
cation consiste à laisser l'enfant
grandir par lui-même, à lui laisser
développer lui-même- ses potentia-
lités et épanouir librement ses
structures personnelles. L'éduca-
teur doit se tenir respectueusement
à distance pour fournir à son pu-
pille les instruments qu'il réclame
au fur et à mesure de son dévelop-
pement.

Cette conception de non-direc-
tivité constitue une saine réaction
face à l'éducation conformisante
et uniformisante d'autrefois, trop
souvent marquée par le mépris ou
du moins la méconnaissance des
valeurs personnelles et individuel-
les.

Malheureusement, elle ouvre
des voies trop faciles à l'éclosion
des courants les plus aberrants et
des initiatives les plus funestes qui
ne sont en définitive que négation
d'une véritable éducation. Tous les
fats et toutes les péronnelles se
croient désormais autorisés à pro-
mouvoir une non-directivité ori-
ginale qui se réduit en définitive à
les dispenser de fournir les efforts
pénibles qu 'exige une éducation
authentique.

EHe permet , cette non-directi-
vité de bas-étage, de s'illusionner

erreurs du passé à cet égard et la
confusion regrettable entre pensée
conservatrice et tentation immo-
biliste, il n'empêche que c'est ex-
clusivement dans la tradition des
sociétés prérévolutionnaires du
continent européen que la droite
libérale trouvera le fondement
éthique durable à sa défense de la
liberté personnelle et de l'efficacité
économique elle-même. Hors de
cette référence, toute les justifica-
tions de cette droite-là relatives à
l'inégalité fonctionnelle dans l'éco-
nomie seront balayées par les
idéologues et par la logique inter-
ne de l'économie de marché elle-
même qui mise financièrement sur
les mouvements de gauche.

« Plus une société est complexe,
plus son fonctionnement exige une
différenciation des rôles, une spé-
cialisation de ses membres. La
spécialisation comprend notam-
ment la désignation de responsa-
bles et la constitution de hiérar-
chies. » 2 C'est une évidence qui
mérite, hélas ! d'être rappelée avec
force, détermination et constance,
voire obstination, en un temps où
l'on a pu écrire cette absurdité :
« Les sources de la dignité du tra-
vail doivent être cherchées surtout,
non pas dans sa dimension objec-
tive, mais dans sa dimension sub-

agréablement dans une attitude de
lâcheté ; elle se réduit trop souvent
à un oreiller de paresse au service
d'incompétents prétentieux.

Elle les autorise à rejeter tous les
modèles, en quelque domaine que
ce soit, pour laisser libre cours à la
fantaisie la plus débridée qui se
prétend source de liberté. On pré-
tend justifier le rejet des modèles
par le double argument que dans
un monde en mutation permanen-
te les modèles que l'on peut pro-
poser sont toujours dépassés et
que, d'autre part, ils empêchent
l'individu de se réaliser dans la vé-
rité de sa personnalité , mentanées et de toutes les c

En réalité, d'est tout le contraire traintes d'une publicité remarq
qui se réalise : une telle fantaisie , blement directive,
loin d'être source dé liberté, est en ¦ Face à un monde uniformisé
fait liberticide car elle étale l'indi- l'argent promu à la dignité de

LE JAPON, CE GEANT QUI GRANDIT

...vidu dans l'indécision décevante leur suprême, ils - ne découvi
de choix et d'options livrés aux aucune ligne de crête qui évei
seuls caprices du moment. Elle le rait en eux le désir et la volonté de ' ques et des comédiens à succès 4,
contraint à devoir refaire par soi- faire effort pour grandir, se déve- comme elle entretien financière-
même toute la marche douloureu- lopper. s'élever. La créativité due ment sa propre destruction, la cau-

se de l'humanité, ce qui équivaut à
le maintenir dans un état de sous-
développement effrayant. Je re-
marque avec tristesse que cette si-
tuation se réalise dans de larges
couches de l'éducation religieuse
actuelle.

Plus gravement encore, ces édu-
cateurs de bas-étage justifient par
les exigences de la non-directivité
l'abandon de toutes les valeurs,
tant humaines que religieuses ou
culturelles ou nationales ou mora-
les. Ils prétendent laisser à chacun
la liberté et la responsabilité de
choisir ou de forger ses propres va-
leurs, son propre système de va-
leurs.

Des statistiques récentes nous
ont permis de mettre en évidence à
la fois l'importance des restitutions
d'emplois attachées au dévelop-
pement de l'industrie électronique
et informatique, et la place pré-
pondérante occupée par les Etats-
Unis dans ce secteur.

Or, je m'aperçois, à la relecture
du volet de la semaine dernière ,
que je n'ai pas été suffisamment
nuancé dans le commentaire ac-
compagnant la précision que ce
champion de l'économie produi-
sait à lui seul le 80% des équipe-
ments mondiaux en la matière.

Car, s'il est vrai qu'il y a dispro-
portion entre cette énorme part du
gâteau et celle que doivent se par-
tager l'ensemble des autres éco-
nomies, il ne faut pas oublier deux
facteurs de nature à modifier l'im-
pression qui découle de cette prise
de conscience :

jective. Avec une telle conception
disparaît pratiquement le fonde-
ment-même de l'ancienne distinc-
tion des hommes en groupes déter-
minés par le genre de travail qu'ils
exécutent. » ... Cette proposition
relève en bonne partie aussi bien
d'Adam Smith que de Karl Marx.
Alors que le premier ne voit dans
la valeur travail qu'une grandeur
finie, non une foncion, le second,
saisissant parfaitement l'égalitaris-
me foncier de l'économiste écos-
sais (et puritain) , revendique un
pouvoir à partir d'une conception
du travail humain totalement dé-
pourvue de ses qualités créatrices.
Marx, en effet, et avec lui toute la
gauche, excluent de leur définition
de la valeur tout ce qui est étran-
ger à l'intérêt matériel et immédiat
des travailleurs manuels : le talent
organisateur, l'esprit inventif , le
crédit social, les méthodes de ges-
tion, l'énergie intérieure, bref tout
ce qui, en fait , établit dans les rap-
ports de travail une hiérarchie hu-
maine personnalisée.

Le débat sur l'autogestion est
somme toute extrêmement limité :
ou bien les ouvriers ont la capacité
intellectuelle et technique de pren-
dre la place de leurs patrons et,
dans ce cas, ils agiront comme

Le renoncement a proposer voi-
re d'une certaine façon à imposer
des valeurs est certainement une
des causes les plus profondes de la
crise si souvent désespérée de tant
de jeunes d'aujourd'hui.

Face à un monde extrêmement
complexe, ils se sentent infiniment
pauvres et démunis, ils n'ont pas la un prestige et un rang social di-
possibilité de choisir authentiqué- gnes.
ment car l'éducation ne les a pas L'argent, sans le service public
pourvus de critères de choix, elle qui l'anoblit, relève entièrement de
ne les a pas amenés dans une ligne l'ordre domestique et privé et doit
cohérente de comportement, ce s'y contenir. Mais inversement
qui les rend désespérément tribu- toute richesse purement privée et
taires de toutes les illusions mo- qui entend le demeurer, c'est-à-di-
mentanées et de toutes les con- re faire abstraction du service pu-

lopper, s'élever. La créativité que ment sa propre destruction, la gau-
J'éducation avait prétendu leur fai- che sociale-communiste ne pou-
re acquérir découvre rapidement vant œuvrer qu'avec l'appui du
ses limites : elle ne leur laisse que grand capital et sous son contrôle,
la possibilité d'entrer dans le sys? Le pouvoir de l'argent et- celui des
terne ou de fuire dans une margi^
nalité marquée d'impuissance ou
de violence.

La liberté enfin que la non-di-
rectivité avait assimilée à la fantai-
sie primesautière révèle doulou-
reusement son caractère illusoire
et trompeur par son incapacité à
assumer les lourdes obligations
d'un comportement cohérent. Etre
libre ne consiste aucunement a
pouvoir faire indéfiniment ce que
l'on veut, car cela se réduit à se
laisser disperser et donc aliéner
dans l'incohérence des caprices
momentanés. Etre libre consiste à
devenir toujours plus réellement
capable de s'orienter à partir d'un
choix intérieur cohérent, délimité
par quelque chose que l'on est
bien obligé de dénommer idéal ou
valeur A. Fontannaz

- le premier tient dans le fait que
nous nous trouvons ici en pré-
sence d'une branche dictée
d'une force et d'une vitesse
d'expansion tout à fait extraor-
dinaires, et propres par consé-
quent, à entraîner une rapide
modification des taux qui la ca-
ractérisent à un moment donné ;

- quant au second, il tient en ceci
que les 20% restants se trouvent,
non pas uniformément répartis
entre les diverses économies oc-
cidentales, mais au contraire
très fortement concentrés dans
une seule d'entre elles : le Japon.
C'est pourquoi il est intéressant

de consacrer quelques entretients
à donner une idée du formidable
dynamisme qui anime cette éco-
nomie.

Pour fonder cette affirmation , je
me référerai à trois articles récents
qui contiennent des statistiques si-
gnificatives et des considérations
sérieuse.

Le premier , intitulé « Electroni-
que : la part du lion japonais », a
été publié dans l'Usine Nouvelle
du 3 décembre 1981, sous la signa-
ture de Gène Gregory 1.

eux, c'est-à-dire en se subordon-
nant d'autres ouvriers, ou bien ils
n'ont pas ces capacités et l'entre-
prise autogérée s'effondre. Il est ri-
goureusement impossible de sortir
de cette alternative. La réalité de
la vie impose la hiérarchie des
fonctions dans les rapports de tra-
vail comme dans les rapports so-
ciaux et il est d'autant plus stupide
de revendiquer une rémunération
excessive pour les tâches d'exécu-
tion en invoquant le respect .de la
dignité humaine - principe en l'oc-
currence hors de propos - quand
on pénalise pour des œuvres créa-

PAR MICHEL
DE PREUX

trices des esprits supérieurs sans
lesquels ces tâches d'exécution
n'auraient même pas d'existence !
C'est véritablement la perspective
de la grenouille, dont parle Os-
wald Spengler 3 à propos de Marx
et des idéologues de l'éthique so-
ciale, qui est ici dénoncée comme
étant non seulement stérile et illu-
soire mais dangereuse et haute-
ment condamnable.

Si l'économie n'a de santé que
par le respect du principe hiérar-
chique et si la force de ce principe
dépend de sa généralisation socia-
le et politique, donc de son exten-
sion hors du domaine strict où
Laurent Fabius veut bien encore
insolemment lui concéder quel-
qu'utilité, il faudra bien que la so-
ciété réhabilite des fonctions so-
ciales essentielles bien que non di-
rectement productives : celles de
magistrat - de l'ordre judiciaire en
particulier - d'enseignant, de po-
licier et d'officier ou de soldat. Ces
fonctions sont traditionnellement
essentielles au maintien de la co-
hésion et de la paix sociales. Elles
méritent, beaucoup plus que les
activités d'affaires, de reconquérir

masses inorganiques condition-
nées par les idéologues qui font
l'opinon publique sont une seule et
même chose. Une défense de l'éco-
nomie libérale dans une civilisa-
tion ignorant toute hiérarchie non
économique est un non-sens et dé-
bouche sur un échec certain.

Michel de Preux
'«La France inégale», Hachette,
Paris 1975, p. 78.
2 Ph. Baccou : «Le grand tabou»,
Albin Michel, Paris 1981, p. 191.
'Oswald Spengler : «Le déclin de
l'Occident», traduction française :
M. Tazerout, Gallimard, Paris
1948, tome 11, chapitre V: «L'ar-
gent ».
4 Généralement mieux payés que
des artistes de grand talent (dans
l'art lyrique notamment), ce qui
est très significatif.

« Une croissance continue
malgré la crise»

» Dès 1955, les chefs de file de
l'industrie japona ise prévoyaient la
grande explosion de « l'âge de l'in-
formation» . L'électronique devait
être la technologie qui propulserait
l'économie dans le XXIe siècle.
Les experts avaient fixé une date
pour le décollage : 1980. Ils ne se
sont pas trompés.

» Sans retard sur le programme,
l'industrie japonaise de l'électro-
nique s'est mise sur orbite en 1980,
devenant le secteur de croissance
le plus en pointe. Avec une pro-
gression de 22,9% l'an dernier , la
production a atteint 8,7 milliers de
milliards de yens, c'est-à-dire le
double de la production totale de
l'industrie en 1975. L'industrie
électronique échappe à la crise
puisque, en dépit des récessions
mondiales qui ont suivi les crises
du pétrole de 1974 et de 1978-
1979, la production des produits
électroniques au Japon a poursuivi

sa croissance, avec des taux à deux
chiffres.

quelque chose de malsain ,
¦alement mRrtînr.ri» pst p.n."'

tachée de vulgarité, sinon de ridi-
cule. Une société se perd dans la
dérision d' elle-même en coûvrarlf
d'or et de châteaux ses saltimban-

3000 kilomètres à travers la Yougoslavie

De péripéties
en découvertes (II)

Un trio polonais, en compagnie de H. Hans Kalbermatten
de Brigerbad.
BRIGUE (lt). - A peme remis
des émotions des heures pré-
cédentes, nouvelle surprise dé-
sagréabble: la froideur de la
réception à l'hôtel, soi-disant
de première classe pourtant. Le
personnel donne l'impression
de s'ennuyer terriblement, de
se désintéresser complètement
de la clientèle. Au petit déjeu-
ner, mieux vaut ne pas com-
mander de café ni lait. Avec le
beurre, ces produits sont extrê-
mement rares. On en trouve,
mais au marché noir, à des prix
qui atteignent les étoiles. A
mes côtés, un ingénieur polo-
nais contraint de remuer son
thé avec le doigt, la serveuse
s'obstinant à ne pas voir l'ab-
sence de cuillère... Au bureau,
on me refuse l'argent suisse :
des dollars ou rien !

Dans l'appartement qui
m'est réservé, tout y est, sauf la
propreté. J'ai peine à voir à tra-
vers les fenêtres noircies par
les poussières et fumées de
l'extérieur. Sur la tablette de la
salle de bains, je peux écrire
mon nom dans la « farine» qui
la recouvre. Dans le salon at-
tenant, il y a radio, télévision,
téléphone et frigo-bar. Mais
rien ne fonctionne ! hormis le
bar... qui est vide ! Mieux vaut
ne pas parler de la chambre à
coucher, de ses linges sales, de
ses draps de lit déchirés, de ses
couvertures dégageant des
odeurs douteuses.

« Bien ou mal travailler,
on a le même salaire »...

Peine perdue de réclamer.
Le personnel n'y prêtera même
pas attention. Tout au plus,
vous fixera-t-il bêtement. Puis
s'en ira comme si de rien était.
S'adresser au directeur? Il ne
pourra absolument rien non
plus. H fait partie du même
syndicat que ses subordonnés.
Envers quoi, il doit faire preu-
ve au nom du mutuel respect
des syndicalistes. Que l'on tra-
vaille bien ou mal, on a le
même salaire. On fait donc ce
qui est moins pénible, c'est-
à-dire le minimum, c'est le ré-
gime qui le veut ainsi, m'a ex-
pliqué un habitué de ces para-
ges. Maintenant, je comprends
mieux le pourquoi de ce désin-
téressement général, de l'état
délabré de cet hôtel de cons-
truction apparemment récente,

Du microprocesseur (57)

» Pendant toute cette période,
l'industrie électronique japonaise à
« laissé sur place » l'industrie amé-
ricaine ; en 1980, sa croissance a
été deux fois plus rapide dans tous
les secteurs (à l'exception des or-
dinateurs, de divers dispositifs à
semi-conducteurs et de l'électro-
nique militaire).

»La production de circuits in-
tégrés, cœur de toute la « filière
électronique », a augmenté consi-
dérablement au Japon : une crois-
sance de 48,9% en 1980, c'est-à-di-
re presque deux fois et demie plus
vite qu'aux Etats-Unis ! Il faut re-
connaître que le Japon est parti
d'un niveau plus bas, et, ce qui est
plus important, que les exporta-
tions ont été fortement concen-
trées dans quelques segments de
marché à croissance élevée...

» Cette croissance a été stimulée
au Japon par une vive augmenta-
tion des productions de produits
finis utilisant de grandes quantités
de semi-conducteurs. Ainsi, la pro-
duction de magnétoscopes a été
multipliée par 2,23, celle de robots
a augmenté de 80%, celle d'équi-
pements électroniques médicaux

r,

de son environnement peu en-
gageant, de ses fontaines mer-
veilleuses si elles n'étaient pas
remplies d'immondices. De
cette façon, je doute fort que le
grand tourisme s'implantera
une fois de plus dans le sec-
teur. Si au bord de la route qui
conduit en Roumanie, c'est
pourtant par là que passent les
impressionnants camions-re-
morques, bleus, bâchés, en
provenant de Russie. On en dé-
nombre une trentaine par jour.
Nul ne sait ce qu'ils transpor-
tent. En tous cas pas du blé...,
me souffle à l'oreille mon voi-
sin de Pologne.

Les brèves confidences
d'un Polonais ¦

L'espace d'un repas, je me
lie d'amitié avec le convive qui
partage la table. Ingénieur en
installation frigorique ce po-
lonais - comme si nous étions
amis depuis toujours - m'expli-
que la grave situation du mo-
ment dans son pays. Les pro-
blèmes de la valeureuse popu-
lation, l'incertitude de l'avenir.
Il me dit combien l'éventualité
d'un nouveau conflit mondial
fait peur, paralyse les gens.
Combien ceux -ci sont affectés
par les mesures draconiennes
du gouvernement actuel. Les
souffrances morales et physi-
ques d'un peuple oppressé.
« Sans l'Eglise, affirme-t-il,
nous serions perdus. De touts
nos forces, on s 'accroche à elle,
comme à une bougie de sauve-
tage.

Si c'est nécessaire pourtant,
le peuple polonais se battra
une nouvelle fois encore. Non
sans avoir préalablement usé
tous les autres moyens. L'ai-
mable interlocuteur connaît
bien la Suisse. Il en parle avec
les yeux p leins de larmes. Dites
bien à vos compatriotes com-
bien nous leur sommes recon-
naissants, pour leur appui mo-
ral, leur aide matérielle. Puis,
après une vigoureuses poignées
de mains, "mon ami est parti. En
me disant : « Voilà mon adres-
se, venez me trouver lorsque la
situation sera rétablie ».

A travers ces quelques mots,
par le truchement de son re-
gard, j' ai compris tout à la fois
la souffrance indescriptible et
le grand espoir de ce généreux
peup le polonais.

Louis Tissonnier

de 22,2%, tandis que les systèmes
mécaniques étaient de plus en plus
remplacés par des micro-ordina-
teurs dans les appareils électri-
ques, les appareils photo et les
automobiles.

»Le magnétoscope illustre par-
faitement cet avènement de nou-
veaux produits. Ainsi, l'an dernier,
onze constructeurs japonai s de
magnétoscopes ont produit un to-
tal de 4,4 millions d'appareils, soit
plus du double qu'en 1979. La de-
mande a continué à croître rapi-
dement, et on prévoit que 8,4 mil-
lions d'appareils auront été fabri-
qués fin 1981. »

Nous poursuivrons cette analyse
en examinant successivement, la
semaine prochaine, les effets, au
Japon toujours, du protectionnis-
me grandissant des Etats occiden-
taux , et les efforts déployés par ce
géant qui continue de grandir pour
disputer aux Américains le marché
de j 'informatique.

Edgar Bavare|
1 Voir « Problèmes économi-

ques» N° 1754 du 30 décembre
1981.



HORDES DE SAUVAGES
On ne peut pas simplement passer l'éponge. D'ailleurs ce n'est
pas le Salon, ni même son organisation intrinsèque qui sont en
jeu ; il s'agit essentiellement du comportement des visiteurs, des
automobilistes. C'est au conseil municipal de la commune du
Grand-Saconnex sur le territoire de laquelle est implanté le pa-
lais, qu'un débat-critique a éclaté. On y a décrit des scènes qui
« dépassent l'imagination» . Le maire, Mme Kessler, a déclaré
que des automobilistes, aussi bien suisses que français, étrangers
et même genevois, s'étaient conduits comme des «hordes de sau-
vages » (sic).

En outre, le dernier dimanche,
les locaux ont été envahis par une
clique de jeunes protestataires qui
ont monté une manifestation con-
tre « ceux qui peuvent se payer une
auto», (sic). Ils ont distribué des
tracts. Comment étaient-ils entrés
et que voulaient-ils? Des voitures
exposées ont été endommagées
sans qu'on puisse savoir par qui,
tant les gens étaient serrés les uns
contre les autres. Toujours est-il
que le maire a décidé d'adresser
sans délai à tous les habitants de la
commune un questionnaire pour
connaître les effets que le Salon
avait eu sur leur vie quotidienne ;
qu'ils présentent leurs suggestions
face à l'avenir et leurs doléances
physiques et mentales face à ce ré-
cent passé.

Car il n'y a pas qu'un problème
de circulation et de stationne-
ment ; il y en a un autre provenant
du comportement, parfois ignoble,
de certains visiteurs.

Enfin, pour revenir aux expo-
sants, il serait faux de croire qu'ils
ont été enchantés par les affaires
traitées. Nous vivons une époque
d'incertitude et de prudence. Hon-
nêtement, dans son dernier com-
muniqué, le service de presse ré-
vèle (nous citons) : «que les expo-
sants ont enregistré une stabilité
des affaires qui, compte tenu des
incertitudes de la conjoncture éco-
nomique, est interprétée plutôt
comme un signe positif.»

Orgexpo reste actif
Mais déjà il faut regarder plus

loin. Il y a eu le Salon ; il est passé.
Reste Orgexpo qui est chargée
' exploiter ce majestueux bâti-

nt. Demain 24 mars s'ouvre le
premier Salon international du
mieux-être et de la santé par la na-
ture. Il durera cinq jours et sera
complété par un congrès interna-
tional de médecine naturelle. C'est
Pro Vita Sana qui le met sur pied.
Des manifestations semblables ont
eu lieu à Paris, à Londres, à Bâle. Il
s'agit de réunir dès chercheurs, de
lancer de nouvelles méthodes thé-
rapeutiques et de renseigner le
grand public sur les bienfaits de la
nature .

On connaît l'intérêt que soulève
dans le monde entier la médecine
chinoise. Une délégation officielle
de ce pays permettra à des spécia-
listes de l'acuponcture et à leurs
pharmacologues d'exposer leurs
traitements. Ce sont là sujets mal
connus et peu appliqués chez
nous. Ils intéresseront.

Pâques suivra et, après lui, nous
aurons une autre première Medic-
Air, exposition internationale
d'aviation sanitaire avec congrès,
nous en reparlerons en temps vou-
lu.

Energie, demain ?
Jules Ducret est le très actif pré-

sident des Services industriels. Ne
pas le confondre avec Robert Du-
cret , conseiller d'Etat. Ils ne sont
pas parents. Pour faire compren-

dre au grand public l'importance
de l'énergie, il a mis sur pied une
exposition qu 'il a baptisée « Ener-
gie et techniques nouvelles pour
demain » et cela en plein centre-
ville, dans le bâtiment que les Ser-
vices industriels possèdent sur le
pont de la Machine.

Le problème des énergies de
substitution préoccupe le monde
entier. Notre approvisionnement
helvétique est particulièrement
fragile et unilatéral, d'où un cons-
tant danger qui pourrait nous être
fatal. Les SI ont donc développé
des projets et réalisé des installa-
tions-pilote que la population doit
connaître. Cinq secteurs sont ex-
ploités par de nombreux schémas,
photos, équipements et films.

M. Alain Borner, chef du Dépar-
tement de l'économie publique a
facilement démontré que nous
étions toujours en période de crise
pétrolière et à la merci de difficul-
tés en politique internationale. Il a

L'AMOUR
c'est...
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__. EXPAfJSIOk) ROMAIUE A TOUJOURS ÉTÉ DICTÉE
PAR l 'iMPE.RIE.USE . JjÉCBSSiTÉ OE TENIR LES

PEUPLES BARBARES EN RESPECT.

IM>  ̂I>E 58 AV.J.-C. >̂mW
JJI À Si AP. J.-C , LE RH/fV^**.
fM* DEVIE AIT LA FROVTIÈRE \
iMfSEPTEIJTR/OAJALE DE L 'EMPIRE \WÊ ROMA/V. MOTRE PAYS JOUE \
W DOAJC LE RÔLE D 'UKI ÉTAT I /

TAMPOA/ SiTUÉ SUR LA ROUTE 1/ /
\ DES BARBARES PO/UT /L. *̂ -/
\EMPÊCNE LE DÉFERLEMENT SVS«<*>¦—-  ̂ VERS LE SUD. y y y ?

^̂  -DE 81 À '̂•«•w^r 2.SO AP. J.-C , LES >v
CERMAikJS SONT REPOUSSÉS \
PLUS AU AJORD, AU-DELÀ
PU MAItV ET DU DAMUBE,
DOAJtJAW À L 'UELVÉT/E
UAJE PÉRIODE DE PA/X
P'EAJV/ROAJ 1?0 AtJS .

LA CjyiLISÛTiOU y/
ROMAIUE S 'IMPLAVTE ^̂PLUS FORTEMENT EMCORE>+̂ /

£>£s 2.50 PAR CONTRE
IES GERMAIUS MEVACEUT
À WUVEAU VOS FRODT/ÊRES
ET LES LÉCIOUS ROMAiUBS
/VE PARVIEAJVEAJT PLUS à

LES CONTENIR.
\ COMME QUATRE SIÈCLES
X PLUS TÔT LES INVASIOVS
\^ REPRBNVEVT. ^

A LA Pif/ DU M SIèCLE
ROME VE CONTRÔLE '

PLUS LES FRONTIÈRES PU NORD.

ELLE SE REPLIE SUR
ELLE -MÊM E ET LE PÉCLiKi
DE L 'EMPIRE S'ACCÉLÈRE .

POUR LES ROM AIUS,
L 'MELVÉTIE

N EST PLUS QUE
" TERRA UULLiUS"f

annoncé qu 'un projet de loi sur
l'énergie allait être soumis, sous
peu au Grand Conseil. La présente
exposition lui servira d'introduc-
tion.

M. Ducret s'en mêle !
Que voici du nouveau ! On n'a

pas oublié qu'à Genève les trois
questions les plus brûlantes sont le
chômage, la récession et le loge-
ment Pour répondre à ce dernier a
été créée une commission «ad
hoc » dont font partie l'ancien et le
nouveau titulaire du Département
des travaux publics et le chef des
finances, M. Robert Ducret. Or, ce
dernier vient d'annoncer qu'ac-
tuellement 2900 logements sont en
construction avec une intervention
de l'Etat. 1200 d'entre eux de-
vraient être achevés avant la fin de
1982. Si on y ajoute les immeubles
en construction sans l'aide de
l'Etat et ceux en rénovation, on de-
vrait, à la fin de l'année, disposer
de 2000 nouveaux logements. C'est
certes encourageant, satisfaisant,
mais pas suffisant !

M. Millenet, président de la

moins aigu. Reste à savoir à quel
prix ces logements pourront être
loués ?

Et que devient l'offre du pro-
priétaire de l'hôtel Hilton, qui,
l'été dernier, avait proposé de fi-
nancer 1000 appartements, et
même plus? Sont-ce les terrains en
zone urbaine qui manquent, ou at-
tend-il de pouvoir agrandir son pa-
lace, ce que lui refuse M. Grobet ?

Nous vivons une époque où le
temps n 'est plus seulement de l'ar-
gent , mais de l'or. Pour combattre
la crise, tous les pays, toutes les
entreprises, toutes les industries
cherchent à produire du nouveau.
Pour concurrencer . victorieuse-
ment leurs niveaux il faut lancer
sur le marché mondial des inno-
vations. Pour y parvenir il faut non
seulement des fonds, mais des spé-
cialistes, des créateurs. Comment
les trouver , les réunir , les amener à
collaborer? A Genève, ces com-
pétences existent. Elles pourraient
sauver notre métallurgie et d'au-
tres secteurs de notre économie.
Nos milieux scientifiques l'ont
compris. Des professeurs de notre
université sont sur le point de met-
tre au point une fondation canto-
nale pour la recherche et le déve-
loppement industriels. Seul un
groupe important, disposant de
moyens élevés, peut réussir, ce que
ne sauraient réaliser des entrepri-

Nécessité oblige?

commission, estime que nous
avons toujours trois ans de retard
sur les besoins. Pour accélérer ces
constructions la commission va
demander au Grand Conseil
d'augmenter l'aide de l'Etat, en la
passant de 50 à 75 millions. A vrai
dire cela ne résoudra pas la crise,
mais elle prendrait un caractère

_fîië*f.;-^?'
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ses moyennes aux finances modes-
tes, cela d'autant plus qu 'elles sont
dispersées et ne tiennent pas à
tomber sous la coupe de l'Etat. Ce-
pendant les licenciements, qui
vont en augmentant , pourraient in-
citer ceux qui sont en danger à
changer d'attitude. C'est ce qu 'es-
pèrent obtenir les promoteurs de
cette fondation. Reste à savoir ce
qu'en pensera l'Etat ? Il est cepen-
dant conscient de ses responsabi-
lités et il sait qu'il faut agir vite,
car la situation ne cesse de se dé-
tériorer. L'idée de ces promoteurs
économiques, tous désintéressés,
paraît donc bonne. Et le conseiller
d'Etat Grobet , fort de ses statisti-
ques, est prêt à leur faire confian-
ce.

Victoire !
Au moment d'expédier notre

«lettre » on apprend que les comp-
tes de l'Etat pour 1981 bouclent
par un actif de 1200 000 francs,
pour le budget de fonctionnement.
C'est la première fois depuis vingt
ans qu'ils ne sont pas déficitaires.
M. Ducret réussit ce que les Per-
réard, Dupont, Babel avaient rêvé.
Le compte des pertes et profits
laisse un boni de 47 millions. Cela
ramène le compte général et total
de 158 millions à 64 millions. Ces
résultats sont sensationnels. Le
chef du Département des finances
nous a promis de les commenter
avec nous, la semaine prochaine.

V

HIT-PARADE
Enquête N° 11
1. Chacun fait ce qui lui

plaît (Chagrin
d'Amour)

2. Henri porte des lilas
(Philippe Timsit)

3. Tainted love soft cell
4. On my own (Nikka

Costa)
5. Il est libre (Max-Hervé

Cristiani)
6. Menergy (Patrick Cow-

ley)
7. Rox et Rouky (Doro-

thée)
8. Oh Julie (Shakin Ste-

vens)
9. Tout pour la musique

(France Gall)
10. On est comme on est

(Detressan)
11. Cambodia (Kim Wilde)
12. La petite valse (Gérard

Lenorman)
13. Rocking with my radio

(Leslie Jayne)
14. Les lacs du Connemara

(Michel Sardou)
15. One of us (Abba)
16. Sharazan (Albano et

Romina Power)
17. Lo devo solo a te

(Pupo)
18. Dream in blue (Fran-

çois Valéry et Sophie
Marceau)

19. Let's groove earth,
wind and f ire

20. Ainsi soit-il (Louis Che-
did)
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SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Lathion, 55 10 74.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des vi-
sites : semaine et dimanche de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 18 h. à 19 lt. 30. En privé, de
13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer stric-
tement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visi-
tes: en privé de 10 h. à 20 h.; en commune
de 13 h. à 16 h. et de 19 h. à 20 h.; en pé-
diatrie, de 15 h. à 17 h.; en maternité de
12 h. à 14 h., de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à
20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel de
ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à do-
micile, soins au centre, du lundi au vendre-
di, de 13 h. 30 à 14 h. 30. Consultations
pour nourrissons: sur rendez-vous, de
13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le Jeudi.
Cours: «Soins à la mère et à l'enfant «. Ser-
vice d'aides familiales: responsable Mi-
chelle Fasnacht. Assistantes sociales: ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peu-
vent être atteints au même numéro): ser-
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser-
vice psycho-social; Ligue valaisanne con-
tre les toxicomanies; Office cantonal des
mineurs; Ligue valaisanne contre le rhu-
matisme; Caritas Valais; Service médico-
pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
57 11 71.
Service social pour 'os handicapés physi-
ques et mentaux. — Centre médico-social
régional, hôtel de ville, tél. 027/55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les Jours de fête. - Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et accidents
des garagistes valaisans. - 24 heures sur
24. «Garage sierrois, tél. jour et nuit:
55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Grône samaritains. - Objets sanitaires et
matériel de secours, tél. 58 14 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél.
55 10 16. Eggs et Fils. tél. 5519 73 et
55 41 41.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés,
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24
heures sur 24, tél. 143.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture :
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h.
30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30;
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à

bioiioineque. - lei. sa IMM. uuvenure : 23 46 48. Permanence téléphonique le lun- tel. zao«. IOUS lesjours ae / a a neures 2~__ „„. -MIA-I,-,.lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h. di et vendredi de 14 h. 30 à 15 h 30. Con- et à partir de 18 heures. SS^ r̂f^n» rhiîÏÏLT lî, ™«"!30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30; ,u|tatlons conjugales. - Consultations sur A.A. - Groupe de Martlgny, réunion le ven- °̂ 1 ̂ Vm '« ?n ,/ OMV Ĥ» « f oï hsamedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à rendez-vous, âv de la Gare 21 , 22 92 44. dredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-des- larlum, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
16 h. 30. Groupe AJL - Réunion le mardi à 20 h. 30, Champs N° 2. Tél. 026/211 55, 5 44 61 et _ ___
Centre d'Information planning familial. - Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. 8 42 70. DCA
Mardi et vendredi. de 14 h. à 15 h. 30 ou sur Croix d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du Groupes alcooliques anonymes . Octodu- a_w_j-_» -h-—-_j_ H_ •_—»>_ uAnitoi
rendez-vous, tél. 55 5818. Permanence té- service social, chaque vendredi 20 h. re». - Bâtiment de la Grenette, Martigny: 7«  ̂t^^̂ Tii 

P

léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu- Service social pour les handicapés phyal- réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS, D«C_™_-I. rL,tr.i« HisMta.rrrHmres. Adresse: hôtel de ville , bureau N° 28, ques et mentaux. - Centre médico-social tél. 2 49 83 et 5 46 84. Ptumacle Centrale.-63 16 24 (surordon-
2e étage. régional, rue St-Guérin 3, tél. 027/23 2913. Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à Htoltal de Bex - Tel 631212Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, 17 h., mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30 plSL_ ™ sàoui nnin
Marché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi mercredi, jeudi et vendredi de 14 h. 30 à à 20 h. 30; vendredi de 15 h. à 18 h. 30, sa- £™T_„ , ' —, V„„0
au vendredi de 8 h. 45 à 12 h. 15 (sécréta- 19 heures. medlde15à17h. Service du leu. -Tél. numéro 118.
riat, accueil, informations diverses) et du Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ou- Centre femmes Martlgny. - Rencontre, ïf^Kî1*" ~ Service )our et """¦ P
mardi au samedi de 14 h. à 18 h., ainsi que vert tous les soirs de 21 h. 30 a 3 h., sauf le aide, échange, femmes seules, femmes n i r i r .
le soir selon horaires particuliers des acti- |untj i battues ou en difficulté. Service de baby- M U Sé U M Svités. Centre de coordination et dïnforma- Tax|s de s|on _ Service permanen, et sta. sitting -Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42. AIGLE
tion téléphonique socio-culturel 24 heures tion centrale gare, tél. 22 33 33. Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18, Méd„|n -, nharmilc iB d. «-.¦„ _ uftnitai
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--~ Hôpita,

troisième âge. son. Dimanche fermé. Fondation Plerre-Glanadda. - Musée ar- ïï îi». 2S 271BBtollothèque Aslec - Ouverture : mardi Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert chéologique, musée de l'automobile, expo: 2̂ !̂ ,
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hJ î jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h. disco «L'art japonais dans les collections suis- Service du teu. - Téléphone N 118.

17 h. 15 à 19 h. 15; vendredi 17 à 19 h., sa- dansant tel 22 40 42 ses» , jusqu'au 2 mai. Invitée du mois au niè«i>medllSà 17 heures Musée des costumes. - Vivarium: route de Foyer: Josette Mprior. Ouvert tous les les ., .  VIEGE
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les sierrB Uvrier: ouvert tous |es jours, sauf jours de 13 h. à 18 h. ph-rmacto da aurvlca -Fux 46 21 25soirs de 21 h 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la les dimanches et lundis de13 à S"heures. Repas à domicile et bénévolat: tél. ,  ̂^ ï̂^̂

1?-,̂ .
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 ̂pour le
T
a'S,°c ,L H , , , Samaritain,. - Dépôt d'objets sanitaires, 026j/2 2544 ^di rnercred.

e^
vendre^. 

Ĵ^̂^ ^ÊTaxi Saint-Léonard. - Service pur et nuit, tél. 22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue de ° n,.à 9 ,h- 30- Ju **u à "J1 n.de
7V!""„!' méro mtél. 31 12 69. Pratifori 29, oùvertde11à13heurés. projection, tous les dimanches à 17 heures,

Montana-Vermala.- Dancing Lord Jack- Consommateur-lntormatlon: rue de la Por- Ĥ ^ iLdÏD.-SÏÏ.  ̂ BRIGUEson, ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h. te-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à a accueil, ville oe passage» . DniUUC
Tél. 027/41 14 86. 17 h. et non 16 h. comme précédemment. Pharmacie de service. - Dort, 23 41 44.
CPM, centre de préparation au mariage. - Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi C AIMT-MAURICE Alcooliques anonymes. - Mercred i
Tél. 5512 10. Rencontre avec un couple et vendredi: 9 h. 30 à 11 h. 30 et 14 h. à «i»»»"* ¦ «¦«•«•¦"¦¦we- dès 20 h 1s Ftohnensandstrasse 6, tél.
tous les derniers vendredis du mois dès
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville ,
entrée ouest, 2e étage.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma-
rais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence:
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez-
vous.
Association des taxis sierrois, gare de
Sierre, 55 63 63 (jour et nuit).

LA TENDANCE
PARIS : affaiblie.

Dans un volume d'échanges
particulièrement animé, la cote
française termine en repli sous
la conduite des bancaires et
des valeurs de construction.

FRANCFORT : bien orientée.
Dans une atmosphère plutôt
calme, les valeurs allemandes
gagnent en général quelques
fractions.

AMSTERDAM : ferme.
Dans un volume d'échanges
calme, la bourse hollandaise a
fait preuve d'une bonne orien-
tation. Les valeurs de premier
plan se sont mises en évidence.

BRUXELLES : plus ferme.
La tendance haussière se pour-
suit sur la place boursière de
Bruxelles.

MILAN : irrégulière.
Dans un marché animé, les
cours évoluent sur une note à
peine soutenue, avec une ten-
dance à la baisse.

LONDRES : irrégulière.
Les valeurs anglaises fluctuent
dans les deux sens. Les fléchis-
sements sont plus nombreux
que les hausses.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables.
8 h. à 12 h et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches et
fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h. à 21 h. En dehors
de ces heures: pour ordonnances médica-
les urgentes seulement: 21 21 91 (poste de
police); surtaxe de 5 francs.
Lu 22 et ma 23: de Quay, 22 1016: me 24 et
je 25: Wuilloud. 22 42 35 / 22 41 68; ve 26
et sa 27: Bonvin, 23 55 88.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Hôpital régional. - Permanence médicale
assurée pour tous les services. Heures de
visites, tous les jours de 13 à 16 h. et de
18 h. à 19 h. 30. Téléphone 21 11 71.
Ambulance. - Police municipale de Sion,
tél. 21 21 91.
Valambulances. - 9. Grand-Champsec.
Service d'urgence , service international ,
jour/nuit, tél. 027/23 33 33.
Permanence Association des parents de
Sion et environs. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 221313.
Auto-secours sédunois, dépannage acci-
dents. - 24 heures sur 24, 0 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
18 h.) Kaspar Frères SA, Sion (jour / nuit
2212 71).
Service de dépannage du 0,B%o. - Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. -
Val-Frigc-Technic, Martigny: 026/2 57 77;
Sion: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras SA, téléphone
221217; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Vœffray22 28 30.
Garderie. - Lundi , mardi , jeudi et vendredi
de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Service social de la commune de Sion. -
Centre médico-social subrégional Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile,
soins au dispensaire médical, ouvert
l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
tions pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge «Soins à la mère et l'en-
tant». - 23 30 96. Renseignements et ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. -
Service de la jeunesse, de la famille, du 3e
âge, 22 86 88. Service d'aides familiales. -
Appel le matin de 8 à 12 heures, 22 18 61.
Crèche, garderie d'entants. - Ouverte de
7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21. Planning
familial. - Consultations sur rendez-vous.

18h.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
027/22 07 41. Permanence : jeudi et sur
rendez-vous.
SPIMA, Service permanent d'informations
sur les manifestations artistiques, tél.
22 63 26.
Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.

B-̂ HBO-S r__-r 7imiru

Total des titres cotés 182
dont traités 98
en hausse 65
en baisse 11
inchangés 22
cours payés 277

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

Emissions étrangères libellées
en francs suisses en cours : 6'A %
Australie 1982-1994, à 100.3%, dé-
lai de souscription jusqu 'au 24
mars 1982 à midi, 6%% Vorarl-
berg 1982-1992, prix d'émission à
fixer , délai de souscription jus-
qu 'au 25 mars 1982 à midi et
Crown Zellerbach 1982-1992, taux
et prix d'émission à fixer , délai de
souscription jusqu'au 30 mars
1982 à midi.

Dans un volume d'échanges
en nette augmentation avec 277
cours payés durant cette séance
d'hier lundi , l'ensemble de la cote
a vu les cours progresser , parfois
de façon assez substantielle.

Cette bonne réaction du marché
a touché, plus particulièrment, des
titres sous pression durant ces der-
nières semaines. Parmi les valeurs
qui se sont le plus mises en éviden-
ce hier lundi , on peut citer , sans
hésitation, les Alusuisse porteur
ainsi que les Buhrle . porteur. Ces
dernières ont bien réagi à la suite
de rumeurs relatives à de nou-
veaux contrats conclus par la so-
ciété.

Parmi les autres titres qui se
sont distingués, on peut citer les
Helvetia porteur, EG Laufenburg,

Chateauneuf-Conthey. - Piscine du Rési-
dent-Parc, couverte et chauffée.
Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 â 3 h. 00.
Association valaisanne femmes, rencon-
tres, travail. - Bureau ouvert le mardi de
14 â 18 heures, documentation à disposi-
tion, Entretiens avec notre conseillère en
orientation professionnelle. Rue de la Por-
te-Neuve N- 20, 1 er étage, tél. 22 1018.
SRT-Valais. - Tél. 027/22 30 66. Un répon-
deur automatique enregistre vos commu-
nications. Le secrétariat, rue de la Tour 14 ,
est ouvert le mercredi de 16 à 18 heures.
OJ du CAS. - 3-10 avril: Haute-Route valai-
sanne. Inscriptions jusqu'au 27.3.82. Tous
renseignements chez Danièle Mllllus , tél.
22 84 22 à partir de 19 h.
OJ du CAS: 27-28 mars, course au Bolfrin.
Inscriptions jusqu'à jeudi soir à 20 h. chez
Paul Kohi, tél. prof. 41 40 23, privé
43 22 30.

Pharmacie de service. - Pharmacie
Gaillard, tél. 65 12 17, app. 65 22 05.
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clini-
que Saint-Amé, tél. 65 12 12.
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et
026/2 2413.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête , tél. 111.

MARTIGNY
Pharmacie de service. -Tél. au N° 111.
Médecin de service. -Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres
communes tous les jours de 13 h. 30 à
15 h. et de 19 à 20 heures; privées de
13 h. 30 à 20 h.
Service médico-social communal. - Rue
de l'Hôtel-de-Ville 18. Soins au centre du
lundi au vendredi de 14 à 15 h., tél. 2 11 41.
Infirmières: Mme Gorret, tél. 2 4618 , heu-
res des repas et Mme Rouiller , tél. 2 57 31,
heures des repas.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les jours de fête. - Tél. au N° 111,
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et
2 15 52.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue de l'Hôtel-de-Vllle 18. tél. 026
2 43 54/ 2 43 53.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télépho-
ne 2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosier, 2 2413 et
2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et
nuit) 026/8 22 22.
Service dépannage. - J.-Bernard Frassa,
transports, 2 43 43.
Centre de planning familial. — Avenue de la
Gare 38, tél. 2 66 80.
Consultation conjugale. - Avenue de la
Gare 38, prendre rendez-vous au N°
027/22 92 44.
Service d'aides familiales: pour tous ren-
seignements, s'adresser à la responsable
du service, Mme Philippe Marin, infirmière,
chemin de la Prairie 3, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures
et à partir de 18 heures.
A.A. - Groupe de Martlgny, réunion le ven-
dredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-des-
Champs N° 2. Tél. 026/211 55, 5 44 61 et

Sandoz porteur, Héro, Banque Leu
porteur et Nestlé porteur.

Il va de soi que d'autres valeurs
des secteurs des bancaires, finan-
cières, assurances et industrielles
ont aussi largment suivi cette ten-
dance très favorable pour gagner
du terrain.

Finalement, l'indice général de
la SBS fait un bond en avant de
3.1 points au niveau de 278.3.

Les titres du secteur des hors-
bourse sont eux aussi un peu meil-
leurs. La Baby Roche avance de 50
francs à 5825.

Bonne tenue aussi des titres à
revenus fixes, autant de débiteurs
suisses que ceux de débiteurs
étrangers.

CHANGES - BILLETS
France 29.25 31.25
Angleterre 3.30 3.50
USA 1.84 1.94
Belgique 3.70 4.—
Hollande 71.25 73.25
Italie 13.50 15.50
Allemagne 78.50 80.50
Autriche 11.15 11.45
Espagne 1.65 1.90
Grèce 2.50 3.50
Canada 1.50 1.60
Suède 31.25 33.25
Portugal 2.30 3.10
Yougoslavie 3.— 4.—

PRJX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 19 500.- 19 725
Plaquette (100 g) 1 950.- 1 990
Vreneli 147.- 162
Napoléon 142.- 157
Souverain (Elis.) 144.- 156
20 dollars or 830.- 870
ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 425.- 445

Taxlphone. - Service jour et nuit, télépho-
ne 71 1717.
Dépannage Jour m nuit - Garage et carros-
serie Pierre Addiks, tél. 65 13 90.
Service médico-social du district - Hos-
pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. — Du lundi au vendredi
de 13 h. 30 è 18 heures dans une classe
d'école primaire.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, télépho-
ne 65 1219. François Dirac, 6515 14.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices : deuxième mardi de
chaque mois, dès 20 heures.

23 43 53, 23 62 46 et 23 80 42. Naters,
tél. 231261.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Spitalstrasse 1 ; tél. 028
23 35 26 / 23 83 73.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-
brlgger, tél. 23 73 37
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.

MONTHEY
Pharmacie de service. - Contât, 71 15 44.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h. 30 è 12 h. et
de 17 h. à 19 h.
Médecin. — Service médical jeudis après-
midi, dimanches et jours ferlés, tél.
71 11 92.
Centre médico-social. - Place Centrale 3,
tél. 71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, télé-
phone 71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Hôpital. — Heures des visites, chambres
communes et mi-privées, mardi, Jeudi, sa-
medi et dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures;
privées tous les jours de 13 h. 30 à 19 h.
Servie* dentaire , d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler le nu-
méro 111.
Service social pour lu handicapés physi-
ques et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de
France 37, tél. 025/71 77 71.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, télé-
phone 71 62 62; J.-L. Marmlllod, 71 22 04;
Antoine Rlthner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoile». — Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé le lundi.
Taxis de Monthey. - Service permanent ,
station place Centrale, téléphone 71 14 34
et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, <p
71 1717.
Dépannage. -Jour et nuit: 0 71 43 37.
Bar Le Corso. — Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
vendredis au café Industriel, à 20 h. 30. Ro-
ger, tél. 71 18 32.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
025/71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat:
repas chauds à domicile - Tél. 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
025/71 62 91. Ouvert tous les jours de
22 heures a 3 heures. Samedi dès 21 heu-
res.

Suisse 17.3.82 22.3.82
Brigue-V.-Zerm. 85 d 85 d
Gornergratbahn 820 d 820d
Swissair port. 690 710
Swissair nom. 6733 685
UBS 3070 3055
SBS 297 301
Crédit Suisse 1790 1770
BPS 870 930
Elektrowatt 2200 2235
Holderb. port 610 625
Interfood port. 5350 d 5450
Motor-Colum. 400 400
Oerlik.-Buhrle 1080 1200
C" Réass. p. 5750 5900
W'thur-Ass. p. 2430 2450
Zurich-Ass. p. 14500 14550
Brown-Bov. p. 980 1010
Ciba-Geigy p. 1205 1225
Ciba-Geigy n. 553 560

f) Fischer port. 440 460
Jelmoli 1160 d 1160
Héro 2300 d 2350
Landis & Gyr 930 900
Losinger 475 d 475 d
Globus port. 1800 d 1775 d
Nestlé port. 3100 3165
Nestlé nom. 1905 1940
Sandoz port. 4150 4200
Sandoz nom. 1470 1520
Alusuisse port. 510 560
Alusuisse nom. 200 225
Sulzer nom. 1720 d 1700
Allemagne
AEG 34.75 d 34 d
BASF 104.50 107
Bayer 94 97
Daimler-Benz 226 230 d
Commerzbank 112 d 116
Deutsche Bank 217.50 224
Dresdner Bank 120.50 126.50
Hoechst 93.75 96.25
Siemens 177 171
VW 116.50 118
USA et Canada
Alcan Alumin. 33.50 35.75
Amax 49.25 52
Béatrice Foods 34 34.50 d
Burroughs 60.50 64
Caterpillar 89.75 91 d
Dow Chemical 41.50 44.25
Mobil Oil 44 44.50

Un menu
Œufs pochés à la gelée
Estomac de porc farci
Salade de scarole
Coupes glacées

Le plat du jour
Les œufs pochés à la gelée

Pour réussir des œufs po-
chés, n'utilisez que des œufs
extra-frais. Mettez une gran-
de quantité d'eau avec du vi-
naigre dans une casserole.
Faites glisser les œufs un à
un dans l'eau frémissante en
ramenant le blanc sur l'œuf
si nécessaire ; 3 minutes et
demie suffisent pour la cuis-
son. Retirez les œufs avec
une écumoire. Egouttez sur
un torchon propre.

• Trucs pratiques
• Pour vérifier la tempéra-
• ture de cuisson des frites, je-
8 tez une petite croûte de pain
• dans la friture. Si elle des-
• cend au fond de la friteuse,
z attendez encore. Quand elle
« remonte à la surface, mettez
• vos frites à cuire.
t Certains embouts de pieds
• de chaises laissent des tra-
• ces noires sur le linoléum. Si,
2 après avoir essayé de les éli-
• miner avec une gomme, le
• mal n'est pas entièrement ré-
el paré, frottez avec de l'éther.
• Plutôt que de répéter cha-
Q que matin à votre enfant qui
• part à l'école maternelle de
• bien faire attention à ne pas
Q perdre son écharpe, fixez-la
O donc à grands points à l'in-
• térieur du col de sa veste ou
f de son anorak.
• Certains lainages ont ten-
f dance à jaunir. Pour leur ren-
4 dre leur blancheur, souve-
• nez-vous de la recette sui-
J vante: portez à ébullition
5 pendant quelques instants
• un mélange d'eau et de fari-
• ne, à raison d'une cuillerée
J de farine par litre d'eau.
• Vous aurez par ailleurs laissé
•••• tremper' le lainage dans de
0 l'eau froide. Une fois que
• l'eau farineuse sera redeve-
f nue tiède, vous sortirez votre
$ lainage de l'eau froide et le
• savonnerez avec cette pâte
• farineuse. Vous terminerez
{ en rinçant a l'eau tiède, com
• me pour un lavage normal.

17.3.82 22.3.81
AZKO 20.25 20.50
Bull 9.75 d 9.50 d
Courtaulds 2.65 2.70
de Beers port. 8.25 9
ICI 11 11.50
Péchiney 38 38.50
Philips 15.75 16.25
Royal Dutch 57.25 60.75
Unilever 106.50 107
Hoogovens 11.25 d 11.50 d

BOURSES EUROPÉENNES
16.3.82 212.3.82

Air Liquide FF 453 444
Au Printemps 148 147
Rhône-Poulenc 124.20 124.20
Saint-Gobain 179.40 179.70
Finsider Lit. 41.25 41
Montedison 129.25 138.50
Olivetti priv. 2310 2499
Pirelli 1515 1525
Karstadt DM 192 195
Gevaert FB 1720 —

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 332.25 342.25
Anfos 1 132 132.50
Anfos 2 m H1.50
Foncipars 1 2310 2330
Foncipars 2 H80 1190
Intervalor 44.75 45.75
Japan Portfolio 432.25 442.25
Swissfonds 1 179.50 182.50
Swissvalor 57 58
Universal Bond 65.50 66.50
Universal Fund 480 495
AMCA 24.75 25
Bond Invest 52.75 53
Canac 74.75 75.25
Espac 72.25 72.75
Eurit 107.50 108.50
Fonsa 84 84.25
Germac 75 —
Globinvest 58.50 58.75
Helvetinvest 97 97.25
Pacific-Invest. 99 100
Safit 302 305
Simma iso.50 181
Canada-Immob. 750 —
Canasec 489 499
CS-Fonds-Bds 52.50 53.50
CS-Fonds-Int. 57.75 58.75
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(je n est rien a entrepren-
dre une chose dangereu-
se, mais d'échapper au
péril en la menant à bien.

Beaumarchais

Question de santé
Que penser des bains

moussants?
Aujourd'hui les produits

pour le bain ont remplacé les
infusions de plantes. Consi-
dérés hier comme un luxe, ils
sont maintenant de plus en
plus utilisés. Les bains mous-
sants deviennent des pro-
duits de grande consomma-
tion.

Le meilleur bain, c'est ce-
lui à 38° (moins, si vous avez
des problèmes de circulation
car la chaleur dilate les vais-
seaux), en eau adoucie et
parfumée pour vous faire rê-
ver et ainsi mieux vous dé-
tendre. Glissez-vous lente-
ment dans l'eau, placez un
petit coussin sous votre tête ;
allongez vos jambes et faites
le vide complet. Ensuite, sa-
vonnez-vous entièrement à
l'aide d'une éponge végéta-
le. Terminez toujours votre
bain par une douche fraîche,
mais pas froide, les varia-
tions brutales de tempéra-
ture modifient trop considé-
rablement la circulation san-
guine. Puis, séchez-vous
énergiquement.

Vous pouvez profiter du
bain pour faire une friction
au gant de crin qui débarras-
sera l'épiderme des cellules
mortes. Le corps autant que
le visage a ses problèmes.
Une peau qui pique après la
toilette, des jambes qui se
desquament, des coudes un
peu rugueux signalent une
peau sèche. L'application
d'un lait hydratant lui rendra
sa souplesse.

En effet, si le blanc de ba-
leine et les onguents à ia
rose, utilisés autrefois ont
disparu des salles de bains,
ils ont été avantageusement
remplacés par des laits et
des crèmes scientifiquement
étudiés et plus élaborés dont
l'usage se répand en même
temps que celui des produits
pour le bain.

BOURSE DE NEW YORK

16.3.82 22.3.82
Alcan 18 19
Amax 26% 28 «
ATT 57 57 W
Black & Decker 29'A 29 lA
Boeing Co 18'/s 18%
Burroughs 32% 34 lA
Canada Pac. 24% 25 W
Caterpillar 47% 48%
Coca Cola 3VA 32
Control Data 29Vs 31%
Dow Chemical 22 47 %
Du Pont Nem. 32% 24 W
Eastman Kodak 68 72 !4
Exxon 29 28%
Ford Motor 19Vs 21%
Gen. Electric 593/4 60%
Gen. Foods 32% 32%
Gen. Motors 38% 40%
Gen. Tel. 29% 29%
Gulf Oil 31% 31%
Good Year 207/s 21%
Honeywell 65 69%
IBM 57% 59
Int. Paper 33'U 33%
ITT 25'/ 8 25%
Litton 45% 47%
Mobil Oil 23 % 23%
Nat. Distiller 2VA 21%
NCR 41'/2 42
Pepsi Cola 33 35 Vi
Sperry Rand 26V 4 29%
Standard Oil 37% 39%
Texaco 30% 30%
US Steel 22V s 23 W
Technologies 337/a 34%
Xerox 35 W 37%

Utilities 107.68 (+ 1.10)
Transport 336.73 (+ 7.57)
Dow Jones 819.54 (+13.89)

Energie-Valor 98 100
Swissimmob. 61 1170 1180
Ussec 499 509
Automat.-Fonds 63 64
Eurac 232 - 234
Intermobilfonds 63 64
Pharmafonds 137.50 138.50
Poly-Bond int. 60.50 61
Siat 63 1125 1135
Valca — 57.50
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Ce soir à 20 h. 30 -16 ans Aujourd'hui : relâche
Dernière séance Mercredi à 20 h. 30 -16 ans
SPHYNX Film d'art et d'essai
De l'aventure, des frissons et des sensa- LA CONSTANTE
tions! 1 1 1 11— _^—n m m i il —

|̂ UU^ML9 | HjMfln^kl ĵl Ce soir à 20 h. 30- Connaissance du monde
luBiTilVfi iil f lim i Dès demain soir à 20 h. 30-16 ans
Tiiriiir -n-i'U-i-ia—ila3M Le film dont tout le monde parleI
Ce soir à 20 h 30 1 a ans 100° MILLIARDS DE DOLLARS
fsabelïe Adjani L'extraordinaire film d'Henri Verneuil
Prix d'interprétation Cannes 1981 , LI ILH-_ _̂M-
POSSESSION . I ' Fil ' k J'li'_| MWMMde Andrzej Zulawski ^̂ [̂ _^̂ ^̂ ^ JJ BIKtiWrIW4ii
A déconseiller aux personnes sensibles et
impressionnables Ce soir à 20 h. 30 - Admis dès 14 ans

Pierre Richard et Aldo Maccione dans un
g i f « l |_TTTT -_^_^_ BITlTTTHrï_^ cocktail explosif...
lui*] l l l  'I _ilVll/iKlr -9fl C'EST PAS MOI... C'EST LUI...
HJUL-LLI1111 11 J-BH-M'I tffcl- Tl'iE Deux heures de gags et de rires...
Ce soir à 21 heures -12 ans _-_-»_-_-_-_-_-_-_-_-_-T---M_-_-_-_V
2001 L'ODYSSÉE DE L'ESPACE I 1 4 fl H43JIde Stanley Kubrick 1 ' J T ,w Hi__ïïîl__Q_ i
Un chef-d'œuvre de science-fiction

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 18 ans révolus
_ , Version intégrale
f J J  I ] [ ~ M  ¦laHilM fi BARBARA BROADCAST
^̂^ Jl£ J| 

Sensation aux USA
Strictement pour adultes avertis

Aujourd'hui à 17 heures, 21 heures et
23 heures-18 ans ¦ wmm* ~l I P' ' ~_l
LA CHÈVRE V^ -m* ^— ^̂  ¦ _A 1de Francis Weber B V^ JR B ^P I
avec Pierre Richard et G. Depardieu. M w ^̂ B I H_JHL_

 ̂._
_¦

Un tandem irrésistible. f I - _ 4 ¦! I JiB ,'l I LT, M ' J IL*«J

TTTmmTT -i BffrffBP-B-f L'ste ^
es gagnants du tirage N° 12:

J_iJ«_»_A_U_-_._J-_^B_MB_i__W 5 gagnants avec 5
Ce soir à 21 heures + N° compl. Fr. 60 000 —
EAUX PROFONDES 212 gagnants avec 5 . 3316.70
Première suisse 9 345 gagnants avec 4 50.—

^vec
'lsabenl Hubert et J, L. Trintignant. "6 062 gagnants avec 3 5.-

Histoire à suspense très noire. Le maximum de 6 numéros n'a pas été
réussi.mi."*™ «tactootCe soir à 20 h 30-14 ans wMWvIVVw

TOUT FEU, TOUT FLAMME """ ¦
de Jean-Paul Rappeneau 1 ~_>f_n f-fin franPCavec Yves Montand et Isabelle Adjani | /UUUUU lldillvO

Ce soir-16 ans f m^\  \ _̂Q_m lU-lv
BARRY LYNDON L*J \

TAWm ̂ "«g^̂
Le chef-d'œuvre de Stanley Kubrick ĝ Vira ^ ^^^^ 
Le film aux 4 oscars ¦"" '» gj

£TiT T̂ ^MH!nHB| ' Corriger la vision de près
HL'JiB -fMITTrl et malgré tout conserver
ce soir-16 ans i inp vision nette à touteMILLE MILLIARDS DE DOLLARS "| IC vo'̂  ' 

ll

"
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- ° L̂ ""-
Un suspense signé Henri Verneuil QISt3nC& 7
avec Patrick Dewaere et Annie Duperey

IM M ill l i-MUilfffl La so'ut'on :
Ce soir à 20 h. 30- 16 ans MW€_m/V, VCIIC
_Ens 3p90l̂ RCHEesc Robert Powel toute distance !
Dès demain soir à 20 h. 30-16 ans 
Le fait divers qui a passionné la France en- 

IWr'̂ -T ÎIIII"
LES FILLES DE GRENOBLE llkT îl UUŒHL-Hi CmCe soir à 20 h. 30-12 ans î  H
Prolongation - Dernière séance 5, avenue de la gare - martigny
LA CHÈVRE —,
avec Pierre Richard et Gérard Depardieu f r|P7 HOUÇ VOUS
Dès demain soir à 20 h. 30-18 ans V-1 ""-" ' ,v-"-,'J/ V UUJ 

.

«,m dê,ananPdaerk9eférale' reprise du ,ameux serez bien conseillé.
MIDNIGHT EXPRESS | 
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EST-CEuwe MOU-J'AlMEfïArS
T'OFFRIB CS. CA
OEAU AU NOM
CX. NOTRE. AMI-
TIÉ ,TOM! A

VF1_LE FAR
. CE?Ê3

ECOUTEZ, PCHDAR'JE TIENS
À REMPORTER CETTE COURSE
AUTOUR DU SOLEtt..JESUIS
rflTE/rpâmmlsCMiK LES \
uexir: BE VOTRE FUSù 1

tmÎBWimiBim

m

14.30 TV éducative
Aujourd'hui: Les enfants
des infidèles.

16.10 Point de mire
16.20 Vision 2

Si on chantait.

16.25-18.00 Hockey sur glace
Groupe B: Pays Bas-Suisse
Voir TV suisse Italienne

17.10 4, S, 6,7... Bablbouchettes
17.20 Barrières

Une série d'aventures,
d'après William Corlett
5e épisode:
Voyage en Ecosse.

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.50 Journal romand
19.10 Quadrillage

Jeu de lettres présenté par
Serge Moisson.

19.30 Téléjoumal
20.05 Le testament

(6 et fin) Avec: Helén Mor-
se, Bryan Brown, Gordon
Jackson, etc.
Noir sur blanc

Emission littéraire de Mau-
rice Huelin et Jacques Bof-
ford. Avec entre autres: Mi-
cheline Loreyer, profes-
seur à Genève.
Regards:
Audio-visuel
et évangéllsatlon
Présence catholique. En
automne 81, trente-cinq
personnes, de vingt pays
différents, se sont rencon-
trées, autour de Pierre 6a-
bin.

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

ne CROIRAIS - Y MOMI
TU suc re Kl .
DISAIS QUE jr̂ -T/^a

NOM r _F A r %

•¦j fiitre si TE 'VIVAIS TUSçU 'A
'¦'ABC DE ISO ANS! 1
y^ ^_Ô-_

i" '''¦
¦¦" ¦ iC J.m

;J;C \a\ I VV

ïmi : . fcrïiiï:

PESTE! C 'EST
PlUS ÇUE TE HE
POURRAIS ÙAGNtR
EH TOUTE UNE

OUE DIRI£l-VOUS DE
CIHO iruuoit f t  5DOUARS COrtRTAHT'

S •—
¦

i#
Journal du matin
Informations et variétés
7.00,8.00 Editions
principales
Actualités régionales
Sports
Minute œcuménique
Titres
Revue de la presse
romande
Mémento des spectacles
et des concerts
Sur demande
Tél. 021 ou 022/21 75 77

um JE
RtSREm,
NOUAI ft/t
RIPONS!
isr roujDuiiï
H0M...
Borne
NUIT, NOM1.»

Réponse à tout
Les visiteurs du Jour
TF1 actualités
Féminin présent
A votre santé. CNDP. Les
visiteurs. Tout feu, tout
femme. A faire vous-
même. Dossier. Elles com-
me littérature. Découvertes
TF1. La table d'Adrienne. A
faire vous-même. L'œil en
coin. Variétés.
C'est à vous
L'île aux entants
Quotidiennement vôtre
Les paris de TF1
A la une
Actualités régionales
Vous pouvez compter
sur nous
TF1 actualités
Autour
de Charles Trenet
Variétés avec: Jean-Jac-
ques Debout, Annie Dupe-
rey, Yves Duteil, Cabu, Ro-
bert Charlebois, Michel Le-
grand, Jean-Louis Barrault,
etc.
L'adieu aux as
4. L'aviation au service des
populations isolées.
Série de Jean-Pierre De-
court.
L'aventure des plantes
7. Le bal des oiseaux et
des vampires.
TF1 actualités

22.30 Téléjoumal ".05
Z2.45 Hockey sur glace 1*-™

Groupe B: Pays Bas-Suls- ".00

8.45 TV scolaire
9.45 La maison où l'on Joue

10.15 Follow me
10.30-11.25 TV scolaire
14.45-16.25 Da capo 1000———__—_—————^—^ .n je
16.25-18.00 Hockey sur glace 18

'45
Pays Bas-Suisse 18 50Voir TV suisse Italienne 1905

19.2016.45 La maison ou l'on Joue 1945
17.15 TV scolaire
17.45 Gschlchte-Chischte 2n 00
17.55 Téléjournal 20 35
18.00 Carrousel
18.35 Schlcht In Welss

3. Aller et venir. Série avec
Diana Kôrner, Karin Baal,
etc.

19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjoumal

Sport 21 4020.00 Der Alte
Série policière, avec Sieg-
fried Lowitz, Gerd Hey-
mann, etc.

21.05 Intermède 22 35
21.10 CH-Magazine
22.00 Téléjournal
22.10 Sport ,3 0-

Hockey sur glace à Klagen-
fùrt.

23.10-23.15 Téléjournal mmmm

10.30 A2 Antlope
11.15 A2 Antlope
12.05 Passez donc me voir
12.30 J'ai la mémoire qui flanche
12.45 Journal de l'A2
13.35 Magazine régional
13.50 Les amours

des années grises:
L'Intruse (7)
Feuilleton de Robert Guez.

14.00 Aujourd'hui la vie
Qui joue à faire peur?

15.05 Les nouvelles filles
de Joshua Cabe
Téléfilm de Bruce Bilson
(1976). Avec: John Mclnti-
re, Jack Elam, Jeannette
Nolan, Liberty Williams,
Rende Jarrett, etc.

16.10 Surf In Bail
16.40 Entre vous
17.45 Récré A2

Les Quat'z'Amis. Le petit
écho de la forêt. C'est
chouette. 3, 2, 1... Contact.

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

11.15
14.00-14.30 TV scolaire 12.05
15.00-15.30 TV scolaire 12.30
16.25 Hockey sur glace 12.45

Championnats du monde, 13.35
groupe B: Suisse-Hollan- 13.50
de. En Eurovision de Kla-
genfurt.

18.00 Nelly etNoé
18.05 Les fables 14.00

du serpent à plumes
15.05

18.10 La bande à Graham
1. Quel samedi. r

18.45 Téléjournal
18.50 Paul et Virginie (11)

Téléfilm.
19.20 II carrozzone

Folklore de tous pays. 16.10
19.50 Magazine régional 16.40
20.15 Téléjournal 17.45
20.40 Prose à la TV:

Maestro Olof (2)
D'August Strindberg, avec :
R. Schicha, R. Cucciolla, E. 18.30
Bertorelli, etc. 18.50

22.00 Orsa magglore 19.10
Thèmes et portraits. 19.20

22.45 Téléjoumal 19.45
22.55-24.00 Mardi-sports 20.00

Téléjoumal 20.35

l) 9.03 La gamme
Un jeu de Michel Dénériaz

9.30 Saute-mouton
par Janry Varnel, Sandra
Mamboury et Anne Plessz

11.30 Chaque Jour
est un grand Jour
avec Bernard Pichon

12.20 La pince
par Emile Gardaz et
Albert Urfer.

12.30 Journal de midi
Bulletin météorologique
Edition principale.

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

par Jacques Donzel
16.00 Le violon et le rossignol

par Gil Caraman et Jean-
Daniel Biollay.

17.00 Les Invités
de Jacques Bofford

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

par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon

19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers

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

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

par Robert Burnier
22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Plaln-chant
(Extraits) de Jean Cocteau
Copie disque avec Jean
Marais

23.10 Blues In the nlght
par Bruno Durring

24.00-6.00 Relais de Couleur 3

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

Production: Radio suisse
romande

9.00 Informations
9.05 Le temps d'apprendre

Chronique permanente sur
l'éducation en Suisse
Le Caresp

9.15 Regards sur le café-école
Par Hervé Huguelet, avec
Constantin Folinas (3)

9.35 Cours de langues
par la radio
Italien

10.00 Portes ouvertes sur la
formation professionnelle
Un métier: maraîcher (ser-
riste et pleins champs)

10.58 Minute œcuménique
11.00 Informations
11.05 (s) Perspectives

musicales
12.00 (s) Vient de paraître

par Claire Sacchi
12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

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

par Stuff Combe
14.00 Réalités

6.00 (s) Suisse-musique ÊÊ\ H^7WVffff^r_| B I
F. Schubert , L. Janacek H H_L_L_L_J_ul___l B
A. Dvorak, R. Wagner Club de nuit

«22 l"'0™1?»0"8 6.00 Bonjour
17.05 (s) Hotline g.oo Agenda

Rock,»ne 12.00 Sport
« Cn P,ar 

,t 
Suter 12-15 Félicitations

17.50 Jazz Une 12.40 Rendez-vous de midi
HO ™ ^

Z r°̂ ' Par
J
G;Suter 14.05 Bayer, Chabrler et Nedbal18.00 Les archives du Jazz f 500 Tubes h,eri

. . ,„ Ea[ Jean-Claude Arnaudon succès au]ourd-hui18.30 Sciences au quotidien 1605 Mu8|que pour un |nv|té:L homme et ses modes de R- Schmalenbach
communication (4), par 17-00 Tandem
Edith Habersaat, en colla- 18.30 Sport
boration avec Monique 18!45 Actualités
Théraulaz 19-30 -rnéatre

18.50 Per l lavoratorl Itallanl 20.30 Musique populaire
.,„ „„ '? SyJ"era 21.30 Vitrine 82
19.20 Novltads 22.05 Hits Internationaux

Informations en romanche 23 05 Jazztlme
19.35 RSR 2 présente... 24!oO Club de nuit
19.35 La librairie des ondes 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Les essais , par Jérôme fl _T"ITTTWif|'T!ffHDeshusses éaV MilL'illl"M 111HlH _¦
20.00 (s) Aux avant-scènes Informations à 6.00, 7.00, 8.00,

radlophoniques 900, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00,
La Jalousie 23.00,23.55
de Sacha Guitry 6.00 Informations et musique
Avec: J. Bruno, C. Code- 8.45 Radio scolaire
rey, J. Savigny, etc. 9.05 Radlo-matln

22.00 Musique au présent ' 12.10 Revue de presse
Biennale 12.30 Actualités
d'Helsinki 1981 (3) 13.05 Feuilleton

23.00 informations 13.30 Chantons à mi-voix
23.05 (s) Relais de Couleur 3 14.05 Radio 2-4
Couleur 3: musique et Informa- ]î°f "flammlferalo
lions 24 heures sur 24. 100,7 mhz ]li° Apres-mldl muslca
et émetteur de Savièse: 202 m, «.30 Chronique régionale
1485 khz '00 Actualités spécial-soir
«Couleur 3. est relayé dès 24 h. 20.00 IIIsuonatutto
05 par RSR 1 et dès 23 h. 05 22-15 *?lx.d or d hier et d aulur"
(après les Informations) par „ „„ °M""} ' ¦
RSR 2 (en stéréophonie). 23.00-24.00 Nocturne musical

yy
 ̂̂ / /̂mmieo

De fort jolies éclaircies
Nord des Alpes, Valais, Grisons: ciel nuageux avec

de jolies éclaircies. Entre 7 et 10 degrés. Faible bise.
Sud des Alpes et Engadine : beau, 11 à 15 degrés.
Evolution jusqu'à samedi : assez ensoleillé, dès jeudi

beau et plus chaud. Un (prin)temps enfin printanier...
A Sion hier : ciel peu nuageux à nuageux, 8 degrés. A

13 heures : 4 à Zurich, 6 à Berne, 7 à Bâle et Genève
(très nuageux partout), 9 (peu nuageux) à Locarno,
— 10 au Santis, 4 (pluie) à Innsbruck, 11 (pluie) à
Athènes et (peu nuageux) à Milan , 12 (très nuageux) à
Palerme et (peu nuageux) à Londres , 16 (serein) à
Rome et Palma , 19 (serein) à Las Palmas , 20 (serein) à
Malaga , 21 (serein) à Lisbonne, 25 (serein) à Tel-Aviv.

L'ensoleillement en février 1982 : Corvatsch 176,
Weissfluhjoch 171, Montana-Crans 168, Santis 159,
Sion coteau 145, Chasserai 143, Locarno 137, Sion
aérodrome 135, Viège 134, Davos 133, Samedan 132 h.

20.40 L'état sauvage
Film de Francis Girod
(1978). Avec: Marie-Chris-
tine Barrault, Michel Pic-
coli, Jacques Dutronc,
Claude Brasseur, Doiura
Mane, etc.

22.30 Mardi-cinéma
23.15 Antenne 2 dernière

18.00 Ministère des universités
18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 Fablola
¦ Film d'Alexandre Blaset-
ti. Avec: Michèle Morgan,
Michel Simon, Louis Salou,
Henri Vidal, etc.

22.00 Mémoires de France
L'histoire d'une manufac-
ture.

23.00 Soir 3

ALLEMAGNE 1. - 16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Beautés villageoises.
17.00 ¦ Klamottenkiste. 17.15 Die
Leute vom Domplatz, série. 17.50
Téléjournal. 18.00 Programmes
régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Bananas. 21.00 Report.
21.45 Dallas. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Culture avant minuit. 24.00-
0.05 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 16.30 Mosaï-
que. 17.00 Téléjournal. 17.10
Manni der Libero, série. 17.40
Plaque tournante. 18.20 Dessins
animés. 19.00 Téléjournal. 19.30
Ehen vor Gericht, téléfilm. 21.00
Téléjournal. 21.20 Betroffen.
22.05 Actualités cinématographi-
ques. 22.50 Sport. 23.35 Téléjour-
nal.

ALLEMAGNE 3. - 17.25 TV sco-
laire. 18.00 Sesamstreet. 18.30
Telekolleg II. 19.00 Hablamos es-
panol. 19.30 Le rendez-vous mé-
dical. 20.20 Miroir du pays. 21.35-
23.10 Liebe ohne Hoffnung, film.

AUTRICHE 1. - 10.30 Schimpo.
12.10 Dessin animé. 12.15 Club
des aînés. 13.00 Informations.
17.00 AM, DAM, DES. 17.25 Diver-
tissement. 18.00 Mode. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
tualité. 20.15 Arguments. 21.30
Poèmes de Goethe. 21.45 Pano-
rama. 22.35-22.40 Informations.



"k

La nouvelle Datsun Stanza

itsun Stanza 1.6 GL Hatchback
1598 cm3, 60 kW (81 CV/DIN)
5 portes, 5 places, 5 vitesses

Fr.14740.-
La traction avant familiale au caractère sportif. La démonstration

à quel point une limousine familiale peut être à la fois confortable,
économique et avantageuse à l'achat.

Equipement super-complet: moteur OHC léger,
de 1598 cm3 • boîte à 5 vitesses (hatchback) -
direction à crémaillère - freins assistés - spoiler
frontal * rétroviseurs extérieurs réglables de l'in-
térieur* * lave/essuie-glace de la lunette arrière
(hatchback)111 • essuie-glace à 2 vitesses et fonc-
tionnement intermittent réglable* * radio OM/
OUC à touches de présélection - lecteur de cas-
settes stéréo (modèle SGL) - signal acoustique
«phares allumés» - vitres de sécurité teintées •
phares halogènes • feux anti-brouillard à l'ar-
rière - compte-tours (modèle SGL) - phares de
recul • montre à quartz ¦ sièges-couchette à
l'avant • ouverture du hayon arrière* et du volet
de réservoir commandée de l'intérieur - «sécuri-
té-enfants» à l'arrière (berline et hatchback 5
portes) * chauffage par dépression commandé
par touches (modèle SGL) • boîte à gants ver-
rouillable * rhéostat pour l'éclairage du tableau
de bord (modèle SGL) • rétroviseur intérieur
jour/nuit - console médiane - sièges drapés de
tissu de haute qualité * moquette épaisse au
plancher • dossier arrière en 2 parties rabatta-
bles séparément (sauf berline) * éclairage du
coffre * plafonnier avec temporisateur rhéostati-
que (modèle SGL) • jantes en aluminium (modèle
SGL) • accoudoirs avec vide-poches à l'avant *
voltmètre et manomètre de pression d'huile
(modèle SGL) • témoins lumineux pour: i-2
fermeture des portes* - jauge d'essence* - jÊS
manque de liquide pour lave-glace* - ffS
éclairage* - chauffage de la lunette |E
arrière et bien d'autres raffinements.

* sauf modèle G

traction avant.
Datsun stanza Plus spacieuse, plus confortable, plus sûre et plus économique !
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Datsun - Nol des voitures importées en Europe.
Datsun (Suisse) S.A., 8902 Urdorf, téléphone 01 • 734 28 U l)s_ . „„.,

Conthey: Garage Gerd Kaiser, rte Cantonale, 027/36 2323. Muraz-Col
lombey: Garage Oppliger Frères SA, 025/71 77 66. Visp; Garage Saturn
KantOnSStraSSe 73, 028/4611 44. Bex: Garage des Alpes. AN.  Schaer, 025/6322 72. Bouveret: Garage du Bouveret: Jean-Claude Peiry, 025/

. 812817. Chermignon-Dessus: Garage deChermignon, Raoul Barras, 027/432145. Haute-Nendaz: Garage de
ci-. n^r~r ,r. o-^r^ VA / e™~,„++„- i/nninn „(,»r„n noo/oo oQ r»- V.J i>„ /->„..„„„ A~ i„ Nendaz, Vitt. Girolamo, 027/88 27 23. Saas Balen: Garage des Alpes, Florinus Kalbermatten, 028/572595.Brig: Garage Sport, W. Seematter, Kantonsstrasse, 028/23 2807. Martigny: Garage de la st-Léonard: Garage stop, Masoch & Salina, 027/31 2280. Tasch: Garage Aiphubei, E. Lauber. 028/671550
Croisée, Yvon Witschard , Chemin des Follaterres 1,026/2 52 60. Sierre: Garage de Finges, Veyras: Garage Muzot. Georges Perren, rte de Miège, 027/551225. 4/82/1

Spaciosité et confort
Grâce au moteur placé transversalement à l'avant, l'habitacle est

devenu sensiblement plus spacieux. Les sièges confortables et les
dimensions généreuses de l'intérieur sont des gages d'agrément lors de
longs voyages. Quant à la disposition du réservoir au-dessus de l'essieu
arrière, elle a permis d'accroître de 25% le volume utile du coffre.
Modèle d'économie

La ligne très aérodynamique de la Stanza lui garantit un coefficient
optimal de pénétration dans l'air (cx de 0,38).

Datsun Stanza 1.6 GL, 3 portes
Consommation: ... .,¦ • ¦• ¦•. ,. • -,
DIN 70030/100 km Construit selon les plus récentes decou-
,90 km/h: 5̂ 1 vertes techniques, le moteur plus silen-
120 km/h: 7,4 1 cieux développe davantage de

,-, I trafic urbain: 9/7J I puissance... tout en se révélant plus
sobre que la plupart de ceux de sa catégorie.
Comportement routier sûr

Grâce à la suspension à 4 roues indépendantes, à la voie plus large
que sur aucune voiture de cette catégorie, aux grands disques avec ven-
tilation interne pour les freins avant... sans oublier la traction avant, la
nouvelle Stanza se révèle d'une remarquable maîtrise dans les virages,
sur mauvaises routes et dans des situations critiques.
Qualité très élevée

Des machines-robot de précision ultra-modemes garantissent une
qualité toujours constante et une habilité absolue - même en cas d'utili-
sation quotidienne dans les conditions les plus dures.

En matière d'équipement, de longévité, de techniques de pointe et
d'économie, la nouvelle Datsun Stanza de Nissan atteint des niveaux
qu'on pouvait croire inaccessibles. Quant à son rapport prix/valeur, il est
sans égal.

Datsun Stanza, la voiture de l'année de Nissan. Dès maintenant,
chez tous les _ ¦'¦'" 

Datsun Stanza 1.6GL Berline v ¦/¦ -_»A_f%
L598cm3, 60 kW (81 CV/DIN) 4 portes , 5 places , 4 vitesses WWm I *§ OVU*"

Jean Zermatten, 027/5510 06. Sion: Garage de Valère SA, Petit Champsec , 027/23 53 64
Steg-Gampel: Stern-Garage Charly Sterren, beim Bahnhof, 028/42 2323.
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LA SUISSE A L'ONU?...
Le message du Conseil fédéral
Retour a
Suite de la première page

Sud, «décidant notamment
que 1982 serait l'année in-
ternationale de mobilisa-
tion pour des sanctions
contre ce pays».

Plus récemment, le 5 fé-
vrier, ce même dialogue a
permis de voter une autre
résolution, demandant aux
Etats membres de prendre

PAR ROGER
GERMANIER

des sanctions « globales » à
l'encontre d'Israël afin de
« l'isoler totalement dans
tous les domaines».

Je ne discute pas ici de la
politique d'apartheid ni de
l'annexion du Golan, je re-
lève simplement que l'ONU
« contribue au développe-
ment pacifique des rela-
tions internationales» en
sélectionnant avec précau-
tion les victimes de ses ré-

NAVETTE SPATIALE
Mieux que les touristes
de la Costa Brava
Suite de la première page mettra en outre d'effectuer

quelques expériences d'ob-
intense, que des capteurs servation du soleil. Enfin, à
mesureront avec précision, trois reprises durant la mis-
Par la suite, la navette se sion de Lousma et Fuller-
mettra dans le sens opposé , ton. Columbia se prendra à
ses réacteurs faisant alors nouveau pour un barbecue,
face au soleil durant 34 mais cette fois-ci en pre-
heures. Elle conservera cet- nant une position qui ex-
te position tout en effec- pose au soleil, à tour de
tuant un mouvement de rôle, toutes les parties du
«tourne-broche », grâce au- véhicule pour une durée , à
quel son « ventre » sera tou- chaque fois , de douze heu- ,
jours face à la Terre . res.

Une autre séquence, Ion- Expérience a priori assez
gue de 26 heures, devra être bizarre, mais tellement im-
mise à profit pour exposer portante que c'est elle qui
au soleil le porte-instru- est à l'origine de l'heure re-
ments. La navette parcour- lativement tardive qui a été
ra alors son orbite à la ma- choisie cette fois pour le
nière d'un crabe, en se dé- lancement de Columbia.
plaçant de côté, ce qui per- E.S.

AGITATION EN CISJORDANIE ET MOTION DE CENSURE

M. BEGIN EN SURSIS?
Réélu à une faible majorité

en juin dernier à son poste de
premier ministre, M. Menahem
Begin doit aujourd'hui faire
face à une série de tempêtes
venues brouiller le ciel politi-
que israélien.

A l'agitation suscitée par la
population druze - à la suite de
l'annexion du Golan alors pré-
sentée comme obéissant à une
nécessité stratégique - a suc-
cédé depuis quatre jours l'hos-
tilité ouverte d'une large frac-
tion des habitants de la Cisjor-
danie occupée depuis 1967.
D'aucuns ont , en effet , voulu
voir le remplacement de l'ad-
ministration militaire par des
civils dans cette bande de terre
courant le long du Jourdain
comme une tentative pour le
développement d'un phéno-
mène aboutissant tôt ou tard à
l'absorption pure et simple de
la Cisjordanie.

Naplouse, Hébron , Ramal-
lah... les traditionnels fiefs de
l'âme palestinienne sont à nou-
veau le théâtre d'incidents gra-
ves. Qui éclatèrent en parallèle
avec la grève générale décrétée
en signe de protestation à la
destitution du maire - pourtant
régulièrement élu - de la mu-
nicipalité d'El Bireh.

En répondant sciemment à
la violence par la violence, le
gouvernement de M. Begin
prend à l'heure actuelle un
lourd risque. Et met, avant
tout , en question sa politique
de conciliation avec les Arabes
modérés. Car le soutien appor-
té jusqu 'ici par l'Etat hébreu
aux Palestiniens qui réfutent à
l'OLP un droit de représenta-
tion avait débouché sur quel-

expéditeur
solutions. Je ne prétends
pas que l'Afrique du Sud et
Israël ne méritent aucun
avertissement, j'affirme
uniquement que ces deux
pays, en l'occurrence, ser-
vent d'alibis aux impuissan-
ces de l'ONU. Désignés
comme boucs émissaires,
ils soulagent l'organisation
qui se croit ainsi excusable
de ne rien entreprendre en
Afghanistan, en Pologne,
en Ethiopie, en Iran, au Sal-
vador, et ailleurs...

En fait, l'ONU ne contri-
bue pas au maintien de la
paix, sauf pour recruter des
« casques bleus» après la
guerre. De plus, elle ne pré-
pare pas la possibilité d'un
dialogue, sauf pour détour-
ner l'attention du côté de
l'apartheid ou du Golan.

Dans ce contexte, le mes-
sage du Conseil fédéral
n'est pas adressé au desti-
nataire qui convient. Aussi
doit-il être retourné à l'ex-
péditeur.

ques résultats perceptibles.
Même si les ultras des rangs
terroristes n'ont jamais reculé
devant les méthode^ les plus
brutales - allant " jusqu 'au
meurtre gratuit - pour décou-
rager toute velléité de « colla-
boration ». Or, comment ne
point trop mécontenter des
foules dont on espère s'attirer
les sympathies? Certes pas en
adoptant le procédé choisi par
M. Begin. Qui a confié à l'ar-
mée le seul soin de régler le
problème et de ramener le cal-
me. Semble-t-il à tout prix.

L'actuel premier ministre
a-t-il de réelles chances, dans
ce contexte, de ne pas trébu-
cher sur les trois motions de

~r^rT~ ANTOINE
Gr£] SSL£ R

censure déposées par les forces
de l'opposition à la Knesseth?
Disposant de 59 voix contre les
61 en principe acquises à M.
Begin , le parti travailliste de
M. Shimon Pères entend bien
profiter du moindre faux pas
de son adversaire .

L'élu du Likoud aura , en
l'occurrence , fort à faire pour
éviter le pire . Car, englué dans
une situation rendue fragile par
les événements qui ont secoué
ces derniers jours la «West
Bank» , ne disposant pas selon
toute vraisemblance de l'appui
unanime de son opinion publi-
que, le signataire israélien des
accords de Camp David doit
encore résoudre les différends
qui le séparent de l'Eygpte. A
propos de l'évacuation totale

UNE RENCONTRE AVEC MARIE-FRANCE GARAULT

(de socialisme mène fatalement au communisme»
De passage en Suisse, Mme Garaud a bien voulu accepter de ré-
pondre aux questions du NF , en émettant toutefois une impor-
tante condition : «Je ne parlerai pas de la situation politique in-
terne et des résultats des élections cantonales. » Rien à faire. Au-
cune phrase n'a pu lui être arrachée, malgré certaines questions
pressantes. Un indice peut-être : «Je m'étonne de voir que l'on
s'étonne du redressement de la droite dans mon pays... ! » Cette
déclaration ne trompe pas : Marie-France Garaud savoure cette
petite vengeance que la droite vient de s'offrir. Imperméable et
insondable, elle se contente de dire « non» à la question indiscrè-
te. Un « non» accompagné d'un sourire charmant mais irrévo-
cable. Un sourire qui assassine...

- Madame Garaud , votre der-
nier éclat politique a été votre can-
didature à la présidence de la Ré-
publique française. Aujourd'hui ,
quels sont vos projets dans le do-
maine politique ?
- Mon avenir politique n'est pas

un problème. Je n'ai jamais pris
mes décisions politiques par rap-
port à ma propre personne. Mon
engagement public lors de ma can-
didature à la présidence de la Ré-
publique a été dicté par l'impor-
tance de l'événement. Je voulais
attirer l'attention des Français sur
un sujet vital.
- Vous avez sûrement des pro-

jets politiques ?
- J'ai toujours été empirique et

pragmatique...

«Voyons d'abord
les idées...
les hommes
qui les portent,
on s'en occupera
après »
- En 1974, vous avez été une

des premières personnes , avec Jac-
ques Chirac, à envisager la candi-; '
dature de Valéry Giscard d'Es-
taing. Pour vous, il était l'unique
candidat de la majorité à pouvoir
faire face à l'union de la gauche.
Aujourd'hui, quel est l'homme qui
pourrait faire face ';à la nouvelle
majorité ?

la présence de Chaban-Delmas. A
partir de ce moment, il était clair
que Giscard était le mieux placé
pour l'emporter sur le candidat de
la gauche.
- Mais actuellement, qui choi-

siriez-vous comme chef de file de
l'opposition ?

du Sinaï, prévue d'ici quelque
cinq semaines. Le ministre de
la défense en , poste à Jérusa-
lem , M. Ariel Sharon, nommé
en août dernier et considéré
par de nombreux analystes
comme un «faucon », a fait
montre en ce début de semaine
d'un raidissement sur cette épi-
neuse question.

Des menaces à peine voilées
viennent à nouveau succéder
aux cordiales poignées de
main. L'Etat hébreu et Le Cai-
re achoppant sur le chapitre
d'une démarcation finale de
leurs frontières.

Ayant fortement irrité les
milieux religieux intégristes
par la poursuite de la restitu-
tion du Sinaï conformément au
traité signé avec le défunt pré-
sident Sadate - au grand dam
des colons juifs - M. Begin
s'avère bien en mal de prouver
que des contre-parties formel-
les ont été fournies par l'équipe
de M. Moubarak.

AU cours de ces derniers
mois, l'actuel numéro un israé-
lien a commis quelques bavu-
res » de taille. Qui seront ex-
ploitées à fond par une oppo-
sition qui paraît cette fois croi-
re à sa bonne étoile. Des er-
reurs que rien /pour le moment
ne semble pouvoir corriger.

Victime de lui-même - peut-
être pour avoir trop cru en son
charisme personnel - M. Me-
nahem Begin risque fort de se
retrouver trop vite à son goût
sur les bancs des opposés au
pouvoir en place. Il ne s'en
prendrait alors qu'à lui , cou-
pable d'avoir, au moins partiel-
lement , coupé la branche sur
laquelle il était assis.

- Le vrai problème n'est pas ce-
lui de la personnalité à mettre en
avant. Le vrai problème est de sa-
voir quels sont les choix qui se po-
sent au pays. En ce qui me concer-
ne, les choix en matière de politi-
que intérieure, économique ou so-
ciale, sont dominés actuellement
par notre survie en tant que nation
libre. Nous sommes dans une pé-
riode où le jeu politique mondial
est tel qu'U peut nous enfermer
pour de longues années. Il ne faut
pas mettre les hommes avant les
idées. Voyons d'abord les idées,
ensuite on s'occupera des hommes
qui les portent.
- Justement , la France est en

train de rejeter les idées du nou-
veau pouvoir. Au fait , pensez-vous
que l'on puisse dire que la majorité
est devenue une «majorité mino-
ritaire » après les élections canto-
nales ?
- Vraiment, il m'est difficile de

parler de la situation politique de
la France. Je ne le veux pas et je ne
le peux pas.
- Vous pouvez quand même me

dire ce que vous pensez de la dé-
faite de la gauche aux élections
cantonales ?
- Tout ce que je peux vous dire

c'est que je m'étonne beaucoup de
voir des gens s'étonner sur le re-
dressement de la droite en France.
C'est tout...
- Laissons les , «hommes » et

parlons des « idées». Le socialis-
me, pour vous, qu'est-ce qu'il re-
présente ?
- Le socialisme mène fatale-

ment au communisme. Le com-
munisme est une maladie du so-
cialisme. On peut se poser la ques-
tion de savoir s'il existe un com-
munisme bon, comme le prétend
la propagande marxiste? Pour
moi, le communisme mène irré-
médiablement à la mort. Et l'ex-
périence socialiste dans une Eu-
rope capitaliste est une entreprise
pleine de risques. Une autre ques-
tion se pose : où M. Mitterrand
veut-il entraîner la France? Pour
répondre à cette question, il faut
savoir que l'entreprise socialiste
est liée à des hommes et est limitée
dans le temps, alors que pour le
communisme, ni les hommes, ni le
temps ne comptent.
- Vous placez le jeu politique

mondial au-dessus de tout. Vous
semblez même en avoir peur. D'où
provient ce danger qui « peut nous
enfermer pour de longues an-
nées » ?
- De l'Union soviétique. Nous

devons faire l'analyse de la réalité,
de la volonté de conquêtes du sys-
tème communiste. En face de ce
défi, nous devons définir l'union
des peuples libres et pour la recon-
quête de la liberté.
- Dans ce combat, vous parlez

de « vocation » de la France. Quel-
le est cette vocation ?
- La France est un pays qui

symbolise la défense de la liberté.
Il est dans la nature du totalitaris-
me communiste de conquérir le
monde, tout comme il est dans la

Le «Renouveau rhodanien»
annonce un nouveau livre

En mai 1981, le Renouveau
rhodanien se f aisait connaître
au public valaisan en publiant
Main basse sur l'école, étude
qui lançait en Valais un grand
débat sur la question scolaire
dont le projet de loi voté par la
commission des «29» relancera
à fin mars l'actualité.

En mai prochain, le Renou-
veau rhodanien récidivera et
publiera un nouveau livre
L'école à tous les vents , qui
aura deux auteurs. Dans une
première et principale partie,
Roger Pitteloud, professeur au
collège de Sion, signe un très
important travail sur « Les ori-
gines intellectuelles des réfo r-
mes scolaires ». La grande cul-
ture et l'abondante documen-
tation rassemblée par l'auteur
se conjuguent ici pour livrer au
lecteur un panorama unique de

vocation de la France de se battre
pour la liberté.

« Il ne peut y avoir
de liberté
si elle n'est portée
et soutenue
par la force»
- Pensez-vous que le climat po-

litique entre les deux grands blocs
puisse être qualifié aujourd'hui de
grave ?
- Je refuse de considérer les

«deux » blocs. Je refuse de rentrer
dans cette dichotomie. En parlant
de «deux » blocs, nous commet-
tons une grave erreur. Cette erreur
nous fait entrer dans le jeu sovié-
tique. Il y a un seul bloc, qui est le
monde soviétique et il y a le reste
du monde, le monde qui est encore
libre. Le bloc soviétique est une
entreprise de conquête théocrati-
que du pouvoir à l'échelle de la
planète. Le monde libre doit s'en-
gager dans une reconquête de la li-
berté et ceci, par tous les moyens.
- Vous pensez également à des

moyens militaires?
- Il ne peut y avoir de liberté si

elle n'est portée et soutenue par la
force...
- Croyez-vous aux négociations

de désarmement, comme par
exemple les négociations sur les

Au conseil communal
de Sion

Dans sa séance du 11 mars 1982,
le conseil municipal a, entre au-
tres :

- délivré des autorisations de
construire et de transformations
de bâtiments ;

- autorisé l'aménagement d'une
place de parc communale, à
l'angle sud-est du carrefour rue
de la Bourgeoisie - route de la
Piscine ;

- examiné divers projets édilitai-
res ;

- été informé, de l'avancement de .
l'étude entreprise dans le cadre ~
du plan d'aménagement local ;

- adjugé divers travaux aux salles
de gymnastique des centres sco-
laires de Bramois et du Sacré-
Cœur ;

- adjugé des travaux de génie civil
relatifs aux SI, ce aux lieux sui-
vants : rue Saint-Guérin - rue de
Lausanne ; route de La Crettaz ;
Arbaz - route d'Anzere ; Vétroz
- Terreauneuf et Proumay ; sta-
tion transformatrice Vex-Foot-
ball ;
adopté le plan de scolarité pour
l'année scolaire 1982-1983 ;
accepté, avec remerciements
pour services rendus, la démis-
sion présentée par les ensei-
gnantes suivantes : dans les clas-
ses enfantines, Mme Marie-Ga-
brielle Bruttin-Bressoud ; dans
les classes primaires, MMe Gi-
nette Borriet-Charbonnet, Mlle
Isabelle de Riedmatten, Mlle
Manuela Thurre, Mme Zélie
Duc-Rey ; au cycle d'orientation
des filles, Mlle Thérèse Bielan-
der, Mme Marie-Andrée Escher-
Lude, sœur Théophane Dubey,
proviseur ;
octroyé à divers maîtres, pour
des raisons d'ordre pédagogi-
ques, un congé non payé d'une
année ;
renouvelé pour une année trois
autorisations de travail à mi-

fa question scolaire. C'est sans
doute une contribution de pre-
mière importance à l'éclairage
des esprits de ce canton.

En seconde partie, René Ber-
thod, professeur à Orsières, si-
gne sous le titre: «Et déj à les
fruits!» la présentat ion de trois
tests soumis cette année aux
écoliers valaisans et présente
un bilan partiel des réformes
scolaires p lacées sous le signe
du concordat romand. Nul dou-
te que les lecteurs verront avec
le p lus grand intérêt la situa-
tion chiffrée de l'école valai-
sanne après dix années de mu-
tations sectorielles.

L'éditeur of fre  L'école à tous
les vents en souscription dès
aujourd'hui. Les lecteurs inté-
ressés sont invités à réserver
leur exemplaire à Renouveau
rhodanien, CP 68, 1951 Sion.

euromissiles qui viennent d'être
ajournées à Genève ?
- Les destinées des démocraties

se jouent en partie dans ces négo-
ciations. Si nous assistons à un dé-
sengagement américain en Euro-
pe, nos démocraties se trouve-
raient désarmées, donc neutrali-
sables. Ces négociations capitales
me paraissent fort mal engagées
pour éviter le «découplage fatal»
entre la défense européenne et la
défense américaine.

temps délivrées à des maîtres sé-
dunois ;
pri s acte avec grande satisfac-
tion des mesures adoptées par le
Département de l'instruction
publique et relatives à la situa-
tion de l'école supérieure de
commerce de jeunes filles ;
pris connaissance du rapport
mensuel de janvier 1982 des Ser-
vices industriels ;
pris connaissance du budget du
75e anniversaire des Services in-
dustriel s, qui sera fêté cette an-
née ;
accordé un subside à deux so-
ciété sportives ;
décidé de mettre en soumission
plusieurs postes de travail aux
piscines et à la patinoire ;
pris connaissance des rapports
annuels des services du feu et de
la protection civile ;
décidé que la commune de Sion
se constituera partie civile dans
une procédure pénale en cours ;
pris connaissance du projet gé-
néral de réalisation de la RN 9.

Bfl:U:=U
• VERONE (AP). - Le procureur
général a requis de lourdes peines
de prison contre les 17 extrémistes
accusés de l'enlèvement du géné-
ral James Dozier.

Les peines les plus fortes (28 à
30 ans de réclusion) ont été de-
mandées contre neuf accusés tou-
jours en fuite et qui sont jugés par
contumace, ainsi que contre Ce-
sare Di Lenardo et Alberto Biliato ,
qui ont refusé de coopérer avec la
police.

Le procureur a requis 12 à 14
ans de prison contre six membres
des « Brigades rouges » qui ont fait
des aveux complets.

• BONN (ATS/Reuter). - Les Al-
lemands de l'Est comme de
l'Ouest ont rendu hommage nier
au plus grand homme de lettres du
pays, Johann Wolfgang von Goe-
the, à l'occasion du cent-cinquan-
tième anniversaire de sa mort. Des
cérémonies ont été organisées aus-
si bien à Francfort sur le Main, à
l'Ouest, où il naquit en 1749, qu'à
Weimar, à l'Est, où il est mort en
1832.

• BRUXELLES (ATS/Reuter). -
Les ministres des affaires étrangè-
res du Marché commun semblent
avoir écarté hier de leur esprit la
possibilité d'une adhésion de l'Es-
pagne début 1984. Ils ont en effet
effacé de l'ordre du jour des déli-
bérations préparatoires sur l'adhé-
sion , deux points de première im-
portance qui auraient dû être dis-
cutés : l'intégration de la peseta
dans le système monétaire euro-
péen et l'adaptation des réglemen-
tations espagnoles sur les brevets à
celles de la CEE.
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["localité
I Sion
I Sierre
I Martigny
I Crans
I Montana
I Verbier
I Lausanne
I Montreux
i Vevey

Interne

Blouson daim, col, bas et poignets tricot, 48 à 52 2!
Pullover, laine/aeryl, écru/beige, 46 à 52 59.-

Veston lin/polyester, gris chiné, 46 à 54 179.-
Pantalon lin/polyester, 2 poches biais devant , 1 poche
rabat , gris , 38 à 46 79.- „,„ mm
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17 SUCCURSALES A VOTRE SERVICE
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A vendre, rive droite, à proximité de Sion

A vendre à Sion
Immeuble café de Genève (entièrement rénové)
Rue de Lausanne 3

un appartement aux combles 140 m2
Fr. 430 000.-
à aménager au gré du preneur

bureaux 65 m2, 85 m2 et 150 m2
aménagés au gré du preneur.

Pour tous renseignements:
Atelier d'architecture
Antoine de Lavallaz
Avenue de la Gare 33
1950 SION
(Tél. 027/22 00 35). 36-2070

magnifique villa
spacieuse et confortable
Construction de qualité, 1200 m3, comprenant plu-
sieurs pièces, cheminée française, très bien amé-
nagée, tranquille, ensoleillement, pied de coteau,
pelouse, places de parc, garage, terrain 1000 m2.
Fr. 540 000.- vente de particulier.
Occasion unique.
Faire offre sous chiffre P 36-900153 à Publicitas,
1951 Sion.

Êm

Bretagne-
Sud
Hôtel des
Quatre-Chomlns
29121 Lo PouIdu
Plages, campagne,
forêt.

Renseignements
en Suisse:
Tél. 027/22 96 38

36-23030

A vendre à Sion
Avenue de France
dans immeuble neuf

appartement
2V2 pièces

avec place de parc.

Prix Fr. 145 000.-.

, el. 027/22 04 44.
36-213

Mayens de la Zour-

«Le Fontany. MSrtlgiiy
à vendre ^ |0uer

terrain magnifique
à bâtir appartement
env. 900 m2 4|/2 pièces
équipé. S'adresser à

Léonard Gianadda
Tél. 027/2517 44. Av. de la Gare 40

"36-300804 1920 Martlgny
Tél. 026/2 31 13

A vendre a 36-2649
Veyras-Sierre 
parcelles pour
„j i|a Cherche¦ ¦¦¦ «¦ pour échange

équipées, ,,l«~~d'env. 650 m2, Vigne
vue panoramique, d'environ
Fr. 137 .-le *»#»#»#» j
mètre carré. 2000 m'

Home + Foyer Région Platta-
Haus + Herd Molignon.
Avenue du
Général-Guisan 30 Tél. 027/22 24 35
3960 Sierre heures de bureau.
Tél. 027/55 90 85 36-22988

«Bonjour, je désirerais mmmt
obtenir un prêt comptant BPS.»
Nous vous informerons volontiers au
téléphone et ferons immédiatement le
nécessaire.
Dans la colonne ci-contre figure le numéro de
téléphone de la BPS la plus proche.

f ¦¦¦¦¦¦¦¦ -¦¦ -- ¦¦¦¦ — ĵ
Voitures d'occasion

Fiat Ritmo 75CL 1979 45 000 krri ¦
Fiat 132/1600 A, jaune 1975 62 000 km ¦
Fiat 132/1800 A, bleue 1975 72 000 km
Fiat 132/2000, beige 1977 73 500 km ¦
Fiat 132/2000, grise 1978 63 000 km
Fiat 132/2000, grise 1978 75 000 km
Fiat 128, bleue, bon marché
BMW 320 6 cyl. A, toit ouvrant, serve-direction 1979 40 000 km
BMW 323i (toit ouvrant) 1979 80 000 km
BMW 320 (radio, Jantes sp.) 1981 34 000 km
BMW 3.0 Si, rouge 1975 75 000 km
BMW 745i A 1980 40 000 km
Mercedes 280 SE, brune 1979 55 000 km
Datsun Bluebird 1.8 1980 28 000 km
Alfa GTV, rouge 1977 27 000 km I
Datsun 2300 GLS, grise 1980 30 000 km
Peugeot 304, bleue, bon marché
Fiat 242/18, bâchée 1979-80 50 000 km

_ Fiat 616 camionnette 1972

Votre magasin spécialisé

Martlgny: R. Waridel , av. de la Gare 36, 026/2 29 20

BRUCHEZ & MATTER SA
TÉLÉPHONE 026/21028

91 VOUS Tenez a voire sécurité | ¦ ppyiM*'' —~
et à la valeur de revente s ¦ _ . _ _ —_
de votre BMW, a ~ ~ jp - Jjjtenez-vous-en au service^̂  SS
d'une agence lïï i i
officielle BMW. SrnW j
BRUCHEZ & MATTER SA il
Agence officielle BMW MKJHS
Centre Auto, Route du Simplon 53
tél. 026/210 28

Martigny |
¦ 

Ne traitez plus sans casques de protection

B

1 - VH *¦> , Hjis

1906 Charrat. Tél. 026/5 33 33

Votre partenaire
dans toutes les questions financières

BANQUE POPULAIRE SUISSE

CENTRE AUTOMOBILE

RTE DU SIMPLON 53. MARTIGNY

Téléphone
027 211181
027 55 32 44
026 2 39 23
027 41 13 05
027 41 10 43
026 7 01 81
021 20 5611
021 62 5511
021 510541
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Un choix monstre!
Les jeans Crack,
les aimeriez-vous...

48

28.-/33
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Jeans pour dames.
Pur coton <canvas>. Forme
droite. En beige clair, blanc
ou marine.
Tailles 36-46
40

¦̂ B ' " " :; ' ĵB B
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ou comme ca
Jeans pour hommes.
Velours extensible à petites
côtes. Coton/polyamide/
lycra. Forme <cigarette>. En
beige ou vert clair.
Ceintures 38-50
48
^:'"''" : " ' - "

ou comme ça
Jeans pour dames.
Velours extensible à petites
côtes. Coton/polyamide/
élasthanne. Forme <cigarette>.
En beige, bleu moyen ou
marine.
Tailles 38-46

• ••
».

Jeans pour hommes.
Pur coton <canvas>. Forme
(cigarette). En blanc cassé
ou gris clair.
Ceintures 38-48
40

4 £-* '¦£"- '¦-• ¦ ¦ :

^H ou comme ça
Jeans pour dames.
Pur coton <canvas>. Coupe
confortable. Bas de 18 cm.
En bleu moyen, blanc ou

i rouge.
Tailles 36-44

f 38 - '
I H ou comme,

Jeans pour hommes. 
^Pur coton denim. Coupe

serrée. En bleu.
Ceintures 36-46*• 'v.'̂ H ML 

mm45.-

Ŵ r̂ ^K

&&&%£**"»

S"~*~ Ẑ: eZ a coop ̂ Jpe mode comme ÇOHE
. .«w 0̂'i

,î®'fi»i<*ro, »»0f.oS\e>'erf- jeampour gaiçc*̂ ""}
VOUS TT ĵMe O^irtrtS O0"S Velours à petites ém

\ W\© Of l̂ JAC CO»U* ";- côtes. Coton/polyester.u" e* o®5,, lAtoro*- Coupe serré^
Jgg ptw^ En rouge moyen, bleu

p>» O*5* » moyen ou vert clair.
Tailles 116-176 avec
tailles intermédiaires.

 ̂ 30.-/35.- PI 91

I ou encore comme ça?
^El à Dl .r mtnn rlcnlm InlnlÂ

Jeans pour hommes.
Pur coton denim. Forme
<cigarette>. En bleu foncé
Ceintures 38-52
45.-

ou comme ça
Jeans pour dames.
Pur coton denim, indigo
délavé. Forme droite. En bleu
denim.
Tailles 36-44
45.-

28.-/33.-

ou comme ça
Jeans pour fillettes.
Pur coton denim teinté
à l'indigo. Coupe serrée
En bleu moyen.
Tailles 116-176 avec
tailles intermédiaires.

Jeans pour garçons.
Pur coton denim teinté
à l'indigo. En bleu foncé
Tailles 116-176
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3 ^^= iï£§£Y£!lfàI£ Hockey: la Norvège remplace la Suisse
H %.̂ ŝsssssi!sss!Si , N-SSSîSSSS. «sssss*. -ssi«s& $ f ILs» -«««ss-x La Norvège a remporté à Heerenveen (Ho) la finale des championnats du monde juniors du groupe B (20 ans)
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elle remplacera la Suisse dans le groupe A 
la saison prochaine. 

La 
formation helvétique avait en effet été relé-

^̂ «« ^1 â' - 
N 
f -f f̂ Sfl Hl 

9" S
ire place? Norvège^Àutriche 3-2 (2-1 1-1 0-0). - 3e place: Japon - Danemark 6-4 (2-2 2-2 2-0). - Se place:

^•̂ ^ %̂% > S g IV , 0§ France - Italie 6-2 (3-01-1 2-1). -7e place: Hollande - Yougoslavie 6-3 (2-2 2-0 2-1).

W m W Ê '̂  M  ̂ ^«sŝ  .i i i Championnat du monde du groupe C à Jaca: France - Corée du Sud 20-4 (7-0 4-2 9-2); Hongrie - Yougoslavie
W^'M-mZ. - ^- -. -. -v« 5-4 (2-0 2-1 1-3); Bulgarie - Danemark 2-2 (0-0 2-2 0-0). -Le classement: 1. France 3-6; 2. Japon 2-4; 3. Bulgarie

EN MARGE DES «MONDIAUX» DU GROUPE B A KLAGENFURT

Klagenfurt. Une ville de 85 000 habitants nichée au bord du Wôrther-
see, un lac aux trois quarts encore gelé, sur lequel se côtoient étran-
gement des gamins chaussés de patins et des cygnes heureux de trou-
ver un peu d'eau. Klagenfurt, un lieu à la une de l'actualité autrichienne,
car s'y déroulent simultanément la foire annuelle du genre Comptoir
suisse ou de Martigny et les championnats du monde de hockey, grou-
pe B. Un tournoi, pour l'instant de cuvée moyenne, mais qui semble
s'améliorer au fil des jours et du temps. Sur le plan de la qualité, mais
aussi sur celui du suspense. Personne ne s'en plaindra. A une excep-
tion: celle de l'équipe de Suisse évidemment. Une formation que tout le
monde, ici, avait porté aux nues et qui a éclaté en une pluie de décep-
tions.

Dans ce «Mundial» où la
Chine bat la Norvège, la Nor-
vège bat la Suisse et la Suisse
bat la Pologne, il serait faux de
peindre déjà le diable sur la
muraille. Mais il serait égale-
ment absurde de se voiler la
face afin de ne pas voir le
squelette du groupe C qui
hante notre équipe nationale
et la plupart des autres forma-
tions. Aujourd'hui, face à la
Hollande emmenée par l'ex-
Canadien d'Arosa Jack de
Heer, notre pays joue gros,
très gros même. Moralement
bien sûr, mais aussi et surtout
au niveau des chiffres. Car il
ne faut pas oublier que s'il n'y
a qu'un seul promu, deux for-
mations connaîtront l'enfer de
la relégation. Pour ia Suisse,
le comble de la honte...

sonos

M M M

Le tour du monde
en huit équipes

A mi-parcours, il est sans
doute intéressant de faire un
rapide tour du monde avec les
huit équipes présentes dans le
sud autrichien. Nous le ferons
par ordre alphabétique, histoi-
re de ne pas préjuger d'un
classement aux formes encore
mal définies.

Allemagne de l'Est
L'équipe la plus solide du

tournoi. Peu de points faibles
mis à part le gardien Blelke.
Incontestablement , le candi-
dat numéro un à la promotion
dans le groupe A. Peu de gé-
nie, mais quelle efficacité.

Autriche
Entraînée par le Suisse Rudi

ECHOS
Un record du monde

Thomas Cijan, 22 ans, figurera
peut-être dans le livre des re-
cords. En effet, son but marqué
après seulement 4 secondes lors
du match Autriche - Roumanie
constitue un record du monde.
Selon la presse autrichienne en
tout cas...

L'humour de Kiliias
L 'équipe d'Autriche qui arbo-

rait un équipement publicitaire
non admis en compétition mon-
diale a été sommée de le laisser
au vestiaire. Rudi Kiliias, lui, a
tout simplement scotché sa veste
sur le quart de sa surface. Un hu-
mour Rudi... mentaire.

Inquiétant
Lasse Lilja, un des piliers du

bar de la presse, a curieusement
laissé tomber bière et whisky de-
puis la défaite contre la RDA. Il
s 'est mis au calé. Une manière
comme une autre de se préparer
des nuits blanches. Ou de trou-
ver une excuse à ses insomnies.

Ch. Michellod

' De
¦̂ notre
invoyé
¦pécial

Christian Michellod

Kiliias, la formation organisa- tamé son moral. Les Polona s
trice compte énormément sur ont les moyens de renverser la
ses six Austro-Canadiens situation et sont capables d ln-
pour accomplir un bon par- quiéter la RDA. Sans doute un
cours. Elle marche au moral, challenger de poids,
mais baisse très vite les bras Dm i manie»
lorsque le score lui est défa- nouman e
vorable. Ne devrait pas avoir Un hockey assez Inventif,
trop de soucis. Les Jambes, pourtant, n arri-

vent pas toujours à suivre. La
Chine lenteur de certains défenseurs

L'attraction du tournoi. On
en riait un peu, mais depuis sa
victoire contre la Norvège, le
sourire se bride. Naïfs en dé-
fense, les Asiatiques démon-
tent une certaine efficacité of-
fensive. A ne pas négliger
contrairement aux apparen-
ces.

Hollande
Néo-reléguée dans le grou-

pe B, la formation batave pro-
gresse à chaque sortie. Rajeu-
nie depuis la saison passée,
elle peut tout de même s'ap-
puyer sur huit Canadiens pro-
fessionnels dont un gardien
(Lenssen) de classe. Elle est
entraînée par un ex-internatio-
nal tchécoslovaque du nom de
Bubnik.

Norvège
Toujours aussi irrégulière,

Les deux matches
de la soirée
• ROUMANIE - CHINE 9-3

(3-1 2-1 4-1)
Klagenfurt. 300 spectateurs. Arbi-

tres: Fukuda (Jap), Exner
(Tch)/Waschnig (Aut).
Buts: 6e Yao Naifeng 0-1; 8e Solyom
1-1; 14e Gereb 2-1; 17e Antal 3-1;
27e Gall 4-1; 27e Antal 5-1; 31e Yin
Jiwu 5-2; 46e Gereb 6-2; 46e Gereb
7-2; 53e Wang Chunjiang 7-3; 57e
Solyom 8-3; 60e Halauca 9-3.

Pénalités: 11x2' contre la Rouma-
nie, 14 x 2' contre la Chine.

• RDA - AUTRICHE 7-4
(4-1 2-1 1-2)
Klagenfurt. 5000 spectateurs.

Arbitres : Hegedues (You), Cate-
lin (Fr)ZFrederiksen (Dan).

Buts: 1re Roland Peters 1-0; 4e
Radant 2-0; 17e Kuhnke 3-0; 19e
Lebler 3-1; 20e Franke 4-1; 27e
Cunningham 4-2; 32e Graul 5-2;
38e Bôgelsack 6-2; 44e Lebler
6-3; 53e Holst 6-4; 55e Graul 7-4.

Pénalités: 7x2 '  contre la
RDA, 5 x 2 '  plus 1 x 5' (Cun-
ningham) contre l'Autriche.

l'équipe nordique souffre
beaucoup de l'absence de son
instable vedette Skaare. Sa
victoire contre la Suisse lul a
cependant permis d'engran-
ger deux points qui peuvent
peser très lourd dans la balan-
ce finale.

Pologne
La défaite contre nos repré-

sentants n'a pas du tout en-

peut lui coûter cher. Un can-
didat sérieux à la relégation.

Suisse
Combative face à des for-

mations plus fortes qu'elle, la
Suisse ne parvient jamais à
imposer son jeu contre des
nations normalement à sa por-
tée. Cette impuissance est in-
quiétante lorsqu'on sait que
tout le monde peut battre tout
le monde. Dans le camp hel-
vétique, on est loin du sourire
qui se lisait il y a une année à
Ortlsei.

Klagenfurt, une ville de
85 000 habitants nichée au
bord du Wôrthersee... Pour
certains, un conte de fées.
Pour d'autres. Dans quelques
jours, une histoire à ne dormir
ni debout ni couché.

Ch. Michellod

RESULTATS
Roumanie - Chine 9-3
(3-1 2-1 4-1)
Autriche - RDA 7-4
(4-1 2-1 1-2)
CLASSEMENT
1. RDA 4 4 0 0 34-14 8
2. Pologne 3 2 0 1 10- 6 4
3. Autriche 4 2 0 2 17-14 4
4. Roumanie 4 2 0 2 16-17 4
5. Hollande 3 1 0  2 8 -9  2
6. Suisse 3 10  2 9-11 2
7. Norvège 3 1 0  2 8-18 2
8. Chine 4 1 0  3 16-29 2

AUJOURD'HUI
16.30 Suisse - Hollande
19.30 Norvège - Pologne

Sylvain Saudan
à Sierre

Le skieur de l'Impossible,
le Valaisan Sylvain Saudan,
présentera, demain soir,
mercredi 24 mars, à 20 h. 30,
à l'hôtel Atlantic, à Sierre,
ses deux films Le Makkinley
et Pâques aux Grandes Ju-
rasses.

Cette séance précédera
son départ prochain pour
l'Himalaya où Sylvain Sau-
dan projette de s'attaquer à
un 8000 mètres.

Joies et déceptions : à Klagenfurt, les sentiments sont souvent alternés. Ici, les Suisses
(Bârtschi et Eberle) forcen t les Norvégiens (Johansen, Abrahamsen et Goldstein) à la
révérence. Demain, les rôles seront peut-être inversés. Téléphoto AP

• BASKETBALL. - Le match amical
Vevey-Sports - Berlonl Turin, qui
était prévu le mercredi 24 mars à
19 heures, a été reporté au jeudi
25 mars, à la même heure.

• CYCLISME. - Le Suédois Tommy
Prim a remporté la première étape de
la Semaine catalane, Gerona - Vie,
longue de 99 kilomètres, au sprint, et
a pris la tête du classement général.

• CYCLISME. - Seulement six pro-
fessionnels étaient en lice lors de la
seconde réunion du «Vel d'Hiv » de
Genève. Devant 1500 spectateurs,
trois coureurs ont tenu la vedette.
Francesco Moser s'est imposé dans
la course par éliminations, Urs Freu-
ler dans la vitesse et Daniel Gisiger,
un peu contre toute attente, dans la
course aux points sur 150 tours.

• TENNIS. - Heinz Gunthardt a
confirmé sa bonne forme actuelle en
s'imposant face à l'Américain Tom
Gullikson au premier tour du tournoi
de Milan, comptant pour le Grand
Prix et doté de 350 000 dollars. Gul-
likson, qui avait dû passer par les
qualifications, s'est incliné en trois
sets (2-6 7-6 6-7). La tête de série nu-
méro 1 de ce tournoi de Milan est
l'Américain Jimmy Connors.

LES « MONDIAUX» DAMES A GENÈVE

La France et le Canada invaincus
Il n'y a plus que deux formations invaincues à l'issue du quatrième

tour du 4e championnat du monde féminin à la patinoire des Vernets à
Genève, la France et le Canada, qui s'affronteront lors du 6e tour au-
jourd'hui 23 mars dès 18 h. 30. Face à l'Ecosse, qui déçoit quelque
peu, la France s'est imposée de manière nette par 12-1 en huit ends,
alors que pour sa part le Canada prenait le meilleur sur le Danemark
par 13-7. Ce match opposait deux formations qui avaient remporté
trois victoires en autant de matches joués.

La Suède, championne du monde en titre, a connu une nouvelle dé-
faite, cette fois-ci face à la RFA d'une courte longueur (10-11), mais
cette seconde défaite place les Suédoises à la 4e place du classement
intermédiaire (round Robin) après quatre des neuf tours.

La Suisse, après son échec en matinée face à la Norvège, s'est bien
reprise contre l'Italie, qui accuse déjà quatre défaites à Genève. Les
Italiennes ne doivent d'ailleurs leur participation au mondial de Genève
qu'au fait que le Pays-de-Galles et l'Autriche ne sont pas encore mem-
bres de la Fédération internationale de curling (ICF).

Toujours dirigée par Erika Mùller, les joueuses du CC Berne
Egghôlzli ont disputé un match sans histoire. Après six ends, tous ga-
gnes, les Bernoises menaient par 12-0, et le match ne comprit que huit
ends, conformément aux règles de jeu.

Résultats du 4e tour: Suisse - Italie 14-1; Etats-Unis - Norvège 7-4;
RFA - Suède 11-10; Canada - Danemark 13-7; France - Ecosse 12-1.

Classement après quatre tours: 1. France 8 points (38-17 pierres); 2.
Canada 8 (40-22); 3. Danemark 6 (36-30); 4. Suède 4 (41-26); 5. Suisse
4 (30-31); 6. RFA 4 (34-36); 7. Norvège 2 (27-35); 8. Ecosse 2 (26-38); 9.
Etats-Unis 2 (26-38); 10. Italie 0 (18-37).
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SION

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

Piano
accordage
réparations
vente

Bernard Michaud
1920 Martigny

Prière de téléphoner
au 026/2 22 36.
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Elégant,
sportif,
il est
toujours
présent

Tailleur
pantalon
tailleur jupe
Des modèles...
des tons...
irrésistibles
Nouveaux arrivages
tous les jours

H& lËfe&̂ db imkrn.
Rue du Rhône - Mme Amoos-Romailler

Fin de bail
à vendre appareils sanitaires el
plusieurs cabines de douche com-
plètement équipées dès Fr. 650.-.
Exposition, avenue de la Gare 29 à
Chavannes-Renens, ouvert les
après-midi et samedi matin.

Pecador S.A.
Tél. 021 /34 10 63 et 35 32 53.

Union de Banques Suisses

Les actionnaires
sont convoqués
en Assemblée générale
ordinaire
Jeudi 15 avril 1982, à 14 h 30
au Kongresshaus à Zurich,
Claridenstrasse 5,
entrée porte T
Ouverture des portes à 13 h 30

Ordre du jour
1. Rapport du Conseil d'admi-
nistration, présentation des
comptes annuels et du bilan au
31 décembre 1981
Rapport des contrôleurs
Affectation du bénéfice net
2. Décharge au
Conseil d'administration et à la
Direction générale
3. Elections

Zurich, le 4 mars 1982

Côtes du
Ventoux AC

198 1
Chapelle

St. André
7/10

Z5

1 O T V A vendre beaux A vendre

Shni«
rS thuyas *""ie'rmnps pour ha e bovin

Grand écran, 8°-150cm- ««VIIl

état de neuf, six mois , Facilité de charger,
de garantie. %?àr,BS?er à
Fr lorj- Charly Ancey

La Forêt Balsiger Toni
Tél. 037/64 17 89. 1^34* T^oS 0 57.22"375  ̂ 36-23047 36-21936

II

Les actionnaires au porteur peuvent retirer les
cartes d'admission à l'assemblée, du 25 mars
au 13 avril à midi, à tous les guichets titres de
notre banque, moyennant le dépôt des actions
ou contre remise d'une pièce justifiant de leur
dépôt auprès d'une autre banque.
Les actionnaires nominatifs, figurant sur le re-
gistre des actions en date du 18 mars 1982,
peuvent demander, durant la même période,
des cartes d'admission en renvoyant le bulletin
à l'adresse suivante: Union de Banques Suisses,
Registre des actions, Bahnhofstrasse 45, 8021
Zurich. Du 19 mars au 16 avril 1982, aucune
inscription ne sera faite sur le registre des ac-
tions.
Dès le 26 mars, le rapport annuel - avec le
compte de pertes et profits, le bilan, le rapport
des contrôleurs - ainsi que les propositions du
Conseil d'administration concernant l'affecta-
tion du bénéfice net seront â la disposition des
actionnaires à notre siège et dans nos succur-
sales.

Union.de Banques Suisses
Au nom du Conseil d'administration
Le président: R. Holzach

/rmo. Union de
\~g /̂ Banques Suisses
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Situation en coupes d'Europe
Vainqueur de la coupe d'Europe des champions en 1979 et

1980, le club Ouest-Allemand de Grosswallstadt risque l'éli-
mination en Yougoslavie. Les Allemands ne se sont imposés
que de trois buts (19-16) dans leur propre salle, face à Borac
Banja Luca, champions de Yougoslavie. Le gardien Velic et le
«canonnier» Elezovic ont contribué grandement à la bonne
performance des leurs dans cette finale avant la lettre.

Battus de trois buts à Madrid, face à l'Atletico, le champion
suisse St.Otmar Saint-Gall possède, lui aussi, encore une
chance d'accéder aux demi-finales.

En coupe des vainqueurs de coupe, le BSV Berne (sans ses
deux internationaux Nacht et Affolter...) s'est incliné de quatre
buts, à domicile, devant les favoris Est-Allemands de Rostock.

En revanche, en coupe de la Fédération, Pfadi Winterthour
en s'imposant , lui, de quatre buts en Finlande, possède de
bonnes chances d'accéder aux demi-finales. Après l'équipe
nationale, qui jouit tout de même d'un certain crédit sur le
plan international, voilà - enfin - les clubs qui «assument»
leur part de progression.

Quarts de finale
Coupe des clubs champions: Atletico Madrid - St. Otmar

Saint-Gall 21-18 (10-8), VSZ Kosice (Tch) - Helsinger (Dan)
32-26, TV Grosswallstadt (RFA) - Borac Banja Luca (You) 19-
16 (10-9), Vikingarnas Helsingborg (No) - Honved Budapest
28-27 (14-14).

Coupe des vainqueurs de coupe: VFL Guenzburg (RFA) -
Elektromos Budapest 28-21 (16-11), Dukla Prague - FC Bar-
celone 27-26 (17-13), BSV Berne - Empor Rostock (RDA) 16-
20 (5-11), Trottur Reykjavik (Isl) - Magnago (lt), reste à jouer.

Coupe de l'IHF: SC Leipzig - VFL Gummersbach (RFA) 16-
14 (6-4), Forst Brixen (lt) - Slavia Prague 22-25 (6-8), Krono-
hangens If Helsinki - Pfadi Winterthour 18-22 (11-9), Zeljec-
nicar Sarajevo (You) - Fredensborg Oslo, reste à jouer.

Coupe des coupes
BSV Berne probablement
éliminé?

Pour le premier quart de finale de la coupe des coupes,
BSV Berne a été battu par Empor Rostock (RDA) 20 à 16. Ce
retard de 4 buts sera très difficile à combler et signifie peut-
être une impossibilité pour les Bernois de poursuivre une car-
rière en coupe des coupes.

Championnat LNA

• Tour de relégation. - Première surprise dans le tour de re-
légation de la LNA avec les Gyms de Bienne qui sont tenus en
échec par le dernier du classement , Borba Lucerne (22-22).
Pas de cadeau à Aarau où Amicitia Zurich a battu Suhr 22 à
17. Pour les Argoviens qui chaque saison sont dans le bas du
classement, la chute en LNB semble inévitable.
• Première ligue interrégionale. - Suspense toujours dans le
bas du classement avec la victoire de l'US Yverdon face à
Akademinsk (21-19) et de Steffisbourg qui dispose de Lausan-
ne-Ville sur le résultat de 21 à 19. Surprise également à Bien-
ne où les Eclaireurs de Lyss ont été battus 19 à 14. Wacker
Thoune qui a déjà obtenu son billet pour accéder en LNB ne
fait pas de cadeau et bat GG Berne 23 à 13.

Classement : 1. Wacker Thoune 17-32. 2. Eclaireurs de Lyss
25. 3. Akademinsk 24. 4. SFG Lausanne-Ville 18. 5. GG Berne
17. 6. HBC Bienne 15. 7. Viège 14. 8. US Yverdon 11.9. Stef-
fisbourg 10.10. HC Servette 4.

Ce classement permet de constater que la dernière journée
de compétition sera déterminante pour la relégation. En effet,
l'US Yverdon qui recevra les Eclaireurs de Lyss doit s'imposer
pour sauver sa place en 1re ligue. Toutefois Steffisbourg qui
se déplacera à Bienne peut également remporter deux points
d'où le suspense jusqu'à samedi soir.
• Une 6e place pour Viège? - Samedi, Viège qui reçoit Aka-
deminsk Berne a une très sérieuse chance d'améliorer son
classement en remportant deux points face aux Bernois qui
ne sont plus motivés, leur place en première ligue étant assu-
rée. Une victoire permettrait à Viège de terminer le champion-
nat en beauté et de peut-être remporter la 6e place.
• Programme de samedi à Viège: 14 h. 25: JBB Viège - Ve-
vey. 15 h. 25 : JC Viège - Amis-Gyms. 16 h. 30:1. Viège I - Aka-
deminsk. 17 h. 25. : 3B. Viège - Meyrin.
• 2e ligue. - Sierre tenu en échec. - Match toujours équilibré
entre deux équipes qui luttaient pour leur survie en 2e ligue.
Après une première mi-temps légèrement à l'avantage des
Valaisans malgré l'absence de R. Wenger (12-10), Sierre a
cédé dans les dernières minutes permettant à Helvétia Ge-
nève, de combler son retard et d'obtenir un résultat nul (19-
19). A noter l'excellente partie du gardien P. Zufferey qui est
souvent intervenu avec beaucoup d'à propos.
• Autres résultats
HBC Prilly - LB 21-28, Nestlé - Chênois 24-15, Petit-Sac. - LV
17-20.
Classement: 1. Crissier 18-32. 2. Lausanne-Bourgeoise 30. 3.
Lausanne-Ville 17-27. 4. Chênois 18. 5. Helvétia 17. 6. Nestlé
17-15. 7. Sierre 15. 8. HBC Prilly 12. 9. Nations 8.10. Petit-Sa-
connex 2.

Nations et Petit-Sacconex sont relégués en 3e ligue. Il faut
maintenant attendre le résultat du match de 2e ligue entre
Lausanne-Ville et Nestlé, le classement final de la 1re ligue et
le résultat du match entre les Gyms de Bienne et Crissier pour
connaître le 3e ou le 4e relégué de 2e ligue et 3e ligue.
3e ligue. - Suspense également au sein du groupe B de 3e li-
gue où le HC Monthey et Viège sont toujours en compétition
pour le titre. Ces deux formations qui ont le même nombre de
points (30) seront directement opposées pour la première pla-
ce du classement.

Pour le groupe A, il faudra encore attendre, Servette II
ayant été battu deux fois permettant ainsi à Bobst de rejoindre
les Genevois. Dans tous les cas Servette II ne pourra pas être
promu en 2e ligue, Servette I étant déjà relégué dans cette ca-
tégorie de jeu.
Résultats: Chally - Monthey 10-28. SH Lausanne - SFG Prilly
18-14. Nations II - LB II 12-14.
4e ligue. - Rover Brigue en tête du groupe D. - Pour sa pre-
mière saison en 4e ligue, Rover Brigue a réalisé un petit ex-
ploit en obtenant 22 points en 14 rencontres et en prenant
provisoirement la tête du classement. Dans ce groupe, il fau-
dra encore attendre une semaine pour connaître la formation
qui remportera la première place et qui disputera le tournoi fi-
nal pour le titre.
Résultats : AMCAU - Rover 13-21, Cossonay - Rover 13-20,
Renens - Cheminotes 26-8, AMCAU - Cheminots 19-18, Le
Mont - Monthey 11 20-21. Mi

* TENNIS. - Les tournois à l'étranger. Strasbourg, double messieurs, finale:
Wojtek Fibak/John Fitzgerald (Po/Aus) battent Sandy Mayer/Frew McMillar
(EU-AS) 6-4/
, Metz. - Double messieurs, finale: David Carter /Paul kronk (Aus) battent
•lart Doyle/Davld Slegler (EU) 6-4 7-6

Boston. - (Massachussets). - Simple dames, finale : Kathy Jordan
(EU) Bat Wendy Turnbull (Aus) (7-5 1 -6 6-4.

En marge
du trial de Fully

Depuis quelques semaines
déjà les organisateurs du trial de
Fully, sous la conduite du dy-
namique président M. Stéphane
Roduit sont à pied d'oeuvre afin
que cette manifestation soit une
réussite en tous points. En effet ,
pas moins d'une trentaine de
commissions se réunissent et
préparent cette joute sportive
dont le succès populaire va
grandissant.

Cette année,le trial se dérou-
lera les 24 et 25 avril prochain
sur le parcours habituel. La jour-
née du samedi sera réservée
aux débutants et aux juniors 125
cm3, tandis que le dimanche
toute l'élite du trial suisse s'af-
frontera au pied du Grand-Cha-
valard, dans un décor majes-
tueux.

Grand prix
d'Espagne

Belle moisson
Tous les lutteurs de la délégation

helvétique, qui ont participé ce week-
end au Grand Prix d'Espagne, ont
obtenu une place sur le podium.

En lutte gréco-romaine, nos trois
représentants Jakob Graf (48 kg),
Hugo Dietsche (62 kg) et Enrico Ma-
tossi (100 kg) se sont imposés en lut-
te libre, Heinz Lengacher en 90 kg a
également dominé sa catégorie.

Par ailleurs, en lutte libre Erwin
Muhlemann (52 kg) et Jimmy Marti-
netti (82 kg) ont terminé à la deuxiè-
me place et René Neyer à la troi-
sième. Le Valaisan Jimmy Martinetti
a dominé sa poule et s'est incliné aux
points contre l'Autrichien Busarello.

Au classement par nations, notre
pays occupe le quatrième rang der-
rière le Venezuela, l'Espagne et l'Au-
triche.

Journée des vétérans lutteurs
Les vétérans lutteurs ont

choisi le jour de la Saint-Joseph
pour leur assemblée annuelle.
Réunis à la maison d'école de
Saxon, une septantaine de
membres accompagnés de leurs
épouses ont épluché un ordre
du jour sans grands problèmes,
vu leur activité restreinte. Le
programme de cette année a été
préparé avec compétence par le
dévoué Maurice Milith. La visite
du musée de Saxon était un
agrément très apprécié de tous.
Les sous-sols de la maison
d'école abritent plusieurs salles
où sont exposés les vestiges du
passé. Ouvert au public, il y a
une dizaine d'années, il accueil-
le de nombreux visiteurs.

A 10 heures le président Ray-
mond Darioly, aussi président
d'honneur de l'AVLS et membre
honoraire fédéral, ouvrait l'as-
semblée et menait les débats
avec brio. Au terme de son rap-
port il constatait que, dans notre
pays, tout augmente sauf le prix
des carottes. Devant cette mon-
tée des prix, il se voyait dans

16 octobre 1982: 7e corrida d'Octodure
La «corrida d'Octodure », 7e du nom, cette magnifique course à

pied à travers Martigny, aura lieu cette année le 16 octobre et se
poursuivra dans les années à venir.

Ainsi en a-t-il été décidé la semaine passée à la suite d'un comité
élargi, composé des membres de la corrida et des deux comités par-
tenaires de la dite corrida, la SFG Octoduria et le CABV Martigny.

Chaque partenaire s'est exprimé. De nombreux points ont été sou-
levés notamment:
- le chevauchement des manifestations et fêtes qu'elles soient

athlétiques ou gymniques et du même coup, le problème financier
par le carnet de fête.

- le problème des vedettes et son impact publicitaire.
- le financement des médailles, des prix, des réceptions.
- L'inclusion de la manifestation dans le cadre du Comptoir de Mar-

tigny avec les problèmes de circulation et déviation.
- le genre de course : populaire uniquement ou grande course avec

cadre national et participation internationale ou intercaler l'une et
l'autre.

- la prise en charge de l'organisation de cette course qui, jusqu'à
ce jour était l'œuvre d'un groupe d'individuels, membres ou non
des deux sociétés.
Autant de points principaux qui ont été débattus et d'où il est res-

sorti que:
- pour la SFG octoduria, en tant que société, la Corrida n'a plus

beaucoup d'intérêt mais ses membres restent entièrement à dis-
position à titre personnel.
Pour le CABV Martigny, au contraire, qui est le porte-parole de

l'athlétisme, cette corrida se doit de continuer pour développer ce
sport et attirer et découvrir de nouveaux membres.

La situation était claire et a été vite fixée:
L'Octoduria désire se retirer mais sans que la corrida tombe et le

CABV, sur le champ, avec son comité au complet , décide de repren-
dre l'organisation.

Ainsi , dans une ambiance toute amicale, la Corrida d'Octodure
est maintenue et se poursuivra. Elle repartira sur de nouvelles bases
avec un seul partenaire, le comité étant dissout et le comité organi-
sateur est pour le moment le comité du CABV avec M. Jean-Claude
Delay, président, Jean-Pierre Terrettaz, vice-président, Stéphane
Schweickhardt, caissier , Walter Fink, chef technique, Eric Monnet,

TOURNOI COUPE DU MONDE À L'ÉPÉE

Daniel Giger. deuxième !

Daniel Giger a réalisé une bonne performance

A Legnano (lt), les escrimeurs
suisses ont obtenu une deuxième
place par Daniel Giger, et une
septième, par François Sucha-
necki, dans un tournoi à l'épée
comptant pour la coupe du
monde. En finale, Giger s'est in-
cliné de justesse 8-10 devant le
Hongrois Jenoe Papp.

l'obligation de proposr une aug-
mentation de la cotisation.

Le secrétaire Alfred Viatte au

• BASKETBALL. - Vevey - Berloni Turin. Dans le cadre de sa préparation
pour les play offs , Vevey Basket recevra, mercredi, 24 mars, aux galeries du
Rivage, à Vevey (19 heures), l'actuel 2e du championnat d'Italie, Berloni Turin.
En championnat d'Italie, Berloni vient de battre le finaliste de la coupe d'Euro-
pe des champions Squibb Cantu (finale jeudi à Cologne contre Maccabi Tel
Aviv) de 20 points.

Le Vevey Baskett communique que pour les détenteurs de contre marques
de la rencontre annulée Vevey Pregassonna, ce match constitue l'ultime oc-
casion de les faire valider.

oste depuis de nombreuses
années, formulait le vœu de se
retirer. Le président lui remettait
une channe tandis qu'une jeune
fille le fleurissait. Deux jubilaires
étaient aussi fleuri, il s'agissait
de Richard Vogel membre ho-
noraire fédéral et Ulrich Nicolet
de Saxon.

Dans les divers, le toujours
jeune Hans Véraguth membre
d'honneur de l'AVLS et Ali Udry
représentant au Journal des
Lutteurs, soulevaient le problè-
me de la jeunesse et le rôle

A Hanovre (RFA), le tournoi
coupe du monde au sabre a été
dominé par les favoris soviéti-
ques. Le champion olympique
Viktor Krovopouskov l'a empor-
té devant ses compatriotes Ni-
kolaï Alokhine et Hossein Ismai-
lov.

Legnano (lt). Tournoi coupe

————^—^^^—^—— (p0|); 7 |mre 
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(Hon); 
8.

qu'ont à jouer les anciens vis- Peter Ulbncht (RDA).
à-vis d'elle. Un rôle qui doit être
plus actif pour encourager les JuniOTS l
jeunes et leur faire bénéficier de . . •
leurs expériences. VICtOire SUISS6

M. Charly Roth, président de
la commune, apportait le salut
de la municipalité et offrait le
verre de l'amitié.

Après ces débats fructueux,
tous les participants se retrou-
vaient au restaurant du Casino
de Saxon où un repas gastro-
nomique était servi. Un orches-
tre champêtre ajoutait une note
gaie à cette rencontre.

A.

membre, auxquels seront adjoints quelques membres si la nécessité
s'en fait sentir.

Bonne route à la 7e corrida d'Octodure le samedi 16 octobre
1982. Amateurs, prenez note de cette date car elle ne figure sur au-
cun calendrier.

Championnats suisses
de gymnastique féminine
aux engins à Monthey

Monthey, par sa société féminine de gymnastique « La Gen-
tiane », organise les 30 et 31 octobre prochains les champion-
nats suisses de gymnastique aux engins (agrès).

La gymnastique aux engins est une discipline nouvelle de
l'ASGF Association de gymnastique féminine, née il y a 8 ans.
Elle connaît aujourd'hui un succès toujours grandissant et ac-
tuellement 17 associations cantonales ou intercantonales
peuvent déléguer chacune 6 filles par test dans les tests 4, 5
et 6, ce qui laisse supposer la grandeur de la manifestation.

Aussi, pour être à la hauteur, les Montheysans n'ont pas
chômé et ont déjà, depuis l'automne dernier , mis sur pied un
comité d'organisation dynamique qui a siégé à plusieurs re-
prises sous la présidence de Yves Vesin.

Les grandes lignes de cette importante manifestation sont
tracées et les principales réservations, au niveau des salles de
gymnastique, des logements, des emplacements de travail,
sont déjà faites. Actuellement, la mise en place de la publicité
avec livret de fête, affiches, tombola, démonstrations, bat son
plein et nul doute que toute la région du Chablais va vivre un
week-end de grande valeur gymnique.

Que chacun prenne déjà note des 30 et 31 octobre 1982.

du monde à l'épée. Finale Je-
noe Papp (Hong) bat Daniel Gi-
ger (S) 10-8. Finale 3e et 4e pla-
ces: Volker Fischer (RFA) bat
Aschod Karagjan (URSS) 10-8.
Demi-finales: Giger bat Fischer
10-6; Papp bat Karagjan 10-8; 5.
Pierre Duchène (Fr); 6. Jaroslav
Jurka (Tch); François Sucha-
necki (S), 8. Haroly Sziji (Hon).

Hanovre (RFA). Tournoi cou-
pe du monde au sabre, finale: 1.
Viktor Krovopouskov (URSS)
bat Nikolaï Alokhine (URSS 10-
8. Finale 3e et 4e place du clas-
sement: 5. Serguei Karachkine
(URSS), 6. Leszel Jablonowski

a Besançon
Excellente performance des

juniors suisses lors du dernier
tournoi avant les championnats
du monde, qui se dérouleront
durant les fêtes de Pâques à
Buenos Aires, en Argentine. Le
Luganais Franco Cerutti, 19 ans,
s'est imposé à l'épée, alors que
La Chaux-de-Fonnière Isabelle
Nussbaum l'a emporté en fleuret
dames.

Tournoi international de Be-
sançon, épée: 1. Franco Cerutti
(S); 2. Gilles Grlllet (Fr); 3. Pier-
re Degallier (Fr), puis: 9. Fredy
Schurter (S) 17. Nicolas Dunkel
(S), éliminé au 2e tour: Marc
Bally (S). En demi-finale, Cerutti
bat Boudet (Fr) 10-6, en finale, il
bat Grillet 10-4.

Fleuret dames: 1. Isabelle
Nussbaum (S); 2. Claudine Thé-
venon (Fr).



Trophée du Chamossaire
MICHEL BORGHI ET
BERNARD BRANDT
VAINQUEURS

«Abondance de bien ne nuit pas!» Lorsqu'il s'agit de neige, cela
peut avoir des conséquences assez importantes. Alors qu'ils avaient
déjà préparé le tracé habituel, garni de filets de protection les pas-
sages délicats, les responsables du Ski-Club Mont-d'Or, organisa-
teur de la compétition, passèrent un peu par toutes les espèces de
transes en raison des chutes de neige qui se succédèrent durant les
trois derniers jours de la semaine: chaque fois une couche d'envi-
ron 20 centimètres. On eut beau provoquer la chute des avalanches
dans certains endroits, la nouvelle couche contribuait à reconstituer
un danger.

Finalement, il fallut se résoudre à trouver un autre parcours qui,
de l'avis général des participants, était fort bien tracé et, en deux
boucles, correspondait aux 20 kilomètres de la course habituelle. En
ayant fait preuve de prudence, les organisateurs n'ont eu aucun ac-
cident à déplorer et tout s'est déroulé de façon normale, quand bien
même le mauvais temps - une forte pluie en plaine, le danger de
trouver des routes d'accès difficiles - ont fait hésiter pas mal de con-
currents. Il n'y eut donc qu'une septantaine de patrouilles au lieu de
la centaine escomptée.

Les meilleurs se tiennent de près
Si après la première boucle cinq patrouilles étaient pointées dans

la même minute, les écarts se creusèrent un peu plus lors de la
deuxième et il y a près de trois minutes entre la première - Michel
Borghi et Bernard Brandt, des Diablerets - et la cinquième - J.-C.
Schuwey et G. Bochs, d'Im Fang. Du reste, dans la suite du classe-
ment, on retrouve plusieurs patrouilles séparées seulement par des
secondes, ce qui dénote l'état de préparation des concurrents, par-
mi lesquels plusieurs patrouilles mixtes ou essentiellement fémini-
nes.

On peut, dans l'ensemble, parler d'un beau succès du 5e Trophée
du Chamossaire, le soleil étant venu couronner tout le travail des or-
ganisateurs et contribuer à la belle ambiance qui a régné dans le joli
village ormonan de La Forclaz.

Hug.

Principaux résultats: 1. Brandt B.-Borghi M., SC Les Diablerets,
1 h. 12'43"; 2. Buchs E.-Buchs E., SC lm Fang, 1 h. 13'24"; 3. Dur-
gnat G.-Gay A., SC Bex 5, 1 h 13'33"; 4. Henguely J.-M.-Vuagniaux
N., SC Bex 2, 1 h. 14'05"; 5. Schuwey J.-C.-Buchs G., SC lm Fang,
1 h. 15'20"; 6. Pernet R.-Wehren R., SC Les Diablerets, 1 h. 16'06";
7. Schuwey A.-Buchs E., SC lm Fang, 1 h. 16'58; 8. Niquille P.-Niquil-
le J., SC Charmey 1,1 h. 17"43; 9. Villoz P.-Delacombaz P., SC Riaz,
1 h. 17'57"; 10. BeaudJ.-Tena F., SC Albeuve, 1 h. 19'03"; 11. Tissot
O.-Tissot F., SC Cerniat, 1 h. 19'54"; 12. Niquille H.-Overnay B., SC
Charmey 2,1 h. 19"55; 13. Bugnard M.-Rauber J.-F., SC Charmey 3,
1 h. 19'56"; 14. Barroud J.-F.-Mayoraz J.-M., SC Mont-d'Or ,
1 h. 22'04; 15. Burri M.-Darbellay L, SC Bex 1, 1 h. 22'37"; 16. Pè-
sent! S.-Viret Y., gendarmerie Vaud, 1 h. 23'50"; 17. Boschung G.-
Romagnoli P.-A., lm Fang, 1 h. 24'25"; 18. Haldemann D.-Peytregnet
J.-J., CSCL 2, 1 h. 26'22"; 19. Filippi G.-Froidevaux B., SC Val-de-
Travers, 1 h. 26'33"; 20. Seydoux E.-Rouiller F., SC Grattavache,
1 h. 26'43"; 21. Bosson M.-Piller D., SC Riaz, 1 h. 27'02"; 22. Pytoud
D.- Tena J.- L., SC Albeuve, 1 h. 27'41 "; 23. Gonet J.-F.-Dupertuis J.-
F., SC Villars 3,1 h. 28'17"; 24. Vial J.-D.-Jordan J.-D., SC Grattava-
che, 1 h. 30'46";25. Rodel F.-Nussbaum E., SC Berne, 1 h. 31 '55";
26. Ruffieux R.-Ruffieux N., SC Cerniat, 1 h. 31'56"; 27. Olloz M.-
Bonjour R., SC Villars, 1 h. 32'15"; 28. Richard J.-M.-Languetin E.,
SC Leysin, 1 h. 33'22"; 29. Jolliet L.-Cloux A., SC CSCL 5, 1 h.
34'07"; 30. Henchoz J.-Henchoz G., SC Tornettaz, 1 h. 35'56".

Finale de promotion mini-OJ
Bons résultats d'ensemble

Parallèlement à la finale de pro- de, Champéry, V14"34; 2. Lovey Mu-
motion des OJ sur le plan cantonal, rielle, Champex-Ferret, V16"99; 3.
Biirchen a également reçu les mini- Julen Régula, Zermatt, ï'17'79 ; 4.
OJ, pour leur finale sur le même tra- Gabioud Catherine, Reppaz,
ce de ce slalom géant. Dans l'ensem- V17"91 ; 5. Imwinkelried Silea, Na-
ble de très bons résultats furent en- ters, V18"15; 6. Gillioz Anne-Christi-
registrés. Nous en donnons ci-après ne, Nendaz, 1'19"25; 7. Furrer Dél-
ies principaux: phine, Gspon, V19"69; 8. Zimmer-

mann Jeanine, Vispertermien,
Filles 1974: 1. Fournier Sarah, Ar- V20"48; 9. Loretan Corinne, Barzet-

pettaz, V27"18; 2. Gruber Domini- tes, V20"67; 10. Philippoz Danièle,
que Gasenried, 1'27"25; 3. Michelet Riddes, 1'20"93.
Régine, Nendaz, 1'29"38; 4. Paci Ca- Garçons 1971: 1. Page Arsen, Bri-
role, Brigue, 1'30"49; 5. Lattion Flo- gue, 1'12"85; 2. Zeiter Daniel, Vis-
rence, Reppaz, 1'31"00. perterminen, 1'13"27; 3. Heinzmann

Garçons 1974:1. Monnet Vincent, Patrick, Visperterminen, 1'13"28; 4.
Isérables, V20"63; 2. Zenhâusern Bruttin Yann, Sion, 1'13"96; 5. Gi-
Michel, Biirchen, V23"67 ; 3. Pilliez roud Lionel, Morgins, V14"10; 6.
Serge, Nendaz, V25"28; 4. Heinz- Fellay Gaétan, Champex-Ferret ,
mann Gerold, Visperterminen, V14"28; 7. Crettol Biaise, Crans-
1'27"55; 5. Dussex Guillaume, Ico- Montana, 1'14"29; 8. Droz Cédric,
gne, 1 '28"89. Champex-Ferret, 1 '14"54 ; 9. Berthod

Filles 1973: 1. Werlen Susanne, Xavier, Salins, 1"14"68; 10. Bayard
Bûrchen, V23"60; 2. Zellner Karin, Manfred, Burchen, 1'15"05.
Zermatt, 1'24"84; 3. Vogel Cornelia, Filles 1970: 1. Summermatter Fa-
Unterbach, 1'26"48; 4. Kung Elisa- bienne, Visperterminen, 1'13"21; 2.
beth, Crans-Montana, V27"23 ; 5. Zenklusen Jenny, Grachen, 1'13"37;
Charbonnet Régine, Ovronnaz, 3. Anthamatten Katja, Saas-Almagell,
1'27"27. 1'13"47; 4. Biner Alexandra, Zermatt ,

Garçons 1973:1. Perraudin David, V14"45; 5. Kluser Daniela, Naters,
Riddes, 1'19"31; 2. Duay Fabrice, V14"54 ; 6. Mariaux Lysiane, Torgon,
Champex-Ferret, 1'20"07; 3. Caillet- n4"65 ; 7. Tornay Sylvie, Champex-
Bois David, Torgon, 1'20"57; 4. Ferret , V15"22; 8. Petremand Estel-
Luyet Benoît, Savièse, 1'20"60 ; 5. le, Nendaz, 1'15"26; 9. Andenmatten
Zumofen Martin, Naters, 1'21 "18. Daniela, Saas-Almagell, 1'15"50; 10.

Filles 1972: 1. Morand Laurence, Buchholz Karin , Leukerbad, 1'15"63.
Riddes, 1'16"57; 2. Gattlen Doris, Garçons 1970:1. Glassey Etienne,
Burchen, 1'16"64; 3. Hoffmann Va- Arpettaz, 1'09"43; 2. Burgener Ale-
lérie, Crans-Montana, 1'16"82; 4. xander, Brigue, 1'11"94; 3. Marié-
Crettenand Karine, Riddes, V17"22; thoz Eric, Nendaz et Sortis Michel,
5. Gillioz Nicole, Nendaz, 1'18"46. Fiesch, 1'12"44; 5. Buchard Sébas-

Garçons 1972: 1. Petrus Fabian, tien, Ovronnaz, 1'12"63; 6. Sarrasin
Brigue, V13"98; 2. Walker Christian, David, Champex-Ferret , 1'13"20; 7.
Termen, 1"14"91 ; 3. Gemmet Daniel, Berchtold Marc, Blausee, 1'13"46; 8.
Brigue, 1"16"40; 4. Andenmatten Da- Zeller Gerhard, Zermatt, V13"47 ; 9.
rio, Saas-Fee, 1'16"69; 5. Andenmat- Fournier Dominique, Veysonnaz,
ten Olivier, Saas-Almagell, 1'16"70. 1'13"71 ; 10. Elsig Manfred, Naters,

Filles 1971: 1. Forney Anne-Clau- 1'13"90.

•JEINT JB:E?.JE:F
• GOLF. - Jerry Pâte à Pontevedra. Jerry Pâte n'a pas fait de cadeau à son
beau-frère Bruce Lietzke : à la faveur d'un « birdie» (sa spécialité) au 17e trou,
il lui a ravi le commandement du 8e tournoi des champions de Pontevedra, en
Floride. Finalement, Pâte s'est imposé par 8 sous le par. Il inscrit ainsi son 8e
succès à son palmarès, le plus beau restant sa victoire lors de l'US open de
1976, l'année de ses débuts professionnels. Open de Pontevedra (EU): 1. Jer-
ry Pâte (EU) 280; 2. Scott Simpson (EU) et Brad Bryant (EU) 282; 4. Bruce
Lietzke (EU) 283; 5. Roger Maltbie (EU) 284; Huber Green (EU), Craig Stadler
(EU), Tom Watson et Severiano Ballesteros (Esp) 286.

• MARCHE. - Début de saison. Les marcheurs suisses ont entamé leur sai-
son dans des conditions hivernales lors d'un 20 km disputé à Lausanne. Clas-
sement: 1. Roby Ponzio (Bellinzone), 1 h. 37'07"; 2, Pierre Descaillet (Fri-
bourg) à 2'20"; 3. Louis Marquis (Monthey) à 3'30"; 4. Bernard Binggeli Lau-
sanne à 6'26"; 5. Jean-Jacques Francey (Fribourg à 6'33". Juniors (10 km): 1.
Claudio Apostoll (Yverdon) 49'04"; 3. Enzo Bassetti Bellinzone à 6".

Connaissez-vous le Veysonnaz-Timing?
Une organisation de professionnels

Certaines stations valaisannes organisent depuis
plusieurs années d'importants concours de ski. Selon
un critère bien défini par les instances supérieures de
la Fédération suisse de ski, pour le club de la région, il
faut avoir fait ses classes pour obtenir l'organisation
de tel ou tel concours. Mettre sur pied une épreuve FIS
n'est de loin pas suffisant pour décrocher une coupe
du monde, c'est en quelque sorte la première marche
de l'échelle des valeurs. Ensuite viennent les cham-
pionnats suisses, les coupe d'Europe, puis seulement
l'épreuve-reine de la coupe du monde. Lorsqu'on est
candidat à une telle compétition, au rayonnement in-
ternational, on ne peut plus parler d'amateurisme.
C'est pourquoi les ski-clubs ont tout intérêt à se fami-
liariser le plus souvent possible avec les organisations
internationales et cela dans tous les dicastères. Quels
sont les critères importants, qui sont déterminants,
afin d'assurer une réussite de la compétition? Mis à
part la partie technique des pistes, il faut retenir les
facteurs du chronométrage, des calculs et de la dupli-
cation des résultats. Ces quatre éléments ajoutés à ce-
lui des mass médias forment les pièces maîtresses
d'une organisation bien structurée pour des compéti-
tions internationales. Aujourd'hui, nous voudrions
vous présenter la facette du chronométrage d'un club
de chez nous, le Veysonnaz-Timing.

Un investissement énorme
C'est en 1976 que le Veysonnaz-Timing a vu le jour,

grâce au dynamisme du ski-club Mont-Rouge, sous la
présidence de Jean-Michel Praz. Avec la collaboration
indispensable de l'ESS, de Télé-Veysonnaz et des
mordus du ski-club, une véritable équipe de profes-
sionnels a été formée pour le chronométrage et l'or-
ganisation des concours. Après six ans d'expérience
dans ce domaine où la précision est reine, mais éga-
lement où l'évolution technique va très vite, l'équipe
de Veysonnaz peut affirmer actuellement pouvoir maî-
triser tous les problèmes de l'organisation d'une gran-
de épreuve alpine. L'automne dernier, de grands tra-
vaux furent entrepris sur la piste de l'Ours, afin de tirer
vingt lignes de téléphone, avec sept sorties, enfouies à
1 m 80 de profondeur dans le terrain, (coût environ
100 000 francs, avec les aménagements de la piste).

Les championnats suisses de triathlon
à Grindelwald
Plusieurs médailles au Valais

Durant la fin de semaine à Grindelwald eurent lieu les championnats suisses
de triathlon militaire. Aussi bien sur le plan international que national, quel-
ques compétiteurs valaisans se sont fort bien comportés, obtenant plusieurs
médailles. Nous donnons ci-après les principaux résultats de nos représen-
tants, soit des gardes-frontière ou de la police cantonale valaisanne.

Championnats internationaux. - Classement général: 3. Carlo Kuonen; 6.
Raphy Frossard ; par équipes: 1. Suisse, avec Kuonen, Burnier et Vuagniaux,
devant l'Allemagne et l'Autriche. Résultats de l'épreuve de tir: 4. Raphy Fros-
sard, 6. Carlo Kuonen, 8. Marc Vuagniaux, 10. Christian Arnold, 11. Jean-Luc
Burnier. Classement par nations: 1. Allemagne, 2. Suisse, 3. Autriche. Clas-
sement slalom géant: 2. Jean-Louis Burnier, 4. Marc Vuagniaux, 5. Carlo Kuo-
nen, 6. Christian Arnold, 8. Raphy Frossard. Par équipes: 1. Autriche, 2. Suis-
se, 3. Autriche. Classement du fond: 4. Vuagniaux, 5. Frossard, 6. Kuonen, 7.
Burnier, 11. Arnold.

Championnats nationaux, triathlon A. - Classement général: 2. Carlo Kuo-
nen, Sion; 6. Raphy Vuagniaux, Collombey; 8. Walter Senggen, Sion; 13. Gui-
do Summermatter , Zermatt; 15. Jacques Grandjean, Zermatt; 21. Christian Bri-
dy, Ulrichen; 37. Pierre-Alain Schers, Morgins. Cat. 2:1. Bruno Jelk, Zermatt;
6. Jean-Daniel Marclay, Choëx; 10. Robert Fort, Martigny. Cat Juniors: 5. El-
mar Wehrlen, Geschinen. Classement par équipes: 1. Police cantonale valai-
sanne (avec Senggen, Fort et Kuonen); 2. Gardes-frontière, Valais (avec Jelk,
Summermatter et Grandjean). Epreuve du tir: 1. Jelk, 6. Fort, 13. Kuonen.
Epreuve de slalom géant: 8. Kuonen, 14. Summermatter , 18. Frossard, 20. Bri-
dy. Cat. Juniors: 1. Werlen. Epreuve de fond: 1. Senggen, 5. Frossard, 6. Kuo-
nen. Cat. 2:3. Marclay.

Championnats nationaux, triathlon B. - Classement général: 2. Patrice Mi-
chellod, Sierre; 6. Jean-Daniel Savary. Ropraz; 7. Philippe Roten, Saint-Mau-
rice; 12. Eric Bérard, Sion. Classement par équipes: 3. Police cantonale valai-
sann (avec Michellod, Bérard et Roten). Epreuve du tir: 1. Michellod, 5. Sava-
ry, 6. Roten, 14. Bérard. Epreuve de slalom géant: 4. Bérard , 7. Roten, 9. Mi-
chellod, 10. Savary. Epreuve de fond: 7. Michellod, 11. Savary, 12. Roten, 14.
Bérard.

De plus, le matériel du chronométrage peut être es-
timé à 30 000 francs. Ainsi, la piste est totalement équi-
pée du départ à l'arrivée, et sur l'ensemble du par-
cours, il est possible de déplacer en un temps record
toute l'installation du chronométrage pour des raisons
d'enneigement. Cela est donc fort intéressant lors de
décisions rapide du jury d'une épreuve.

Des contrôleurs professionnels
Si le chronométrage est assure par une équipe de

neuf personnes spécialisées (on trouve des charpen-
tiers, des électriciens, etc.), le dicastère des contrô-
leurs de portes, lors des épreuves techniques a éga-
lement été étudié. Actuellement, le ski-club Veysonnaz
possède une équipe de trente unités de contrôleurs de
portes sous la direction de Pascal Fournier. Le bureau
des calculs est placé sous la responsabilité de Henri-
Bernard Praz, avec Pierrot Dussex (départ) et Norbert
Lathion (arrivée); au chrono manuel, on trouve Ber-
nard Praz (départ) et Jean Praz (arrivée). A cela, il faut
ajouter Christian Bader (installation de l'arrivée), le
responsable de la piste Ignace Fragnière, et la secré-
taire, Danièle Fragnière. Le comité directeur de cette
importante organisation est formé de la manière sui-
vante: Jean-Michel Praz, président, Bernard Praz,
vice-président, Jacky Praz, caissier, membres Henri-
Bernard Fragnière, Henri-Bernard Glassey et Norbert
Constantin. Chaque début de saison, il établit un plan-
ning afin d'assurer toutes les compétitions envisagées.

Dynamique et efficace
Animé d'un esprit jeune et dynamique, l'équipe du

Veysonnaz-Timing est efficace sur tous les plans. Au
terme de cette longue saison de ski, elle envisage déjà
celle de l'année prochaine sur la piste de l'Ours qui,
nous en sommes certains, redeviendra dans un avenir
très proche le rendez-vous international du cirque
blanc. Au calendrier sont déjà prévues les compéti-
tions suivantes pour 1983 : le 16 janvier, une coupe
d'Europe messieurs (slalom géant), du 17 au 22 jan-
vier, les championnats d'Europe universitaires (trois
épreuves, dames et messieurs), et le 13 mars, un sla-
lom géant FIS. Alors nous souhaitons bonne chance
au Veysonnaz-Timing pour ses prestations futures. Peb

A TOUS LES SKI-CLUBS
DU VALAIS
Inscriptions des concours
pour la saison 1982-83

Les présidents des clubs de ski affiliés à l'AVCS et à la Fé-
dération suisse de ski ont reçu en date du 9 février 1982 une
circulaire sur les délais à observer pour l'inscription des con-
cours.

L'AVCS vous les rappelle: jusqu'au 1er avril 1982 pour les
concours internationaux; jusqu'au 1er mai 1982 pour les con-
cours nationaux; jusqu'au 31 mai 1982 pour les concours ré-
gionaux.

L'annonce des concours doit se faire sur la formule FSS
No 8, en deux exemplaires, à l'adresse du responsable des
concours de notre association: Jean-Claude Rey, rue du
Chanoine-Berchtold 43, 1950 Sion.

Veuillez, s.v.p., respecter les délais indiqués ci-dessus.
Merci pour votre collaboration.

Le responsable des concours AVCS: Jean-Claude Rey
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Dès demain
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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

TAPIS
de

toutes provenances
exposés sur 4000 m2

I nTFRIF RRATIIITF
sans obligation d'achat
1 TAPIS PAR JOUR

BOURSE
AUX TAPIS

Dl DONATO FRÈRES
Avenue Montoie 35a

1007 Lausanne

GD ta COMMISSAIRE !

Emil Anton

au prix sensationnel de pf. |() 9Ç0.—

Levure de bière
fraîche
Le moment est venu de faire votre
cure de bière fraîche lyophilisée.

Cure de 18 Jours: Fr. 19.-

Envoi par poste.

Biosanté
Herboristerie des Alpes
1950 sion Tél. 027/22 21 64.

36-5822
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bien
Qu a donc le maître d'hôtel ce soir ? Il paraît

sombre...
Des soucis personnels peut-être, dit Gratien .
Nous devrions chercher ce que devient Bourdals.
Vous risquez de le déranger.
En temps normal , son absence nous paraîtrait
importance, mais je tiens à la réputation de masans importance, mais je tiens a la réputation de ma

demeure et depuis cette histoire de crime...
Ils avancèrent sur la terrasse, sondant du regard les

profondeurs du parc.

peine
> — Elle voulait se singulariser, ironisa Mm° Mareuil.

' «t Le bain de minuit , ma chère, c'est le triomphe des
âmes éprises de poésie.

iS23n

:

5 vitesses de série, la Ford
Escort est maintenant tout par-
ticulièrement économique. Sa
forme, elle aussi, contribue
largement à ses qualités
d'économie. Le résultat de son
aérodynamique particulière-

HH1 M ment étudiée est
Cylindrée Puissance Litres aux 100 km à

CHTkW 90 kmlh 120 km/h en ville
1,1 IOHV 55140 5,1 7,2
1.3ICVH 6915 1 5,4 7,5
1.6ICVH 79158 5,7 7,7
1,6 ICVH 96171 5,7 7,7

ment. Le moteur CVH, fruit d'une technique
particulièrement élaborée fait de l 'Escort une
voiture à la fois fougueuse et incomparablement
économique. La traction avant et une suspension
à quatre roues indépendantes assurent une

Nouvelle valeur, ancien prix et un équipement
encore plus riche! L'équipement de l'Escort comprend notam-
ment des sièges anatomiques préformés garnis d'élégant tissu, auto-
radio avec touches de présélection (a* partir du modèle L] et bien d'autres
choses encore. Dès maintenant sans supplément de prix: boîte 5 vitesses
• lave-glace arrière • essuie-glace intermittent • baguettes de pro-
tection latérales • encadrement de vitres chromé (à partir du modèle L)
• montre à quartz • totalisateur kilométrique journalier (à partir du
modèle L) • réservoir verrouillable (à partir du modèle L) • tableau de
bord élégant et fonctionnel avec des instruments bien lisibles • appuis-
tête rembourrés (à partir du modèle L).

Bourdais ! appela Luguet.
Il est peut-être descendu vers la mer, dit Tissot.
A cette heure ? Vous n'y pensez pas !
Mme Vidalin y allait bien, il y a dix minutes h.

• • S

un coefficient de
résistance à l'air
de 0,385 seule-

— On pourrait faire un tour dans le jardin , proposa
Gratien.

Ils descendirent .
Le vent commençait à souffler. Les femmes serraient

autou r de leurs cous de légères écharpes.
— Décidément, affirma l'épouse du banquier, je vous

attends ici. j 'ai froid.
— Nous rentrons avec vous, déclarèrent M™0" Luguet

et Murât. Apportez-nous des nouvelles.
— Vous n 'aurez pas longtemps à attendre, cria Gra-

tien . Luguet , de la lumière !
— Quoi?
•— N'approchez pas, restez où vous êtes ; je demande

de la lumière.
— Mais, enfin , qu 'y a-t-il ?
— Le crime vient d'êt re commis. Bourdais est assas-

siné.
Ils restaient là, sans parler, serrés et se regardant.

S'il y avait un mort, il y avait un meurtrier. Ils au-
raient voulu se fuir et redoutaient de se perdre de vue.

Pietro arrivait avec une lanterne. Gratien l'appro-
cha du corps étendu.

conduite sûre et agréable. Le niveau de confort représentée ts-,
particulièrement élevé permet à cinq personnes T̂ êeT̂ ec
de voyager détendues sur des sièges ana- !°teŜ ,5necoùte
forniques préformés. Elle offre également une t»ue Fr-1277° --
instrumentation complète laissant loin derrière
l'équipement
de maintes
v o i t u r e s
de classe
m o y e n n e .
La Ford
Escort existe
en 3 et 5 por-
tes, en ver-
sion sportive racée et pleine de tempérament,
la XR3 et en break ou Van pour les petits trans-
ports économiques.

Ford Escort. Wffl Ŝfô

Le cadavre gisait sur le ventre, à un mètre environ
du chemin qui conduisait à la grille, donnant sur le vil-
lage. Ses mains avaient agrippé une touffe de gazon.

Entre les deux épaules, un poignards à manche de
corne était enfoncé de toute la longueur de sa lame.

Le commissaire regarda le maître d'hôtel :
— Vous avez de la chance. Votre couteau est re-

NOUVELLE: L'Escort E. La championne
de l'économie* La toute nouvelle Escort E
(Economy) est équipée d'un moteur OHV de 1,1 litre
(55 CH) extrêmement économique. Economique, l'Escort
E l'est aussi grâce à sa quatrième vitesse plus longue,
dite vitesse économique. A 90 km/h, l'Escort E ne con-
somme que 5,1_|/100 km. Seule la marche serait plus
économique! En vente chez les concessionnaires Ford

trouvé

* *
Bourdais étendu , semblait dormir sur le lit bas où

on l'avait transporté.
Luguet et Gratien le regardaient .
Le commissaire avait prié les autres invités de. rega-

gner leurs chambres en leur affirmant de façon ras-
surante :

— Vous pouvez être tranquilles, le crime est accompli.
Mais l'émotion était trop forte. Ils s étaient rassem

blés au salon et discouraient à voix basse.

A suivre
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S/on; Marcel et Charles Hediger, 027/22 01 31
Ayent: Garage du Rawyl, Francis Bridel-Jollien, 027/38 12 86. Bex: Garage du Simplon, Viscardi & Cie, 025/ 63 19 02. Bourg-Saint-Pierre: Garage du Tunnel, René Ellenberger
026/4 91 24. Champlan: Garage de la Côte, 027/38 26 94. Champéry : Garage des Cimes, F. Rey-Bellet et D. Bënet, 025/79 14 12. Le Bouveret: Garage du Bouveret, J.-C. Peiry
025/8128 17. Martlgny: Garage de la Forciez, Jean-Pierre Vouilloz, 026/2 23 33. Martlgny-Croix: Garage Transalpin , R. Pont, 026/2 28 24. Montana-Village: Garage du Nord, A. Bagnoud
027/41 13 48. Monthey: Charly Launaz, 025/7124 53. Roche: Garage de la Gare, 021/60 3222. Saillon : Garage de la Sarvaz, Rodolphe Crettenand, 026/6 29 61. Sierre
Garage International S.A., Jean Triverio & Cie, 027/55 14 36. Vernayaz: Garage du Salantin, MM. Chollet-Emery, 026/8 13 05. Vissoie: Garage International S.A., succursale de Vissoie
027/65 12 26. Villette-Le Châble: Garage de la Vallée, Berthe Droz, 026/7 11 67.
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prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procréent»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

I
Veuillez me verser Fr 

Je rembourserai par mois Fr

Nom:., 

Prénom: 

Rue: 
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I à adresser dès aujourd'hui à: I
I Banque Procrédit
! 1951 Sion. Av des Mayennets 5

| Tel 027-23 5023 IJ;M3|
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vous offre cette semaine
Fiat 132 injection 1980
Opel Ascona 2000 S Beriina 1980
Opel Ascona 2000 S 1980
Opel Ascona 2000 S Beriina 1978
Kadett 1300 SR 1981
Alfetta 2000 L 1979
Fiat 131 1977
Peugeot 305 G L 1978
Peugeot 304 1976
Fiat 132 aut. 1976
Renault 6 TL 1975
Alfetta 2.0 L 1979

Route de la Dixence 73 SÏOïl
Tél. 027/23 47 51

BMW 635 csi , gris met. 79
BMW 528 i, gris met. 78
BMW 3,0 csi, gris met. 72
BMW 520, gris met. 75
BMW 3,0 L, bordeaux 76
BMW 323 i, vert réséda 79
BMW 320/6 cyl., gris anthracite 79
BMW 316, vert réséda 80
Fiat 132, blanche 79
Lancia Beta 2000, bleue 76
Mercedes 250 S, beige 67
Mazda camionnette 1600, neuve
suzuki 4 x 4 GL brune 81
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36-22767
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Les juniors du FC Nendaz en camp a Genève

"alie: MMa" flC_U"e "" tra?iqUe SoïSdétrônéPour son match de la der-
nière chance à Como, l'AC
Milan Jouait à domicile. Par-
mi les 25 000 spectateurs du
stade Sinigaglla, 20 000
étalent des «Tifosi» mila-
nais. Ces tifosi se sont sen-
tis trahis par leur équipe,
battue par 2-0. En l'espace
de 7 minutes, Como faisait la
différence grâce à des réus-
sites de Mosslnl (44e) et
Mancini (51e). Ivres de rage
en raison de cette défaite
face à la lanterne rouge, les
tifosi milanais ont commen-
cé par lancer des gaz lacry-
mogènes, crier à leur équipe
«série B» et par envahir le
terrain à l'issue du coup de
sifflet final. Dans cette batail-
le, l'AC Milan a également
perdu son meilleur élément,
le stopper international Ful-
vio Collovatl, touché à la tête
à la 66e minute.

Dimanche, Florence était
en joie , après une absence
de quatre mois, le capitaine
de la Florentina, Antognoni,
effectuait sa rentrée face à
Cesena. Les Florentins l'ont K& WgT IL ^^̂ ^̂ «3 n'aurait d'ailleurs pas été 'méri- £ tSSS  ̂32 16 ? § sus 55
emporté grâce à un but de Ĥ  >JP ^PH R r 

v tée car Graham Robert , vrai- 3. M. United 29 15 8 6 43-22 53
Casagrande à la 80e minute * ^̂ ^ f̂c MLMS Î» SSJB ment en état de 9râce 

samedi 

4. 
Liverpool 

28 15 6 7 52-24 51
de jeu. Antognoni a laissé «L '^- ''-̂ ^HS^^**^  ̂ W dernier , aurait pu à lui seul dou- 5. ipswich 28 16 3 9 51-39 51
une bonne Impression. Le » J| - > "«** bler la mise pour Tottenham. Ce ?; TotiïXam 25 is 4 6 SsJs 49stratège de la Squadra Az- >Sp v ^̂ tt^  ̂ * 4 * ¦ demi plutôt connu pour ses qua- a. M. City 31 13 10 8 44-35 49
zurra n'est pas loin de re- I «r .m n Wfw< ^M<, «\ i *in fin il lités défensives, qui n'avait mar- s. Brighton 30 11 12 7 34-30 45
trouver son meilleur niveau. que que trois fois depuis le dé- ™- [*• ^"J

81 
-JS \\ \\ % 32-34 44

La Juventus possède une Giancarlo Antognoni de la Florentina (à droite), l'international italien a effectué un re- but de la saison, eut trois autres ]\ Evertor?
m 

30 10 11 9 37*35 41longueur d'avance sur la tour plein de promesses devant son public. On le voit ici dans un duel avec Antonio occasions de marquer. Il tira 13! Astonvma 30 9 10 11 36
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4o 37

Florentina. A Turin, la Juve a Perego de Cesena. Bélino AP une fois sur la'transversale puis 14. Nottsc. 29 9 713 42-45 34
battu difficilement Genoa par il échoua à deux reprises sur le 15. stoke 31 9 6 16 32-46 33
1-0, grâce à un autogoal de rocchino? Enzo Bearzot est, la Roma est également dis- 12. Torino 23 6 710 19-26 19 gardien Ivan katalanic, auteur \\ "• *ro
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Faccenda à la 52e minute. devant cette situation nou- tancée. ]f Genoa % j  10 9 16-22 18 de deux interventions miracu- 18; birming 28 6 10 12 39-44 28
Une nouvelle fols, le jeune Velle, dans une position dif- riascspmpnt s MMIT" a V22I s leuses. 19. Leeds 28 7 7 14 22-41 28
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M 7 * ™ * ' Première place" du classement 22. Middiesbr. 29 3 10 16 21-42 19
à un problème difficile. Fautil iambes? - 23 10 10 331 -23 30
réintroduire Roberto Betteoa J«""ues - 4. Napoii 23 8 11 4 24-16 27 
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| mais été aussi percutante échec par Udinese, l'Inter a 9. GXTse 23 7 7 9 23-27 2? « ' ¦
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avec Galderisi, Virdis et Ma- abdique. Battue à Bologne, 1°. Boiogna 23 510  s 21-28 20 « TCHÉCOSLOVAQUIE (21e Jour- Belgrade 30; 3. Hajduk Split 29; 4. han Cruytf, Feyenoord Rotterdam -
11. Cesena 23 5 10 8 23-33 20 née). sparta Prague - Slavia Prague Zeljecnicar Sarajevo et Partizan Bel- Go Ahead Eagles Deventer 2-0, Wil-

1-1 TJ Vitkovice - Tatran Presov 1-0 grade 28; 6. FC Sarajevo 25. lem II Tilburg - PSV Eindhoven 0-1.mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm~^' Zbro^vka Brno -
RH Cheb 1-0 Plas: „ R0UMANIE (2ie Journée): TG Â TT'AZ £?VJf!n
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tika Nitra - Dukla Prague 2-1, Loko- Mures . Agres Pifesti , JQ constante - Afl V̂ LLSL% uiî "°
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A lui tout seul, Albert Gem- champions de France avaient 3. St-Etienne 31 17 8 6 54-27 42 Piastika Nitra 27; 4. Banik Ostrava 25; „^m" Bucarest 1-1 Politehnica T- Toulon 1-2 Gueuanon - Libourne

merich, l'Alsacien de Bordeaux, pris plus de risques offensifs, * *»£ *? 3 5 8 8 47-29 38 5. Zbrojovka Brno 23; 6. Sparta Pra- m*s
m
0°ara - UnTvers tatea CM NaPoca 2-0, Blois - Pans F£ 1-3, Saint D,e -

a relancé le championnat. Son peut-être auraient-ils pu l'em- ; **"» l § 1? ? ara Il g^̂ 8 KM,M " 
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o^ OratlSlaVa ^1 . „„„|. 1 ||„i Orol«,,o al ninnmn ?,, ' U' *»'a»»Bll«»IH. I. lUUlUUSB ^/  OO,coup-franc victorieux de la 84e porter. Au contraire de Monaco, 7. Nantes. 31 13 5 13 44-31 31 D'«"'*>'«*va*i. ment: 1. Uni Craiova et Dinamo Bu- 2 Thonon 27 37- 3 Marseille 28 33:
minute a permis aux Bordelais les Stéphanois affichent une 8. Tours 31 13 5 13 51-45 31 • YOUGOSLAVIE (24e Journée): carf.s!-,̂0; 3 Corvinul et Oit Scorni- 4; Orléans 28-31; 5. Nîmes 28-29; e!
de passer Monaco à la tête du certaine prudence à l'extérieur. -„ ,,?,"cy « !S 7 1» «« 31 Vojvodina Novi Sad - zeljeenica Sa- cesti ^5, 5. s>teaua 22; 6. s>o Bacau Toulon 27-29. Groupe B: Mulhouse -
classement. Au stade vélodrome Cela pourrait bien coûter cher , „J™. 31 10 10 11 38 48 30 rafevo 2-0, Radnicki Nis - Osijek 1-0, "• Montlucon 6-0, Angoulème - Rouen
de Bordeaux, devant 25 024 aux coéquipiers de Lopez à 12' Bastla 31 11 8 12 36-52 30 Partizan Belgrade - Vardar Skoplje • HOLLANDE (24e Journée): Pec 1-0, Nœux-Les-Mines - Limoges 3-0,
spectateurs, les Girondins s'en l'heure des comptes. 13! Strasbourg 30 9 10 11 31-33 28 1-0, FC Zagreb - Dinamo Zagreb 1-2, Zwolle - Nac Breda 1-2, Nec Nime- Abbéville - Rennes 2-0, Le Havre -
tirent ài bon compte Dans la ,, ¦ • 14. Auxerre 31 9 9 13 34-49 27 FC Sarajevo - Vêlez Mostar 4-1, Te- gue-FC Utrecht 1-0, FC Twente Ens- dunkerque 3-1, Angers - Reims 2-1,
„™..aQ 
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la Une semaine après sa surpre- 1S. Lyon 31 1t 4 16 30.3e 26 'eks Tetovo - Buducnost Titograd chede - Sparta Rotterdam 1-0, De Guingamp - Besançon 2-0, Quimper-première mi-iemps ae ce_ som- nante défaite au Parc des Prin- 16. Metz 31 5 14 12 26-36 24 2-1, Sloboda Turzla- OFK Belgrad Graaf- Schaap Doetinchem - FC Gro- Stade Français 0-0, Calais - Château-

met, Bordeaux a imposé son
rythme, mais n'est pas parvenu
à battre l'excellent Ettori. Après
la pause, les Monégasques,
sous l'impulsion de Christophe
et de Barberis, retrouvaient leur
football. A onze minutes de la
fin, l'ailier Alain Couriol voyait
son tir s'écraser sur la barre
transversale des buts de Pante-
lic. Cinq minutes plus tard, Gem-
merich frappait...

Privé de Michel Platini, Saint-
Etienne a ramené un point de
son déplacement de nancy (0-
0). Sur un terrain à la limite du
praticable, les Stéphanois se
sont appuyés sur leur solidité
défensive pour contenir les as-
sauts adverses. Cette tactique
s'est avérée payante. Si les

30-48 24
35-48 23
26-54 21
28-50 19

ces devant Nancy, Paris Saint-
Germain a réagi à Valenciennes.
Grâce à deux goals de N'Gom.
Les Parisiens menaient par 2-0 à
la 48e minute. Mais pour une
fois, la défense parisienne allait
craquer en fin de match en en-
caissant deux goals. Ce point
ramené de Valenciennes permet
néanmoins au club de la capi-
tale de revenir à la hauteur de
Sochaux à la 4e place. La défai-
te des Sochaliens à Auxerre (0-
3, un but de Garande ex-CS
Chênois), relance en effet la lut-
te pour la dernière place quali-
ficative pour la coupe UEFA.

Classement
1. Bordeaux 31 17 10 4 49-27 44
2. Monaco 31 19 5 7 58-27 43

Valenc. 31
Lens 31
Montpellier 31
Nice 31

ECHOS - ECHOS - ECHOS
• Eliminé brutalement de la coupe des champions, Liverpool a connu d'au-
tres ennuis: il a perdu deux de ses meilleurs joueurs. L'Ecossais Graeme Sou-
ness, capitaine, souffre d'une blessure au dos et le jeune Gallois lan Rush de
fatigue oculaire.
e Si Swansea continue de créer la surprise de la saison dans le championnat
anglais de première division, la lutte pour l'ascension reste vive en deuxième
division: Luton et Watford , détachés avec 59 points chacun, sont assurés de
rejoindre l'élite mais rien n'est encore joué entre Sheffield Wednesday, Rothe-
rham et Blackburn pour la troisième place.
e L'attaquant international de Manchester City Trevor Francis, pourtant ré-
puté pour sa correction, a été expulsé pour la première fois de sa carrière, au
cours du match contre Everton. Après avoir percuté le gardien adverse, Fran-
cis a donné un coup de tête à un défenseur d'Everton qui lui reprochait un
peu vivement de n'avoir rien fait pour éviter son coéquipier,
e Tous les joueurs du club argentin Loma Negra de Olavarria, ville située à
300 kilomètres au sud de Buenos Aires, gagneront un séjour complet en Es-
pagne pour le championnat du monde s'ils parviennent à battre la sélection
d'URSS le 17 avril à Olavarria. L'URSS jouera en effet dans cette petite ville,
trois jours après avoir rencontré l'Argentine.
• Le Sporting de Lisbonne a subi dimanche dernier face à Boavista Porto sa
première défaite (1-2) de la saison au Portugal. C'est l'événement de ce week-
end dans le championnat portugais. Au cours de ce match, le meneur de jeu
du Sporting, Oliveira, a dû quitter le terrain avec une fracture du tibia.
e Surprise lorsque César Menotti a communiqué la composition de l'équipe
^'Argentine appelée à rencontrer la RFA mercredi à Buenos Aires: il a titula-
visé le jeune attaquant d'Independiente, Gabriel Calderon, à l'aile droite.

Les juniors du club de football de Nendaz ont suivi également entretenu avec les jeunes gardiens aux-
un camp d'entraînement sur le terrain des Evaux à quels il a dévoilé quelques uns des «secrets » d'un gar-
Onex, qui leur avait été gracieusement prêté pour l'oc- dien de ligue nationale A.
casion. L'excellent gardien Eric Burgener , s 'est spon-
tanément mis à la disposition des organisateurs de cet- Voici lors de ce camp d'entraînement , le groupe des ju-
te journée, pour donner aux trente jeunes présents, le niors de Nendaz en compagnie de leurs entraîneurs et
point de vue d'un sportif de haute compétition. Il s 'est du gardien Eric Burgener.

«C'est celui qui a le plus progressé deouis que l'équipe est réunie à Mar del
Plata », estime Menotti. L'Argentine aura le visage suivant: Fillol ; Olguin, Gal-van, passarella, Tarantini; Barbas, Gallego, Maradona; Calderon, Diaz, Kem-

Southampton a perdu sa pla- en battant Wolverhampton par
ce de leader du championnat 1-0 sur un but de lan Walsh
d'Angleterre de première divi- (35e), transféré récemment de
sion à ia suite de la défaite (2-3) Crystal palace. Les Gallois évo-
qu'il a subie à Londres face à luaient sans leur international
Tottenham Hotspur. Les Lon- Jeremy Charles (blessé), qui
doniens, qui conservent ainsi n'est autre que le neveu du fa-
toutes leurs chances dans la meux John Charles, vedette de
course au titre (sept points de la Juventus de Turin à la fin des
retard mais cinq matches en années 50.
moins par rapport au nouveau La journée a été marquée par
leader, Swansea City) ont béné- ailleurs par la première expul-
ficié de la réussite exception- sion du «gentleman » Trevor
nelle de leur milieu de terrain Francis, au cours du match
Graham Robert, qui a réussi le Manchester City - Everton (1-1).
«hat- trick» en l'espace de Francis s'est rendu coupable
vingt-deux minutes. d'une agression sur un défen-

Robert ouvrit le score à la 30e f
61", adverse. Il était excédé par

minute. Il marqua derechef deux les fautes commises sur lui. Il
minutes plus tard et il se fit l'au- sera

t 
suspendu automat.que-

teur d'un troisième but peu ment pour deux matches même
après la reprise. Menés par 3-0, s " " est Pas «îrtair;, du l! se S0lt

les «Saints » de Kevin Keegan rendu Coupable d une agres-
revinrent courageusement à 3-1 slon,- .<<J ai Jait ^efe maisJ.e

(Graham Baker à la 55e) puis à n.e ' ai Pas, touché» devait-il de-
3-2 (David Armstrong à six mi- ciarer Dar la sulte-
nutes de la fin). L'égalisation Classement
leur fut cependant refusée. Elle , -„„„ .„ ,n „ e „ .. .. «

2-0, Hajduk Split - Etoile Rouge Bel- ningue 1-3, FC Haarlem - Roda JC roux 0-1. Classement: 1. Rouen 28-
grade 1-0, FC Rijeka - Olimpija Kerkrade 1-0, MW Maastricht - AZ 41 ; 2. Noeux-les-Mines 26-39; 3. Mul-
Ljoubljna 0-0. Classement: 1. Di- 67 Alkmaar 0-4, Ajax Amsterdam - FC house 27-39; 4. Le Havre et Rennes
namo Zagreb 35; 2. Etoile Rouge La Haye 9-1, avec trois buts de Jo- 27-35; 6. Reims 27-32.
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Le 6 mai
Le TdR
en Valais

Vous connaissez le parcours
du Tour de Romandie et nous
allons, tout simplement, vous en
rappeler les très grandes lignes
et tout spécialement souligner
les rendez-vous valaisans des
6 et 7 mai.

Mercredi 4 mai: prologue au
centre commercial de Meyrin
(GE).

Mercredi 5 mai: 1re étape
Meyrin-centre commercial
Ecoteaux-Centre de loisirs.

Jeudi 6 mai: 2e étape Eco-
teaux-Centre de loisirs - La
Tzoumaz-Les Mayens-de-Rid-
des.

Vendredi 7 mai: 3e étape La
Tzoumaz - Les Mayens-de-Rid-
des - Lausanne.

Samedi 8 mai: 4e étape, a)
Lausanne - Delémont, en ligne,
b) demi-étape contre la montre,
à Delémont.

Dimanche 9 mai : 5e étape De-
lémont - Neuchâtel.

En ce qui concerne la parti-
cipation qui, dans les intentions
du comité d'organisation, de-
vrait permettre de réunir entre
douze et quinze équipes de six
coureurs chacune, elle est en-
core loin d'être fixée, puisque
c'est toujours à l'occasion de
Milan-San Remo que prennent
une forme définitive les enga-
gements d'équipes qui sont ac-
tuellement en tractations.

Une chose est cependant
d'ores et déjà définitive : l'équipe
Renault Gitane Wolf avec, à sa
tête, le triple vainqueur du Tour
de France, Bernard Hinault, sera
au départ.

On rappellera que Bernard Hi-
nault, qui enleva le Tour de Ro-
mandie en 1980, juste avant sa
victoire dans le Tour d'Italie et
trois mois avant de conquérir,
de manière exceptionnelle, le ti-
tre de champion du monde sur
route à Sallanches, va donc se
relancer cette année dans un
programme qui débutera de ma-
nière identique. En effet , le
grand champion, qui a accepté
avec un enthousiasme total de
prendre part à l'épreuve roman-
de, aura le Tour de Romandie
comme point de départ d'une
campagne de haut niveau, puis-
que le Tour d'Italie et le Tour de
France figurent définitivement
parmi ses objectifs.
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Bernard Hinault : il ne fera pas
de la figuration au TdR.

Sport-Toto
Liste des gagnants du concours
N°12:

21 g. avec 13 p. Fr. 3588.90
461 g. avec 12 p. 81.60

4492 g. avec 11 p. 8.35
Le quatrième rang n'est pas payé.

Toto-X
Liste des gagnants du concours
N°12:

1g. avec 6 n. Fr. 139 381.80
31 g. avec 5 n. 942.30

2 061 g. avec 4 n. 14.15
28 265/g. avec 3 n. 3.40
5 nurrjéros avec le numéro complé-
mentaire n'ont pas été réussis.

Pari-Trio
et Quarto
Les rapports:
Cour'se suisse
Trioi l'ordre n'a pas été réalisé,
4055 fr. 70 dans un ordre différent.
Quarto : l'ordre n'a pas été réalisé
(1103 fr. 65 dans la cagnotte), pas
plus qu'un ordre différenl
(1655 fr. 50 dans la cagnotte).
Course française
Trio : 83 fr. 70 dans l'ordre, 16 f r. 75
dans un ordre différent.
Quarto : 314 fr. 10 dans l'ordre,
26 f r. 20 dans un ordre différent.

Jean-Claude Richard: un nouveau contrat de 2 ans
Le FC Sion souligne ses intentions

"lu DÉBUT de la

A 

saison 1979-
1980 Jean-Clau-
de Richard en-

I trait dans la fa-
mille du FC Sion. Il arri-
vait de Neuchâtel Xamax
après une carrière de
footballeur dont les éta-
pes précédentes por-
taient les noms de Besan-
çon, Le Locle et La
Chaux-de-Fonds. «Bou-
bou», né le 31 janvier
1946 à Pierrefontaines
dans le Doubs (France) à
quelques 40 kilomètres
de Sochaux, à 33 ans of-
frait ses services à Tour-
billon.

Aujourd hui, à 36 ans,
sa générosité, son talent,
sa conscience profes-
sionnelle de footballeur
amateur demeurent in-
tacts. Il est toujours
l'exemple du défenseur
intransigeant, du cama-
rade apprécié et du
joueur de valeur. «Bou-
bou», comme le bon vin
possède cette qualité de
se bonifier chaque année
davantage.

Entre le FC Sion et ce
joueur le déclic s'est pro-
duit d'entrée. Richard né
dans la campagne fran-
çaise découvre depuis
trois saisons que le Va-
lais et le Doubs présen-
tent passablement de
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Après le Grand Prix du Brésil

Réclamation Renault et Ferrari
repoussée

Le jury des commissaires du Grand Prix du Brésil a repoussé la réclamation
des écuries Renault et Ferrari contre les voitures du Brésilien Nelson Piquet et
du Finlandais Keke Rosberg, premier et deuxième de la course. Cette récla-
mation portait sur le poids minimal autorisé pour les voitures et il faisait suite à
la décision de Bernie Ecclestone de faire remplir les réservoirs d'huile et d'eau
des voitures au moment où elles passaient au pesage.

Le jury a repoussé cette réclamation «sans nous donner aucune raison», a
expliqué Jean Sage, le manager de l'équipe Renault. «Maintenant, nous al-
lons faire appel devant la Confédération brésilienne d'automobilisme et , si
cela est nécessaire, auprès du tribunal d'appel de la fédération internationale
à Paris. Nous ne nous faisons aucune illusion sur l'issue de cette réclamation,
mais nous l'avons déposée pour que l'on arrive à établir des règlements clairs
sur la question du poids des voitures. »

points communs. Pour
tout dire, Jean-Claude Ri- .
chard se plaît au bord du
Rhône. Il est heureux
dans l'ambiance sédunoi-
se à laquelle il apporte sa
généreuse contribution.

Voilà pourquoi les di-
rigeants du FC Sion et Ri-
chard viennent de signer
un nouveau contrat de
deux ans.

Quelle sorte
dé centrât ?

Depuis quelque temps,
le FC Sion s'efforce de
solidifier son édifice. Il
désire «prendre de la
bouteille» et offrir à la
Suisse entière une image
de marque plus belle en-
core que par le passé.
Pour posséder les
moyens de ses ambitions
il importe de jouer valai-
san. De là a germé l'idée,
puis la mise en place
d'une école de formation
spécifique pour stagiai-
res. Depuis le début de
ce mois elle a ouvert ses
portes aux talentueux
footballeurs valaisans.

Deux fois par semaine,
le mardi et le mercredi
matin de 10 à 12 heures,
bénévolement, le FC Sion
offre ses services pour
améliorer les qualités in-
dividuelles de ces
joueurs et supprimer

leurs défauts. Ces élé-
ments qui appartiennent
à plusieurs clubs du Va-
lais deviennent des sta-
giaires de la LNA tout en
restant attachés (entraî-
nements et compétition)
à leur clubs respectifs. Le
FC Sion essaye de les
amener au niveau supé-
rieur pour en faire des ti-
tulaires de LNA.

C'est dans ce contexte,
pour venir en aide à l'en-
traîneur Donzé, que le FC
Sion a signé un nouveau
contrat avec Jean-Claude
Richard. Le tibero sédu-
nois possède les diplô-
mes A et B d'entraîneur
de l'Ecole de Macolin et
peut ainsi accomplir sa
nouvelle fonction. Il reste
pour l'instant joueur titu-
laire tout en amorçant le
virage d'aide- entraîneur
de l'école des stagiaires.

Les intentions
du FC Sion

Le FC Sion croit sé-
rieusement au rôle qu'il a
à jouer sur le plan du
football valaisan. Il s'ef-
force actuellement de
créer un nouveau climat
de cordialité entre tous
les clubs du canton pour
mériter leur confiance.
Parallèlement il démontre
concrètement déjà que
son souci constant de-

Fans-Club
du FC Sion

Un car
pour
Lausanne
Sion

Le Fans-Club du FC Sion
organise un déplacement en
car pour le match de samedi
prochain Lausanne - Sion.
Le départ devant la gare CFF
est prévu à 17 h. 30.

Inscriptions Jusqu'au ven-
dredi soir au tél. 23 36 18.

Les dirigeants sédunois viennent de signer un nouveau
contrat de deux ans avec leur joueur et aide-entraîneur. On
reconnaît, de gauche à droite : MM. Bernard Spahr, vice-pré-
sident, Jean-Claude Richard, André Luisier, président, Léon
Walker, Baudouin de Wolff , délégués techniques, Michel
Schmid, trésorier. Photo NF

meure celui d amener les
meilleurs footballeurs de
notre canton pu sein de
sa première formation de
LNA.

Les intentions du FC
Sion sont claires. Elles se
traduiront dans la réalité
si le Valais tout entier
veut jouer le jeu.

Richard:
«Je suis heureux!»

Cette nouvelle voie qui
s'ouvre devant lui plaît à
Jean-Claude Richard et il
nous en parle: « C'est for-
midable de pouvoir rester
dans le football lorsque ma
carrière de joueur sera
terminée. J'apprécie sur-
tout de m 'occuper des
jeunes comme je l'avais
déjà fait à Neuchâtel Xa-
max, par intermittence, au
sein de l'école de football.

Je suis surtout heureux
de poursuivre ma carrière
de footballeur et d'aide-
entraîneur en Valais. Je
ne voulais pas quitter ce
canton où je me plais
énormément.

Pour l'instant, je crois
que je remplis mon rôle
de libero à la satisfaction
de mon entraîneur. Mais

Sélection des moins de 21 ans
Markus Tanner libero

La sélection suisse des moins de 21 ans s'alignera avec Markus
Tanner au poste de «libero» aujourd'hui à Schwenningen, où elle
affrontera les espoirs de RFA. Le coach Erich Vogel a dû prendre
cette décision à la suite des forfaits de Martin Andermatt (retenu
pour des examens) et Alain Geiger (blessé). Par ailleurs, Stéphane
Forestier s'est également annoncé blessé, si bien que l'entraîneur
des epoirs a dû encore faire appel aux deux Zurichois Winfried Kurz
et Rudi Landolt.

Young Boys - Chênois ce soir à 19 h. 30
Renvoyé le week-end dernier, le match Young Boys - Chênois des

huitièmes de finale de la coupe de Suisse aura lieu aujourd'hui, à
19 h. 30, au stade du Wankdorf. Les deux équipes ont accepté cette
date malgré qu'elles soient toutes deux privées d'un joueur sélec-
tionné avec l'équipe des moins de 21 ans: le Bernois Zahnd et le
Chênois Castella.

soyez rassure, des que je
ne donnerai plus satisfac-
tion je céderai ma place à
un coéquipier plus jeune
et meilleur que moi.

A cette école de for-
mation spécifique du FC
Sion j 'y crois fermement.
Il y a de très bons élé-
ments en Valais qui peu-
vent prétendre atteindre
la LNA. Le principal pro-
blème à résoudre demeu-
re celui de la disponibilité
de ces éléments. Il s 'agira
de trouver des arrange-
ments avec leurs em-
ployeurs.

Pour l'instant, le grou-
pe compte une dizaine
d'élèves. Notre objectif
est d'essayer d'amener
ces joueurs à un niveau
supérieur en une période
relativement rapide. »

Ce nouveau contrat si-
gné avec Jean-Claude Ri-
chard apporte une nou-
velle preuve de la vo-
lonté des dirigeants sé-
dunois. Ils veulent tout
simplement donner une
touche supplémentaire
au label de qualité du
football valaisan. Et cela
avec des produits du
Pavs- J. Mariéthoz
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PAYSAN OU FARFELU

M. Dupertuis devra quitter
RENENS (ch). - «Le dernier paysan de Renens obligé de s'en aller». Les
gros titres de la presse lausannoise ont attiré l'attention du public sur
l'avenir d'un habitant de la banlieue lausannoise, M. Dupertuis, com-
munément appelé «Jésus» en raison de ses soi-disant dons prophétiques .
Or, le doux Jésus est un drôle de diable si l'on en croit le chef du Dépar-
tement de justice et police, obligé d'envisager sérieusement une évacua-
tion - qu'il veut en douceur - des locaux loués à l'Etat de Vaud par
M. Dupertuis.

Le différend qui oppose les deux
parties remonte à 1962. Un bail est
signé entre M. Dupertuis et le ser-
vice des routes, propriétaire d'une
parcelle et d'une maisonnette au
centre de Renens. La même année,
le locataire sollicite une autorisa-
tion de construire des annexes. Re-
fus de l'autorité. M. Dupertuis n'en

TRIBUNAL D'AIGLE

Course meurtrière
AIGLE (ml). - La tête basse, s'expliquant avec difficulté sur les cir-
constances de leur accident, les deux jeunes gens responsables du tragi-
que décès de M. Séchaud, survenu l'année dernière sur la route cantona-
le, à la hauteur d'Yvorne, étaient visiblement très impressionnés lorsque
s'est ouvert leur procès hier matin.

Simple moment de folie ou con-
duite téméraire sans scrupules ?
Cette question n'obtiendra sans
doute jamais de réponse claire.

Mais, devant le tribunal correc-
tionnel d'Aigle, présidé par
M. Guignard, B. S., 20 ans, instal-
lateur-sanitaire, et A. G., 21 ans,
employé de garage , répondent de
deux accusations, graves, à l'origi-
ne du drame du 5 juillet dernier:
plusieurs infractions à la loi sur la
circulation routière et homicide
par négligence.

Sur les lieux de l'accident , où
s'est déroulée une partie du pro-
cès, le « fait divers » a été décorti-
qué par un magistrat n'hésitant
pas à compter les pas pour tenter
d'en éclairer les diverses phases.
- A quelle vitesse rouliez-vous

derrière la voiture bernoise avant
de la dépasser?

Réponse hésitante du conduc-
teur de la première voiture :
i,- Je ne sais pas, 110, 120...
Xe président s'énerve :
- Ecoutez , nous ne sommes pas

des enfants de chœur, vous faisiez
au moins du 130...
- Peut-être .
- Vous suiviez votre camarade à
dix mètres environ , pourquoi ?
- Je ne sais pas exactement.

C'est à cette allure de compéti-
tion que les deux copains venaient
de doubler un troisième véhicule.
Il était 22 h. 50. Quelque deux
cents mètres plus loin, ils devaient
négocier un virage à gauche sur
une chaussée coupée par une ligne
de sécurité. Se sont-ils rabattus à
droite ? Roulaient-ils au milieu de
la chaussée ou serraient-ils à gau-
che, méprisant la ligne continue ?
De toute façon , à la sortie du vi-

Piéton renverse
AIGLE (ch). - Un octogénaire

de la localité, M. Metraux , a été
renversé par une voiture alors qu'il
traversait la route d'Ollon , hier à
9 heures. La conductrice fautive
voulait obliquer sur la rue Margen-
cel et n 'avait pas aperçu le piéton.
Légèrement blessé, ce dernier a été
hospitalisé.

• Hier, à 17 h. 50, M. Maurice
Monay, 69 ans, domicilié à Mor-
gins, circulait en voiture de Trois-
torrents en direction de Morgins.
Peu avant cette localité, il entreprit
le dépassement d'un car. Lors de
cette manœuvre, il heurta de son
flanc gauche une voiture conduite
par M. Freddy Claret , 31 ans, do-
micilié à Troistorrents, qui arrivait
en sens inverse. Blessé, M. Monay
a été hospitalisé.

Tout savoir
sur le lapin...
CHÂTEAUNEUF-CONTHEY. -
Amis des lapins, la possibilité vous
est donnée de participer à un cours
sur la génétique , l'hérédité et la
maladie du lapin (coryza). Celui-ci
sera organisé au restaurant Les
Fougères , à Châteauneuf-Conthey.
H aura lieu le jeudi 25 mars 1982 et
débutera à 19 heures.

Le conférencier du jour sera
M. Samuel Debrot , médecin-vété-
rinaire de la Faculté de Prilly.
j fcous les éleveurs de lapins sont
*fcrdialement invités.

Les organisateurs :
section amicale
Sion et environs

fait qu 'à sa tête et construit. En
1966, les premières plaintes abou-
tissent sur le bureau du propriétai-
re.

Une inspection suit : M. Duper-
tuis doit démolir ce qu'il a érigé
sans autorisation.

Une séance de conciliation
n'aboutit pas, le locataire s'entête.

rage, le premier pilote, B. S., aper-
çut un cyclomotoriste en présélec-
tion pour Yvorne, M. Séchaud. Il
l'évita de justesse par la gauche.
La Ford de son camarade qui le
suivait ne put le faire et heurta le
malheureux, le tuant sur le coup.

Trois témoins (deux de la voi-
ture dépassée et une passagère du
coupable) ont été entendus lors de
la reconstitution. Ils n'ont pas ap-
porté d'éléments décisifs.

Avant les réquisitoires et plai-
doiries, les frères de la victime se
sont constitués partie civile. Scan-
dalisé par le drame, l'un deux a
demandé une peine sévère et le re-
trait définitif du permis des deux
jeunes gens, qui se croyaient sur
un circuit.

Dans son réquisitoire, le substi-
tut Martin a d'emblée précisé qu'il
s'agissait d'une affaire particuliè-
rement choquante. « C'est le pro-
cès de la bêtise, de la folie », a-t-il
dit. Convaincu de l'absence de lien
de causalité entre la négligence du
premier conducteur et de la folie
de son poursuivant, M. Martin re-
quiert trois mois avec sursis pour
B.S. et huit mois d'emprisonne-
ment sans sursis pour A.G., dont le
casier judiciaire n'est pas vierge.

La défense, Mes Graf et Schaf-
ner, plaide l'indulgence.

Peines fermes
Les juges ont suivi partiellement

les supplications des frères de la
victime. Ils ont condamné l'auteur
de l'homicide par négligence à une
peine ferme de trois mois d'empri-
sonnement et ont révoqué un sur-
sis précédent de 10 jours d'arrêts.
Quant à son compagnon d'infortu-
ne, qui avait pu éviter le cyclomo-
toriste mais avait largement em-
piété sur la ligne médiane, il a éco-
pé d'un mois d'emprisonnement.
Les frais de la cause (2060 francs)
sont mis à leur charge.

DE PASSAGE A SAINT-MAURICE

Guy Gilbert: «un prêtre chez
Pans XIXe arrondissement.

La rue, les bistrots , les motos,
les flics.

Les jeunes de la rue, loubards,
délinquants , anciens prisonniers.

Au milieu d'eux , avec eux, Guy
Gilbert , prêtre et éducateur. Un
prêtre pas comme les autres : che-
veux longs, blouson de cuir , lan-
gage cru et violent; mais aussi ,
amour brûlant de l'Evangile, pas-
sion pour la justice , foi sans com-
plaisance.

Guy Gilbert a appris à voir et à
écouter. Derrière la violence, il re-
connaît la détresse et la solitude.

Et il narre mille anecdotes bou-
leversantes, cocasses et poignan-
tes. Et il dénonce l'égoïsme de no-
tre société, voire certaines prati-
ques policières et judiciaires. Et il
malmène quelque peu l'institution
ecclésiale.

Mais l'espérance l'emporte sur
l'amertume, la soif de vivre sur la
dénonciation. Il ne peut réprimer
son immense amour pour les hom-
mes auxquels il veut transmettre le
Christ, ni sa profonde tendresse
pour cette Eglise qui reste sa mère.

Actuellement, Guy Gilbert ani-
me une équipe de huit éducateurs
et exerce une triple activité : 1. Pri-
se en charge de jeunes délin-
quants ; 2. Important travail en
prison ; 3. Dépannages en tous
genres, témoignages et émissions
radio-télévisées (il avait été invité
par B. Pichon aux « Oiseaux de

Il s'est acheté des vaches, des pou-
les, des lapins, transformant son
logis et ses annexes en une ferme
isolée au milieu des locatifs.

Les voisins se plaignent : les
odeurs de purin les gênent.

En 1977, le bail est résilié. L'an-
née suivante, M. Dupertuis aurait
dû s'installer à Cugy où il est jugé
persona non grata par la munici-
palité.

En 1980, les ordres sont impé-
ratifs, les voisins se font pressants,
mais l'Etat - qui soutient financiè-
rement M. Dupertuis, dont la res-
ponsabilité n'est pas entière - se
veut bon prince. L'expulsion est
remise à plus tard.

Le 15 avril 1981, une pétition est

CONTRE
1) il appartient aux auto-

rités de montrer l'exemple
en matière de sécurité rou-
tière ;

2) les relais sont fréquen-
tés par des automobilistes ;

3) il y a donc lieu de ne
prendre aucune mesure
pour favoriser l'ivresse au
volant (en augmentation).

VENTE D'ALCOOL
AU RESTOROUTE D'YVORNE

Probablement oui
YVORNE (ch). - La carte du restoroute d'Yvorne ne mentionne pas en-
core de boissons alcoolisées. Un des responsables de la société exploitan-
te, qui inaugurera son Relais du Chablais à la fin du mois, ignore quelle
sera la suite donnée à sa demande de patente d'alcool.

«Je prendrai position la semaine prochaine au plus tard» indique pour
sa part M. Leuba, chef du Département de justice et police. On pouvait
cependant discerner dans ses propos la réponse affirmative qu'il pourrait
apporter aux interrogations de la région.

Brossant un tableau complet de la situation, M. Leuba a tout d'abord
rappelé que le 22 octobre 1981, ses services accordaient une patente sans
alcool à la société Movenpick.

Des voix s'élevaient, à Yvome en particulier, pour défendre les viticul-
teurs et s'étonner qu'on puisse contempler les plus belles vignes du can-
ton en consommant du coca-cola...

A fin janvier, le chef du département était saisi d'une demande de pa-
tente avec alcool.

Il s'ensuivit une «intense réflexion» .
L'article 50 de la loi sur les routes nationales précise en effet que

l'autorisation d'exploiter les buvettes (les restoroutes n'existaient pas en-
core...) dépend du canton.

Une ordonnance édictée par le Conseil fédéral interdit cependant la
vente d'alcool.

Cette dernière repose-t-elle sur des bases juridiques suffisantes?
C'est l'une des questions qui tracasse M. Leuba qui met en parallèle les

arguments des opposants et des partisans :

I : ! 1

POUR
1) les pays voisins (Al-

lemagne, Autriche, Italie,
France) tolèrent la vente
d'alcool, sans qu'il n'y ait
(selon une étude des années
septante) plus d'accidents ;

2) ne pas confondre la
consommation modérée
avec l'ivresse, sinon on in-
terdirait l'alcool ;

3) ne pas céder à l'hypo-

nuit » et il a parlé récemment à
RSR 1) ; bouquins : Un prêtre chez
les loubards et La rue est mon
Eglise.

Organisé dans le cadre de la se-
maine de réflexion « La chance de
l'homme», le passage de Guy Gil-
bert à Saint-Maurice comportera
les étapes suivantes :

Vendredi 26 mars : matin et
après-midi , collège de Sion. - Soir,
20 h. 30, conférence publique à

Montreux: le
Le premier Concours internatio-

nal de la chanson de Montreux se
déroulera au Casino de Montreux
du 16 au 20 août 1982.

Il comportera deux concours.
Un important concours profes-

sionnel auquel seront attribués
35 000 francs de prix en espèces.
Ce concours est ouvert à tous ceux
qui sont membres à part entière
d'une société d'auteurs et compo-
siteurs.

Un concours « amateurs » des-
tiné à aider des auteurs à enregis-
trer et promouvoir valablement
leurs œuvres dans les conditions
difficiles du marché actuel. Les
prix offerts pour ce concours ne
seront pas des espèces. Par contre ,
la chanson gagnante et les quatre

Renens
lancée. Elle recueille 55 signatures.
L'Exécutif de Renens exige une
expulsion immédiate. L'Etat pour-
suit le dialogue, soucieux d'une so-
lution à l'amiable.

Hier encore , M. Leuba a précisé
qu'une ferme de Lucens pourrait
être mise à la disposition de
M. Dupertuis et de sa famille. Par
ailleurs, ces derniers ont misé une
exploitation de Boussens, mais
l'affaire n'est pas encore réglée.

«Nous attendons qu'elle le soit
avant d'expulser le locataire récal-
citrant. Nous cherchons une solu-
tion humainement acceptable.
Mais l'Etat est tenu de faire appli-
quer la loi », ont conclu les conseil-
lers d'Etat Blanc et Leuba.

crisie et à l'intolérance : on
peut boire du vin sur les
places de pique-nique ; les
chauffeurs de car en ont
l'interdiction... et les pas-
sagers?

M. Leuba ne veut pas
transformer les restoroutes
en auberges. En cas de ré-
ponse affirmative, dit-il, les
alcools forts seront inter-
dits. Seuls la bière et le vin
(en petite quantité) pour-
raient être servis pour au-
tant que le client ait com-
mandé un plat principal.

« Quelle que soit ma dé-
cision, je m'attends à un re-
cours. Si oui, du Départe-
ment fédéral de l'intérieur
(farouchement opposé). Au
Conseil d'Etat d'abord (qui
en a discuté sans prendre
position), puis au Tribunal
fédéral », a encore indiqué
M. Leuba.

les loubards»
Saint-Maurice , grande salle du col-
lège.

Samedi 27 mars : matin , collège
de Saint-Maurice. - Après-midi ,
rencontres au centre RLC, à Sion.
- 18 heures, prédication à la pa-
roisse de la cathédrale , à Sion.
- 20 h. 30, conférence publique à
Sion, église Saint- Guérin.

Dimanche 28 mars : 10 h. 30,
prédication à la paroisse du Sacré-
Coeur, à Sion. - Après-midi , ren-
contre - prisons.

1er Concours international de la chanson
suivantes ex aequo se verront of-
frir une face d'un 45 tours. A cet
effet , le Mountain Studio de Mon-
treux enregistrera en « live » sur
24 pistes digital la finale avec l'or- *
chestre de la Radio suisse roman-
de. Après le concours, Siscom pro-
pose de promouvoir ces chansons
gagnantes , mais aussi toute autre
chanson intéressante parmi les fi-
nalistes.

Un prix d'interprétation de 2500
francs sera offert à la meilleure
chanteuse et au meilleur chanteur.

Les finalistes qui n'auront pas
remporté un autre prix recevront
un prix de 500 francs et un certi-
ficat de finaliste.

Les auteurs des chansons qui

APRES UN ARRET DU TF
Le conseiller d'Etat
Leuba et ses services
voient rouge
LAUSANNE (ch). - Le chef du Service des automobiles du canton
de Vaud, M. Griinniger, n'est pas content. Il l'a dit haut et fort
hier matin à l'occasion d'une conférence de presse. Son chef, le
conseiller d'Etat Leuba non plus, mais pour d'autres raisons.

Le 6 mars, qui coïncide avec
l'élection des autorités canto-
nales (d'où une remarque de
M. Leuba), un quotidien lau-
sannois publie les conclusions
d'un arrêt du Tribunal fédéral
à la suite d'un recours de l'Etat.
Objet du litige : un avertisse-
ment du service-autos à un
avocat , accusé d'avoir « grillé »
un feu rouge au haut de l'ave-
nue du Léman à Lausanne. Or,
l'avocat connaît la législation.
Il estime n'avoir pas mis en
danger la vie d'un piéton , ce
que confirme la photo du
«mouchard » installé au carre-
four. Pour lui , la mesure ad-
ministrative dont il est l'objet
est abusive.

Il en appelle à la commission
cantonale de recours et obtient
gain de cause. L'amende est
pleinement justifiée, mais pas
l'avertissement.

Le département de M. Leuba
recourt auprès du Tribunal fé-
déral. Il veut savoir qui , de son
service ou de la commission (et
par conséquent de l'homme de
loi) a tort.

La Haute Cour déboute
l'Etat dans «un arrêt nuancé ».

En principe, commente
M. Leuba, tout franchissement

René Quellet dans «Max»
Tragi-comédie en trois fusibles,
17 tournevis et quelques catastrophes

Ce spectacle ou Quellet tourne
franchement le dos au mime et
prend la parole, sera présenté à
Monthey le lundi 29 mars à la
grande salle, en remplacement des
Aviateurs dont les ailes n'ont pu
s'accommoder des problèmes
techniques du plateau local.

Il y a six ans, Monthey rencon-
trait Quellet dans son Fauteuil,
spectacle de pantomime réaliste
jusqu'au pessimisme, entre le ré-
cital de mime classique et le théâ-
tre visuel. Avec sa nouvelle réali-
sation Max, Quellet adopte une
démarche qui garde l'expression
corporelle du mime, son aspect vi-
suel, clownesque, mais crée un
personnage de chair et de sang qui
parle et vit dans le monde de tous
les jours.

Né en 1931, René Quellet débu-
tait à 17 ans avec un numéro de
clown, pour se passionner par l'art
du mime. Avec son récital de
mime, il a sillonné l'Europe, par-
ticipé à de nombreux festivals in-
ternationaux à Zurich, Amster-
dam, Prague. Des tournées lointai-
nes l'ont amené à Madagascar et
La Réunion, suivies d'un long pé-
riple dans plus de treize pays de
l'Afrique francophone. En 1971, il
réalisa un travail d'animation et de
spectacles aux îles Tahiti, Moorea
et Raiatea. Puis il crée en 1973 Le
Fauteuil et en 1981 Max, que nous
aurons le plaisir d'applaudir à
Monthey.

L'histoire de Max est fort sim-
ple. Chaque jour, en rentrant du
boulot, avant le diner, Max s'adon-
ne à sa folle passion, le bricolage.
Il répare, combine et rafistole, ac-
cumule les gaffes, s'empêtre dans
un invraisemblable bric-à-brac.
Isolé dans son atelier, il monolo-
gue une philosophie de la vie au
milieu de ses accessoires à trucs et Location , Office du tourisme,
machins et ses gags burlesques, Monthey (025) 71 55 17.

auront franchi la sélection préli-
minaire recevront un certificat de
mérite. Siscom s'emploiera aussi à
promouvoir certaines de ces chan-
sons.

Il n'y aura qu 'une catégorie de
chanson , c'est-à-dire toute com-
position que son auteur pressent
avoir une bonne chance d'avoir un
succès populaire , à la condition
qu'elle puisse être entendue. Sis-
com mettra néanmoins un accent
particulier sur la qualité des textes
et musiques présentés. Le texte
peut être écrit dans toutes les lan-
gues.

Un billet d' avion et la pension
complète seront offerts aux can-
didats qui auront été sélectionnés
pour participer aux finales.

d'un feu rouge justifie un avis,
en plus de l'amende, mais le
TF argumente que si «l' autre
phase verte (pour les piétons
par exemple) n 'est pas encore
allumée, il n'existe aucun dan-
ger abstrait de mise en danger
de la vie d'autrui» .

Le chef du Service des auto-
mobiles est inquiet. Pour lui, le
rouge signifie obligatoirement
arrêt. Il voit un risque - à la
suite de l'arrêt du TF - d'une
absence de rigueur aux feux.
«Il ne faudrait pas encourager
les automobilistes à franchir le
rouge en évitant les piétons...
Au niveau de l'application de
l'arrêt , des difficultés vont sur-
gir : rouge, orange-rouge ou
rouge oranger ».

« Lorsqu 'un radar aura sanc-
tionné la faute , il sera relati-
vement facile de punir le cou-
pable, mais l'agent de police ne
pourra pas certifier - sauf si le
rouge est... rouge depuis plu-
sieurs secondes - que le... vert
n'était pas allumé » .

Dans ce' dernier cas, admet
M. Leuba, le doute profitera à
l'accusé.

Toutefois , a-t-il insisté à plu-
sieurs reprises , le fautif
n'échappera pas à l'amende.

une mixture comique irrésistible.
Inutile d'ajouter que la soirée

est placée sous le signe du rire,
nuancé d'émotion devant ce per-
sonnage à la Chariot des Temps
modernes. Quellet a écrit ce spec-
tacle en français et allemand et le

René Quellet

tourne dans toute la Suisse, ac-
cueilli royalement par la critique
helvétique.

« ... Max-qui-ne-finit-jamais-rien
. Max le maladroit réussit une seu-
le chose, plaire au public. Et c'est
formidable !) (Gazette de Lausan-
ne).

Commission culturelle

La sélection des chansons dans
les deux concours sera effectuée
par une palette de professionnels
qualifiés qui prendront en sérieuse
considération le vote du public
lors des finales.

La Télévision suisse romande
est invitée à filmer et retransmet-
tre les moments importants de la
soirée de la finale. Un enregistre-
ment vidéo ainsi qu 'un enregistre-
ment du son de cette soirée sera
accessible à toutes les stations de
télévision et de radio du monde.

Les personnes désirant recevoir
la formule d'inscription officielle
sont invitées à écrire à Siscom ,
case postale 315, 1227 Carouge
(Suisse).
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Je cherche à louer
à Verbler
pour la saison d'hiver
1982-1983

appartement
2 ou 3 pièces

fa-Té!. 026/7 6515.
•36-400318

MARTIGNY

Dans petit immeuble
au Guercet
A louer

très bel
appartement
4'/2 pièces
living avec cheminée,
3 chambres + cuisine
équipée, 2 W.-C, ga-
rage, cave, galetas,
sauna à disposition.
Disponible fin avril.

Prix intéressant.

Tél. 026/2 28 22. '
"36-400319

P-J

' ™

Hy ^^^^^m f̂ ^^t

Q) Sweat-shirt avec garniture dorée sur l'empiècement 25
Q) Ravissante impression papillon 25-
(D Sweat-shirt orné d'un visage de jeune fille 25-
(5) Shirt doté d'un palmier doré discret 29.50
(5) Prix choc: sweat-shirt uni 19.50 seulement

Sion rue de la Porte-Neuve 4, Brigue rue de la Gare 14, Mini-Marchés à Martigny — Sierre
A vendre

A vendre

grand dépôt magnifique
de 25x13 escalie'en colimaçon

Zone industrielle de Collombe,
2000 m2 de terrain. acajou massif, neuf.
Terrain entièrement équipé. Prix intéressant.
Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre T 900719-18 Tél. 026/2 76 40.
à Publicitas, 1211 Genève 3. 36-98

<̂ ^| 
|tf™*™ Economie

 ̂ J £* d'énergie
\J  V 20-25%

lll ll -̂A de chauffage
en moins

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

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

Suisse romande.
- Nos devis sont garantis sans dépassement.

Demandez un devis sans engagement sur les joints
métalliques. Coupon à retourner à:

I3ATIMAÏ SA 1M5D£TTR°ÊUMRE
Téléphone 029/2 95 36 Case postale 32

§*= 
Nom: Prénom: 

Rue: Tél.: 

No postal: Ville: 

JOUmal mmmJ \
de tous

pour tous
Amis du NF,

transmettez ce bulletin
à une connaissance.

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

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

notre reconnaissance
de façon tangible.
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n IK :<>

Avis à la population

A partir du lundi 22 mars, nous
avons le plaisir de vous accueillir
dans nos nouveaux locaux à l'ave-
nue de France 21, Monthey.

MEYNET S.A.
Cycles, motos, tondeuses à gazon

et tronçonneuses
Tél. 025/71 25 75

Vente - Service - Conseils

Trop de factures
à payer?

Pas de souci!
Nous vousaiderons

Vous obtenez un crédit en
espèces jusqu 'à Fr. 30'000.-
et plus. Remboursement sur
mesure : choisissez vous-même
une mensualité adaptée à votre
budget. Sur demande, mensua-
lités particulièrement basses.

Inclus, pour votre sécurité: une
assurance qui paie vos mensua-
lités en cas de maladie, accident,
invalidité et couvre le solde de
la dette en cas de décès.
Discrétion assurée!Cherche à louer

Je cherche à travailler

Chalet vigne WÊ
nnn " onn Kk\l Remplir, détacher et envoyer!

pour 6 personnes . ZUD 3 OUO Ht Vilconfort , ¦̂ (¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B
Valais central. tOISCS ftV| Al II

Hk\\i ^""«j'aimerais Mensualité
Tél. 027/86 19 75 Région Ollon (VS). m\\, un crédit de désirée
(heures des repas). M M mj\ \ pF

•36-400315 Tél. 027/5815 49. >t I I ¦ | env.Fr. 
*36-23055

I Nom ; Prénom 
Jeune couple Avendre ¦
cherche à louer d'occasion ! Rue/No .NPA/Làeu 

première main | domicilié domicile 
appartement ¦ 'tàfàtës PMM IéM. 
ou, ni&res photocopieur ï p?"0"3 Pra(ES éta'm pièces »

mm  ̂500Q M m M 
à Saint-Maurice. | employeur depuis?
¦ 

 ̂ .,.,.. entièrement révisé, | £|ajr'e rë̂ ê'nù loyer Entrée début juin. garanti 5 ans. ¦ 
mensuel Fr, '. cqnjp.int Fr. mensuel Fr

I nombre
Tel 025/6513 41 Tél. 027/55 17 38 | $gfà&IÈÊB. ÉWffl 

heures de bureau.
•36-23054 36-110192 ¦¦¦

D 587 I

U IDI Banque Rohner
| | 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 07 55

L...-...-...-..--.-----J

Bulletin d'abonnement
Le soussigné

souscrit
un aoonnt

jusqu 'au 31 décembre 1982
Les plus belles images
en couleurs du Valais 106.-

I

Nom: 

Prénom: Fils (fi le) de 

Adresse exacte: 

Date: . Signature: 

¦ Ce coupon est à détacher et à retourner à l'administration
Le COUrage I du Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, rue de l'Indus-
H'une exnression indénanrianta I trie 13' 195i Sion- L'abonnement se renouvelle tacite-O Une expression inaepenaame I ment, sauf révocation écrite un mois avant l'échéance.



Favoriser le travail d
LE CHÂBLE (pag) . - «Mal gré
l'augmentation constante des
coûts de construction , les mem-
bres de notre corporation peuvent
se montrer confiants dans l'ave-
nir» . Président de l'Union valai-
sanne des métiers de la décoration
et sellerie , M. Pfaffen s'est voulu
optimisme lors de l'assemblée gé-
nérale de son association, qui s'est
tenue au Châble. A cette occasion,

relève. C'est en tout cas ce qui res-
mk ÊÈ mttr " sort des rapports du maître profes-

ygj l mm j i l i  ; . , JÉËË sionne! M. Noti et de l'expert can-
j j ^Wffl.y mm WÈ > tonal M - Nanzer - En 1981> 16 aP"

¦jLJ |j s, prentis tapissiers-décorateurs,
WjÊiïL it9 l$PT*ËÈm Xi '- * un seNier-tapissier et huit courte-

WÈf, * *ife pointières ont réussi leurs exa-
«j mens. Et M. Nanzer a pu qualifier

le niveau de ces tests de bon à très

pltitâS fS ' Cette assemblée ordinaire aura
^H I^U» IBfllffli^B Hl 

permis à l'Union valaisanne des
%r^ „ ^^af »» ¦ métiers de la décoration et sellerie

JË&9 de se donner un nouveau caissier
en la personne de M. Von Moos.

^- Celui-ci remplace 
M. 

Brouchoud
^ ŝttos^k^é 

™
<»"Ku>W. ''St̂ ^mi de Bagnes et rejoint au sein du

^^^»*w^l 'j f m m *̂^- ^MUHB: I comité MM. Pfaffen , président et
, ,v - Erni, secrétaire.Lt? comité. '

SOIREE ANNUELLE DE LA STEPHANIA
Musique et théâtre: heureux mariage

•>•: ::<•

"u;

Quelques membres de La Stép hania : de gauche à droite, MM. Bernard Delasoie (président) ; Jean-
Daniel Ribordy (dix ans de sociétariat) ; Guy Marclay (trente ans) ; Michel Roserens (vingt-cinq
ans) et Raymond Rosset (directeur).

SEMBRANCHER (gram). - Salle
archicomble , vendredi soir à Sem-
brancher , pour le concert annuel
de la Stéphania. Plus le moindre
strapontin de libre . A telle ensei-
gne que le journaliste de service
dû se résoudre à attendre l'entr 'ac-
te pour approcher la scène. Etait-
ce le programme retenu par les
responsables du corps de musique
ou la perspective de découvrir la
comédie en un acte faisant suite à
la production des musiciens qui
mobilisa pareillement les Sem-
branchards? Les deux sans doute.
Le fait est que musique et théâtre
ont une nouvelle fois fait bon mé-
nage, vendredi soir, au restaurant
des Dranses.

«**&
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DE LA DECORATION ET DE LA SELLERIE

une vingtaine de professionnels
avaient rejoint le val de Bagnes
pour participer à cette réunion , qui
n'a donné lieu à aucun boulever-
sement spectaculaire.

Au cours de son exposé ,
M. Pfaffen a lancé un appel aux
entreprises valaisannes. « Une mai-
son sérieuse a les moyens de lutter
contre ce véritable fléau qu'est

Sous la houlette de son nouveau
directeur , Raymond Rosset, la fan-
fare interpréta dix pièces au total.
Des œuvres qui permirent aux ins-
trumentistes de démontrer tout
leur punch dans un répertoire em-
prunté à des compositeurs tels que
Charles Gounod , Jean Daetwiler
ou Théo Kampf.

Le président de la société,
M. Bernard Delasoie n'a pas man-
qué l'occasion de rappeler quel-
ques-uns des principaux « mo-

MARTIGNY - FULLY

Tirs obligatoires
Samedi 27 mars, de 13 h. 30 à

17 heures : lettres A-M. Dimanche
28 mars, de 8 heures à 11 h. 30:
lettres N-Z p lus Ravoire. Samedi
3 avril, de 13 h. 30 à 17 h. 30: let-
tres N-Z plus Ravoire. Dimanche 4

ensemble
l'augmentation des coûts de cons-
truction. Les grosses commandes
ont certes tendance à baisser dans
notre pays. Mais les rénovations ne
sont pas à négliger. De même, les
entreprises de notre canton doi-
vent intensifier les travaux d'en-
semble ».

Autre constatation qui permet
aux membres de l'Union valaisan-
ne des métiers de la décoration et
sellerie de voir l'avenir en rose : les
apprentis affichent de réelles qua-
lités et semblent prêts à assurer la

i I

ments » que vécut La Stéphania en
1981 : la sortie à Karlsruhe , dans le
cadre du 85e anniversaire de la
Musikverein de Daxlanden ; la
participation , ensuite, au 35e Gi-
ron de la Veveyse, à Corsier.

La comédie L 'idée de Colette,
jouée par Bernadette et Francis
Voutaz ainsi que Sylviane Métroz
et Jacky Paccolat a complété le
succès de cette soirée qui figurera
en bonne place dans les annales de
la fanfare La Stéphania.

avril, de 8 heures à 11 h. 30: lettres
A-M.

Les tireurs astreints sont p riés de
se présenter avec leurs livrets de tir
et de service.

GALERIE DE LA DRANSE

Vernissage Marie Sperling

Marie Sperling (à droite) en conversation avec deux invités au vernissage.

MARTIGN Y (gram). - Marie Sperling : tion po ur la matité (elle n'aime pas le
une artiste tout de nuances et de délica- vernis, le brillant). De même, pour com-
tesse ! La galerie de la Dranse : un cadre poser ses mosaïques utilise-t-elle, en plus
chaleureux et intimiste ! Rien d'étonnant des tessères, d'éléments nouveaux, de ga-
donc à ce que le peintre et mosaïste d'ori- lets, de fragments d'ardoise et de briques
gine polonaise suspende ses œuvres, pour enrichir son travail,
quinze jours durant, aux cimaisies de «J 'affectionne la musique, note-t-el-
l' « abri » cher à Louis Moret. Trente-cinq le; pour moi, il y a dans la couleur une
« accrochages » au tota l, des gouaches es- véritable sonorité qui m'engage à étendre
sentiellement, mais également quelques mes capacités visuelles.»Poursuivant la
mosaïques et collages. Marie Sperling ne comparaison, elle ajoute : « On dit que
le cache d'ailleurs pas : elle a toujours dans la musique, il existe une oreille ab-
apprécié la diversité des matières. Ses solue. J e pense qu 'il existe aussi un œil
collages sont faits de matériaux très di- absolu» .
vers : pap iers froissés, graines, toiles de .
verre, traits de crayons gras. Rappelons que l'exposition Marie

Dans ses gouaches, sa technique est Sperling est ouverte jusqu ^à dimanche
mixte, mais avec toujours une prédilec - 4 avril, tous les jours , de 15 à 19 heures.

LES AMATEURS ASSOCIÉS DE RIDDES
A quatre jours de la
RIDDES (gram). - On compte les
jours , du côté de Riddes. En atten-
dant d'égrenner les heures, les mi-
nutes, les secondes enfin. Celles
qui séparent désormais les retrou-
vailles entre les Amateurs associés
et leur fidèle public. Des retrou-
vailles fixées au vendredi 26 mars ,
à 20 h. 30, dans la salle de l'Abeil-
le. Des retrouvailles placées une
fois encore sous le signe du rire
puisque la troupe dirigée depuis
l'automne dernier par Jean-Fran-
çois Crettenand s'apprête à jouer
La facture, une comédie gaie.

Six interprètes - quatre hommes
et deux femmes - graviteront

Les amateurs associés : une sympathique équipe

25e anniversaire
de Proz frères,
matériaux
RIDDES. - Profondément touchée
par la fête qui fut organisée pour
les 25 ans de l'entreprise Proz à
Riddes et par le geste dont fut gra-
tifié M. Marcel Jordan , employé
dès les débuts de la maison Proz,
sa famille tient à remercier la
grande famille Proz frères et gar-
dera de ce jubilé un souvenir im-
périssable.
Un merci va aussi à la commune
de Riddes qui s'est associée pour
fêter l'heureux employé.

Famille Jordan, Riddes
P233.82

autour du personnage central ,
Noëlle, alias Marie-Rose Bonvin.
Des actrices qui ont nom Marie-
Chantal Crettenand et Caroline
Franzetti entourées de Gérard
Crettaz , Frédéric et Christian
Vouillamoz ainsi que Willy Pra-
long.

On ne peut évoquer La facture
sans tirer un grand coup de cha-
peau à la régie sans qui la pièce de
Françoise Dorin n'aurait pu être
interprétée à Riddes. Magnifique
travail que celui de tous ces béné-
voles qui ont conçu et fabriqué les
décors, immaginé les costumes,
monté l'éclairage, afin que les co-

Réflexion
sur la famille
MARTIGNY. - Le 24 mars à 20 h.
30, à la grande salle de l'hôtel de
ville , le père Renirkens , directeur
du foyer de charité de Bex, pro-
pose une réflexion sur la famille.
Thème choisi : Amour: amour à
deux.

(*L7mW 1
ÊiauveM***:

première
médiens puissent s'exprimer dans
les meilleures conditions.

De quoi s'agit-il ?
Sans vouloir par trop déflorer la

pièce de Françoise Dorin, on peut
tout de même, en guise de prolo-
gue, lever un tout petit coin du voi-
le. De quoi s'agit-il ? Noëlle, le per-
sonnage-clé, est une femme com-
blée. Tout lui réussit dans la vie.
Libre, la quarantaine, elle possède
un institut de beauté. Elle n'a ja-
mais souffert , jamais été malade ,
jamais été malheureuse, jamais -
jamais... Riche, adorée, chanceuse,
devra-t-elle payer tout cela un
jour?

Cette idée se met à germer dans
sa tête. Plus elle y pense, plus elle
y croit. Alors, mieux vaut payer
tout de suite et après on n'en parle
plus.

Elle tente le tout pour le tout ,
donne la combinaison de son cof-
fre , montre ses bijoux , se dénonce
aux inspecteurs fiscaux ; elle fait
tout pour provoquer le malheur.

Qu'adviendra-t-il ? Avait-elle
vraiment une facture à payer?

Réponse, vendredi soir, ainsi
que les 2 et 3 avril prochain , tou-
jours dans la salle fétiche de la
troupe.

Précisons que la location est ou-
verte chez Crettaz-Sports à Riddes
(027/86 29 91) de même qu'au tea-
room des Deux-Gare s
(027/86 24 86).

60 ans de vie
religieuse

A la maison provinciale de
la Sainte-Croix à Fribourg,
sœur Sidonie Pfammatter a eu
la joie de fêter ses 60 ans de
profession de vie religieuse à la
communauté des sœurs d' In-
genbohl. Toujours disponible,
aimable, réconfortante et gaie,
elle a travaillé dans les hôpi-
taux d'Altdorf, Riaz, Bâle et
pendant 35 ans, s 'est dévouée à
l'hôp ital de Sierre et ensuite
comme infirmière visiteuse
dans cette même localité. Nous
souhaitons à la chère sœur Si-
donie encore de longues années
de bonne santé et de repos bien
mérité à Fribourg.
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Le pays où la vie est moins chèreNPA/Localite: 

iSingulier: rapport prestation/prix
Ritmo 65 CL. 5 portes, 1300 crn^
65 CV DIN, maintenant de série
avec 5 vitesses, fr. 12 490

lî ÉÉ Ritmo 65

î^ ,̂ l. ^̂̂^ ^̂ #it ^̂̂ î ^̂̂ iiV llilllililiil ^. Singulier: brio: Ritmo CL diesel
1700 cm3,55 CV DIN, 5 vitesses
5 portes, fr. 14 590.-.

««*
Ritmo Super 85

Singulier: luxe: Ritmo Super 85

1500 cm3, 75 CV DIN, 5 vitesses, UM
6,2 I à 90 km/h, 8,6 I à 120 km/h, IfiE
10,7 I en ville : à partir de fr. 12 490.-. ^P̂

Singulier: sportivité : Ritmo 105 TC, ——MT Ni «̂ » II
1600 cm3, allumage électronique,
105 CV DIN, 0-100 km/h en 10,1 s

/fjpaïr| pneus larges, fr. 15 490.-.
-^̂ - Ritmo 105 TC

Vacances à ia mer ptaiie]
endroit agréable, à San Giullano Mare de
Rimlnl. 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

Notre actualité de mars

©
Jacques Lamon
détective patenté - SION
Tél. 027/43 28 51 - 231315

36-22181

AEG VAMPYR 6006 GS
Sac à poussière géant de 71 et touche électronique
économisant l'énergie. A voir absolument!

Electricité - Ménagers

Sarrasin & Pellouchoud
Maîtrises tédérales 1926 Fully - Tél. 026/5 31 53
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Conforama moins cher qu'en 1976 !
Dès son ouverture, en 1976, Conforama a fait la guerre
au prix. Impitoyablement, et avec succès, dans tous ses
rayons. Et ça continue, pour votre plus grand profit cWrtibfeTnîit Egalement en salon
La preuve? Ce salon vendu Fr. 1150-a I ouverture de 140/190. Velours brun convertible, 2 fauteuils
Conforama , se vend aujourd'hui Fr. 890.-. Et le fauteuil 890.- 890.-
qui l'accompagne se vendait Fr. 275 - en 1976, alors qu'il

ESTSAV*
Mardi » 9t> _ i 2 &Fauteuil assorti

199.- Qh- W h* 1

somiE CIUSJIEH \
W % Jt\ m \ Bon pour notre dernier WsmÊÊR ImWÊÊÊk 

V" '¦
TJM ï̂ Ê W m prospectus WÊ P\.;
JL n̂Ê L̂f _ m̂̂ 0k A renvoyer à l'adresse fw- ^̂ illBHM\âW \mm\̂ 0̂ ^̂  adroite - HB
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Cuisines susses T  ̂
pour fa vie.

a^mmmmm~—Jin 1 ^n exemP'e des designs modernes qui
£^^3 Pl3TII défient le temps , de la planification
^m̂ ^^ l»a*M e(_ ^u montage par ]es spécialistes

^*l i!»î nj<\«» Piatti chevronnés qui sont tout près
VAJPHICeJ de chez vous.

I Le numéro un qui entend le rester.

1963 Vétroz, Dominique Disière, 027/362734,
1902 Evionnaz, Bernard Pochon, 026/8 4110

à̂  MARTIGNY
Vf Maladière 8

Bureaux de 114 m2 env. offerts à usa
ges multiples (administratif , techni
que, etc.).
Immeuble proche de la gare.
Pour visiter: 026/2 26 64.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.
Maupas 2, Lausanne
Tél. 021/20 56 01.

A vendre, dans bloc locatif , à 500 m de la place
du Midi, à Sion

appartement AV2 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.

kiosque a tabacs,
souvenirs et journaux

situé entre Evionnaz et Riddes.

Faire offres sous chiffre P 36-
23040 à Publicitas, 1951 Sion.

Côte d'Azur
de Saint-Tropez à Sète

A vendre
Libre tout de suite
- studios et 2-pièces. rénovés à
partir de Fr. 50 000 -
- demi-maisons et maisons an-
ciennes à partir de Fr. 80 000.-
- villas et maisons de maître à
partir de Fr. 250 000.-.
Crédit possible
Aucune location.

A vendre

prés, champs
et parts de
grange-écurie
sur la commune d'Evolène, d'une surface d'environ
10 000 m2 en diverses parcelles, notamment au lieu dit
Cherneuille. Launaz. Briconic...

Faire offres:
Me Jacques Phillppoz, avocat et notaire
Case postale 54, 1912 LEYTRON.

maison ancienne
entièrement refaite, magnifique
cave voûtée.
3000 m2 de terrain.
Belle situation.
Située au-dessus de Martigny
(VS).
Prix Fr. 160 000.-.

Ecrire sous chiffre S 900718-18 à
Publicitas,. 1211 Genève 3.

grosse bâtisse
de pierres

du début du siècle.

Possibilité de vente aux étrangers
Prix très intéressant.

Ecrire sous chiffre R 900717.18
à Publicitas, 1211 Genève 3.

chalet ou appartement
ensoleillé de 6 à 9 lits, living con-
fortable, terrasse ou balcon, si
possible cheminée. A partir de
septembre 1982 et à l'année. Ré-
gion Champéry ou Morgins avec
accès pistes de ski possible sans
voiture.

Maison Les Charmettes
Famille Moor
Ch. des Suzettes 28
1213 Onex- Genève.

306757.18

 ̂SION
^1 V Chanolne-Berchtold 22

4-pièces, hall, cuisine, bains - W.-C.
Fr. 720.- + charges.
Immeuble proche centre ville, confort
Pour visiter: tél. 027/22 00 83.
Gérances P. Stoudmann-Soglm S.A.
Maupas 2, Lausanne
Tél. 021/20 56 01.

| une une 1
I S''^04JéKEP silhouette I

[ Playtex Playtex J
Démonstration-vente T-̂ IQVI .PY
du 23 au 27 mars JL AilT KA.

Une conseillère en vente, Mme E. Gaberthuel, vous présente la nouvelle collection de corse-
terie Playtex... et se tient à votre entière disposition pour vous aider à résoudre vos problèmes
concernant le galbe de votre silhouette.

E

m^A ^-m- M  ̂mimmWmÊI 1950 SlOn Q1 h parking gratuit

%00P%iff pSe du Midi t *̂£x «^^

I :M t̂2Ê&afc 1 I THËÂTRE de la PATINOIRE à GENÈVE

^̂ ^^̂ ^^^  ̂ Samedi 3 et dimanche 4 avril à 14 h. 30:!̂ mmJ ^̂ m LE SUPER SPECTACLE FÉERIQUE DES FAMILLES

"H**" CHANTAL GOYA
. Location: Genève, Grand-Passage; Lausanne, La Placette; Yverdon,

COU aU pïnOt nOir Gonset S.A.; Fribourg et Monthey, La Placette; Neuchâtel, Jeanneret
Sion -Tél. 027/36 44 43. 

=££*" O/4 /o lettres de gage
Sans médicamentl mmÉW mmÉW
Sans appareil!
Cure de 6 semaines

série 198, 1982-97, de fr. 150000000Fr. 23.- + port, ' ' ~
contre rembourse-
ment au But Octroi de nouveaux prêts aux banques membres ,
Centre de régime conformément à la loi fédérale sur l'émission de lettres de gage
1604 Puidouxou
tél. 021/561096 Modalités Durée 15 ans au maximum
«Nouvelliste» Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100000

votre journal Libération au 15 avril 1982
,̂ ^̂ ^̂ m̂ ma m̂mm Cotation aux bourses suisses

Machines Prix d'émissi°n 100,75%

a laver Souscription du 23 au 29 mars 1982, à midi
linge-vaisselle

neuves Les souscriptions sont reçues sans frais auprès des banques
légèrement griffées

Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale de Glaris Banque Cantonale d'Uri

c h ic Banque Cantonale d'Appenzell Rh.E. Banque Cantonale des Grisons. Banque Cantonale du Valais
GrOS raoaiS Banque Cantonale d'Appenzell Rh.l. Banque Cantonale du Jura Banque Cantonale Vaudoise

Banca dello Stato del Cantone Ticino Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale Zougoise
Facilités Banque Cantonale de Banque Cantonale Neuchateloise ' Banque Cantonale de Zurichde pa ernen Bâle-Campagne Banque Cantonale de Nidwald Caisse d'Epargne
fr. 30.- Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale d'Obwald de la République
par rmis Banque Cantona 'e de Berne Banque Cantonale de St-Gall et Canton de Genève

Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Schaffhouse Caisse Hypothécaire
Nos occasions Banque Hypothécaire Banque Cantonale de Schwyz du Canton de Berne

dès 390.- du Canton de Genève Banque Cantonale de Soleure Crédit Foncier Vaudois
Banque Cantonale de Thurgovie

Réparations
toutes marques

Centrale de lettres de gage m̂W\JZ. des banques cantonales suisses HJ
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LES GALAS KARSENTY-HERBERT AU THÉÂTRE DE VALÈRE

Pierre Doris et Catherine Rouvel
dans « Turcaret» de Lesage

Pierre Doris et Catherine Rouvel

SION. - Le cycle des Galas d(
Karsenty-Herbert - compre- bi
nant trois spectacles pour la si
saison de comédie 1981-1982 - l'«
prend fin le 24 avril , avec la fil
pièce Turcaret de Lesage, dans tr
laquelle joueront , en tête d'af- a
fiche, Pierre Doris et Catherine rc
Rouvel. df

Pierre Doris est un homme M
de scène et de tréteaux , humo- S;
riste irréductible , qui a passé th
par le cabaret et le music-hall. PJ
Il est devenu comédien au ha- tê
sard du chemin en surprenant
ses pairs car il cachait son jeu.
Ce fut un événement, dit-on, é<
qui était aussi improbable que gi
l'entrée de l'art abstrait offi- bi
ciellement subventionné sur le di
plateau Beaubourg. Pierre Do- L
ris a trouvé le rôle qui lui fallait cf
dans Turcaret. Û

Catherine Rouvel fut l'élève qi

L Y A 60 ANS EXACTEMENT

Qui s'en souvient?
sœs&ssssm

SION (gé). - Oui, il y a exacte- Emile Crettenand et Josué Duc.
ment soixante ans, les contempo- Assis au deuxième rang, de gauche
rains de la classe 1902 d'Isérables à droite, il y a Pierre-Joseph Cret-
accomplissaient leur école de re- tenand, Henri Monnet, Augustin
crues de fusilliers à Lausanne, Crettenand, Etienne Gillioz, Emile
sous les ordres du major Guillau- Lambiel, Denis Favre. Et, au pre-
me de Kalbermatten. mier rang : Clovis Lambiel et Fran-

Sur le document ci-joint figu- çois Monnet,
rent, au dernier rang, de gauche à Auourd'hui, il ne reste que deux
droite : MM. Ernest Monnet, Al- survivants : MM. Alphonse Cret-
phonse Crettenand, Joseph Fort, tenand et Emile Crettenand.

Le dernier 45 tours de
BERNARD CONSTANTIN
SION (fl). - Après avoir successi-
vement sorti deux 45 tours aujour-
d'hui épuisés et un album 33 tours ,
Bernard Constantin (Bernie pour
les intimes du rock) nous revient
plus en forme que jamais avec un
tout nouvel enregistrement. Deux
de ses compositions se partagent
les deux faces : « Switzerland Reg-
gae » et «Chanson d'amour» .

Les fanatiques de « Liste noire »
et de « Couleur 3 » connaissent
déjà «Switzerland Reggae», que la
radio avait présenté en avant-pre-
mière. Il s'agit d'une chanson co-
mique, reggae-rock qui met en
scène une certaine façon de rire de
la jeunesse «hclvète» . Quant à
« Chanson d'amour» , un slow-
blues, c'est une satire d'une certai-
ne tendance de la variété françai-

de Berthe Bovy puis fit ses dé-
buts à l'écran dans Le déjeuner
sur l'herbe de Jean Renoir. On
l'a vue dans de très nombreux
films où, chaque fois, elle a su
trouver sa place. La télévision
a su la happer pour tourner Les
rois maudits, sous la direction
de Claude Barma, Le port , de
Maupassant , réalisé par Claude
Santelli , Clochemerle, etc. Au
théâtre , elle a fait carrière et a
pris place dans le peloton de
tête.

Lesage est un auteur qui
écrivit sa première œuvre ori-
ginale en 1707, intitulée Le dia-
ble boiteux puis, au théâtre, il
donna Turcaret ou le financier.
La pièce fit scandale. Ecoutons
ce qu'en disait Théophile Gau-
thier : « C'est une pièce terrible
que Turcaret ! Jamais peinture

se. A noter que cette chanson ,
dont le texte est signé Constantin
et la musique John Wooloff , a été
improvisée en studio sans aucun
trucage.

Les compagnons et coéquipiers
de Bernard Constantin dans cette
aventure s'appellent John Wooloff
également en ce qui concerne gui-
tares, basse, synthétiseur, Jean-
Lou Bianchina pour la batterie et
Peter Gordon pour le saxophone .

Pour les amateurs d'image,
Constantin participera prochai-
nement à une « Grande roue » , aux
«Canards sauvages» et « Sur un
plateau » à la TV romande. Et puis
un concert est prévu à Sierre le
18 juin prochain , dans le cadre du
Festival du petit bois. Qu'on se le
dise, et qu 'on s'en souvienne !

du vice ne fut brossée d'un pin-
ceau plus brutal et avec des
tons d'une crudité plus éclatan-
te. Aucun ménagement, au-
cune demi-teinte. La plaisan-
terie est féroce, le sarcasme
brûle comme un fer chaud ; les
mots marquent , les traits lais-
sent des raies rouges sur les
dos et sur les fi gures ; et cela
sans déclamation , sans tirade,
sans tartine. Les personnages
sont en scène et démontrent
leur propre infamie par leurs
discours, par leurs projets, par
leurs actions ; ils se peignent et
se démasquent eux-mêmes ;
l'auteur les jette devant la ram-
pe en disant , les voilà ! »

Cette comédie de mœurs n'a
jamais pu être recouverte de
poussière car le thème de l'ar-
gent-roi , de l'argent-maître a
toujours fait surface, et aujour-
d'hui comme hier il appartient
à l'actualité, de même que la
fausse grandeur, la fatuité et la
sottise des parvenus.

Maurice Coussonneau a mis
en scène cette œuvre maîtresse
de Lesage. Coussonneau fut
l'un des créateurs du Festival
d'Avignon. Il est assistant de
Jean Mercure au Théâtre de la
ville à Paris après avoir été le
principal collaborateur dé
Georges Wilson à la direction
du TNP. Il est aussi comédien
au théâtre et a tourné au ci-
néma dans une quinzaine de
films ; on l'a vu également dans
plusieurs dramatiques à la té-
lévision.

Une toute belle soirée nous
est promise. Qu'il me soit per-
mis de souhaiter un retour en
force des Galas Karsenty-Her-
bert lors de la prochaine sai-
son.

F.-Gérard Gessler

A L'UNIVERSITE POPULAIRE
CE JEUDI
JEUDI 25 MARS :
LA VÉGÉTATION
EN VALAIS

Petit-Chasseur 39, Sion, à 20
heures.

Conférencier : M. Pierre-
Alain Oggier, licencié en

A notre ami
Juan Gabriel Pascual
ANZÈRE. - Il nous a quittés alors que tout le retenait sur cette
terre.
Sa gentillesse, sa bonne humeur et son ardeur dans le travail
avaient fait  de lui un être chéri par ses parents et sa fi ancée.
Ses amis valaisans l'accueillaient toujours avec plaisir lors de ses
fréquentes visites à Anzère.
Il donnait l'impression aux gens qui le rencontraient pour la pre-
mière fois de l 'avoir toujours connu, car il reflétait la joie de vivre
et savait la faire partager à tous ceux qui l'entouraient.
A sa fiancée Tina, à ses pa rents et à toute sa fam ille, nous pou-
vons leur dire que Juan restera toujours dans nos cœurs le garçon
tendre et souriant que nous avons connu.

Ses amis valaisans

«Au fil de l'eau», de François Gilliard
Trente-cinq volets : un ouvrage

au sens flaubertien du terme. En
liminaire, vous lisez : «Recueil
d'allocutions prononcées par Fran-
çois Gilliard, vice-président de
Sion et président de la commission
d'agriculture, à l'occasion de l'ins-
pection ou p lutôt la sortie des bis-
ses Clavoz-Lentine-Montorge. »

Et, après en avoir cueilli le suc
et la rosée, en exquises palettes -
préambule, dessins et vignettes -
respectivement, ont annoncé «Au
fil  de l'eau»: Félix Carruzzo,
Edouard Furrer et Bernard Solioz.

Lu d'un trait, comme on accom-
pagne le cours d'eau de la «p rise »
à ses écluses successives. Puis, on
retourne en amont, délié ou fas-
ciné par quelque endroit soyeux et
revigorant. La sensibilité éveillée
et le cœur à l'affût. Glane et ré-
jouis-toi du «préambule » au gré
des millésimes - 1977-1980 - sans
oublier l'exergue :

«Ce qui coulait ainsi hors du
ventre de la montagne, c'était la
vie, c'était le sang même des ho-
mes. » (A. de Saint-Exupéry, Terre
des hommes).

Promeneur- lecteur, tu peux t'ar-
rêter là: l'eau comble leŝ par-
chets ; les murs montent à l'as-
saut: titanesques et féeriques, la
vie et le sang des hommes étincel-
lent, de Clavoz à Montorge, à l'en-
tracte d'un crépuscule d'été.

Ces roulis de l'onde «Au fi l  de
l'eau», serein tu les as fixés à la
frise d'un rubis, à la facette d'un
pollen : «Là, sous les mélèzes,
c'est le repas champêtre, le yass,
les jeux d'adresse ou tout simple-
ment la discussion paisible ou ani-
mée sur le sort du monde ou la
robe d'un vin. »

«La robe d'un vin ». Litote en
quatre mots. Symbole réconciliant
le plaisir et la joie, l'existence et le
sens. Ainsi, la vanne est ouverte.
La touche du président vous a mis

GRIMISUAT

Demandez le programme!
GRIMISUAT (gé). - La commission Jeunesse, loisirs, sports et culture, en
collaboration avec les présidents des sociétés et groupes locaux, a établi
le calendrier des manifestations 1982 suivant :
26 mars
27 mars
28 mars
^3 avril

12 avril
2 mai
2 mai
9 mai

14 mai
15 mai

Souper annuel de la gym dames s«««BÏk IŜ SB». ¦¦ ¦¦ MML MMTMMMMMêConcert annuel de la Valaisanne 9 M al mmMConcours interne du ski-club à Anzère .«*fi*ja»asï« KM!
Soirée de Grimisuat du groupe des jeunes slsVl B^^ H^si !¦ V
avec la participation des Vilains Bonshommes h* I •• » #Lundi de Pâques, grande procession f t l i O V r O  ( *  à lÏDh PiA tiConcours individuel de gymnastique aux agrès à Sion \AAfXA/JU vvwW UÇArlwC
Quintette de la fanfare à Mase I \\Première communion, fête des mères «ê=5i 

14 mai Audition de l'école de musique
15 mai Soirée théâtrale et musicale du groupe des jeunes
21, 22, 23 mai fête cantonale de chant à Sion
29-30 mai Festival de fanfares à Aproz
30 mai Fête cantonale des pupillettes à Miège
10 juin Fête-Dieu
10-14 juin Sortie des Bletzettes à Liège (Belgique)
12 juin Clôture des écoles
12-13 juin Fête cantonale de gymnastique à Sion
20 juin Concours interne de la société de pêche
20 juin Sortie annuelle de la Valaisanne
25 juillet Fête cantonale des costumes à Montana
1er août Fête nationale organisée par la ski-club
8 août Sortie des Bletzettes à Nendaz

18-25 août Camp musical à Tracuit
22 août Sortie annuelle de la fanfare
5 septembre Sortie du 3e âge

organisée par le chœur mixte de Champlan
5 septembre Sortie annuelle du chœur mixte de Champlan

11-12 sept. Fête des églises
20 novembre Sainte-Cécile : aubade et dîner de la fanfare
8 décembre Fête annuelle de la Valaisanne

11 décembre Soirée annuelle de la gym dames
1er janvier Diane par la fanfare L'Avenir

sciences naturelles.
Renseignements : Université

populaire de Sion, Petit-Chas-
seur 39, 1950 Sion, tél. (027)
21 21 91.

Réception : du lundi au ven-
dredi, de 16 h. 30 à 18 heures.

le nectar en veines, propulse «Au
fil  de l'eau» du vice-président Gil-
liard...

Subodorons. La sortie des bisses
- Montorge-Lentine-Clavoz - est
prétexte rêvé à l'auteur, satisfait et
inquiet du progrès allégeant le la-
beur, à son souci de savoir que de-
vient l'homme dans tout cela :

« Mais pour que l'homme aussi,
pour l'homme toujours, pour
l'homme d'abord, pour sauvegar-
der ce qui lui tient lieu de bonheur
et de p laisir de vivre, ne permet-
tons pas à la technique de mener
le bal sur la terre et, sous prétexte
d'aider l'homme à vivre, de lui en-
lever ce qui donne à sa vie son
charme. » La taille de l'homme, di-
rait Ramuz. Car la vie, insiste l'au-
teur, c'est vrai. Il faut entendre par
là qu 'elle est aussi quotidienne, fa-
milière et à la taille de l'homme.
Elle n'est pas seulement énigme et
cauchemar, mais aussi comme au-
jourd'hui (Clavoz 1979) - bons

pp ^m ««
C'est mercredi
le dernier délai

pour cette rubrique
qui parait chaque vendredi

Publicitas Sion
tél. 027/21 21 11, interne 33

est volontiers à votre disposition
pour vous donner de plus amples renseignements

et réserver votre espace publicitaire.

moments et promenade, soleil
d'automne dans le coteau. Il ap-
partient à l'homme de dominer la
terre - c'est écrit dans la Genèse,
ch 1, verset 28.

Tonalité de l'âme et de la sai-
son. « On pense à cette grande roue
qu 'est la vie et qui tourne au ryth-
me des saisons, au rythme du soleil
et de la lune. »

Inflexions - la poésie n'est
qu 'inflexion, scande Ramuz - tour
à tour, telluriques et stellaires,
sans «pas perdus », comme, irrésis-
tiblement, se pare et valse en la fi-
bre du pampre la «fille du Mont» .

- Nous, en dix minutes on est
dans le plus beau jardin du monde
qui sent bon la vendange, retentit
des huchées de belles filles , qui se
transforme en un paysage de pas-
tel (Clavoz) avant que s 'ouvre la
porte de novembre et qu 'au loin
déjà ceux qui ont des yeux pour
voir perçoivent les premiers signes
de la bonne nouvelle de Noël.

Sondez. «Au fi l  de l'eau », de
François Gilliard, lesté par Félix
Carruzzo, est une ondée drue d'un
réalisme apprivoisé, si bénéfi que
sur le pavé strident du quotidien...

Aloys Praz

Quelqu'un
à qui parler
dans
l'anonymat
24 heures
ftiw OA —

11NH

^M]^E
Bière brune, fermentation haute
une spécialité signée Cardinal.



Emprunt en francs suisses

Commonwealth of Australia

Emprunt 6/2% 1982-94 de fr. 100 000 000
(Numéro de valeur 639 170)

Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation

Durée: 12 ans ferme

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique jusqu'au

24 mars 1932, à midi
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

Taux d'intérêt: &h% p. a.; coupons annuels au 5 avril.
Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr. 5000.- nom.
Libération: 5 avril 1982.
Remboursement : 5 avril 1994.
Service de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction.
Impôts et taxes: Intérêts et capital sont payables sans aucune déduction

d'impôts ou de taxes australiens présents ou futurs.
Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.

Le prospectus d'émission complet paraît le 20 mars 1982 dans la «Neue Zùrcher
Zeitung» et la «Basler Zeitung». Les banques soussignées tiennent à disposition des
bulletins de souscription.

Crédit Suisse Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

Programme intensif toute
l'année pour adultes et
et étudiants.

Vacances linguistiques
pour collégiens
au départ de Genève.

Alphonse Orsat S.A.
Martlgny

Il est rappelé aux actionnaires que I'

assemblée générale ordinaire
se tiendra le samedi 27 mars à 14 h. 30 dans la
grande salle du Casino-Etoile à Martigny,
conformément à la convocation officielle déjà
publiée.
Les actionnaires voudront bien se présenter
dès 14 heures pour signer la feuille de
présence.

Alphonse Orsat S.A.
36-5004

Institut management et informatique
Sainte-Beuve 4,1005 Lausanne

Vu le succès, ouverture du

2e cours
de programmeur(euse)

à Martigny
Tous les samedis matin dès le 24 avril 1982.
Inscription dès maintenant. Nombre de places limité.

Sainte-Beuve 4 (Marterey) - Tél. 021 /23 44 84
. 22-351 032

Vos annonces

La Révolution d'Agaune jj^Tn printemps - été
de Romand Gay „ , ^̂ .MW^XX» «. - «,̂ .̂ .,. .«..̂ «̂ «w»*»̂ .«»..».»..,, »,.«.<w»«w»

histoire mouvementée de l'enseignement insolite et superbe d'EdmondL'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 tit 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
trées, à Fr. 29.-l'ex., que je règle par ce.p. No 10-207.
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Nom: Prénom: 

No Rue: NP 

Signature

Date: ..

Localité : 
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36-22969

FULLY
Prêt-à-porter dames et messieurs

Tél. 026/5 34 40

"k

mmmmw ^mTWlÊC
Cours de langue
allemande
pour des élèves
4 semaines du 4 au 30 juillet.

Prix à forfait Fr. 1800.-.
Pédagogues qualifiés, enseignement inten-
sif.
Pour filles et garçons, aussi débutants, jus-
qu'à 15 ans.
On fait du sport, des jeux , on nage, on mar-
che en altitude ensoleillée.

Veuillez demander nos informations:
Alpines Institut,
3775 Lenk au Simmental.
Tél. 030/3 17 66. 

Chic, charme, élégance
dans notre collection
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AMICALE DES AVEUGLES
«Dans la nuit, quelques heures de lumière»
SION (gé). - L'Amicale des aveu-
gles et mal-voyants du Valais
compte 10 ans d'existence. A
écouter M. Aldo Defabiani, le dé-
voué et inamovible président, ces
10 ans ont mis du temps à venir.

10 ans, c'est à la fois court et
long, mais c'est avant tout pour
l'amicale et ses membres un grand
événement.

L'amicale a pris le départ grâce
au dynamisme, au dévouement et
à la foi d'une poignée d'aveugles
valaisans entourés et conseillés par
les amis et connaissances de grou-
pes des cantons de Vaud et de Ge-
nève.

Cet anniversaire, les membres
de l'amicale ont voulu le fêter en
toute simplicité, mais dans la joie
et l'amitié. La journée a commen-
cé par la participation à la sainte
messe en l'église du Sacré-Cœur
où les prêtres, les paroissiens et le
Chœur des jeunes ont voulu que
cette messe soit pour les aveugles
et les mal-voyants le moment fort
de cette journée anniversaire. Le
Père François-Marie, aumônier de
l'amicale, a trouvé les mots pour
magnifier les mérites des aveugles
et pour les inviter à poursuivre
leurs efforts à semer autour d'eux.
Le Chœur des jeunes a interprété
une ttès belle messe et, au terme
de l'office, a remis à chaque aveu-
gle et mal-voyant, une fleur. Quel-
le délicate attention !

Dans la salle sous l'église du Sa-
cré-Cœur, le verre de l'amitié a été
offert à tout le monde. Le repas
d'anniversaire a été servi, dans
toutes les règles de l'art, dans la
salle du Rotary à l'hôtel du Midi.
Au cours du repas, M. Aldo De-
fabiani, président, a relevé la pré-
sence de MM. André Berclaz, chef
du Service cantonal des handica-
pés, Roger Cevey, président de
l'Association romande des aveu-
gles, Roger Cosandey, représen-
tant de l'Union suisse des aveu-
gles, père François-Marie, aumô-

Le chœur-mixte «Savièse chante », créé il y a quelques mois, a donné un magnifique concert.

CHEMIN DE FER DU SAINT-GOTHARD
IL A 100 ANS

Après le 75e du Simplon, voici
un nouveau jubilé, celui du Go-
thard . On peut avoir cent ans et
rester jeune. Le chemin de fer du
Saint-Gothard en est la preuve.

Pendant huit ans environ, des
hommes ont travaillé dans les en-
trailles de la montagne, dans des
conditions très pénible, à la limite
du supportable , pour percer le tun-

La B.A. des casseurs
MONT-D'ORGE (gé). - Dans la nuit de samedi à dimanche, le
banc aménagé à l'intérieur de l'abri de la p lace de l'arrêt du bus a
été complètement cassé.

C'est vraiment malheureux qu 'il y ait encore des gens qui ne
savent pas faire autre chose que de casser. C'est certainement
leur unique B.A. de la journée. Avouez que c'est bien triste.

Le trio du comité Mlles Madeleine Udry et Mariane Fracheboud entourant M. Aldo Defabiani , pre
sident.
nier de l'amicale, M. et Mme Mu-
dry de Monthey, Mme Lucie Cret-
tenand , ancienne conseillère mu-
nicipale, membre du comité, Mlle
Heidi Weil, responsable du nou-
veau Service social pour les faibles
de vue et aveugles, sans oublier les
dévouées secrétaire et caissière du
comité, Mlles Mariane Fracheboud
et Madeleine Udry.

Les différents représentants ont
relevé lors de leurs intervendons
que l'aveugle souhaite avant tout
une aide pour apprendre à

^ 
mieux

s'intégrer dans la société et à
mieux se «débrouiller» . Pour sa
part , M. André Berclaz, chef du
Service des handicapés a apporté
les vœux et souhaits du Départe-
ment social qui est toujours prêt à
soutenir les actions entreprises. Il
ne faut surtout pas oublier de
poursuivre les efforts en faveur des
handicapés en vue des améliora-
tions professionnelles, sociales et
d'une meilleure intégration dans la
société. Ont égalemnet pris la pa-
role MM. Gérard Reynard , Ray-

nel, inaugure en 1882. Beaucoup
ont payé de leur vie cette réalisa-
tion, qui symbolisa alors le lien en-
tre la mer du Nord et la Méditer-
ranée. Le responsable de cet im-
mense ouvrage, le Genevois Louis
Favre, n'en vit pas l'achèvement, il
mourait en plein travail , foudroyé
par une attaque.

Sur les deux versants , les tracés
hélicoïdaux (en forme de courbes),

m

mond Seppey et Mlle Heidi Weil.
Puis M. Defabiani a rappelé les
démarches faites auprès du chef
du Département de la santé. Dans
notre canton, il y aurait lieu, en ef-
fet, de prévoir un service pour dé-
pister les maladies de la vue dès le
plus bas âge des enfants.

Mme Crettenand, au nom de
tous les membres de l'amicale a
remis à M. Aldo Defabiani et à Ml-
les Udry et Fracheboud , un cadeau
en reconnaissance des services
rendus à l'amicale.

« Savièse chante »,
la surprise de la journée

Le chœur-mixte « Savièse chan-
te» , créé il y a quelques mois, a
donné un magnifique concert. Si
c'est la première fois que ce nou-
veau chœur-mixte se produit en
public, sous la baguette de M. Paul
Mounir, il faut le relever il est déjà
bien rôdé et bien au point. Le riche
et varié programme présenté en
est une preuve irréfutable . Les

sont célèbres. Ils ont permis de
surmonter de grandes différences
d'altitude. Cette solution élégante
est encore moderne de nos jours .
En outre , ce chemin de fer s'intè-
gre parfaitement dans le paysage.

Pour rappeler le souvenir de ce
centenaire, un train spécial quit-
tera le Valais le dimanche 4 avril.
Il traversera le Piémont , fera arrêt
à Lugano et Melide, suivra la val-
lée du Tessin avant de franchir le
Gothard . Ce voyage s'effectuera à
des prix populaires: adultes
42 francs , abonnement à demi tarif
36 francs, enfants de 6 à 16ans
24 francs. Toutes les gares du Va-
lais acceptent les inscriptions et
disposent du programme détaillé.
Attention ! dans le train spécial, les
places seront numérotées. Si vous
désirez voyager avec vos amis, de-
mandez-le expressément.

GASTRONOMIE

« Freue dich mit uns, Jona! »
« Freu Dich mit uns, Jona ! » , ist

ein Singspiel von Michel Longard
und Paul Burkhard , das von der
zweiten Klasse des Lehrersemi-
nars Sitten aufgefuhrt wird.

Die biblische Geschichte des
Jona kônnte eigentlich speziell fiir
unsere Zeit geschrieben sein. Nur
zu gern verschliessen wir uns heu-
te dem, was wir tun sollten. Und :
Môchten wir nicht auch dort Er-
folg einheimsen, wo er uns gar
nicht zusteht ? Jona mit, ail seinen
menschlichen Schwachen kônnte
uns zur Besinnung anregen.

Paul Burkhard , uns alien be-

ANISÉ
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protèges de M. François Solliard
vont encore faire parler d'eux. Les
chanteuses et chanteurs se retrou-
vent une fois par semaine pour le
plaisir de chanter et je vous pro-
mets qu'ils chantent très bien. Les
participants à cette journée- anni-
versaire n'ont pas ménagé leurs
applaudissements à toutes les
chanteuses et à tous les chanteurs.

Ce concert a mis un terme à cet-
te journée de rencontre et d'amitié.
Merci à tout le monde pour cette
belle rencontre-anniversaire.

ALCOOLIQUES ANONYMES DU VALAIS
Grande séance d'information publique
SION (ge). - Les Alcooliques ano- problèmes de boisson, cette y^ /\ \.
nymes Valais (A.A.) - des anciens séance vous fournira les élé- /  / \ \^alcooliques qui ont réussi à se gué^ ments d'un programme fort / / \ "V \
rir et qui se mettent à disposition simple de rétablissement. f i ?  / \ ^ \de toutes personnes qui connais- Grâce à ce programme de réta- / * / «- J-»_\  ̂ \
sent des problèmes inhérents à blissement, plus de 2 millions de / / I f |  \ \
Palcoolisrrîe - ont prévu une séan- personnes buvant avec excès, vi- / \ce d'information publique , le sa- vent aujourd'hui sans alcool, d'une \ / \ /
medi 27 mars prochain à 20 h. 30 à manière agréable et active. \ / T"l T  ̂ \ /
l'aula de l'ancien lycée-collège de proeramme de la soirée \ / ' ' ' ' \ /Sion, au sommet de l'avenue de la programme ae ta soirée \ /

Gare. Cette séance d'information com- \v ^ ^ /
• Si l'alcool et un objet de vos prendra : \. ^SUSSE**4- ,/

préoccupations. Q un préambule A.A., avec le té- ^~~-—-_—-^
• Si l'alcool est un handicap à vo- moignage d'un membre A.A. nition d'Al-Anon, le témoigna-

Ire pleine participation. masculin, le témoignage d'un ge d'Al-Anon, et un témoigna-^• Si l'un de vos proches a des membre A.A. féminin , la défi- ge enfant Al-Aten.
' Q Puis, trois médecins donneront

Audition d'élevés
au conservatoire
SION. - La chapelle du conserva-
toire accueillera mercredi soir à
20 heures, les classes de Gabrielle
Dos Ghali, et de Cornélia Ruf-
fieux , piano.

L'audition s'ouvrira avec la Ber-
ceuse de Mozart , interprétée par
Françoise Truffer. De Mozart aus-
si la Sonate en do majeur dont
Christophe Sierro jouera le pre-
mier mouvement. Caroline Blanc a
opté pour Caro mio ben de G.
Giordani, tandi que Nathalie Fa-
vre se sent à l'aise dans Thème et
Variations de L. van Beethoven.
Christian Rey et M.-Albert Marié-
tod adresseront ensuite un Gruss
de F. Mendelssohn , tandis que Ma-
deleine Vouilloz enchaînera avec
Sebben crudele de A. Caldara, et,
un peu plus tard avec Sonntagmor-
gen de F. Mendelssohn, accom-
pagnée de Brigitte Savoy.

Un peu d'impressionisme avec
La cathédrale eng loutie de Debus-
sy, dans l'interprétation de Silvia
Venetz. Quelques extraits des Pa-
pillons de Schumann par Fabienne
Héritier, et voici Christiane Rey

kannt etwa durch seine musikalis-
che Komôdie «Der schwarze
Hecht » oder durch seine Kinder-
messen, hat « Freu Dich mit uns,
Jona» kurz vor seinem Tode vol-
lendet .

Wahrend die zweite Seminar-
klasse unter der Régie von Herrn
Pater Léo Miiller die Spielrollen
ûbernahm , haben die erste Semi-
narklasse und die Ubungsschule

Il y a trente ans...
SION. - Né à Termen, le 16 mars 1881, celui qui devint en 1919, et cela
durant 33 ans, évêque de Sion, Mgr Victor Bieler, nous quittait le jour de
la Saint-Joseph 1952.

Trente ans se sont écoulés depuis. Néanmoins, ceux qui ont eu la bon-
ne fortune de connaître Mgr Bieler, gardent de lui un souvenir ému et re-
connaissant. Ferme dans ses décisions, témoin indéfectible de la vérité, il
exigeait de ceux qu 'il avait charge d'âme, la fidélité à la foi catholique.
Beaucoup se souviendront sans doute encore, parmi les aînés de l'Action
catholique, de son souci constant de renouveau sp irituel, préconisant les
retraites fer mées, soutenant de ses directives claires et prudentes leurs
rencontres, sessions d'études, etc.

Un poète a la gueule de
métèque bientôt à Sion
SION (fl). - Le visage émerge à
peine de la broussaïlle de la
barbe et des cheveux. Les yeux
se p lissent, comme éblouis, ou
peut-être pour se dérober.

Non que Moustaki désire
particulièrement se cacher;
n'a-t-il pas tout dit dans «Le
métèque », ou pour le moins
tout ce que sa pudeur lui per-
mettait de dévoiler? Mais il
n'aime ni brusquer, ni imposer.
La preuve : s 'il est monté un
jour sur la scène, c'est que le
public l'a voulu. De lui-même,
peut-être serait-il demeuré en-
core longtemps le parolier dis-
cret d'Edith Piaf ou d'Henri
Salvador...

Seulement voilà, Serge Reg-
giani a séduit les foules en
1966 avec des chansons comme
« Sarah » et « Ma liberté».

« Qui donc écrit des choses si
belles et si émouvantes?», de-
mandait-on de toute part.

Et Georges Moustaki a été
révélé au monde du spectacle.
La suite, on la connaît. De
grandes vedettes réclament sa
collaboration, tels Yves Mon-
tand, Colette Renard, Dalida,
Barbara... Et ce Grec d'Alexan-
drie, tombé amoureux dans sa
jeunesse de Paris, se hisse bien-
tôt au sommet des hit parades,
malgré lui en quelque sort. Les
33 tours se succèdent, les tours

qui renoue avec les Bergerettes
XVIIIe grâce à Maman dites-moi.

Caroline Blanc et Marcel Karrer
ont préféré Ich denke Dein de F.
Kiicken, alors qu'Agnès Berthod
optait pour Gia il sole d'al gange
de A. Scarlatti et Bettina ALbrecht
pour Geôef de F. Hiller.

Ogni pena p iu spietata , de G.
Pergolese, voilà ce que M.-ALbert
présentera lors de sa deuxième ap-
parition. Mariella Condalonga, qui
interprétera d'abord Lobgsang de
F. Mendelssohn avec Anne-Marie
Bonvin, se lancera ensuite toute
seule dans Non sopiu cosa son de
Mozart.

Signalons encore que Mozart
toujours a charmé avec La f lûte
enchantée Christian Koegel et Ar-
iette Hozer, cette dernière se pro-
duisant en soliste dans Lascia
ch'io pianga de F. Haendel. Car-
men de Bizet a enfin obtenu les
suffrages de Brigitte Savoy et de
Guido Berclaz.

Avec Aline Baruchet, au piano
d'accompagnement, cette audition
qui alterne chant et instrument
mérite une large audience.

unter der Leitung von Herrn Os-
kar Lagger die Chorpartien eins-
tudiert.

Das Werk wird am kommenden
Donnerstagm, dem 25. Marz und
am Freitag, dem 26. Marz , jeweils
um 20.15 Uhr, in der Dreifaltig-
keitskirche (Jesuitenkirche), Sitten
aufgefuhrt.

Alle Mitwirkenden freuen sich
auf Ihren Besuch !

se succèdent, les tournées s'ac-
cumulent, tandis que les réci-
tals s 'enchaînent, tantôt à Bo-
bina, tantôt à l'Olympia, ou au
Carnegie Hall de New York...

Qui est-il aujourd'hui , l'au-
teur de «Milord» , l'ami de Bo-
ris Vian, ce fidèle de Saint-Ger-
main-des-Prés que Brassens
avait reconnu bien avant qu 'il
n'entre dans le music-hall ?
Qui est-il, ce poète-musicien,
qui irradie toujours la tendresse
et la douceur aux portes de la
cinquantaine ?

Pour le savoir, il suffit de se
rendre lundi 29 mars à 20 h. 30
à la salle de la Matze. Mous-
taki donnera certainement sa
réponse, à sa manière...

une conférence, a savoir :
a) Dr Vouilloz, médecin cantonal ,
sur le thème: «problème de l'al-
coolisme en Valais ».
b) Dr Richon, médecin-chef à
l'hôpital de Sion, sur le thème :
« accidents dûs à l'alcool ».
c) Dr Feldman, neuro-psychiatre
à Genève, sur le thème : « alcoolis-
me : maladie ou vice » .
Q Une discussion générale sera

ouverte à tous les participants.
Des membres A.A., entouré
par des spécialistes, se feront
un plaisir de répondre aux
questions qui seront posées.

Il va de soi que les organisateurs
de cette séance invitent tous et
chacun à participer à cette rencon-
tre.
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Tous les jeudis, j
vendredis et samedis <

dégustez notre ,
COUSCOUS

I (
1 Tous les jours, I

assiette avec potage
Fr. 7.50, 8.50 j

L î™ I
Motel-restaurant

des Sports,
Martigny

Tous les jours
de ia semaine

son menu
Place de parc garantie

Tél. 026/2 20 78.

Restaurant ,̂
du Soleil vfj^?

Risotto aux fruits
de mer
Fr. 11.-

Rue des Remparts 17
Sion-Tél. 027/2216 25

36-3460



Pharmacie M
Route de Sion 14

Tél. 027/55 79 52

Hofmann

Emprunt en francs suisses

• Exécution d'ordonnances • Herboristerie - Homéopathie
• Envois postaux ' • Articles et produits alimentaires pour bebes

• Livraison à domicile • Articles cosmétiques

A l'occasion de l'ouverture un petit cadeau sera remis à chaque client.

Antiquorum
29-31, GRAND-RUE 1204 GENEVA SWITZERLAND

Tél. (022) 215174 - Télex 421245

ANTIQUORUM AUCTIONEERS INC
608, Fifth Avenue
New York, N.Y. 10017
Tél. (212) 582-9280
Télex: RCA 237948

Le plaisir de collectionner en investissant !

TRÈS IMPORTANTES
VENTES AUX ENCHÈRES
A ANTIQU0RUM GENÈVE

4 avril 1982
10 heures - montres bracelet de collection

pendules
15 heures - montres de poche anciennes, précieuses et

compliquées
Exposition: dès le 1er avril 1982.

5 avril 1982
en collaboration avec Me Guy Loudmer, Paris

20 heures importants tableaux modimportants tableaux modernes, huiles, aquarel-
les, dessins et impressionnistes de différents
maîtres
Exposition : dès le 1 er avril 1982.

Catalogues sur demande à Antiquorum Genève.
Prix: Fr. 20.-, 25.-et 30.-.

Prochaine vente aux enchères de montres anciennes: 24 mai 1982
à Hong-kong
Dernier délai de remise des pièces : six semaines avant la vente

Mes Jean Christian et Claude Naville
Huissiers judiciaires

5e

ET ANTIQUITES w^
Vendredi 26 mars 14-21 heures
Samedi 27 mars 10 - 21 heures
Dimanche 28 mars 10 -19 heures

i

Fête foraine sssssr

25 mars 1982. à midi

te»

NOUVEAU
M. Michel Hofmann, pharmacien

annonce l'ouverture à partir du mercredi 24 mars 1982

ANTIQUORUM AUCTIONEERS
(Hong Kong) Ltd
821, Central Building
3, Pedder Street - Hong Kong
Tél. 5-266934
Télex: 65262 A6 quao Hx

MARTIGNY
FOIRE fl LA BROCANTE

CERM

SIERRE

3960 Sierre

Vorarlberger Kraftwerke Aktiengeseilschaft
Bregenz

avec cautionnement solidaire du Land
de Vorarlberg

Emprunt 63A% 1982— 92 de fr. 50 000 000.—
(Numéro de valeur 427801 )

Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation
Durée: 10 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique jusqu'au

Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes

Taux d'intérêt:
Coupures:
Libération:
Remboursement

Service de l'emprunt
Impôts et taxes:

Cotation:

Le prospectus d'émission complet paraît le 23 mars 1982 dans la «Neue Zùrcher Zei-
tung» et la «Basler Zeitung». Les banques soussignées tiennent à disposition des
bulletins de souscription avec les modalités essentielles.

Crédit Suisse Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers

A. Sarasin & Cie

63A%p. a.; coupons annuels au 31 mars.
Il ne sera délivré que des obligations de fr. 5000. — nom.

Privés Genevois

Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisse

31 mars 1982.
Amortissement à partir de 1988 par rachats , si les cours ne
dépassent pas 100%. Possibilité de remboursement par anti-
cipation à partir de 1988 avec primes dégressives commen-
çant à 100'/2%; pour des raisons fiscales à partir de 1984 pos-
sible.
En francs suisses libres sans aucune restriction.
Intérêts, capital et une prime éventuelle sont payables sans
aucune déduction d'impôts ou de taxes présents ou futurs
de la République d'Autriche.
Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne, Lausanne et
St-Gall.
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«CÀCILIENFEST» POUR LE DÉCANAT DE LOÈCHE BEI VlSltC SUf le Hailt-PlateaU

Le chant liturgique en exergue [,*. * " " ~~
SIERRE (jep). -A  l'occasion de la
24e « Câcilienfest », le Kirchenchor
de la jeune paroisse du Saint-Es-
p rit que dirigent le curé Paul Zin-
ner et le vicaire Linus Bellwald,
recevait dimanche en terre sierroi-
se, j  quelque 450 chanteuses et
chanteurs du décanat de Loèche.

Issus des villages de La.Souste,
Tourtemagne, Unterems, Varone,
Agarn, Erschmatt, Gampel, Loè-

Chanteuses et chanteurs déniant dans la me du Bourg

INTIMITE D
Exposer vides des cadres an-

ciens, comme ce fu t  le cas, l'an-
née dernière, au salon de thé des
Châteaux, incitait les spectateurs
à peup ler d'œuvres imaginaires
ces somptueuses bordures.

Tel ce collectionneur, un peu
fou , accrochant lui aussi aux
murs de son logis, des cadres vi-
des et évoluant en pensée parmi
les plus grands noms de la pein-
ture, persuadé que son entourage
ne comprenait rien à l'art. Ou tel
autre, convaincu de la vibration
des objets, p lus vivants que celui
qui l'écoute et expliquant sa per-
ception du monde.

Entre ces deux visions, l'une
sagement folle et l'autre folle-
ment sage, se situe une foule de
collectionneurs nuancés et dif-
férents.

Ecartons d'emblée les êtres qui
capitalisent et cumulent à des
fins sécurisantes et ceux qui se
valorisent en masquant leur ca-
rence culturelle. Mais attardons-
nous sur ceux qui apprennent à
regarder et mettent leur bonheur
dans quelques habitudes, éprou-
vant un réel plaisir à bibeloter, à
dénicher ces trésors perdus.

L'enchantement produit par

che-les-Bains, Loèche-Ville, Nie- en cortège sur la p lace des écoles
dergampel et Salquenen, tous ces de Borzuat, afin de partager le tra-
choristes qui dimanche après di- ditionnel vin d'honneur,
manche animent les offices reli- Cette manifestation fort bien
gieux de leur paroisse, se sont re- mise sur p ied par les chanteurs
trouvés en début d'après-midi à sierrois que préside Georges An-
l'église Sainte-Catherine pour un tille, également chef de file de l 'as-
grand concert d'ensemble. sociation du décanat, s'est ternit-™

A l'issue de cette production, née par une chaleureuse partie ré-
l'ensemble des choristes, emmené créative qui s 'est déroulée à la sal-
par la Gérondine, se sont rendus le de gym de Borzuat.

ces « échos », comprend aussi la
surprise des trouvailles, l'émoi
des enchères et le lancinant re-
gret des occasions manquées.
Cette religion de l'art, ces trôn-
es, ces ravissements, cette fer-
veur exclusive et jalouse, font de
ce passionné, un voluptueux
amoureux de sa propre ivresse.

L'harmonie des intérieurs
aménagés avec goût, le contraste
choisi des matières et des cou-
leurs, confèrent au cadre d'exis-
tence, une ambiance favorable à
la délectation du regard.

L'amateur de belles choses, à
la longue considéré hélas comme
un maniaque, développe sa sen-
sualité visuelle par un continuel
exercice. Et si pour la majorité
des gens, les organes des sens ne
jouent qu 'un rôle informateur,
pour l'amateur d'art, l'acuité vi-
suelle lui fait éprouver des sen-
sations aussi vives que raffinées.
Cette sensualité visuelle ne se
cantonne pas uniquement au do-
maine p ictural par exemple, mais
elle se repaît de spectacles, igno-
rés par une grande partie de l'hu-
manité. Un ciel gris dans ses in-
fimes nuances sobres et somp-
tueuses... l'ombre d'un feuillage

EN GRANDE PREMIÈRE SUISSE DIMANCHE A

« LE PETIT RAMON
Un opéra essentiellement

SIERRE (jep). - « Faisons un opéra, oui faisons un opéra », cette
réplique qui anime Le petit ramoneur, cette fameuse fantaisie
musicale en un acte et trois tableaux de Benjamin Britten, Pier-
re-Paul Hennebel et Jacqueline Riesen, n'osent presque plus la
rêver, eux qui dans l'ombre, depuis de longs mois déjà, travail-
lent d'arrache-pied à la création d'un des tous premiers opéras
qui sera entièrement monté en Valais. Pourtant après d'inlassa-
bles heures de répétition, la «version valaisanne» du Lit lie
Sweep, sera ce dimanche dès 17 h. 30 à la Sacoche, présentée en
grande première au public sierrois.

Cette fantaisie dont la recette spectacle est musicalement animé
sera entièrement versée à l'ASA par un quatuor à cordes, un piano
Valais pour son « Action Chalet à quatre mains et un percussionis-
Handicapés », fera par la suite éga- te. La partie chorale est quant à
lement halte à Sion, à Martigny
puis à Genève.

Rendu possible grâce au soutien
des Jeunesses Musicales de Sierre,
Sion et Martigny en collaboration
avec le Cercle des manifestations
artistiques de Sion, le Petithéâtre
sédunois et l'Orchestre sympho-
nique du Valais, « Prophil 80 » , cet-
te œuvre de Britten est entière-
ment montée par des jeunes Valai-
sans.

Une production passionnée
Placé sous la direction artistique

de Pierre-Paul Hennebel, profes-
seur au Conservatoire populaire de
Genève et directeur de l'Orchestre
symphonique du Valais, et dans
une mise en scène signée Jacque-
line Riesen, fondatrice du théâtre
musical de Genève et directrice de
l'école permandanse musicale, ce

UNE COLLECTION
sur un mur: le simple fait de re-
garder est une jouissance.

S'abstraire afin de percevoi r
les vraies valeurs p icturales peut
dérouter. Ainsi, la devanture
d'une boucherie apparaît comme
la p lus exquise combinaison de
roses, de rouges, de pourpres. De
même, la représentation d'une
bataille, ce carnage, offre au
connaisseur, une composition,
des valeurs, des tons, un rythme,
envoûtants.

Cet art app ris - cette éduca-
tion de l'œil - n'entraîne pas seu-
lement une griserie cérébrale, il
devient empoignement qui fait
oublier jusqu 'aux heures, aux en-
nuis de la vie et tout au monde.

La ferveur avec laquelle le
collectionneur réunit, transcende
la notion de propriété : l'objet lui
survivra, il en aura été seulement
le gardien privilégié.

Si les collectionneurs donnent
leur importance aux collections,
comme ces cardinaux ou minis-
tres : Mazarin, Barberini, Fou-
quet, ou d'autres aux ressources
moins importantes : la comtesse
de Verrue, Crozat, M. de Julien-
ne, Mariette, Blondel de Cagny,
La Caze ; le fait de borner le

Responsables touristiques du Vorarlberg

elle assurée par quatre solistes
adultes du Chœur de la SSR. et six
jeunes solistes soutenus par un
chœur d'une vingtaine d'enfants
tous issus des écoles primaires et
du cycle d'orientation du Valais
central.

Le petit ramoneur
Sur le métier depuis le mois

d'octobre déjà , Le Petit Ramoneur,
est introduit par une courte pièce
de théâtre qui explique comment
peut se construire un opéra. Des
enfants en vacances, un jour de
pluie, se font conter une histoire.
Celle-ci leur plaît. Ils décident
alors de la transformer en théâtre.
Puis une illustration musicale
étant suggérée, ils décident d'en
faire un opéra. Tous se mettent à

La délégation autrichienne du Vorarlberg au glacier de la Plaine Morte

CRANS-MONTANA (jep). -
Plus d'une quarantaine de di-
recteurs d'offices du tourisme,
hôteliers, directeurs de remon-
tées mécaniques et autorités
du Vorarlberg autrichien,
étaient durant la semaine der-
nière, à l'occasion d'un voyage
d'étude en terre valaisanne, les
hôtes de Crans-Montana.
. L'Office régional du touris-

4« COURSE INTERNATIONALE DE CHIENS DE TRAINEAUX

Vers de passionnants affrontements
CRANS-MONTANA (jep). - Mise Violettes-Plaine-Morte et l'ESS de
sur pied par l'OT de Montana en Montana, la Course internationale
collaboration avec la télécabine de chiens de traîneaux de Crans-

champ de ses trouvailles, permet
à tous les amoureux de l'art de
recueillir des objets pour rêver.
Ces rêves accrochés, vibrants,
parlants à ceux qui savent enten-
dre, embellissent la vie et n'ont
aucune commune mesure avec
ceux de ces érudits, critiques et
historiens d'art, voués à compul-
ser leurs imprimés.

Ces « reflets » app rivoisés, per-
sonnalisés par l'usure, invitent
l'esprit à vagabonder et c'est
vraisemblablement celui qui
communie le mieux avec eux qui
saura le mieux les conserver et'
les mettre pieusem ent en valeur.
De nombreux artistes connais-
sent ce « vice impuni » et bien des
marchands ont monté des collec-
tions par l 'intermédiaire de leurs
clients.

«La beauté n'existe que dans
les yeux du contemplateur ».
(Shakespeare). Lorsque nous ne
pourrons plus fair e de commen-
taires sur un sujet donné, lorsque
tous ces « accents » seront allés
où vont les âmes, les violons et
les cris des oiseaux qui meurent,
écoutons Edmond de Concourt
avant de déloger: «Ma volonté
est que mes dessins, mes estam-

la tâche et distribuent leurs rôles et
fonctions.

L'opéra proprement dit raconte
l'histoire d'un petit ramoneur ex-
ploité au cours du XIXe siècle. Il
est âgé de 8 ans... La scène se pas-
se à Iken Hall, Suffolk, dans une
maison de campagne anglaise : des
cousins sont en visite ; c'est la fin
des vacances. La famille attend la
visite des ramoneurs, qui ont em-
menés avec eux le petit Sam.

Une vue prise lors d'une répétition.

;me du Vorarlberg, initiateur de
ces excursions didactiques qui
une fois l'an conduisent tous
les responsables touristiques
du comté dans une grande sta-
tion d'Europe a donc opté cet-
te année pour le Haut- Pla-
teau.

Reçue par MM. Rudi Stu-
der, vice-président de l'OT de

pes, mes bibelots, mes livres, en-
fin les choses qui ont fait le bon-
heur de ma vie, n'aient pas la
froide tombe d'un musée, et le re-
gard bête du passant indifférent ,
et je demande qu 'elles soient
toutes éparpillées sous les coups
de marteau du commissaire-pri-
seur et que la jouissance que m'a
procurée l'acquisition de cha-
cune d'elles, soit redonnée pour
chacune d'elles, à un héritier de
mes goûts. « Cette f açon de faire
est d'autant p lus remarquable
que l'argent récolté, signe visible
d'une force universelle, a permis
d'encourager d'autres créateurs,
écrivains, de la manière que l'on
sait. J .-L. Isoz

lai 1235 41

Bien assure, ,
vous serez rassure

Voila pourquoi, vous aussi, vous devriez consulter de
temps à autre votœ agent d 'assurances.

Car il est important de revoir périodiquement votre
couverture et de l'adapter aux circonstances nouvelles.

SIERRE

EUR»
valaisan

Touché par le dénuement du pe-
tit ramoneur, les enfants décident
de lui rendre une vie normale et
vont faire croire à sa fuite afin de
le sauver de la méchanceté des
employés du ramonage.

Les billets de ce spectacle tout à
fait unique pour notre canton, sont
d'ores et déjà en vente à la librairie
Amacker à Sierre. Ne manquez
pas cette courageuse création va-
laisanne

Montana, Walter Loser direc-
teur de l'OT de Montana et
Claudio Casanova, hôtelier, la
délégation autrichienne a,
après avoir effectué un tour de
la station, gagné les champs de
neige où elle a eu l'occasion de
découvrir les installations de la
Plaine-Morte et la fameuse
piste de la Nationale.

Montana , qui en est à sa quatrième
édition, réunira ce week-end sur le
Haut-Plateau plus de 15 attelages,
représentant près de 60 chiens.

Répartis en trois catégories soit
les 5 à 8 chiens, distance 12 kilo-
mètres, les 3 à 5 chiens, distance
8 kilomètres et les 1 à 2 chiens,
distance 8 kilomètres, les équipa-
ges issus de France, d'Allemagne,
d'Autriche et de Suisse s'affronte-
ront une première fois le samedi
dès 13 heures sur les hauteurs du
glacier de la Plaine-Morte, un pla-
teau qui culmine à plus de 3000
mètres d'altitude. La seconde
manche, quant à elle, se déroulera
le dimanche dès 10 h. 30 sur le lac
de La Moubra , où tous les attela-
ges auront à parcourir la distance
de sept kilomètres.

Selon les conditions météorolo-
giques, ces courses pourront être
inversées (samedi en station, di-
manche sur le glacier ; tous rensei-
gnements à ce sujet peuvent être
obtenus le samedi dès 9 heures et
le dimanche dès 7 h. 30 au
027/413335.
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fB"^ OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS ^QJ

Commerce du Valais central, cher- i Imprimerie du centre du Valais, pour établi et pose.
che tout de suite ou à convenir cherche pour entrée à convenir Région: Aigle-Collombey

PROFIL
• 28-38 ans

* Ambitieux

* Très travailleur

• Motivé

* Prêt à se remettre en question
Les candidats que ce poste intéresse sont priés d'adres-
ser leurs offres de service sous chiffre 25-UB21 à Publi-
citas, Postfach 472, 6301 Zoug.

t%5* Sion' rue Mayennets 5, tél. 027/22 05 95 i
W mm ̂ Monthey, rue du Midi 2, tél. 025/71 2212 l||j

menuisiers

3 monteurs électriciens
3 dessinateurs

en électricité

radio-électricien compositeur
ou typographe

électronicien radio-TV avec si possible ceCOirUlIIGIcH IdllIU-IV avec si possible connaissance du e-i«i,- t,A„ xim,Ji
j ¦ . . montage offset. baïairetres eieve.
1 pour son service de réparation 3

d'instruments de musique électro- E = hjff p 36.g0fj105 Lofl Oranger & Cie.
niques. â PuSicfta. lésion Ruede Venise 14,1870 Monthey

Tél. 025/71 76 86 36-100132
Ecrire sous chiffre P 36-900159
à Publicitas, 1951 Sion.

Commerce de vin du Valais cea
tral
cherche pour son service de vente

Café-restaurant de l'Oasis,
Evionnaz 1611116 ValdlSail
cherche \ ...bilingue

sommeliere dynamique et de parfaite forma-
tion, susceptible de pouvoir as-
sumer des charges plus importan-
tes.Entrée 1er avril ou à convenir.

Tél. 029/7 84 42
(de 14 à 17 h.). «36-400303

Offres sous chiffre P 36-900163
à Publicitas, 1951 Sion.

f.POUR VOUS DONNER TOUTES VOS CHANCES^

S machinistes i
\ chauffeurs P.L. 4
I maçons i
* manœuvres *
I £¦-£*£ I

2f^ M&IMMW^& •
ï JVRAiMI-'Î VVJtiJS. ;¦ *'" Tn>\ ITFç FÎ DMP<; nPAAPiOKïĴ H

Home La Promenade de Delémont
Si vous êtes: - infirmière en soins généraux

- intéressée par la gériatrie
- dynamique
- capable d'initiative

et si vous cherchez: - un emploi à responsabilités
- des conditions d'engage-

ment et de salaires intéres-
santes

- des prestations sociales
modernes

- des possibilités de perfec-
tionnement.

nous vous proposons de contacter notre infirmier-
chef, M. Romary (tél. 066/22 53 33) qui pourra vous
fournir de plus amples renseignements concernant
la place d'

infirmière-chef adjointe
que nous aimerions créer.

Nous sommes un établissement moderne compre-
nant 160 lits, dont 80 lits de malades chroniques.
Nous offrons à notre personnel la possibilité de loger
dans un bâtiment comprenant une piscine couverte,
un court de tennis et une salle de ping-pong.
Les offres de services avec documents usuels sont à
envoyer au service du personnel du home La Prome-
nade à Delémont jusqu'au 15 avril 1982.

14-367

Sous-chef
de cuisine
pour son restaurant de ville.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Les candidats en possession d'un
permis de travail sont priés de fai-
re leur offre à:

L'Arbalète
Rue Tour-Maîtresse 3, Genève
Tél. 022/28 41 55. 18-372

On engage

quelques
mécaniciens
d'entretien

Usine d'aluminium
Martigny S.A.
Tél. 026/2 32 04

36-7213

Urgent
Cherchons

Imprimerie du Valais central
cherche pour entrée à convenir

• un spécialiste
pour ses travaux d'apprêt ou

• manœuvre
qualifié

Permis de conduire exigé.
Horaire irrégulier.

Faire offre avec prétentions de sa-
laire sous chiffre P 36-22996 à Pu-
blicitas S.A., 1950 Sion.^—'Donnez du sang

sauvez des vies

" ' i - - IVi 

Urgent, nous cherchons

LUMiiL
¦ 111 Rue du Sex ' S,ON
tMm \̂m̂  

Tél- 027/22 82 91

Nous cherchons

sous-chef de cuisine
- responsable du restaurant à la carte et

du service banquet
- entrée mi-avril ou début mai
- très bonne ambiance de travail et avan-

tages sociaux d'une grande entreprise
- suisse ou permis B - C
- bonnes références exigées.
Faire offres avec curriculum vitae et certificats à la
direction.
Tél. 027/22 82 91.

36-1061

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

Maille à partir avec la mode - le trio dernier cri
Ensemble tricot en rouge, blanc ou aqua.
La jupe est doublée, et l'ample veste
est pourvue d'un cordonnet à la
taille. Le pullover sans man- f
ches qui l'accompagne est
rayé, dans les mêmes teintes .« É̂ÉBË(100% acryl). jggp^Pî ^

A :H mw&MM

Vêtoments Frey, Sion. Plaça du Midi 24. <g 225492/228322. Vêtements Frey, Sierra, Centre Commercial , g 552650
Vêtements Frey, Monthey, Centre Commercial, £ 44811

Nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir

Cherche

jeune boucher
type B

pour la saison d'été ou place à
l'année.

Entrée début juin ou date à con-
venir.

, Faire offres :
Boucherie J.A. Rossier
1912 Leytron-Ovronnaz
Tél. 027/86 26 28 - 86 36 68.

Jeune Haut-Valaisanne cherche

emploi
comme coiffeuse

Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 028/52 16 66.
36-120737

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir

monteur électricien
apprenti électricien
Faire offres écrites à :
Camille Tornay, électricité S.A.
1937 Orsières ou prendre contact par té-
léphone au 026/4 14 98, 

sommelières
cuisinier
commis de cuisine
Restaurant Mon Moulin, 1906 Charrat
Tél. 026/5 32 92. 36-1263

travail a temps partiel
dans agence, hôtel, commerce ou
autre à Sierre, Sion, Martigny ou
dans les environs.
Disponible tout de suite.

Tél. 027/55 09 53
heures des repas ou écrire à case
postale 535, 3960 Sierre. 36-5800

Famille avec 2 petites filles (4 et 8
ans) cherche

jeune fille
Libre tout de suite pour s'occuper
des enfants et aider au ménage.

Tél. 027/55 99 88
Veyras-sur-Sierre.



OBERWALD (lt). - Elle s'en dé-
fend , avec insistance : elle n'est
pas une femme extraordinaire .
Elle bénéficie tout simplement du
physique de la fonction, robuste ,
solide. Cela ne l'empêche pas d'ai-
mer la cuisine, broder , coudre et
d'adorer ses trois enfants aban-
donnés par leur père. C'est surtout
pour eux qu'elle a accepté le pari.
Un pari gagné. C'est de Mme Lu-
zia Kreuzer qu'il s'agit, l'une des
rares femmes de chez nous à exer-
cer la fonction de fromagère .

Chaque jour , de bonne heure le
matin donc, on la voit à la laiterie
centrale du village recevoir le lait ,
le peser, l'écrémer, servir la clien-
tèle touristique, fabriquer le beur-
re, le fromage , le sérac, soigner les
pièces déposées à la cave. Tout ça
constitue son programme quoti-
dien, à côté des travaux de son
propre ménage.

Tschuggen sous le feu dune analyse
NAXERS - BLATTEN. - Le vil-
lage de vacances de Tschuggen
fait actuellement l'objet d'une ana-
lyse complète menée sur des bases
sérieuses, par 60 élèves de la classe
de diplôme de l'Ecole hôtelière de
Lucerne. La classe, sous la condui-
te de M. Hans Miiller, directeur de
l'école, a été répartie en huit com-
missions de travail. A côté des as-
pects de construction et d'infras-
tructure , on étudie en particulier la
forme des vacances et la concep-
tion d'exploitation qui sont à la
base du village de vacances de Ts-
chuggen.

Rallye de
VIÈGE. - Dans le cadre de l'ex-
position Neuwa, la troisième du
nom, les responsables de l'exploi-
tation de la Littemhalle, avec
l'aide du spécialiste de St-Nicolas,
Thomas Keller, et du coureur Beat
Blatter, avaient organisé un pre-
mier rallye ouvert à chacun.

Alors que les organisateurs
comptaient sur l'annonce d'une
\ngtaine d'équipes, ce sont 78 ins-

- étions oui arrivèrent à la T.it-
tèrnhalle alors que 70 équipages
prirent le départ et que 69 purent
être classés. Sur un par cours de 78
km 2, partant de la halle polyva-
lente de Viège, pour, par le chemin
des écoliers, se rendre à Ried-Bri-
gue, puis rejoindre Lalden, Balts-
chieder et aller tourner à Agarn,
les concurrents déliaient regagner
la Littemhalle. Sur le parcours
«pieté» par Beat Blatter figur aient
un contrôle de sécurité, deux con-
trôles horaires et neuf contrôles de
passage. Le beau temps ayant été
de la partie, et les conditions édia-
les, l'épreuve a pu se dérouler à la
satisfaction générale de chacun,
mais aussi, sans accident aucun.

Inquiétante diminution
du nombre d'élèves
BRIGUE (lt). - Selon une statisti-
que relative à la fréquentation des
classes primaires, comparé à la
saison scolaire de 1974-75, le nom-
bre d'élèves aura singulièrement
diminué pour l'année 1987-1988. Il
y en aura 316 en moins, pour ce
qui concerce le district de Brigue.
Le fait se confirme également
dans les districts de Rarogne
oriental et Conches, où on en dé-
nombrera respectivement 12 et 86
en moins. La situation est évidem-
ment inquiétante.

Etudiant Apprenti
1Ra„0 vendeur18 ans, 0% ,
cherche 3e année

. . . cherche emploi dans
TrâVâlI commerce de Sion et

environs,
du 5 au 18 avril. [- 'bre dès le 18r juillet.

Michel Cretton
Tél. 026/2 12 56. 1963 Vétroz

Tél. 027/36 32 58.
"36-400316 '36-300849

Employé de commerce
qualifié
prendrait tous travaux de bureau à do-
micile ou chez le client. Discrétion assu-
rée. Event. emploi à temps partiel.

Faire offre sous chiffre P *36-300838 à
Publicitas , 1951 Sion.

Secrétaire
ayant de bonnes connaissances Tel 027/55 12 21d'anglais, d'allemand (italien) 36-23053
cherche emploi pour un mois. 
Libre tout de suite. ¦_», . .. ..Publicitas
Tél. 026/6 23 48. nm',Aj  «.. i.

36-23042

En compagnie de son collègue,
elle confectionne quelques 150 kg
de fromage à raclette par jour , tou-
jours des pièces de 6 à 7 kg au ma-
ximum. Non pas parce qu'elles
sont plus faciles à soigner, mais
pour satisfaire aux vœux de la
clientèle, des gens venant même
de très loin. Le «Conches» véri-
table n'a absolument rien perdu de
sa réputation. La fromagère
d'Oberwald en sait quelque chose.

Son métier? Elle l'a appris en
compagnie de feu son père. A la
fin de la dernière Guerre mondia-
le, elle avait 7 ans. Elle se souvient
encore du jour où son « profes-
seur » lui a laissé faire « son » pre-
mier fromage. Personne ne sait s'il
est bon, on ne la pas encore en-
tamé. Il repose sur un tablard de la
cave familiale, attenant toujours la
bonne occasion pour une dégusta-
tion collective... Le bon fromage se

Samedi passe, le coordinateur
de ce séminaire M. Gilbert Pacozzi
(Neuchâtel - Brigue), avait de-
mandé aux promoteurs du village
de vacances M. Josef Sthelin et M.
Moritz Roten , de se prêter aux
questions des diverses commis-
sions. M. Ignaz Truffe r, directeur
de la Société des remontées mé-
caniques Blatten - Belalp -
Aletsch SA et M. Beat Ruppen , di-
recteur de l'office du tourisme
étaient également à la direction
des élèves, ainsi que Mme Ruth
Langensand et M. Stefan Chanton ,
responsables du restaurant de Ts-
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fe

la Neuwa^^ dant que les travaux des huit com-
missions, même faits par des élè-

Relevons en passant que le joueur ves en classe de diplôme, ne sau-
du FC Sion, Georges Bregy, fonc- raient épuiser le problème. Cela
tionna comme starter et les 80 % supposerait des recherches beau-
du parcours s 'effectuèrent sur rou- coup plus étendues. Mais les indi-
tes goudronnées. cations de ces rapports seront tout

MM de même précieux.

IL POSSÉDAIT UNE CLEF A WAG ON
mWm. m ¦ ¦ ¦Six mois de prison
DOMODOSSOLA (lt). - Anideo
Raimo, à peine libéré des prisons
de Florence pour le même délit,
note de la justice pour divers lar-
cins, circulant dans le Genève-Mi-
lan, quittant Brigue peu avant
neuf heures le matin, surpris par la
police ferroviaire transalpine en
possession d'une clé à wagon de
chemin de fer dans sa poche, a été
arrêté sur le champ et dénoncé à
l'autorité judiciaire.

Jugé par «direttissima», il a été
condamné à six mois de prison
ferme. Il est évident : avec pareil
instrument, on peut s'introduire

Toujours le gibier en contrebande
BRIGUE (lt). - Les conditions mé-
téorologiques de ces derniers jours
y sont certainement pour quel-
que chose : de nombreux animaux
de la forêt , chamois, chevreuils et
cerfs entre autres, ont de nouveau
approché les habitations , les éta-
bles isolées tout particulièrement ,
en quête de nourriture.

Pas sans gros risque d'ailleurs.
Non seulemenet en raison de l'im-
portante couche de neige fraîche

Cherchons. tout , de , Cherche | On cherchesuite ou a convenir

cuisiniers OUVHer rpnrocommis agricole L„K„I#r„^de cuisine sentantfels
ServeurS(SeS) permis de conduire. *

1 ' débutant(e)s accep-
et tout personnel Etranger accepté. té(e)s.
hôtelier. Excellent salaire.

Ecrire sous
Agence Alpha chiffre P 36-23032
Routed'Evian 16 à Publicitas, Tel 026/62919
1860 Aigle. 1951 Sion. —'. '. '. 
Tél. 025/26 31 88. 

22-16967 

Gain Ne tournez
supplémentaire plus en rond f

Que pensez-vous ^0e^Kd'un deuxième rêve- ^̂ ^^̂m
mumm

Peut-être supérieur ;L
au vôtre. ^T"%

Voiture flîf'/ tkindispensable. (IMI Jr

Tél. 027/23 30 72 -̂(T Ĵ^V'V
pour prendre rendez-
vous le mardi Une annonce
23 mars dans le NF vous
de 10 à 16 h. aidera à résoudre

22-7003 votre problème.

Couple
cherche
à s'occuper
d'un alpage
de génisses
pour l'été 1982.

fait moins bien avec des machines
sophistiqueées, qu 'avec une pro-
preté la plus absolue.

Faut croire que Mme Kreuzer
met tout particulièrement en pra-
tique cette vertu. Tout brille dans
«sa» laiterie. Dans la cave à fro-
mage, on pourrait manger par ter-
re, A l'heure des soins aux froma-
ges, l'opération vaut la peine d'être
vue. C'est un peu comme si elle
langeait un enfant... Tous les ges-
tes sont mesurés, la pincée de sel,
la goutte de vin, le coup de brosse,
le changement de position de cha-
cun de ses « protégés » (il y en a ac-
tuellement un millier, âgés d'un à
quarante jours...) Tout se fait avec
minutie, amour maternel. Quoi
qu'elle en dise, la fromagère
d'Oberwald est une femme extra-
ordinaire. Puisse-t-elle donc pra-
tiquer bien longtemps encore cette
profession qu'elle aime tant.

chuggen. On remarquait aussi la
présence de M. Kurt Imhof , pro-
fesseur à l'école professionnelle de
Brigue et M. Hans Nanzer , sous-
directeur de la Société suisse pour
le crédit hôtelier.

C'est évidemment avec beau-
coup d'intérêt que les instances
touchées par le tourisme attendent
le rapport final avec les résultats
des « grandes manseuvres » de
l'Ecole hôtelière de Lucerne à
Tschuggen. Selon le directeur de
cette école, M. Hans Miiller, sans
préjuger des conclusions de l'ana-
lyse, le concept «Tschuggen» ne
manque pas d'une certaine attrac-
tivité.

Et M. Miiller admet cepen-

dans n'importe quel véhicule fer-
roviaire. Dans les wagons de mar-
chandises aussi renfermant parfois
des objets qui intéressent les vo-
leurs. Le condamné toutefois a
soutenu - lui - vouloir se servir de
la clé, non pas pour voler, mais
seulement pour accéder aux divers
compartiments de voyageurs et y
vendre des montres suisses...

Le tribunal n'a évidemment pas
prêté foi à ces déclarations. A ce
propos, il serait peut-être intéres-
sant de savoir comment ce repris
de justice, en provenance de Suis-
se, se trouvait en possession de
pièces d'horlogerie helvétique...

constatée en altitude, mais aussi à
cause du trafic intense, qui a repris
dans toutes les vallées latérales.
Avec des conducteurs , étrangers
surtout , oubliant évidemment la
possibilité de voir, à pareille épo-
que, la chaussée soudainement oc-
cupée par l'un ou l'autre de ces
quadrupèdes, même par plusieurs
parfois.

La prudence est donc de ri-
gueur.

La fromagère du fond de la
vallée, Mme Luzia Kreuzer,
une femme extraordinaire,
malgré elle.

Aussi triste qu'une belle voiture sans route
COL-DU-SIMPLON (lt). - L'autre
jour , il ne faisait pas beau temps
certes, mais tout de même. Com-
bien de voitures ai-je rencontrés
entre Gondo et Brigue, sur une
distance de 42 kilomètres? Une
douzaine au grand maximum. Et
dire qu'il s'agit d'une artère inter-
nationale, promise à un rôle d'im-
portance, pour l'amélioration de
laquelle, plus de 300 millions de
francs ont été consacrés jusqu 'à ce
jour. A tout prix, on voulait qu'elle
soit transitable toute l'année. Le
but est atteint. Mais, c'est un peu
comme une table recouverte de
services sophistiqués, pour manger
un hareng... Et ce n'est pas encore
fini. La déviation de Brigue-Glis
fait aussi partie du menu...

Avec la même dépense , on au-
rait pu édifier l'autoroute entre
Sierre et Sion, détournement des
deux localités compris, par exem-
ple. Mais voilà , le sort en a voulu
autrement.

A l'époque, il fallait offrir aux
Haut-Valaisans une ouverture rou-
tière vers le sud, pour Gondo et

Avendre
Opel Rekord A vendre
Caravane
2000 S, aut., rouge, 5 S A An
p., 1980, 45 000 km, J'*'SH
expertisée, à l'état de /* I "Tneuf WV #
salon cuir
divan-couche 3 pla- Hardtop,
ces, 2 fauteuils. 1979,22 000 km.

S'adresser au
027/55 66 33 Tél. 025/26 14 14.

«36-435237 22-24A

2 CV 6 BMW
1981,37 000 km, 1602 1973expertisée, garantie ^ffl parfait
Fr. 5100.-. é,at

Tél. 021/53 17 79 Tél. 022/48 72 13
le soir. le soir.

22-480824 306430.18

jeep Suzuki LG 80 GL
rouge, avec bâche blanche, pre-
mière mise en circulation
16.12.1981, 1000 km, radio et
nombreux accessoires.
Fr. 11 400.-.
Tél. 027/43 21 45. 36-23014 J 
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Marche-concours
de la race caprine

BRIGUE (lt). - On aurait dit
qu 'ils savaient la raison de leur
présence... Toujours est-il que
les nobles et fiers représentants
de la race caprine noire et
blanche - 100 boucs au total -
avaient belle allure, samedi,
sur leur podium installé dans
la cité du Simplon, à l'occasion
du marché-concours de la spé-
cialité, le deuxième du nom.
Avec leur pelage chevelu
étrangement long, leurs cornes
en « tire-bouchon », leur «par-
fum » particulier, les quadru-
pèdes triés sur le volet, ont fait
sensation, d'autant plus que, il
y a à peine cinq ans, on n'en
trouvait p lus trace dans le sec-
teur. Autant dire que dans ce
domaine aussi, on est retourné
aux sources.

Le but de la manifestation ?

Une vue de la nouvelle artère du col du Simplon complètement
abandonnée par le trafic.

Simplon-Village tout particuliè-
rement. En sont-ils plus heureux ?

Il n'en demeure pas moins
qu'une si belle artère sans trafic
fait peine à voir. C'est même aussi
triste qu'une belle voiture sans
route... Pendant ce temps, ailleurs
dans notre canton , chaque week-
end , c'est la queue -sur plusieurs

Viège a l'heure de la mission
VIÉGE (m). - Pendant deux se-
maines, on vivra à Viège à l'heure
de la grande mission populaire qui
durera jusqu 'au 4 avril. Un groupe
de cinq missionnaires sera au tra-
vail dans la paroisse qui comprend
les communes de Baltschieder , Ey-
holz et Viège. Régulièrement des
services divins auront lieu dans les
villages sus-mentionnés ainsi que
dans les chapelles de l'hôpital San-
ta-Maria , au foyer pour personnes
âgées de Saint-Martin et au centre
de Paulusheim. En outre, toute
une série de causeries et conféren-
ces auront lieu dans les écoles pri-
maires des trois communes ainsi
qu 'au centre d'orientation régio-
nal. Des soirées ont même été pré-
vues pour les jeunes de la paroisse.
Sans doute , le programme est re-
lativement chargé, mais de par le
fait que chaque famille a reçu un
petit livret, il sera possible à cha-
cun de s'organiser en conséquence
pour assiter à l'une ou à l'autre des
réunions prévues.

Aux missionnaires, s'étant établi
à Viège pour plusieurs semaines,
nous souhaitons une cordiale bien-

A vendre a,ri
Vevi

Mercedes Tél.

Ey- Concert du jubilédjg 5 dans l'église de Glis
que GLIS (M). - Pour marquer d'un
!an- acte particulier les 750 années de
nés la fondation de la paroisse de Glis,
ître on présentera dans l'église du lieu,
tute le dimanche de la passion 28 mars,
en- dès 15 h. 30, l'oratoire de G.-F.
pri- Hàndel, le Messie. Dans ce but, et
insi sous la direction du professeur An-
gio- ton Ravina, chanteurs et chanteu-
se- ses et l'Oratorienorchester du
sse. Haut- Valais sont au travail de-
re- puis p lusieurs mois. Cette œuvre

r le du grand maître allemand, dans
un laquelle les chœurs dominent,- est

ha- d'un style décoratif fait de nobles-
net se et de grandeur, dans lesquelles
des on reconnaît, non seulement la pé-

nétration de l'aspect religieux,
mais toute la puissance de l'esprit

abli créateur de l'auteur. Autrement
nés, dit, une date que les mélomanes de
ien- la région se doivent de retenir.

Citroën A vendre
Vevey ,
Tél. 021/52 88 52 lamCS 06 RUl
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2400 C-Matic à Fr. 10.-le m2

Citroën
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ciitm„ienn Tél. 025/81 31 10 ouRitmo 1500. gi iggg
,-„. c ..... Ouvert le samediEchange. Facilités. matin22-16498 36-23013

250
1970, véhicule com
me neuf, expertisée
sans ceintures.
Fr. 5900.-.

Service
Auto-Secours
Vevey
Tél. 021 /51 20 20.

22-16671

petit
monoaxe
avec remorque trac-
tée.

Tél. 027/22 15 21
(interne 55)
heures de bureau.

«36-300847

A vendre A vendre

Fiat Schiller
Ritmo 75 TR 2000 - K
*urho (machine neuve) avec
IORO ?R non km capote, chauffage et1980, 28 000 km. pon, bascu|ant 3 c0_

Tél. 027/86 25 54 tés (,rès avantageux).
lB S°ir' qB.oûm Tél. 027/63 14 60.Jb-^aur 36-13203

Créer un contact entre les éle-
veurs, leur donner la possibilité
d'échanger leurs propres expé-
riences, démontrer d'agréables
heures sous le signe de ce qua-
drupèdes particulier. Sans le-
quel, évidemment, il n 'y aurait
plus de cabris... ni de fromage
de chèvre...

La classification des candi-
dats ? Un thème tout à fait à
part. Fallut-il que les experts
s 'y connaissent en la matière.
Pour en faire la différence en-
tre les meilleurs et les bons...
non seulement en ce qui con-
cerne leur présentation physi-
que, mais aussi pour ce qui re-
garde leur production... Faut
croire que le jury a vu juste, vu
que la proclamation des résul-
tats à été saluée par l'appro-
bation générale.

kilomètres. Et l'on tergiverse pour
donner satisfaction aux judicieuses
revendications des gens de Saint-
Maurice. On y perd du temps pré-
cieux pour une simple question de
prestige. Pendant que dort sur la
superstrada du Simplon le gigan-
tesque capital investi pour en faire
un simple cul de sac...

. « « ? . « — >

venue dans le chef-lieu du district
et de belles satisfactions dans leur
labeur dans la vigne du Seigneur.
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Le Seigneur a rappelé à Lui, le 22 mars 1982, dans sa 82e année,
muni des sacrements de l'Eglise,

Monsieur
Jules

CARRON-CARRON
Vous font part de leur peine :

Son épouse :
Madame Edwige CARRON ;

Ses enfants et petits-enfants :
Rachelle CARRON, à Fully ;
Reynold et Marie-Anne CARRON-PHILIPPOZ, leurs enfants

Frédéric et Anne, Dominique, Geneviève, Christophe et
Jean-Baptiste, à Fully et Orsières ;

Alodie et Laurent MICHELLOD-CARRON, leurs enfants Laure,
Pierre-Etienne et Alexandre, à Martigny ;

Marie-Luce et Paul BERGUERAND-CARRON, leurs enfants
Claude et Olivier, à Vollèges ;

Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Monsieur Gilbert CARRON-CAILLET et famille ;
Monsieur et Madame Marcellin CARRON-RODUIT et famille ;
Monsieur et Madame Anselme CARRON-RARD et famille ;

Ses neveux et nièces :
La famille de feu Frédéric CARRON-BENDER ;

ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à Fully, le mercredi 24 mars
1982, à 10 heures.

Domicile mortuaire : maison familiale, à Verdan.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La maison Freama S.A. et ses collaborateurs

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Jules CARRON

Verdan-Fully

beau-père de Paul Berguerand.

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

t
Après une longue maladie, supportée avec courage et sérénité,

Monsieur
Henri EMERY

de Basilide
peintre

est décédé le 22 mars 1982, dans sa 73' année.

Font part de leur peine et de leur espérance :

Son épouse :
Berthe EMERY-BÉTRISEY , à Lens ;

Ses enfants :
Jeanne et René REY-EMERY et leur fils Jacques, à Montana ;
Claude et Marguerite EMERY-EMERY et leurs enfants Stépha-

ne, Alain et Christiane, à Lens ;
Paul-Henri EMERY-CONSTANTIN et leur fils Vincent, à Lens ;
Charles REY-EMERY et sa fille Fabienne, à Châteauneuf ;

Ses frè re, sœur, beaux-frères et belles-sœurs :
Famille Georges EMERY-BESSE ;
Famille François BAGNOUD-EMERY ;
Famille Victor LAMON-EMERY ;
Famille Jules EMERY-BAGNOUD ;
Famille Ernest EMERY-BÉTRISEY ;
Famille Louis CORDONIER-BÉTRISEY ;
Famille Henri BÉTRISEY-EMERY ;
Famille Louis BÉTRISEY-NANCHEN ;
Famille Jules BÉTRISEY-BONVIN ;
Famille Emile BÉTRISEY-EMERY ;
Famille Pierre BÉTRISEY- KAMERZIN ;
Famille Emile EMERY-BÉTRISEY-NANCHEN ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

L'ensevelissement aura lieu en l'église de Lens, le mercredi
24 mars 1982, à 16 heures.

« Ne pleurez pas sur ma tombe,
mes souffrances sont terminées.
Nous nous retrouverons tous

/ dans la maison du Père. »

Cet avis tient lieu de lettre de faite part.

t
Monsieur et Madame Joseh MARGELISCH, leurs enfants et pe-

tits-enfants, à Sion, Savièse, Conthey et Muraz-Collombey ;
Monsieur et Madame Paul MARGELISCH et leur fils , à Sion ;
Mademoiselle Jeanne MARGELISCH, à Sion ;
Les enfants et petits-enfants de feu Léon MARGELISCH, à Sion

et Nidau ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jean WALPEN-MARGE-

LISCH, à Sion et Genève ;
Les enfants et petits-enfants de feu Edmond MARGELISCH, à

Sion ;
Les enfants et petits-enfants de feu Clovis NANÇOZ-MARGE-

LISCH, à Sion ;

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

Mademoiselle
Octavie MARGELISCH
leur très chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante et cousine en-
levée à leur tendre affection le 22 mars 1982, dans sa 77e année,
après une longue maladie chrétiennement supportée, munie des
sacrements de l'Eglise.

La défunte repose au centre funéraire de Platta, à Sion, où la fa-
mille sera présente le mercredi 24 mars 1982, de 18 h. 30 à
19 h. 30.

L'office de sépulture aura lieu en la cathédrale de Sion, le jeudi
25 mars 1982, à 10 h. 30.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Mademoiselle Josianne REUSSE et sa fille Viviane ;
Monsieur Jean-Pierre REUSSE ;
Mademoiselle Jeanine REUSSE et sa fille Natacha ;
Mademoiselle Jacqueline REUSSE ;

ainsi que les familles parentes ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Madame veuve
Joséphine REUSSE

leur très chère maman, grand-maman, survenu à l'hôpital can-
tonal de Genève, le 20 mars 1982, après une cruelle maladie sup-
portée avec un grand courage et munie des sacrements de
l'Eglise.

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité.

t
Les familles parentes, alliées et amies à Genève, en Valais et en

France, ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Alfred DEFAGO

survenu à Genève le 20 mars 1982, dans sa 92" année.
I

L'absoute sera donnée en la chapelle du centre funéraire de
Saint-Georges, à Genève, où le défunt repose, jeudi 25 mars, à
10 h. 45.

L'inhumation suivra au cimetière de Saint-Georges.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'amitié reçus lors du décès de

Madame
Jeanne

BINZ-DARBELLAY
sa famille adresse du fond du cœur ses remerciements à toutes
les personnes qui ont pris part à son deuil par leur présence, leurs
messages de condoléances, leurs dons et leurs envois de fleurs.

Un merci spécial :

- au révérend curé Pralong ;
- au docteur Favre ;
- à la direction de la clinique Saint-Amé ;
- aux sœurs de la clinique Saint-Amé ;
- aux infirmières de la clinique Saint-Amé ;
- à la Fanfare municipale agaunoise ,

ainsi qu 'à toutes les personnes qui l'ont si bien entourée lors de
sa grande épreuve.

Saint-Maurice , mars 1982.

La direction et le personnel
de la maison Gertschen S.A.,

fabrique de meubles
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Emmanuel BERRA

père de leur dévoué gérant de la succursale de Martigny,
M. Adrien Berra.

La direction et le personnel
de Sodeco - Saia

ont le regret de faire part du deces de

Monsieur
Pierre FROSSARD

leur fidèle employé et collègue.

Nous garderons de lui le meilleur des souvenirs.

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

Le Ski-Club
La Flèche bleue

Dorénaz-Alesse-Champex
a le pénible devoir de faire
part

Monsieur
Joseph GAY

père de Jules , son membre dé-
voué.

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

Le parti conservateur
de Fully

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Jules

CARRON
CARRON

son membre dévoué.

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

La classe 1932
de Fully

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Jules CARRON

papa de leur contemporaine et
amie Rachelle.

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

t
Le Billard-Club

de Martigny
a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Yvonne MORAND
maman de son ancien prési-
dent Roger.

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

Le F.C. Vernayaz
a le regret de faire part du dé
ces de

Monsieur
Joseph GAY

papa de Jules, membre du-
comité et grand-papa de
Christophe et Jean-Marc,
membres juniors.

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

La classe 1945 de Dorénaz
a le regret de faire part du dé
ces de

Monsieur
Joseph GAY

papa de son contemporain Ju-
les

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

EN SOUVENIR DE

Madame
Georgette

COURTINE

24 mars 1981
24 mars 1982

Déjà une année que tu nous as
quittés.

Malgré notre séparation, ton
souvenir reste à jamais gravé
dans nos cœurs.

Ton époux,
tes enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Saint-
Guérin , à Sion, le mercredi
24 mars 1982, à 18 h. 15.



t
Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et
d'affection reçu lors du décès de

Madame veuve
Philomène CLIVAZ

sa famille 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 couronnes et
de fleurs.

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

Un merci particulier au docteur Yvon Granges, à Sion.

Saint-Léonard, mars 1982.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Madame
LM s-t.-M SI «-I r"»>x iicreac

BUCHARD-
MICHELLOD

remercie toutes les personnes qui, par leur présence aux obsè-
ques, leurs envois de fleurs et de couronnes, ont pris part à son
chagrin.

Un merci particulier :

- aux médecins de l'hôpital de Sierre ;
- au personnel de l'hôpital de Sierre ;
- à la classe 1911 ;
- aux pompes funèbres Michel Bridy, à Leytron.

Leytron, mars 1982.

La famille de .

Mademoiselle
Marie-Elise BONVIN

remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence
aux obsèques, leurs messages, leurs envois de fleurs et couron-
nes, ont pris part à son deuil, et les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

Un merci particulier :

- aux révérendes sœurs de la maison Saint-François , à Sion ;
- au révérend curé Comina ;
- au Chœur mixte d'Arbaz.

Arbaz, mars 1982.

Profondement touchée par les nombreux témoignages de sym
pathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur
Cyrille GROSS

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pns part a sa
douloureuse épreuve et les prie de trouver ici l'expression de sa
profonde et vive reconnaissance.

Le Trétien, mars 1982.

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

Madame
Emma SARRASIN

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
deuil par leur présence, leurs envois de fleurs, leurs messages et
leurs dons, et les prie de croire à l'expression de sa profonde re-
connaissance.

Un merci spécial :

- au clergé ;
- au docteur Barada et au centre médical ;
- à la société de musique Echo d'Orny ;
- à toutes les personnes qui ont entouré la défunte durant sa pé-
fe nible maladie.

Orsières, mars 1982.

ALTIPORT DE LA CROIX-DE-CŒUR

LES APPELANTS
SONT DEBOUTES

Jeudi dernier, l'Association
pour la sauvegarde de la région
de la Croix-de-Cœur venait en
appel devant le Tribunal can-
tonal pour demander, par Me
J.-L. Spahr et M. Jacques
Aeschbacher, la condamnation
pour atteinte à l'honneur de
MM. Rodolphe Tissières et
Pascal Couchepin, qui avaient
été acquittés par le juge de
Martigny.

Nous avons relaté ces débats
au Tribunal cantonal où Me
J.-L. Ribordy, pour MM. Tis-
sières et Couchepin, avait con-
clu au rejet de ces appels. Rap-
pelons que c'est dans des re-
marques préalables accompa-
gnant un mémoire adressé au
Tribunal fédéral que les plai-
gnants avaient cru trouver des
propos attentatoires à leur hon-
neur. Or, il s'agissait d'un ré-
sumé de la situation dans le-
quel il était fait état d'une offre
de dialogue acceptée par Té-
léverbier en réponse de laquel-
le on n'avait vu venir que

TRIBUNAL D'HERENS-CONTHEY

Quelles sont les causes
du terrible accident de Saint-Pierre

Le 31 août 1980, à 19 h. 30, une
Jaguar roulait en direction de Sion
sur la route cantonale à l'entrée de
Saint-Pierre-de-Clages. Là, une
moto la dépassa. Un contact se
produisit entre les deux véhicules
et ce fut le drame. La moto est
partie sur ia droite contre la glis-
sière de sécurité et s'est couchée.
Son pilote, catapulté, a glissé sur
34 mètres, a accroché un support
de la barrière et a eu son bras gau-
che complètement arraché. Pas-
sagère du siège arrière, une jeune
fille a été projetée à 65 mètres sur
la chaussée. Un médecin .de pas-
sage a pu s'occuper des deux bles-
sés et les accompagner à l'hôpital
de Sion d'où le motocycliste devait
ressortir invalide à vie.

Le conducteur de la Jaguar, qui
était accompagné de son épouse,
se trouvait hier sur le banc des ac-
cusés devant le tribunal d'arron-
dissement d'Hérens- Conthey, in-
culpé de mise en danger de la vie
d'autrui par le procureur, M. Pier-
re Antonioli, et par Me J.-Y. Zuf-
ferey, représentant des parties ci-
viles, qui s'est rallié à ses conclu-
sions demandant une peine de
quinze mois de prison avec sursis
pendant 3 ans et l'interdiction de
conduire pendant une année, alors
que Me Y. Balet, défenseur, con-
cluait à l'acquittement. Entre le
crime intentionnel et l'innocence,
il y a toute la distance qui sépare
les thèses contradictoires sur les
causes de cet accident !

Pour le Ministère public, l'auto-
mobiliste n'a pas supporté d'être
dépassé par cette moto, qui faisait
partie d'un groupe effectuant une
sortie de club. Il l'a serrée de près
après la manœuvre et l'a touchée,
provoquant l'accident. Le conduc-
teur de la Jaguar, selon le procu-
reur, a eu une «attitude suspecte »
lors de sa première déposition en
affirmant qu'une moto avait heur-
té le flanc droit de l'auto, ce qui
s'est avéré inexact et qui a été re-
connu faux ensuite par l'inculpé.
D'autre part, le procureur a fondé
sa conviction sur l'expertise et la
contre-expertise demandées par la a la barre pour la première fois
défense qui, toutes deux arrivent hier depuis l'accident et selon les
aux mêmes conclusions, en ana- déclarations des conducteurs eux-
lysant l'une les vitesses des véhi- mêmes. Qui a raison, deTaccusa-
cules, l'autre les dégâts à ceux-ci.
Enfin, les témoignages de moto-
cyclistes du club que la Jaguar
avait dépassés en aval du lieu de
l'accident ont permis à M. Anto-
nioli, comme à Me Zufferey de
plaider que l'automobiliste avait
fait preuve d'orgueil et d'égoïsme
en se comportant en chauffard.

Me Balet protesta vivement con-
tre ce procès d'intention fait à son
client pour une question d'assu-

• NEUCHÂTEL (ATS). - Le
Grand Conseil neuchâtelois est
réuni depuis hier et pour trois
jours en session extraordinaire. Au
cours de sa première journée, il a
procédé à une élection judiciaire, à
une révision de la loi judiciaire et à
l'examen d'une initiative fiscale.
Les députés neuchâtelois ont élu
M. Jacques Ruedin, 41 ans, comme
juge cantonal. Il remplacera M.
Bertrand Houriet, atteint par la li-
mite d'âge.

« campagne de dénigrement et
agitation de l'opinion publi-
que».

Le . juge de Martigny avait
écarté la calomnie et estimé
que la preuve libératoire de la
vérité avait été apportée en ce
qui concerne la diffamation.
Contre ce jugement, l'Associa-
tion pour la sauvegarde de la
région de la Croix-de-Cœur
concluait à la condamnation
pour calomnie, subsidiaire-
ment pour diffamation à l'ex-
clusion de toute preuve libéra-
toire. rLe Tribunal cantonal a noti-
fié hier son verdict' aux parties.
Il a confirmé dans son intégra-
lité le jugement de Martigny et
a mis les frais d'appel à charge
des appelants, déboutant ainsi
complètement ceux-ci.

Il reste à l'association plai-
gnante la possibilité d'un re-
cours au Tribunal fédéral. Il
semble bien qu'elle sera utili-
sée, d'après ce que l'on a ap-
pris hier soir. Gérald Rudàz

rances et contre les hypothèses du
Ministère public et de la partie ci-
vile qui ne reposent sur aucun fait
du dossier. Les expertises? Mais
elles comportent des contradic-
tions en elles-mêmes et entre elles.
Elles disent que le choc s'est pro-
duit entre le bec gauche du pare-
choc avant de l'auto et le tuyau
d'échappement de la moto. Or, le
tuyau se situe à 32 cm du sol et le
parechoc à 38,4 cm. Un expert a
conclu qu'il était impossible à la
moto d'aller plus vite que l'auto
car, dans ce cas, on aurait relevé
des traces de peinture de l'auto sur
la moto. Eh bien ! releva Me Balet,
le rapport de police a établi que
l'on avait découvert ces traces de
peinture... Et comment expliquer
qu'en dépassant, il soit impossible
à la moto d'aller plus vite que
l'auto? Et que sous le choc, quali-
fié de violent par l'expertise, la
moto heurtée par l'avant gauche
de la voiture ait été projetée à
droite et non dans le sens du
choc?

Me Balet, pour conclure, rap-
pela le témoignage de la passagère
du siège arrière de la moto : «Je re-
gardais à droite. J'ai vu que nous
étions sur le point de heurter le
flanc avant gauche de la voiture.
Je ne puis dire si le pilote de notre
moto s'est rabattu trop vite après
le dépassement ou si la voiture a
fait un écart. » Dès lors, termina
Me Balet, étant donné que je n'ai
jamais vu un véhicule dépassé al-
ler plus vite que le dépasseur et
que les deux expertises sont inuti-
lisables en raison de leurs contra-
dictions, je m'en tiens au témoi-
gnage de la seule personne ayant
vu quelque chose de l'accident
pour dire que c'est en se rabattant
trop vite que la moto a heurté
l'auto et qu'aucune faute n'est im-
putable à l'inculpé, qui doit être
acquitté car on ne peut condamner
quelqu'un sur de simples hypothè-
ses.

Dans toute cette affaire, on rou-
lait évidemment très vite, soit à
130 km/h, selon un témoin appelé

tion qui soutient que la cause de
l'accident est due à «une manœu-
vre d'orgueil » de l'automobiliste
dépassé qui a serré de trop près la
moto le dépassant ou de la défense
qui l'attribue à une faute du pilote
de celle-ci ? Le jugement nous le
dira.

Faux témoignage...
pour rendre service

Entendu dans l'instruction d'une
affaire pénale (celle que nous re-
latons ci-après), un témoin a dé-
claré avoir vu l'inculpé à un en-
droit où il n'était pas. « C'est à sa
demande, pour lui rendre service ,
que j'ai ainsi menti à deux reprises
au juge » , déclara-t-il par la suite ,
en ajoutant : «J e reconnais hum-
blement avoir fait ce faux témoi-
gnage et je le regrette profondé-
ment. »

Cet accusé n'a pu comparaître
nier , étant à l'hôpital , où il sera
opéré aujourd'hui. Son avocat, Me

TASCH
Ils descendaient hors des pistes

Trois skieurs déclenchent
une avalanche: UN MORT
ZERMATT (lt). - Hier après-
midi, vers 15 heures, un drame
s'est produit à proximité du
lieu dit « Ried», à la limite des
communes de Zermatt et
Tâsch ; cette zone rocheuse et
particulièrement en pente se
trouve sur la rive droite de la
Viège, face à l'héliport de la lo-
calité. Un groupe de trois
skieurs, deux hommes et une
femme, redescendait de la pis-
te du Rothorn, complètement
en dehors des pistes balisées.
Une masse de neige s'est mise
en mouvement après leur pas-
sage, emportant l'un des deux
hommes jusque dans les ro-
chers, sous les yeux de sa fem-
me, arrêtée par miracle au-des-
sus du précipice. Le skieur a
été retrouvé sans vie. Son corps
a été transporté à la morgue de
Zermatt par la voie des airs.

Un pilote d'Air-Zermatt
s'apprêtait à prendre l'air à
bord d'un hélicoptère lorsqu'il
vit l'avalanche se déclencher,
puis un homme faire des signes

André Valentini, a souligné qu'il
avait agi en tout désintéressement
et sans même songer aux consé-
quences de son acte, étant un per-
sonnage sans aucune malice, tou-
jours prêt à aider son prochain. Il a
plaidé la clémence pour cet incul-
pé en faveur duquel il serait peut-
être opportun d'attendre qu'il ait
recouvré la santé avant de le juger.
Le procureur, dans cette cause où
tout a été dit par les aveux et le re-
pentir de l'accusé, a requis 8 mois
de prison moins la préventive,
avec sursis pendant deux ans.

Ce certain charme
qui a même opéré
au... Grand Conseil !

; « Un jour ou l'autre, cela devait
arriver. A force de bénéficier de
l'indulgence du Grand Conseil, ce
véritable danger public qui est au
banc des accusés a fini par aller
trop loin. Non seulement il a sol-
licité et obtenu un faux témoigna-
ge, mais il a essayé d'en obtenir un
autre et a même fait paraître une
annonce dans le NF pour retrouver
quelqu'un pouvant l'avoir vu... là
où il ne se trouvait justement pas
du tout ! » C'est ainsi que M. An-
tonioli, procureur, dépeignit l'in-
culpé, un homme de 60 ans, réci-
diviste de l'alcool au volant, com-
paraissant à nouveau pour avoir
conduit un véhicule agricole en
état d'ivresse, mais "aussi pour re-
fus de prise de sang et entrave à la
circulation publique.

Il était allé à Fully charger des
plots en ciment. En remontant vers
Saint-Léonard, il conduisait en
état d'ébriété. Avant Ardon, son
engin heurta la glissière de sécurité
et la roue droite avant fut abîmée.
Sous le choc, des plots tombèrent
sur la chaussée. L'accusé ne se
soucia pas de cet « incident»: des
automobilistes de passage durent
s'arrêter et faire la circulation pour
empêcher un accident ! L'accusé,
lui, poursuivit sa route avec son
véhicule qui boitait d'une roue et
ne s'arrêta qu'à Vétroz , où il fut
intercepté par la police. Il accepta
de « souffler dans le cornet » mais
ce n'est que trois heures plus tard
qu'il consentit finalement à la pri-
se de sang qu'il avait tout d'abord
refusée.

Le faux témoignage obtenu (af-

Saas-Fee: trois heures
dans une prison de glace
SAAS FEE (lt). - Hier après-
midi, vers 14 heures, alerte sur
les hauts de Saas Fee : un grou-
pe de quatre skieurs, parti de la
cabane Britania , se dirigeait
vers PEginerjoch , lorsque sou-
dain , le premier de cordée dis-
parut dans une crevasse pro-
fonde d'une vingtaine de mè-
tres. Un hélicoptère d'Air-Zer-
matt, alerté par la responsable
de la colonne de secours du vil-

de détresse. Aussitôt, il se di-
rigea sur les lieux avec son ap-
pareil, accompagné d'un em-
ployé de la compagnie aérien-
ne, M. Roland Julen, et du
chien d'avalanche de ce der-
nier.

Quelque quinze minutes
après l'alerte , le skieur a été re-
trouvé par le chien sous une
couche de neige d'environ 50
centimètres. Il a probablement
été rué sur le coup lors de sa
chute dans les rochers. Une
fois de plus, ce nouveau drame
est dû à l'imprudence. On pou-
vait craindre un tel accident
car ce n'est pas la première fois
que des skieurs empruntent ces
parages en dehors de toute pis-
te balisée pour gagner le village
de Tasch.

Au moment où nous écri-
vons ces lignes, l'identité de la
victime, vraisemblablement un
homme d'une trentaine d'an-
nées, ne pouvait être commu-
niquée, ses proches n'ayant pu
être avertis.

de-Clages?
faire que nous avons relatée ci-
dessus) devait, dans son idée, le
faire échapper à une nouvelle in-
culpation pour alcool au volant. Il
a agi dans un élan d'autodéfense
caractérisé, a plaidé pour lui Me
Roger Taugwalder, en utilisant des
méthodes inadmissibles, mais
compréhensibles étant donné sa si-
tuation. En effet! Le procureur
avait bien cerné cette situation en
citant l'impressionnante liste de
délits d'alcool au volant que com-
porte, depuis 1950, le casier judi-
ciaire de l'accusé. Et M. Antonioli
de s'étonner: «En 1962, son per-
mis de conduire lui fut définiti-
vement retiré. Ce qui ne l'a pas
empêché d'être condamné à cinq
reprises .ensuite, jusqu'en 1967,
date à laquelle le retrait définitif
de son permis fut prononcé pour la
deuxième fois. Mais voici qu'en
1977, ce permis lui est retiré pour
une durée indéterminée et qu'en
1978, c'est le troisième retrait dé-
finitif qui est prononcé ! «Il doit
avoir un charme ou je ne com-
prends plus rien » , s'est écrié le
procureur, en ajoutant : «Ce réci-
diviste plus que notoire a obtenu
en 1968 la grâce partielle du
Grand Conseil. A nouveau con-
damné avec révocation d'un sursis,
il a à nouveau obtenu la grâce par-
tielle de la Haute Assemblée en
1979. Ce qui fait que sa peine de
6 mois a été ramenée à deux se-
maines. Voilà comment on lutte
contre l'alcool au volant ! » s'est in-
digné le procureur, en demandant,
pour entrave à la circulation publi-
que, instigation à faux témoignage,
tentative d'instigation à faux té-
moignage, violation de la loi sur la
circulation routière, ivresse au vo-
lant, refus de prise de sang et cir-
culation avec un véhicule en état
défectueux, une peine sans sursis
de 12 mois de prison.

Me Taugwalder n'insista pas sur
les délits contre le Code pénal
commis par son client, «inadmis-
sibles mais compréhensibles » . Il
réfuta le refus de prise de sang, car
il l'a finalement admise et plaida
qu'après l'accident d'Ardon, s'il
avait encore conduit son véhicule
endommagé, c'était pour le sortir
de la chaussée.

Le tribunal (MM. Crittin, prési-
dent, Berclaz et Tabin, juges,
Theytaz, greffier) communiquera
son jugement par écrit aux parties.

lage des glaciers , Mme Sporrer,
a transporté sur les lieux, dans
le brouillard , secouristes de
Zermatt et de Saas Fee. Après
plus de trois heures d'efforts ,
dans des conditions extrême-
ment difficiles , l'homme a pu
être libéré de sa prison de glace
et transporté à l'hôpital de Viè-
ge. Aux dernières nouvelles,
son état n'inspire pas d'inquié-
tude.



"h 
ADOLESCENTS DIFFICILES: le Fonds national
subventionne une étude sociologique zurichoise

Blousons noirs, voyous, hooligans, autant de noms pour dési-
gner ceux qui dans tous les pays et à toutes les époques se livrent
à ce qu'il est convenu d'appeler la délinquance juvénile. S'agis-
sant de délits légers tels que petits larcins, actes de vandalisme
occasionnels ou resquille systématique dans les transports pu-
blics, les sociologues préfèrent parler de comportement déviant.
L'importance sociale de ce problème n'est toutefois pas à négli-
ger, surtout lorsque ce comportement de délinquance s'accom-
pagne, comme c'est souvent le cas, de consommation d'alcool ou
de drogue.

C'est pour tenter de mieux com-
prendre ce phénomène de dévian-
ce qu'une sociologue de l'universi-
té de Zurich, Marlies Buchmann ,
en collaboration avec l'Institut
suisse de prophylaxie de l'alcoolis-
me à Lausanne, lui a consacré une
vaste étude dans le cadre du pro-
gramme de recherche du Fonds
national sur les problèmes d'inté-
gration sociale en Suisse. Il s'est
agi de ce que les spécialistes ap-
pellent une étude longitudinale,
c'est-à-dire qui suit au cours du
temps l'évolution d'un groupe ci-
ble par comparaison avec celle
d'un groupe de contrôle. Deux
groupes formés chacun de 119 jeu-
nes des deux sexes et habitant dif-
férentes régions du pays ont ainsi
été soigneusement choisis de ma-
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nière à ce que chaque membre
d'un groupe ait son équivalent
dans l'autre , au point de vue de
l'âge, de l'origine sociale, de la
profession et des principales au-
tres caractéristiques sociologiques.

La principale différence résidait
dans le fait que les uns avaient des
contacts avec une organisation
s'occupant de cas déviants, (tri-
bunal des mineurs, service de pro-
tection de la jeunesse par exem-
ple), alors que les autres n 'en
avaient pas.

Trois entretiens successifs, à six
mois d'intervalle, avec chacun de
ces jeunes, déviants ou non, ont
permis aux chercheurs de leur po-
ser toute une série de questions sur
leur situation sociale actuelle, leur
vie passée, leurs loisirs et leurs
rapports familiaux, ainsi que sur
certains traits de leur personnalité.
Mis en confiance, les adolescents
étaient également, et surtout, invi-
tés à analyser leur propre situation
du moment et à révéler tout ce qui
dans leur comportement pouvait
être considéré comme « déviant » :
petite délinquance, consommation
de drogue et abus d'alcool, notam-
ment.

Un phénomène transitoire
L'analyse des données recueil-

lies lors de ces interviews montre

Ski, tourisme et écologie incompatibles?
Le Fonds national va y regarder de plus près

Avec le retour de la saison de
ski se repose une nouvelle fois la
question de l'impact du tourisme
intensif sur l'écologie, et le déve-
loppement, des régions de monta-
gne. Une question d'autant plus
cruciale que l'essor du tourisme -
particulièrement hivernal - prend
dans nos Alpes et nos Préalpes des
proportions chaque année ,plus
préccupantes.

Ce n'est là évidemment qu'un
cas particulier de l'influence que
peut avoir l'activité de l'homme
sur son environnement naturel , un
thème auquel PUNESCO a décidé
de consacrer son ambitieux pro-
gramme d'étude «L'homme et la
biosphère ». Or c'est dans le cadre
de ce vaste effort international que
le Fonds national suisse de la re-
cherche scientifique a choisi de
braquer ses feux , entre autres, sur
la station grisonne de Davos (1).

Réalisée sous l'égide du «Pro-
gramme national de recherche
No 55 » , cette étude a pour objectif
de cerner de plus près les avanta-
ges et les inconvénients qu 'un dé-
veloppement rapide peut imposer
à une région de montagne. Y par-
ticiperont aussi des chercheurs de
Berne, de Bâle, de Coire, ainsi que
de l'Ecole polytechnique fédérale
de Zurich.

La station de Davos bénéficie à
cet égard d'une situation originale ,
qui la désignait plus qu 'une autre

que le développement d'un com-
portement déviant chez les jeunes
peut être considéré avant tout
comme un phénomène transitoire.
Nombreux sont en effet les problè-
mes à résoudre à cet âge de la vie :
détachement progressif de la fa-
mille, choix professionnel , défini-
tion des buts et objectifs à attein-
dre , c'est-à-dire, en fin de compte,
la recherche d'une identité propre.
Il en résulte incontestablement un
sentiment d'insécurité, explique
Marlies Buchmann. Le phéno-
mène de déviance et de délinquan-
ce serait ainsi lié à la position de
non-pouvoir des jeunes dans la so-
ciété.

Les difficultés scolaires et fami-
liales contribuent de toute éviden-

ce à aggraver cette tendance.
L'existence d'incompréhension et
de « distance émotionnelle » avec
les parents ne sont d'ailleurs pas
les seuls éléments négatifs sur le
plan de la vie familiale : dans un
milieu inactif et peu stimulant les
jeunes n'acquièrent pas la faculté
de structurer leurs activités, ce qui
engendre l'ennui et peut conduire
parfois à la déviance.

Les résultats de cette étude met-
tent en tout cas en évidence l'im-
portance de la situation sociale
présente et de la vie passée des
jeunes délinquants, dont le prin-
cipal impératif est d'arriver à ré-
soudre leurs problèmes d'identité.
Il s'avère en effet que plus les ado-
lescents apprennent à s'accepter
eux-mêmes, moins ils font état de
comportements relevant de la pe-
tite délinquance.

L'évolution des réponses aux
questionnaires en fonction du
temps a révélé une nette diminu-
tion du comportement déviant, au
sein des deux groupes. Ce qui si-
gnifie que les jeunes délinquants
faisaient moins de bêtises mais
aussi que les autres avaient éga-
lement encore moins tendance à
en faire qu'auparavant. Dans les
deux cas cette évolution corres-
pondait à une augmentation chez
le jeune et l'estime de soi-même et

pour une telle étude. Car si la ville
proprement dite, et la région de
Parsenn en général, voient leur po-
pulation doubler pendant la saison
touristique, la région du Dischma-
tal conserve quant à elle des for-
mes d'exploitation forestières et
agricoles parfaitement tradition-
nelles. Ces deux zones permettent
donc de comparer objectivement
l'interaction de l'homme et de son
milieu naturel dans deux cadres
très distincts.

L'ordinateur et l'avion
à la rescousse

L'étude proprement dite , qui
doit débuter en avril 1982, consis-
tera à « quadriller » la région pour
permettre, dans chaque zone ainsi
délimitée, d'établir des corréla-
tions entre des mesures relevant
tant de la géologie, de la zoologie ,
de l'activité humaine, que du
mode d'exploitation du sol. Toutes
ces mesures seront en outre mises
en perspective grâce à une com-
paraison avec diverses données
historiques, ainsi qu 'avec d'an-
ciennes cartes agricoles. Par rap-
port aux autres régions tests, une
attention particulière sera encore
portée, à Davos, au problème des
animaux sauvages et aux dangers
que la présence de l'homme peut
présenter pour leur survie.

L'étape suivante, qui mettra
grandement à contribution l'ordi-

a une meilleure prise en charge de
sa propre idendité.

Moins de bêtises
mais plus d'alcool

Le résultat le plus spectaculaire
de ces recherches est sans doute
que l'amélioration au niveau du
comportement s'accompagne
d'une augmentation sensible de la
consommation d'alcool, surtout
chez les jeunes déviants , mais aus-
si, quoique dans une moindre me-
sure, chez les autres. Selon Marlies
Buchmann cette consommation
accrue s'explique de deux façons :
d'une part elle constitue l'un des
symptômes du passage à l'état
adulte, mais d'autre part elle peut
aussi jouer un rôle non négligeable
de compensation. Ce qui explique
sa progression beaucoup plus nette
chez les délinquants repentis que
chez les non-délinquants.

Si les jeunes déviants en train de
régler leurs problèmes d'identifi-
cation tendent donc peu à peu vers
un retour à la normale, quitte à ce
que ce soit au prix d'un recours à
la drogue légale qu'est l'alcool,

ceux qui restent enferrés dans
leurs problèmes et qui ne trouvent
pas leur identité, deviennent au
contraire facilement récidivistes.
Leur comportement déviant les
pousse de plus en plus vers la dé-
linquance et ils n'arrivent pas à
sortir de cette phase critique, dont
la nature transitoire dans l'immen-
se majorité des cas est par ailleurs
largement démontrée par cette
étude zurichoise.

A cet égard , le rôle des organi-
sations s'occupant des cas déviants
a parfois été mis en cause. Le con-
tact des jeunes délinquants avec le
tribunal des mineurs ou de protec-
tion de la jeunese ne conduirait-il
pas à une consolidation de la dé-
viance ?

Une période cruciale
Les résultats de cette étude qui

ont déjà été communiqués au
Fonds national de la recherche
scientifique montrent qu'il n'en est
rien et que le contact avec une or-
ganisation de ce genre n'est pas
ressenti comme quelque chose de
dégradant par les jeunes déviants.
En revanche, la réaction du milieu
social exerce une certaine influen-
ce. L'acquisition de l'estime de soi-
même, si importante pour franchir

nateur, visera à établir des modè-
les d'évolution en fonction du tou-
risme et de l'exploitation agricole
ou sylvicole. On espère ainsi, vers
1984, être en mesure d'établir di-
vers «scénarios » de ce qui pour-
rait affecter , dans l'avenir, l'équi-
libre naturel de cette région.

Pour l'instant, la contribution fi-
nancière du Fonds national permet
d'ores et déjà de mettre au point
les méthodes, les techniques de re-
cherche et l'organisation du projet.
Comme nous l'ont expliqué les
deux principaux responsables de
la coordination, les Dr Ewald, géo-
graphe, et Wildi , géobotaniste, on
a choisi par exemple de procéder à
des relevés aériens de la région de
Davos : les photos prises d'avion
sont en effet riches de détails
beaucoup plus nombreux que sur
les cartes, et vont être à ce titre
d'une aide considérable.

L'enjeu d'un tel projet de re-
cherche dépasse largement notre
intérêt strictement national. C'est
pourquoi il va être aussi d'une très
grande utilité pour l'UNESCO,
donc indirectement pour l'huma-
nité toute entière. Il suffit de rap-
peler, pour s'en convaincre , que
400 millions d'individus, sur la pla-
nète, vivent dans les montagnes, et
que 40% de la population mondia-
le en dépendent de près ou de loin.

Philippe Stroot
et Eric Schaerlig

avec succès l'étape difficile de
l'adolescence, se trouve bien sûr
compromise lorsque l'opprobre de
l'entourage tend à isoler le jeune
délinquant qui se retrouve alors
seul face à ses difficultés.

La répression sans nuance et le
rejet ne sont donc pas de mise face
aux comportement déviants susci-
tés par l'apparition de problèmes
qui se posent avec plus ou moins
d'acuité à tous les adolescents ,
même si la majorité d'entre eux les
surmontent avec une relative faci-
lité.

En dépit des progrès matériels
réalisés par notre civilisation, on
aurait en effet tort de penser qu'il
est désormais plus facile de passer
sans dommage cette penode cru-
ciale de l'adolescence, remarque la
sociologue zurichoise. A bien des
égards la situation des jeunes est
au contraire plus diffilce , aujour-
d'hui que par le passé, notamment
en raison d'une certaine crise des
valeurs sociales, d'un manque de
buts dans la vie ainsi que des pro-
blèmes actuels de l'emploi et du
logement. C'est d'ailleurs dans ce
contexte qu'il faut situer les mou-
vements qui agitent la jeunesse,
bien qu'ils constituent à l'évidence
un phénomène infiniment plus
complexe que les quelques symp-
tômes de déviance et de délin-
quance dont ils s'accompagnent
parfois.

Philippe Strot

OISEAUX MIGRATEURS ET HEREDITE
Spectaculaire

Si le comportement des oiseaux
migrateurs reste encore mysté-
rieux à bien des égards, une chose
est toutefois sûre : il ne doit rien à
celui des moutons de Panurge. Nul
besoin en effet d'avoir sous les
yeux l'exemple de congénères en
train de migrer pour que l'oiseau
emprunte lui aussi l'itinéraire ha-
bituel, de son espèce. La preuve :
des fauvettes nées en captivité et
qui ne sont jamais sorties de leur
cage manifestent à l'époque des

migrations une agitation tout à fait
inhabituelle, sautant la nuit d'un
barreau à l'autre de leur cage. Cet-
te agitation est même directement
proportionnelle à la distance par-
courue par les fauvettes pour se
rendre sur leurs quartiers d'hiver,
comme ont pu le vérifier deux
chercheurs ouest-allemands.

Afin de tenter de déterminer
jusqu'à quel point ce comporte-
ment migratoire est héréditaire,
Peter Berthold et Ulrich Querner
ont confronté des fauvettes à la
tête noire provenant de différentes
régions. Ces oiseaux sont en effet

41 kilos d'or pour faire voler...
Pas moins de 1312 onces d'or f in, soit 40,8 kilos, ont été utilisées

dans la construction de la navette spatiale américaine Columbia,
qui a volé pour la deuxième fois au mois de novembre sous la di-
rection des astronautes Joe Engle et Richard Truly.

Parmi les nombreuses pièce s de l'engin pour lesquelles le métal
jaune - et inaltérable - s 'est révélé nécessaire, on peut citer no-
tamment 200 onces pour les alliages de brasage, 117 onces pour la
fabricat ion des p iles à combustibles, 283 onces pour le film p las-
tique à couche d'or (bouclier thermique de la soute à charge
payante) et 12 onces dans les contacts électriques.

... la navette spatiale Columbia

LA TECHNIQUE SPATIALE
AU SECOURS
DES ENFANTS HANDICAPÉS
Marquant a sa manière l'Année des handicapes, la NASA vient de
mettre au point un dispositif susceptible de faciliter la vie des jeu -
nes enfants souffrant de lésions cérébrales. Ces petits handicapés
sont en effet souvent incapables de soulever leur propre poids et
donc de ramper comme les autres enfants.

Pour tenter de remédier à ce problème, un chercheur de la
NASA, Hubert Vykukal , à imaginé un appareil permettant de ré-
duire le frottement et de faciliter les mouvements de ces enfants
handicapés. Sur la base d'une technologie qu 'il avait mise au point
dans le but de simuler les mouvements de satellites dans l'espace,
le chercheur américain a fabriqué un dispositif destiné à soutenir
le torse du jeune patient. Constitué d'une large pièce de bois ar-
rondie, ce support est muni de trois disques d'aluminium dirigés
vers le bas et qui assurent un glissement aisé sur le sol grâce à un
coussin d'air.

A p lat ventre sur ce support, auquel il est attaché par des san-
gles, l'enfant éprouve la sensation d'être sur le sol, mais ses bras et
ses jambes se déplacent librement, leurs mouvements étant seu-
lement amplifiés par le dispositif antifrottement.

N'étant p lus cloué sur place, l'enfant handicapé peut ainsi exer-
cer et développer peu à peu ses muscles en rampant. Les cher-
cheurs ont montré qu'au bout d'un certain temps la connection
nerveuse entre les muscles et le cerveau était suffisamment réta-
blie pour permettre à l'enfant de se passer de l'appareil.

Ce dispositif mis au point par la NASA, à la demande d'un ins-
titut de Philadelphie s 'occupant de handicapés, est donc non seu-
lement capable d'apporter pour la première fois  une aide efficace
aux enfants souffrant de ce genre de handicap, mais également
d'améliorer leur état au point de devenir superflu au bout du
compte.

Actuellement neuf enfants bénéficient déjà de l'aide de cet ap-
pareil et trois autres, après l'avoir utilisé, sont désormais capables
de s 'en passer.

Ses inventeurs prennent certes soin de préciser que ce nouveau
dispositif directement hérité de la recherche spatiale ne saurait ré-
soudre les problèmes de tous les enfants immobilisés, mais ils éva-
luent néanmoins en milliers le nombre de petits handicapés aux-
quels il pourrait apporter une aide appréciable. (Cedos).

Ph. S.

expérience
répandus de la Finlande aux îles
du Cap Vert, sur la côte occiden-
tale de l'Afrique. Bien qu'il s'agis-
se d'une seule et même espèce,
leurs habitudes en matière de mi-
gration diffèrent considérablement
d'une région à l'autre.

Certaines s'agitent,
d'autres pas

tivité du croisement de parents eu- .
Ayant élevé en captivité 25 oisil- ropéens et africains se sont en ef-

lons provenant de Finlande, de fet caractérisées par un compor-

France, de RFA et d'Afrique, les
deux chercheurs ont observé leur
comportement à l'automne sui-
vant, au moment des migrations.
Alors que les fauvettes finlandai-
ses se montraient particulièrement
agitées, celles de l'Europe centrale
l'étaient moins et les Africaines
presque pas du tout. Le degré
d'agitation migratoire s'avérait
donc exactement proportionnel à
la distance nord-sud à parcourir
lors de la migration par les popu-
lations respectives de fauvettes en
liberté ! Chacun des oiseaux, pour-
tant tous élevés à la station orni-

allemande
thologique de Radolfzell , en RFA,
semblait donc bien avoir acquis de
naissance l'instinct migratoire par-
ticulier de son groupe d'origine.

Cette base génétique a d'ailleurs
été mise en évidence de façon plus
spectaculaire encore par l'expé-
rience d'hybridation à laquelle ont
procédé les deux chercheurs. Les
32 fauvettes nées plus tard en cap-

tement intermédiaire : leur agita-
tion nocturne à l'époque des mi-
grations était ainsi plus grande que
celle des fauvettes africaines mais
aussi sensiblement inférieure à
celle de leurs congénères euro-
péennes !

Reste à savoir si des fauvettes à
tête noire transplantées d'Afrique
occidentale en Scandinavie y res-
teraient l'automne venu ou si elles
seraient malgré tout pousées à ga-
gner des cieux plus cléments...
(Cedos).

Ph. S.

Votre chiffre d'affaires baisse ?

Ne rongez pas votre budget attirez
de nouveaux clients en insérant
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LUGANO (ATS). - Une importante opération de la police cantonale de
Lugano effectuée la semaine dernière a permis la découverte et la fer-
meture de cinq maisons de tolérance situées à Lugano et dans sa ban-
lieue.

Dans un communiqué diffusé hier, le délégué de police de Lugano pré-
cise qu'au cours de l'intervention qui a mobilisé un grand nombre
d'agents, vingt personnes ont été arrêtées, dont six (cinq femmes et un
homme) accusés de proxénétisme par métier et d'exploitation de la pros-
titution, sont actuellement encore incarcérées.

L'opération de la police tessinoise a été déclenchée simultanément
contre les cinq maisons après une longue surveillance des lieux le 16
mars dans l'après-midi. L'action s'est déroulée sans incidents. Les prosti-
tuées et leurs clients ont été dans leur majorité photographiés par les en-
quêteurs. Tout ce «beau monde» sera bientôt interrogé en tant que té-
moin afin de déterminer avec exactitude l'étendue du « commerce» .

DISPARITION DE REBECCA BIERI

On a perdu tout espoir
' Dans les cantons de Luceme et

d'Argovie, la journée d'hier a été
consacrée aux recherches de la pe-
tite Rebecca Bieri (7 ans), disparue
depuis samedi après-midi à Gett-
nau. « Nous avons passé toute la
région au peigne fin , hélas sans
succès» , nous a déclaré hier un
porte-parole de la police argovien-
ne- Dimanche après-midi, deux
écoliers péchant à Rohr , avaient
trouvé le sac d'école de la petite
Rebecca. Dans le sac en question
se trouvaient une partie de ses ha-
bits et ses bottes. «La thèse de
l'enlèvement et du crime sexuel
semble de plus en plus se confir-
mer» , précisait hier un membre de

La Caisse de pensions
de l'Etat s'agrandit

La caisse de pensions de l'Etat jurassien accroît considérablement le
nombre de ses membres. Outre les quelque 600 fonctionnaires du canton
du Jura , elle vient d'admettre en son sein les employés des hôpitaux ju-
rassiens et une convention à ratifier prochainement prévoit qu'elle inté-
grera également les employés de la municipalié de Porrentruy. La caisse
accroît ainsi considérablement ses disponibilités financières, ce qui doit

Cv -lui permettre d'améliorer encore les prestations déjà intéressantes qu'elle
/est en mesure d'offrir à ses membres. Pour le personnel communal de

Porrentruy, la faculté d'obtenir une retraite anticipée a joué le rôle d'ap-
pât aguicheur. A ce jour , avec les enseignants, la caisse de pensions
compte plus de 2000 membres. (e.e.)

Diatribe socialiste
contre le PDC

Les récents débats du Parlement
sur les incompatibilités qui ont ex-
clu les fonctionnaires de la Cham-
bre législative et ceux qui ont eu
trait à la semaine de 42 heures de
travail - motion socialiste déposée
par Roland Béguelin qui a refusé
de la transformer en postulat com-
me le demandait le gouvernement
- qui a été refusée à une très large
majorité, ont engendré une série
impressionnante de communiqués
vengeurs entre le parti radical , le
parti socialiste et le PDC qui fait
figure de cible pour les deux pre-
miers. Il n'y a rien là que de très
sain pour la vie démocratique,
pour autant que certaines limites
ne soient pas franchies.

Or, il semble bien que la polé-

n y a plus de dix ans que l'on sait, en Ajoie, que les abattoirs de Porren-
truy ne répondent plus aux exigences de l'heure, aussi bien en matière
d'installations techniques à disposition qu'en ce qui concerne les mesures
minimales de sécurité et d'hygiène. Le laisser-aller en vogue sous le ré-
gime bernois explique pour une bonne part cette situation, mais les auto-
rités cantonales jurassiennes entendent bien y mettre peu à peu de l'or-

Ainsi , le vétérinaire cantonal , M.
Joseph Annaheim , dans une lettre
adressée en avril 1979 aux autori-
tés de Porrentruy, à la suite d'une
inspection des lieux d'abattage, re-
levait qu 'il « avait constaté avec
stupéfaction leur état déplorable.
Dans les locaux, même les réfri-
gérateurs ne répondent en rien aux
dispositions légales » , et de conclu-
re: l'utilisation des abattoirs doit
être interdite, si des modifications
n'y sont pas apportées immédia-
tement. Et de proposer un plan de
mesures urgentes comprenant une
désinfection permanente , un ra-
massage des déchets carnés, ainsi
que la préparation d'un plan de ré-

inovation ou de nouvelle construc-
tion.

C'est sans doute à l'action éner-
gique du vétérinaire cantonal que
l'on doit l'élaboration rapide d'un

la police cantonale lucernoise.

Malgré les chiens
Malgré la présence de chiens

policiers, aucune piste valable n'a
pu être trouvée hier. Des dizaines
de policiers ont concentré leurs ef-
forts sur les forêts de la commune
de Rohr. D'autres, qui avaient pris
place sur des bateaux, ont sondé la
rivière. A Lucerne et à Aarau, on
commence à se demander très sé-
rieusement si la petite disparue n'a
pas été transportée dans une autre
région. Seul espoir : les traces de
souliers d'homme et ceux de pneus
de voiture, retrouvés dimanche
après-midi au bord de l'Aare.

mique fait à cet égard des pas de
géant, à lire la dernière diatribe so-
cialiste reprochant au PDC d'avoir
refusé la motion sur les 42 heures.
A la vérité, le PDC a sagement
souhaité une étude approfondie
des conséquences, notamment fi-
nancières, de cette motion et au-
rait accepté le postulat. En refu-
sant de la transformer ainsi, le mo-
tionnaire courait le risque d'un re-
fus et les socialistes sont mal venus
d'en faire le reproche à qui que ce
soit. De là à accuser le PDC de
«pantalonnade » , il y a un pas que
le respect de l'adversaire devrait
conseiller de ne pas franchir , sur-
tout quand cet « adversaire » par-
ticipe, avec celui qui l'accuse, à la
coalition gouvernementale... v.g.

projet prévoyant de nouveaux
abattoirs publics et la construction
d'un centre d'équarissage régional.
Le coût global est évalué à 2,8 mil-
lions de francs , dont un tiers envi-
ron pour le centre d'équarissage.
La charge annuelle du fonction-
nement des abattoirs est inférieure
à 200 000 francs , celle du centre
d'équarissage étant de l'ordre de
25 000 francs. Si aucune subven-
tion n'est allouée pour les abat-
toirs, en revanche un prêt LIM de
250 000 francs est prévu pour le
centre d'équarissage et un subside
de l'Office cantonal de protection
de la nature de 24%.

La réalisation du projet permet-
tra le début de l'activité d'une so-
ciété qui entend promouvoir la
mise en valeur sur place, soit dans
le Jura , de la viande produite par
les éleveurs jurassiens. V. G,

Les belles de nuit surprises avec leurs clients ont été conduites à la
frontière. Il s'agissait en effet de jeunes filles italiennes, recrutées par les
propriétaires des maisons closes dans les zones de frontière. Elles ris-
quent d'être interdites dans notre pays.

Selon le délégué, l'opération a permis de découvrir un important ré-
seau d'exploitation de la prostitution. En effet, la plus grande partie des
sommes payées par les clients (selon des indiscrétions les tarifs variaient
entre 200 et 1000 francs, selon les prestations) étaient empochées par les
proxénètes. Le «chiffre d'affaires» des cinq maisons devrait s'élever à
plusieurs dizaines de milliers de francs.

D'autre part, dans le communiqué hebdomadaire, le délégué de Lu-
gano annonce l'arrestation de sept personnes accusées d'infraction grave
à la loi fédérale sur les stupéfiants. Elles sont impliquées dans un gros
trafic de cocaïne. L'enquête étant encore en cours, le responsable de la
police n'a pas voulu donner des détails sur cette importante opération.

Hier matin, les premiers té-
moins se sont mis en rapport avec
la police. «Nous avons reçu quel-
ques indications intéressantes qui
doivent encore être examinées.
Pour l'instant, il n'est pas encore
possible de tirer des conclusions
précises» , nous confirmait-on à
Aarau et à Lucerne. La police s'est
adressée une nouvelle fois à la po-
pulation lui demandant de signaler
tout fait insolite.

L'espoir de retrouver la petite
Rebecca en vie, est pratiquement
nul. Eric Eisner

Hier, le conseiller fédéral Pierre Aubert présentait le message concernant l'adhésion de la Suisse à
l'ONU. Sur un ton peu convaincant et des arrières peu assurés, le chef du Département des affaires
étrangères annonce que ce texte est l'expression même de la volonté du Conseil fédéral, mais qu'il
faut encore persuader le peuple. Ce qu'il entend faire par une information qui touche toutes les
couches de la population. Cependant, ni lui, ni les conseillers fédéraux n'ont l'intention de jouer les
sprinters. « Nous ne pouvons partir au rythme d'une course de cent mètres alors que nous avons
encore 50 km à parcourir. Nous irons pas à pas».

Après le coup d'envoi donné il y
a trois mois, l'adhésion de notre
pays à l'ONU est en marche.
Après mûre réflexion , le Conseil
fédéral en a conclu qu'elle est un
acte de solidarité avec la commu-
nauté internationale et un moyen
d'assurer la défense de nos inté-
rêts. Selon M. Aubert, la Suisse n'a
plus de raison pour rester en de-
hors car, depuis sa création, cette
organisation s'est considérable-
ment transformée. Universelle tant
par ses représentants que ses ac-
tivités, elle est devenue forum de
coopération mondiale et c'est en
son sein que se traitent les grands
problèmes de l'humanité. D'année
en année, les objectifs économi-
ques et sociaux gagnent en impor-
tance, principalement tout ce qui
touche au développement.

Notre statut

ENTRÉE DE LA SUISSE A L'ONU

A PETITS FAS,--

d'observateur
n'est plus suffisant

Le statut d'observateur de la
Suisse n'est plus suffisant et se dé-
grade, explique M. Aubert. Elle ne
peut faire valoir ses propres vues
sur des questions politiques impor-
tantes (le désarmement par exem-
ple), ni collaborer à l'élaboration
des décisions concernant l'éco-
nomie, le commerce, la coopéra-
tion au développement et, bien
sûr, toutes les grandes affaires so-
ciales et celles relatives aux droits
de l'homme. L'ONU a pour préoc-
cupation de maintenir la paix et le
développement dans les pays les
plus défavorisés, un élément posi-
tif pour l'entrée de la Suisse. Etat
étroitement lié à l'étranger, elle
doit participer à la vie internatio-
nale et y marquer sa place. Elle
pourra alors y exprimer clairement
son opinion en se basant , selon son
habitude , sur des critères objec-
tifs : droit international, droits de
l'homme, valeurs fondamentales
de notre société. Ainsi , sa position
se verrait renforcée dans la com-
munauté internationale. Le gou-
vernement estime que la Suisse a
un intérêt capital de sauvegarder
les principes de droit existants. Il
ne faut pas mésestimer non plus
les occasions de contacts qu 'of-
frent les Nations unies, ils s'avè-
rent de la plus grande utilité sur le
plan économique. En effet , le tiers
monde achète environ 20 % de nos
exportations et nos enteprises ont
déjà beaucoup investi dans ces ré-
gions auxquelles elles vendent
beaucoup, tant dans le secteur
technique que dans celui des ser-
vices

Et notre neutralité?
La neutralité de notre pays ne

serait pas mise en cause, affirme

La fugue
d'une grand-mère
GENÈVE (ATS). - Jeudi dernier,
une grand-mère de 68 ans a fugué
du foyer qui l'hébergeait à Fri-
bourg. A pied semble-t-il, car tout
n'est pas clair dans cette histoire -
elle a gagné Vevey puis, par la côte
française, la douane genevoise
d'Anières, où elle a été interpelée
dimanche, n'ayant pas de papiers.
Les douaniers l'ont remise a la po-
lice, trempée de la tête aux pieds.
Après avoir été réconfortée et
avoir passé une nuit à Genève
pour se remettre, elle a été rac-
compagnée à Fribourg par une
inspectrice.

M. Aubert. Reprenant les argu-
ments du message, il assure que,
selon la charte de l'ONU , aucun
pays ne peut être contraint à pren-
dre des sanctions militaires. Rele-
vons que depuis sa fondation, ja-
mais elle n 'en a ordonné.

Si au moment de sa création, les
grandes puissances mettaient en
doute la compatibilité de la neu-
tralité avec l'appartenance à l'or-
ganisation, depuis, les choses ont
changé. Comme relevé plus haut,
le système de sécurité collective
n'a guère été appliqué en pratique,
ceci en vertu du droit de veto des
membres permanents du Conseil
de sécurité. D'ailleurs, dit le Con-
seil fédéral , plusieurs Etats perpé-
tuellement neutres comme la Sue- Ade, l'Autriche, n'ont jamais éprou- Coût de 1 Opération
vé de difficultés à cause de leur Quel sera ie prix de radhésionneutralité. En effet, aucun Etat ne de\ Suisse à i> 0NU? Nul ne lepeut être oblige a participer a des
actions militaires s'il n'a pas signé
un accord particulier avec le Con-
seil de sécurité. Quant aux mesu-
res économiques, membre ou non
de l'ONU, la Suisse doit en tenir
compte. Le message donne des
exemples concrets sur ce point.
Jusqu 'ici, deux sanctions de cet or-
dre ont été décrétées. La Rhodésie
et l'Afrique du Sud. Parmi les qua-
tre piliers pour la présence de la
Suisse à l'ONU , M. Aubert met au
premier plan la solidarité et l'uni-
versalité, l'objectif numéro un de
la politique étrangère étant de pré-
server l'existence de la Suisse en
tant qu 'Etat indépendant et de
veiller à ce qu'elle soit reconnue
comme membre à part entière de
la communauté des Etats.

La balle dans le camp
des Chambres
fédérales

La volonté du Conseil fédéral ne
fait pas tout. Désormais, il appar-
tient aux Chambres d'étudier la
question et de s'organiser. Le Con-
seil national est prioritaire pour
l'examen du message, la commis-
sion formée de 31 membres et pré-
sidée par le socialiste zurichois
Renschler commencera ses tra-
vaux le 1er juin. Relevons égale-
ment la présence du radical valai-
san Bernard Dupont.

Quant à la date de la votation
populaire, le chef des affaires
étrangères reste prudent. «Ne me
demandez pas la date » , mais on
pense qu 'elle pourrait avoir lieu en
1984.

Précisions?
Une fois la date connue , le Dé-

partement de M. Aubert s'engage-
ra dans la campagne et intensifiera
son information. Mais d'ores et

UN « OSCAR »
pour un film suisse?

BERNE (AP). - Pour la troi-
sième fois depuis 1954, un
film suisse figure sur la liste
des « meilleurs films étran-
gers » en lice pour un «oscar»
hollywoodien.

Après les distinctions attri-
buées à Richard Schweizer,
notamment pour Marie-Loui-
se et à Fred Zinnemann pour
Les anges marqués, en 1954,
l'Academy Award Nomina-
tion jugera en effet le 29 mars
si La barque est pleine de
Markus Imhoof mérite ses
suffrages.

Le f i lm du réalisateur zuri-
chois a d'ore et déjà été vu par
p lus de 140 000 personnes
dans les salles suisses. Il ren-
contre un large écho dans la
population ouest-allemande
et attire le public nord-amé-
ricain.

Le réalisateur de 41 ans a
voulu évoquer «Vantisémitis-
me sous-jacent» et l'attitude
de la population à l'égard des
étrangers hier comme aujour-
d'hui».

Margheretha von Trotta,
Curt Bois et les autres vont re-
vivre les affres d'un groupe Is-
raélite venu en Suisse et re-
foulé « légalement » depuis un
village frontalier vers l'Alle-
magne nazie. La réalisation
fait revivre un chapitre con-

ueja, m. miDerc précise qu n ne
sera pas question de prendre le vi-
rage d'une politique partisane ou
de propagande.

Le moment venu, le Conseil fé-
déral jouera carte sur table et
montrera les qualités et les imper-
fections des Nations unies, reflets
d'un monde en mutation. Il expli-
quera les possibilités et les limites
de la coopération internationale à
une époque caractérisée par un cli-
mat de méfiance et de violence.
Pour l'instant, M. Aubert dit qu'il
a toute confiance dans l'esprit de
modération du peuple suisse, il
croit en son bon sens et qu'il saura
faire le bon choix.

traversé de la politique d'asile
de la Suisse entre 1939 et
1945.

En 1979, la Suisse comptait
7100 réfugiés puis 8300 à f in
juillet 1942. Ce qui a fait dire
aux parlementaires que «la
barque est p leine». Les jui fs
n'en formaient que le quart et
les civils la moitié.

Das Boot ist voll (en ver-
sion originale allemande) a
obtenu l'Ours d'argent au Fes-
tival de Berlin 1981 pour la
« meilleure direction d'acteurs
et le scénario ». Divers jurys
protestants et catholiques
l'ont couronné, l'an dernier
également, comme l'Associa-
tion internationale des criti-
ques (Fipresci) qui lui a décer-
né une mention, à l'exemple
du Comité international pour
la diffusion des arts et de la
littérature par le cinéma, no-
tamment.

En France Das Boot ist voll
obtenait la médaille «Aliza» ,
perpétuant la mémoire des
victimes de l'attentat de Co-
pernic à Paris, le p rix du 10e
Festival international du f i lm
des droits de l'homme à Stras-
bourg. Et en Suisse, la Con-
fédération a décerné la prime
fédérale à la qualité, alors
que la municipalité zurichoise
distinguait aussi cette œuvre.

sait exactement - le message est
assez vague : 16 millions de francs
par année, plus 3 millions pour les
frais de personnel, des indemnités
de voyages du conseiller fédéral
désigné au débat de l'assemblée
générale. Une ligne de télex de-
vrait encore être installée entre
Berne et New York.

Plus... tout ce que le message ne
dit pas. En son temps, le Nouvel-
liste avait annoncé que nous de-
vrons probablement entrer au
Fonds monétaire international si
nous n'adhérons à l'ONU. Malgré
un manque de clarté de ia part du
Conseil fédéral , nos présages se
confirment. Peut-être M. Aubert
a-t-il trop parlé ? En tous cas, il a
apporté quelques lumières atten-
dues. «Nous étudions très sérieu-
sement ce problème et émettrons
un rapport dans quelque temps.
Bien que nous n'en ayons pas
l'obligation , il est souhaitable que
nous appartenions au Fonds mo-
nétaire international et à la Ban-
que mondiale. Le Conseil fédéral
en est tout à fait conscient. » Selon
certains renseignements, les frais
s'élèveraient alors à 300 millions
minimum.
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TROISIÈME LANCEMENT DE «COLUMBIA»
Deux hommes, des abeilles, des haricots
et des plants de pins: c'est l'espace... vert!
CAP CANAVERAL (AP). - Retardée d'une heure par une panne mineu-
re, la navette américaine Columbia a quitté hier à 11 heures locales pré-
cises (17 heures HEC) l'aire de tir de Cap Canaveral, en Floride, pour sa
troisième mission dans l'espace. Cette mission, la plus longue depuis les
débuts de Columbia, durera sept jours, trois heures et 25 minutes, après
116 révolutions à 240 kilomètres d'altitude. Mais les deux astronautes, le
commandant de bord, le colonel Jack Lousma, 46 ans, et le pilote, le co-
lonel Gordon Fullerton, 45 ans, dont c'est le baptême de l'espace, auront
suffisamment de travail et d'expériences scientifiques à effectuer pour
s'occuper jusqu'à l'atterrissage lundi dans le Nouveau Mexique. Le dé-
collage, dans le déluge de feu et le tonnerre vu et entendu sur plusieurs
kilomètres à la ronde par 800 000 à un million de spectateurs, s'est dérou-
lé normalement. Une panne a pourtant été détectée dans l'une des trois
unités électriques auxiliaires de Columbia, unité qui a été immédiate-
ment arrêtée.

Cela n'a pas paru inquiéter ou-
tre mesure la NASA dont les res-
ponsables assurent que ce mauvais
fonctionnement ne devrait pas
avoir d'incidences sur la suite du
vol. Apparemment , Columbia peut
poursuivre sa mission avec deux
ou même une seule de ces généra-
trices et ils ne désespèrent d'ail-
leurs pas de pouvoir rapidement la
réparer.

La panne, qui a retardé d'une

• LONDRES (ATS/AFP). - Les
autorités polonaises ont proposé à
Lech Walsea et à sa famille d'émi-
grer à l'Ouest, mais il a refusé , af-
firme l'épouse du président de So-
lidarité , Mme Danuta Walesa ,
dans une interview publiée hier
par le quotidien britannique The
Sun.

NOUVELLE BOUCHERIE DE L'ETA
Deux policiers et une jeune
femme tués — Deux blessés
BILBAO (AP). - Des tireurs, que
la police croit être des séparatistes
basques, ont ouvert le feu hier
dans un restaurant de la banlieue
de Bilbao, tuant deux inspecteurs
de police et une femme, a annoncé
la police.

Deux autres inspecteurs de po-
lice ont été blessés, au cours de
cette fusillade qui a laissé plus
d'une centaine d'impacts de balles.

L'un des quatre tireurs, qui
étaient à visage découvert, a été
touché à la jambe par l'un des po-
liciers avant de prendre la fuite en
compagnie des trois autres dans
une voiture volée.

La jeune femme tuée était la

gnant a une Dalle dans la tête. d Irak.
k. A

Aujourd'hui, Paris «cambrousse»
PARIS (ATS/AFP). - Des dizaines
de milliers d'agriculteurs français
manifesteront ce matin dans les
rues de Paris, une opération ja-
mais tentée auparavant à une telle
échelle dans la capitale française.

Les organisateurs de la manifes-
tation , la FNSEA et le CNJA , qui
sont les deux principales organi- La puissante Fédération des
sations d'agriculteurs , prévoient en syndicats d'exploiants agricoles
effet 100 000 personnes, près du (FNSEA), présidée par M. Fran-
vingtième de la population agri- çois Guillaume , a prévu un service
cole française. d'ordre de 5000 paysans pour évi-

Le monde paysan entend faire ter tout incident.

Italie: 1000 sans abris
ROME (ATS/AFP). - Plus d'un
millier d'habitants des zones du
Sud de l'Italie touchées dimanche
par une secousse tellurique d'une
magnitude de 4,8 sur l'échelle de
Richter (qui compte 9 degrés) ont
dû évacuer leur logement rendu
inhabitable , a-t-on appris hier au

Chamonix: un guide tué
CHAMONIX (ATS/AFP). - Un guide de Chamonix a été tué hier
après-midi par une avalanche, au Plan de l'Aiguille, en Haute-Sa-
voie, apprend-on de bonne source. La victime se trouvait en com-
pagnie de deux clients lorsque l'avalanche s'est déclenchée. Ces
derniers ont pu se cramponner à un pylône électrique et ont eu la
vie sauve. Le guide a été entraîné sur plusieurs centaines de mè-
tres. Son corps a été retrouvé après une heure trente de recher-
ches.

heure le départ , a affecté un ré-
chauffeur permettant de conserver
l'azote gazeux nécessaire pour le
remplissage sous pression des ré-
servoirs d'oxygène et d'hydrogène.
Le problème a pu être réglé sans
trop de difficultés par un techni-
cien , la NASA tenant à montrer
que la navette était capable de res-
pecter un horaire.

Comme prévu, après deux mi-
nutes et six secondes de vol, les
deux fusées d'appoint à poudre,
longues de 45 mètres et réutilisa-
bles, se sont séparées et ont com-
mencé leur descente, freinées par
un parachute , pour être récupérées
dans l'océan Atlantique par la ma-
rine américaine. La séparation
d'avec le gigantesque réservoir
principal s'est elle aussi effectuée
normalement près de neuf minutes
plus tard.

fiancée d'un des inspecteurs tues.
Elle est morte à son arrivée à l'hô-
pital, a précisé la police. Les deux
inspecteurs tués sont morts sur le
coup, avant d'avoir pu saisir leurs
armes.

La fusillade a eu lieu dans un
restaurant de Sestao, dans la ban-
lieue de Bilbao. Cinq inspecteurs
et la jeune femme étaient assis à
une table en train de déjeuner
quand la fusillade a eu lieu.

Cet attentat est le plus grave de-
puis que l'ETA a annoncé qu'elle
mettait fin à son cessez-le-feu il y
a un mois et demi. Il porte à sept
le nombre d'assassinats attribués à

pression , à moins de dix jours des
ultimes négociations de Bruxelles
sur les prix où le Gouvernement
français aura bien des difficulté s à
défendre ses agriculteurs face , no-
tamment , à l'obstruction britan-
nique.

Ministère de l'intérieur.
Trois personnes seulement ont

été légèrement blessées, ajoute-
t-on au Ministère , où l'on se féli-
cite de la bonne coordination des
secours, tant décriés lors du trem-
blement de terre du 23 novembre
1980 dans les mêmes régions.

Au cours de cette semaine , la
navette va être particulièrement
malmenée pour qu 'on puisse en
connaître les limites de la résistan-
ce. Le vaisseau et les instruments
scientifiques qu'elle emporte vont
en effet être soumis aux tempéra-
tures très basses ou élevées, selon
que Columbia sera orientée ou non
vers le soleil. (Voir en page 1).

Parm i les expériences de cette
longue mission figurent une élec-
trophorèse sur des cellules rénales.
On espère obtenir en apesanteur
des molécules d'urokinase, un en-
zyme capable de dissoudre les
caillots sanguins. Par ailleurs , un
petit instrument va fabriquer des
minuscules sphères de latex d'une

Cisjordanie: l'escalade!
NEW YORK (ATS/AFP). - Le groupe arabe à l'Or- nonce de Damas, a été prise au cours d'une réunion
ganisation des Nations unies (ONU) a demandé hier du groupe hier matin.
une réunion « urgente » du Conseil de sécurité sur les WASHINGTON (AP). - Le Gouvernement américain
événements des derniers jours en Cisjordanie. a dénoncé hier la flambée de violence en Cisjordanie

Le président du groupe arabe, M. Nazem Huseibeh et dans la bande de Gaza et exprimé son inquiétude à
(Jordanie), a annoncé au cours d'une conférence de l'égard de l'utilisation de la force dans ces territoires,
presse qu'il venait de présenter la demande arabe à Cette déclaration a été lue par le chef adjoint du
Mme Jeanne Kirkpatrick (Etats-Unis), présidente en service de presse de la Maison-Blanche, M. Larry
exercice du Conseil de sécurité. Speakes.

Selon M. Huseibeh, Mme Kirkpatrick a approuvé la « Nous regrettons cette effusion de sang », a-t-il dé-
demande de réunion du Conseil de sécurité sur la si- claré, « nous espérons que tous ceux qui le peuvent
tuation en Cisjordanie. useront de leur influence pour restaurer le calme et

La décision de saisir le conseil au nom du groupe nous sommes préoccupés par l'utilisation de la force
arabe, et non de la seule Syrie, comme il avait été an- mortelle et potentiellement mortelle.»

l'organisation séparatiste depuis le
début de l'année. L'année derniè-
re, l'ETA avait été tenue pour res-

' ponsable de la mort de 49 person-
nes.
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d'un autre Arabe tué mardi
DellAAAntni^NA^ À l'E7^4 dernier. Un 

colon 
israélien , ac-
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BERLIN-OUEST (ATS/Reuter). - Trois officiers soviétiques ar- au ^urs d'une manifestation.
rêtés mercredi par le contre-espionnage français à Berlin-Ouest D'autres incidents ont été si-
ont été expulsés vers Berlin-Est, a-t-on appris dimanche de sour- gnales dans la journée, notam-
ce proche des forces alliées. Selon le Berliner Mominger, les trois ^oEe, ïù ™ tom£officiers faisaient partie de plusieurs agents secrets appréhendes incendiaire a été jetée en direc-
au cours d'une rafle effectuée par les autorités françaises mer- tion d'un officier israélien , et
credi et jeudi. Ils ont été envoyés dans le secteur Est peu après près de la vieille ville de Jéru-
leur arrestation. salem où un bus a été incendié.

Cantonales françaises
le gâteau... la droite s'

BERNE (ATS/AFP/Reuter). -Les
partis du centre français ont mis
dimanche un gros point sur le « i »
de l'avertissement donné à la gau-
che une semaine auparavant , lors
du premier tour des élections can-
tonales. A l'issue du second tour,
ils ont en effet gagné, en métropo-
le, 267 sièges de conseillers géné-
raux supplémentaires, au détri-
ment de la gauche , qui en a perdu
100. La gauche n'a ainsi pas réussi,
malgré un redécoupage de la carte
cantonale , à enlever la majorité
des conseils généraux. Pire, elle
devra vraisemblablement céder la
présidence dans sept ou huit as-
semblées départementales, mer-
credi prochain , quand les conseils
généraux renouvelés désigneront
leurs nouveaux patrons. Pour la
gauche , il s'agit désormais d'ana-
lyser les raisons de ce sévère aver-
tissement: le pays veut-il davan-
tage de réformes et à un rythme
plus soutenu ou, au contraire , une
« pause » dans le changement?

Devancés au premier tour , le 14
mars, par l'opposition de droite ,
qui avait frôlé la majorité absolue ,
les socialistes et les communistes
n 'ont pas réussi à renverser la ten-
dance une semaine plus tard , en
dépit d'un appel lancé à la mobi-
lisation de leur électoral. La par-
ticipation au scrutin a pourtant at-
teint un niveau record pour ce type
d'élection en dépassant les 70 %.

LA BOURSE A AUSSI VOTE
PARIS (AP). - Le franc français a battu hier des records en baisse par
rapport au dollar et au mark : la monnaie américaine cotait 6,2450 au fi-
xing contre 6,2260 vendredi , tandis que le mark valait 2,6146, tout près
du seuil d'intervention de 2,6205 prévu dans le système monétaire euro -
péen. Vendredi , le mark cotait 2,6139 francs français. L'or était en haus-
se.

On ignore l'importance des interventions de la Banque de France.
Pour la deuxième séance d'affilée , le florin hollandais a coté au fixing

à son cours plafond de 2,3706. La livre sterling est montée à 11,2610 FF
contre 11,2060 vendredi après-midi.

Les observateurs prévoyaient des prises de bénéfice à l'ouverture des

taille impossible à avoir au niveau
du sol.

Le fameux bras canadien télé-
manipulateur devra également fai-
re la preuve de sa fiabilité car,
pour la première fois , il aura à
soulever une charge , un appareil
mesurant les perturbations électro-
magnétiques provoquées par le
passage de la navette.

Enfin , Lousma et Fullerton ne
sont pas seuls à bord : ils sont en
effet accompagnés d'insectes , par-
mi lesquels des abeilles, dont ils
devront étudier les réactions à
l'apesanteur. Une petite serre, con-
tenant des haricots et des plants de
pins et d'avoine , fait aussi partie
du voyage.

Un jeune Palestinien tue
TEL AVIV (AP). - Les soldats pour se défendre,
israéliens ont abattu un jeune Mohammed Hamad Elbah-
Palestinien et en ont blessé ha, 17 ans, du camp de Dir
deux autres hier, au quatrième Amar , à une quinzaine de ki-
jour de l'agitation en Cisjor- lomètres au nord de Jérusalem ,
danie. est le deuxième jeune Palesti-

Selon le Commandement mi- nien tué par des soldats israé-
litaire à Tel Aviv , les soldats, liens ces derniers jours . Un
pris à partie dans un camp de premier avait été abattu sa-
réfugiés, ont ouvert le feu dans medi dernier à El-Bireh.
les jambes de leurs agresseurs Les autorités israéliennes en-
nai^laalmBlaii.^i__i__i quêtent également 

sur 
la mort

Pour Jacques Chirac, les Fran-
çais ont manifesté dimanche « leur
inquiétude pour l'avenir» . Le lea-
der du RPR a suggéré au gouver-
nement «d'en tenir compte s'il
veut se montrer réellement digne
d'une démocratie » . Le dirigeant
gaulliste a cependant précisé que
ces élections « ne sont pas en me-
sure de mettre en cause la légalité
gouvernementale» .

Le bénéfice de ces cantonales
pour la droite , qui contrôlera au
moins 55 des 95 départements de
l'Hexagone, est double : elle gagne
d'une part sur un plan psycholo-
gique en remportant une élection
que toutes les formations politi-
ques avaient reconnues comme un
«test ». Elle conquiert d'autre part
un contre-pouvoir local dans des
assemblées dont le rôle a été con-
sidérablement augmenté par la
gauche, conformément à sa poli-
tique de décentralisation.

Les présidents des conseils gé-
néraux, qui seront élus demain par
les assemblées départementales ,
deviendront en effet les vrais « pa-
trons» des départements , rempla-
çant la vieille institution napoléo-
nienne du « préfet» , jusqu 'à pré-
sent le représentant tout puissant
de l'Etat dans le département.

M. Gaston Defferre , le ministre
de l'intérieur, a annoncé dimanche

Drame du ce fou tball »
ROME (AP). - Un jeune supporter
a trouvé la mort hier aux premiè-
res heures de la matinée dans un

: la gauche a découpe
est servie!
soir que la défaite de la gauche ne
l'empêcherait pas de « continuer à
présenter devant le Parlement la
suite des projets de loi sur la dé-
centralisation. »

La défaite de la gauche va enfin
reposer la question du rythme du
changement » , estiment les obser-
vateurs. Cette question avait déjà
suscité des grincements au sein
même du gouvernement et du par-
ti socialiste, certains ministres
ayant plus ou moins directement

marches américains , mais estimaient que le répit ne serait que temporai-
re pour le franc.

A Londres, les cambistes estiment que l'échec de la gauche française
aux élections cantonales accroît les inquiétudes des investisseurs quant à
l'orientation de la politique du président Mitterrand.

La plupart des cambistes pensent que les pressions sur le franc vont se
maintenir cette semaine , certes en partie à cause du résultat direct des
cantonales , mais surtout du fait que le sentiment plus général de méfian-
ce à l'origine de la faiblesse de la monnaie française la semaine dernière
subsiste.

incendie allumé apparemment par
un groupe d'excités dans le train
qui le ramenait à Rome, après
avoir assisté dimanche à un match
de football à Bologne.

Selon les autorités, le feu s'est
déclaré au moment où le train rou-
lait au nord de la capitale, alors
que de jeunes supporters éméchés
se livraient à des actes de vandalis-
me dans les wagons.

Tous les occupants du wagon
incendié ont réussi à gagner les au-
tres voitures du convoi. Seul An-
dréa Vitone, 21 ans, n'a pu échap-
per aux flammes.
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• LONDRES (ATS/AFP). - Le

premier ministre indien, Mme In-
dira Gandhi, a eu hier avec son
homologue britannique, Mme
Margaret Thatcher, le seul entre-
tien politique de sa visite de cinq
jours à Londres, destinée à ouvrir
le « Festival de l'Inde», une impor-
tante manifestation culturelle qui
durera sept mois.

• DETMOLD (ATS/AFP). - Un
chasseur de l'armée américaine du
type A 10 s'est écrasé hier près de
Detmold (Rhénanie-Westphalie).
Le pilote a pu faire fonctionner
son siège éjectable et est sain et
sauf, a indiqué le porte-parole de
l'aviation américaine.
• TOKYO (ATS/Reuter). - Pê -,
cheurs et garde-côtes japonais ont
été mobilisés hier pour tenter d'en-
rayer une menace de marée noire
provoquée par l'échouage d'un
cargo battant pavillon panaméen à
la pointe sud de la péninsule de
Boso. Le navire de 33 442 tonnes a
été abandonné par son équipage
après découverte d'une voie d'eau
dans sa coque. Ses cuves contien-
nent 1200 tonnes de mazout.

souhaite, il y a quelques mois, une
« pause» dans les réformes. Pour
L'Humanité, l'organe du PC, la ré-
ponse est nette : « Une seule répon-
se: poursuivre le changement » , a
titré hier le quotidien. Les diri-
geants socialistes sont en revanche
restés plus sybillins. Lionel Jospin ,
le premier secrétaire du PS, a dé-
claré dimanche soir que la politi-
que gouvernementale sera pour-
suivie, mais qu 'il sera tenu compte
de [' « avertissement » reçu...




