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UN F0UT0IR PAR
Hier, les laids bâtiments du
trop fameux centre auto-
nome de Zurich ont été dé-
molis. Enfin...
Ce centre , supermarché de la
drogue , lieu de refuge de tous
les. fugueurs et autres évadés,
ne remplissait absolument
pas le « mandat » que jeunes
et autorités lui avaient im-
parti. Les uns et les autres
avaient été rapidement dé-
bordés par les « ultras » et il
devenait vraiment urgent
d'assainir la situation : c'est
fait depuis hier...

Voir page 23
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Les temps troublés que
nous vivons ont pour effet
de susciter un regain d'in-
térêt pour l'astrologie. Les
hommes ont toujours cher-
ché à lire l'avenir dans les
étoiles, surtout durant les
périodes de grande incerti-
tude. A cela s'ajoutent ces
vagues aspirations religie
ses qui se manifestent
particulier parmi les jeunes
et qui se concrétisent no-
tamment par leur intérêt
pour les sectes. Cet engoue-
ment n'a pas échappé aux
gens du commerce et du
show-business : les amulet-
tes se vendent très bien.
La politique elle-même
n 'échappe pas toujours à
l'influence des astres.

Le phénomène n'est du
reste pas nouveau. Dès la
plus haute Antiquité, on a
cherché à découvrir leurs
secrets et à leur donner une
signification. Vous aurez
remarqué que , le plus sou-
vent, celle-ci dépend du
nom dont a été baptisée ,
telle planète ou telle étoile.
Ce qui en dit long sur l'im-
portance du geste de ceux
qui , les premiers, leur ont
donné un nom.

Ce que nous savons au-
jourd'hui sur ce sujet fait
apparaître la faiblesse dé-
cisive des théories de qui-
conque prétend lire l'avenir
en regardant le firmament.
On aurait tout aussi bien pu
appeler telle constellation
« Le tonneau » et telle autre
«La carotte » pour en dé-
duire que les natifs de l'un
auraient un penchant pour
la dive bouteille , tandis que
ceux de l'autre seraient
d'indéracinables végéta-
riens.

Les astrologues et les de-
vins qui interprétaient les
oracles dans l'Antiquité se
sont eux-mêmes rendu
compte de la fragilité des
fondements de leur science.
De là , leur souci de pruden-
ce ; ils ont toujours veillé à
ce que leurs prophéties
soient formulées de maniè-
re si compliquée ou si va-
gue qu'elles ne puissent ja-
mais être réfutées de ma-
nière éclatante par les faits.

Si l'astrologie était seu-
lement sans utilité , elle se-
rait inoffensive ; ce qui peut
nous faire sourire aussi, ce
sont les millions soutirés
chaque année à des gens

Suite page 3
Ode Cry

POST-SCRIPTUM À L'AFFAIRE DU GAZODUC
LA FRANCE SOCIALISTE
COMPLICE DES MARCHANDS D'ESCLAVES
Voici peu de temps, j'ai dit tout le mal qu'il fallait penser
de l'accord franco-soviétique sur le gaz sibérien qui doit
être livré à la France (à hauteur de 35 % de ses besoins) par
un gazoduc de 7000 kilomètres qui sera construit essentiel-
lement avec de l'argent et du cerveau français et alle-
mands. Je croyais avoir atteint le fond de la servilité socia-
liste envers le communisme, qui a poussé le gouvernement
Mitterrand à faire cadeau à Moscou, avec nos deniers, de
5000 kilomètres de gazoduc pour alimenter l'URSS à partir
du Kamchatka, auxquels Moscou a bien voulu adjoindre
2000 kilomètres supplémentaires pour conduire une partie
du gaz vers l'Europe libre quand bon lui chantera, c'est-
n-rliro tant nlto t*tAiit* Vfllltini» rACtprn cnnmiep h SPC flpcGaMncU WOV & uaaa **•**. *.»•¦»». UM.WIJV *v.j »ira** tfww.iuu i. M ..«..J ***.u j  v aaa.. •

Or j'étais loin du compte. La face la plus scandaleuse de ce
scandaleux contrat, je viens de l'apprendre par le Combat-
tant de l'Indochine et de l'Union française , organe coura-

geux qui a gardé des contacts discrets au Vietnam, et dont
les informations n'ont jamais été démenties.

J'apprends là que notre gazoduc sera construit par
500 000 Vietnamiens actuellement prisonniers des goulags
de Hanoi, et qui seront envoyés dans les chantiers-goulags
que les Soviétiques vont installer en Sibérie pour monter le
gazoduc. Selon leur habitude. Car la plupart des grands
travaux soviétiques, tel le fameux canal de la mer Blanche,
tant chanté par les adulateurs de gauche, sont bordés par
les ossements des bagnards qui les ont accomplis dans des
conditions dignes des pharaons édificateurs des pyrami-
des. Il vaut la peine de s'arrêter sur les détails horripilants.

Pour commencer, ces malheureux Vietnamiens habitués
à des températures de 30 à 40 degrés, devront travailler à

SUZANNE LABIN Suite page 3

Simone Volet fai t  le point
en sept pages richement il-
lustrées en couleur et en
noir- blanc, sur les derniers
impératifs mode de la haute
couture parisienne et du
prêt- à-porter international ,
voire suisse. Collections fé-
minines classiques, habil-
lées, sport, juvéniles et éxé-
burantes, masculines de la
coiffure aux chaussures en
passant par tous les élé-
ments de la garde- robe, et
destinées aux enfants, en
passant par de magnifiques
toilettes de mariées : des pa-
ges qui vous diront tout,
tout... sur la manière de
programmer votre shopping
mode pour le printemps et
l'été.

Voir pages 25 à 41
Notre photo : premier rendez-
vous avec le soleil et la nature,
à choix, en pantalon , knickers
ou short et en T-shirts bariolés.
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La grande préoccupation
de Jean Paul II

On peut dire qu'un des sou-
cis majeurs des papes contem-
porains de Pie XII à Jean Paul
II est la situation angoissante
des catholiques en Chine.

L'Eglise s'y trouve décimée,
elle vit dans un état de persé-
cution. Cet état fait contraste
avec la situation florissante du
catholicisme chinois en 1949,
avant l'avènement de la Ré-
publique populaire chinoise de
Mao Tsé Tung.

Une Eglise florissante
L'Eglise catholique comptait

alors en Chine 3 274 000 fidè-
les, répartis en 145 circonscrip-
tions ecclésiastiques, 5788 prê-
tres, dont 2698 Chinois, 6800
religieuses, dont 4800 Chinoi-
ses, 17 grands séminaires, 2
universités catholiques, 189
écoles secondaires et 2011 éco-
les primaires, 216 hôpitaux et
272 orphelinats. Que reste-t-il
de toutes ces institutions, signe
alors d'une singulière vitalité
religieuse? Tout - ou presque
tout - a été balayé par la révo-
lution.

Le schisme
A ces ruines est venu s'ajou-

ter un autre mal, sous certains
aspects plus grave encore : la
création d'une Eglise catholi-
que schismatique, « les catho-
liques patriotiques chinois»,
dotée d'une hiérarchie épisco-
pale et d'un clergé, appuyée
par les autorités civiles.

La disparition de Mao Tsé
Tung ne semble pas avoir
beaucoup amélioré la situation
des catholiques en Chine, à tel-
le enseigne que le 6 janvier
dernier, le Saint-Père crut de-
voir mobiliser l'Eglise catholi-
que tout entière, par une lettre

L'actualité culturelle vaudoise
Musée suisse
de l'habillement à Yverdon
(ou Grandson?)

Les initiateurs du futur Musée
suisse de l'habillement qui vien-
nent de clore leur exposition-pro-
motion au Centre de l'habitat à
Etoy, par l'assemblée générale
constitutive, ont annoncé le lieu
choisi qui d'ores et déjà laissait
supposer un château : Yverdon-
les-Bains dont la situation géogra-
pique est idéale au cœur de la
Suisse romande , et l'indéniable re-
naissance culturelle favorable à
une telle implantation.

C'est notamment grâce au syn-
dic Pierre Duvoisin - nouveau
conseiller d'Etat vaudois - et à M.
Jean-Claude Piguet , conservateur
du Musée d'Yverdon, que les
pourparlers furent rondement me-
nés et que le projet put passer dans
les faits. Des «faits » qui restent
encore à déterminer, mais selon
toute vraisemblance , ce sera dans
les salles d'exposition du château
d'Yverdon que le musée prendra
place.

Ce qui ne laisse pas qu 'une au-
tre solution est encore à l'étude,
dont la réalisation cependant pa-
raîtrait difficile dans un proche

RECHERCHE SUR LE CERVEAU
Congrès mondial à Lausanne

Le premier congrès mondial de
l'Organisation internationale pour
la recherche sur le cerveau IBRO
aura lieu à Lausanne du 31 mars
au 6 avril 1982. Patronné par le
canton de Vaud , l'université et la
municipalité de Lausanne, le
Fonds national suisse pour la re-
cherche scientifique , l'Académie
suisse des sciences médicales,
l'OMS, les Instituts nationaux de
la santé des USA, il est organisé en
collaboration avec l'Unesco et les
laboratoires de recherches FIDIA ,
dans le but de démontrer l'impor-
tance de la recherche de base dans
les sciences neurologiques pour la
compréhension et le traitement
des maladies nerveuses.

Le but des organisateurs :
l'anatomie et la physiologie
du cerveau

Il s'agissait , dans l'esprit des or-
ganisateurs , de rassembler cher-
cheurs et cliniciens (1300 délégués
en provenance de 50 pays) pour
discuter des aspects très variés de
l'anatomie et de la physiologie du
cerveau normal , et aussi de la pa-

adressee a tous les eveques
pour demander des prières
pour la Chine. La phrase sui-
vante montre bien la place que
la Chine tient dans les soucis
du pape : «La sollicitude pour
l'Eglise en Chine, qui a été si
vive chez mes récent spréde-
cesseurs Pie XII, jean XXIII,
Paul VI et Jean Paul 1er, est
devenue la particulière et cons-
tante préoccupation de mon
pontificat, comme je l'ai décla-
ré plus d'une fois et de bien des
manières. »

Une cérémonie
pénitentielle

C'est dans cet esprit que di-
manche dernier le Saint- Père
présida deux cérémonies aux
intentions des communautés
chrétiennes de Chine : d'abord
à l'intérieur de la cité du Vati-
can, une procession péniten-
tielle, à laquelle participèrent
trois cents personnes, dont une
quinzaine de cardinaux, puis
une messe dans la basilique
Saint-Pierre, concélébrée avec
le préfet et le secrétaire delà
congrégation pour l'évangéli-
sationdes peuples (jadis pro-
pagande Fides) et quatre ecclé-
siastiques chinois. Diffusée par
les ondes de Radio Vatican, les
cérémonies étaient relayées par
Radio Veritas de Manilles et
atteignaient ainsi les catholi-
ques à l'écoute dans l'immense
Chine rouge.

Pitié pour les faibles
Rien de dur dans les paroles

prononcées par le pape .soit
avant la procession, soit à l'ho-
mélie. « Nous célébrerons la
sainte messe en reconnaissan-
ce, envers le Seigneur Jésus,
pour le douloureux témoignage

avenir. Le château de Grandson , importantes collections seront ex- Ce traditionnel Marché de l'œuf
dorit'jràvfenir est encore incertain , posées dues à dés' passionnes de décoré de Nyon , organisé par la
pourrait bien ne pas être étranger
à cette étude.

Le 3e Marché de l'œuf
décoré à Nyon

C'est au majestueux château de
Nyon qu'aura lieu l'édition 1982
du désormais traditionnel Marché
de l'œuf décoré de Suisse roman-
de, une forme.d'art qui avait ren-
contré un énorme succès lors des
floralies d'automne dernier à Sier-
re, on s'en souvient. Pour sa réou-
verture après une longue période
de réfections, ce magnifique châ-
teau abritera plusieurs manifesta-
tions de choix, liées à la période
pascale :
- Les samedi et dimanche 27 et 28
mars, le Marché de l'œuf décoré
regroupera une vingtaine de par-
ticipants venus de Suisse et de
l'étranger, qui travailleront sur
place. Chacun pourra s'entretenir
avec ces artistes, et pourra parfaire
sa connaissance de la technique,
voire sa collection en acquérant un
de ces petits chefs-d'œuvre dont
les prix varient entre 30 et 300
francs.
- Du 27 mars au 25 avril, deux

thologie expérimentale et clinique.
Le congrès se partagera entre le

palais de Beaulieu et l'université
de Dorigny :
- Séances plénières et conférences

le matin à Beaulieu , au cours
desquelles seront débattus les
problèmes tels , entre autres , que
l'identification des éléments chi-
miques qui contrôlent l'activité
cérébrale , l'organisation des cir-
cuits de- cellules nerveuses, le
contrôle du mouvement et de la
vocalisation , la douleur , l'appé-
tit , la mémoire, etc.

- Séances de travail l'aprés-midi à
Dorigny avec des tables rondes,
des démonstrations et des séan-
ces pratiques. Diverses maladies
du système nerveux seront dis-
cutées: par exemple la sclérose
en plaques, Pépilepsie, le cancer
du système nerveux, la schizop-
rhénie et Pamblyopie. Une part
importante sera réservée aux ma-
ladies parasitaires du système
nerveux et à la malnutrition. Les
participants verront en outre, au
cours d'expériences, la techno-
logie et les méthodes modernes
de laboratoires. Simone Volet

de foi donne par tant de catho-
liques chinois, en invoquant
sur eux la protection de Dieu et
en demandant pour eux la grâ-
ce de pouvoir célébrer la fête
de Pâques dans la joie de la
communion avec l'Eglise uni-
verselle. « •

Dans la prière des fidèles -
dite successivement en chinois,
en polonais, en espagnol, en
français, etc. - perçaient des
alusions aux souffrances des ca-
tholiques chinois fidèles à
Rome, et aussi des allusions au
drame intime des catholiques en
rupture avec le successeur de
Pierre. On pria «pour les chré-
tiens travaillés par le doute et
par la peur, et aussi pour ceux
qui cédèrent sous le poids des
épreuves», de même qu'on pria
pour les catholiques qui témoi-
gnèrent de leur foi jusqu'à la
souffrance et à la mort. On pria
également pour le maintien de
« tout ce qui se trouve de vrai,
de beau, et de bon, dans les dif-
férentes traditions et civilisa-
tions des peuples.»

Dons symboliques
A l'offertoire, des Chinois et

des Chinoises, vêtus de leurs
gracieux costumes nationaux,
porteront au pape des dons,
rieurs, fruits, encens, un paon
en jade, symbole de noblesse et
une statue de pêcheur en bois.
Un fait ajoutait à l'émotion des
fidèles présents à cette messe
du pape aux intentions des ca-
tholiques chinois : le sentiment
de se savoir en communion non
seulement spirituelle, mais aussi
physique, à travers les ondes de
Radio Vatican et de Radio Ve-
ritas (Philippines), avec des
chrétiens qui souffrent persé-
cution. Georges Hubert

n.

cet art : , Jeune Chambre économique de La
M. et Mme Tschumak de Paris Côte, est un événement d'intérêt

présenteront leur collection de py-
sanka - l'œuf de Pâques ukrainien
qui signifie « œuf écrit» . Il s'agit
d'une form e de la tradition pascale
ukrainienne avec toute sa symbo-
lique et sa mythologie : les orne-
ments formés de signes sympbo-
liques très variés dont la forme et
la couleur représentent un langa-
ge.

Mme Heidi Haupt-Battaglia ,
animatrice du Marché de l'œuf de
Berne, présentera sa collection in-
comparable de plus de 2000 œufs
décorés, vraisemblablement la
plus belle collection de Suisse, voi-
re d'Europe, représentant toutes
les tendances contemporaines de
cet art populaire et raffiné.

A l'étalage, des livres, des cartes,
des œufs vidés et préparés (donc
prêts à être décorés), ainsi que tout
le matériel nécessaire à la décora-
tion des œufs pourront être ache-
tés sur place.

Pour leur 30e
anniversaire
Le dernier disque
des « Compagnons
du Jourdain»

A l'occasion de leur 30e anniver-
saire , les Compagnons du Jourdain
viennent de produire un disque 33
tours. Ce nouvel enregistrement
témoigne de l'enrichissement du
répertoire de ces dernières années,
la participation du pianiste noir
américain Jérôme van Jones laisse
transparaître une recherche d'au-
thenticité du groupe et exprime ,
mieux que toutes digressions , les
racines de ces chants. Les précé-
dents disques soutenus par les ar-
ticles de presse parus à l'occasion
des concerts et des émissions de
radio et télévision ont connu un vif
succès. Ils sont aujourd'hui prati-
quement épuisés.

Pour répondre à l'intérêt mani-
feste du public pour les negro spi-
rituals et les gospel songs, auquel
la presse écrite ou parlée n 'est pas
étrangère, notre groupe vocal vient
donc de sortir un nouveau 33
tours, enregistré aux Studios
Aquarius à Genève et édité par la
maison VDE-Gallo à Lausanne ,
sous le titre We shall overcome
(VDE 30-330) en. vente chez les
disquaires.

L'ENSEIGNEMENT DE LA LECTURE (4)
Le cas de Martigny
Si les maîtresses sont à la longue impuissantes à résister devant
les recycleuses affrétées par l'Etat , si leur opposition ne peut être
que locale, sporadique et vouée à l'échec , il n'en va pas de même
d'une commission scolaire courageuse ou d'un directeur d'école
qui se cabre. Ceux-là disposent d'une part de l'autorité scolaire et
leur avis, quand il est exprimé où il faut et comme il se doit, ne
peut être écarté aussi facilement.

Lors d'une séance d'information
tenue à Martigny, M. Mathis avait
présenté le nouvel enseignement
de la lecture. La discussion avait
été animée et l'on avait vu M.
Cretton , directeur des écoles pri-
maires de Martigny, intervenir as-
sez sèchement pour dire son dé-
saccord.

Nous avons rencontré M. Cret-
ton et lui avons demandé com-
ment il voyait cette question con-
troversée de l'apprentissage de la
lecture. M. Cretton voue à cette af-
faire une attention particulière. Au
printemps dernier , il a établi à l'in-
tention de la commission scolaire
de sa commune un important ra-
port qui concerne les diverses mé-
thodes de lecture. Comme direc-
teur d'école, il ressent particuliè-
rement bien les tensions qui exis-
tent entre les animatrices survol-
tées qui disent à son usage : « Ceux
qui sont contre seront mis au pas
par le département!» et le person-
nel formé à d'autres méthodes. Il a
mesuré l'écart qui se creuse entre
les classes nouvelles et les ancien-
nes. Il connaît bien la directive nu-
méro un de l'Ecole normale des
institutrices : plus question d'abor-
der les lettres en classe enfantine !
et le chasse-croisé des inspecteurs
qui sont mis sur la touche et sem-
blent parfois s'y plaire.

Le directeur des écoles de Mar-
tigny reconnaît à la nouvelle mé-
thode des aspects positifs : c'est
l'application à exercer l'écoute et
la bonne perception des sens et
leur exacte prononciation. Mais ce
gain est anihilé par le refus de pas-
ser à la connaissance des lettres.

M. Cretton résume sa position
de façon parfaitement claire lors-
qu 'il s'écrie avec un brin d'impa-

Accident de parcours ou heureux présage?

culturel , artistique et didactique à
ne pas manquer.

Dimanche soir 14 février la Ra-
dio romande programmait une
émission consacrée à la situation
actuelle en Amérique centrale et
particulièrement au Salvador, avec
comme principaux invités J.-C.
Buhrer et P. de Villemarest.

Le journaliste Jean-Claude Buh-
rer est un familier des ondes ro-
mandes où il lui est fréquemment
donné l'occasion de développer ses
points de vue relatifs à l'Améri que
latine . Les analyses qu 'il présente ,
souvent avec passion (c'était le cas
dimanche soir), se révèlent tou-
jours étonnamment proches de
celles , entre autres , de l'Internatio-
nale Socialiste dont on sait l'im-
portance qu'elle accorde aux ré-
volutions politiques qui se mani-
festent dans cette partie du globe.
Journaliste bien informé , Buhrer
fait cependant régulièrement preu-
ve d'une curieuse myopie à l'égard
du rôle croissant joué dans cette
région du monde par le commu-
nisme international : pour lui ce

Roland Zahnd
a la galerie D'ARFI
à Denges

Récemment invité au Musée
cantonal des beaux-arts à Lausan-
ne du 2 au 14 mars, où il a présen-
té une admirable sélection d'aqua-
relles et sa récente collection,
c'était samedi dernier le vernissage
et l'apothéose de sa juste consécra-
tion dans l'importante exposition
de Denges. Le talentueux aquarel-
liste qui fut présenté par M. P. Fa-
vre de l'Alliance culturelle roman-
de, expose donc en ses murs à
Denges, jusqu 'au 24 avril (ouvert à
Pâques) aux côtés d'une presti-
gieuse galerie de peintres contem-
porains : Use Voigt , Janhyne, E.
Verbruggen , T. Schaub (ses tapis-
series-collages), W.-J. Rochat , etc.

Simone Volet

tience dns la voix : « Les enfants
doivent savoir lire à la fin de la
première primaire. Point final !»

Ce faisant , il ne peut que ren-
contrer l'approbation des parents
qui entendent bien que leurs en-
fants apprennent à lire avant le cy-
cle d'orientation...
Une critique précise

M. Cretton fait à la nouvelle mé-
thode un procès circonstancié dont
elle ne se relèverait pas si comme
les serpents elle n 'avait l'aptitude
de redresser le col quand on lui
marche sur la queue... et vice-ver-
sa bien entendu.

Les inconvénients majeurs de la
méthode imposée par le Dépar-
tement de l'instruction publique
sont les suivants :
- Elle retarde l'âge de l'appren-

tissage de la lecture et cela , selon
R. Cohen, se fait au détriment du
développement mental des en-
fants.
- Elle ne renforce pas assez

l'assimilation des connaissances
après leur découverte.
- Elle ne va pas du simple au

compliqué. Au contraire , en par-
tant de ce que les enfants propo-
sent, elle s'appuie sur , des mots
remplis de difficultés que la pé-
dagogie avait jusqu'à maintenant
sériées.

Congres mondial sur la
sécurité des ponts à l'EPFL

Du 4 au 26 mars 1982, l'école
polytechnique fédérale de Lausan-
ne accueillera un important con-
grès mondial , organisé dans le ca-
dre de l'Association internationale
des ponts et charpentes (AIPC)
par l'ICOM-Construction métal-
lique de l'EPFL. 250 spécialistes
de ja construction métallique et du
béton armé et précontraint abor-
deront , au travers d'une centaine
de conférences spécialisées , cer-
tains problèmes liés à la fatigue et
à la sécurité dans les constructions
des structures en béton et en mé-
tal. Cette manifestation qui consti-
tue la première rencontre mondia-
le sur ce sujet , permettra de coor-
donner au niveau mondial , les re-
cherches sur la sécurité des cons-
tructions réalisées dans la plupart
des pays du globe.

La découverte de dégâts pro-
voqués par les charges de trafic
dans les ponts routiers et ferroviai-
res a conduit beaucoup de pays à
entreprendre d'importants travaux
de recherche afin de mieux con-
naître de nouvelles techniques de
dimensionnement, de construction
et d'entretien des structures en
acier et en béton. Les résultats de
ces recherches, présentés et discu-
tés lors de ce congrès, seront en-
suite transmis aux gouvernements ,
compagnies de transport, bureaux
d'ingénieurs et industries, qui,
dans le monde entier, ont pour
souci la sécurité des grands ouvra-
ges en acier et en béton. Il est im-
portant , en effet , que tous ces par-
tenaires et organismes privés ou
publics soient liés à ces dévelop-
pements, afin de leur permettre de
mieux participer aux travaux fu-
turs dans le domaine de la fatigue

RADIO ROMANDE

sont la des phantasmes du vieux
Reagan, et le seul ennemi, là com-
me ailleurs, ce sont bien sûr les
Etats- Unis capitalistes. L'expan-
sionnisme marxiste dans le monde
depuis plus de trente ans semble
ne lui avoir rien appris. Est-ce
aveuglement ou complicité ? Il ne
nous appartient pas de trancher, et
nous lui laissons bien volontiers le
libre choix de ses options.

Cependant la nouveauté de
l'émission de dimanche était d'op-
poser à Buhrer un journaliste et
écrivain français , ancien résistant ,
comme il l'a complaisamment re-
levé, P. de Villemarest , dont l'ap-
port fut surtout de contester le pré-
tendu pur spontanéisme des mou-
vements révolutionnaire s d'Amé-
rique , en rappelant le soutien oc-
culte et cynique des pays marxis-
tes.

Le principal mérite de cette con-
frontation fut de montrer le carac-
tère partiel et partial des analyses
de Buhrer , qui se trouve être pour-

- Le rythme de l'apprentissage
est plus lent, ne serait-ce que pour
la raison évidente qu 'un seul en-
fant peut s'exprimer à la fois dans
un exercice oral alors qu 'ils peu-
vent tous travailler sur un docu-
ment écrit.
- Les objectifs atteints sont in-

férieurs à ceux des méthodes pho-
nétiques. S'appuyant sur une en-
quête personnelle et sur une en-
quête neuchâteloise, M. Cretton
conclut que les méthodes à départ
écrit sont supérieures pour ce qui
concerne : la rapidité de la lecture ;
la lecture et l'écriture des signes
graphiques ; la mémoire ; le raison-
nement.

Elles ne sont inférieures que
pour la créativité verbale : mirla-
babi surlababo, etc.

La conclusion qui s'impose
Les écoles de Martigny concer-

nées - les autoritées scolaires
ayant tiré de ce rapport les conclu-
sions qu 'il fallait - ont reçu cet hi-
ver un manuel et devront appli-
quer «des méthodes de lecture
dont l'approche doit être écrite et
large ». Ecrite et large sont souli-
gnés par le directeur martignerain
qui se trouve ainsi en marge des
directives cantonales.

Mais il y a eu concertation et le
DIP a donné son accord. Verba-
lement !

Espérons que l'exception mar-
tigneraine s'étende l'an prochain à
tous les petits Valaisans. Que l'on
revienne là comme ailleurs au bon
sens !

Mais le bon sens est aujourd'hui
une denrée si rare que sont d'em-
blée suspects ceux qui en ont fait
provision. M. Cretton est aujour-
d'hui de ceux-là.

René Berthod

des structures.
Et ce n'est pas en Valais que

nous ignorerons cette importance,
l'actualité de la réfection ou du
remplacement, voire de la baisse
du tonnage accessible à nos ponts
étant d'actualité : remplacement
du pont Sainte-Marguerite à Sion,
pont sur le Rhône à la Porte-du
Scex qui ne supporte plus au-dc
de 12 tonnes, sans parler de toui
les ponts construits et en construc-
tion reliant les nationales aux
autoroutes, les autoroutes aux lo-
calités, etc.
Coordination des normes
sécurité-économie

Ce congrès sera par ailleurs une
excellente occasion pour une large
diffusion et un échange des con-
naissances acquises. Il contribuera
à une compréhension synthéthique
des multiples aspects des phéno-
mènes de la fatigue des matériaux.
Les participants tenteront, au tra-
vers de plus d'une centaine de
contributions, de coordonner les
normes nationales existantes en
matière de sécurité et d'économie
dans la réalisation d'ouvrages d'art
routiers et ferroviaires, de pont
roulants et de machines de chan-
tier, des applications qui touchent
à la fois le génie civil , l'architectu-
re, les matériaux et la mécanique.
Ce congrès qui se déroulera dans
les locaux de l'EPFL à Lausanne
et à Ecublens, sera ouvert le mer-
credi 24 mars par les professeurs
Jean- Claude Badoux , président du
comité scientifique, et Bruno
Thiirlimann , président de l'Asso-
ciation internationale des ponts et
charpentes.

Simone Volet

tant l'informateur régulièrement
sollicité par la Radio romande
pour commenter la situation poli-
tique en Amérique latine. Alors ?
Continuera-t-on à l'avenir à recou-
rir aux services, dont on a pu voir
combien ils sont discutables, de ce
journaliste engagé, faisant ainsi
crédit à son anti-américanisme
forcené, et imposant au public son
militantisme pro-révolutionnaire ?
Ou bien s'efforcera-t-on , soit de
recourir à un observateur réelle-
ment impartial , soit de présenter
les points de vue contradictoires
qui existent sur de tels sujets?

Nous saurons de cette manière
si l'émission de dimanche, malgré
l'inégalité des temps de parole et le
soin de conclure laissé à Buhrer a
été un accident de parcours dû à
un journaliste trop zélé et trop
soucieux d'objectivité , ou l'heu- ,
reux présage d'un effort vers plus'
d'honnêteté et moins de désinfor-
mation.

P.-A. Dubar



L'astrologie, sifflet de Franklin
Suite de la première page
crédules par des fumistes
roublards. Ce qui par con-
tre est grave , c'est le risque
encouru par des malades
qui tombent entre les mains
de charlatans soi- disant as-
trologues et omettent de se
faire soigner à temps com-
me il faut par des méde-
cins.

Et pourtant , les horos-
copes et les oracles jouent
un rôle jusqu e dans la poli-
tique. Il y a quelques an-

La France socialiste
complice
des marchands d'esclaves
uite de la première page

30° , dans les haillons et avec la pitance décrits par Sol
jenitsine , ce qui fera de l'entreprise un véritable génocide.
Il est à craindre qu'au bout de trois ans prévus pour le tra-
vail, cette population d'esclaves sera réduite pratiquement
à l'état de cadavres.

Ce qui arrange fort les maîtres de Hanoi, car elle est
constituée d'à peu près tous les survivants de l'élite natio-
nale vietnamienne emprisonnée depuis que l'Occident a li-
vré le Sud-Vietnam au communisme, et qui, en dépit des
lavages de cerveaux assortis de coups, ne se sont toujours

pas transformés en dociles caté-
chumènes marxistes. Donc, pour
les bourreaux de Hanoi, bon dé-
barras. D'autant que Hanoi est
économiquement aux abois et in-
capable de nourrir sa population.

Et pour les bourreaux de Mos-
cou, bonne affaire. Car les escla-
ves en question ne toucheront que
40 % de leur salaire déjà miséra-
ble, 60 % étant gardés par l'Union
soviétique pour se rembourser de
la dette que le Vietnam lui doit à
divers titres, et notamment en con-

H^R SUZANNE
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(repartie des armements qu'elle lui
¦\ livrés pendant la guerre contre

Yigon. Ce qui, outre l'ignominie
..itrinsèque de l'acte, contient trois
aveux : d'abord que l'armement
des prétendus «révoltés sponta-
nés» du Sud-Vietnam venait direc-
tement de Moscou. Ensuite que
Hanoi se reconnaît débiteur de cet
armement, donc que les prétendus
«révoltés sud-vietnamiens»
étaient en fait des soldats du Viet-
nam communiste. Enfin que le
grand frère soviétique ne donne
rien pour rien et vend en roubles
lourds les révolutions qu'il expor-
te. Ce que les spécialistes savent
depuis longtemps. C'est ainsi que
sur l'or de la Banque d'Espagne,
que les Républicains eurent la fo-
lie de confier à la garde des So-
viets, la plus grande partie fut re-
tenue par ceux-ci pour payer bon
prix les armes qu'ils avaient en-
voyées à leurs «frères» - des frè-
res clients - pendant la guerre ci-
vile contre Franco. Comme toutes
les tyrannies, celle du communis-
me est aussi avide qu'oppressive.

Avidité qui, en la circonstance,
frise l'escroquerie. Car dans le
traité du gazoduc, les travaux pour
le paiement desquels les Français
prêteront leur bon argent à Mos-
cou sont comptabilisés selon des
taux de salaires normaux, alors
QUE Moscou les fera exécuter
pratiquement pour rien par des
forçats.

Et ne croyez pas que cet ignoble
accord soviéto-vietnamien soit
clandestin. Le secrétaire du PC
vietnamien, Le Duan, l'a signé très
officiellement, au bas d'un texte
qui énonce tout en détail. Je vous
livre tant de nos citoyens comme
esclaves contre tant de roubles. Le
Gouvernement français est parfai-
tement au courant. Il sait que le
marché qu 'il traite avec l'URSS
sera réalisé par une main d'oeuvre
esclave. II n'a pas protesté. C'est
pourquoi j'ai dit dans le titre qu'il
est complice.

Ce qui ne saurait d'ailleurs éton-
ner que les naïfs qui conservent
encore des illussions. Mitterrand
n'est-il pas allé embrasser, deux
mois avant son élection, le sangui-
naire dictateur mégalomane com-
muniste Kim II Song en Corée du
Nord ? Claude Cheysson n 'a-t-il
pas répété le geste avec le dicta-
teur communiste aussi sanguinaire
de l'Ethiopie, le colonel Mengistu?
Paris ne vend-il pas des armes au
terroriste international Khadafi ?
Et pour rester dans le cadre du
Vietnam, le gouvernement socia-
liste n'a-t-il pas décidé de rétablir
l'aide économique française au
gouvernement du Hanoi, oui, ce
ramassis de tyranneaux esclavagis-
tes et misérabilistes, au point que
Le Quotidien du Peuple, à Pékin, a
protesté vivement? Et voilà encore

nées, le gouvernement com-
muniste de l'Etat indien de
Kerala a ajourné par deux
fois la date de son entrée en
fonction officielle . parce
que l'horoscope était peu
favorable.

En conclusion, si l'envie
vous prend un jour de vous
adresser à un astrologue, je
vous conseille d'ouvrir le li-
vre de lecture de votre en-
fance à la page 12 et d'y re-
lire «Le sifflet de Fran-
klin ».

O. de Cry

de notre bon argent qui va s'en-
gouffrer dans l'un des multiples
puits sans fond du communisme
esclavagiste.

Dans ce contexte, quel sens
peut-on attribuer à la mission que
M. Mitterrand vient de confier à
son cher conseiller en philosophie
terroriste, Régis Debray, qu'il a
envoyé en Indochine pour que le
problème des malheureux Viet-
namiens qui fuient leur géhenne
soit discuté avec ceux qui les font
fuir et organisent la géhenne. On
ne peut que concevoir les doutes
les plus affreux : s'agit-il de con-
venir avec les dictateurs de Hanoi
des conditions auxquelles ils auto-
riseraient leurs citoyens à partir?
Cela aboutirait évidemment à ce
que sous le label de «réfugiés»,
nous recevions un bon contingent
d'agents communistes de plus.

La mort du cardinal Pericle Felici,
secrétaire général de Vatican 11,
cheville ouvrière du nouveau
code de Droit canonique
Suite de la première page

leur parler du prochain
concile œcuménique et
pour leur présenter celui
qui serait la cheville ouvriè-
re de ses assises : Mgr Pe-
ricle Felici. Discret, silen-
cieux, bonhomme, déjà gri-
sonnant, ce dernier faisait
un peu l'impression d'un
bon curé de campagne ap-
pelé comme malgré lui à
une charge très élevée.
Jean XXIII avait en effet
jeté les yeux sur ce prélat

de 50 ans, ancien professeur de
droit canon et de morale à l'uni-
versité du Latran , alors directeur
spirituel au grand séminaire de
Rome, connu pour ses publica-
tions juridiques, et en même temps
latiniste insigne.

Le choix de Jean XXIII avait été
heureux. Mgr Felici s'appliqua
avec maîtrise de sa tâche de secré-
taire général du concile. A sa con-
naissance des sciences religieuses,
à son expérience pastorale , à sa
piété simple et virile, à sa sourian-
te courtoisie , il joignait une qualité
rare et pourtant très précieuse
pour les hommes appelés à donner
ou à transmettre des ordres : la sé-
rénité et... l'humour. Secrétaire du
concile , Mgr Felici pratiquait l'art
si difficile et si rare de dire d'une
façon agréable des choses désa-
gréables. J'ai encore dans l'oreille
une phrase aimablement spirituel-
le qu 'il prononça au commence-
ment d'une séance du concile pour
inviter les retardataire s à se dépla-
cer avec moins de lenteur.

Un hobby
Il s'exprimait en latin avec une

aisance extraordinaire , sans ma-
nuscrit , comme si le latin avait été
sa langue maternelle. D'ailleurs, le
latin était son hobby : pour se dé-
tendre au soir d'une journée labo-
rieuse, il se plaisait à composer des
vers latins. Ou , toujours pour se
détendre, il se rendait dans une li-
brairie catholique proche du Va-
tican pour bavarder avec le direc-

CRAPAUDS ET GRENOUILLES
La politique est un art élevé et c'est pourquoi Montesquieu

fondait la santé des républiques sur la vertu des citoyens. Mais la
politique peut déchoir, et considérablement. Elle n'est plus alors
qu'une ténébreuse affaire et, quelles que soient les fautes réelles
ou supposées de chacun, son climat devient en lui-même irrespi-
rable. Ce sont les responsables de la détérioration de ce climat
que nous voudrions dénoncer aujourd'hui.

Une feuille à succès : « Die rote Anneliese », organe d'un grou-
puscule boutonneux et braillard, le Kritisches Oberwallis et le
Walliser Bote ont décidé de se chercher une victime à l'Etat du
Valais. Ils ont eu le tact de la choisir parmi l'un des leurs par le
sang et la culture, un Haut-Valaisan : M. Wenger, organiste et
gardien du Musée de Valère.

Ce fonctionnaire peu commun a
le goût extravagant d'aimer son
métier au point qu'on lui fait le
grief d'en tirer un illicite profit. En
outre, le 30% des objets invento-
riés au Musée de Valère ont dis-
paru ! Et l'on s'empresse d'ajouter
que l'incurie de M. Wenger est la
cause (unique?) de cette triste si-
tuation ! Je n'ai évidemment pas à
plaider ici pour ou contre quicon-
que, ni à me substituer aux orga-
nes d'enquête pour trancher ces
questions. Mais je ne peux pas non
plus garder le silence sur ce que je
considère comme une injustice
d'une part et sur ce que je sais de
la matière d'autre part.
L'injustice M~~l^^T'"^'T'T'¥T~"»"W"r'" r̂*"'l" ĤII,̂ MW.J^WM.J,̂ ^MW8WWIII»M
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^̂ K_ ÊliSÊS_t^^^ ŜmEmlm ŜSS3kresponsabilité autant que de ta- ĴBJLJLim*A *?iJLJ±*l?AW't̂  j fy^|ijLjjjj lU QglUjX^^U^^^Qlent. Il s'expliquera publiquement m̂mm^mzî^^^m^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ U

sur les accusations qui pèsent con-
tre lui. Sans ingérance déplacée , je _ m ¦ ¦ ¦Iggll! L'école valaisanne s'engage-t-elle
EISj £̂¥ii dans la bonne direction?
proche de celle de Manuel Roth,
l'ancien président du Festival de
Lausanne. Et sous les mêmes ré- Qui n'a pas déjà tenté de répon- cette évolution doit s'accomplir font plus d'illusions là-dessus,
serves, je puis étendre l'analogie à dre à cette question très controver- lentement et progressivement ; car Autrefois, l'enfant quittait son
bon nombre d'hommes dynami- sée ? Que n'a-t-il pas été dit et écrit les erreurs sur la formation de l'en- école enfantine sachant lire : avec
ques, ici et ailleurs, qui, tout en à ce sujet? Et cependant... fant ne peuvent s'effacer et c'est à le nouveau programme, l'enfant
rendant d'éminents services à la Sous prétexte d'abus de mémo- lui, victime innocente, à en sup- lira à la fin de sa troisième année
collectivité, n'oublient pas, de risation à l'école primaire, les no- porter les conséquences. _ _ primaire. Que nous réservera en-
temps à autre, de se servir. vateurs ont fait appel au raison- Comme l'on reconnaît un bon core l'introduction de la méthode

L'hypothèse (encore une fois) nement, délaissant complètement arbre à ses fruits, c'est aux résul- renouvelée du français?
mérite d'être considérée en elle- le travail de la mémoire dans cer- tais que l'on peut juger de la qua- On transforme l'école primaire
même. Faut-il sévir uniforme- taines branches, comme si cette lité des nouveaux programmes. sans s'occuper de l'école secon-
ment? Lorsque Louis XIV apprit dernière faculté ne faisait pas par- Alors, que nous ont-ils apporté? dai- re ; l'école secondaire et l'éco-
les malversations de son surinten- tie de l'intelligence. Renoncer à La mathématique moderne au- le supérieure suivront-elles? Mais
dant des finances, Nicolas Fou- l'une de ces deux facultés, complé- rait dû éliminer tout échec ; les en- est- on sûr d'emprunter la bonne
quet, il ne l'arrêta pas tout de sui- mentaires l'une de l'autre, c'est fants devraient mieux raisonner. voie, de ne creuser aucun fossé en-
te, mais lui laissa une chance de courir à l'échec. Les parents en sont-ils convaincus, tre les différents degrés de l'ensei-
réhabilitation en lui faisant indi- Un renouvellement des pro- surtout ceux qui font suivre à leurs gnement?
rectement savoir qu'il savait. Fou- grammes et une amélioration des
quet récidiva. Ce fut sa perte. Ma- .jnéthodes paraissent nécessaires,
zarin n'a, quant à lui, jamais été mais pour éviter tout faux pas,

leur et pour parcourir les dernières
nouveautés. Le commun des
clients ne se doutait guère de
l'identité de cet ecclésiastique
quelque peu corpulent, qui passait
presque inaperçu.

Après le concile, Mgr Felici créé
entre-temps cardinal par Paul VI ,
devint président de la commission
chargée de l'interprétation authen-
tique des textes de Vatican II et,
charge écrasante, aussi président
de la commission pour la révision
du code de Droit canonique décré-
tée par Jean XXIII. Cette commis-
sion a achevé récemment ses tra-
vaux. Le cardinal Felici a eu la joie
de remettre au pape le projet du
nouveau code de loi. Le nom du
cardinal Pericle Felici sera lié à ce
code, comme le nom du cardinal
Pietro Gasparri reste lié au code
mis en chantier par saint Pie X et
promulgué en 1917 par Benoît XV.
Jean Paul II examine présente-
ment un projet du nouveau code.

Un conseil
de Jean XXIII

Le 10 octobre 1962, veille de
l'ouverture du concile , le pape
Jean XXIII reçut en audience pri-
vée Mgr Felici, secrétaire du con-
cile. On devine aisément l'émotion
du prélat - il avait 51 ans - à l'ap-
proche de ce jour fatidique : af-
fronter quelque 2500 pères du con-
cile, comme exécuteur des ordres
du conseil de présidence et des dé-
cisions du pape... Jean XXIII , qui
était un fin psychologue, recom-
manda à Mgr Felici le calme et en-
core le calme : « Ne perdez jamais
patience , Excellence, ayez une
grande confiance en Dieu , et vous
verrez que le concile réussira par-
faitement. »

Mgr Felici suivit cette consigne.
Encore que certaine presse et que
certains milieux l'aient qualifié
d'homme de droite , à cause de son
attachement inébranlable à la
sainte doctrine et à cause de sa fi-
délité au siège de Pierre . Mgr Fe-
lici, à la fin de Vatican II , avait
conquis la confiance et l'affection
des pères du concile.

PAR MICHEL
DE PREUX

inquiété pour les siennes. Un hom-
me d'Etat doit savoir apprécier la
qualité du service personnel de ses
agents , et la mettre en rapport
avec leur moralité. Mais un hom-
me d'Etat n'a pas pour mission de
réformer le genre humain. Il suffit
que chacun, par son travail, son
talent, ses œuvres, contribue à
l'édification du bien commun à la
place qui lui convient. La moralité
des agents de l'Etat ne doit pas

« Qu'est-ce qui vous a le plus
frappé dans le cardinal Felici?, ai-
je demandé tout à l'heure à un ami
du prélat défunt , qu 'il rencontrait
très souvent.

Mon interlocuteur réfléchit un
instant, puis me répond : « La tran-
quillité, la sérennité, la paix.
Voyez-vous, quelle que fut la si-
tuation , le cardinal Felici ne se
troublait pas. Jamais, je ne l'ai vu
agité. Il se sentait en sécurité et il
apaisait les personnes qui l'appro-
chaient.
- Et à quoi attribuez-vous cette

sérennité si rare dans notre temps
d'angoisse ?
- A sa formation doctrinale et à

son éducation spirituelle. Le car-
dinal Felici avait vraiment assimilé
la théologie catholique, il croyait
en la présence agissante de Dieu
dans les événements et il croyait à
la présence mystérieuse du Christ
à la tête de l'Eglise. Il se compor-
tait en conséquence. Il préférait
s'attacher aux éléments positifs et
savait dédramatiser les situations
tendues, et cela même par une
simple pointe d'humour. »

Vous l'avez naguère
entendu vous-mêmes

Doyen de l'Ordre des cardinaux
diacres, Mgr Felici eut le privilège
d'annoncer urbi et orbi l'élection
de Jean Paul 1er, du haut de la log-
gia de Saint-Pierre, le 26 août
1978, et 55 jours plus tard , l'élec-
tion de Jean Paul II. Avec celles du
nouveau pape, la voix et la sil-
houette du cardinal Felici pénétrè-
rent par la télévision dans des di-
zaines de millions de foyers, sur
toute la surface de la terre .

Ainsi , cet éminent serviteur de
l'Eglise, ce «prêtre exemplaire »
(Jean Paul II), mort lundi dernier ,
n'est pas tout à fait un inconnu
pour le commun des chrétiens.
S'ils ignorent son rôle de premier
ordre au concile et dans la révision
du code de Droit canonique , ils
n 'ont sans doute pas tous oublié
l'allégresse qui vibrait dans sa voix
et rayonnait sur son visage à l'an-
nonce d'une « grande j oie » .

Georges Huber

être jugée en elle-même mais uni-
quement dans le rapport qu'elle a
avec les autres qualités et les ser-
vices effectifs des personnes con-
sidérées. Ceci concerne non seu-
lement l'appréciation de la culpa-
bilité des agents mais aussi l'op-
portunité des poursuites engagées
contre eux.

Or plus un pouvoir est sensible
aux mouvements d'opinion , aux
campagnes de presse, moins il est
en mesure de juger sereinement de
ce rapport et de se déterminer
d'après cette appréciation. Le fait ,
en ce qui concerne M. Wenger,
que l'on répande contre lui des ac-
cusations graves sur la place publi-
que est déjà en soi, alors qu 'aucun
jugement n'en établit actuellement
le bienfondé, un signe, sinon de
mépris, du moins d'indifférence
crasse à l'égard des services signa-
lés que cet homme a rendu à notre
canton, et qui lui ont été reconnus.
C'est plus qu 'une goujaterie, c'est
tout simplement vulgaire. Or on
sait très bien que le vulgaire se
moque du bien commun. La mo-
ralité vulgaire tient beaucoup plus
au nivellement qu'au bien et pré-

fils ou à leurs filles des cours de
rattrapage ? Et que pensent les pa-
trons de la formation de. leurs ap-
prentis? Si l'enseignement prodi-
gué dans cette branche est stable
et efficace, pourquoi faire subir
aux enfants , en plus des examens
de fin d'année, des tests en cours
de scolarité?

Lors de l'introduction de l'al-
lemand, il fallait à tout prix (et à
quel prix !) partir les premiers. Et
aujourd'hui , les enseignants valai-
sans pratiquent une méthode dif-
férente de celle adoptée en Suisse
romande. Pour appliquer la coor-
dination romande et changer de
méthode , le contribuable devra-t-il
à nouveau fermer les yeux sur une
dépense supplémentaire ?

L'histoire, la géographie et les
sciences ont été remplacées par
l'environnement , et les connais-
sances par le savoir-faire. A sa sor-
tie de l'école primaire, l'enfant
connaîtra 40 noms environ sur la
Suisse. Je souhaite bien du courage
à l'adolescent qui postulera pour
un emploi dans les chemins de fer
ou dans les postes. Ce que les pa-
rents attendaient de cette nouvelle
branche, c'étaient le respect des
lieux visités et l'amour porté aux
plantes et aux arbres ; à voir les ar-
bres entaillés le long des rues et
près des écoles, les plantes sacca-
gées dans les parcs, les fleurs
cueillies après le passage d'une
classe, je crois bien qu 'ils ne se

La Suisseàl'ONU?
Quelle question!

J 'ai eu la surprise de découvrir,
en lisant le Nouvelliste un article
concernant une brochure éditée
par l 'ONU dénonçant tous les
athlètes ayant particip é à des jou-
tes en recevant ou en allant af-
fronter des sportifs sud-africains.
Dans cette même brochure, l'ONU
leur reproche de soutenir, par leurs
rencontres, la politique d'apartheid
sud- africaine.

Dans une période, où la Suisse
va se prononcer sur son adhésion à
cette organisation, celle-ci dévoile
son vrai visage.

En effet , ses condamnations à
sens unique, ses prises de position
partiales, et ses silences sournois,
nous montrent bien de quel côté de
l'action se situe l'ONU.

Dans cette brochure, l'ONU se
prononce délibérément sur un
apartheid qui repose pl us sur une
propagande honteuse qui nous
vient d'où le soleil se lève, que sur
le racisme propreme nt dit. Que
voulez-vous, tous les pays straté-

fère aux risques de la confiance la
sécurité des fonctions routinières.

Ce que je sais
Pour avoir à plusieurs reprises

visité et parcouru les salles du Mu-
sée de Valère , je sais par expé-
rience qu'à moins d'être constam-
ment talonné par le gardien de ce
musée, il était techniquement pos-
sible de s'enrichir à ses dépens. On
ne peut, de bonne foi, demander à
un gardien de musée qui comporte
de nombreuses salles d'exposition,
de suivre chaque visiteur à la tra-
ce. Il appartient à l'Etat lui-même
de prévoir, dans ce service, des
gardiens en nombre suffisant.
Dans aucun musée étranger au
canton vous ne vous trouvez du-
rablement seul dans une salle. Le
Valais offre encore cette particu-
larité et l'on semble surpris
qu'après tant d'années d'insou-
ciance, le 30% des objets invento-
riés ait disparu !

Ce qui m'amène à conclure que
manifestement les accusateurs pu-
blics de M. Wenger ne sont pas al-
lés souvent visiter le musée de Va-
lère ! La protection de l'art serait-
elle le cadet de leurs soucis ?

Tous ces nouveaux program-
mes, toutes ces nouvelles métho-
des ont vu le jour grâce à la liberté
que leur ont accordée jadis, avec
raison, les autorités. Toute nou-
velle méthode porte en elle un ger-
me de vie, de bonheur, de motiva-
tion. Cependant , seules les métho-
des éprouvées résistent à l'usure
du temps et finissent toujours par
s'imposer; cette expérimentation,
lente mais sûre, vaut plus que celle
effectuée par les spécialistes et évi-
terait bien des valses-hésitations.

Mais devant ces changements
obligatoires, devant la crainte de
résultats décevants, de nombreux
enseignants préfèrent prendre une
retraite anticipée. Où sont donc le
bonheur et la motivation ? La so-
ciété doit-elle se passer de ces ser-
viteurs dévoués et expérimentés?
Que répondre à ceux qui préten-
dent que l'enseignement appar-
tient à des apprentis sorciers ?

J'ose espérer :
- qu'en réalisant plus souvent les

désirs des parents ;
- qu'en faisant appel à moins de

spécialistes mais à plus de gens
simples et expérimentés ;

- qu'en utilisant moins la rhéto-
rique mais plus le bon sens ;

- qu'en innovant avec prudence et
après de sérieux essais ;
l'école primaire valaisanne n'en

serait que plus fructueuse.

Un citoyen quelconque

giquement bien placés n'ont pas
encore la chance d'être socialistes
ou à la botte de Moscou.

En plus, ce même ONU se per-
met d'offenser très gravement la li-
berté de conscience de chaque
athlète en les montrant du doigt
comme des pestéférés, alors même
qu 'elle s 'était tue sur leurs rencon-
tres avec des Soviétiques, des Po-
lonais ou des Cubains, où le ra-
cisme anti-juif n'existe en tout cas
pas et où tous les gens sont f olle-
ment heureux au point de dire « vi-
vons heureux, vivons cachés!»
(mur de Berlin).

Dans quelques mois, je recevrai
ma carte de vote. Si j' en ai l'occa-
sion, c'est un non que je déposerais
dans l'urne pour l'adhésion de la
Suisse à l'ONU et j' ose espérer que
vous serez très nombreux à en fai-
re de même.

Car en votant oui à l'ONU nous
partons à l'aventure et nous nous
engageons dans la bonne voie...
communiste. V.P.M.



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. -Lalhion, 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 h. 30. En privé, de
13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer stric-
tement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visi-
tes: en privé de 10 h. à 20 h.; en commune
de 13 h. à 16 h. et de 19 h. à 20 h.; en pé-
diatrie, de 15 h. à 17 h.; en maternité de
12 h. à 14 h., de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à
20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel de
ville , aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à do-
micile, soins au centre, du lundi au vendre-
di, de 13 h. 30 à 14 h. 30. Consultations
pour nourrissons: sur rendez-vous, de
13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le jeudi.
Coure: « Soins à la mère et à l'entant» . 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 spécialises (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.
5711 71.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, hôtel de ville, tél. 027/55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les jours de fête. - Appelez le nu-
méro 111.
service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes el accidents
des garagistes valalsans. - 24 heures sur
24. Garage sierrois, tél. jour et nuit:
55 55 50.
Auto-secours slerrois. - 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. 55 19 73 et
55 41 41.
Groupe AA.- Chippis, tél. 55 76 81.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés,
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24
heures sur 24, tél. 143.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture:
lundi, mardi, mercredi, vendredi , de 14 h.
30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30;
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à
16 h. 30.
Centre d'Information planning familial. -
Mardi et vendredi , de 14 h. à 15 h. 30 ou sur
rendez-vous, tél. 55 58 18. Permanence té-
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu-
res. Adresse : hôtel de ville , bureau N° 28,
2e étage.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du
Marché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi
au vendredi de 8 h. 45 à 12 h. 15 (secréta-
riat , accueil, informations diverses) et du
mardi au samedi de 14 h. à 18 h., ainsi que
le soir selon horaires particuliers des acti-
vités. Centre de coordination et d'informa-
tion téléphonique socio-culturel 24 heures
sur 24 au N° 55 66 00 (Programme des ma-
nifestations). Activités pour jeunes, adultes,
troisième âge.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mardi,
19 à 21 h.; mercredi 17 à 19 h.; jeudi
17 h. 15 à 19 h. 15; vendredi 17 à 19 h.; sa-
medi 15 à 17 heures.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la
saison, tél. 55 18 26.
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit ,
tél. 31 12 69.
Montana-Vermala- Dancing Lord Jack-
son, ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h.
Tél. 027/41 14 86.
CPM, centre de préparation au mariage. -
Tél. 5512 10. Rencontre avec un couple
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 slerrois, gare de
Sierre, 55 63 63 (jour et nuit).

mWBmVM

LA TENDANCE
PARIS: affaiblie.

Continuant sur sa lancée
d'hier, la bourse parisienne
évolue à la baisse dans un vo-
lume d'affaire s important.

FRANCFORT : soutenue.
Après un début de séance à la
hausse, les valeurs allemandes
subissent quelques prises de
bénéfices. L'annonce de la pro-
duction automobile a favorisé
les cours des valeurs de ce sec-
teur.

AMSTERDAM : ferme.
Sous l'impulsion de la fermeté
de Wall Street , la majorité des
valeurs de la cote gagnent
quelques points.

BRUXELLES: ferme.
Dans un marché animé, les va-
leurs belges s'affirment à la
hausse. L'index des actions at-
teint son niveau le plus haut de
l'année à 204.29.

MILAN : irrégulière.
Dans un volume calme , les
cours évoluent dans les deux
sens , avec cependant une ten-
dance à la hausse.

LONDRES : ferme.
La bourse londonienne réagit
favorablement à la bonne per-
formance de New York. Aux
pétrolières, bonne tenue de
Shell qui gagne 10 points à 374.

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 el
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.
Hôpita l 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 22 13 13.
Auto-secours sedunois, dépannage acci-
dents. - 24 heures sur 24, 0 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valalsans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
18 h.) Kaspar Frères SA, Sion (jour / null
2212 71).
Service de dépannage du 0,8%o. - Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. -
Val-Frigo-Technic, Martigny: 026/2 57 77;
Sion: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras SA, téléphone
2212 17; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Voeffray 22 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-
fant». - 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, 2218 61. Service d'aides familiales: pour tous ren- ' '  ° Jnf.,v,ihA™.»mu.., -. TAiinhon. • D,̂ ,„.i„n. on minute
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; faites
Consommateur-Information: rue de la Por-
te-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
17 h. et non 16 h. comme précédemment.
Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi
et vendredi: 9 h. 30 à 11 h. 30 et 14 h. à
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.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 182
dont traités 118
en hausse 95
en baisse 8
inchangés - 15
cours payés 368

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

Emissions étrangères libellées
en francs suisses en cours : 6V^ %
Australie 1982-1994, à 100.3%, dé-
lai de souscription jusqu 'au 24
mars 1982 à midi, 6%% Vorarlberg
1982-1992, prix d'émission à fixer ,
délai de souscription jusqu 'au 25
mars 1982 à midi et Crown Zeller-
bach 1982-1992, taux et prix
d'émission à fixer , délai de sous-
cription jusqu 'au 30 mars 1982 à
midi.

Cette séance de mardi à la bour-
se de Zurich a vu les cours des va-
leurs indigènes fluctuer nettement
dans le sens de la hausse, ceci dans
un important volume de contrats
avec 368 cours payés.

Tous les secteurs ont participe a
la fête mais ce sont , une fois de
plus , les valeurs maltraitées le
mois précédent qui ont le plus pro-
gressé. En une seule séance, l'indi-
ce général de la Société de Banque
Suisse a avancé de 5 points au ni-
veau de 283.3. Il y a longtemps
qu 'un pareil bond n'avait été ob-
servé.

Selon les spécialistes de la bour-
se, cette spectaculaire reprise qui
marque le marché actuellement
n 'a pas de fondements très solides
mais est due à des éléments tech-
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niques et aussi en raison de la net-
te amélioration de Wall Street la
veille.

L'ensemble de la cote a profité
de cette hausse mais les résultats
les plus brillants ont été réalisés
par les titres de Swissair porteur,
BBC porteur , Biihrle porteur , Atel,
le bon de participation de la Zu-
rich , Interfood nominatives, Glo-
bus nominatives et bien d'autre s
encore.

La Môvenpick porteur n'a pas
suivi cette tendance particulière-
ment brillante et doit abandonner
50 francs à 2550.

Aux changes, le dollar améri-
cain reste ferme et, en contre-par-
tie, le franc français se montre
plus faible.

Sur le marché des titres à reve-
nus fixes , les deux catégories de
papiers valeurs, soit suisses et
étrangers, terminent en hausse.

Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Rési-
dent-Parc, couverte et chauffée.
Nendaz-Statlon. — Dancing Le Negresco
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00.
Association valaisanne femmes, rencon-
tres, travail. - Bureau ouvert le mardi de
14 à 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-Valals. - Tél. 027/22 30 66. Un répon-
deur automatique enregistre vos commu-
nications. Le secrétariat , rue de la Tour 14 ,
est ouvert le mercredi de 16 à 18 heures.
OJ du CAS. - 3-10 avril: Haute-Route valai-
sanne. Inscriptions jusqu'au 27.3.82. Tous
renseignements chez Danlèle Millius, tél.
22 84 22 à partir de 19 h.
OJ du CAS: 27-28 mars, course au Bolfrin.
Inscriptions jusqu 'à jeudi soir â 20 h. chez
Paul Kohi, tél. prof. 41 40 23, privé
43 22 30

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 46 18, 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
215 52.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue de l'Hôtel-de-Ville 18, tél. 026
2 43 54/ 2 43 53.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télépho-
ne 2 22 95. Gilbert Pagllotti , 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosier , 2 24 13 et
215 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 delà
Gare 38, tél. 2 66 80.
Consultation conjugale. - Avenue de la
Gare 38, prendre rendez-vous au N°
027/22 92 44.

d'accueil , ville de passage» . BRIGUE
Pharmacie de service. - Dorf, 23 41 44. •

C AIMT.M AIIRICE Alcooliques anonymes. - Mercredi •«**¦¦» ¦ ¦»¦-»*••"¦**¦»- dès 20 h. 15, Rohnensandstrasse 6, tél. •Pharmacie de service. - Pharmacie 23 43 53, 23 62 46 et 23 80 42. Naters, •Gaillard, tél. 651217 , app. 65 22 05. tél. 23 12 61. •
Médecin de service. - En cas d'urgence en Service social pour les handicapés physl- •
l'absence de votre médecin habituel, clini- ques et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. 028 •
queSaint-Amé, tél. 6512 12. 23 35 26 / 23 83 73. • ¦ •
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et • Dépôt de pompes funèbres. - André Lam- •
026/2 2413. brigger, tél. 23 73 37 M
Service dentaire d'urgence. - Pour le ! Patrouilleur» TCS. - Tél. 022/140 ou C
week-end et les jours de fête. tél. 111

CHANGES - BILLETS
France 29.25 31.25
Angleterre 3.30 3.50
USA 1.84 ' 1.94
Belgique 3.60 3.90
Hollande 70.75 72.75
Italie 13.50 15.50
Allemagne 78.25 80.25
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.—

PRIX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 20 025.- 22 500
Plaquette (100 g) 2 000.- 2 040
Vreneli 150.- 165
Napoléon 142.- 157
Souverain (Elis.) 147.- 162
20 dollars or 835.- 875
ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 435.- 455

Taxlphone. - Service jour et nuit, télépho-
ne 71 1717.
Dépannage Jour et 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 à 18 heures dans une classe
d'école primaire.
Pompes funèbre». - Albert Dirac, télépho-
ne 65 12 19. François Dirac, 65 1514.
Samaritain*. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de
chaque mois, dès 20 heures.

MONTHEY
Pharmacia da service. — Contât, 71 15 44.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. et
de 17 h. à 19 h.
Médecin. - Service médical jeudis après-
midi, dimanches et jours ferlés, tél.
71 11 92.
Centre médico-social. - Place Centrale 3,
tél. 71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, télé-
phone 71 14 54 0171 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Hôpital. — Heures des visites, chambres
communes et mi-privées, mardi, jeudi , sa-
medi et dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures;
privées tous les jours de 13 h. 30 à 19 h.
Service dentaire d'urgence. — Pour le
week-end et les jours de fête, appeler le nu-
méro 111.
Service social pour las handicapas physi-
ques et mentaux. — Villa des Ifs, avenue de
France 37. tél. 025/71 77 71.
Pompe* funèbre*. - Maurice Clerc, télé-
phone 71 62 62; J.-L. Marmlllod, 71 22 04;
Antoine Rithner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoile*. - Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé le lundi.
Taxi* de Monthey. — Service permanent,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, <p
71 17 17.
Dépannage. - Jour et nuit : <& 71 43 37.
Bar Le Corso. — Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcooliques anonyme*. - Réunion tous les
vendredis au café Industriel, à 20 h. 30. Ro-
ger, tél. 71 18 32.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
025/71 59 39. Permanence : mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat:
repas chauds à domicile - Tél. 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Dancing discothèque Dlllan's. —Téléphone
025/71 62 91. Ouvert tous les jours de
22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu-

Suisse 22.3.82 23.3.82
Brigue-V.-Zerm. 85 d 86 d
Gornergratbahn 820d 820 d
Swissair port. 710 720
Swissair nom. 685 697
UBS 3055 3060
SBS 301 307
Crédit Suisse 1770 1780
BPS 930 950
Elektrowatt 2235 2275
Holderb . port 625 640
Interfood port. 5450 5500
Motor-Colum. 400 405
Oerlik.-Buhrle 1200 1270
C'e Réass. p. 5900 5975
W'thur-Ass. p. 2450 2475
Zurich-Ass. p. 14550 14700
Brown-Bov. p. 1010 1080
Ciba-Geigy p. 1225 1260

. Ciba-Geigy n. 560 573
Fischer port. 460 490
Jelmoli 1160 1185
Héro 2350 2375
Landis & Gyr 900 900

• Losinger 475 d 475 d
Globus port. 1775 d 1850
Nestlé port. 3165 3240
Nestlé nom, 1940 1980
Sandoz port. 4200 4250
Sandoz nom. 1520 1540
Alusuisse port. 560 575
Alusuisse nom. 225 , 225
Sulzer nom. 1700 1730
Allemagne
AEG 34 d 34.50
BASF 107 107.50
Bayer 97 97.50
Daimler-Benz 230 d 232
Commerzbank 116 117.50
Deutsche Bank 224 223
Dresdner Bank 126.50 127
Hoechst 96.25 97.50
Siemens 171 173
VW 118 117.50 d
USA et Canada
Alcan Alumin. 35.75 36.50
Amax 52 54.25
Béatrice Foods 34.50 d 35 d
Burroughs 64 66.50
Caterpillar 91 d 93 d
Dow Chemical 44.25 46
Mobil Oil 44.50 44.75

Un menu
Salade de moules
Ragoût de mouton
Flageolets
Gâteau breton

Le plat du jour
Salade de moules

Faites cuire 4 pommes de
terre à l'eau bouillante salée,
sans les éplucher; triez, grat-
tez et lavez 1 kg de moules
de bouchot ; faites-les ouvrir /
à feu vif avec 1 verre de vin
blanc sec ; passez le jus de
cuisson ; retirez les moules
des coquilles ; faites évapo-
rer de moitié le jus de cuis-
son des moules; ajoutez-lui
3 cuillerées à soupe d'huile
et 1 cuillerée à soupe 112 de
vinaigre ; faites reprendre
l'ébullition; épluchez les
pommes de terre ; coupez-les
en dés ; ajoutez-leur les mou-
lés; arrosez avec le jus bouil-
lant des moules, mélangez ;
saupoudrez d'échalotes et
de persil hachés; servez
tiède.
La recette
Le gâteau breton

A préparer deux jours
avant.

chauffer le four à tempéra-
ture douce. Garnissez un
moule plat beurré avec cette
pâte (le gâteau est assez sec
et ne lève pas) ; dessinez un
quadrillage à la surface avec
les dents d'une fourchette ;
enduisez le gâteau de jaune

22.3.81 23.3.82
AZKO 20.50 20.75
Bull 9.50 d 9.50 .
Courtaulds 2.70 2.80
de Beers port. 9 9
ICI 11.50 11.50
Péchiney 38.50 37.75
Philips 16.25 16.50
Royal Dutch 60.75 60.25
Unilever 107 110.50
Hoogovens 11.50 d 11.50 d

BOURSES EUROPÉENNES
22.3.82 23.3.82

Air Liquide FF 444 437
Au Printemps 147 144.50
Rhône-Poulenc 124.20 125
Saint-Gobain 179.70 180
Finsider Lit. 41 41
Montedison 138.50 141
Olivetti priv. 2499 2500
Pirelli 1525 1545
Karstadt DM 195 195.50
Gevaert FB — 1750

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 341 351
Anfos 1 132 132.50
Anfos 2 lil 111.50
Foncipars 1 2310 2330
Foncipars 2 1180 1190
Intervalor 45.75 46.75
Japan Portfolio 431.25 441.25
Swissfonds 1 182 185
Swissvalor 57 58
Universal Bond 66 67
Universal Fund 480 495
AMCA 25.25 25.50
Bond Invest 52.75 53
Canac 76.25 76.75
Espac 72 72.50
Eurit 108.50 109
Fonsa 85 85.25
Germac 76 76.50
Globinvest 58.75 59
Helvetinvest 97.25 97.50
Pacific-Invest. 99.25 100
Safit 315 320
Simma 180.50 181
Canada-Immob. 750 —
Canasec 499 509
CS-Fonds-Bds 52.75 53.75
CS-Fonds-Int. 58.50 59.50

d'œuf; faites cuire à four as- e
sez doux; laissez refroidir •
avant de démouler; ne ser- S
vez le gâteau que 48 heures •plus tard. •

Trucs pratiques
Comment nettoyer les %

bronzes anciens et bronzes •
dorés ciselés ainsi que les Jcadres? \- Pour l'entretien du bronze, •
l'eau savonneuse est la mé- Jthode la plus couramment \adoptée. •- Quelques gouttes d'alcali •
sont recommandées dans \l'eau de lavage: lorsque les o
bronzes sont très noirs et dé- •
montables, il est possible de 5
leur rendre leur aspect d'ori- %
gine en les plongeant dans •
une solution faite d'un verre f
d'eau auquel on ajoute un %
petit verre d'acide nitrique. •
Rincer et bien sécher. Frotter Jensuite avec un chiffon doux 0
pour faire briller. Il est re- •
commandé de ne pas renou- #
vêler fréquemment cette opé- *
ration afin de ne pas altérer •la patine. •

Comnent nettoyer un col- %
lier en ivoire? •
- Pour entretenir votre col- î
lier en ivoire, employer de 9
l'eau savonneuse tiède, lais- •
ser tremper votre collier puis ?
le brosser avec une brosse *)
douce. •
- Pour blanchir la matière •
qui jaunit en vieillissant, uti- Jliser le citron. L'eau oxygé- •née est efficace mais il est re- Jcommandé de ne pas en \abuser. •

Comment entretenir des \bibelots en argent ciselés, •des monnaies anciennes? •
- Pour nettoyer des pièces \de monnaies anciennes, • â
nous vous proposons la mé- • ££
thode suivante: verser dans 5 •
le fond d'une assiette du mi- *)
ror sur 5 cm d'épaisseur. Pla- •
cer les pièces dans le pro- i
duit, les laisser quelques mi- Jnutes. Ensuite les essuyer, •employer une brosse à dent •
pour éliminer les traces de Jproduit incrusté dans la gra- •vure. •

BOURSE DE NEW YORK

22.3.82 23.3.82
Alcan 19 19%
Amax 28'i 27%
ATT 5714 57%
Black & Decker 29 lî ¦ 29%
Boeing Co 18% 18%
Burroughs 34 'A 34%
Canada Pac. 25 Va 25
Caterpillar 48% 49%
Coca Cola 32 33 H
Control Data 31% 32%
Dow Chemical 47 lA 24%
Du Pont Nem. 24 VA 34'/é
Eastman Kodak 72 W 72%'
Exxon 28% 28%
Ford Motor 21% 21%
Gen. Electric 60% 61%
Gen. Foods 32% 33%
Gen. Motors 40% 41W
Gen. Tel. 29% 2916
Gulf Oil 31% 32
Good Year 21% 21%
Honeywell 69% 68%
IBM 59 59 {A
Int. Paper 33% 33%
ITT 25 VA 24 Vi
Litton 47% 48
Mobil Oil 23% 23%
Nat. Distiller 21% 21%
NCR 42 41%
Pepsi Cola 35 V. 35%
Sperry Rand 29% 29 W
Standard Oil 39% 38%
Texaco 30% 30 Vi
US Steel 23 VA 24%
Technologies 34!/4 35
Xerox 37% 37 lA

Utilities 108.49 (+0.81)
Transport 339.35 (+2.62)
Dow Jones 826.68 (+7.14)

Energie-Valor 100 102
Swissimmob. 61 1170 1180
Ussec 512 522
Automat.-Fonds 63.50 64.50
Eurac 235 237
Intermobilfonds 64 65
Pharmafonds 140 141
Poly-Bond int. 60.60 61.10
Siat 63 1125 1135
Valcâ — 57.50
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Ce soir à 20 h . 30 - 18 ans - Pour adul tes Ce soir à 20 h . 30 -16 ans
De Teren ce Young Film d 'art et d 'essa i
LES AMAZONES LA CONSTANTE
Ind omptées , redou tables, triom phan tes Un film polonais de Krzysztof Zanussi

Dès demain soir à 20 h. 30 -12 ans
Ij ij i i  ____M_ _̂_mmVnmmmm- ¦"* CHÈVRE

rJ M i I-fl BK«B |II!W1 avec Pierre Richard et Gérard Depardieu

Ce soir à 20 h. 3 0- 1 8  ans _____U_l_ _̂ _̂J_____f

Isabelle Adjani Ce soir à 20 h. 30-16 ans
Pr ix d 'in terprétation Cannes 1981 Le fantastique fi lm de suspense d 'Henri Ver-
POSSESSION neui l
de Andrzej Zu lawski ' MILLE MILLIARDS DE DOLLARS
A déconseiller aux personnes sensibles et avec Patrick Dewaere, Jeanne Moreau et
impressionnables Mel ferrer

Le film don t tou t le monde parle!

Ce soir à 21 heures-12 ans ll l l li l l l l H H  H'I ! Mil 11 IP

df Gérard oi ĉ pVe'rre Richard ge soir à 20 h. 30 - Admis dès 14 ans

Un grand comique P lerr
f 

Richard et Aldo Maccione dans un..
a M cocktail explosif...

. C'EST PAS MOI... C'EST LUI...
fïTnrT TTlH C____B| Deux heures de gags et de rires...

Aujourd'hui à 17 heures, 21 heures et fTTI BUS
23 heures-18 ans 1 'J T.» HK4iTiiKWgfl
LA CHÈVRE ^̂̂ ^̂ "
de Francis Weber Ce soir : relâche
avec Pierre Richard et G. Depardieu. Dès demain - Dès 18 ans révolu s
Un tandem irrésistible. de Q Tavernier

^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂  
LE COUP DE TORCHON

fTTTjW II J 1 1  ITT_B|P|!J|1R__J avec ph ' Noiret ' isabelle Huppert , J. -P.
l'fc_____'__^KU^̂^̂^ H Marielle

Ce soir à 21 heures
EAUX PROFONDES 

^̂PrSmièrS SUJSS6 ĝ_ _̂m_ _̂ l̂_1IÊÊI_ _̂ _̂ m̂_______m_____________m-mmmmmmmmmmm\
de Michel Devine I En exclusivité à Sierre
avec Isabelle Hu ppert et J .-L. Trintignant. ¦ —— ——
Histoire à suspense très noire. \/ T~ \. \~~7/ ~̂\ i ~r— i •

^̂ ^̂  KtINZU •'¦ ••«¦¦*¦¦
EEE-J^^KS»! I micmac
Ce soir à 20 h. 30 -14 ans
TOUT FEU, TOUT FLAMME CERRUTI dSlSC paflS
de Jean-Paul Rappeneau ucJov "
avec Yves Mon tand et I sabell e Adjani Ç\

f J £] j / B B M M B  I ^̂  ̂ i°u^
Ce soir-16ans I / r_ *_T\j i\ \  L\ \k P
BARRY LYNDON l̂ 

f -̂  C / W  
| 

Ifcj M r

Le chef-d 'œuvre de Stanley Kubrick m ¦ c«i«ie CIBDDE
Le film aux 4 oscars ,̂ J- c99s &IC.HHC

Ce soir à 20 h. 30-16 ans Cil lUlaGcFlldll l
• MILLE MILLIARDS DE DOLLARS ¦ 

, _.
/Un suspense signé Henri Verneuil VOCQ^lfûavec Patrick Dewaere et Annie Duperey \ CoCI VG

rn t iii iMJFfyffl p°ur v°*re
Dès ce soir à 20 h. 3 0 - 1 6  ans DU uliCllPLe fait divers qui a passionné la France en- J*•*•• ¦¦*#¦ \\J
tière
LES FILLES DE GRENOBLE
avec Zoë Chauveau et André Dussolier _

Dès ce soir à 20 h. 30 - 1 8  ans PliUlICI l3SA la demande générale, reprise du fameux 
-mmmmm- +m -,%m%»

film d'Alan Parker tt\*_ m1\ O fl O fl fl fl
MIDNIGHT EXPRESS 111/ # I / \  / \
Le fi lm qui se reçoit comme un coup de l J
poing I ; 

V. . ^
QU' EST CE. QUE uwe

CIATURE!CEST?

Ê§

N£T«0-C0L0WTh-MATIII IM

L'meéou c f.il A DEfUSE
HE VENDRE LES SECHEfS
Df SA FUSEE! 3EIUI FERAI
/WÈ/tErtEAir RE&REj rEx!__

I V JE VAIS VOUS MONTRER ,TU COMWAIS -J N. n_ , i _i
L'ADAGE'- LES \ ~̂\_ ' VuKAVÎ

BONNES CLOTURES ) \UcJyFOUT LES BOUS I /££>««C\!fcî  ̂ ~A
AMIS! Z f/Zr f̂r m

nus TARB.A éCOUTE . noG /oA_ys UNE
1 CVURSE lOVALE., AfHÙ4li

NOUS IAISSEKA LOIN DE PRIERE ¦'£r _
S_ MllÂ/imf fOU/riUll*"".1''- _-r-TÎTTB. TEHDne RAISOt/.' Ml

AlCRS. TAHr Plt POU* un 7.
HPUC Vf menons A Cf cv/...

o s

*GH

ĤC%:

ZBimwmmm, _.
18.45

^PPXJITWT—W T̂
-f TP_ 1700 Tohu-bohu 18.50

"* ™i -fl I r f l  ̂  ̂ 11 f 11L IM Jeux rythmiques. 1905
9 55 Hockev sur olace 17.45 Gschlchte-Chlachte 19;209.55 Hockey sur glace 17.55 Télélournal 1945Championnats du monde. Carr

J
0U8el

sioroÎK^enfurt 
'" °V" "*5 *"royaume 19.53

15-10 PolJide ml?e 
des animaux sauvages 20.0o

15.20 vTsionf Le monde des Lapons. 20.351!> " :!.s'0„ne J, , „¦„,.-» IS-05 Actualités régionales

Gros o ŝu 19'30 ™é|ourna. 21.35Gros plan sur. s ^
?c

U
L

M
,
arC

K o ,̂ n, 20.00 cW soir à l'appartement
,-, ln I V IL?

ChaSSS aU ,réS°r Emission en direct de Zu-
î'ï,:' '",. . rich-Wledlkon et de Wein-

A -, on . .A "̂If . „IA„ 'elden. aved des locataires17.20 L'école buissonnlère et des propriétaires. _> «Antivol, l'o seau qu, ne sa- Té|é|ou
P
rna

P
, 

22'45

i7 « T!?A?
aS V° er' 6,C- 22.00 Lleder & Leute

!;•" Téléjournal Bi || Rams présente E|kie
17.50 Sur un plateau BrQok gj  ̂ Su |ke Fa. 23.45

La vie au q"»^!»" brizio de André, etc.A la p tite semaine. La BD, _____ 4Jj gDortciné d'action. Livres poH- , 
Hockey sur glace à Klagen- ¦ciers. Nouveautés du dis- , 

rf ' a a

Bablbouchettes
17.20 L'école buissonnlère

Antivol, l'oiseau qui ne sa-
vait pas voler , etc.

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
A la p'tite semaine. La BD,
ciné d'action. Livres poli-
ciers. Nouveautés du dis-
que. Un jour chez vous.
Cameramateur.

18.50 Journal romand
19.10 Quadrillage

Jeu de lettres présenté par
Serge Moisson.

19.30 Téléjournal
20.05 La tille du puisatier
¦ Film de Marcel Pagnol.

mmmmSmVWmmS.'' WÊÊË

Avec: Raimu, Fernandel
Josette Day.
Téléjournal
Sport

9.55-11.55 Hockey sur glace
En Eurovision de Klagen
furt: Suisse-Chine.

Non ! Choisissez
une autre
solution !

Sautez...
sur l'occasion
en lisant
les annonces
du Nouvelliste ^l' .'P̂

rmdlm
mtormations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30,
et 22.30J
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00
et 16.00
0.00-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Journal du matin

Informations et variétés
6.00 7.00, 8.00 Editions

principales
6.30 Actualités régionales
6.35 Sports
6.55 Minute oecuménique
7.30 Titres
8.10 Revue de la presse

romande
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts

ES-TU SÔR OUE
L'*D*5E CXT OIEN
'LES SOMINJCS
V CLÔTURÉS y

^

' ...HONSHUR
611 PCNDAH
NI mm NE
PAS CETTE
COURSE!»

-"—*

A2 Antlope
Passez donc me voir
J'ai la mémoire qui Hanche
Journal de l'A2
A nous le stade
Les amours
des années grises:
L'Intruse (8)
Feuilleton de Robert Guez.
Terre des bêtes
Un an avec le vanneau, un
oiseau de chez nous.
Dessins animés
Mia Mia O. Goldorak.
Récré A2
Casper et ses amis. Le petit
écho de la forêt. Lippy le
lion. La panthère rose. Zel-
tron. Candy.
Carnets de l'aventure
Nare, l'abîme sous la jun-
gle.
Platine 45

Avec: Patrick Juvet , Ma-
rianne Faithfull , BilLDeraj;
JUS, etc.
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
D'accord, pas d'accord
Actualités régionales
Les gens d'Ici

23.45-23.50 Téléjournal }°/j|g
12.30
12.45

p^XWWT'l1-MTTTrrTt  ̂ 13-30
— — —MimHfH'lll'n''' 13.50

9.55-12.00 Hockey sur glace
Suisse-Chine.

18.00 Nelly et Noé ....
18.05 Top 

,,uu

Ce soir: En direct du stu-
dio. i M Cf.

18.45 Téléjournal 1,,au

18.50 Paul et Virginie 153Q
19.20 Signes

Rendez-vous culturels.
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Arguments 17 30
21.30 Musicalement

Avec Giovanna.
22.20 Téléjournal 18 00
22.30-24.00 Mercredi-sports

Téléjournal

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

Les procédures d'orienta
tion.

13.55 Mer-cre-dls-mol-tout
13.55 Rémi. 14.20 Pour-
quoi-comment. 14.30 Gilles
en vague. 14.35 Plume
d'Elan. 14.40 Télégram-
mes. 15.10 Variétés. 15.15
Ornicar et Métaline. 15.20
Capitaine Flam.
La belle santé
Les pieds au mur
16.00 Histoires fantasti-
ques. 16.45 Livre service.
17.00 Invitée. 17.15 Les in-
fos. 17.25 Feuilleton: les
Robinsons suisses. 17.50
Sports.

18.30
18.50
19.10
19.20
19.45

Sur demande I 15.00 (s) Suisse-musique !¦ B~.~~"™lWWj W_\
Tél. 021 ou 022/21 75 77 Production: Radio suisse W ' IU'llll IIMUIB

8.30

9.03

9.30
11.30

La gamme
Un jeu de Michel Dénériaz
Saute-mouton
Chaque jour
est un grand Jour
avec Bernard Pichon
Un cheveu sur la soupe
par Patrick Nordmann
Journal de midi
Bulletin météorologique
Edition principale
env. Magazine d'actualité
La pluie et le beau temps
par Jacques Donzel
Le violon et le rossignol
par Gil Caraman et Jean
Daniel Biollay
Spectacles-première

17.00
17.05

17.50

18.00

18.30
18.50

19.20

19.30
19.35

12.20

12.30

12.45
13.30

16.00

17.00
Le magazine du spectacle
Journal du soir
Actualités régionales
Sports
Le petit Alcazar
Par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon
Titres de l'actualité
env. Les dossiers
de l'actualité
et revue de la presse suis-
se alémanique
Le petit Alcazar (suite)
Au clair de la une
(Avec des informations
sportives)
Journal de nuit
Petit théâtre de nuit
L'école des veuves
de Jean Cocteau
Avec: C. Coderey, G. Sal-
lin, L. Haag, etc.
Blues In the nlght
par Bruno Durring

18.00
18.15
18.25
18.30

22.00

23.00
23.05

19.30
20.00

22.30
22.40

Couleur 3: musique et Informa-
tions 24 heures sur 24. 100,7 mhz
et émetteur de Savièse: 202 m,
1485 khz.
«Couleur 3» est relayé dès 24 h.
05 par RSR 1 et dès 23 h. 05
(après les informations) par
RSR 2 (en stéréophonie).

23.00 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

Production: Radio suisse
alémanique

9.00 Informations
9.05 Le temps

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

9.15 Radio éducative
(pour les élèves
de 6 à 10 ans)

9.35 Cours de langues
par la radio
Espagnol

10.00 Portes ouvertes
sur l'université
Ecole de traducteurs et
d'interprètes, Genève

10.58 Minute œcuménique
11.00 Informations
11.05 (s) Perspectives

musicales
12.00 (s) Vient de paraître

par Claire Sacchl
J. Fiala, A. Dvorak

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

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

Flash TF1
L'Ile aux enfants
Quotidiennement vôtre
Les paris de TF1
A la une
Actualités régionales
Vous pouvez compter
sur nous
Tirage du loto
TF1 actualités
Les mercredis
de l'Information
Caméra une première :
Jules et Georgla
Avec: Patricia Calas, Do-
minique Bauguil, Lise Cor-
nier, Jean-Michel Farcy,
Pascale Margot , etc.
Glenn Gould Joue Bach
3 et fin. Les variations
Goldberg.
TF1 actualités

alémanique
Informations
(s) Hotline
Rock Une
par Gérard Suter
Jazz Une
Jazz rock, par G. Suter
Les grands noms du Jazz
par Demètre loakimidis
Sciences au quotidien
Per I lavoratori Itallanl
In Svlzzera
Novltads
Informations en romanche
RSR 2 présente...
La librairie des ondes
Portrait de Christophe Gal-
laz, à propos de son livre
«Une chambre pleine d'oi-
seaux J. par Eliane Vernay
(s) Le concert
du mercredi
Transmission directe du 6e
concert d'abonnement (sé-
rie verte) donné au Victoria
Hall par
l'Orchestre de la Suisse
romande
Pages vives
Poésie péruvienne
Informations
(s) Relais de Couleur 3

Plus chaud qu'en Grèce...
Nord des Alpes, Valais, Grisons : en partie ensoleille ,

surtout en Valais. 7 à 10 degrés. Bise sur le Plateau.
Sud des Alpes et Engadine : assez ensoleillé.
Evolution jusqu'à dimanche : beau et plus doux.
A Sion hier : peu nuageux , 10 degrés : plus chaud

qu 'à Athènes : très nuageux , 8 degrés ! A 13 heures :
3 (très nuageux) à Berne, 5 (très nuageux) à Zurich ,
6 (pluie) à Bâle , 8 (peu nuageux) à Genève, 10 (peu
nuageux) à Locarno, - 12 au Santis, 7 (très nuageux) à
Paris et (averses) à Istanbul , 10 (beau) à Milan , 12 (très
nuageux) à Palerme et Tunis , 13 (peu nuageux) à Nice,
14 (très nuageux) à Palma et (serein) à Rome, 19 (se-
rein) à Malaga et Las Palmas , 20 (serein) à Lisbonne.

L'ensoleillement en février 1982 (suite) : Zermatt 125,
Ulrichen 118, Lugano 114, Aigle 113, Coire 104, Bâle
88, Zurich et Lausanne 85, Genève 81, Neuchâtel 65,
Lucerne et Payerne (FR) 58, Wynau (BE) 37 heures.

20.00 Journal de l'A2
20.25 Football

France - Irlande du Nord
En direct du Parc des Prin
ces.

22.20Grand Jour
Jours ordinaires
Dans les bureaux.

23.10 Antenne 2 dernière

18.30 FR3 Jeunesse
Coup double.

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

Le wagon de Martin
Téléfilm de Patrick Saglio.
Avec: Jean-Marc Thibault,
Sophie Deschamps, André
Valardy, Fred Personne,
Romain Trembleau, et.

22.05 Soir 3

ALLEMAGNE 1. -16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Expéditions aux royau-
me des animaux. 17.00 Alpinisme.
17.35 Sous le toit. 17.50 Téléjour-
nal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15 Ich
werde warten, téléfilm. 22.00 Glo-
bus. 22.30 Le fait du jour. 23.00
Die schwarze Windmiihle, film.
0.45 Téléjournal. 1.00-3.00 Foot-
ball.

ALLEMAGNE 2. -16.15 Caliméro.
16.30 Neues aus Uhlenbusch.
17.00 Téléjournal. 17.10 Die Kûs-
tenpiloten, série. 17.40 Plaque
tournante. 18.20 Das kann ja hei-
ter werden. 19.00 Téléjournal.
19.30 Colette. 20.15 ZDF-Maga-
zine. 21.00 Téléjournal. 21.20 Die
Profis, série. 22.10 Se compren-
dre, vivre ensemble. 22.15 Trois
présidents répondent. 23.00
Autos. 0.10 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 17.25 TV sco-
laire. 18.00 Sesamstreet. 18.30
Telekolleg II. 19.00 Jeunesse.
19.50 ¦ Die Strasse der Erfolgrei-
chen, film. 21.20-22.35 Euch darf
ich'swohl gestehen.

AUTRICHE 1. -10.35 ¦ Le cirque,
film. 11.45 Arguments. 13.00 In-
formations. 17.00 Marionnettes.
17.30 Vicky le Viking. 18.00 Poli-
zeiinspektion 1, série. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
tualités. 20.15 Hatari, film. 22.45
Sport. 24.00-0.05 Informations.

Informations à 5.30, 6.00, 6.30
7.00, 6.00, 9.00, 11.00, 12.30
14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00
24.00, 5.30

Club de nuit
6.00 Bonjour
9.00 Agenda

11.55 Pour les consommateurs
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Musique légère
15.00 Notes et notices
16.05 Pour les aînés
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Portrait d'interprète :

I. Paradewsky, planiste
20.30 Direct
21.30 Pour les consommateurs
22.05 Muslc-box
23.05 Das Schreckmiimpleli
24.00 Club de nuit

6.00 Informations et musique
9.05 Radio-matin

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 Itinéraire populaire
14.05 Radio 2-4
16.05 II flammlferalo
17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial soir
20.00 Juke-box international
20.30 Football: Suisse - Portugal
22.15 Vivre aujourd'hui , vivre de-

main
23.05-24.00 Nocturne musical



Hockey sur glace: les championnats du monde du groupe B a Klagenfurt
Echos... Echos...
Un triste
anniversaire

Markus Lindemann fêtait
hier son 29e anniversaire. En
guise de cadeau, Lasse Lilja
ne le fit jouer que sporadi-
quement. Faut-il vous l'em-
baller ?

Les méfaits
du programme

Autriche: deux matches et
quatre points. Chacun a cru
que c 'était arrivé. Pourtant, il
suffisait de lire le programme
des matches pour se rendre
compte qu 'il fut établi afin de
donner le moral à la troupe
de Killias. Car battre la Chine
et la Roumanie est à la por-
tée de tout le monde. Enfin
presque car la Suisse n 'a pas
encore rencontré ces adver-
saires.

Le sourire
des écoliers

Les écoliers des Klagen-
furt ont le sourire. En effet,
lorsque ce mundial program-
me des matches le matin et
l'après-midi, ils envahissent
la patinoire avec leurs maî-
tres. Et je vous promets qu 'ils
mettent l'ambiance. A ce jeu-
là, la Chine a leurs faveurs.
L'exotisme n 'a pas d'âge.

Historique
La défaite de la Suisse

contre la Hollande est la
deuxième de l'histoire. La
première remonte au 19 mars
1979 à Galati (2-5). On vous
signale déjà que notre pays
n'a jamais perdu contre la
Chine. Au cas où ce 24 mars
1982 deviendrait une date
mémorable...

Ch. Michellod

Trois équipes
avec deux points

Au terme du quatrième
tour du championnat du
monde du groupe B, à Kla-
genfurt, trois équipes, dont
la Suisse, nettement battue
par la Hollande, se retrou-
vent avec deux points seu-
lement en queue de clas-
sement, cependant que la
RDA continue de caracoler
au commandement. La lutte
contre la relégation va ainsi
constituer le principal centre
d'intérêt du tournoi au cours
des dernières journées. Et
dans ce domaine, le match
Suisse - Chine revêtira une
importance capitale.

Résultats de la 6e journée:
Suisse - Hollande 1-6 (0-1,
0-4, 1-1); Pologne - Norvège
12-3 (3-1, 7-1, 2-1 ).
CLASSEMENT
1. RDA 4 4 0 0 34-14 8
2. Pologne 4 3 0 1 22- 9 6
3. Hollande 4 2 0 2 14-10 4
4. Autriche 4 2 0 2 17-14 4
5. Roumanie 4 2 0 2 16-17 4
6. Suisse 4 1 0  3 10-17 2
7. Chine 4 1 0  3 16-29 2
8. Norvège 4 1 0  3 11-30 2

L'autre match
de la journée
Pologne - Norvège
12-3
(3-1, 7-1, 2-1)

Klagenfurt. 200 specta-
teurs. Arbitres: Jurka (Tch),
Odaira (Jap) et Pfarrkirchner
(Aut).

Buts: 13e Chowaniec 1-0;
14e Sethereng 1-1; 15e Ma-
lysiak 2-1; 18e Jobczyk 3-1;
23e Jobczyk 4-1; 24e Za-
bawa 5-1 ; 27e Pytel 6-1 ; 29e
Roy Johansen 6-2; 31. Maly-
siak 7-2; 34e Klocek 8-2; 34e
Jobczyk 9-2; 37e Klocek 10-
2; 44e Zabawa 11-2; 50e
Podsiadlo 12-2; 60e Olimb
12-3.

Pénalités: 4 x 2 '  contre la
Pologne, 2 x 2 '  contre la Nor-
vège.

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais
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Klagenfurt (Aut). - 1200 spectateurs. - Arbitres : Ferber (Su), Or-
nik-Erne (Aut).

Buts : 17e Koopmans (De Vos, Berteling) 0-1; 24e Van Wieren (De
Heer, alors que Collard, Bartschi et Staub sont pénalisés) 0-2; 38e
Collard 0-3; 35e Van Heumen (De Heer) 0-4; 40e De Bruyn (Van Wie-
ren) 0-5; 41e De Bruyn (autogoal Kolliker) 0-6; 58e Eberle (alors que
Schaffer et De Bruyn sont pénalisés) 1-6.

Pénalités: Suisse 10 x 2', Hollande 15x2" .
Suisse: Meuwly (41e Anken); Ritsch, Hofmann; Staub, Sturzeneg-

ger; Kolliker, M. Mûller; Holzer, Stampfli, B. Neininger; Reto Dekum-
bis, M. Lindemann, G. Lindemann; Mattli, Bartschi, J. Soguel;
Lôrtscher , B. Wittwer , J. Eberle. Coach ; Lilja.

Hollande: Lenssen; Burgers, Soldt; Van Homburg, Wensink;
Schaffer , Hille; De Bruyn, Van Wieren , Collard; Van Heumen, Tijna-
gel, De Heer; De Vos, Koopmans, Berteling. Coach : Bubnik.

Notes: la Suisse sans G. Lindemann (suspendu). - Rocades: dès
la 21e, Lôrtscher comme centre-avant, J. Soguel ailier. Dans le cou-
rant de la partie, Mattli et Reto Dekumbis changent également de po-
sitions. Au dernier tiers, B. Wittwer pour M. Lindemann et J. Eberle
pour Reto Dekumbis.
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Christian Michellod

Y'en a ras le bonbon. Et
vous aussi, sans doute, si
vous avez le temps et sur-
tout le courage de perdre
trois heures par jour à regar-
der la folklorique équipe de
Suisse sur le petit écran. Vo-
tre inappréciable chance,
cher lecteur, c'est de pou-
voir changer de chaîne.
Nous, nous devons subir,
jour après jour, le calvaire
qui connaîtra peut-être son
Golgotha, ce matin face à la
Chine. Mais ne vendons pas
la peau d'une souris blessée
et non encore achevée.
Laissons-lui au moins se
raccrocher à cet ultime es-
poir comme un noyé à une
bouée.

La suite
du feuilleton

Hollande - Suisse, vous
m'avez compris, s'est donc
présenté comme le troisiè-
me épisode d'un feuilleton
de mauvais goût et à un pa-
tin du ridicule. Le lancement
de cette série pour vous té-

Halte aux
« Européens
du Canada »

Les exemples de la Hollande
et de l'Italie, qui ont réalisé tou-
tes deux l'ascension dans le
groupe A (la Hollande en 1979,
l'Italie l'an dernier) au moyen de
renforts de Canadiens, natura-
lisés en troisième vitesse, a ins-
piré l'IlHF, la fédération interna-
tionale.

Désormais, avant de pouvoir
évoluer dans une équipe natio-
nale européenne, un joueur
d'origine canadienne devra jus-
tifier d'un domicile dans le pays
européen concerné, et ce sur un
laps de temps de trois ans. Il de-
vra également avoir participé
durant trois saisons au cham-
pionnat de ce pays avant d'ac-
quérir le droit d'en défendre les
couleurs. Le congrès général du
mois de juin, à Nice, aura à se
prononcer sur cette motion.

• SOFIA. Championnat d'Euro-
pe juniors (jusqu'à 18 ans),
groupe B. 1re journée: Norvège
- Bulgarie 7-1; Roumanie - Italie
8-3; Autriche - Hollande 5-3; Da-
nemark - Yougoslavie 4-2.

levisee avait été attractif
(succès contre la Pologne).
Histoire de vous mettre l'eau
à la bouche qui, depuis,
meurt de soif. Soif de sus-
pense, de spectacle, de fris-
sons, soif tout simplement
de hockey.

Hier après-midi, face à
des Néerlandais qui avaient
décidé de ne pas trop ap-
puyer sur le champignon, ce
qu'on n'ose bientôt plus ap-
peler la sélection nationale a
franchi le seuil du vide.

Quelques exemples suffi-
ront pour illustrer ce qu'est
le néant. En soixante minu-
tes de «jeu», les Suisses
ont réussi à se faire trois
passes consécuives moins
de dix fois. Il leur a fallu plus
d'un tiers-temps de supério-
rité numérique pour inscrire
un but qui n'est même pas
celui de l'honneur (5 contre
3). Kolliker est parvenu à
marquer contre son camp
en dribblant presque le pau-
vre Anken qui venait de rem-
placer Meuwly pour la pre-
mière fois du tournoi. Nos
représentants ont passé le
tiers du match en prison
pour des fautes souvent inu-
tiles et dangereuses (entre
autres une agression terri-
ble de l'inénarrable Marco
Millier). Nous arrêterons là
tout en vous précisant que

Le match Canada - France constituait le choc (2-2), puis le Danemark prit une courte avance (3-
au sommet du sixième tour du round robin du 4e 2), avant que la Suisse n'obtienne une nouvelle
championnat du monde féminin à la patinoire des égalisation (3-3). Au 7e end, le score était encore
Vernets à Genève, et sur leur lancée des cinq pre- de parité (4-4), et deux ends plus tard au même
mières parties, les Canadiennes de Colleen Jones point (7-7). Dans le dernier end, où les Danoises
se sont imposées face à la France au terme d'une bénéficiaient de la dernière pierre, les Nordiques
partie très spectaculaire et disputée, où un public marquaient un ultime point,
de spécialistes (300 personnes) sut apprécier les Pour l'Italie, ce sixième tour a enfin été marqué
différents ends. par une victoire, face aux Etats-Unis, mais seule-

La France menait par 4-1 au 5e end, avant que ment lors d'un end supplémentaire (9-7).
les soeurs Jones ne commencent une remontée En tête du classement , le Canada se détache ir-
spectaculaire, qui les voyait égaliser au end sui- résistiblement, puisque la France et le Danemark
vant. La France reprenait l'avantage (5-4), mais au comptent déjà deux défaites, et un groupe de qua-
end qui suivait, le Canada marquait trois pierres et tre pays, la Suède, la Suisse, l'Ecosse et la Nor-
ne devait plus être mené au score. Au dernier end, vège, trois. Les trois prochains tours, aujourd'hui
les Françaises de Megève tentaient le match nul et demain, permettront d'y voir plus clair quant à la
(7-7), qui aurait conduit à un end supplémentaire, participation aux demi-finales,
mais la tactique des Canadiennes au take- out leur Résultats du 5e tour: Norvège - Danemark 7-4;
permettait de rester invaincues après six matches. Suède - France 8-5; Suisse - Etats-Unis 13-4;

Pour la Suède, ce sixième tour a été marqué par Ecosse - Italie 16-0; Canada - RFA 13-6.
un nouvel échec , le troisième depuis le début du Résultats du 6e tour: Ecosse - Suède 9-8; Italie -
tournoi, comme la Suisse. Les Suédoises, cham- Etats-Unis 9-7 (end supplémentaire); Canada -
pionnes du monde l'an dernier à Perth (Ecosse), France 8-6; Norvège - RFA 9-4; Danemark - Suisse
et finalistes du dernier championnat d'Europe à 8-7.
Grindelwald en décembre 1981, ont en effet dû Classement après le sixième tour: 1. Canada 12
s'incliner face à l'Ecosse (8-9). p. (61-34 pierres); 2. France 8 (49-33); 3. Dane-

Pour la Suisse, ce sixième tour du round robin, mark 8 (46-44); 4. Suède 6 (57-40); 5. Suisse 6 (50-
qui en compte neuf, a été marqué par un long 43); 6. Ecosse 6 (51-46); 7. Norvège 6 (43-43); 8.
chassé-croisé avec le Danemark, qui mena tou- RFA 4 (44-58); 9 Etats-Unis 2 (27-56); 10. Italie 2
jours au score. Après trois ends, le score était nul (27-60).

HOCKEY: des transferts a la pelle...
L'attaquant biennois Giovanni Conte (27 ans) au HC Bienne depuis 1979, a été transféré au HC Lu-
gano. Il avait reçu des offres également de Kloten et du CP Zurich. Le HC Lausanne a, pour sa part,
obtenu en prêt, les services du défenseur d'Ambri Gabriele Guscettl (22 ans), qui vient poursuivre
ses études à Lausanne. Le club vaudois annonce l'engagement de deux joueurs d'Olten, le défen-
seur Stefan Wyss (23) et l'attaquant Daniel Kiefer (21). Du côté de La Chaux-de-Fonds, l'équipe pré-
sentera la saison prochaine un tout nouveau visage. On relève en effet les départs des Canadiens
Sigouin et Trottier (tous deux au HC Ajoie), de Haas, de l'entraîneur Harold Jones ainsi que de Mou-
che (Ajoie), Jeanmaire (Le Locle), Bauer (Lugano), Houriet (Saint-Imier), Willi Mann et Magel (Les
Jouex-Derrière) et Markus Leuenberger, qui s'en irait au Tessin. Un nouvel entraîneur a été désigné
en la personne de Christian Wittwer, ex-WetzIkon, cependant que deux nouveaux Canadiens ont été
engagés: Gord McFarland , un attaquant, et Peter Shlers, un défenseur qui a marqué 70 buts l'hiver
dernier en Autriche, à Salzbourg.

, ., .....M 

Georg Mattli (au centre) erre comme une âme en peine au cœur de la défense hollandaise.
Ni le gardien Lenssen (à gauche), ni les défenseurs Homburg (6) et Wensick (19) n 'auront
finalement dû sortir le grand jeu pour venir à bout d'une équipe de Suisse à la dérive.

Téléphoto AP

cette liste est loin d'être ex- maine qui tue le corps parce
haustive. que le moral se traîne à la

Dans ces tristes condi- hauteur de la glace,
tions, vous décrire par le dé- ¦ ¦ .
tail cette rencontre qu'on La J°,e
devrait mettre en tube pour de De Heer
la vendre comme somnifère |_a Hollande a donc eu le
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d entraîne- Sa, qui régla ses comptesment du genre,travaux for- avec ses anciens «amis»,ces et, maintenant, une se- Pendant ce temps, Lilja, pri-

vé de Guido Lindemann,
suspendu après son expul-
sion face à la RDA, chercha
sans cesse la formule mira-
cle en modifiant continuel-
lement ses lignes offensi-
ves. Un mois d'entraînement
pour en arriver là... Mais
basta. Car il est ridicule de
pondre une page alors que
l'équipe de Suisse, elle, a
fait feuille blanche... Y'en a
ras le bonbon, Ch. Michellod

• CYCLISME. - L'Espagnol
Pedro Munoz a endossé le
maillot de leader de la Se-
maine catalane après avoir
remporté le premier secteur
de la 2e étape, couru en lice
entre Vie et Sant Vorneli dé
Sers (130 km). Dans le
deuxième tronçon, contre la
montre sur 11 km, il a con-
servé son bien en prenant la
troisième place derrière ses
compatriotes Alvaro Pino et
Alberto Fernandez. - Clas-
sement général: 1. Pedro
Munoz (Esp) 6 h. 58'51"; 2.
Alvaro Pino (Esp) à 2"; 3. Al-
berto Fernandez (Esp) à 6";
4. Jostein Wilman (No) à
1'01"; 5. Antonio Coll (Esp) à
1'20"; 6. Vicente Belda (Esp)
à1'27".

• TENNIS. - Au tournoi de
Milan, doté de 350 000 dol-
lars, le Suisse Heinz Gùn-
thardt affrontera l'Américain
Brian Teacher en huitième
de finale. Tête de série No 6,
Teacher s'est qualifié en bat-
tant le Britannique Buster
Mottram par 7-6 6-4.

• TIR. - Dan luga, 36 ans,
un tireur au pistolet roumain,
qui avait remporté la médaille
d'argent aux Jeux olympi-
ques de 1972 à Munich et le
titre de champion du monde
deux ans plus tard à Thoune,
est resté en République fé-
dérale allemande, où il par-
ticipait à une session d'une
commission internationale
de tir. luga dirigera vraisem-
blablement à l'avenir l'équipe
nationale du Brésil.



Championnat suisse
de LNA
(match en retard)
Lausanne -
Vevey 1-1 (0-0)

La Pontaise. 4600 spectateurs:
Arbitre: Winter. Buts: 55e Tachet
1-0. 64e Nicolet 1-1.

Lausanne: Milani; Chapuisat,
Creszenzi, Bamert , Ryf, Lay-Ra-
vello, Parietti, Pfister (46e Dise-
rens), Dario (82e Castella), Mau-
ron, Tachet.

Vevey: Malnati; Franz; Mi-
chaud, Henry, Kiing, Grobet, Dé-
bonnaire, Karlen, Bertogliarti
(83e Matthey), Laett, Nicolet.

Lausanne sans Kok (déchirure
de ligaments).

Lausanne n'est pas encore
sorti de l'ornière. En recevant
Vevey, il avait, semble-t-il, l'oc-
casion d'améliorer sa position
au classement. Mais les joueurs
lausannois ont été incapables
de confirmer la victoire de sa-
medi dernier contre Lucerne.
Sans imagination, ils ont domi-
né, certes, Vevey mais de ma-
nière très stérile. Et finalement,
si Vevey est reparti avec un
point, la logique a été parfaite-
ment respectée.

Au niveau de la manière,
Lausanne a complètement raté
son match. Les joueurs du chef-
lieu ont pourtant dominé terri-
torialement la majeure partie de
la rencontre. Mais, nous l'avons
dit, sans imagination. En pre-
mière mi- temps, la plupart des
actions lausannoises se sont ar-
rêtées à l'orée des seize mètres
veveysans. Seules les erreurs
des défenseurs visiteurs ont
failli donner à Lausanne l'oc-
casion d'ouvrir la marque. En
seconde mi- temps, lorsque, sur
un service de Diserens, encore
lui, Tachet a ouvert la marque,
on s'est alors dit que Lausanne
allait enfin prendre son envol.

Mais Chapuisat et ses ca-
marades n'avaient décidément
rien de plus que les Veveysans,
hier soir. Malgré deux nouvelles
occasions pour Diserens et Da-
rio, aucun nouveau but n'est
venu. Et Vevey, suite à un coup-
franc botté par Franz, a pu, grâ-
ce à la tête de Nicolet, égaliser.
Ce but ne surprenait personne
dans la mesure où les Vevey-
sans, sur des contres, s'étaient
déjà montré plusieurs fois dan-
gereux.-Sur la fin même, Vevey
devait passer très près du suc-
cès. Notamment lorsque Latt,
sur un centre de Nicolet, ratait
face à la cage vide alors que Mi-
teni était battu. Puis, lorsque
-jatthey, ignorant Latt absolu-
ment seul sur le centre, voulut
faire tout seul.

Pour Lausanne, ce match
nul n'est en tout cas pas à con-
sidérer comme un succès. Il n'a
pas suffi , comme c'était le cas
l'année dernière, de faire entrer
Diserens pour que la machine
se remette à tourner. Le mal est
évidemment plus profond. Il n'y
a plus le moindre fond de jeu.
Sans parler des nombreuses er-
reurs défensives qui auraient pu
coûter cher.

Vevey, lui, a joué plus se-
reinement que son adversaire.
Les joueurs de Paul Garbani ont
confirmé les bonnes disposi-
tions laissées au cours des pre-
miers matches de l'année 1982.
En tout cas, le plus menacé des
deux s'appelle actuellement
Lausanne-Sports. B. Morel
CLASSEMENT
1. Servette 18 14 2 2 55-19 30
2. Grasshop.18 11 5 2 40-13 27
3. Zurich 18 10 7 1 32-13 27
4. Xamax 18 9 6 3 33-14 24
5. Sion 18 8 6 4 35-24 22
6. Y.B. 18 9 4 5 31-27 22
7. Bâle 18 7 5 6 28-34 19
8. Lucerne 17 7 2 8 31-31 16
9. Aarau 17 5 5 7 29-34 15

10. St-Gall 18 6 3 9 22-29 15
11. Vevey 18 3 8 7 24-31 14
12. Bulle 18 4 6 8 21-34 14
13. Bellinzone19 4 5 10 20-45 13
14. Lausanne 18 3 5 10 23-32 11
15. Chiasso 19 3 4 12 12-39 10
16. Nordstern18 4 1 13 20-47 9

HOCKENHEIM

Salamin rassuré
Marqué, en formule 3 par la victoire de waio Schlbler

(March) et en formule Ford par celle d'un autre Fribourgeois
(Benoît Morand), le «meeting» d'ouverture de la saison auto-
mobile suisse sur piste, disputé à Hockenheim le week-end
écoulé, a permis à Antoine Salamin de rôder son nouveau
matériel. En l'occurrence, il s'agit de sa Porsche 935 de l'an
passé dans laquelle il a installé un moteur à double turbo
flambant neuf développant quelque chose comme 700 che-
vaux. Malgré la pluie et malgré le fait que les concurrents
n'empruntaient que le petit tracé de Hockenheim, Salamin a
pu mesurer l'extraordinaire potentiel de cet engin avec le-
quel, en principe, Il participera à l'ensemble du championnat
national. Rappelons que le premier rendez-vous de l'année
est fixé à Dijon, les 10 et 11 avril. Deux autres Valaisans
s'étaient déplacés en Allemagne: Alain Pfefferlé , au volant de
la Ralt ex-Egger , termina sixième en formule 3. Pour une pre-
mière prise de contact, effectuée au surplus sous la pluie,
Pfefferlé avait de quoi être satisfait. Lui aussi devrait répon-
dre présent dans la majorité des courses du championnat
suisse. Quant à Gérard Constantin, sur la Chevron ex-Pfeffer-
lé précisément, c'est haut la main qu'il obtient sa licence -
concurrent lui conférant désormais le droit de s'aligner dans
les compétitions officielles du pays.

Wankdorf. 2100 spectateurs. Arbitre: Sandoz. ,But: 24e Peterhans
1-0.

Young Boys: Eichenberger; Conz; Arm , Feuz, Martin Weber , Baur,
Brodard, Schmidlin, Schônenberger, Mûller, Peterhans (74e Zbin-
den).

Chênois: Burren; Rufli; Barras, Hochstrasser (67e Russo), Pizzi-
nazo, Mouny (67e Michel), Freymond, Stahl, Oranci, Hanspeter , Mûl-
ler, Riner.

Young Boys sans Zahnd (sélectionné) et Chênois sans Castella
(sélectionné également).

Les Bernois n'ont pas de quoi
pavoiser, leur victoire sur Chê-
nois doit plus à la chance, ou
plutôt à l'opportunisme de Pe-
terhans, qui jaillit sur le premier
corner tiré avec précision par
Schônenberger à la 24e, que
sur le mérite d'ensemble de
l'équipe. Cette dernière souffrit
une fois de plus de l'absence
d'un véritable meneur de jeu au
milieu du terrain, Baur n'ayant
pas encore, et de loin, retrouvé
sa forme de l'automne.

Il faut reconnaître que ce
match s'est joué dans des con-
ditions exécrables: terrain
boueux, bise glaciale, tempête
de neige en seconde mi-temps,
ce qui ne facilita guère la tâche
des acteurs et constitua une
circonstance atténuante à la
médiocrité du spectacle.

La rencontre ne fut pourtant
pas inintéressante. On le doit
surtout à Chênois, qui fit le jeu à

EXPLOIT DES JUNIORS SUISSES
RFA - Suisse 1-1 (1-0)

Dans un match perturbé par des chutes de neige dès la 25e mi-
nute, les espoirs suisses ont réussi l'exploit de tenir en échec les es-
poirs de la RFA. A Schwenningen, les deux équipes s'en sont retour-
nées dos à dos (1-1). Les Allemands avaient pourtant ouvert le score
dès la première minute. Mais ils ne parvinrent pas à augmenter leur
avance et ils ont finalement concédé l'égalisation (Kôller) à la 69e
minute.

Schwenningen. Stade Gustav-Strohm. 3500 spectateurs. Arbitre :
Delmer (Fr): - Buts : 1 re Mathy 1 -0; 69e Kôller 1 -1.

RFA: Vollborn; Loose, Rolff , Reinhardt, Quaisser , Zorc (46e
Opitz), Schôn (78e Schâfer), Falkenmeyer, von Heesen, Reichart,
Mathy (46e Wohlfahrt) .

Suisse: Bôckli (Saint-Gall); Tanner (Lucerne), Wildisen (Lucerne),
Landolt (Zurich), Dutoit (Servette), Kundert (Zurich), Perret (NE Xa-
max), Kôller (Grasshopper), Zwicker (Zurich), Sutter (Bâle), Zahnd
(Young Boys).
• L'Angleterre a été tenue en échec, à Bilbao, par l'Atletico (1-1).
Les Anglais menaient au repos par 1-0.

• COVENTRY. - Championnat d'Europe juniors, éliminatoires : An-
gleterre - Ecosse 2-2 (2-0). Victorieuse à l'aller par 3-2, l'Ecosse est
qualifiée.
• GLASGOW. - Match international amical: Ecosse - Hollande 2-1
(2-1). 71 848 spectateurs. Buts de Gray (penalty) et Dalglish pour
l'Ecosse, de Keft pour la Hollande.

LN: nouvelles dates
Le comité de ligue nationale a fixé ainsi trois matches de cham-

pionnat récemment renvoyés:
Ligue nationale A : FC Lucerne - Aarau le mardi 13 avril.
Ligue nationale B: La Chaux-de-Fonds - Mendrisiostar le samedi

10 avril, Granges - Soleure le mercredi 21 avril. La fixation du match
La Chaux-de-Fonds - Mendrisiostar implique l'accord des clubs in-
téressés aux changements suivants : Locarno - Mendrisiostar le 7 a-
vril (au lieu du 10) et Altstâtten - La Chaux-de-Fonds le 12 avril (au
lieu du 10).

AMICAL
Monthey - Servette 0-1 (0-1)

Monthey : Constantin (46e
Udriot) ; Bertagna, Bressan,
Planchamp, Tissières ; Moreillon
(46e Christophoridis), Farquet,
Djordjic; Michellod (61e Biselx),
Schurmann, Saunier. Entraî-
neur: Djordjic.

tel point que lorsque le but fut
marqué, le «petit» s'était créé,
lui, déjà quatre occasions con-
tre une seule à l'adversaire.

C'est dire si le score à la mi-
temps était flatteur pour les
pensionnaires de LNA. Ceux-ci,
d'ailleurs, jouèrent toute la ren-
contre la tête dans un sac en ve-
nant régulièrement se planter
dans le piège du hors-jeu, pro-
blème que le trio arbitral maîtri-
sa, lui, parfaitement. Il fallut, en
seconde mi-temps surtout, tou-
te la science de Conz et de We-
ber, ce dernier face à son ho-
monyme genevois, pour per-
mettre à leur équipe de sauver
leur qualification. Une qualifi-
cation qui fut remise en ques-
tion jusqu'au bout par les
joueurs de Roger Vonlanthen,
qui faillirent, à quatre reprises,
arracher inextremis le droit aux
prolongations.

Servette : de Choudens; Se-
ramondi, Geiger (46e Valentini),
Guyot, Bizzini ; Radi, Zwygart,
Decastel; Gavillet, Pleimelding,
Mustapha. Entraîneur: Pasman-
dy.

But: 33e Mustapha (0-1 sur
coup-franc indirect dans les
16 m).

Notes : stade municipal. 300
spectateurs. Arbitre : M. Philip-
poz (Sion). Corners : 3-4 (0-4).
Servette sans Burgener, Favre
et Ella, tous en équipe suisse A,
Dutoit en équipe suisse B et
Coutaz blessé. Monthey sans
Millius (blessé) et Vanay (aux
études).

Simple galop d'entraînement,
la partie qui a opposé, hier soir,
le FC Monthey au prestigieux
leader du championnat suisse
n'a pas soulevé l'enthousiasme.
Hormis le but de Mustapha
(33e), deux actions de Pleimel-
ding (42e et 43e) ainsi qu'une
jolie infiltration de Radi (87e), il
n'y eut pas d'éclats. Il faut dire
qu'il faisait très froid d'une part
et que les Servettiens étalent
privés, d'autre part, de plusieurs
éléments de valeur. Les deux
entraîneurs profitèrent plutôt de
l'occasion pour travailler cer-
tains automatismes. On vit ainsi
que le problème offensif des
Montheysans demeure malgré
les efforts de Saunier et Schur-
mann. En revanche, le compor-
tement dans le jeu défensif est
rassurant avant l'échéance im-
portante de dimanche contre
Altstâtten. Ma

Si ce n'est pas nécessaire-
ment la raison du plus fort qui a
été la meilleure, c'est en tout
cas celle du plus routinier et du
plus chanceux qui a triomphé.
Mais si notre ancien entraîneur

Le gardien Burren est au sol, mais Feuz (à gauche) ne marquera pas. Le seul but de la partie
sera l'œuvre de Peterhans, quelques minutes plus tard. Téléphoto AP

SKI: DERNIER ACTE DE LA COUPE DU MONDE

Phil Mahre et Erika Hess
La couronne à portée de spatules!

Dernier acte en coupes
du monde masculine et
féminine en cette fin de
semaine. Le rideau tom-
bera, dimanche, sur une
compétition interminable.
Les «finales » se dérou-
lent à San Sicario (lt) et à
Montgenèvre (Fr), deux
stations très proches
l'une de l'autre, mais si-
tuées de part et d'autre
de la frontière.

La seule inconnue sub-
sistant avant ces finales
est de savoir, chez les
hommes, si Stenmark, en
nette perte de vitesse,
réussira à préserver sa
suprématie en slaloms
spécial et géant.

Derby du Luisin
Dernier délai
jeudi à midi

Nous rappelons que le derby
du Luisin se disputera dimanche
28 mars sous la forme d'un sla-
lom géant deux manches, pour
dames et messieurs. Le dernier
délai pour les inscriptions est
prévu jusqu'à jeudi à 12 heures,
au SC Salvan, 1922 Salvan.

Dimanche
à Visperterminen
9e St. Martini-Derby

Organisation: SC Viège. Piste :
Rothorn à Visperterminen.

Délai d'Inscription: jeudi 25
mars 1982 à 18 heures.

Catégories: mini-OJ: 1972-
1974. OJI: 1969-1971. OJ II:
1966-1968.

Inscription: Office du touris-
me, 3930 Viège.

Frais d'Inscription: 16 francs.
Tirage des dossards: vendredi

26 mars 1982.
Remise des dossards: hôtel

Rothorn à Visperterminen, de 8 à
9 heures.

Reconnaissance de la piste:
de 9 à 10 heures.

1er départ: à 10 h. 30.
Reprise des dossards: à Viè-

ge, restaurant Martini-Keller, dès
15 heures.

Proclamation des résultats: à
Viège, restaurant Martini-Keller, à
16 heures environs.

Chaque participant recevra
une médaille souvenir.

Par temps douteux, le télépho-
ne No 180 vous renseignera dès
6 h. 30. SC Viège

national a peut-être des raisons
d'être déçu de l'injuste défaite
de son équipe, sa déconvenue
doit être tempérée par le magni-
fique allant de ses jeunes pou-
lains, qui ont montré, hier, qu'il

Chez les filles, Erika
Hess n'a toutefois pas
encore gagné sur le pa-
pier. Néanmoins, son
double succès de l'Alpe-
d'Huez apparaît comme
suffisant pour écarter dé-
finitivement la dernière
menace, nommée Irène
Epple. L'Allemande
compte 14 points de re-
tard. Le géant (aujour-
d'hui, mercredi, à San Si-
cario) et le spécial (ven-
dredi à Montgenèvre) de-
vraient consacrer la Suis-
sesse, compte tenu des
points à biffer d'Irène Ep-
ple. En cas de victoire,
elle ne marquerait que
5 points de plus (géant),
et le spécial n'est guère
sa... spécialité.

En descente, la Fran-
çaise Marie-Cécile Gros-
Gaudenier a déjà assuré
son trophée, Erika Hess
en spécial conserve le
sien, et Irène Epple l'em-

Triathlon: a Rovaniemi (Fin)
les Suisses annoncent prêts!

Pour l'équipe suisse de triathlon, l'heure de vérité a
sonné. Aujourd'hui et demain, elle va se heurter aux
meilleurs spécialistes de cette discipline dans le cadre
des championnats du monde, à Rovaniemi, une petite
ville finlandaise située sur le cercle polaire. Les repré-
sentants helvétiques sont à pied d'œuvre depuis cinq
jours déjà et ils ont disputé une course populaire dont
le niveau de participation était remarquable. La victoi-
re est d'ailleurs revenue au Finlandais Juha Mieto.
Inutile de dire que les triathlètes helvétiques ont été
largement battus. Le meilleur, Bruno Heinzer, a dû se
contenter de la trentième place.

Ce résultat n'empêche pas les cinq sélectionnés
suisses de figurer parmi les favoris de ces joutes mon-
diales, tant individuellement (3 médailles d'or en trois
«mondiaux») que par équipes. Z'Graggen, Nâpflin,
Heinzer, Morerod et Gabriel paraissent en grande for-
me et le premier tir de réglage a été satisfaisant, sauf
pour Yves Morerod.

Seul problème: la neige d'un genre très particulier
sur laquelle la course de fond va se disputer. Cette
neige a mis les spécialistes du fartage dans l'embar-
ras. Le problème risque d'être plus facilement résolu
par les Scandinaves, ce qui pourrait faire l'affaire du
Norvégien Jere Leafe, vice-champion du monde l'an
dernier en Autriche.

faudra bel et bien compter sur
eux pour la promotion en LNA,
où Ils ne feront probablement
pas plus mauvaise figure que
leur adversaire, hier soir, au
Wankdorf. G. Bersier

porte, quoi qu'il arrive, en
géant.

Chez les hommes, Phil
Mahre, tenant du titre, a
réédité son succès avec
brio. En dépassant com-
me premier vainqueur les
300 points (système en
vigueur depuis 1978), il
était sûr de l'emporter
dès le mois de janvier
déjà. Stenmark, son plus
sérieux rival, ne pouvant
- dans le meilleur des
cas - dépasser les 250.
En spécial, comme en
géant, Phil Mahre se trou-
ve en tête. Stenmark, qui
convoite son 7e trophée
en spécial, et son 8e - de
surcroît consécutif - en
géant, se doit de s'impo-
ser dans les deux épreu-
ves (géant, aujourd'hui, à
San Sicario - spécial,
vendredi, à Montgenè-
vre). Le globe de cristal
de la descente est reve-
nu, quant à lui, au Cana-
dien Steve Podborski.



C'est le moment de vous entretenir avec votre agent Toyota pour faire la

meilleure des affaires quand vous

changerez de voiture. TOYOTA
LE N°l JAPONAIS, EN SUISSE AUSSI

nun

Rumpsteak paré
Viande de porc n- Côtelettes 1 K9 12.80
- Noix de porc 1 kg 3.OU
- Cou de porc sans os ikg 4.OU

•••••••••••Salami Nostrano du paysan , 12.80
Jambon restaurateur ikg I ."U
Notre maître-boucher vous assure un service soigné et se
tient à votre disposition pour tous conseils. 36-7612

11.50
1 kg I HP ¦

1kg .fcO-

Le bonheur,
c'est possible

Préparation sur 2 ans
ou moins, selon état des connaissances . INTERNAT- EXTERNAT
Cours de rattrapage ^ÉBb'Mtffdj l^^Enseignement personnalisé W^nA^iSVP

^V Rentrées des classes: 19 avril I [_~_\ I fl [  ̂1 |

3U0i

-̂88.

Occasions
1 bureau en bois 140 x 75 x 78 cm 125
1 téléviseur couleurs, grand écran 350
1 tourne-disque Philips, 3 vit., 20 disques 58
1 accordéon chromatique, touches piano,

120 basses, 7 registres 395
1 accordéon chromatique, touches bou-

tons, 80 basses, Stella 295
1 accordéon chromatique, touches bou-

tons, Hohner Piccolo, 60 basses, 2 re
gistres

1 appareil Canon 8 mm
1 projecteur super 8 et 8 mm
1 machine à écrire portative Hermès Baby

valise
1 vélo sport pour dame, 3 vitesses
1 vélo pour garçon 8-12 ans, 3 vitesses
1 vélo anglais pour homme, 3 vitesses
1 vélomoteur Puch, 2 vitesses à main
1 vélomoteur Cady, bon état
1 machine à coudre électrique Elna, por

tative, valise
5 draps de lit molletonnés, le tout

E. Fliïhmann, Schlossstrasse 137, Berne
Tél. 031/25 28 60
Frais de transport: tarif CFF.
Fermé le lundi. 05-303

~'.
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QUALITE - PRIX
TRADITIONS DU TERROIR

ACTION
(du 17 mars au 3 avril)

Viande de bœuf
- Ragoût
_ Rnti

re-
595

65
125

sy.
95

165
145
125
485
265

or-
125
50

Tél. 027/55 50 58

BOUCHERIE DE VERBIER
Tél. 026/7 66 59

f PENSEZ PLASTIQUE I
f PENSEZ f
burnand

sa

dt 5b p°ur
* % votre métier
C__ "'" _j cuve

"̂'"" garde-vin
à couvercle
flottant.
Plus de
vin piqué

ĵï  ̂"ioV
av.de morges 46

lausanne 021-253881

• • •¦ • •• • •• • •¦ m m
m a •

• • • • • •

^ 
» I f fS j r d, Vos vitres brisées
i INRlrTn son* remP,acee8
I M!/// lu, sur |,heure
- !̂̂ _WU______L grâce à notre service.
<I«<g3Po8r permanent à domicile

'•v A-^A Michelet Frères
§jC=[aË^3>V' Vitrerie-encadrement
2 c-~~~:̂ ~~Bue de Lausanne 81 - Sion
& Imm. Le Rallye - Tél. 027/22 95 92.

Offre spéciale
pneus tracteurs
jusqu'au 15 avril
GROS RABAIS
sur toutes les dimensions courantes
KLEIBER ET MICHELIN

Chappot & Fils
1906 Charrat 0 026/5 33 33

36-1011

Restaurant-brasserie
LES ÎLES
Aujourd'hui :

Cassoulet toulousain
Sion -Tél. 027/3644 43 ¦

BOUCHERIE
Valgros

SIERRE

"fr

Adler Bank Basel AG, Bâle
Banque Romande, Genève

Privat-Kreditbank AG, Zurich et Lugano

Julien
astrologue (45 ans
d'expérience).

Tél. 021/23 99 54
jour , soir et samedi.

22-35121C

s A et B: maturité classique Type D: maturité langues modernes
e C: maturité scientifique Type E: maturité socio-économique

Documentation et renseignements:
Ch. de Préville 3,1001 Lausanne, télex 26600

mu
Fonds de placement en obligations internationales

La FONGESTS.A., Société de Gestion du Fonds dé placement
en obligations internationales MULTIBOND INTERNATIONAL,
informe les porteurs de parts de la mise en paiement du cou-
pon annuel suivant

dès le 24 mars 1982

contre présentation du COUPON No. 10 (répartition du revenu
du portefeuille)

MMJffC
INTERNATIONAL

Paiement du coupon
pour l'exercice 1981

b)

et leurs succursales

Fr. 5.75 montant brut, moins .
Fr. 0.02 impôt supplémentaire USA
Fr. 5.73 montant net

Domiciles de paiement:

Banca délia Svizzera Italiana, Lugano

pour les porteurs domicilies en Suisse
Fr. 5.75 montant brut, moins
Fr. 2.0125 impôt anticipé (35%)
Fr. 3.7375 montant net

pour les porteurs non domicili es en Suisse selon déclara
tion bancaire

HÔTEL KLUSER
MARTIGNY

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
D'UN ENVOI DE HAUTE VALEUR

STOPPÉ SUR TRANSPORT

VENTE
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

TAPIS PERSANS
ET ORIENTAUX

DE HAUTE VALEUR
Authenticité et origine sont garantis, transféré pour vente aux enchères

dans

I HOTEL KLUSER - MARTIGNY
L envoi consiste en plusieurs ballots de tapis de l'Iran, du Pakistan, etc.,

destiné pour des marchands étrangers.
En raison d'insolvabilité, l'envoi a été stoppé et offert pour

VENTE AUX ENCHERES URGENTE
Pièce par pièce, contre foute offre acceptable

Samedi, 27 mars 1982, à 11.00 h
' Exposition à partir de 9.30 h.

Paiement: au comptant, par chèques, contre facture

BKB HANDELS AG, Baarenlrasse 43, 6300 ZOUG
La vente aux enchères est autorisée

. 1  ' .. 
¦ 
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Première ligue
fémipine
Fully - Sion 1-3
Montreux-Meyrin 2-3
AVEPS - Chênois 3-0
Lausanne - Yverdon 3-0
SSO - Carouge 2-3

CLASSEMENT FINAL
1. AVEPS 18 34
2. Montreux 18 28
3. Sion 18 24
4. Lausanne 18 22
5. Meyrin 18 20
6. Yverdon 18 14
7. Chênois 18 12
8. Fully 18 10
9. SSO 18 8

10. Carouge 18 8
Fully se maintient de justesse en

première ligue. Les années se sui-
vent et se ressemblent. Bravo aux
Bas-Valaisannes et à leur entraîneur
R. Tornay.

Pour sa troisième saison dans cet-
te catégorie de jeu, Sion améliore
d'une place son classement par rap-
port aux deux saisons précédentes. Il
devient difficile de faire mieux dans
un club qui n'a pas encore structuré
une vraie filière de compétition.

Troisième ligue féminine
Massongex - Rarogne 2-3
Brigue - Viège 3-1
Sion CP - Gampel 1-3
Bramois - Grimisuat 0-3
CLASSEMENT FINAL
1. Rarogne 14 22 39-21
2. Grimisuat 14 22 37-22
3. Massongex 14 20 36-21

Fully - Sion 1-3
Il est temps, grand temps

même que le championnat se ter-
mine, pour Fully tout au moins.
En l'absence de leurs deux meil-
leures attaquantes, la prestation
des Bas-Valaisannes fut indigne
de la première ligue. Pourtant
Sion ne s'était pas rendu à Fully
avec des intentions par trop bel-
liqueuses. Des réceptions catas-
trophiques, des attaques inexis-
'a.ntes, une mobilté nettement in-

jffisante à ce niveau, il en fallait
deaucoup plus pour battre des
Sédunoises qui jouaient pourtant
au rabais. Hormis D. Mermoud,
les filles de Fully auront pu me-
surer tout le chemin qui leur res-
te à faire pour atteindre la pre-
mière ligue. A ce titre, réchauf-
fement des deux équipes reste si-
gnificatif. Sion est meilleur, net-
tement même, avec des indivi-
dualités, une taille qui les avan-
tage certes, mais surtout cons-
cientes des moyens à mettre en
œuvre pour atteindre leur but. A
Fully, l'ensemble est par trop dis-
parate pour permettre une pro-
gression harmonieuse, toutes les
filles n'ont pas les capacités
techniques nécessaires pour
évoluer dans cette ligue. La bon-
ne volonté ne suffit plus lors-
qu'en face on attaque, on feinte,
on plonge, on contre et tout et
tout. Le volleyball est un jeu, tout
le monde ne le conçoit pas de la
même manière, mais le volleyball
est un jeu «vivant», qu'il soit de
plage ou de compétition. Samedi
à Fully, les filles de Sion l'auront
démontré avec à-propos.

t.r

Fully I - Naters I 3-2
Un match qui aura ravivé un

qualificatif pas trop glorieux pour
les deux équipes : mauvais. Pour-
quoi mauvais? Parce que rien
durant cette rencontre n'a dé-
montré un progrès. On prend les
mêmes et on recommence. A Ful-
ly, D. Mermoud égal à lui-même,
bon en attaque, beaucoup trop
excité en phase défensive, Abbel
Fleury, la mobilité ; connais pas.
Lovey, talentueux a souhait , lui il
arrivera. Les passeurs, beaucoup
trop irréguliers mais ne jetons
pas la pierre car les réceptions!
Oui, Fully, image des mauvais
moments. Seulement voilà, les
coups de boutoir ne suffisent
presque plus pour gagner. Les
mauvaises périodes succèdent
aux mauvaises périodes de façon
inquiétante. On a frôlé le désas-
tre, car perdre contre ce Naters
là aurait signifié bien plus qu'un
recul. Avec une équipe remaniée,
pardon, rafistolée, les Hauts-Va-
laisans n'étaient que pantins dé-
sarticulés. La dégringolade pour
une équipe prometteuse avec
leur capitaine qui aura réussi
deux ou trois attaques en cinq
sets, faut le faire. Des fautes et
refautes en veux-tu en voilà. Na-
ters a évolué en touristes, Fully
en touristes qui connaissaient un
peu mieux leur sujet. Non mes-
sieurs, un match de volley, ça
n'est pas ça du tout. A Fully, il y a
trop de professeurs, pas assez
de joueurs. En début de saison, il
y avait des joueurs et un entraî-
neur, peut-être l'avez-vous re-
marqué, ça tournait nettement
mieux. A l'unanimité, la cour
vous condamne à jouer un peu
mieux étant entendu que pire ce
sera très difficile , car à ce mo-
ment là il faudra faire un effort.

f.r,

4. Brigue 14 20 37-21
5. Gampel 14 12 27-30
6. Viège 14 10 23-31
7. Sion CP 14 6 19-35
8. Bramois 2 14 0 5-42

Junior féminin
Sion - Nendaz 3-2
Savièse - Brigue (forfait) 3-0
Fully - Martigny 3-0
CLASSEMENT FINAL
1. Brigue 14-26
2. Nendaz 14-20
3 Fully 14 20
4. Sion 14-16
5. Bramois 13-14
6. Ayent 13- 8
7. Savièse 14- 4
8. Martigny 14- 2

Troisième ligue
masculine
TOUR DE PROMOTION
Savièse - Monthey 2 0-3
Ayent - Naters 2 3-1
Sierre - Sion 3 3-0
CLASSEMENT FINAL
1. Sierre 10-20
2. Sion 10-16
3. Monthey 2 10-10
4. Ayent 10- 8
5. Naters 2 10- 6
6. Savièse 10- 0

Troisième ligue
masculine
TOUR DE RELÉGATION
Grimisuat - Fully J. 3-1
Martigny - Martigny J. 1-3
Sion 4-Viège . 2-3

AEPSVR: tournois et activités
L'Association d'éducation

physique scolaire du Valais ro-
mand (AEPSVR) a organisé, le
17 mars, son tournoi annuel de
volleyball. Dix-neuf équipes, ré-
parties en trois catégories (da-
mes, mixtes, hommes) se sont
affrontées dans la salle omni-
sport du lycée-collège des Creu-
sets à Sion.

Catégorie dames: 1. Anni-
viers; 2. Sierre; 3. Sion: 4. Mar-
tigny.

Catégorie mixtes : 1. Grimi-
suat; 2. Bagnes; 3. CO Saint-
Guérin; 4. Conthey; 5. Leytron.

Catégorie hommes: 1. Sion
inst. 1; 2. Lycosi; 3. Leytron; 4.
Charrat; 5. Anniviers; 6. Sion 2;
7. Sierre; 8. Martigny; 9. Lycée-
collège Planta; 10. Ecoles nor-
males.

L'AEPSVR, qui regroupe tous
les enseignants intéressés par

Derby populaire des Giettes
Le ski-club Daviaz se fait un

plaisir d'inviter les jeunes et
moins jeunes des communes de
Massongex et Vérossaz à parti-
ciper à son deuxième Derby po-
pulaire des Giettes qui se dérou-
lera sous forme d'une course de
fond et d'un slalom, le dimanche
28 mars. Ce concours compte
également comme classement
interne du club.

Catégories : populaire et li-
cencié, mini OJ, OJ, dames, ju-
niors, seniors, vétérans.

Finance: 1 franc.
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Le temps qui perturbe...
Ce dernier week-end douze

rencontres étaient au program-
me de la compétition de deuxiè-
me et troisième ligue. Malheu-
reusement , les très mauvaises
conditions atmosphériques
n'ont guère favorisé la reprise
du championnat dans ces deux
séries de jeu puisque seulement
trois matches purent se dispu-
ter.

Deuxième ligue
Les deux parties de cette sub-

division intéressaient les forma-
tions de la région lausannoise
avec un succès de Lutry sur
Forward (6-3) et le partage des
points entre Gland et Aubonne
(2-2). A l'issue de cette mini-
journée le classement se pré-
sente comme suit : 1. Lutry 1, 12
matches, 19 points; 2. Saint-Lé-
gier 1, 11-17; 3. Gland 1, 12-14;
4. Forward 1 11-13; 5. Aubonne
1 12-12; 6. Aigle 1, 11-11; 7.
Saint-Prex 1 11-10; 8. Echichens
1 11-10; 9. Bex 1 11-9; 10. Mon-

CLASSEMENT FINAL
1. Martigny J. 10 16
2. Grimisuat 10 14
3. Viège 10 12
4. Fully J. 9 10
5. Sion 4 9 4
6. Martigny 10 0

Deuxième ligue
masculine
Sion 2 - Sion 1 0-3
Fully 1 - Naters 1 3-2

Coupe valaisanne
EQUIPE FÉMININE
Verbier - Conthey 3-2
Chamoson 2 - SVKT Viège 1-3
Leytron - Grimisuat 2 3-2
Papillon 2 - Chamoson 1 0-3
Uvrier - Papillon 1 0-3
Helv. Charrat - Sion 2 0-3
Visp VBC - Châteauneuf 3-0

Coupe valaisanne
Au programme
EQUIPES FÉMININES

Mercredi 24 mars: Châteauneuf -
Viège VBC; SKTV Viège - Chamoson 2.

Jeudi 25: Sion 2 - Helvetia Char-
rat ; Grimisuat - Leytron.
EQUIPES MASCULINES

Mercredi 24: Helvetia Charrat -
Mann. Naters; Sion 3 - Monthey Vé-
téran ; Sion 5 - Grimisuat 1.

Jeudi 25: Martigny 2 - Naters 2.
Vendredi 26: Martigny 1 - Martigny

Ens.
Samedi 27: Viège - Fully 3

l'éducation physique a l'école,
encourage et développe l'édu-
cation sportive à l'école en or-
ganisant des tournois, des cours
de perfectionnement pour tous
les enseignants et les élèves.

Ces prochaines activités sont
les suivantes : •
1. Pour les élèves du 2e degré,

tournoi de volleyball. Il se dé-
roulera le mercredi après-
midi 31 mars à la salle omni-
sport du lycée-collège des
Creusets à Sion. Pour tous
renseignements : M. Antoine
Maillard, 1937 Orsières.

2. Pour les enseignements,
camp de ski à Sass-Fee, du
12 au 17 avril. Au program-
me, ski, tennis, natation. Pour
tous renseignements : M.
Conrad Zengaffinen, tél.
027/3818 24 ou M. Nicolas
Métrailler, 027/23 27 56.

P. Demont

Prix : à tous les participants.
Challenges : définitifs. Com-

biné fond plus géant.
Dossards: 7 h. 45 aux Cer-

niers.
Départ: 9 heures, en ligne

pour le fond; 11 heures, slalom.
Résultats : 16 heures, aux Cer-

niers,
Inscriptions : pour grillade et

concours jusqu'au vendredi soir
26 mars au 025/65 20 28.

Ce concours est également
ouvert aux sportifs des Giettes.

René Jordan, président

treux-Sports 11, Unistars 1 et
LOC 1 11-7.

Troisième ligue
Egalement la misère dans cet-

te série. Le seul match de cette
catégorie permit à Puidoux-
Chexbres de s'imposer , un peu
chanceusement sur Villeneuve
par 3 à 2. Au repos, Puidoux mé-
ritait son avance de deux buts
mais la forte pression de Ville-
neuve durant la seconde pério-
de fut sans effet , si ce n'est de
ramener la marque dans des
proportions moins sévères. Peu
de modification au classement
général qui se présente de la
manière suivante : 1. Vignoble 1,
11 matches, 16 points; 2. Ra-
cing-Lausanne 1, CS La Tour-
de-Peilz 11 11-14; 4. Villeneuve
1 12-14; 5. Polisportiva-Vevey 1;
Pully 1 11-13; 7. Lutry 11 11-12;
8. Ollon 1, Savigny 1 12-11; 10.
Puidoux- Chexbres 1 12-11; 11.
Espagnols-Montreux 1 12-9; 12.
Vevey-Sports 11 12-7, Roche 1
12- 5.

Martigny (fem.) et Sion (mase.)
CHAMPIONS VALAISANS

Michel Barman (à gauche derrière) peut être fier de ses élèves qui ont décroche un
nouveau titre. (Photo-arch.)

Pour la deuxième année
consécutive, Martigny 1 rem-
porte le titre de champion
valaisan - dames. Sous la di-
rection de Michel Barman,
l'équipe bas-valaisanne a
réussi un parcours sans fau-
te, ne perdant aucune des
seize rencontres disputées.
Elle termine ce championnat
avec 14 points d'avance sur
te deuxième, Saint-Maurice.

La relative facilité avec la-
quelle Martigny 1 a dominé
ses rencontres risque, mal-
heureusement, de lui jouer
un mauvais tour le jour où
elle devra affronter les
champions genevois, vau-
dois et fribourgois dans le
tour de promotion pour l'as-
cension en première ligue
nationale. Un championnat
trop facile n'incite pas les

SION 1. - Debout de gauche à droite: Ph. Stàuble, D. Bétrisey, Ch. Samia, Joël Balet,
P.-A. Thiébaud, C. Hàfliger, C. Possa. Accroupis de gauche à droite: J.-R. Morard,
L.-B. Fournier, O. Pernet, Ph. Levasseur, B. Miserez. Photo Demont
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Le championnat suisse
i
Montreux-Natation
CN Monthey 16-6
(6-1 3-3 5-0 2-2)

Montreux-Natation: Panna-
tier, Loéral (3 buts), Descartes
(1), Fiechter , R. Perroud (2),
Mingard (1), Briffod (1), Turin
(6), J.-F. Gaudin, F. Gaudin, Per-
ret.

CN Monthey: Défago, Valvo-
ne, St. Donnet, Moulin, Grand-
jean, Buttey, M. Donnet (1),
Nobs (2), Galletti, Seingre (1),
Frey(2).

Cette rencontre du champion-
nat suisse juniors disputée dans
la piscine montreusienne de la
Karma fut agréble à suivre et
elle s'est soldée sur un résultai
bien sévère pour la jeune for-
mation montheysanne. Mais
comme nous le disait récem-
ment l'entraîneur du CN Mon-
they, M. Eric Widmer , ses pro-
tégés disputent cette compéti-
tion sans grande prétention si
ce n'est de préparer avec soin le
championnat estival.

R.D.

joueuses à se surpasser ni à
l'entraînement, ni pendant la
compétition. Puisqu'on parle
de compétition, soyons hon-
nêtes, le volleyball, en Va-
lais, est encore un jeu. Celui
qui désire s'élever au niveau
de la compétition, avec les
sacrifices que cela suppose,
a bien de la peine à réunir
des camarades en nombre
suffisant pour former une
équipe. Ne parlons pas de
l'encadrement des clubs, les
clubs valaisans sont jeunes
et ils entendront bientôt par-
ler de la pyramide qui per-
met aux meilleurs d'aller
plus haut.

Après une année d'éclipsé
partielle, Sion 1 a repris à
Fully 1 le titre de champion
valaisan. Dès le début de la
saison, les Sedunois

Assemblée générale
du BBC Martigny

L'assemblée générale du BBC
Martlgny aura Heu le lundi
29 mars 1982, à 20 heures, à la
salle de l'hôtel de ville de Martl-
gny.

Ordre du jour
1. Contrôle des présences
2. Lecture du procès-verbal de

la dernière assemblée gé-
nérale

3. Rapports d'activité:
1. rapport du président
'2. rapport de la 1re équipe
3. rapport des équipes se-

niors
4. rapport des équipes ju-

niors
4. Rapport du caissier
5. Rapport des vérificateurs
6. Décharges aux responsa-

bles
7. Admissions-Démissions
8. Renouvellement du comité
9. Elections du président et du

vice-président
10. Nomination de l'organe de

contrôle
11. Divers

Basketball-Club Martigny
Le comité

n'avaient pas caché leurs in-
tentions. Après avoir con-
cédé 6 points contre Naters
1, Fully 1 et Fully 2, dans la
première partie du cham-
pionnat, Sion 1 a remporté
tous ses matches depuis la
reprise de janvier. Certains
furent très disputés notam-
ment face à Monthey 1, Ma-
ters 1 et Fully 1. Mais la sai-
son n'est pas terminée. Le
tour de promotion deuxième
ligue - première ligue com-
mencera après Pâques. Si
les Sedunois semblent
mieux armés que les filles de
Martigny, ils devront cepen-
dant se battre comme Ils ne
l'ont pas souvent fait cet hi-
ver. Leur décision de ne pas
participer à la coupe valai-
sanne démontre bien qu'ils
n'ont qu'un seul but: réussir.

P. Demont

_Jg_______m
Jakub Hlasek mené

L'espoir suisse Jakub Hlasek est
en tête du Grand Prix d'hiver après le
tournoi de La Chaux-de-Fonds. Le
classement:

1. Jakub Hlasek (S) 3 tournois/110
points; 2. Zoltan Kuharszky (Hon)
2/70; 3. Renato Schmitz (S) 3/70; 4.
Stefan Schaffelhuber (RFA) 2/30; 5.
René Bertolani (S) 3/25; 6. Hansueli
Rischard (S) 1 /20; 7. Jarek Srnensky
(S) 2/20; 8. Kurt Oberparleitner (Aut)
2/15; 9. Ferenc Csepai (Hon) 3/15;
10. Gerold Mild (Aut) et R. Thung (S)
1/10.

Tout augmente
Le total des prix distribués lors

des prochains Internationaux des
Etats-Unis dépassera 1 500 000 dol-
lars, soit 50% de plus que l'an der-
nier. Les Joueurs participant aux
qualifications seront payés. Mâme
les arbitres (bénévoles) n'ont pas
été oubliés. Leur forfait quotidien
sera également augmenté de 50% et
la moitié de leurs frais de voyage
sera remboursée. Cette générosité a
dû favoriser les candidatures. Le
président de la fédération américai-
ne a en effet anoncé qu'au lieu des
cinq juges de lignes officiant par
match jusqu'à présent, Il y en aurait
six pour les premiers tours et dix à
partir des quarts de finale.
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~_~ o" COMMISSAIRE !
r_
__^ M™ Mareuil paraissait effondrée.
PQ — Je ne peux pas supporter le spectacle de la mort,
£fî) expliquait-elle. La vue de ce corps et de ce sang m'a

^^ 
porté un 

coup
.

M™ Luguet lui tendait un cordial lorsque Vidalin
^J entra.
rrl — Que se passe-t-il ?

— On vient d' assassiner Bourdais.
— Que dites-vous? Quand ?

^^ — On a retrouvé 
son 

corps, il y a quelques instants.
_ — Avez-vous vu ma femme?

Z_[~ — Elle allait prendre un bain , répondit maître Tis-
t__)  sot ; je l'ai rencontrée dans l'escalier.
^*\ — Elle est folle ! 

La mer commence à battre la 
fa-

JlJ  ̂ laise. Excusez-moi.
|̂  ̂ Il sortit en hâte.

—¦ Vidalin paraît fébrile, ce soir, remarqua l'avocat.
Fmil Anton Je ^ ' a* vu> tout ^ i'neure> ^ans 'e Parc » Pr^s ^e 'a

porte qui donne sur le village, il allait à grands pas et
semblait préoccupé.

— Je le croyais au premier étage avec sa femme.
— Il n 'y était pas, puisqu 'il ignorait qu 'elle fût

sortie. j
— Vous êtes sûr de ne pas vous tromper ? interrogea

Gratien qui , debout sur le seuil du salon, avait écouté
sans mot dire.

— Commissaire , n 'en tirez pas de conclusions pour
votre enquête, mais j ' affirme que je ne me suis , pas
trompé.

— Messieurs, et vous aussi, mesdames, je vous de-
manderai de vous tenir à ma disposition , dès demain
matin. Je n 'ai p'as pu empêcher le meurtre, mais je
mettrai tout en œuvre pour en découvrir l'auteur.

—•'• Quelle histoire ! Quelle histoire-! répétait Luguet
assis, les bras croisés, dans un fauteuil , en regardant
d'un œil fixe devant lui.

Vidalin entra en coup de vent.
— Je vous en prie, venez avec moi, je redoute un

malheur. J'ai appelé ma femme et n'ai pas obtenu de
réponse. Ses vêtements sont rangés sur la petite plate-
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forme du carrelet. Celui-ci n'est pas à sa place, il est
descendu en position de pêche.

Ils se précipitèrent.
Gratien rafla , dans le vestibule, une torche élec-

trique.
La mer grondait sur les roches et déroulait sur la

plage sa banderole mouvante d'écume.
Penchés sur l'eau, ils promenaient le pinceau lu-

mineux tout autour d'eux.
— Huguette ! Huguette, criait Vidalin, et sa voix

était pleine d angoisse.
— Je vous en prie, monsieur, c'est inutile, dit le

commissaire qui, depuis un moment, observait quel-
que chose aux pieds du rocher.

« Voulez-vous remonter le carrelet ?
Murât actionna le treuil . Le cercle de l'armature

émergea, la poche pendait , lourde, et se dégagea lente-
ment des ténèbres de la nuit et de la mer. Au fond,
une masse blanche semblait enserrée dans les mailles.

Lorsqu 'on l'eût tiré sur la plate-forme, Vidalj in
poussa un cri. %

A suivre
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SKI: à Cindy Nelson le 1er «Super-G»
féminin disputé à San Sicario (Italie)

Vingt-quatre heures avant le début
des épreuves finales de la coupe du
monde, un super-géant féminin
(hors programme) s'est disputé à
San Sicario, en Italie.

Ce «super-G» a été l'apanage de
l'Américaine Cindy Nelson, devant
les Allemandes de l'Ouest Irène et
Maria Epple.

Course intermédiaire entre le sla-
lom géant traditionnel et la descen-
te, le «super-G», disputé en une
seule manche, fera son apparition
au programme de la coupe du mon-
de la saison prochaine. Le but de
l'opération est de tenter de redonner
le goût du slalom aux descendeurs
et celui de la descente aux slalo-
meurs... Plus prosaïquement, il y a là
certainement une Idée financière
(retransmission TV) que la FIS et
son comité coupe du monde ont
creusé.

Aux dires d'un médecin qui avait
assisté à la première tentative (mas-
culine celle-là) dans le domaine, les
blessures ne tarderont pas à prendre
de l'ampleur dans un «super-G». La
vitesse est considérablement plus
élevée que lors d'un géant «nor-
mal», mais les virages, les bosses et
les trous n'en seront pas moindres.

HIPPISME: premier concours a Sierre
Organisé par le Cercle hippi-

que de Sierre, sous la présiden-
ce de M. Bernard Amacker , un
concours inofficiel indoor a été
disputé au manège de Sierre du-
rant le dernier week-end. Le jury

Aubaine pour
les cavaliers valaisans

Il y a une année, presque jour
pour jour, nous employions le
même titre pour annoncer la ve-
nue en Valais d'un cavalier inter-
national, M. Julius Schulzee-Hes-
selmann, membre de l'équipe na-
tionale d'Allemagne, ami de M.
Jurgen Hulsdell, président de la
Société des cavaliers valaisans,
qui, au cours de cette rencontre,
devait parler de ses expériences
dans les concours internationaux
et de la monte des chevaux en
Allemagne.

Malheureusement, victime d'un
accident - ligaments déchirés -
M. Schulze-Hesselmann n 'avait
pu se présenter en Valais et, en
'excusant de ce contre-temps,

jvait promis qu 'il ne s 'agissait
que d'un renvoi. Nous avons la
preuve de sa parole puisqu 'il
vient, par une lettre à M. Hulsdell,
d'annoncer qu'il sera à Sierre sa-
medi 27 mars, dès 18 h. 30, au
manège des îles Falcon, où, à
part un exposé et d'éventuelles
démonstrations, une causerie à
bâtons rompus permettra à cha-
cun de poser des questions à ce
talentueux cavalier.

Il faut souhaiter que les parti-
cipants seront nombreux - toute
personne s 'intéressant au cheval
et à l'équitation est cordialement
invitée - car c 'est une véritable
aubaine que de pouvoir profiter
des enseignements et de l'expé-
rience d'un tel cavalier.

Hug.

IfTÎ II 0FFRES ET
|l)J/̂  DEMANDES D'EMPLOIS

Grisons
Pour la gérance d'un hôtel
de premier ordre, de
moyenne importance,
dans station été-hiver bien
connue, nous cherchons

directeur
(couple)

Hôtel moderne, construit
avec goût, aménagement
ultra-moderne, disposant
d'un restaurant à dévelop-
per, situé sur lieu de pas-
sage.

Existence sûre et avec
possibilités réelles d'ex-
ploitation pour un couple
expérimenté et travailleur.
Faire offres sous chiffre P 12- 23112 à
Publicitas, 8021 Zurich.

« Les ligaments en prennent un sacré
coup, ça fait mal dans les jointures»,
avait déclaré le vainqueur de ce pre-
mier «super-G», le Valaisan Pirmin
Zurbriggen. Le «super-G», certai-
nement une histoire (commerciale) à
épisodes-

Dispute sur une piste longue de
2010 mètres, pour 48 portes et une
dénivellation de 490 mètres, le pre-
mier super-géant féminin a toutefois
permis de tirer quelques enseigne-
ments intéressants. Le «panacha-
ge» a été évident. Les deux premiè-
res (Nelson et Irène Epple) sont ef-
fectivement des championnes com-
plètes, qui ont déjà brillé dans les
deux disciplines géant et descente.
A la 3e place (Maria Epple), on trou-
ve une véritable spécialiste de géant,
et ce n'est qu'à la Se (Sigrid Wolf)
qu'apparaît la première pure des-
cendeuse, et à la 6e - et du coup la
meilleure Suissesse - la première
slalomeuse (encore que le géant est
aussi son domaine) Erika Hess. Der-
rière Monika Hess (9e), aucune ré-
vélation suisse ne s'est en tout cas
dégagée...
• San Sicario (lt). Super-G (hors
programme coupe du monde): 1.

était présidé par M. Jurgen Huls-
dell, juge national, et les par-
cours construits par MM. Roger
Fumeaux et Bruno Favre. Les
résultats de ce concours comp-
tent pour l'attribution du chal-
lenge du Conseil d'Etat valaisan
et pour le championnat valaisan
1982.

LES ÉPREUVES DE SAMEDI
La première était un barème A

au chrono réservée aux non li-
cenciés jamais classés dans un
concours officiel. Elle a donné
les résultats suivants: 1. Juven-
ta Collenberg, Leukerbad, 31 "1;
2. Thierry Bruttin, Venthône,
32"; 3. Karen Spahr, Sierre,
33"4; 4. Annelise Perren,
Fiesch, 33"8; 5. Jeannette Win-
zeler, Grône, 36"2, tous avec 0
point.

La deuxième était une même
épreuve mais avec un barrage.
Classement: 1. Jeannette Win-
zeler, Grône, 29"2; 2. Juventa
Collenberg, Leukerbad, 29"6; 3.
Elsy Pignat, Voury, 30"2; 4. An-
nelise Perren, Fiesch, 32"6; 5.
Robert Maret, Saxon, 57"3, les
quatre premières sans fautes au
barrage, le cinquième 3 points.

CELLES DE DIMANCHE
MATIN...

La première était un barème A
au chrono réservée aux non li-
cenciés et aux licenciés avec
chevaux de moins de 300 francs
de gain. Classement: 1. Sandra
Schlegel, Montana, 41 "8; 2. Fa-
brice Besse, Crans, 48"5; 3. Ni-
cole Rosset, Conthey, 49"5; 4.
Rémi Le Gargasson, Veyras,

Entreprise L. CANTOVA S.A.
bâtiment et génie civil, 1884 Vlllars-sur-Ollon
cherche

contremaître ou
chef d'équipe en bâtiment

Nous désirons:
- volonté et capacité d'organisation
- esprit d'initiative et de responsabilité
- personne stable.
Nous offrons:
- travail varié
- salaire en fonction des capacités.
Entrée en service le 15 mars ou à convenir.

Faire offres par écrit, avec références et prétentions.
Renseignements: M. Fontana, tél. 025/35 21 07 ou
35 10 25. 140.263.239
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Cindy Nelson (EU) V30"97; 2. Irène
Epple (RFA) à 0"25; 3. Maria Epple
(RFA) à 0"77; 4. Christin Cooper
(EU) à 0"93; 5. Sigrid Wolf (Aut) à
1 "11 ; 6. Erika Hess (S) à 1 "13; 7. Ta-
mara McKinney (EU) à 1"35; 8. Olga
Charvatova (Tch) à 1"45; 9. Monika
Hess (S) à 1"50; 10. Ingrid Eberle
(Aut) à 1"84; 11. Linda Rocchetti (lt)
à 1"88; 12. Françoise Bozon (Fr) à
2"11 ; 13. Heidi Wiesler (RFA) à 2"30;
14. Heidi Riedler (Aut) à 2"32; 15.
Alenka Mavec (You) à 2"62; 16. Ca-
role Merle (Fr) à 2"88; 17. Maria-
Rosa Quarrio (lt) à 2"96; 18. Metka
Jerman (You) à 3"00; 19. Brigitte
Œrtli (S) à 3"01; 20. Elisabeth Chaud
(Fr) à 3 "05. Puis: 21. Rita Nàpflin (S)
à 3"09; 22. Ursula Konzett (Lie) à
3"16; 43. Hanni Wenzel (Lie) à 4"80;
48. Brigitte Nansoz (S) à 5"25; 49.
Petra Wenzel (Lie) à 6"52; 52. Cathe-
rine Andeer (S) à 6"74; 57. Corinne
Schmidhauser (S) à 7"37; 58. Sl-
mona De Agostini (S) à 7"63. Au dé-
part 81, classées 70. Eliminées no-
tamment : Gerry Soerensen (Ca), Ma-
ria Walliser (S), Christa Kinshofer
(RFA), Holly Beth Flanders (EU),
Laurie Graham (Ca), Marie-Luce
Waldmeier (Fr), Daniela Zini (lt), Abi-
gail Fisher(EU).

50"8; 5. Pascal Papilloud, Con-
they, 51 "3; 6. Géraldine Anden-
matten, Sierre, 52"2; 7. Isabelle
Praz, Conthey, 53"2; 8. Louis
Dorsaz, Fully, 54"2; 9. Geneviè-
ve Brunner, Sion, 54"6; 10. Jac-
ques Monnier, Sierre, 54"7, tous
avec 0 point.

Egalement un barème A au
chrono pour la deuxième, mais
pour cavaliers licenciés avec
chevaux ayant 300 francs de
gain et plus. Classement: 1.
Aloïs Ruppen, Veyras, 48"3; 2.
Philippe Putallaz, Sion, 48"4; 3.
Sandra Rombaldi, Montana,
50"5; 4. Bruno Favre, Sion, 51",
tous avec 0 point.

...ET DE L'APRËS-MIDI
Même épreuve que la précé-

dente, mais avec un barrage.
Classement: avec deux chevaux
différents : 1. et 2. Sandra Schle-
gel, Montana, 31 "5 et 32"3; 3.
Jacques Monrtier, Sierre, 35"2;
4. Géraldine Andenmatten, Sier-
re, 39"5; 5. Nicole Rosset, Con-
they, 36"6; 6. Sandra Rombaldi ,
Montana, 37"3; 7. Guido Ber-
nazzi, Sierre, 38"1; 8. Yasmine
Perreten, Bex, 43"9; 9. Sigrid
Houriet, Bex, 46"4; 10. Ph. Fta-
vussin, Les Diablerets, 62"1, les
quatre premiers 0 point, les sui-
vants 4 points et le dernier 7.

Encore un barème A au ch-
rono avec un barrage. Classe-
ment: 1. Philippe Putallaz, Sion,
0 point, 38"9; 2. Guido Bernazzi,
Sierre, 4, 37"6; 3. Bruno Zuffe-
rey, Sierre, 4, 39"6; 4. Sandra
Rombaldi, Montana, 8, 34"8.

Hug.

TEXAID
Ramassage de vêtements usagés

Vendredi 26 mars:
en ville de Sierre, Muraz, Noës,
Champzabé, Chippis, Chalais, Ver-
corin, Grône, les 'stations de Crans
et de Montana et le val d'Anniviers.

Samedi 27 mars:
Veyras, Miège, Venthône, Darno-
naz, Mollens, Randogne, Bluche,
Montana-Village, Chermignon,
Lens, Icogne, Chelin, Flanthey,
Vaas, Ollon, Granges, Corin et Loc.
Le wagon est stationné au quai Imesch.
Organisé par la Croix-Rouge, section de
Sierre et environs

36-100197

CYCLISME EN SALLE
Les championnats
d'Europe 1984
en Suisse

La commission internationale
de sports en salle (CIS) a attribué
les championnats d'Europe de
cycloball et de cyclisme artisti-
que au SRB (Schweiz, Radfah-
rerbund) pour 1984. En outre, les
4 et 5 juin 1983, se dérouleront,
également en Suisse, les finales
des coupes d'Europe de cyclo-
ball.

Représentant du SRB et vice-
président de la Commission in-
ternationale de sports cyclistes
en salle, René Moll (Bremgarten,
AG) a été élu président de la
commission technique.

Les dates les plus importan-
tes:

Coupe d'Europe de cycloball
1982, groupe 1 (tournoi se dé-
roulant le 24 avril à St Pôlten,
Aut): Bôhm/Haag (Aut),
Brauer/Schlosser (Aut), Eppàs-
chall (Fr), Schmitt/Schneider
(RFA), Zmrzlik/Prikril (Tch), Co-
vent/Didden (Be) et Foi/Foi (Coi-
re, Suisse). - Groupe 2 (23 et 24
avril à Mosnang, Suisse): Bon-
due/de Baerdemaecker (Be),
Opstal/Opstal (Be), Schneider
Huber (Aut), Meyer/Meyer (RFA),
Faust/Neumann (RFA), Fafek/
Barton (Tch) et les équipes suis-
ses Weber/Moser et Osterwal-
der/Strubi.

Seront qualifiés pour le tournoi
final, les 4 et 5 juin à Wôlfesheim
(RFA), les trois premiers classés
de chaque tournoi, plus les qua-
lifiés d'office Pospisil/Pospisil
(Tch) et Steinmeier/Steinmeier
(RFA).

Coupe d'Europe de cycloball
1983: tournoi final les 4 et 5 juin
en Suisse (lieu à désigner).

Championnat du monde et
d'Europe de cycloball et de cy-
clisme artistique. - 1982: Wies-
baden, du 11 au 13 novembre. -
1983: à Vienne, du 27 au 29 oc-
tobre. -1984: en Suisse (dates et
lieu à désigner). - 1985: candi-
dat, la France. - 1986: intérêt de
la part de la Tchécoslovaquie. -
Juniors, 1982: intérêt de la part
de la Tchécoslovaquie. - Ju-
niors, 1982: 21 et 22 mai à Ypern
(Be). - 1983: 13 au 15 mai à Mi-
ramas (Fr).

SPORT-TOTO TOTO-X
Programme des matches pour Les autrs rencontres comptant

le concours à 13 matches No 13 pour le concours du Toto-X sont
des 27-28 mars 1982. les suivantes :

Tendances 14. La Chaux-de-F.-Aurore7 2 1
1 x 2  15. Lugano-lbach 8 1 1

1. Aarau-Zurich 2 3 5 16. Monthey-Altstarten 2 4 4
2. Bâle-Servette 2 4 4 17. Birsfelden-Burgdorf 2 3 5
3. Bellinzone-Young B. 4 3 3 18. Delémont-Boncourt 6 3 1
4. Bulle-Vevey-S. 5 3 2 19
5. Grasshop.-NE Xamax 5 3 2 20
6. Lausanne-Sion 4 3 3 21
7. Lucerne-Chiasso 7 2 1 22
8. St-Gall-Nordstern 6 2 2 23
9. Berne-Locarno 4 3 3 24

10. Bienne-Wettingen 3 3 4 25
11. Chênois-Granges 4 4 2 26
12. Frauenfeld-Fribourg 5 3 2 27
13. Mendrisiost.-Winterth. 3 3 4 28

29
-_-_-_-_-_-_-_-_-_—_ -——-_— 30

Hôtel du Plgne
Arolla
cherche

jeune
fille
pour Pâques.

Tél. 027/4311 65.
36-23135

j f Sà)
^—'Donnez du sang

sauvez des vies

Nous cherchons, pour notre rayon

C 
ménage
électroménager

ys une vendeuse
C ĵ S Travail varié dans ambiance agréable.

f̂efe Nous offrons:
__t̂ &m* - semaine de cinq jours

M  ̂
- quatre semaines 

de 
vacances

£ J - rabais sur les achats
- restaurant du personnel

S

- plan d'intéressement au bénéfice
— primes sur ventes
- tous les avantages sociaux d'une grande entre-

prise moderne.

N'hésitez pas, téléphonez-nous.

026/2 28 55
Martigny Discrétion assurée.

36-3101

Succès valaisan à Lausanne
L'offensive de l'hiver n'a pas eu raison de la volonté des mar-

cheurs.
Ce ne sont pas moins de 122 marcheurs répartis en différentes

catégories qui se sont affrontés dans cette première épreuve suisse
romande appelée championnat lausannois et Grand Prix de Malley.

57 Valaisans ont bravé le froid et la pluie fine pour «remettre
cela». Juste le temps de se saluer et le vif du sujet a été déjà là.

En élite, en l'absence de Sylvestre Marclay (au repos après deux
brillantes performances), c'est Roby Ponzio, de Bellinzone, qui a
pris le meilleur sur le Valaisan de Fribourg Décaillet et le toujours
jeune vétéran Loulou Marquis, du CM Monthey.

Dans les petites catégories où le fameux trac de début de saison
était bien présent, on peut noter malgré tout six premières places
valaisannes.

Voici donc les résultats complets des Valalsans engagés dans
cette épreuve fort bien organisée par le CM Cour Lausanne:

Elite-vétérans, 20 km: 1. Ponzio
Roby, Bellinzone, 1 h. 37'00"; 2.
Décaillet Pierre, Fribourg, 1 h.
39'17". - Puis: 3. Marquis Louis,
Monthey, 1 h. 40'37"; 9. Rouiller An-
dré, 1 h. 48'33"; 11. Michellod Ro-
land, Monthey, 1 h. 52'50"; 14. Girod
Raymond, Monthey, 1 h. 58'59"; 16.
Gavillet Bernard, Monthey, 2 h.
02'06"; 18. Buffet Michel. Sion, 2 h.
07'48"; 19. Pernatozzi Gaetano,
Sion, 2 h. 09'10"; 21. Derivaz Aristi-
de, Sion, 2 h. 11'27"; 23. Gesuiti Gil-
do, Sion, 2 h. 17'30".

Juniors, 10 km: 6. Besse Claudy,
Monthey, 53'32"; 8. Fumeaux Pierre,
Sion, 55'42"; 9. Martin Christophe,
Monthey, 58'25"; 10. Bovier Claude-
François, Monthey, 58'49".

Dames juniors, 5 km: 3. Caloz Ni-
cole, Sierre, 34'55".

Cadettes, A 5 km: 1. Perrin Lau-
rence, Monthey, 28'42"; 2. Aviolat
Corinne, Monthey, 29'06"; 3. Witschi
Monika, Monthey, 29'20"; 4. Darbel-
lay Suzy, Monthey, 29'36"; 5. Wohl-
gehaben Bettina, Monthey, 29'42"; 8.
Doyen Myriam, Monthey, 31'52"; 11.
Marquis Nathalie, Monthey, 32'59";
12. Léo Monika, Monthey, 34'20"; 13.
Léo Fabida, Monthey, 35'15"; 14.
Léo Assunta, Monthey, 35'19".

Cadettes B, 5 km: 1. Bourgeois
Marika, Monthey, 31'51"; 2. Perna-
tozzi Lucie, Sion, 32'06"; 5. Bovier
Ariette, Monthey, 36'12"; 5. Aviolat
Annick, Monthey, 36'12".

Cadets B, 5 km : 1. Pernatozzi Ma-
rio, Sion, 26'48"; 10. Barman Frédé-
ric, Monthey, 30'11'; 11. Rosales Pa-
blo, Monthey, 30'18"; 13. Clemenz
Frédéric, Monthey, 32'58".

Koniz-Derendingen 5 3 2
Laufen-Allschwil 6 3 1
Soleure-Breitenbach 5 4 1
Boudry-E. Carouge 2 4 4
Malley-Leytron 3 3 4
Montreux-Renens 4 3 3
Onex-Orbe 3 4 3
Rarogne-St. Nyonnais 6 3 1
Bruttisellen-Kusnacht 4 4 2
Red Star-Turicum 4 4 2
Riiti-Balzers 6 3 1
Uzwil-Young Fellows 4 4 2
Vaduz-Schaffhouse 2 4 4
Emmenbr.-SC Zoug 5 4 1
Giubiasco-Buochs 3 5 2
Olten-Kriens 3 4 3
Suhr-Sursee 3 3 4
FC Zoug-Emmen 3 5 2

Entreprise du Bas-Valais
occupant trente personnes
cherche

un employé de
commerce-comptable

Entrée 1er juin.

Ecrire sous chiffre 3825 à My ofa Orell
Fussli Publicité S.A., case postale, 1870
Monthey.

Ecollères A, 3 km: 3. Aviolat Lau-
rent, Monthey, 18'41"; 4. Buffet Jean-
René, Sion, 19'10".

Ecollères A, 3 km: 5. Zufferey Co-
rinne, Monthey, 20'54"; 7. Clerc Isa-
belle, Monthey, 21'22"; 11. Drapel
Sylviane, Monthey, 22'10".

Ecollères B, 3 km: 1. Genin Sébas-
tien, Monthey, 18'38"; 3. Gresuiti Em-
manuel, Sion, 19'39"; 4. Gresuiti Jo-
seph, Sion, 19'40"; 5. Marclay Yvan,
Monthey, 19'42"; 6. Morotta Gaeta-
no, Monthey, 20'18"; 7. Lonatti Mi-
chel, Monthey, 20'19".

Ecollères B, 3 km: 2. Sollioz Flo-
rence, Sion, 19'59"; 3. Clemenz Isa-
belle, Monthey, 20'20"; 4. Michellod
Sandra, Monthey, 20'28"; 6. Clemenz
Murielle, Monthey, 21'01"; 8. Aviolat
Christelle, Monthey, 22'12"; 11.
Bourgeois Gladys, Monthey, 23'26".

Ecoliers C, 1 km 500: 1. Hug Sé-
bastien, Sion, 9'56"; 2. Michellod Da-
vid, Monthey, 9'57"; 3. Villiger Oli-
vier, Monthey, 10'11"; 5. Gavillet Pa-
trice, Monthey, 10'26"; 6. Mathieu
Alain, Monthey, 10'29"; 8. Rosset Da-
vid, Monthey, 11'19".

Ecollères C, 1 km 500: 1. Gresuiti
Emmanuela, Sion, 11'02"; 2. Putallaz
Géraldine, Monthey, 11 '21 ".

Marclay 3
au Tessin

Dimanche 14 mars, dans une
épreuve comptant pour la coupe
«division de marche FSA », Syl-
vestre Marclay a pris le troisième
rang d'une compétition relevée
par quelques Italiens de l'Astra
Milan.

Si la première place revient
justement à Fortunat (sélection-
né olympique), Sylvestre Mar-
clay s'est fait « piquer» la
deuxième par Ferrari qui, à quel-
ques mètres de l'arrivée, lui a
passé devant au pas de course
sans qu'il n'y ait intervention des
juges!!!

RÉSULTATS. - Giro di Cas-
sarote, 15 km: 1. Pierangelo
Fortunati, Milan, 1 h. 08'35"; 2.
Paolo Ferrari, Milan, 1 h. 09'20";
3. Sylvestre Marclay, Monthey,
1 h. 09*34"; 4. Waldo Ponzio,
Bellinzone, 1 h. 10'58"; 5. Roby
Ponzio, Bellinzone, 1 h. 16'03".



FOOTBALL: CE SOIR AU CORNAREDO SUISSE-PORTUGAL

Woifisberg poursuit une expérience heureuse
DEBUTER dans la nou- Lugano, ou elle affrontera le

velle saison avec une Portugal, formation comme
victoire: tel sera l'ob- elle éliminée de la phase fi-

jectif de l'équipe de Suisse nale du championnat du
pour son premier match In- monde. Paul Woifisberg, le
ternational du printemps, ce coach national, a retenu les
soir au stade Cornaredo de mêmes joueurs qu'il avait

Au départ, Robert Luth! (à droite) occupera une place sur le banc des remplaçants. Il
pourrait rejoindre en cours de match, sur la pelouse, ses coéquipiers Barberis (au cen-
re) et Favre (a gauche).

Avec le groupe 1
• CAMEROUN
Tirer la leçon de Tripoli

Les responsables camerounais entendent tirer la leçon de l'échec
de leur équipe dans la coupe d'Afrique des nations. La préparation
de la sélection, tant au plan physique que tactique, sera renforcée
pour lui permettre d'atteindre le mois de juin et le « Mundial » en con-
dition « optima» . Les responsables camerounais poursuivent par ail-
leurs leur chasse à l'oiseau rare : un entraîneur de classe mondiale
pour diriger leur équipe nationale. Après le Néerlandais Cees Rij-
vers , qui n'a pas reçu l'accord de sa fédération, des contacts ont été
pris du côté français. Plusieurs noms sont avancés, dont celui de
Jean Vincent, l'entraîneur du FC Nantes.

• ITALIE
Le retour d Antognoni

Capitaine de la Fiorentina et meneur de jeu de l'équipe nationale,
Giancarlo Antognoni a fait sa rentrée face à Cesena, après une ab-
sence de cinq mois. Le 2 novembre 1981, dans un choc avec Sil-
vano Martina, le gardien de Genoa, il était resté à terre : arrêt cardia-
que, traumatisme crânien, fracture du crâne. Il fut sauvé grâce à une
rapide intervention médicale.

Le retour d'Antognoni était attendu avec impatience par la Fioren-
tina, toujours dans la course au titre, mais aussi par Enzo Bearzot,
pour qui ce joueur constitue une pièce maîtresse sur l'échiquier de
la «squadra» . Ce retour a été satisfaisant. Antognoni devait jouer
une mi-temps mais il est resté sur le terrain pendant toute la rencon-
tre, dribblant, tirant au but (notamment quatre coups francs remar-
quables), ne donnant jamais l'impression d'avoir perdu un pouce de
ses capacités. Dans le feu de l'action, il a même, comme aux plus
beaux jours, effectué une reprise de la tête.

• PEROU
Hector Chumpitaz absent du « Mundial »

La grande vedette du football péruvien, Hector Chumpitaz, ne
participera pas au «Mundial » 1982. Il a dû être à nouveau opéré du
tendon d'Achille. Il avait subi une première intervention chirurgicale
en décembre dernier. Lors du dernier match d'entraînement de la
sélection (face à Borussia Dortmund), il a de nouveau été blessé et il
a été contraint de subir une seconde opération qui met pratique-
ment fin à sa carrière. Chumpitaz sera toutefois présent en Espagne.
Mais uniquement comme accompagnateur.

Sans Chumpitaz, la préparation du Pérou va se poursuivre de ma-
nière très active. En avril , la sélection va disputer sept matches: le 4
à New York contre le Cosmos, le 7 à Florence contre la Fiorentina, le
14 à Milan face à une sélection milanaise, le 18 à Sofia contre la Bul-
garie, le 21 à La Corogne contre le club local, le 28 à Paris contre la
France et le 30 à Barcelone contre le FC Barcelona.

• POLOGNE
Boniek en verve

Zbigniew Boniek , le maître à jouer de Widzew Lodz, a marqué di-
manche dernier un but qui vaut son pesant d'or. Cette réussite a en
effet permis à son équipe de prendre la tête du championnat. C'est
sur le terran de Stal Mielec (7e) que Boniek a marqué, à la 86e mi-
nute, alors que Widzew était mené par 1-0 et que tout portait à croire
qu'il ne comblerait pas son handicap. Rageur, Boniek a égalisé dans
son style particulier: coup de reins, accélération fulgurante , crochet
et tir puissant des 15 mètres. Si Boniek n'a marqué que trois buts en
dix-huit journées de championnat , il serait erronné de se fier unique-
ment aux chiffres. Il n'a rien perdu de son efficacité mais , de finis-
seur qu'il était, i! est devenu meneur de jeu , aussi bien à Lodz qu'en
équipe nationale.

réunis à l'automne dernier
dans le dernier match éli-
minatoire de la coupe du
monde contre la Roumanie.
C'est dire que le technicien
iucernols entend bien pour-
suivre une expérience qui lui

(Photo ASL) contres très difficiles, à l'ex-

Après Brésil-RFA
Menotti et les Allemands

Luis César Menotti, sélec-
tionneur de l'Argentine, n'a
guère été tendre pour les Al-
lemands de l'Ouest à l'issue
de la rencontre Brésil - RFA
(1-0), qui s'est disputée di-
manche à Maracana.

«Je ne les ai jamais vu
jouer aussi mal, estime l'Ar-
gentin. Ils ne possédaient au-
cune ambition offensive et la
rapidité leur a fait défaut. La
RFA a donné l'impression
d'être une équipe fatiguée.
Elle aura intérêt à mieux
jouer contre nous mercredi.
Il me semble aussi que le
Brésil et la RFA sont en re-
tard dans leur préparation
par rapport à nous. J'ai trou-
vé, par exemple, la Tchéco-
slovaquie beaucoup plus au
point. A la décharge des Al-

Et la presse brésilienne
Le Brésil a remporté une

victoire mais il n'a pas vrai-
ment convaincu, estime
dans son ensemble la pres-
se brésilienne au lendemain
du match Brésil - RFA (1-0).

«Le match n 'a pas été
bon », affirme le quotidien O
Globo mais la faute en in-
combe d'abord aux Alle-
mands, qui ont joué pour ne
pas perdre plutôt que pour
gagner. Face à cette équipe,
le Brésil a manqué de viva-
cité et de précision, surtout
en milieu de terrain, où Zico
était dans un mauvais jour et
où l'absence de Cerezzo et
de Socrates a constitué un
handicap. »

Le Jornal do Brasll estime
que « techniquement, le Bré-

Le président
rend en Espagne dimanche

Le président de la Fédération internationale de football
(FIFA), M. Joao Havelange, assistera, dimanche, au «derby »
du championnat d'Espagne qui opposera le FC Barcelone à
l'Espanol. M. Havelange, qui arrivera à Barcelone en prove-
nance du Brésil, profitera de l'occasion pour inspecter les
nouvelles installations du « Nou Camp » où sera disputée la
partie inaugurale Argentine - Belgique du « Mundial » le 13
juin prochain.

avait procuré de nombreu-
ses satisfactions l'an der-
nier.

Les résultats enregistrés
depuis la reprise du cham-
pionnat l'auront d'ailleurs
conforté dans ses choix.
Alors que Servette survolait
la compétition à l'automne,
le club genevois traverse ac-
tuellement une période de
crise. Si bien que le cadre
national s'appuiera à nou-
veau fortement sur les clubs
zurichois, Grasshopper et
FC Zurich. Une modification
toutefois avec le retour du
gardien Roger Berbig, lequel
a terminé ses examens et
remplace Karl Engel, quel-
que peu saturé de compéti-
tion. Woifisberg a également
reçu des nouvelles encou-
rageantes de ses «mercenai-
res», Barberis et Botteron.
Favre et les «BB»

Une nouvelle fois, la Suis-
se, qui retrouve le Tessin
pour la première fois depuis
quinze ans, comptera beau-
coup sur sa défense. Bur-
gener au but, Zappa comme
libéra, Ludi et Herbert Her-
mann comme arrières laté-
raux et Egli au poste de stop-
per seront probablement re-
conduits. Au milieu du ter-
rain, Lucien Favre devrait
évoluer aux côtés de Barbe-
ris et Botteron. Quant à l'at-
taque, elle réunira certai-
nement Sulser et Elia. Mais
la question est posée de sa-
voir si Paul Woifisberg ne
choisira pas d'aligner trois
attaquants dans ce match
amical à domicile. Il y renon-
cera peut-être dans l'optique
des deux prochaines ren-

lemands, il faut reconnaître
qu'ils arrivaien t d'un voyage
assez long, et qu 'ils pas-
saient d'une température de
moins 8 degrés à plus 40. Le
décalage horaire, ajouté à
l'absence de Rummenigge,
ne les a pas avantagés. »

Pour cette raison, Menotti
pense que la RFA, après
trois jours d'acclimatation,
sera sans doute plus dange-
reuse à Buenos Aires qu'elle
ne le fut à Rio. A propos du
Brésil, Menotti a déclaré:

« Je ne peux porter aucun
jugement sur les Brésiliens,
qui étaient privés de Socra-
tes et de Cerezzo au milieu.
J'ai cependant noté que Zico
avait toujours du mal à se dé-
faire d'un marquage serré... »

de la FIFA se

sil et la RFA n 'ont pas été à la
hauteur de leur réputation»
tandis que le Jornal dos
Sports regrette «la lenteur
du milieu de terrain brésilien
et le manque de réalisme de
l'attaque, qui ont privé l'équi-
pe brésilienne d'une victoire
plus large ».

Le Jornal dos Sports sou-
ligne que «le but marqué par
Junior l'a été sur la seule ac-
tion vraiment rapide du Bré-
sil».

Enfin, le Jornal da Tarde
écrit : « Le Brésil n 'a pas réa-
lisé un grand match. Il a été
sauvé par un but magnifique
de Junior et deux remarqua-
bles parades de Valdir Fe-
rez. »

térieur, contre l'Espagne et
le Brésil.
L'adieu de Luca

Côté portugais, l'entraî-
neur Luca dirigera la forma-
tion nationale pour la derniè-
re fois. Son contrat vient en
effet à expiration et il ne sera
pas renouvelé après l'échec
des Portugais en champion-
nat du monde. Après un bon
départ, l'équipe lusitanienne
avait enregistré des défaites
surprenantes, , chez elle
d'abord contre la Suède
(1-2), puis en Israël (1-4). Si
bien que le dernier succès
obtenu par 2-1 sur des Ecos-
sais déjà qualifiés ne servit
de rien. Le Portugal sera
également privé pour ce
match de Lugano du meneur
de jeu du Sporting Lisbonne,
Oliveira, lequel s'est fracturé
une jambe dimanche dernier
en championnat. Il comptera
avant tout sur un trio de Ben-
fica qui possède une grande
expérience internationale: le
gardien Bento, le libero
Humberto et l'attaquant
Nene.
Avec les deux
frères Hermann

A Agno, la préparation de
la sélection helvétique s'est
déroulée depuis lundi dans
des conditions idéales. A
vingt-quatre heures du match
Suisse - Portugal (coup
d'envoi à 20 h. 30 aujour-
d'hui à Lugano), Paul Woifis-
berg a communiqué la com-
position définitive de son
équipe.

Remis de son inflamma-
tion au tendon d'Achille,
Herbert Hermann sera en
mesure de tenir sa place en
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AC Milan: situation critique
Le Milan AC, vainqueur de la coupe des champions en 1963 et 1969, de la

coupe des coupes en 1968 et 1973, de la coupe intercontinentale en 1969, se
trouve dans une situation critique.

Battu 2-0 dimanche dernier à Côme par la lanterne rouge du championnat,
l'AC Milan est avant-dernier au classement de la série A, à sept journées de la
fin et ses chances d'échapper à la deuxième division s'amenuisent de plus en
plus.

A Côme, 20 000 des 25 000 spectateurs étaient des «tifosi» du Milan AC.
Devant la production de leurs joueurs, ils tentèrent d'envahir le terrain puis
lancèrent des pierres. Fulvio Collovati, le capitaine du Milan AC et stopper de
l'équipe nationale, atteint par un caillou, fut transporté aux vestiaires sur une
civière. On dut lui poser quatre points de suture. Italo Galbiati, l'entraîneur,
présenta de son côté sa démission au président Giuseppe Farina, mais celle-ci
fut refusée.

Dimanche prochain, de nombreux jeunes seront incorporés en équipe pre-
mière, dont Incocciati, la révélation du dernier tournoi juniors de Cannes.

Le Milan AC avait retrouvé en début de saison sa place en 1 re division après
avoir été rétrogradé en série B en 1980 à la suite de l'affaire des paris clandes-
tins.

CE SOIR AU PARC DES PRINCES

FRANCE - ULSTER (amical)
Bruno Bellone avant-centre

Après l'Italie le mois dernier et avant le Pérou le mois prochain, l'Irlande du
Nord sera, ce soir, au parc des Princes le deuxième plat de résistance pro-
posé au menu de la préparation de l'équipe de France en vue du prochain
Mundial.

Comme l'Italie et le Pérou, les Irlandais du Nord sont qualifiés pour l'Es-
pagne et ce match constituera pour eux aussi un test Important. On peut es-
pérer cependant une victoire des Français, que l'équipe d'Angleterre, leur
premier adversaire de la compétition mondiale le 16 juin à Bilbao, suit de
près. Et une comparaison pourra toujours être faite, les Anglais ayant battu
les Irlandais du Nord 4-0 à Wembley le mois dernier.

Pour ce match, le sélectionneur Michel Hidalgo a dû faire face à plusieurs
blessures, celles de Michel Platlni, Jean Tlgana et Dominique Rocheteau
principalement. Le Nancéen Bernard Zenler a même été appelé au dernier
moment, d'abord pour remplacer le Niçois Daniel Bravo, lui aussi blessé,
puis pour prendre la place à l'aile gauche de Didier Six, qui souffre d'un tas-
sement des vertèbres.

Zenler, remarqué depuis longtemps en « espoirs» par Hidalgo, pourrait ain-
si être le grand bénéficiaire de cette série de blessures. La décision entre Six
et lui sera prise aujourd'hui.

Pour le reste, la composition de l'équipe annoncée par Michel Hidalgo hier
à midi est celle que l'on attendait, avec l'expérience de Bellone au centre:

Castaneda; Amoros, Lopez, Trésor, Bossis; Giresse, Larios, Genghini;
Couriol, Bellone, Six ou Zenler. - Remplaçants: Baratelli, Battiston, Girard,
Soler, Zenier ou Six.

Castaneda, comme prévu, succède à Baratelli pour l'alternance dans les
buts, en défense Amoros est maintenu et Bossis fait sa rentrée après sa bles-
sure, et au milieu de terrain réapparaissent Larios et Genghini en l'absence de
Platini etTigana.

C'est la ligne d'attaque qui aura un visage entièrement nouveau, et sera la
grande attraction du match. Si Zenier devait s'aligner au départ, ce trio d'at-
taque serait l'un des plus jeunes alignés par Hidalgo: Couriol. 24 ans. Bellone
19, Zenier 25.

On suivra surtout avec attention la performance du plus jeune des trois qui,
outre qu'il apparaît partant probable sur la liste des 22 en Espagne, se voit
donner une chance au poste d'avant-centre que beaucoup d'autres avant lui
n'ont pas su exploiter. Celui que l'on surnomme «Lucky Luke » (parce qu'il
tire plus vite que son ombre), et qui avait fait des débuts internationaux toni-
truants l'automne dernier en inscrivant un but aux Irlandais... du Sud, sera
peut-être une révélation pour la seconde fois , à un poste nouveau.

Outre ce France - Ulster , cinq autres matches amicaux auront lieu mercredi
soir, soirée bien remplie qui « sent» le Mundial : Ecosse - Hollande à Glasgow,
Hongrie - Autriche à Budapest, Belgique - Roumanie à Bruxelles, Espagne -
Pays-de-Galles à Valence et Argentine - RFA à Buenos Aires.

défense. En ligne médiane,
son frère Heinz, jugé plus en
forme que Scheiwiler, a été
titularisé. L'adoption du
4-4-2 permettra, selon le
coach, une plus grande li-
berté de mouvement à Clau-
dio Sulser sur tout le front de
l'attaque.

Les Suisses

Eric Burgener (Servette-
No 1); Gianpietro Zappa (FC
Zurich-5); Heinz Ludi (FC Zu-
rich-3), André Egli (Grass-
hopper-4), Herbert Hermann
(Grasshopper-2); Umberto
Barberis (Monaco-10), Lu-
cien Favre (Servette-11),
René Botteron (Standard
Liège-8), Heinz Hermann
(Grasshopper-6); Angelo Elia
(Servette-7), Claudio Sulser
(Grasshopper-9). - Rempla-
çants : Roger Berbig (Grass-
hopper-12), Roger Wehrli
(Grasshopper-13), Fredy
Scheiwiler (FC Zurich-14),
Ruedi Elsener (Grasshopper-
15), Robert Luthi (NE Xamax-
16).

Pour ce match amical ,
quatre changements, gar-
diens compris, sont autori-
sés.

Les Portugais

Bento (No1); Humberto
(3); Carlos Xavier (2), Enrico
(5), Cardoso (4), Eliseau (6),
Carlos Manuel (7), Abreu
(10), Nene (8), Norton de Ma-
tos (9), Balares (11). - Rem-
plaçants : Amaral (12), Dito
(13), Sobrino (14), Manuel
Fernandes (15).



"*Brillante soirée du CABV-Martigny

«Une âme saine dans un corps d'athlète»

Parmi les inconditionnels du CABV-Martigny, les autorités
municipales de Martigny, dont MM. Jean Bollin et son épouse,
ainsi que M. Pascal Couchepin, vice-président, conseiller natio-
nal, dont on se doute qu'il parlaient sport, ici à l'heure de l'apéro.

5e FOIRE A LA BROCANTE
63 exposants au CERM
MARTIGNY (pag). - Avec la clô-
ture des inscriptions, les organisa-
teurs de la 5e Foire à la brocante et
antiquités de Martigny peuvent
déjà se déclarer satisfaits ; 63 ex-

Artisans et commerçants
de Verbier

Assemblée générale
jeudi 25 mars
VERBIER. - Les artisans et com-
merçants de Verbier tiendront
leurs assises annuelles demain jeu-
di 25 mars à la Channe valaisanne.
A l'ordre du jour de cette assem-
blée qui débutera à 20 h. 30, figu-
rent le contrôle des présences, la
lecture du procès-verbal de la der-
nière assemblée, le rapport du pré-
sident, la lecture des comptes, les
rapports des vérificateurs, ainsi
que l'augmentation de la cotisa-
tion (nouvelle liste de la quinzai-

"°V Avant les divers, M. Germain
uthey, directeur du bureau des

métiers, fera un exposé sur le 2e
pilier.

Soupe
de carême

ses 20 ans de collaboration au MF

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

Cette action, proposée par la
commission oecuménique et le
centre missionnaire de Martigny,
s'achèvera par un ultime service,
vendredi 26 mars, à la salle com-
munale de Martigny (ancienne
halle de gymnastique), de 11 h. 30
à 13 h. 30. Votre visite est atten-
due.

Véroni que remet le cadeau du NF à Pierre Béant dont le visage marque la surprise et amuse Mme
Madeleine Luisier.

pour

posants seront en effet présents à
l'ouverture des portes du CERM ,
le vendredi 26 mars prochain dès
14 heures. Cette cinquième foire se
poursuivra jusqu 'au dimanche 28
à 19 heures.

Les commerçants présents pro-
poseront aux visiteurs des articles
fort variés , pouvant satisfaire les
goûts les plus divers : de la simple
« babiole » au livre « introuvable » ,
en passant par l'objet rare qui em-
bellira votre salon ou le meuble
ancien dont vous rêvez. Quelques
artisans valaisans, représentant les
secteurs de la poterie, du cuir et
des objets d'art , seront également
présents dans l'enceinte du
CERM , où tout a été mis en œuvre
pour faire de cette cinquième foire
une réussite. Trois stands seront
notamment ouverts à l'intention
des visiteurs désirant se restaurer.

MARTIGNY (phb). - Hôtes de
marque , lors de sa soirée annuelle
du Club athlétique du Bas-Valais
(CABV Martigny), samedi soir ,
MM. Jean Bollin , président de la
cité, et Pascal Couchepin, vice-
président , conseiller national ,
s'adressant à quelques cent parti-
cipants, se sont félicités du bon dé-
veloppement de l'athlétisme en
Octodure. N'est-il pas nécessaire,
déclara M. Bollin , de promouvoir
le sport dans notre ville, à com-
mencer par les sports athlétiques?
M. Bollin élogieux admit que si les
autorités communales font des ef-
forts pour aider les sociétés loca-
les, celles-ci se distinguent, par un
juste retour des choses, en signant
des résultats souvent flatteurs gla-
nés tant sur le plan cantonal que
national.

« Il m 'est agréable, en cette soi-
rée de détente, de témoigner notre
reconnaissance à toutes les per-
sonnes qui ont pris l'initiative de
constituer votre club, de le soute-
nir , de le faire croître et de l'ad-
ministrer avec le succès que nous
connaissons. Ma sympathie va à
tous les présidents, membres du
comité, entraîneurs, convoyeurs et
autres supporters parmi lesquels,
j'entends spécialement citer MM.
Delay-Fink et Jean-Pierre Terret-
taz. Il est indispensable dans une
cité comme la nôtre , de trouver
des citoyennes et citoyens enthou-
siastes, qui par idéal créent , luttent
contre l'immobilisme. L'activité
sportive que vous entendez dé-
ployer dans le cadre de votre grou-
pement est hautement méritoire...

Voltaire à dit : « Le corps d'un
athlète et l'âme d'un sage, voilà ce
qu'il faut pour être heureux » .
Vous possédez le corps, vous for-
gez votre âme, je pense donc que
vous avez tout pour être heureux,
chers jeunes athlètes du CABV » ,
conclua M. Jean Bollin. Repas,
danse et divertissements figuraient
en priorité au programme de cette
agréable soirée familière du CABV
Martigny.

PIRE QU'A VMNT...
y f̂̂ :
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MÉMORIAL POUGET-TROILLET

Succès peur une première
LA FOULY-ENTREMONT

(phb). - Les responsables , à com-
mencer par M. Harold Baumeler,
président du comité d'organisa-
tion , ne cachaient pas leur satis-
faction à l'issue du premier mé-
morial Pouget-Troillet , dimanche
à La Fouly. Succès populaire re-
connaît-on , dans un premier
temps , car pas moins de cent
skieurs (130 candidats s'étant
préalablement inscrits) ont répon-
du à l'invitation. Succès, dans un
second temps et aux dires des
marcheurs, quant à la remarqua-
ble organisation de cette marche ,
quant à la qualité de la piste (fraî-
chement enneigée) magnifique-
ment entretenue par M. Luc Rau-
sis. Succès finalement au vu ' du
nombre de personnes présentes
lors de la cérémonie de remise des
prix. Parmi les hôtes réunis à cette
occasion devant le chalet de l'Offi-
ce du tourisme de La Fouly, le pré-
sident de la SD de La Fouly-val
Ferrret , M. Maurice Copt.

Prenant la parole, M. Copt se
félicita du bon déroulement de la
course. Il rendit hommage à ses
initiateurs. Le mémorial de La
Fouly-val Ferret a, de l'avis géné-
ral , obtenu , dimanche, son visa
pour l'avenir.

M. Harold Baumeler remer-
cia, quant à lui , toutes les person-
nes, les commerçants, maisons et
autres groupements... qui de près
comme de loin ont généreusement
contribué au succès du rendez-
vous. Un cadeau souvenir , témoin
de leur travail inlassable consenti
au développement touristique de
La Fouly, fut attribué à MM. Xa-
vier Kalt , Luc Rausis et Joseph
Baumeler.

Rappelons que le premier mé-
morial de La Fouly entendait ren-
dre hommage à la mémoire de
trois illustres personnages - les
premiers d'une longue série - soit
MM. Georges et Pierrot Pouget
ainsi que M. Henri Troillet dont
les familles étaient largement re-
p. 'sentée sur place à La Fouly.

MARTIGNY (emb). - Nous avons
signalé à maintes reprises le car-
refour dangereux route des Vor-
ziers - Prés-Beudin. Une vieille
soufflerie et une bâtisse mas-
quaient la visibilité. On les a fait
disparaître mais à la place on a en-
tassé des planches formant un
écran encore plus compact.

Le propriétaire est dans son
droit puisque le terrain lui appar-
tient. Mais il nous semble qu'on
aurait pu trouver une solution plus
élégante au problème posé.

Quant au bâtiment de droite, il
va disparaître dès demain sous
l'action conjuguée des pelles mé-
caniques d'une entreprise et celle
des troupes de la protection civile.

SION. - La fidélité et le zèle
d'un collaborateur tel que
Pierre Béarn, ayant signé plus
de mille chroniques littéraires
dans ce journal vingt ans du-
rant, devaient être soulignés
par un geste de reconnaissan-
ce. En l'honneur de ce poète,
écrivain et critique, dont nous
avons retracé la carrière dans
ce journal (voir NF du 12 mars
1982), une petite cérémonie
s'est déroulée réunissant la di-
rection et la rédaction avec M.
et Mme Pierre Béarn, au Com-
te Vert.

Ce fut l'occasion pour M.
André Luisier, directeur et ré-
dacteur en chef , d'évoquer les
circonstances d'une première
rencontre, par l'intermédiaire
d'un ami commun, Jean Mé-
ningaud, avec l'auteur pari-
sien, éditant en plus et pour
son plaisir une revue littéraire
ayant nom La Passerell e. Ren-
contre qui a tissé des liens
d'amitié et forgé la rubrique
«Les livres de la semaine »,
ponctuée des « Notules » que
signe Pierre Béarn depuis
1962.

Evocation, remerciements,
cadeaux à M. et Mme Pierre
Béarn. Emu par tant de grati-
tude, Pierre Béarn a ranimé la
flamme des souvenirs le re-
liant au NF et au Quartier la-

Entourant M. Harold Baumeler, président du comité d'organi-
sation du premier mémorial Pouget-Troillet, de gauche à droite
(derrière) : Lucien Pellouchoud, 1er seniors élite ; M. Baumeler ;
Geneviève Murisier, Ire populaire dames. Devant, Will y Pellou-
choud, 1er juniors élite et Marius Davoli , 1er élite OJ.

Classement
Seniors élite, 17 km: 1. Lu-

cien Pellouchoud ; 2. Norbert
Moulin ; 3. Jean-Marc Tissières ; 4.
André Crettenand ; 5. Jean Moix ;
6. Gérard Tissières ; 7. Cyrille Dar-
bellay ; 8. Alphonse Darbellay ; 9.
Eloi Rossier ; 10. Daniel Troillet.

Vétérans élites, 17 km : 1. Cy-
rille Praz ; 2. Denis Rossier ; 3.
Georges Lovey.

Juniors élite, 17 km : 1. Willy
Pellouchoud.

OJ élite, 8,5 km: 1. Marius
Davoli ; 2. Nicolas Coppex, 3.
Alain Lovisa ; 4. Conrad Davoli.

Populaire dames, 8,5 km:. 1.
Geneviève Murisier; 2. Elisabeth
Crawford ; 3. Marianne Joris ; 4.
Bernadette Rausis ; 5. Anne-Marie
Guex, 6. Nadine Formaz ; 7. An-
nette Darbellay ; 8. Hélène Davoli.

Populaires hommes, 8,5 km:
1. Jacques Pralong ; 2. Luc Hu-
bert ; 3. Samuel Joris ; 4. Nicolas
Bosco; 5. Marcel Rossier; 6. Ro-
bert Tissières ; 7. Pierre-Joseph
Rey ; 8. Luc Darbellay; 9. Pierre-
Marie Gabioud ; 10. Reynald Lo-
visa.

tin où il écrit à l'ombre des
fantômes de François Villon,
de Paul Verlaine, de Léo Lar-
guier et autres princes de la
rime.

Dans un recueil de poèmes,
paru chez Seghers, Pierre
Béarn consacrait quelques
strophes au travail en usine où
la faim l'avait conduit, la poé-
sie ne nourrissant pas son
homme. Il terminait ainsi :
Au déboulé, garçon, pointe

[ton numéro
Pour gagner ainsi le salaire
D'un morne jour utilitaire :
Métro, boulot, bistro t, mégot ,

[dodo, zéro.
C'était en 1950. Vint mai

1968. Ecoutons ce qu'en dit
Pierre Béarn, car de ce poème
est né un slogan qui fit florès :

« Mai 1968 ne fu t  pas une ré-
volution. Tout simplement une
surboum. A ce moment-là, nous
étions dirigés par un préfet de po-
lice qui a eu la stupidité de sup-
primer les monômes. Or, les étu-
diants avaient besoin de s 'extir-
per du carcan des lycées et des
programmes. Les monômes fa-
vorisaient leurs défoulements.
Alors, mai 1968, ce fut  une ex-
p losion de leurs énergies, une ré-
volution ratée; celle-ci ne part
jamais de la Sorbonne. Elle pro-
vient du populo, toujours. Lès
étudiants se sont retrouvés au

Dimanche 2 mai 1982
A grands coups
de corne !
VOLLEGES (phb). - Les syndicats
de Vollèges et Levron préparent
activement un combat de reines,
joute populaire pour le moins at-
tendue. La manifestation hôte de
Vollèges, dimanche 2 mai, fera
l'unanimité dans les milieux de
l'élevage bas-valaisans, dans les
milieux entremontants en particu-
liers.

Le comité d'organisation, pré-
sidé par M. Jacques Frossard, se re-
commande auprès de chaque éle-
veur intéressé afin que les inscrip-
tions soient en possession de MM.
Roger Pellaud (tél. 8 84 36) et Luc
Moulin, (8 81 36), d'ici au plus
tard, mercredi 31 mars 1982.

Ce combat, véritable fête bo-
vine entremontante et bas-valai-
sanne, occasionnera un imposant
mouvement de foule en direction
de Vollèges, dimanche 2 mai. Il
vaudra la peine d'en retenir la
date !

P-230482

théâtre de l 'Odéon où tout le
monde pouvait entrer et s 'expri-
mer. Les étudiants voulaient en-
traîner les ouvriers des usines Re-
nault. Je voulais leur dire qu 'ils
n'avaient aucune chance de les
convaincre parce qu 'ils étaient
des fi ls  de riches. Ils sont partis et
ont échoué. On m'a demandé si
je n'avais pas un document, un
texte à leur distribuer. Je leur ai
donné mon poème sur l'usine.
C'est à partir de ce moment que
l'on vit apparaître sur les murs le
slogan «métro, boulot, dodo » qui
devint aussi une chanson. »

Et voilà comment Pierre Béarn
fut le père de ce slogan qui a fait
le tour du monde.

Conteur merveilleux, Pierre
Béarn nous a encore prouvé
qu'un octogénaire, ne laissant
pas geler son inspiration, peut
encore écrire longtemps et que,
tout en achevant une œuvre lit-
téraire, il ne veut pas mettre le
point final à ses chroniques. A la
littérature du souvenir s'alliera
celle du présent dont il témoigne-
ra dans ses prochains ouvrages et
ses critiques. Son expérience et
sa scrupuleuse attention des li-
vres nouveaux nous vaudront en-
core la joie de le lire dans le NF.
Longtemps, nous l'espérons, car
cet extraordinaire bonhomme
aux yeux bleus, loquace, sou-
riant, explose de vie, de chaleur
humaine et d'esprit.

F.-Gérard Gessier
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CHAMPEX (pag). - Travail le ma-
tin et détente l'après-midi : tel est
le menu quotidien qui attend les
membres de l'Ecole française des
attachés de presse de Paris, actuel-
lement hôtes de Champex. Les 52
étudiants et leur professeur
M. Jacques Barrât vont mettre à
profit leur séjour d'une semaine
dans la station entremontante pour
'découvrir les particularités de no-
tre canton.

Liddes: a la mémoire de Pierre Frossard
Bien que prévenus de l'issue fa-

tale de sa maladie, nous avons été
bouleversés par le brusque décès
de notre ami i Pierre Frossard.
Après les ennuis de santé qu 'il
avait subis au début de l'an passé,
il paraissait de nouveau en pleine
forme , déambulant sur le chemin
de sa démarche alerte. Il a suffi de
quelques heures pour le clouer sur
un lit d'hôpital et de dix jours seu-
lement pour avoir raison de sa for-

——-~—-"——~~—-— ——-—-—-—-----------------—— l'âge : Willy en 1977, Paul en 1981 musique n'est pas indifférent. Il est
et Ulysse il y a seulement deux des rues arides retardant l 'enthou-
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Aujourd'hui 

nous 
sommes 

im- un sentier délicieux ; car c 'est par
I lwll ¦ ¦ l^̂ l ¦ V w l l w l  ̂̂ p̂i .i puissants à décrire le vide que lais- un jardin fruitier et fleuri selon la

se la disparition de Pierre . saison que l'on arrive à la maison
Chers fiancés , chers jeunes, ce dans votre amour et vos pro- Nous exprimons nos sentiments basse de Louis Moret, le discret

jets ? de profonde sympathie à son mécène de Martigny.
Vous découvrez les richesses de

l'amour humain, cette réalité mer-
veilleuse qui permet l'épanouis-
sement des personnes et leur
rayonnement dans la société.

Mais vous en percevez aussi les
frag ilités et devant les échecs de
l'amour vous hésitez, vous vous in-
terrogez. Le mariage est-il néces-
saire ? Peut-il être un engagement
définitif, pour la vie ? Pourquoi
faut-il s 'engager par le mariage
vis-à-vis de la société, alors que la
société ne semble pas s 'engager sé-
rieusement pour soutenir la famil-
le et par une politique de l'emploi
et du logement ? La liberté sexuel-
le telle qu 'elle est présentée au-
jourd'hui est-elle le vrai chemin de
la liberté et de l'amour? Pourquoi
se marier à l'église ? Que signifie le
sacrement? A quoi engage-t-il ?
L'enfant , lui aussi, vous interroge :
crainte ou joie ? Quelle est sa nia-

Elles vont disparaître!
MARTIGNY (emb). - Ces deux vieux bâtiments de la rue de la
Dranse sont appelés à disparaître pour faire place à la nouvelle
liaison est-ouest qui passera derrière les écoles pour rejoindre la
rue de la Fusion. Encore un coin du vieux Martigny qui s'en ira.
On ne lutte pas contre le progrès...

te constitution.
Nous avons connu Pierre Fros-

sard dès sa jeunesse quand vers
1940 sa famille est revenue de Ve-
vey où elle avait émigré. Nous
avons été séduits par sa sociabilité ,
sa courtoisie imprégnée d'aisance
citadine , comme celle de ses frères
et sœurs d'ailleurs. Tous s'étaient
parfaitement intégrés dans la com-
munauté villageoise et particuliè-
rement au sein de la société de

Voilà beaucoup de questions épouse à toute sa famille. Alors, dans un salon partout
qu 'il n 'est pas facile de résoudre T.L. orné de tableaux choisis par le
seuls. Il faut partager ces ques- 
tions avec d'autres fiancés, avec
d'autres couples qui vous diront
leurs expériences, leurs réussites,
leurs échecs et leur joie.

C'est pourquoi nous vous atten-
dons nous, foyers engagés au CPM
accompagnés d'un aumônier, le
vendredi 26 mars 1982 à 20 h. 30
au prieuré, rue de l'Hôtel de
Ville 5.

Nous ne sommes ni théologiens,
ni orateurs, ni foyers modèles.
Nous n 'avons pas réponse à tout.
Nous essayons simplement de nous
mettre à votre disposition en vous
apportant notre témoignage et sur-
tout en nous remettant sans cesse
en question.

Avec toute notre amitié.
Le groupe CM de Martigny

et environs

Votre annonce est lue par plus
de 73 % des ménages

Grands Magasins
Gonset Holding
YVERDON (ATS). - Le chiffre
d'affaires consolidé des Grands
Magasins Gonset Holding S.A. à
Yverdon , pour l'exercice 1981,
s'est élevé à 94 millions de francs,
soit 18,4% de plus qu 'en 1980. Cet-
te progression est due principa-
lement à l'ouverture d'un troisiè-
me magasin Conforama , à Meyrin-
Genève, en septembre 1980. Le
conseil d'administration proposera
à la prochaine assemblée générale
le versement d'un dividende in-
changé de 8% ou 40 francs par ac-
tion « A » au porteur.

musique La Fraternité .
Nous l'avons encore plus appré-

cié plus tard , quand pendant quin-
ze années , il fut pour nous un col-
laborateur précieux , conscien-
cieux, intègre et toujours coopé-
rant , tels sont les mots que nous
inspire son souvenir.

v ;,„: , Musique:une heure avec Monique Fessier
gne sa famille. Outre un beau-fre- i ¦
re, il avait perdu trois de ses frères ,
enlevés comme lui à la force de MARTIGNY. - Le chemin vers la maître de céans, il arrive que les pin, de Schubert en les exprimant

LAUSANNE
Bonne ou mauvaise propagande

LAUSANNE (ATS). - La Muni-
cipalité de Lausanne ne regrette
pas d'avoir confié à Jean-Luc Go-
dard et Yves Yersin la réalisation
de deux films devant promouvoir
le tourisme lausannois. Pour l'exé-
cutif communal , l'expérience est
réussie puisque ces œuvres font
parler de Lausanne loin à la ronde ,
même si elles ne correspondent
pas à la propagande touristique
telle qu 'on l'entend habituelle-
ment.

C'est ce qu 'a répondu le syndic
Paul-René Martin à une interpel-
lation libérale.

Pour la conseillère communale
France-Line Matile , par ailleurs
présidente de la Fédération ro-
mande des téléspectateurs et au-
diteurs (FRTA), ces films sont de

EMPLOI
T 'v-
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amélioration
AIGLE. - L'Office du travail du
canton de Vaud a enregistré à la
fin de février dernier moins de
chômeurs complets que le mois
précédent (791 contre 882), mais
plus de chômeurs partiels (2056
contre 1881). Par rapport au mois
correspondant de l'année' précé-
dente, il y a néanmoins une forte
augmentation, surtout dans le chô-
mage partiel. C'est toujours la ville
de Lausanne qui compte le plus de
demandeurs d'emploi (356).

Les chômeurs partiels sont re-
censés surtout dans l'industrie mé-
tallurgique et horlogère de la ré-
gion jurassienne (668 à Yverdon ,
532 à Sainte-Croix, 354 à la Val-
lée-de-Joux).

A cet effet , M. Firmin Fournier ,
directeur de l'UVT, a donné hier
matin un exposé apprécié sur le
tourisme helvétique et valaisan.
Après avoir rapidement présenté
l'organisation politique de notre
région, M. Fournier a défini le rôle
et les fonctions de l'Union valai-

¦&&_ <»' ' OEM , - M
M. Firmin Fournier face aux membres de l'Ecole française des attachés de presse

valeur nulle en matière de promo-
tion et la municipalité est tombée
dans un piège en les commandant.

Le résultat de cette commande
officielle avait suscité quelque
émoi. Dans Lettre à Freddy Bua-
che (qu'a-t-il à voir avec le touris-
me lausannois?), Jean-Luc Go-
dard explique qu'il lui suffirait de
trois plans ( !) pour parler de Lau-
sanne : un plan bleu, un gris, un
vert...

Quant à l'inventaire lausannois,
d'Yves Yersin, il est construit sur
la trame d'une enquête policière à
travers Lausanne.

C'est en 1980, à l'occasion de
l'anniversaire de l'unification de la
ville, que le Conseil communal
avait voté un crédit de 300 000
francs pour le tournage de ces
deux films. Pas trop déçue donc,
la municipalité de Lausanne, mais
pas forcément prête à renouveler
l'expérience. Du reste, d'autres
réalisations de propagande plus
traditionnelle sont déjà à l'étude.

« Toques blanches »
Un lauréat
japonais
LA USA NNE (A TS). - Le Club in-
ternational des « Toques blan-
ches », qui a pour but de promou-
voir la cuisine, les recettes, les pro-
duits et le matériel technique de
qualité, était samedi à l'Ecole hô-
telière de Lausanne. Il a remis son
trophée 1981-1982 à M. Hirochito
Midorikawa, du Keio hôtel, à To-
kyo.

Ce club, qui compte p lus de cinq
cents membres dans quarante pays
du monde entier, organise chaque
année un concours culinaire de
haut__ niveau gastronomique. Après
les épreuve s éliminatoires, cinq fi-
nalistes ont été désignés pour par-
ticiper à l'ultime épreuve, organi-
sée par l'Eco le hôtelière de Lau-
sanne. Ils ont pré senté au jury une
poularde f arcie avec trois garnitu-
res, un pain de Gênes avec un sa-
bayon au cointreau et un sabayon
au Champagne.

sanne du tourisme, ainsi que des
offices régionaux. Ce matin, ce
sera au tour du conseiller financier
de l'ambassade de France d' «af-
fronter» les étudiants français.

Il faut savoir que ces jeunes hô-
tes fréquentent une école impor-
tante qui accueille à Paris plus de

amis de la musique se retrouvent,
nombreux jusqu 'à se nicher dans
les boudoirs favorables à écouter
dans la paix les harmonies que des
artistes, choisis comme les ta-
bleaux, font naître.

Il en fut  ainsi, l'après-midi du 13
et celle du 14 mars (c 'est l'heure de mieux, d'une attente , à mesure
grâce, quand le jour quitte le quo- comblée, et à mesure p lus grande
tidien). La circonstance faisait encore. Le nouveau piano était ^double fête : Louis Moret inauguS conquis. Nous aussi. £,>
rait un nouveau piano , un beau Le «patron » des jeunesses mu-
Bechstein ; et Moni que Fessier al- sicales exposa ensuite le projet de
lait l'apprivoiser. semblables concerts, la saison pro-

Ce fu t  une heure de la p lus belle chaîne. Une fois par semaine ?
musique romantique, celle qui Deux fois par mois ? Le samedi
n 'est pas seulement d'une époque soir, à 17 h. 30? Le dimanche, à la
mais de l 'étemelle saison du cœur même heure ? Aux amateurs de
sensible et de l'âme avide de rêve. musique de le dire, dans les jours
L'un et l'autre furent comblés. Car qui viennent, soit à Charles Dela-
Monique Fessier leur donna les loye, soit à Louis Moret.
messages de Schumann, de Cho- Marsyas

Ai marqini di una commedia
MARTIGNY . - Sabato 6 marzo ,
nel Teatro del Collegio S. Mari a, è
stata presentata davanti ad un nu-
meroso pubblico, la commedia :
Non ti pago di Eduardo De Filip-
po. La Compagnia théâtrale délia
Missione cattolica italiana del Bas-
so Vallese, veramente non è la pri-
ma volta che offre agli italiani testi
abbastanza impegnativi. Nel 1977
ha debuttatoy con : La torre sul
pollaio di Vittorio Calvino. Nel
1978 si è presentata con : La sca-
denza di O. Santini. Nel 1980 ha
dato L'ultima mêla del ghiozzo di
Ideo Righi. E quest' anno Non ti
pago. Tuttavia questa volta l'im-
pegno è stato maggiore, data la no-
toriété delFaurore.

Corne è riuscita la commedia?
Dovrebbe parlarne il pubblico,
perché lui solo, in queste circos-
tanze, ne è la giuria. Certo che se il
giudizio del pubblico, ha un 'es-
pressione valevole nel battimano,
il plausometro di quella sera, ha
raggiunto il massimo. E quindi ci
ha manifestato apertamente che è
stata gradita e ch è riuscita.

Gli elogi del Vice console, gli in-
coraggiamenti dei membri di CO
CO CO di Sion, le congratulazioni
genuine del pubblico, ha ripagato
in gran parte la bravura , ma sopra-
tutto la tenacia degli attori , nel te-
nere in piedi una vera espressione

1000 étudiants. Cette école forme
des spécialistes en relations publi-
ques tant internes qu'externes. Elle
assure donc la formation d'atta-
chés de presse dans les domaines
public et privé ainsi que celle de
journalistes. Ces hôtes français
quitteront Champex samedi matin.

à merveille par une virtuosité maî-
trisée au service d'une sensibilité
interprète des génies dont elle nous
révélait les pensées les plus secrè-
tes.

Cela se fit  dans un silence pur,
né d'une attention unanime;

di vita comumtana, come e il Tea-
tro .

Che cosa ci ha detto questa
commedia dal titolo strano? Moite
cose. In modo particolare ha sot-
tolineato alcuni aspetti dell'uomo
moderno. Per esempio quello di
sentirsi legato troppo ail «fortu-
na» ... quello di sentirsi rodere
dall'antica « invidia » . E tutto ques-
to ci è stato présentât© attraverso
un arguto e meticoloso studio dei
caratteri , che ha reso questa com-
media tragico-comica , una com-
media reale e credibile.
Concluydendo queste riflessioni, si
puô ben dire che il Teatro, anche
quello fatto da dilettanti, benchè
bruci tottu il suo compito nell'is-
tante délia rappresentazione , tut-
tavia in quell'istante irrepetibile,
diventa un vero fattore di cultura e
di comunicazione sociale. Auguri
sinceri di buona continuazione.
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Toute voiture VW offre en plus: -mmm--m
6 ans de garantie contre la
perforation de la carrosserie par
la corrosion, EaUlOement2 ans de protection Intertours- i«%|wi|#^.. ¦¦•&¦¦¦
Winterthur,-
1 an de garantie totale d'usine,
sans limitation de kilométrage,-
une valeur de revente élevée,.
due à la haute qualité VW.

• Phares jumelés à
halogène.

• Pneus 175/70 SR 13.
• 5 jantes alu Ronal R5
• Béquet à l'arrière.
• Motifs décoratifs.
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Le légendaire colonel

La Golf. Une européenne
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Rencontres
avec une grande dame
et avec un indésirable

Le lendemain après-midi, de Gazzo, un citoyen parfaite-
ment habillé, bottines cirées, complet-veston, cravate, cha-
peau , descendait en compagnie du Frate à la villa Lucifredi.
Comment imaginer ce même citoyen en train de faire sauter
la veille un gros pont sous les pieds des gardes !

Un peu intimidé, il entra au castelletto en poussant le ca-
pucin devant lui. Mais madame Lucifredi, qui n'appréciait
guère le capucin - elle lui reprochait de sentir mauvais - se
précipita au-devant du Valaisan comme s'il était seul.

- Ce cher Ramon ! Où étiez-vous tous ces temps ? Vous
nous avez manqué.

C'était une grande et belle personne, vive, intelligente,
autoritaire.

- J'espère que nous ne vous dérangeons pas, fit Ramon
avec une politesse qui ne lui était pas coutumière.

- Au contraire ! Je savais que vous étiez rentré et j'étais
impatiente de vous voir.

Il lui tendit un petit paquet , qu'elle déficela séance tenan-
te.

« Un vrai parfum de Paris ! Quelle merveille ! C'est vrai
que vous avez des relations de l'autre côté de la frontière... »

Quand Ramon lui exposa l'objet de sa visite, mais pas
avant , elle fit mine de remarquer la présence du Frate.

- Asseyez-vous là , don Gabriele, et racontez-moi ça.
Alors, notre brave curé vous fait des misères ?

Elle l'écouta un moment, puis changea de place pour se
rapprocher de Ramon. C'est tout juste si elle ne se bouche pas
le nez, pensa-t-il. Elle l'enverrait se doucher !

« C'est ce qu'on appelle une querelle de clocher, fit elle. Et
vous pensez, commandant, que je devrais m'en mêler? »

- Ça peut facilement s'arranger, madame. Il vous suffirait
d'écrire un mot à monseigneur Cambiaso... et de faire com-
prendre au curé qu'il sème la zizanie chez les paroissiens. La
famille du Frate est influente. Les uns pour, les autres contre ,

spécial d'une valeur de fr. 2 075.- ffiJ _̂$'$tâi Ẑ,$ w'.
¦«̂ ^̂ ^™ commande sedémen, Bote à ,4  vitesses ,

VOÎI"© DOrf ICiPOtlOn» Tl"« 5 / S* "" 5 vitesses ou automatique. 3 ou 5 portes.
.' . ' , ..; : , Choix de 5 jolies couleurs (métallisées

-.m r • m _ _• f\ g\ moyennant supplément).
VOUS eCOnOmiSeZ IT. I jUU.— Déjà pour fr. 13 995.-, transport compr is.

et en fin de compte c'est tout le village qui se chamaille. Par
les temps qui courent, il s'agit plutôt de se serrer les coudes,
n'est-ce pas votre avis ?

Elle promit de faire ce qu'on attendait d'elle. Mais, visible-
ment, le sujet ne l'emballait pas. Elle s'intéressait bien davan-
tage au mystérieux guerrier assis à côté d'elle.

- On dit que vous êtes un peu sorcier, ou protégé... Oui,
c'est ça, protégé. Comment expliquez-vous ça? Vous n 'êtes
pas précisément ce qu'on appelle un homme pieux...

- J'ai ma petite idée sur l'ange gardien du partisan. Il se
nomme prudence, pas de risque inutile, toujours tirer le pre-
mier, et surtout bonnes jambes pour déguerpir.

Le Frate se crut obligé d'intervenir :
- Nous sommes tous dans la main du Seigneur...
- C'est entendu, coupa-t-elle avec humeur. Mais ce qui

surprend, mon cher commandant , c'est qu'un homme aussi
exposé que vous l'êtes se tire de tous les mauvais pas comme
par enchantement...

- Ecoutez, madame, on exagère. Le risque n'est pas si
grand. Nous autres, nous sommes en terrain connu. Dès que
l'ennemi s'y aventure, il est repéré, tous ses mouvements sont
surveillés... S'il engage des forces importantes, nous sommes
prévenus par nos informateurs suffisamment tôt pour nous
permettre de prendre nos dispositions en conséquence.

- Mais c'est l'apologie de la guérilla que vous me faites là !
Certes. On sait que vous avez réglé toutes ces choses avec une
précision d'horloger suisse... Entre parenthèses, je me deman-
de comment vous avez réussi à vous y mettre aussi vite. Il n'y
a pas si longtemps, n 'est-ce pas, vous faisiez le commerce des
légumes et des fleurs...

- Oh! J'avais fait mes classes dans l'armée suisse, dont
l'infanterie de montagne a toutes les occasions de s'exercer
dans un relief accidenté assez comparable à celui de la Ligu-
rie. D'ailleurs, cette bagarre correspond tout à fait à ma con-
ception des méthodes, mettons sportives, qui sont à la portée
d'une petite armée qui n'a pas à s'encombrer d'un matériel
lourd pour faire échec aux forces régulières... Il faut qu'elle
s'en sorte autrement. Vous connaissez aussi bien que moi,
madame, l'histoire de la Confédération helvétique. Nos ancê-
tres combattaient les lourds chevaliers avec les moyens du
bord , des haches et des piques, des avalanches de cailloux,
mais ils étaient chez eux, et ils s'en sont presque toujours sor-
tis... comme par enchantement !

- Certes. Vous avez organisé notre combat d'amateurs à
la Suisse. Mais vous ne faites pas que tirer les ficelles. Vous
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Master

Depuis plus de sept ans, la Golf est
la voiture la plus vendue de Suisse.
Cette performance de la championne
toutes catégories méritait bien d'être
dignement honorée. Aussi l'avons-
nous dotée pour vous d'un équipe-
ment spécial appréciable.

5116 Schinznach-Bad
et les 560 partenaires V.A.G __

pour AUDI et VW en Suisse et FL.
Coupon.
Veuillez m'envoyer votre documentation sur la Golf.

Nom et adresse: 

NF! localité: 

Prière de découper et d'expédier à:
! AMAG, Automobiles et moteurs SA, 5116 Schinznach-Bad

Un récit de Bojen Olsommer
payez si souvent de votre personne, et toujours impunément !
On vous signale partout. Les Allemands finissent par se de-
mander si vous existez réellement, si vous n'êtes pas un my-
the... disons un peu comme Shakespeare !

Tout réjoui, le Valaisan s'exclama :
- Tant mieux ! Cela fait partie du jeu. Nous sommes plu-

sieurs à écrire la pièce, mais il m'arrive de laisser ma carte de
visite dans des coins où je ne suis pas passé personnellement.

Il était lancé. Il était en verve. Jamais encore il ne s'était
expliqué avec cet empressement.

« Et puis, il y a une certaine leçon à tirer de ce qui se passe
dans le feu de l'action. Au moment critique, je n'ai jamais
peur de ce qui peut m'arriver. Une seule fois j'ai été blessé,
oh ! rien de grave, mais le fait est que je ne m'en suis pas aper-
çu sur-le-champ. Il se produit alors une exaltation telle qu'elle
annihile la conscience du danger, mais qu'en même temps elle
semble en réduire la portée réelle... On passe au travers sans
s'en rendre compte. Les combattants qui reviennent du casse-
pipes, ceux qui l'ont réellement vécu, sont tous du même avis.
Le choc, la peur, la douleur viennent après. »

- La biologie nous apprend que l'adrénaline et d'autres
sécrétions internes stimulent l'agressivité de l'individu, remar-
qua madame Lucifredi en servant le thé et les biscuits. « Elles
accélèrent sa détente nerveuse et peuvent même augmenter
passagèrement sa force physique. »

- Permettez. Je vais plus loin. Je prétends qu'elles excitent
parfois les facultés jusqu 'à une vitesse d'action qui devance la
pensée et qui serait même capable de devancer l'événement...

- Ce serait un phénomène de relativité !
— En quelque sorte... L'expérience a d'ailleurs démontré

que quiconque court sus au danger a bien souvent des chan-
ces de survie plus grandes que celui qui se met à couvert pour
attendre l'occasion propice. En temps de guerre, la loi de sur-
vie me semble essentiellement d'ordre dynamique. Combien
de millions d'êtres humains sont morts rien qu'à cause de
l'inertie provoquée par la peur de mourir individuelle ! Il faut
faire vite , frapper fort et vite, et le mieux serait encore d'y al-
ler sans méditation préalable. L'appréciation consciente du
risque personnel est un frein considérable. Le risque est une
notion statistique...

Madame Lucifredi paraissait peu convaincue. (A suivre)
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Une de nos spécialités!
Décorations florales:
mariages - anniversaires -

deuils
C'est le bon moment... pour planter les rosiers

et les arbustes...
Il y a du choix

Prix et qualité imbattables!

\T3ISS rè es

Etablissement horticole
Garden Centre

Maîtrise fédérale, Fully (Valais
Tél. 026/6 23 16 - 6 33 23 89-93

Le restaurant
du Signal de Bougy
est ouvert v*ën

EE&EHHŒ
«à déguster»

saucisses aux choux
saucisson sec
médaille d'argent

jambon Forêt-Noire
\e
,9<
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connaît vos désirs, Madame

Machine à laver WA 716 S
4,5 kg. 11 programmes. Réglage
individuel de température du
froid à 95°C. Touche écono-
mique. Touche d'essorage pour
textiles modernes et lainages.
Indicateur de phases du pro-
gramme.
Notre prix f- i>ionéconomique II. I lîJU.—
10 autres modèles de machines
à laver et séchoirs. 1 an de ga-
rantie totale. Passez chez nous-
vous y gagnez! Coupe généreuse et confortable -

le lumber en solide coton. Poignets, cein-
ture et col bordés de tricot. Poches
latérales confortables et poche intérieure
à fermeture.

Electricité
Appareils ménagers
1961 Haute-Nendaz
Tél. 027/88 23 25.

36-22999

Signal
Bougy

Vâtements Frey. Sion, Place du Midi 24, 0 225492/228322. Vêtements Frey, Sierre, Centre Commercial, 0 5526 50
Vêtements Frey, Monthey, Centre Commercial, ~c 44811
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METRO. MAINTENANT DÈS FR. 9600.- DÉJÀ!
Longueur 340cm seulement. • Mais spacieuse-, surface de chargement allant jusqu 'à 1294 litres. •
Banquette arrière rabattable. • Vitrage panoramique 88%. • Suspension à roues indépendantes
Hydragas. • Confort de conduite et équipement de la catégorie moyenne. • Service d'entretien
espacé: h par an ou tous les
20000 km. • Construction de tffltt^̂
sécurité ultramoderne. 8888888888888888888 mmmem*»*̂ '___ %
METRO Standard Fr. 9600.-. 998 cmc, 44 CV, 140km/h
METROLFr. 10500.-. 998cmc, 44 CV, \40km/h.
METRO HLE Fr. 10 990.-. 998 cmc, 47CV, 141 km/h.
METRO l.3SFr. il 990.-. 1275 cmc, 63 CV, 155 km/h.

Consommation ECE
1/100 km 90km/h 120 km/h Ville

Importateur: STREAG SA,
5745 Salenwil.

•:¦*:*:¦»¥

:*:•:*:*>:•

meubles de style réfection de salon
tapis rideaux

Fabrique suisse de matériel
en acier inoxydable
Eléments acier inox pour agencement cuisines profesison-
nelles, offices, bars, économats, laboratoires scientifiques
et médicaux, etc.
Pièces diverses pour l'industrie, cuves, chariots, etc.
Travaux de presse, soudure, etc
Pour tous renseignements M. Zermatten Raymond
ou devis: Usine:

. 1904 Vernayaz (VS)
36-3812 Tél. 026/813 94

tap issiers-décorateurs

Tél. 027/22 38 73
Rue de Lausanne 50

Sion

Institut management et informatique
Sainte-Beuve 4, 1005 Lausanne

Vu le succès, ouverture du

2e cours
de programmeur(euse)

à Martigny
Tous les samedis matin dès le 24 avril 1982.
Inscription dès maintenant. Nombre de places limité.

Sainte-Beuve 4 (Marterey) - Tél. 021 /23 44 84
22-351032

Mesdames

.a Croisée - Sior
Vente de chaussures

orthopédiques

1. 116-128 cm Windjack dernier cri avec cordonnet à
la ceinture. Un capuchon pratique se cache
dans le col. Il est pourvu de deux confor-

1. 152-170 cm

Ĵ T'^I _W _̂é_ \_ m tables poches latérales et d'une poche
79-140-152 cm ^^^^^^^^B ! 

intérieure 

à 

fermeture. 

100% coton.
85.- 164-170 cm W t̂t -̂mmmmmm



Réservations: tél. 027/88 13 37

ON DU PETROLE CHIEN A COLLOMBEY?

COUPE VALAISANNE DE SCRABBLE

• ,»;;

RAFFINERA-T
COLLOMBEY (cg). - Une société genevoise,
MERELAC SA, a déposé une demande de per-
mis de recherche d'hydrocarbure dans le Cha-
blais valaisan, entre Saint- Gingolph et Saint-
Maurice. Elle concerne les communes de Saint-
Gingolph, Port-Valais, Vouvry, Vionnaz, Col-
lombey-Muraz, Monthey, Massongex et Véros-
saz. Il s'agit d'une étude tendant uniquement à
la recherche en surface qui devrait permettre à
la société concessionnaire de connaître les pos-
sibilités éventuelles du sous-sol en question afin
de décider si des investissements plus impor-
tants se justifient.

Dans les administrations communales préci-
tées, on n'a enregistré aucune émotion pas plus
que d'espoirs quelconques si ce n'est que le fait
qu'il s'agit d'une recherche qui, si elle aboutis-
sait à un résultat tangible, pourrait permettre à
la Raffinerie de Collombey de «travailler » du
pétrole suisse.

Du côté de MERELAC, on précise qu'il y au-
rait deux possibilités théoriques de déceler du
pétrole ou du gaz à partir de profondeur variant
entre 1000 et 2000 mètres alors qu'à moindre
profondeur , dans les alluvions plus jeunes du
Rhône, on pourrait déceler des micro-champs
de gaz.

Chez MERELAC, on considère que la plaine
du Rhône en amont de Saint-Maurice ne pré

CHATEAUNEUF

Un tuyau dans la colline

La jeep au premier plan fait fonctionner le treuil qui fait glisserle tuyau à l'intérieur de la colline.

CHÂ TEA UNEUF (ag). - Deux
jours de travail auront été néces-
saires aux Services industriels de
Sion pour procé der au changement
d'une canalisation d'eau potable
au lieu dit «La Garenne », à Châ-
teauneuf.

Rongée par la rouille, cette con-
duite, longue de deux cents mètres,
a été remplacée par des tuyaux en
polyéthylèn e d'un diamètre de
deux cents millimètres pour une
pression nominale de dix kilos.

Section par section (dix mètres
soudés ensemble) la canalisation a
pu être glissée à l'aide d'un treuil -
une opération pour la première fois
pratiquée en Valais - le long de
son emplacement définitif, à Vin-

iJffigMSiB
Super-Nendaz g

Banquets - Mariages
A disposition: animation musicale

logements

teneur du rocher formant la col-
line de la Garenne. Un travail pré-
cis qui fu t  exécuté sans rencontrer
de diff icultés majeures.

Cœurs et orchestres a la cathédrale
SION. - Ce prochain vendredi
26 mars sera donné en la cathé-
drale de Sion un concert excep-
tionnel : un chœur de près de 150
chanteurs et un orchestre sympho-
nique interpréteront des oeuvres de
Franz Schubert (symphonie), Max
Bruch (adagio) et Gilles (Re-
quiem) ; avec le concours de solis-
tes valaisans.

_mm *w.——•—wr,
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sente aucun intérêt dans le cadre de ces recher- s'étendront sur quelque 18 mois pour une
ches. première étude qui devrait donner des indi-

cations précises sur les possibilités d'accom-
Du gaz plir des recherches à grande profondeur.
à quelques dizaines de mètres on admet aussi, aujourd'hui, que, vu le

On doit se souvenir qu'il y a une vingtaine cout de l'énergie, toutes les ressources doi-
d'années l'«Hyga-R», une société lausannoise, vent être examinées même si, il y a quelques
avait entrepris des recherches importantes dans ,,10's encore, on les estimait non rentable.
18 ïlt0Hi

é
i?rn

q
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? 1?™"'' Bien sûr, MERELAC précise que cette pre-

J^mV^Z lTT T̂  A *
* S" 8 °?nS" ™ere phase réalisée et ses données étudiées,tate, a quelques dizaines de mètres de profon- •¦ , _."™y •¦ . .̂  J» I

deur, dis échappements de gaz qui ont engen- d * *&**••* e"es ont Pos,<?ves' d'envisager la
dré des recherches universitaires. Qu'on se ïap- continuation des recherches. Ce sera alors
pelle aussi qu'il y a quelques mois/des mesures une Phase '"«portante, celle des travaux de
géologiques avaient été entreprises dans un pé- géophysique puis peut-être de forages, après
rimètre triangulaire Vevey - Bulle - Château- avou" obtenu les autorisations nécessaires en
d'Œx dont les résultats auraient été intéres- développant la demande de concession.
Sa°Ces constatations que d'aucuns estiment très ^

s 
en 

î°.U'e état de Ca.US.e' ^"Jf^™
encourageantes ont incité MERELAC à dépo- D.rf

c,s avant deux ans au minimum Et alors,
ser une demande de recherches d'hyro- carbu- s!,e Petî0,e devalt l.auur du s?"8"8?' chablai-
res sur la rive gauche du Rhône de Saint-Mau- s,en. meme en Pentes quantités, il y aurait
rice au Léman. certainement une lutte importante qui verrait

aux prises les écologistes, les administrations
Pvamon HP« Hniniwc Pvictatitoe communales, cantonales et fédérales avec lesfcxamen des données existantes compagnies pétrolières. Mais cela, c'est une

Si l'on s'en tient uniquement aux données musique d'avenir dont les interprètes auront
de MERELAC, les recherches précitées de nombreuses difficultés à surmonter.

m———~—— w*Ê___
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BERNE (ATS). - En quelques
jours, tous les billets pour le train
spécial Tenda Express du BLS du
week-end prochain ont été vendus.
Ce train spécial conduit les parti-
cipants de Berne à Vintimille (près
de Nice) par la fameuse ligne du
Tenda. C'est en automne 1979 que
le BLS avait organisé pour la pre-
mière fois un Tenda Express et

n "^n en iici c
coupe
A.P.E.C.S.

Le samedi 27 mars aura lieu
le premier concours de modè-
les réduits de voitures électri-
ques radio-commandées or-
ganisé par un groupe d'étu-
diants du collège des Creusets.

Cette manifestation se dé-
roulera sur le terrain de basket
de la place des sports du nou-
veau collège.

Les épreuves se dérouleront
sous form e d'éliminatoires.

Chaque course durera envi-
ron cinq minutes et le concours
s'achèvera par une finale de
neuf minutes avec un ravitail f
lement entre la quatrième et la
sixième minute.

Les modèles réduits à la con-
duite desquels les pilotes de-
vront rivaliser de précision et
de virtuosité s'affronteront
dans des combats acharnés à
plus de quarante kilomètres à
l'heure.

Une coupe sera décernée au
vainqueur et de nombreux prix
seront distribués. Le public
sera le bienvenu et pourra as-
sister à ces joutes autant spor-
tives qu 'amicales.

Les concurrents peuvent en-
core s'inscrire jusqu 'à samedi
au N° 027/38 24 95.

r iREDACTION DU
CHABLAIS VAUDOIS
AIGLE

- . < .
¦

Christian Humbert
Tél. (025) 26 59 05
Chemin du Levant 3
1860 Aigle

Si l'Orchestre symphonique du
Valais Prophil 80 est placé sous la
direction de pierre-Paul Hennebel,
c'est Edouard Delaloye qui diri-
gera le beau Requiem de Gilles.

Depuis quelques années, la ca-
thédrale de Sion a démontré ses
vertus acoustiques pour sembla-
bles concerts. Sedunois et Valai-
sans ont pris l'habitude aujour-
d'hui d'assister à des concerts qui,

L'EXPRÈS «TENDA»

SUCCÈS

Mex: échos de
Saint-Alban-les-Eaux
SAINT-MA URICE (Cg). - Huit
cent cinquante habitants, c'est la
commune jumelle des Mélaires,
appuyée aux pentes de la Côte
Roannaise, renommée pour ses
sources minérales. Cité d'acccueil
à 12 km de Roanne, elle est à 100
km de Lyon, à 60 km de Vichy et à
95 km de Saint-Etienne.

Ce prochain week-end, le comi- __f ^  f  __ m
té du jumelage de Saint-Alban-les- _W w~ m__\ ^_  ̂__^_ \ _W_\ Ŵ à̂ _\ _P^ _f  tC* àf _i mEaux organise une soirée-anima- _̂_WéC_f ^9C? m^JM^mS^^- W m  

SC? M
tion raclette qui se continuera par ĵ  ¦ ^̂  ̂  ̂ _^^ ^  ̂^  ̂ ^^  ̂^^^
une sauterie familiale. Cette Infor-

atcZsmiaïZs Zlte'f ruc t e t  MONTHEY.,- Mardi soir se 712 bat Roland Blatter, Sion
dans plusieurs domaines dont celui sont disputées a Sion les (17) 711.
de la gastronomie du Vieux-Pays 16es de finale de la coupe TROPHÉE NATIONALpuisque cette soirée mettra en valaisanne organisée par
exergue la raclette l'Association des clubs de A nnpv •Nos amis de Saint-Alban-les- orra hhlp rin Valais • I Pç V «P 

VJIUJX .
Eaux avaient mis sur pied en 1982 scrabble du valais , les 32 se- j Valaisansun test cycliste de 78 km, compre- lectionnes ont diversement lca * t Zunant 1750 m de dénivellation avec joué une partie assez difficile 3UX places Q Honneur
quatre cols. 220 partic ipants ve- qui totalisait 920 points, et Samedi après-midi, aunant de tous les coins de France, qui a permis au Martignerain centre scolaire des BossonsParis compris, obtinrent «L'Ecu- nu^ef; *- v„,„ J„ _ ' i;„„.. . scuicure ucb uubsonb
reuil de bronze, d'argent ou d'or» . Chnstlan Keinr de réaliser d'Onex, près de 70 scrab-
Ce 1er écureuil fu t  suivi par la TV un score magnifique de 917 bleurs s'étaient donnés ren-
.pR3 de Lyon qui pourrait bien p ar- points. Cette côtnpétitibn ' dez-votis pour disputer leticiper à la seconde compétition cantonale a pour particula- Quatrième tournoi comntant
ptcZm 

UeU le dimanChe 16  ̂ rité  ̂
leS résultat* de cha" Pour T trophle nSnaî

Le parcours de ce test dit de <lue concurrent sont compa- 1982 , de nouveau, le total
l'Ecureuil de Saint-Alban quitte le
bourg à l'altitude de 854 m pour
atteindre le col de Thomas à 900
mètres après 34 kilomètres, celui
de la Charme (ait. 1106 m) au 43e
km pour redescendre au 50e km à
l'altidude de 758 m et, sur 10 km
remonter à 1076 m (pic de Roche-
fort) afin de revenir au point de dé-
part de Saint-Alban à 430 m d'al-
titude au 78e km.

Il est probable que quelques

f >RÉDACTION du
Chablais valaisan
MONTHEY

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

 ̂ Cl J

en ces lieux, sont tous exception-
nels.

Si nous reviendrons dans une
prochaine édition sur cette soirée
extraordinaire, nous rappelons
qu'il s'agit là de l'ultime concert
donné en prélude à la Fête canto-
nale de chant 1982 en mai, à Sion.
Retenez d'ores et déjà votre soirée,
car vous ne la regretterez pas !

NL

vendu en très peu de temps les
450 billets disponibles. Les mêmes
voyages en 1980 et 1981 ont ren-
contré le même succès.

Le BLS n 'organisera pas de se-
cond voyage, ne pouvant garantit
les mêmes prestations pour deux
trains . L'agence Railtour suisse
mettra cependant sur pied un
voyage semblable en automne.

JEUNE CHAMBRE ÉCONOMIQUE DE MONTHEY

Parrainage
des sportifs handicapés

De gauche à droite : Philippe Bonzon (président OLM Villars).
Richard von Arx (sportif handicapé), Claude-Ivan Chanton (pré-
sident OLM Monthey).
MONTHEY (Cg). - A l'occasion
des seconds championnats du
monde de sports d'hiver pour han-
dicapés, qui se sont déroulés du 8
au 18 mars 1982 dans les Alpes
vaudoises, une action de parrai-
nage avait été lancée dans le but
de soutenir financièrement les
athlètes engagés.

A cet effet , la Jeune chambre
économique de Monthey, associée
dans cette circonstance à sa con-
sœur de Villars , a soutenu M. Ri-
chard von Arx.

Ce sportif suisse alémanique,

res par tirage au sort et que
l'on élimine ainsi la moitié
des participants. Au terme
de cette épreuve, on remar-
que la présence, pour les Ses
de finale, de huit Monthey-
sans, trois Vouvryens, trois
Martignerains et deux Se-
dunois ; la prochaine étape
se déroulera vers la mi- avril.
Voici tous les résultats avec
entre parenthèses le rang ob-
tenu lors de cette soirée et
les noms des qualifiés.

Christian Keim, Martigny,
(1) 917 bat Jacques Berli,
Vouvry (7) 774; Véronique
Keim, Martigny, (2) 810 bat
Nadine Pachoud , Vouvry,
(5) 778; Giovanna Curdy,
Monthey (3) 802 bat Véro-
nique Mayor , Sion, (27) 644;
Marlyse Keim, Martigny (4)
791 bat Annelise Udriot ,
Monthey, (25) 670; Marie-
Paule Donnet, Monthey (6)
776 bat Madeleine Stettler ,
Martigny, (14) 683; Danièle
Dorsaz, Monthey (8) 763 bat
Marie- Thérèse Posse, Mar-
tigny, (18) 705; William Luy,
Monthey (9) 759 bat Denise
Clerc, Vouvry (30) 618; Ca-
mille Rithner , Monthey (10)
756 bat Yvan Muster , Vou-
vry (22) 684; Raymonde
Kaestli , Monthey (11) 753
bat Brigitte Frachebourg,
Monthey (32) 487 ; Jacque-
line Gillioz Sion (12) 744 bat
Jacqueline Biollaz , Martigny
(26) 654; Jean- Pierre Ay-
mon, Vouvry (13) 736 bat
Paul Chappex , Martigny,
(19) 696; Monique Spagnoli ,
Monthey, (14) 732 bat Rose-
Marie Morisod , Monthey
(38) 633; Marlyse Deferr ,
Monthey (15) 730 bat Michè-
le Meichtry, Sion, (20) 691;
Michèle Anthoine , Sion (16)

Jgft Votre
X quotidien

des deux parties atteignait le
chiffre exceptionnel de 1886
points, dépassant largement
les précédantes épreuves de
l'année. Comme d'habitude
aussi, les joueurs valaisans se
distinguaient en prenant les
2e, 3e, 4e, 6e, 7e, 10e et 12e
places , ce qui constitue éga-
lement une performance
d'ensemble remarquable. La
victoire est revenue à la
Française Annie Boucard de
Pontarlier qui précède Jac-
ques Berlie de Vouvry, au-
teur d'une brillante seconde
manche lui permettant d'ac-
céder à la deuxième place fi-
nale ; troisième, on retrouve
avec plaisir la jeune Marti-
gneraine Véronique Keim
qui confirme son magnifique
résultat de Monthey.

Prochaine épreuve : le pre-
mier tournoi individuel de
Sion organisé le samedi 24
avril.

Classement d'Onex, top-ma-
ximum 1886 points : 1. Annie Bou-
card , Pontarlier , 1756 points ; 2.
Jacques Berlie, Vouvry, 1739;
3. Véronique Keim , Martigny,
1719; 4. Renée Rey, Monthey,
1658; 5. Sylvia Humbert , Lancy,
1644; 6. Marlyse Keim, Martigny,
1639; 7. Monique Spagnoli , Mon-
they, 1636; 8. Thierry Hepp, Seu-
jet , 1635; 9. Patrice Jeanneret ,
Fleurier, 1611; 10. Roland Bletter,
Sion, 1593; 11. Marie-Claire Hugli ,
Neuchâtel , 1592; 12. Jean-Pierre
Aymon, Vouvry, 1588; etc. joker
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participant de la catégorie ski al-
pin à ces championnats, a eu plu-
sieurs contacts avec les membres
des deux jeunes chambres.

La plus sympathique de ces ren-
contres a été sans aucun doute la
soirée organisée à l'Eurotel de Vil-
lars où un échange de souvenirs a
eu lieu.

Le mouvement J.C.E. a été heu-
reux de participer à ce genre d'ac-
tion destinée, d'une part , à pro-
mouvoir le sport-handicap et,
d'autre part , à resserrer les liens
entre bien-portants et handicapés.

Jeunes gens au pairet
nouveaux arrivants

Pour apprendre
rapidement à converser

cours
de français
le mardi après-midi
de 14 h. à 15 h. 30
à Sion et Martigny
Inscriptions:
027/2213 81

*3à école-club
migros
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CETTE SEMAINE EN DEGUSTATION

Camembert Bayeux
OFFRES SPECIALES dès le 24.3

Camembert * -/ (\
Papillon bte 200g L. IM

Munster bte 125 g 1.5U
Fromage A * rndes Chaumes ie kiio I4.3U
meule
AU RAYON TRAITEUR M ^f*Cervelas garni 130g I.ZU
/ "̂ "̂"\/0 DANS NOS POISSONNERIES
*  ̂

^ < T N  DE MARTIGNY-SION-SIERRE

Truites fraîches Q QH
imp.,vidées le kilo W»W

AU RAYON CHARCUTERIE SaUCJSSGS 3UX ChOUX le kilo lZ
»»».

AU RAYON BOULANGERIE PaiR (fe SGiQle ValaiSail 500 g

MIGROS ..

AU RAYON FRUITS ET LEGUMES _& FCnOUllS d'Italie le kilo

FrhpIIPS A vendre
r .P i* o On prendrait
à glissières alu, 2 eatlvage fumierpart provenant de lumior
foires, 10 m au lieu de A l/aphPC bOVÏn
548 - cédées à 318- ** WOOlICa """"
selon DIN, 3 ans de directement ou du
garantie. L.vraison °".Af ™b

a' â ,,n 
slock -franco domicile. septembre.
Tél. 027/8613 61

I nierai S.A. , n97/^R^?R 86 39 20.
Tél. 027/3617 49. Tél. 027/36 34 26. 143 151 353

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

%
Veuillez me verser Fr 

Je rembourserai par mois Fr

Nom: :,.

Prénom

Rue: 
rapide
simple
discret NVLocalIté: 

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

| Tel 027-23 5023 1.7 ui|

NOTRE OFFRE SPECIALE DE

VIANDE DE VEAU
du 24 au 27.3.82

Rôti
- épaule iekiio

-rOlllé le kilo

Ragoût
- épaule >e kHo

poitrine î o

;non • ¦¦ mg\ merciemenis a nos naeies Client
fi aU fOJe le kilo /.b U pour la confiance qu'ils nous témoi

â n gnent. Pour leur rendre service,
CriSOni géant Pce 40o g 5.90 nous maintiendrons

aux noix 500 g 2un
1.40

- *% m a) bétons de 6 h. 30 à 10 h. 30
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Offre spécialeCours de langues
de vacances
5 au 31 juillet 1982 pour garçons
et jeunes filles de 10 à 14 ans.

• Etudes de la langue allemande.
• Sports - excursions - program-

me culturelle.
• Vivre dans une communauté

jeune et gaie.
Renseignements et prospectus:
Institut Kandersteg
oberland bernois, Dr. J. Zùger,
3718 Kandersteg, tél. 033/75 14 74

§Ntf TOURISME ET VACANCES I

RlvIera Adriatique
Bellarla-Rlmlnl

Hôtel Novella
construction récente, proximité plage
(70 m).
Terrasse ombragée, parc voitures
jusqu'au 20 juin et septembre Fr. 25.-
env. tout compris
du 21 juin au 14 juillet et
du 26 au 31 août Fr. 29.- env. tout
compris
du 15 juillet au 25 août Fr. 34.- env.
tout compris.
Réductions pour enfants.
Renseignements, prosp. et réserv.:
Maurice Maire, Petits-Esserts 5
1053 Cugy - Tél. 021/91 21 84
Inscriptions jusqu'au 15 juin.

turbo
de sulfatage

ANNONCES DIVERSES

•

nous maintiendrons
ouverte notre usine
tous les samedis

matin

1907 SAXON

Semaines musicales des cuivres
Isérables du 9 au 18 juillet

4 

Concerts
Brass-Band, cours intensifs,
technique de l'instrument, théo-
rie, conférences et concerts,
cours de solistes.
Dir. et fondateur, René Vouillamoz
sous le patronage de la commune.

Inscriptions: secrétariat des SMC, 1914 Iséra-
bles (nombre limité)
Brass Band valaisan des jeunes
Dir. René Bobiller, chef invité Nigel Boddice,
Londres Barrie.
Enselgants: Perrins, Londres, Joseph Baru-
chet, Victor Bonvin, Aline Demierre, piano.
Œuvres de Benz, Balissat, Daetwyler, Arnold,
Strauss.

36-23052

P̂ TP

Pochette à 50 g
Boîte à 100 g
Boîte à 250 g

Nous tenons à exprimer nos vifs re-
merciements à nos fidèles clients

I
Cfl durant la période du 26 mars au

•m9\àf 12 décembre, selon l'horaire suivant

Depot de Sainte-Marguerite
1950 SION

 ̂
36-23058

Notre actualité de mars:
AEG VAMPYR 6006 GS
Sac à poussière géant de 71 et touche électronique
économisant l'énergie. A voir absolument!porté et traîné

Dès Fr. 3500.- Roger Farinet
Bonvin Frères i i~. * Electro Ménagers
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36-2860 V

j \J CONSULTATION GRATUITE
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f m̂  

0\ VOS OREILLES (audition)
il _w _40'' ' -^mm\ m  audioprothésiste, diplôme fédéral

\m m/ '̂ m\ F Jeudi 25 mars
li W£ i. |F /, MARTIGNY- De 9 h. à 12 h.et de 14h.à16h.
JJH MM &. Pharmacie R. VOUILLOZ
VJM ¦¦ 22. av. de la Gare - Tél. (026) 2 66 16

\_V VV QUE Vendredi 26 mars
'̂  ̂

\  ̂ DIT-IL? SION - De 9h.à 12h. et de 14h.à 16h.

^L.^̂ 1 
Optique P.GAILLARD

^lk
 ̂

Grand-Pont 9 -Tél.(027) 22 11 46

CENTRE D'ACOUSTIQUE MÉDICALE Q M̂^QAARQY
43bis, avenue de la Gare 1001 LAUSANNE Tél. (021)'23 12 45
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/OUR UNE INTEGRATION MEILLEURE
DU HANDICAPÉ MENTAL
SION (fl). - La section valaisanne
de l'Association suisse d'aide aux
handicapés mentaux réunissait
lundi soir quelques dizaines de
personnes. Ces dernières ont assis-
té avec le plus grand intérêt à la
projection d'un film qui donnait
suite à une partie administrative
extrêmement condensée.

A quand le Chalet ASA?
Les diverses manifestations or-

ganisées en 1981, année de la per-
sonne handicapée, ont certes re-
quis la participation de l'ASA. On
notait entre autre l'organisation
d'une journ ée d'étude le 9 mai der-
nier, avec tables rondes et groupes
de travail sur le thème : «Quelle
intégration pour l'handicapé au-
jourd'hui en Valais » .

D'autre part , l'association « Foi
et lumière » a reçu des subventions
pour financer le voyage d'un han-
dicapé à Lourdes.

Enfin , la décision a été prise
d'acquérir un chalet de vacances

Pourquoi ne pas se dévouer bénévolement?
SION. - Peu de monde à la Ren-
contre des bénévoles des districts
de Sion-Hérens-Conthey. Mais les
personnes réunies ont chaleureu-
sement applaudi le film présenté
par la Caritas paroissiale d 'Héré-
mence. Spontanément , le jeu des
questions et réponses s'est enchaî-
né. Puis les responsables ont expri-
mé leur manière de vivre le béné-
volat au village, à l'hôpital, en vil-
le, sur les routes ou dans le cadre
d'institutions telles que Pro Senec-
tute ou Caritas-Sion.

A Hérémence, un comité com-
posé de présidents d'associations
est la cheville ouvrière du service
social et du service d'entraide. A
Sion, les personnes qui le désirent

SUCCES UNIVERSITAIRE
VÉTROZ. - Nous apprenons avec bewegung bei geometrischen
plaisir que M. Ronald Greber , fils Transformationen» .
¦l 'Arnold , a brillamment passé ses Grâce à ses connaissances par-

lons pour l'obtention du titre ticulières dans le domaine de la re-
"
^

fiplômé en psychologie à la fa- cherche psychologique , le jeune
culte de philosophie et de sciences diplômé vient d'être appelé à la
naturelles de l'université de Berne, clinique neurologique de l'hôpital
Son mémoire de licence avait pour universitaire de Zurich,
titre : « Wahrnehmung von Schein- Toutes nos félicitations à ce jeu-

ne homme travailleur ainsi que

SJOn Salle de St-Guérin )
Vendredi 26 mars ;

à 20 h. ;
conférence: ;

l'astrologie i
par J. Berthon

directeur de l'Ecole supérieure
d'astrologie de Paris. i

Entrée Fr. 10.-
36-300768 ,

i

SION
CATHÉDRALE

en collaboration
avec le Cercle des Manifestations Artistiques

GRAND CONCERT
SYMPHONIQUE ET CHORAL

ORCHESTRE SYMPHONIQUE DU VALAIS «PROPHIL 80»
LES QUATRE CHŒURS ORGANISATEURS

Chœur de dames, Sion - Mannerchor Harmonie, Sion
Chœur Ste-Cécile, Bramois - Chorale sédunoise

Oeuvres de: Franz Schubert, Max Bruch
et REQUIEM de Jean Gilles

Direction: PIERRE-PAUL HENNEBEL
EDOUARD DELALOYE

Prix des plaças: Fr. 15.- - étudiants at enfanta Fr. 7.-

Location: Librairie Pfefferlé, Grand-Pont, tél. (027) 221124

et loisirs pour handicapés. Confé-
rences de presse, appels à la po-
pulation, organisations de concerts
à Martigny et Monthey devaient
aider l'ASA à réaliser ce projet.

L'action Chalet ASA continue
cette année avec plus de vigueur
que jamais. Mais l'association s'in-
vestit également dans la prépara-
tion d'une journée de travail le
15 mai prochain , au cours de la-
quelle il sera question des moyens
audio-visuels au service de l'édu-
cation et de l'enseignement spécia-
lisé. On déploie , d'autre part, tou-
jours beaucoup d'efforts pour seh-
sibiliser les intéressés à la péda-
gogie ARERAM (Association pour dté l'attention dela rééducation psychomotrice des i.assistance . elle coll ,.j«te à utiliserenfants et la réadaptation profes- « „™™ ' A •%?Z»tE 

a utiliser
sionnelle des adultes atteints de 'en

s 
Z^n^rSl ?P -_ .,. . . . . , , en vue de normaliser le compor-déficience psychomotrice). La tement de l'enfant ou de l'adoles-preuve... cent légèrement ou moyennement

Sur l'éducation retardé.
de la psychomotricité Divers exercices en salle et en

Il avait été annoncé pour cette plein air - exercices de la relaxa-

peuvent trouver une occupation
bénévole à leur convenance en
s 'adressant à Caritas, à Pro Senec-
tute ou par l'intermédiaire du Ser-
vice d'entraide bénévole (perma-
nence téléphoni que aux heures de
bureau: 23 29 13).

Après tout ce qui a été dit, nous
constatons que partout nous re-
trouvons une grande discrétion, un
besoin d'indépendance et, surtout,
la recherche «de l'autre ». De toute
part nous sommes écrasés par les
grands problèmes, qu 'ils soient
d'ordre politique, économique ou
social; nous nous sentons impuis-
sants à les résoudre. L'activité bé-
névole est d'un ressort diff érent :
seul l'être humain est en cause.

nos meilleurs vœux auprès des
malades et des personnes victimes
d'accident.

Sortie a skis
de la SVO
Changement !

Les conditions d'enneige-
ment actuelles obligent les or-
ganisateurs à reporter cette
sortie au dimanche 25 avril
1982. Un nouveau formulaire
d'inscription sera envoyé pro-
chainement à tous nos mem-
bres.

assemblée générale la projection
d'un film qui fait beaucoup parler
de lui : Tout l'amour du monde ».
Il s'agit d'un enfant handicapé
d'une douzaine d'années qui se
réalise dans le sport grâce à l'af-
fection des siens.

La bobine était bien là, lundi
soir, par contre les moyens tech-
niques pour la passer faisaient
cruellement défaut. De guerre las-
se, après s'être démenés toute la
journée en vain , les responsables
ont porté leur choix sur un film
réalisé au Centre ORIPH de Sion.

L'éducation de la psychomotri-

ces contacts fréquents et réguliers
entre deux personn es souvent in-
connues l'une à l'autre naît une
amitié, une source de joie et de ré-
confort. Lequel des deux donne le
p lus à l'autre ? Cela restera tou-
jours un grand mystère !

Une participante

„, . -. c- uuu ; JU/C aa tditicic, ram v.iitu'yKnone, a îsion. . retenu Ja souplesse en tou.Vous pourrez vous renseigner ,| Circonstance : la retraite? C'estsur les activités que ces diverses sa nouve,,e carrière ! Natatisociétés peuvent vous offrir sur les vé, jardina e dans son fit :
services qu elles sont a même de radis 

«
de gaiSt-Gingolph, marche,vous rendre travaux de traductions pour desSe présenteront a vous lors de revues techniques. Une _eme decette rencontre : la Fédération rq- ,ibre entre ____ . occupations? Pasmande des consommatrices, 1 Ac- de prob,èmes> _ a asse"2 de papiershon catholique générale, 1 Associa- et d.archives a classer ,tion des femmes protestantes du Parler de Paul Curd in teurValais l'Association Saint-Vincent cantonal de gymnastique, est unde Paul , dames, l'Association va- exerdce ^f  ̂_ £ rhomma.

aisanne des mères chefs de famil- vibrant ___ /rendu , 
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y
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breuses a cette soirée. „ Quand up êJre humain a su bfi .
tir sa personnalité en harmonisant
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1950 Sion
App. tél. 38 23
1961 Champla

AU PEUPLE DE POLOGNE
Le froid et l'oppressant silence
Imposent le ton de la mort
Quand le serpent approche et mord
Fier peuple étreins tes violences
Au cœur des bois, au long des fleuves
La liberté vit son combat
Au haute voix le vent se bat
Les roseaux crient autant qu 'ils peu vent
L'eau croit éclabousser les braises
Mais le sein de la terre ourdit
Chaque jour le foyer grandit
Les flammes brûlent à leur aise
Lorsque les mains doivent se taire
L'esprit se met à envahir
Toute une armée venue trahir •
Un sol sans arme et sans mystère
Dans le secret de vos tortures
Gens ressenblez au Dieu de Croix
Etes plus nobles que des rois
Et forts comme Ses créatures !
Ils peuvent s 'hanarcher de guerre
Saigner vos murs et vos maisons
Fuyant les barreaux des prisons
Le nom des héros ne meurt guère
Le froid et le temps des souffran ces
Imposent les lois du plus fort
Mais sur vos lèvres cousues d'or
Perlent des larmes d'espérance.

Marie-Antoinette Duroux

tion , éducation de la respiration ,
connaissance des différentes par-
ties du corps, éducation posturale ,
organisation spatiale et temporel-
le, équilibration générale, coordi-
nation générale , coordination ocu-
lo-manuelle, rythmique éducative
- sont réalisés avec l'aide de bou-
les et ballons de diffé rents poids et
volumes, bancs à l'endroit ou ren-
versés, bassins de natation, ski de
fond... Tout ceci doit amener l'élè-
ve à se découvrir et à se maîtriser.
Ces exercices favorisent donc
l'épanouissement général , tout-en
préparant les jeunes à une auto-
nomie et une formation profes-
sionnelle ultérieures.

Tout semble donc mis en œuvre
pour assurer à l'handicapé , phy-
sique ou mental , la vie la plus nor-
male possible. Il est cependant
dommage que la diffusion de tels
films soit réservée à un public qui
n 'est plus tout à fait néophyte dans
la matière. Tout en souhaitant une
plus large sensibilisation de l'opi-
nion, nous ne pouvons que remer-
cier les responsables, dont le pré-
sident de l'ASA, section Valais, M.
Georges Lamon, d'avoir choisi et
programmé un tel film dans des
conditions si particulières...

40 ans au service du sport et de la santé

ul Curdy: une retraite...

son développement physique et sa
culture intellectuelle , et surtout en
animant l'ensemble par une foi vé-
cue et un enthousiasme commu-
nicatif , il échappe à la grisaille du
quotidien et dépasse le niveau de
«l'honnête moyenne» de l'huma-
nité. C'est peut-être dans ce rare
équilibre , dans cet authentique hu-
manisme que résident la person-
nalité de Paul Curdy et la chaleur
de son contact. On ne s'étonnera

Cycle de conférences
L'écologie alimentaire
et la guerison du cancer

Suite a l'ouverture de son
Centre d'écologie alimentaire à
Mathod-sur-Orbe , M. Jean-Jac-
ques Besuchet a entrepris un
cycle de conférences sur la
guerison du cancer, sur le thè-
me «Mon défi au cancer» , à
travers toute la Suisse roman-
de. C'est ainsi qu'en février ,
son programme le conduisit à
Leysin , Château-d'Œx, Crans
pour ne parler que du Valais et
du Chablais. Le 19 mars, jour
de la Saint-Joseph , il fut à Mar-
tigny et le cycle de ses confé-
rences se poursuit par Sion, le
26 mars, à .'aula du collège, Ai-
gle, le 29 mars, à la grande sal-
le du collège, Sierre, le 15 avril,
à la salle de la récréation, Mon-
treux, le 30 avril, à l'aula du
collège.

Les réformes du mode de vie
et du mode alimentaire que
propose le conférencie r, lui-
même guéri d'un cancer « sans
autre thérapeutique que l'ali-
mentation crue et une réforme
de son mode de vie » affirme-

gymnastique!

pas, dès lors, de constater avec
quelle richesse il assumait son rôle
d'inspecteur, de conseiller, devrait-
on dire. Car, bien au-delà des tech-
niques et des performances , c'est
l'homme qu'il visait , étant con-
vaincu de l'importance du déve-
loppement de la personne tout en-
tière. (...) » .

Plusieurs autres hommages, ve-
nus de partout , ont paru dans cette
revue, à tel point que M. Curdy en
est gêné ! « Je ne suis pas encore
mort ! N'en écrivez pas trop!» ,
nous a-t-il dit avec sa verve et sa
bonne humeur qui sont connues
dans tout le canton. De son cher
Saint-Gingolph , où if est né, jus-
qu'au bout du canton , les ensei-
gnants , les maîtres de gymnastique
et les directeurs , sans parler de

Infirmière,
Jeune fille, jeune homme, com-

ment cette dénomination résonne-
t-elle en vous ?

Vous arrive-t-il d'y accrocher
votre attention dans une recherche
de vie future ? Envisagez-vous de
mettre votre intelligence, votre for-
ce, votre jeunesse au service des
malades?

Des hôpitaux récemment cons-
truits , d'autres , admirablement
agrandis , ou rénovés , assurent des
locaux et des installations moder-
nes qui respectent les patients et
les soignants.

Tout est conditionné pour favo-
riser les uns et les autres. Tout ré-
pond aux souhaits d'une popula-

Marque fruits et légumes du Valais

Un label de qualité?
Contrairement a ce qui a paru

ces derniers jours dans la presse, le
jury du concours organisé par
l'OPA V n 'a pas choisi un label de
qualité réservé à une partie res-
treinte de notre product ion, mais
bien une marque générale « Fruits
et légumes du Valais ».

Cette marque sera appelée à une
large diffusion tant sur le matériel
promotionnel de l'OPA V que sur

t-il, ont suscité de vives réac-
tions de la part de médecins
consultés par des journalistes
qui voulaient en savoir plus
long et en ont fait état dans
leurs colonnes. M. Besuchet
perçoit ces réactions comme
une angoisse «devant une ma-
ladie qui défie la science mé-
dicale depuis des années et qui
débouche sur un état d'esprit
tout à fait incompatible avec la
rigueur scientifique qui vou-
drait que toute solution soit en-
visagée comme possible à prio-
ri». «D'autres moyens existent
pour retrouver la santé grâce
auxquels je suis aujourd'hui
encore en vie et mon devoir est
d'en informer les malades » af-
firme-t-il. D'où ce cycle de
conférences qui se veut de pré-
senter son dossier de guérisson
avec les pièces médicales , sa
méthode, par un film de 30 mi-
nutes, les objectifs du centre de
Mathod , voire la création du
fonds de recherche alimenta-
tion-cancer.

Simone Volet

« ses » anciens élevés, apprécient
son dynamisme et son sens du
contact intelligent. N'ont-ils pas
écrit : « U faut l'avoir côtoyé durant
quarante années pour savoir ce
que nous lui devons. Il faut l'avoir
combattu pour connaître sa gran-
deur, il faut s'être trompé mille
fois pour se souvenir avec quelle
gentillesse il nous montrait le che-
min , il faut avoir assisté à ses pei-
nes pour évaluer la force de son
âme, il faut avoir essayé de le sui-
vre pour comprendre qu 'il traçait
la bonne ligne... On se souviendra
longtemps de ses visites trop rares.
Il rentrait discrètement comme s'il
voulait s'excuser d'être là. Son re-
gard amical et son air si peu « ins-
pecteur» vous donnaient l'envie de
le satisfaire !... »

S'il rentrait discrètement dans
les classes, Paul Curdy est sorti
discrètement , par la petite porte ,
après quarante ans passés au ser-
vice de la gymnastique, du sport ,
de la santé pour tous et cette dis-
crétion-là situe bien l'homme au-
thentique qu 'il est. Pas besoin de
cérémonie d'adieu , pas besoin de
fleurs, et de longues allocutions.
Son travail et tous ceux qu 'il a for-
més sont ses meilleurs témoins et
aussi sa vraie fierté. Prendre congé
de Paul Curdy ? Pas si simple avec
tout ce que la jeunesse lui doit !
Inutile aussi de lui souhaiter de
bons vœux pour sa retraite , il l'a
mène., au pas de gymnastique et le
souffle léger !

infirmier!
tion sensible au grand problème de
«l'assistance aux malades » .

Le point critique dans la situa-
tion actuelle est la pénurie de per-
sonnel infirmier qualifié. Aussi,
l'école poursuit son recrutement et
elle est ouverte à toute personne
qui désire obtenir des informa-
tions.

La prochaine année scolaire
commencera le 4 octobre 1982.

Les places sont d'abord réser-
vées aux Valaisans.

A cet effet , nous prions les inté-
ressés de s'inscrire jusqu'au 1er
mai 1982.

Ecole valaisanne d'infirmières
et d'infirmiers , Agasse 5,
1950 Sion , tél. (027) 23 23 12.

les emballages des fruits et légu-
mes du Valais.

Elle a pour but de permettre une
identification rapide de la prove-
nance du produit en le différen-
ciant de ses concurrents directs.

Aux producteurs valaisans,
maintenant, d'assurer une produc-
tion irréprochable pour que la
marque fruits et légumes du Valais
soit une garantie de qualité.
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VISSOIE (jep). - Le problème énergétique du Valais et de la ré-
gion a constitué l'essentiel des débats de la récente assemblée gé-
nérale qui a réuni à Vissoie l'ensemble des Raiffeisenistes anni-
viards. En marge de leur séance administrative, les membres de
la Caisse recevaient en effet, le délégué du Conseil d'Etat aux
questions énergétiques, M. Willy Ferrez. A l'issue du traditionnel
complet tour d'horizon du président de la commune de Bagnes,
l'assemblée suivait avec attention un exposé de MM. Stéphane
Balmer et Simon Crettaz, ingénieurs, traitant de l'éventuelle réa-
lisation de minis-centrales hydroélectriques automatiques en An-
niviers.

Avant cela l'assemblée propre-
ment dite , présidée par M. Denis
Melly, permettait au secrétaire de
la Caisse, M. Francis Massy de fai-
re un rapide exposé sur l'aspect fi-
nancier et social de la Raiffeisen.
M. Albert Florey, gérant , annon-
çait quant à lui avec satisfaction,
l'admission au sein de la Caisse de
15 nouveaux membres. M. Marc
Melly président du conseil de sur-
veillance, mettait un terme à ce
tour d'horizon en précisant que si
les prêts avaient au cours de cet
exercice, dépassé lès cinq millions
de francs, la succursale anniviarde
avait tout de même dû refuser près
de 1,5 million de francs de crédit.

Au chapitre des nominations ,
M. Chrétien Savioz qui après 27
ans de comité de direction donnait

AU CHATEAU DE VILLA
Les humeurs florentines de Silvio Loffredo
SIERRE (jep). - «Loff redo peint
comme il respire. Il investit le
monde qui l'entoure par tous les
moyens ; et quand la peinture ou le
dessin ne lui obéit plus, il se sert
du f i lm pour témoigner des hom-
mes et des choses. Loffredo aspire
à la vie, et ses œuvres suivent le
mouvement de son cœur: parfois
rapide comme ses croquis, arra-
chant un moment fug itif, parfois
avec le souff le coupé devant la
souffrance de ce monde. Puis sa
respiration se calme, son regard
rencontre la vie intérieure des cho-
ses la vue du baptistère de Floren *- En 1950, il travaillera durant
ce en face de son atelier devient plusieurs mois à la création d'une
mandata support de méditation fresque murale à l'église des Char-
transfarmant le monde mouvant milles « Sainte-Jeanne de Chan-
en signe secret. La respiration de-
vient imperceptible et la vision
limpide. C'est cette belle respira-
tion de la vie sous toutes ses for-
mes que j' ai retrouvé-dans Loffre-
do après tant d'années enrichie et
fortifiée. »

Ce peintre dont parle avec pas-
sion François Stahly, sera dès sa-
medi et jusqu 'au 25 mai prochain,
l'hôte de la galerie du Château de
Villa.

Né à Paris en 1920 d'un p ère
peintre, Silvio Loffredo sera très

Avalanche du Rothorn
Identité de la victime
ZERMATT. - Dans notre édition
d'hier mardi, nous relations le dra-
me survenu sur les pistes du Ro-
thorn (en dehors des pistes bali-
sées) où trois skieurs - deux hom-
mes et une femme - avaient dé-
clenché une avalanche. Celle-ci
devait malheureusement emporter
l'une des trois personnes.

L'identité de la victime est
maintenant connue : il s'agit de M.
Bernhard Vermin, 31 ans, de Nor-
dhorn en Allemagne.

Amende salée
pour un Valaisan
BRIGUE-DOMODOSSOLA (lt).
- René S., d'origine valaisanne, se
souviendra longtemps, après avoir
fait honneur à la dive bouteille un
peu plus que de raison , d'avoir pris
la route internationale du Simplon
traversant le centre industriel de
Villadossola pour un autodrome.
Les agents de la « stradale » l'on en
effet surpris circulant à une vitesse
exagérée. Dénoncé à l'autorité ju-
diciaire , il a été jugé sur le champ
et condamné à 100 000 lires
d'amende et six jours de réclusion,
avec sursis.

Image effrayante
BRIGUE-DOMODOSSOLA (lt).
- La population de la cité frontière
s'inquiète chaque jour davantage :
dans un quartier de la ville, cha-
que matin on découvre des dizai-
nes de seringues plantées dans une
barrière en bois. Il s'agit évidem-
ment d'instruments utilisés par les
drogués du secteur, « sévissant » de
nuit.

tôt interpelé par l'art pictural. A
l'issue de quelques années d'étu-
des dans la ville lumière, il va re-
gagner l'Italie, terre de ses ancê-
tres, pour pousuivre sa formation.
Il fera ainsi tour à tour halte à
l'Institut des arts de Sienne, puis à
l'académie des beaux-arts de
Rome et de Florence.

C'est en 1949, qu 'après avoir
participé à différentes exposition
collectives, il présente à Paris puis
à Genève, pour la toute première
fois, ses œuvres d'une manière in-
dividuelle.

tal» .
Régisseur de la Coopérative du

nouveau cinéma indépendant de
Rome, il est avec ses- amis, en
1962, l'hôte de la 31ème Biennale
de Venise.

Au début des années 70, il se
rend tout d'abord à Boston, pour
réaliser, à la demande de comité
de la ville, une importante œuvre
murale, dans l'une des principales
artères de la cité, puis plus tard ré-
pondant à l'invite de l'Académie
finlandaise de Varkaus.

TUNNEL DU SIMPLON
L'aplanissement se poursuit

BRIGUE (lt). - Dans le but de per-
mettre une augmentation de la vi-
tesse maximum des trains à l'inté-
rieur du tunnel du Simplon, d'im-
portants travaux sont actuellement
exécutés. Ils consistent à niveler la
base des deux galeries. L'opération
offrira ainsi la possibilité de dé-
poser une plus grande couche de
ballast, sur lequel les rails trouve-
ront une meilleure souplesse et as-
sise, conditions indispensables
pour atteindre , avec le temps, une

RAIFFEISENISTES ANNIVIARDS EN ASSEMBLEE

L'AVENIR ÉNERGÉTIQUE DE LA RÉGION EN QUESTION

En 1973, en compagnie de nom-
breux autres artistes florentins, il
met sur pied l'exposition consacrée
au 500ème anniversaire de la nais-
sance de Copernic.

L'exposition du Château de Vil-
la, première étape valaisanne de
Silvio Loffredo , dont le vernissage
aura lieu ce samedi à 17 heures
sera ouverte quotidiennement de
15 à 19 heures à l'exception du
lundi.

onicinne du onneuUIIO %Ê%Ê UUIIOli
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SIERRE. - Au cours de ses derniè-
res séances, le conseil communal
de Sierre a :
- entendu un rapport détaillé sur

la séance d'information organi-
sée par le Département des tra-
vaux publics au CARS, au cours
duquel ont été évoqués :

- les travaux routiers en cours ou
prévus dans la région sierroise ;

- les travaux de correction des
cours d'eau ;

- le problème des concessions hy-

rapidité de déplacement égale à
160 km/h.

L'action s'effectuera au rythme
de 3 kilomètres par année, pen-
dant la saison relativement « creu-
se» , du mois de janvier au début
d'avril. Tenant compte de ce fait, il
faudra donc encore une bonne
douzaine d'années, avant que les
deux galeries soient dotées de ce
nouveau « coussin » qui n'est pas
de plumes ni de paresse, mais par-
ticulièrement efficace.

sa démission, non sans avoir ete
récompensé était remplacé par
M. Jean-Paul Antille.

Avenir énergétique
en Anniviers :
de réelles possibilités !

A l'issue de cette première séan-
ce administrative, la parole était
donc donnée à M. Willy Ferrez,
président de la commune de Ba-
gnes et délégué du Conseil d'Etat
aux questions énergétiques. Au
cours de sa conférence, ce dernier
devait tout d'abord faire un com-
plet tour d'horizon de la situation
énergétique mondiale, européen-
ne, suisse, cantonale et régionale,
pour finalement aborder les futu-
res mais réelles possibilités du
canton en la matière. Il devait no-
tamment s'arrêter assez longue-
ment sur les fameux barrages au
fil du Rhône.

En complément à cette confé-
rence, les membres de la Caisse
entendait un exposé de MM. Sté-
phane Balmer et Simon Crettaz in-
génieurs à Sierre, traitant de
l'éventuelle réalisation de minis-
centrales hydroélectriques auto-
matiques en Anniviers.
Deux projets réalisables

Sur la base d'une première étu-
de, les ingénieurs sierrois sont per-
suadés que deux centrales du type
de Leteygeon-Sauterot, réalisé il y
a quelques années dans la région
d'Hérémence, pourraient prendre
place en Anniviers.

La première qui, selon les pre-
mières estimations, serait en me-

droélectrique et les projets Hy-
dro-Rhône ;
la future école de commerce, le
centre d'entretien de l'autorou-
te;
les problèmes de déphosphata-
tion dans les stations d'épura-
tion, la lutte contre la pollution
de l'air.
entendu un rapport du bureau
des hôteliers sierrois sur les pro-
jets d'amélioration de la pro-
motion touristique ;
pris connaissance avec satisfac-
tion du rapport de la commis-
sion Biel, plus particulièrement
en ce qui concerne la route et le
tunnel du Rawyl ;
décidé le principe de mise à dis-
position d'une partie de l'ancien
bâtiment des SI pour l'aména-
gement d'un centre de rencon-
tres pour les jeunes , sous réserve
de mise au point des statuts et
règlements et de la désignation
nominative des responsables
(adultes et jeunes) ;
nommé définitivement M. Jean-
Marc Dayer comme gardien à la
piscine de Guillermo ;
décidé l'attribution des bourses
d'études pour 1982 selon les
propositions de la commission ;
autorisé le groupement des com-
merçants du cœur de Sierre à
organiser la course de l'écolier le
plus rapide le sameid 3 avril
1982 ;
pris acte que le litige entre l'Etat

A la mémoire de Cyrille Favre-Caloz
Mardi dernier , au début de

l'aprè-midi alors qu 'il venait de re-
prendre son labeur , Cyrille Favre-
Caloz, fut retrouvé sans vie, dans
sa vigne.

Il était encore venu prendre le
repas de midi à la maison, et après
une petite sieste, il avait repris le
chemin qui monte, comme dans le
chant du vigneron , à sa vigne.

Ces derniers mois, il se sentait
moins en forme que de coutume.
Et pourtant , il ne voulut pas se
contenter de se croiser les bras , de
ne rien faire. Car, d'un tempéra-
ment travailleur, l'oisiveté ne lui
plaisait pas. Il fallait qu 'il soit oc-
cupé, même avec quelque modé-
ration et il se sentait heureux au
milieu des ceps, aimant la taille ,
les

^ 
autres labeurs saisonniers.

C'était un vigneron averti, et sa
joie était grande , lorsqu 'il regar-
dait ses parchets sur le coteau de

«La centrale de Vissoie, pourrait un jour ne p lus être la seule à
alimenter la vallée en électricité»
sure de fournir , à moins de 10 cen-
times le KWH, de 20 à 25 millions
de KWH par année, pourraient
être construite dans la région de
Saint-Luc.

De semblables résultats de-
vraient pouvoir être obtenus dans
la région de Saint-Jean - Grimentz
et même être doublées si l'on pou-
vait capter une partie' des eaux de
l'Ar du Tzan.

Des centrales discrètes
et intégrées

Contrairement aux installations
antérieures, celles étudiées par le
bureau sierrois, auraient le grand
avantage de ne perturber que lé-
gèrement l'environnement. La cen-
trale proprement dite, seul élément
visible de l'installation peut en ef-
fet fort bien être intégrée au pay-
sage. Précisons que le reste de
l'aménagement comprend en pre-
mier lieu une prise d'eau avec des-
sableur, suivi d'une conduite
d'amenée d'eau de plusieurs cen-
taines de mètres donnant sur une
chambre de mise en charge per-
mettant le passage des eaux de la
conduite d'amenée à la conduite
forcée souterraine qui, elle, débou-
che sur la centrale. Cette dernière
est équipée d'un groupe électrique

communal
et la carrosserie Torsa au sujet
du centre d'instruction de la
protection civile avait trouvé sa
solution ;

- pris acte du projet de décret du
Conseil d'Etat en vue de la créa-
tion à Sierre d'un Centre can-
tonal de formation touristique ;

- procédé à la nomination défini-
tive du M. Charles Epiney com-
me concierge du centre scolaire
de Goubing et de M. Jacques
Zufferey comme agent de la po-
lice communale ;

-décidé l'achat d'une auto-échelle
d'occasion pour le corps des sa-
peurs-pompiers du Grand-Sierre ;

- décidé d'exonérer de la taxe les
sapeurs-pompiers qui quittent le
corps après 25 ans de service
mais avant 50 ans d'âge ;
ratifié les adjudications de di-
vers travaux par Sogaval (ave-
nue du Marché, Anniviers,
Chippis, rue Beausite et avenue
de France) à des entreprises
sierroises ;
entendu un rapport au sujet de
l'avancement des travaux du
nouveau pont CFF et de la route
de Lamberson ; ce tronçon sera
ouvert au trafic pour Pâques ;
arrêté définitivement les dimen-
sions des routes de la Rèche et
de Robinson qui devront être mi-
ses en chantier prochainement ;
fixé la procédure à suivre afin
de réaliser le plus rapidement
possible le réseau routier de

Viouc , propres, soignés...
Originaire de Chandolin , ce

haut village du val d'Anniviers en-
core habité toute l'année , il y était
né le 13 octobre 1910. Resté très
attaché à son pays natal , il vint
néanmoins s'établir à Muraz-Sier-
re, et le 13 mai 1944, il fonda avec
Zélia Caloz , la cadette des filles
d'Augustin Caloz et de Louise
Zufferey, un foyer où naquirent
trois enfants : Pierre-André , fer-
vent ami de la montagne, Marie-
Thérèse et Monique , employée de
bureau à l'hôpital de Sierre.

Très unis en famille , les époux
Favre-Caloz, espéraient vivre en-
core quelques années d'une vie
tranquille , ayant bien mérité un
peu de repos, après une existence
bien remplie. Il faut préciser que
Cyrille Favre fut encore durant de
nombreuses années, occupé à
l'Alusuisse à Chippis, emploi qu 'il

compose d'un alternateur et d'une
turbine.

Vers la maîtrise
de son énergie

Ces minis-centrales qui ne sont
pour l'instant qu'à l'état d'utopi-
ques projets , devraient vivement
intéresser les communes anniviar-
des. Par leurs biais à l'image de la
commune d'Hérémence, ces der-
nières, en prenant une part active
au financement de ces installations
devisées à un montant oscillant
entre douze et quinze millions de
francs , pourraient à un prix tout à
fait concurrentiel, redevenir enfin
maîtresses de l'énergie qu 'elles
consomment.

Grave chute
d'un skieur
ZERMATT-CERVINIA (lt). -
Pratiquant son sport favori dans la
région du ski sans frontière du pla-
teau Rose, un jeune skieur de Tu-
rin, M. Mauro Valle , est tombé si
malencontreusement qu'il s'est
grièvement blessé. Ses blessures
ont nécessité son transport d'ur-
gence par hélicoptère, au centre
rraumatologique de Turin.

Rossfeld ;
- arrêté les taux des plus-values
pour la route de la Rèche, la route
de Robinson et les routes de Ross-
feld ;
- donné son accrod au projet de

l'Etat pour l'élargissement de la
route Granges-OUon-Ban ;

- préavisé l'adjudication de tra-
vaux pour la correction de la
Réchy sur territoire de Sierre ;

- décidé le principe de la cons-
truction d'un immeuble, annexé
aux dépôts des SI et des TP à
Itagne, et d'y transférer les ser-
vices administratifs et techni-
ques des services industriels,
ainsi que le service communal
du feu ;
pris acte de la désignation par
l'Etat de la commission d'esti-
mation pour l'expropriation des
terrains nécessaires à la recons-
truction de la route Sierre-Mu-
raz, tronçon route du Rawyl-
Muraz (route de Riondaz). Insis-
té auprès de l'Etat pour que ce
chantier se réalise dans les plus
brefs délais ;
pris acte du recours introduit
par l'Etat du Valais, sur notre
demande, auprès du Départe-
ment fédéral des transport, des
communications et de l'énergie,
contre la décision de l'Office fé-
déral des transports, relative à la
suppression des dessertes par
trains régionaux, des stations
entre Sion et Sierre.

dut quitter avant l'âge de la retrai-
te normale, pour raisons de santé.
Depuis, il poursuivit son activité
viticole , au gré de ses capacités
physiques, diminuant d'année en
année.

Il avait souhaité mourir au tra-
vail. Son voeu a été exaucé. Hom-
me de cœur, travailleur né, chré-
tien exemplaire, tout dévoué à son
épouse et à ses enfants , Cyrille Fa-
vre, nous laisse un souvenir qui ne
s'estompera pas de sitôt. Son dé-
part pour l'éternelle patrie, laisse
un vide qu'il sera difficile de com-
bler. Mais les heures claires vécues
en son agréable compagnie, aide-
ront ceux qui restent, à poursuivre
la tâche commencée, en attendant
l'au revoir.

A sa famille , à ses frères, belles-
sœurs et proches, nous disons nq|
tre sympathie et les assurons dç
nos prières pour leur cher défunt.
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Le comité de la Société de développement
la direction et le personnel

de l'Office du tourisme de Montana
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Margrith

LOSER-FEHR
mère de Walter, son dévoué sous-directeur.

Domicile mortuaire : Rietstrasse 15, 9443 Widnau (Saint-Gall)

EN SOUVENIR DE

Cyrille
BRUCHEZ

25 mars 1957
25 mars 1982

Vingt-cinq ans que tu nous
guides.

Par ta physionomie douce et agréable , ton caractère sympathique
et conciliant , ton humeur égale souvent enjouée , par ton bon
cœur, tu as su nous indiquer la voie à suivre.

Merci.
Ta femme et tes enfants.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à Fully, le jeudi 25 mars
1982, à 19 h. 30.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Séraphin

DUBOSSON
26 mars 1981
26 mars 1982

:lui que nos yeux ne voie
us , nos cœurs ne l'oubliero
mais.

Tes frèr
et sœui

le messe d'anniversaire se
lébrée en l'église de Troi
rrents le vendredi 26 ma
'82, à 19 heures.

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Judith SOLIOZ

née de PREUX

Mars 1978
Mars 1982

on lumineux souvenir f
ujour s présent dans n
eurs et nous aide encore
•urire.
oi qui nous as tant airc
de-nous à vivre sans ta chè
résence.
ne lueur d'éternité gît
»nd de toute souffrance.

Ton époi
tes enfar

tes petits-enfai
et an

 ̂
messe d'anniversaire s<

^brée à Grône le vendn
5 mars 1982, à 19 h. 30.

L'Ecole suisse d'alpinisme
La Fouly - Verbier

a le regret de faire part du dé-
cès de

Madame
Monique KALT

épouse de M. Xavier Kalt.

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

La Société d'apiculture
du district de Martigny

a le pénible devoir de faire
part du décès de son membre

Monsieur
Martial MOTTIER L'office d'ensevelissement aura lieu à Attalens, le jeudi 25 mars

Nous garderons de lui le meil- 1982, à 14 h. 45.
leur des souvenirs.

R. I. P.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Julia BOSSONNET

24 mars 1957
24 mars 1982

et

Monsieur
Ulysse

BOSSONNET
25 mars 1977
25 mars 1982

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église paroissiale
de Martigny le 25 mars 1982, à
20 heures.

Le temps passe mais votre sou-
venir reste.

Vos enfants
et petits-enfants.

Madame et Monsieur Marie-Louise MILLIUS-MILLIUS et leurs
enfants , à Eggerberg ;

Monsieur et Madame Otto MILLIUS-RUDAZ et leurs enfants , à
Sion ;

Madame Ida LOOSLI-MILLIUS et ses enfants , à Berne ;
Monsieur et Madame Antoine MILLIUS-FAVRE et leurs en-

fants, à Chippis ;
Madame veuve Victor MILLIUS-MARCHETTI et ses enfants , à

Conthey ;
Monsieur et Madame Jules MILLIUS-BENEY et leurs enfants , à

Martigny ;
Monsieur et Madame François MILLIUS-SIERRO et leurs en-

fants , à Monthey ;
Monsieur et Madame Maurice MILLIUS-BENEY et leurs en-

fants , à Conthey ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre MILLIUS-PETOUD et leur en-

fant , à Charrat ;
Monsieur et Madame David MILLIUS-SCHWERY et leurs en-

fants , à Sion ;
Monsieur et Madame Simon MILLIUS-DUBUIS et leurs enfants ,

à Saxon ;
Madame veuve Adeline CRITTIN-MILLIUS et ses enfants , à

Chamoson ;
La famille Jean PRALONG-BERCLAZ, son patron , à Sion ;

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

La famille de

Monsieur
Pius MILLIUS

leur très cher frère , beau-frère, oncle , parrain et cousin, survenu
à l'âge de 60 ans, le 23 mars 1982, à l'hôpital de Sion, muni des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le jeudi 25 mars 1982, à 10 h 30, en
l'église du Sacré-Coeur, à Sion.

Le défunt repose au centre funéraire de Platta où la famille sera
présente aujourd'hui mercredi 24 mars 1982 , de 18 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part .

t
Monsieur Michel GRANGIER , à Attalens ;
Madame et Monsieur Jean MONNARD-GRANGIER et leurs en-

fants Patrick et Corinne, à Attalens ;
Monsieur et Madame Irénée GRANGIER-LAMBERT et leurs

enfants Patricia , Isabelle , Monique et Frédéric, à Granges
(Veveyse) ;

Madame Anne-Marie GRANGIER et ses enfants Marlène et
Eric , à Saint-Maurice ;

Monsieur Louis GRANGIER , à Saint-Maurice ;
Madame et Monsieur Denis SAVOY-GRANGIER et famille , à

Bossonnens ;
Monsieur Michel MONNARD-GRANGIER , à Fribourg, et fa-

mille ;
La famille de feu Emile GRANGIER , à Montbovon ;
Les familles GRANGIER , PHILIPONA , MESOT, PERROUD ,

SAVOY, ANDREY , PHARISA et SCHMID ;

ainsi que les familles parentes et alliées, font part de la perte
douloureuse qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur
Antonin GRANGIER

leur très cher papa , beau-père , grand-papa , frère , beau-frère , on-
cle, parrain , cousin , neveu , parent et ami enlevé à leur tendre af-
fection à la suite d'un accident , le 22 mars 1982, à l'âge de 79 ans ,
muni des sacrements de l'Eglise.

Adrienne
DUSSEX-PITTELOUD
vous remercie très sincèrement de votre présence, vos visites ,
dons de messes, envois de fleurs , messages de condoléances et
vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Un merci particulier :

- au révérend curé Ducrest ;
- au révérend curé Pitteloud ;
- au révérend curé Melly ;
- au père Constant ;
- au Chœur mixte des Agettes ;
- au Chœur mixte d'Ardon ;
- à l'Echo des glaciers de Vex ;
- au Ski-Club de l'Ours ;
- au Ski-Club d'Ardon ;
- à la Croix-d'Or de Sion.

Les Agettes , mars 1982.

Monsieur
Martial MOTTIER

Branson-Fully

à l'âge de 63 ans, après une longue maladie chrétiennement sup
portée.

Font part de leur peine :
Son épouse :
Madame Jeane MOTTIER-MALBOIS , à Branson-Fully ;

Ses enfants et petits-enfants :
Raymonde et Gilbert BURCHER-MOTTIER et leurs enfants Vé

ronique et Carole, à Martigny ;
Maryvonne MOTTIER , à Martigny ;
Elisabeth et Daniel BENDER-MOTTIER et leurs enfants Ange

lique, Anouchka et Eléonore , à Fully ;
Edmond MOTTIER , à Martigny ;
Corinne MOTTIER , à Fully ;

Ses frères, beaux-frères et belles-sœurs :
Joseph et Amélie MOTTIER-BENDER , à Fully ;
Léonce GRANGES-MOTTIER et famille ;
Léonce et Cécile MOTTIER-BISELX et famille, à Martigny ;
Paul et Léa MOTTIER-CARRON , à Fully ;
Gratien MOTTIER-MALBOIS et famille ;
André et Frida MOTTIER-DARBELLAY et famille , à Fully ;
Cécile et André CARRON-MALBOIS et famille, à Fully ;
Lidia VALLOTTON-MALBOIS et famille , à Fully ;
Yvette et Willy SAUDAN-MALBOIS et famille, à Fully ;

ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture et l'ensevelissement auront lieu à Fully le
jeudi 25 mars 1982, à 15 heures.

Le corps repose en la chapelle mortuaire de Fully, où la famille
sera présente aujourd'hui mercredi 24 mars, de 19 à 20 heures.

Selon le* désir de la famille, ni fleurs ni couronnes , mais pensez
aux bonnes œuvres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Mon épouse chêne ;
Notre maman et belle-maman aimée ;
Notre sœur, belle-sœur et tante

Madame
Monique

KALT-VOLPERT
est entrée dans le Royaume des Cieux, après une courte maladie ,
à l'âge de 59 ans.

Xavier KALT, à La Fouly ;
Florence et Herbert KALT, à Thonon ;
Xavier KALT, fils , à La Fouly ;
Walter KALT-STUCKI , à Lucerne ;

Ses sœurs, frères , belles-sœurs et beaux-frères, nièces et neveux,
à Genève et en Allemagne.
La cérémonie d'adieux aura lieu en l'église de Martigny-Bourg,
vendredi 26 mars 1982, à 10 heures.
Le corps repose en la chapelle mortuaire Saint-Michel, à Marti-
gny- Bourg, où la famille sera présente jeudi 25 mars, de 19 heu-
res à 20 h. 30.

Ni fleurs ni couronnes , pensez au Fonds de secours de la Société
des guides du Valais , c.c.p. 19-2119.

Monsieur et Madame Georges COPPEX-MARCLAY , à Vouvry,
leurs enfants et petits-enfants ;

Madame veuve Marie PLANCHAMP-DUPONT , à Vouvry, ses
enfants et petits-enfants ;

Madame veuve Thémir QUAGLIA-PLANCHAMP , à Vouvry,
ses enfants et petits-enfants ;

Les familles de feu César VUADENS, à Vouvry ;

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

Madame
Bernadette

PLANCHAMP
COPPEX

leur chère sœur, belle-sœur , tante , cousine, marraine , parente et
amie , enlevée à leur tendre affection à l'hôpital de Sion , le mardi
23 mars 1982, dans sa 69e année.

L'ensevelissement aura lieu en l'église paroissiale de Vouvry le
jeudi 25 mars 1982, à 14 h. 30.

Le corps repose en la chapelle ardente où la famille sera présente
aujourd'hui mercredi 24 mars , de 19 heures à 20 h. 30.



INITIATIVE FRANZ WEBER - RAWYL

LE CONSEIL Hill SIERROIS DENONCE
Nous lisons dans le Journal de Sierre :
SIERRE. - Le conseil communal tes routières du Haut et du Bas-
de Sierre, qui a toujours admis vo- Valais, soutient que la liaison rou-
lontiers l'amélioration des desser- tière Uvrier - Wimmis, par la route

REFUS D'INFORMER
Attitude incompréhensible
du Conseil communal

Cette position prise par le conseil communal sierrois, lors de sa
dernière séance, n'a été communiquée qu'au seul Journal de Sier-
re, fait confirmé encore hier après-midi à notre rédacteur de Sier-
re, avec la volonté délibérée de ne pas informer d'autres organes
de presse. Quand on sait que le Rawyl intéresse l'ensemble du
canton, et que de plus ce communiqué est adressé à l'ensemble
des citoyens valaisans, on comprend mal que les édiles sierrois
n'aient pas fait part de leurs intentions à l'ensemble de la presse
valaisanne. Lorsqu'il s'agit d'informer les habitants de la région de
Sierre d'une coupure d'électricité ou des horaires du ramassage
des ordures, nous pouvons certifier que les gens de l'administra-
tion sierroise connaissent notre adresse, et plutôt deux fois
qu'une ! Le Rawyl serait-il moins intéressant que les ordures sier-
roises?

La rédaction

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'af
fection reçus lors de son grand deuil , la famille de

Madame
Monique

PIGNAT-PIRALLA
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve par votre présence, votre message ou vo-
tre envoi de fleurs.

Dans l'impossibilité de répondre à chacun , elle vous prie de trou-
ver ici sa profonde reconnaissance.

Un merci spécial :
- aux amies fidèles qui l'ont entourée durant sa longue maladie ;
- aux médecins et au personnel de l'hôpital de Monthey et Bel-

levue de Montana ;
- au curé Mabillard ;
- au père Delacroix ;
- au père Bebin ;
- au chœur des enterrements ;
- à la volée de 1972 de l'école de commerce ;
- à la classe dames 1926 ;
- à la Caisse-maladie chrétienne-sociale ;
- au bureau Rigolet ; ,
- à Nicolet fleurs ;
- aux Amis du chien ;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner.

Monthey, mars 1982.

WIR DANKEN

fur die vielen Beweise aufrichtiger Anteilnahme, die wir beim
Heimgang meines Lieben Gatten , unseres guten Sohnes , Vaters,
Schwiegervaters, Grossvaters und Bruders

Erwin
LORETAN-PLASCHY

Hôtelier

in so reichem Masse entgegennehmen durften.

Wir danken allen Freunden und Bekannten , die den lieben Ver-
storbenen wàhrend seines Lebens und Leidens Gutes getan und
ihm schliesslich die letzte Ehre erwiesen haben. Es ist uns ein
Bedùrfnis Herrn Dr. A. Julier , Schwester Alice Urben , Frauléin
Marita Beckmann, Physiotherapeutin, fur die liebevolle
Betreuung unseren verbindlichsten Dank auszusprechen.

Danken môchten wir auch des Geistlichkeit des Dekanats fur die
ehrenvolle Wurdigung des Heimgegangenen unseren Pfarrherren
Zurbriggen und Lagger, die den Verstorbenen und uns aile wàh-
rend seines Leidens in unermudlicher Weise getrôstet , sowie fur
die Worte der Aufmunterung und Hoffnung, die sie am offenen
Grabe gesprochen haben. In diesen Dank schliessen wir den Kir-
chenchor, sowie die Fahnendelegationen WAS und Musikgesell-
schaft Gemmi ein.

Die zahlreichen Kranz- und Blumenspenden, die Messbund-
stiftungen , die Zuwendung am Fastenopfer und die vielen
schriftlichen Beileidsbezeugungen waren uns ein trostreicher Be-
weis fiir die Wertschàtzung unseres lieben Erwin.

Môge Gott dièse Mitfiihlenden reichlich belohnen.

Die Tauerfamilie.

3954 Leukerbad.

et le tunnel du Rawyl, demeure
d'extrême importance pour le Va-
lais central et pour le canton tout
entier. Il conteste la validité des
arguments des détracteurs de cette
réalisation basés sur des considé-
rations personnelles souvent in-
dépendantes de l'objet en cause. Il
fait donc appel à la solidarité de
tous les Valaisans en faveur de la
liaison Valais - Berne par le Rawyl
et à la fermeté des citoyennes et
citoyens sierrois pour ne pas sou-
tenir Franz Weber.

Il se félicite de l'avancement de
la RN9 dans le Bas-Valais et de
l'amélioration de la route du Sim-
plon ; il rappelle les efforts finan-
ciers acceptés par le district de
Sierre et la commune de Sierre
pour la construction du nouveau
accès de Gampel à Goppenstein
en vue d'améliorer les liaisons du
Haut-Valais avec le centre de la
Suisse, selon décret du Grand
Conseil (la participation de la
commune de Sierre s'élèvera à
800 000 francs environ).

La réalisation de l'axe du Rawyl
n'exigera aucune contribution di-
recte des communes valaisannes,
cet ouvrage étant financé par les
routes nationales, avec une faible
participation cantonale. Le conseil
communal de Sierre souhaite qu'il
se réalise dans les meilleures con-
ditions d'intégration au paysage,
selon le vœu des habitants des
deux régions concernées.

Les Valaisans contribuent de-
puis plus de 20 ans au finance-
ment des routes nationales.

Le conseil communal de Sierre
fait donc appel à l'objectivité des
citoyennes et citoyens valaisans et
sierrois pour refuser de cautionner
une initiative allant à rencontre du
principe de la solidarité confédé-
rale et des intérêts de notre canton.

Le conseil communal
de Sierre

t
EN SOUVENIR DE

Joseph MOREN

25 mars 1977
25 mars 1982

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Plan-
Conthey le jeudi 25 mars 1982,
à 17 h. 30.

« Et vous savez où je vais, vous
connaissez le chemin. »

Saint Jean 14-3-4.

La famille de

Monsieur
Cyrille FAVRE

à Muraz-Sierre

remercie toutes les personnes
qui de près ou de loin lui ont
manifesté leur sympathie en
ces tristes jours de deuil.

Un merci particulier :

- aux premières personnes qui
ont porté secours à M. Fa-
vre ;

- aux ambulanciers ;
- à la police cantonale ;
- au docteur Fumeaux ;
- à la direction et au person-

nel de l'hôpital de Sierrre ;
- à la direction et au person-

nel de Métalléger S.A. ;
- à la société de chant Edel-

weiss et à la société de chant
Sainte-Cécile ;

- aux amis du quartier.
Mars 1982.

UNE PIERRE TOMBE SUR LA LIGNE DU SIMPLON

Trafic interrompu pendant 2 heures
SALQUENEN-LOÈCHE (lt). -
Hier après-midi, vers 15 heu-
res, une grosse pierre tombée
sur la voie ferrée entre Salque-
nen et Loèche a provoqué l'in-
terruption du trafic pendant
deux heures environ , le temps
nécessaire aux services tech-
niques des CFF de réparer les
dégâts, un bout de rail ayant
été endommagé.

Accompagné de ses princi-
paux collaborateurs, l'ingé-
nieur de la voie, M. Giulio
Capponi, de Sion, s'est rendu
sur les lieux, à l'endroit où des
éboulements successifs avaient
à diverses reprises mis en dan-
ger la circulation des trains. On
avait donc de bonnes raisons
pour s'inquiéter une fois enco-
re. Heureusement, l'inspection
a permis de vérifier que les an-
crages effectués dans cette
zone tiennent bon. Les contrô-
les ne sont pas abandonnés
pour autant, a expliqué au NF
M. Capponi . Cette alerte est
due à l'imprudence d'ouvriers
de l'entreprise privée travail-
lant à la construction d'un mur
qui longe la route agricole au-
dessus de la voie ferrée, a pré-

Décès de Mme Monika Kalt
LA FOULY (pag). - Hier dans la journée, la population entre-
montante a appris avec consternation le décès de Mme Monika
Kalt , épouse de Xavier , personnalité fort connue dans les milieux
montagnards et touristiques valaisans.

Mme Monika Kalt-Volpert était d'origine allemande. Elle avait
rejoint notre pays pour travailler dans la restauration , puis dans
l'hôtellerie. En 1954, elle avait épousé M. Xavier Kalt. De cette
union allaient naître deux fils Gaby et Xavier, ainsi qu'une fille
trop tôt disparue.

Après avoir vécu à Plan-Sur-Bex, le couple s'était installé à La
Fouly, village où ils furent d'ailleurs les premiers commerçants à
vivre toute l'année. De 1959 à 1977, Mme Kalt avait secondé son
mari dans l'exploitation de l'hôtel Edelweiss. Depuis cinq ans,
Mme et M. Kalt coulaient des jours heureux dans le chalet qu'ils
avaient construit à La Fouly. Ménagère avant tout, Mme Kalt
avait su se faire apprécier par son dévouement et sa gentillesse.
Amoureuse de la nature et de la marche, elle avait trouvé dans le
val Ferret une mentalité qui lui convenait.

Le NF présente à son époux Xavier, à ses deux fils Gaby et Xa-
vier ses condoléances émues.

UN NOUVEAU FILM DE L'ARCA
«BONNE ROUTE MOTARD!»
L'Association suisse des assureurs
responsabilité civile et automobi-
les, présidée par M. Claude Mas-
son, présentait hier à Lausanne en
première romande , et sous le pa-
tronage de M. Jean-François Leu-
ba, conseiller d'Etat vaudois , chef
du Département de justice , police
et affaires militaires : Bonne route
motard! Ce film destiné aux mo-
tocyclistes fait suite à trois autres
produits ces dernières années:
Gare au boguet, Les malices du
volant et L'invitation d'Albert,
destiné au troisième âge.
Le succès remporté par ces films
auprès des usagers de la route ,
qu 'ils soient cyclistes, automobilis-
tes ou piétons et des milieux ap-
parentés (police , école, société,
moniteur, etc.) par l'intermédiaire
desquels passent les projections
(commande des films auprès de
PIMFAS , case Riponne 327, Lau-
sanne 17) a incité l'ARCA à pro-
duire cette année, en collaboration
avec la direction de police du can-
ton de Zurich, un film mettant en
scène des motocyclistes : techni-
que de conduite, règles à appliquer
et pièges à éviter , entrepôt du vé-
hicule, etc. Dès hier, de nombreux
invités étaient présents (représen-
tants des cantons romands respon-
sables de la circulation , de la pré-
vention routière et de l'éducation
routière (police cantonale valai-
sanne : M. Henri Thurre, chef de la
prévention routière , et son adjoint,
M. Fernand Copt), services can-
tonaux des automobiles , fédéra-
tions, clubs , organismes directe-
ment intéressés). Il s'agit là d'un
très bon « outil » éducatif et pré-
ventif d'accident , très bien com-
menté en français par M. Alphon-
se Kehrer. A notre avis, le fond so-
nore en allemand pourrait être
supprimé et remplacé par une mu-
sique plus propice à sensibiliser les
jeunes motards romands. Mais ,
face au but poursuivi par l'ARCA,
ce n'est là qu 'un élément secondai-
re , si l'on songe, comme devaient
le relever les deux orateurs , MM.
Masson et Leuba, à la vulnérabilité
des « deux roues» dans le trafic ,
aux drames, aux problèmes hu-
mains et financiers , aux vies bri -
sées qui se cachent derrière les
76 800 accidents de la circulation

Le rail a été endommagé par une pierre tombée de la pente
voisine.

cisé notre inform ateur. C'est de
ce mur, en effet , qu'est tombée
la pierre. Il n'est donc abso-
lument pas question de mètres
cubes ou de tonnes de rochers,
comme le laissait entendre une
information donnée hier en fin
de journée par la Radio roman-
de. Il n'en demeure pas moins
que le fait aurait pu avoir des
conséquences extrêmement

routière révèles par le bilan 1981
que vient d'établir l'Office fédéral
de la statistique (138 motocyclistes
tués, soit 21 de plus que l'année
précédente où l'on avait enregistré
4002 motos impliquées dans des
accidents.)
Bonne route motard! et pour cela
bonne route à ce film produit avec
l'aide et les conseils techniques de
représentants des différents corps
de police, d'experts aux examens
de conduite, de moniteurs de con-
duite , de spécialistes de la com-
mission miUtaire de prévention des
accidents , de l'Office fédéral des
troupes motorisées, de représen-
tants du Bureau fédéral de préven-
tion des accidents, etc.

Simone Volet

Le Rassemblement jurassien siégera à huis clos
L'assemblée dc:s délégués du

mouvement séparatiste jurassien ,
réclamée depuis octobre dernier
par la Fédération du district de
Delemont, en vue de.discuter no-
tamment des problèmes internes et
des rivalités entre certains ténors
du mouvement , aura finalement
lieu le 3 avril au Noirmont. Elle
comprendra un ordre du jour res-
treint , à savoir la réunification , les
problèmes internes précités et le
vote d'une résolution.

Selon une déclaration prêtée au
secrétaire général Roland Bégue-
lin , acune décision ne pourra être
prise sur les problèmes internes,
car cela ne relève pas de la com-
pétence de l'assemblée des délé-
gués. En outre , au cours de quatre
réunions des fédérations régiona-
les, les problèmes en cause ont été
selon lui discutés. A noter que,
précisément en Ajoie , l'assemblée
avait décidé de ne pas en discu-
ter...

Au sujet de la réunification , il
est probable que le projet de nou-
vel article constitutionnel élaboré
par le Rassemblement , concernant
la réunification du Jura , sera mis
en discussion , même si les partis

graves. On n'ose pas penser a
ce qu 'il serait advenu si la chu-
te de pierre s'était produite au
moment du passage d'un train ,
par exemple. Il s'en est d'ail-
leurs fallu de peu : c'est le mé-
canicien d'un convoi qui en a
averti le garde-voie , lequel
n'avait rien constaté d'anormal
lors de son inspection des lieux
quelques instants auparavant.

Début d'incendie
à Martigny
MARTIGNY (gram). - Début
d'incendie, hier vers 17 heures,
à l'Ecole supérieure de com-
merce. Sans qu'on puisse pour
l'heure en déterminer les cau-
ses, le feu s'est déclaré dans le
local de préparation jouxtant la
salle des sciences, au deuxième
étage du bâtiment. Sous l'effet
de la chaleur, les joints d'une
conduite ont fondu. L'eau qui
s'est ainsi échappée a, dans un
premier temps, éteint l'incen-
die, avant de s'infiltrer jus-
qu'au rez-de-chaussée. Le pos-
te de premiers secours de Mar-
tigny, commandé par le capi-
taine Simon Crettenand, est in-
tervenu pour juguler l'inonda-,
tion. Les dégâts sont pouv
l'heure impossibles à chiffrer.
Les cours cependant pourront
se dérouler tout à fait norma-
lement.

Ramassage
de vieux vêtements

Une bonne action facile à ac-
complir , c'est de remplir de vieux
vêtements et d'habits usagés les
sacs Texaid que vous avez reçus.
La Croix-Rouge de Sierre et envi-
rons organise ce ramassage les 26
et 27 mars. Vous voudrez bien dé-
poser ces sacs le jour indiqué sur
le sac avant 8 heures aux endroits
habituels. Le bénéfice de cette ac-
tion nous permet de donner des
cours de puériculture et de baby-
sitting, d'offrir des sorties en car
Croix-Rogue aux handicapés, de
s'occuper de la transfusion sangui-
ne, d'aider les réfugiés, etc.

D'avance nous remercions les
donateurs ainsi que toutes les
communes et personnes qui col-
laborent à notre action.

Croix-Rouge suisse
Section de Sierre et environs

politiques ne l'ont pas encore
abordé , puisqu 'il ne leur a pas été
soumis.

Il faut relever que l'assemblée
du 3 avril se tiendra à huis clos,
c'est-à-dire que seuls les membres
délégués par les sections, en fonc-
tion de leur force respective , pour-
ront y avoir accès. Cette séance
permettra-t-elle d'aplanir les di-
vergences et verra-t-elle le mou-
vement autonomiste retrouver tout
son crédit au sein de la population
jurassienne ? Il est prématuré de
répondre .

750 ans
Eglise Notre-Dame

de Glis/Brlgue

« LE MESSIE »
G.F. Handel

Oratorio pour soli,
choeur et orchestre

28 mars 1982, 15 h. 30

Réservation: 028/23 30 66 t
028/46 32 77 j
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En dépit d'une opinion largement répandue, ce n'est pas chez les femmes
ou les jeunes que l'alcoolisme progresse le plus, mais chez les hommes
d'un certain âge. Cette constatation a été faite par M. Richard Mûller , de
l'Institut pour la prophylaxie de l'alcoolisme, dans le cadre d'une étude
sur l'évolution des habitudes de boire au cours des six dernières années.
L'augmentation statistiquement la plus significative est apparue chez les
hommes de 55 à 74 ans. Elle est nettement moins marquée parmi les jeu-
nes des deux sexes, tandis que l'abus d'alcool ne s'est guère accru globa-
lement chez les femmes. La contradiction entre ces constatations et l'opi-
nion commune s'explique, selon M
tion sociale du phénomène.

Les résultats de cette étude de
l'Institut suisse de prophylaxie de
l'alcoolisme ont été présentés hier
à Berne au cours d'une conférence

UN AUTRE DANGER
La normalisation forcée

Us s'étaient mis à trois hier
pour informer la presse de la
nécessité de mesures éducati-
ves et politiques pour diminuer
les problèmes liés à l'alcoolis-
me. Le Conseil suisse de pré-
vention, la Commission fédé-
rale et la Commission suisse de
recherche sur l'alcool démon-
traient par A + B que «les thé-
rapeutiques mises sur pied doi-
vent non seulement apporter la
guerison mais assurer tranquil-
lité et ordre de la société» Pour
eux il faut atteindre deux buts :
l'éducation et l'information
d'une part et des mesures poli-
tiques d'autre part. Ceci «à
long terme et par des mesures
légales appuyées par la majo-
rité de la population». Des me-
sures sur lesquelles personne
n'a donné de renseignements
exacts, mais sans être devin on
voit très bien ce qui attend les
Suisses : des interdictions ou
des obligations.

Là où il n'y a pas de loi, on
crée des conseils, des fonda-
tions qui finissent toujours par
atteindre leur but : réglemen-
ter. Ainsi d'ici quelques années
on vivra dans un pays norma-
lisé, le citoyen n'aura plus de
responsabilités personnelles.
Sans tirer en avant de grandes
lois, prenons quelques exem-
ples dans notre vie quotidien-
ne: la ménagère n'a plus le
choix d'acheter le beurre ou la
crème qu'elle aime, des normes
fixées par les consommatrices
exigent tant pour cent de ma-
tière grasse, d'un bout à l'autre
de la Suisse le beurre a le
même goût standard ; côté mé-
dicaments, on ne peut plus al-
ler à la pharmacie chercher un
remède efficace pour chasser
une bonne grippe, il faut passer
chez le médecin pour obtenir
une ordonnance ; pour acheter
de l'ammoniaque pour nettoyer
un vêtement ou de la mort-
aux- rats, il faut remplir un for-
mulaire. Sans parler de la cein-
ture que l'on est obligé de bou-
cler et de tout le reste dont
nous faisons chaque jour l'ex-
périence.

Certes, il faut lutter contre
les abus, l'alcoolisme, la dro-
gue sont des fléaux à combat-
tre, mais les moyens utilisés ne
doivent pas à leur tour devenir
des abus.

Ce que les journalistes ont
entendu hier est de grand inté-

ZURICH (ATS). - Les bâtiments de la Limmatstrassc qui avaient cessé
de fonctionner depuis juillet 1980 en tant que centre autonome, ne sont
aujourd'hui plus qu'un tas de ruines. Hier matin, armés de pelles et de
pioches, des employés du service des constructions de la ville ont tout dé-
moli, à la demande du Conseil de ville. Vers dix heures, il ne restait plusrien du centre autonome zurichois. Les badauds étaient nombreux à as-
sister au spectacle, des photos-souvenirs ont immortalisé l'événement.

On devait apprendre , hier matin
toujou rs , au cours d'une conféren-
ce de presse donnée par le conseil
de ville, que le terrain serait tout
d'abord aménagé en zone de ver-
dure . Les autorités ont ensuite fait
connaître les résultats d'une étude
qui prévoit , outre la construction
de quelque 80 logements, l'amé-
nagement de locaux pour des pe-
tites industries , des artisans , ainsi
.que des ateliers , un service social
Hw-ne cafétéria. Le conseil de ville
Wgalement annoncé son intention
de lutter de façon plus efficace
contre le fléau de la drogue car
c'est finalement ce problème-là

Mûller , par un retard dans la percep

de presse placée sous l'égide de la
Commission fédérale pour les pro-
blèmes liés à l'alcool. La création
de deux nouvelles institutions des-

ret mais il s'agit aussi de rela-
tiviser la part de blablabla.

Jusqu'à présent dans le do-
maine de l'alcoolisme, on a
cherché à soigner les malades
et à prévenir. Aujourd'hui on
fait de grandes analyses sur le
coût, l'impact économique, les
accidents de travail et de loi-
sirs, etc. Mais n'est-ce pas trop
facile de ne prendre qu'une co-
lonne pour établir un bilan et
de laisser l'autre? Lorsque l'on
fait un vrai bilan on met en ba-
lance les revers et les avanta-
ges. Ici, c'est ce que rapporte
aussi l'alcool, combien d'em-
plois il crée, les impôts qu'il re-
présente.

L'alcoolisme coûte toujours
plus cher et c'est inquiétant,
voir anormal que les collecti-
vités publiques doivent prendre
en charge ses effets. Cepen-
dant il ne faut pas oublier que
beaucoup d'activités humaines
sont au même tarif. Il suffit de
penser aux accidents de ski,
qui eux aussi s'inscrivent dans
l'explosion du coût de la santé.

Le fonds de recherche sou-
haite faire avancer «de façon
optimale les travaux sur l'ai- ,
coologie» mais qu'allons-nous
apprendre de plus avec tous les
millions qui lui seront consa-
crés? Ce que beaucoup savent
déjà, c'est-à-dire qu'une foule
de problèmes les plus divers
poussent à boire ou à consom-
mer des drogues, des problè-
mes qu'il faudrait essayer de
résoudre à la base pour une
vraie prévention. Malheureu-
sement depuis que le monde
est monde, les gens ont des
problèmes et il sera difficile de
les normaliser.

Loin de nous l'idée de faire
un plaidoyer pour l'alcool.
Nous encourageons et soute-
nons tout ce qui est mis en
œuvre pour enrayer l'alcoolis-
me ou aider les personnes pri-
ses dans ses filets. Nous disons
oui à une lutte efficace, celle
qui rend les êtres responsables,
mais nous n'apprécions pas
celle qui réclame des mesures

i légales et des interdits. Nous
avons peur de toutes ces per-
sonnes qui, soucieuses de ré-
gler les problèmes de notre so-
ciété, ne se rendent pas compte
qu'elles enclenchent la norma-
lisation automatique du com-
portement de tous les citoyens.

Monique Pichonnaz

qui a mené à la destruction du
centre autonome.

Le président sortant de la ville
de Zurich, M. Sigmund Widmer , a
tenu à expliquer que la décision de
démolir le centre avait été prise en
fait depuis longtemps, depuis fin
décembre dernier, époque à la-
quelle avaient eu lieu de violentes
manifestations. Le conseil de ville
avait cependant tout d'abord hé-
sité à procéder directement à cette
démolition , puisqu 'au printemps
1982 deux organismes - les deux
Eglises nationales et Pro Juventute
- avaient été d'accord d'assumer la
responsabilité du centre . Après

tinées à améliorer la prévention de
l'alcoolisme a également été an-
noncée à cette occasion : la Fon-
dation suisse de la recherche sur
l'alcool et le Conseil suisse de pré-
vention de l'alcoolisme.

Introduisant la conférence de
presse, le directeur de l'Office fé-
déral de la santé publique, M. Ul-
rich Frey, a rappelé l'importance
des dommages causés par l'abus
d'alcool dans notre pays. La con-
sommation moyenne y atteint 10,5

COMMERCE DE VINS
Record d'importation battu

BERNE (ATS). - En important 204,7 millions de litres de vins en fûts et
65,9 millions de kilos de vins en bouteille, la Suisse a battu en 1981 tous
les records d'importation enregistrés jusqu'à présent dans ce domaine.
Par rapport à l'année précédente, on a en effet importé 25 millions de li-
tres de plus de vins en fûts (+13 %)
plus de vins en bouteilles.

La valeur des importations de
1981 s'est élevée à 546 millions de
francs, soit 281 millions pour les
vins en fûts et 265 millions pour
les vins en bouteille. Par rapport à
1980, on a consacré 85 millions de
francs (+18,5 %) de plus à l'impor-
tation de vins. Les exportations
suisses de vins en fûts ont été com-
plètement suspendues en 1981
alors que celles de vins en bouteil-
les (880 000 kilos) n'ont représenté
qu'à peine la moitié de la quantité
exportée en 1980, est-il indiqué
dans le dernier numéro du Journal
vinicole suisse.

Tous les postes ont plus ou
moins participé à l'augmentation
de quelque 25 millions de litres des
importations de vins en fûts. Alors
que les achats de vins doux (2,26
millions de litres) et de vins rouges
à forte teneur alcoolique (9,74 mil-
lions de litres) sont demeurées sta-
bles, les importations de vins rou-
ges à faible teneur alcoolique ont
fait un bond de 10,9 millions de li-
tres pour atteindre 160 millions de
lites. Les achats de vins blancs à
forte teneur alcoolique se sont ac-
crus de 18,3 % pour atteindre 1,97
million de litres et ceux de vins
blancs à faible teneur alcoolique
de 80 % à 13,65 millions de litres.

Pour la première fois en 1981, la
France s'est classée au premier
rang des pays fournisseurs de vins
à la Suisse avec 65 millions de li-
tres (vins en fûts et en bouteilles).
Elle est talonnée par l'Italie avec
64,6 millions de litres. On trouve»

• BERNE (ATS). - De l'automne
1980 à l'automne 1981, les 153 ca-
banes du Club alpin suisse (CAS),
disposant de 9083 places, ont en-
registré 298 925 nuitées (278 878
durant l'exercice précédent) soit
une occupation moyenne de 28,9
nuitées par couchette. En gros,
cette occupation a été de 77 % en
été et de 23 % en hiver , les mem-
bres du CAS formant 70 % de la
clientèle. Sur le rendement global,
la part versée par les sections pro-
priétaires à la caisse centrale a été
de 646 400 francs.

• RENENS (VD) (ATS). - M.
André Martin , notaire à Renens,
qui dirigea les travaux publics ,
puis les finances de cette grande
commune de la banlieue lausan-
noise, est mort lundi à l'âge de 71
ans.

leur retrait , mercredi dernier , le
conseil de ville ne voyait plus au-
cune possibilité de poursuivre l'ex-
périence et c'est vendredi qu 'il a
reçu l'autorisation de démolir.

M. Widmer a clairement expli-
qué que les conditions étaient de-
venues telles qu 'elles ne permet-
taient plus le maintien d'un centre
autonome à cet endroit. Les bâti-
ments avaient fini par revêtir un
tel caractère symbolique , qu 'un
nouveau départ n 'était plus pen-
sable. De plus, l'endroit était trop
vaste pour un centre autonome,
Enfin , les bâtiments étaient dans
un tel état de délabrement qu 'une
démolition était devenue la seule
solution. Le site devait être surveil-
lé en permanence par la police de-
puis sa fermeture mercredi der-
nier. Il faut dire également que
l'administration actuelle voulait
régler le problème avant que le
nouveau président prenne ses
fonctions le 1er avril prochain.

litres d'alcool pur par personne et
par an. Une grande partie des ma-
ladies, des cas d'invalidité, d'ac-
cidents et de décès sont dus à l'al-
cool, dont les coûts économiques
annuels dépassent 1,5 milliard de
francs. L'alcoolisme proprement
dit - synonyme de dépendance à
l'égard de l'alcool - touche au mi-
nimum 150 000 Suisses. Il est plus
répandu en Suisse romande et sur-
tout au Tessin qu'en Suisse alé-
manique.

et 13 millions de kilos (+24,2 %) de

ensuite l'Espagne (54 millions de
litres), le Portugal (16,7 millions de
litres) et l'Autriche (10,15 millions
de litres).

Avec 880 000 kilos, nos expor-
tations de vins en 1981 se sont ré-
duites de moitié par rapport à
1980. Nos principaux clients ont
été l'Allemagne fédérale avec
309 000 kilos pour une valeur de
1,8 million de francs , la Belgique
et le Luxembourg (150 000 ki-
los/0,7 million de francs), la Fran-
ce (83 000 kilos/0,7 million de
francs), les Etats-Unis (70 000 ki-
los/0,6 million de francs) et le Ca-
nada (62 000 kilos/0,35 million de
francs) .

Bons d'essence
pour l'Italie :
pas avant
Pâques
BERNE (ATS). - Les coupons
d'essence à prix réduit pour
l'Italie ne seront pas disponi-
bles avant Pâques dans notre
pays, a communiqué hier
î'Automobile-Club de Suisse.
L'Automobile-Club d'Italie a
en effet informé les représen-
tants des clubs étrangers que la
mise en place de l'organisation
pour la reprise de la vente de
ces coupons prendrait encore
trois à quatre semaines.

Dès lors, leur vente dans no-
tre pays ne débutera que vers
le début du mois de mai, com-
me toujours auprès des clubs
d'automobilistes.

Canton du Jura
Le Fonds jurassien
et biennois des bourses
a siégé

Le Fonds de bourses jurassien et
biennois a siégé la semaine derniè-
re à Saint-Ursanne. Il groupe quel-
que septante entreprises, syndicats
et communes de la région biennoi-
se, du Jura bernois et du canton du
Jura. Il aide les étudiants et ap-
prentis des régions en cause dont
la situation est particulièrement
difficile. Grâce à cette aide, qui
complète celle qu 'octroient les
cantons de Berne et du Jura , en
1981, les dix-huit bénéficiaires ont
touché quelque 25 000 francs.

v-g-

L'entraide protestante au secours de l'Afghanistan
120000 francs offerts à quatre missions
BERNE (ATS). - L'œuvre d'Entraide des Eglises protestantes dela Suisse (EPER) a décidé de consacrer cette année un montant
total de 120 000 francs à quatre missions d'aide humanitaire en
Af ghanistan. Lors d'une conférence de presse tenue hier à Berne,
une « personne de confiance» de l'EPER, dont le nom n'a pas été
révélé, a décrit la situation dans l'Hazarajat, une région monta-
gneuse située à l'ouest de Kaboul et à laquelle cette aide est des-
tinée.

L'aide de l'EPER consistera
en envois de matériel et médi-
caments aux dispensaires de
l'organisation française « Mé-
decins sans frontières» , en li-
vraison de vêtements ainsi
qu'en distribution aux familles
les plus touchées d'argent li-
quide destiné à l'achat de vi-
vres, que les habitants de l'Ha-
zarajat se procurent à Kaboul
pour l'essentiel. Cette dernière,
forme d'aide, suscite quelques
critiques, mais selon la «per-

CANTON DE BERNE

Le plan antidrogue
La direction cantonale bernoise des œuvres sociales vient de

rendre public le projet de plan antidrogue élaboré durant les dix
années écoulées avec l'aide d'une commission cantonale consti-
tuée à cet effet. Ce sont jusqu'ici des organismes privés qui ont
pris en charge l'encadrement des toxicomanes, l'Etat assurant le
soutien matériel de ces institutions. On évalue aujourd'hui le
nombre des toxicomanes à plus de 1500 dans le canton, dont près
de la moitié sont des consommateurs de substances dites « dures ».
Quatre centres de prévention sont en activité et un cinquième à
l'état de projet. Six centres régionaux s'efforcent de dépister pré-
cocement les personnes menacées de toxicomanie. Le traitement
en institutions et l'encadrement d'après-cure est assuré dans un
centre de réadaptation et dans huit communautés thérapeutiques
d'habitation «à structure de grandes familles». Près de cent per-
sonnes sont employées dans ces établissements et les places de
traitement disponibles représentent près de la moitié des places
existantes en Suisse. Dans ces domaines, les risques d'erreurs ou
d'accidents ne peuvent pas être écartés complètement. La direc-
tion des œuvres sociales envisage par exemple d'édicter des direc-
tives pour les patients traités à la méthadone. Toutes ces mesures
sont coûteuses et un crédit de près de 4 millions leur sera consacré
en 1982. A l'évidence, la recherche et la formation du personnel
indispensable au bon fonctionnement des institutions précitées
constitue un des soucis des autorités bernoises.

v.g.

TRIBUNAL DE SAINT-GALL
4 ans de réclusion
pour meurtre prémédité
SAINT-GALL (ATS). - Le Tribu-
nal cantonal de Saint-Gall a con-
damné hier à 4 ans de réclusion un
homme de 29 ans reconnu cou-
pable d'avoir assassiné sa compa-
gne avec son fusil d'assaut. Les ju-
ges ont retenu la préméditation
que contestait la défense.

La victime vivait à Oberuzwil,
au-dessus d'un café qu'elle gérait.
Depuis peu, elle partageait son ap-
partement avec son assassin, mais

Jura bernois: hôpital de
Saint-Imier, agrandissement

Une commission spéciale pré-
sidée par le conseiller national
Francis Lôrtscher, de Saint-Imier,
étudie l'agrandissement de l'hôpi-
tal de Saint-Imier dont la capacité
doit être portée de 104 à 120 lits,
avec en outre l'adjonction de 75
lits offerts aux personnes âgées, en
remplacement de l'hospice situé à
la route de Sonvilier et qui ne ré-
pond plus aux conditions minima-
les actuelles. Le projet devra pré-
voir l'utilisation en commun avec
l'hôpital de certains services et la
séparation de certains autres, en
fonction de leur nature. Après
avoir obtenu l'agrément des auto-
rités cantonales, le projet devra en-

Les pasteurs dans les Grands Conseils
Les disparités du fédéralisme
LAUSANNE (ATS). - Alors que le Conseil synodal de l'Eglise réformée
vaudoise invite le pasteur Berthold Pellaton , normalement élu sur la liste
du parti socialiste à Lausanne, à renoncer à son mandat au Grand Con-
seil, M. Peer Jàggi, pasteur de la paroisse de Saint-Matthieu , à Lucerne,
socialiste lui aussi, préside le Grand Conseil de son canton , signale le ser-
vice de presse protestant , à Lausanne. Un récent document pontifical
souligne la position très prudente de l'Eglise catholique sur l'engagement
de ses serviteurs dans la vie publique. On observe au contraire des situa-
tions très diverses pour les ministres du culte protestant.

Dans les cantons de Neuchâtel et de Genève, les ecclésiastiques en
exercice n 'ont pas accès au Grand Conseil, bien que dans ces deux Etats
les Eglises soient séparées du pouvoir politique. Dans le canton de Vaud,
ils sont plusieurs à siéger dans les conseils communaux. Dans les autres
cantons romands , il n 'exite pas d'incompatibilité mais la retenue est de
mise. Toutefois, le pasteur Alfred Gudel (Delemont) est suppléant sur la
liste UDC au Parlement jurassien. En Suisse alémanique, la situation pa-
raît beaucoup plus ouverte : le théologien bâlois Heinrich Ott, pasteur
consacré , est député socialiste au Conseil national. Un ou deux ministres
du culte siègent aussi dans les Parlements cantonaux suivants : Appenzell
(un radical), Argovie (un UDC et un évangélique populaire), Schaffhouse
(un évangélique), Bâle-Ville (un socialiste), Zurich (un socialiste) et Lu-
cerne (un socialiste).

sonne de confiance » de
l'EPER, elle est seule suscep-
tible de garantir une utilisation
rationnelle et avantageuse des
fonds distribués.

Durant les deux- dernières
années, l'EPER a consacré plus
de 700 000 francs pour l'aide
aux quelque 2,4 millions d'Af-
ghans réfugiés au Pakistan.
Mais pour essayer de ralentir
cet exode, l'EPER, à l'instar
d'autres organisations huma-
nitaires, a intensifié son effort

souhaitait mettre fin à cette rela-
tion. Enceinte, elle avait pris ren-
dez-vous pour un avortement et
l'avait annoncé à son ami. Ce der-
nier, qui avait pensé l'épouser, l'at-
tendit un soir arme en main et
dans un état d'ébriété avancé. Ar-
rivant chez elle , la jeune femme
prit peur et s'enfuit aussitôt. Mais
son meurtrier la poursuivit et
l'abattit dans l'escalier. Il retourna
ensuite l'arme contre lui, se bles-
sant grièvement.

core faire l'objet d'une votation
populaire, de sorte que sa mise en
chantier n 'est guère envisagée
avant 1985.

• La revue militaire « Fourier»
estime qu'il serait possible de faire
des économies pour au moins
2 millions de francs si l'on mettait
sur le même pied officiers et sol-
dats en matière de subsistance.
Alors que dans certaines casernes
et à l'occasion de tous les cours de
répétition, la somme est de 5 fr. 35
par jour, elle atteint 20 francs pour
les officiers dans onze places d'ar-
mes où des contrats ont été passés
avec des cantiniers.

en Afghanistan même. En
1982, elle a ainsi procuré à la
population des secours pour un
montant de plus de 100 000
francs. Pour cette année, le
conseil de l'EPER a décidé de
consacrer 120 000 francs à la
poursuite de son aide. Pour des
raisons d'efficacité , celle-ci se
concentrera essentiellement
sur la région de l'Hazarajat.

Action Valais-
Afghanistan
cep 19-7227
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MOTION DE CENSURE CONTRE LE GOUVERNEMENT BEGIN
Egalité des voix entre ses partisans et ses adversaires

M. BEGIN NE DEMISSIONNE PAS!
JÉRUSALEM (AP). - Une motion de censure déposée au Parlement is-
raélien par l'opposition travailliste qui accuse le gouvernement d'avoir
transformé la Cisjordanie en un «ghetto palestinien» s'est sodlée hier soir
par une égalité de voix entre ses partisans et ses adversaires (58 pour, 58
contre). Mais, contrairement à ce qu'il avait annoncé avant le scrutin, M.
Menahem Begin n'a pas démissionné. Il a pris cette décision sous la pres-
sion de ses ministres qui, par douze voix contre six, ont préféré que le
gouvernement reste en place.

S'opposant au premier ministre
qui estimait que le gouvernement
ne pouvait pas gouverner sans
avoir clairement repoussé une mo-
tion de censure, bien qu'une éga-
lité de voix ne l'oblige pas léga-
lement à démissionner, les minis-
tres ont estimé que les 58 voix
(contre 58) qui s'étaient mobilisées
contre le gouvernement ne repré-
sentaient qu'une coalition hétéro-
clite.

Le gouvernement Begin devait
affronter une soirée critique, hier
avec le vote de trois motions de
censure alors que la situation con-
tinuait à se dégrader dans les ter-

IRAK - IRAN

Le front s'embrase
BERNE (ATS/AFP/Reuter). - Deux jours après le déclenchement d'une
offensive iranienne, alors que les troupes irakiennes se sont à leur tour
lancées dans une contre-offensive, selon des sources en provenance de
Téhéran et de Bagdad, de nombreux prisonniers auraient été capturés
dans les deux camps.

Les Iraniens affirment que , pour
la première fois , des volontaires
égyptiens et jordaniens , engagés
aux côtés des troupes irakiennes ,
ont été fait prisonniers. Depuis
lundi , date du début de l'offensive
« fath» (victoire), 5000 Irakiens
auraient été tués, 7000 blessés et
6000 autres capturés , selon des
sources militaires iraniennes. La
pression des Iraniens serait parti-
culièrement forte dans le secteur
central du front , près des villes de
Dezfoul et Suse, où ils tenteraient
de couper les forces irakiennes du

Chauves-souris incendiaires
et plombages qui sautent--
NEW YORK (AP). - Les Etats-Unis ont dépensé pendant la Seconde
Guerre mondia le quelque deux millions de dollars pour un système d'ar-
mes faisant intervenir des animaux - des chauves-souris transportant de
petites bombes incendiaires - qui devaient être larguées sur le Japon.

Selon le magazine American Héritage, ce projet , qui fu t  abandonné en
1944, est dû à un chirurgien dentiste de Pennsylvanie, le Dr Lytle Adams,
qui venait de visiter des cavernes de Carlsbad, dans le Nouveau Mexique,
où vivent des millions de chauves-souris, quand il apprit l 'attaque japo-
naise sur Pearl Harbor.

Il réussit à rencontrer le président Roosevelt et à le convaincre. Un
haut responsable du comité de recherche de la défense nationale recon-
nut lui aussi que l'utilisation de ces petits animaux pouvait avoir un effet
très démoralisant surtout pour un «peup le superstitieux».

Deux chercheurs mirent alors au poin t de petites bombes au napalm
munies d'un retardateur pour que les engins n'exp losent qu 'une quinzaine
d'heures plus tard après le largage par avion.

Mais la capture des animaux fu t  beaucoup plus difficile que prévu et
les spécialistes ne réussirent pas à fixer correctement les mini-bombes.
Aussi, après un essai qui faillit tourner au désastre en Californie - certai-
nes d'entre elles, «équipées », s 'étant posées sur des maisons ou réfugiées
dans des! voitures - l'armée américaine abandonna le projet lancé 27 mois
plus tôt.j

ritoires occupés, après la mort de
trois Palestiniens.

Le parti communiste et le «shi-
nui» (changement) ont déposé
chacun une motion dénonçant la
politique israélienne dans les ter-
ritoires occupés. Ces deux texes
avaient peu de chances d'être ap-
prouvés. Par contre, la motion dé-
posée par le parti travailliste con-
tre la politique générale du gou-
vernement avait le plus de chance
d'être approuvée.

Vives tensions
en Cisjordanie

Pendant ce temps en Cisjorda-
nie, la tension demeurait très vive.
Pour le cinquième jour consécutif ,
des barricades et des jets de pierre
ont été signalés dans plusieurs vil-
les.

Des incidents se sont produits
dans plusieurs localités : un offi-
cier a été blessé à la tête à Rafah ,
le couvre-feu a été imposé dans le
camp de réfugiés de Balata, à Hal-
moul, près d'Hébron , 15 Arabes
ont été appréhendés, dans le sec-
teur arabe de Jérusalem, des jeu-
nes ont incendié des pneus et à
Naplouse, l'armée a contraint les
commerçants à ouvrir leurs ri-
deaux de fer.

« Les Israéliens veulent tout. Ils
prennent notre liberté. Nous som-

Nord de celles du Sud.
De leur côté, les Irakiens annon-

cent qu'ils sont passés hier à la
contre-offensive. Les bulletins mi-
litaires irakiens affirment qu 'une
division iranienne aurait été dé-
truite et que plusieurs autres uni-
tés ennemies seraient encerclées
dans la région de Dezfoul. D'autre
part , les autorités irakiennes ont
invité les correspondants étrangers
et les journalistes présents en Irak
à assister , hier à Bagdad , au défilé
des prisonniers iraniens capturés
ces deux derniers jours.

mes très mécontents», a déclaré
un commerçant, Basil Shunnar.
«Il n'y a plus d'espoir. Les Juifs
ont recours uniquement à la force.
Et qui leur donne le feu vert ? Les
Etats-Unis. Le gouvernement Rea-
gan donne aux Israéliens tout l'ar-
gent et les armes qu'ils veulent».

En Egypte, deux publications
ont dénoncé la répression en Cis-
jordanie ainsi que les problèmes

L'ennemi d'Israël,
l'arithmétique...

Quelques députés de la majorité
en voyage et voici que pleuvent les
motions de censure ! Le gouver-
nement de M. Begin ne démission-
nera pas comme l'espéraient les
travaillistes. Il serait d'ailleurs as-
sez surprenant que Menahem Be-
gin lâche la rampe au moment où
les plus graves événements pertur-
bent la vie du pays.

La Cisjordanie est en ébullition,
les pays arabes ont rameuté le
Conseil de sécurité des Nations
unies, la restitution prochaine du
Sinaï motive les imprécations des

Ouverture de la réunion du «groupe rhin, ¦ ,QA . #«ils«11Mj ¦ i' • J nAT A ti Oh ne - UoA. toujours
des plans nucléaires» de l'OTAN le prob|ème de Taïwan
COLORADO SPRINGS (ATS
/AFP). - La 31e réunion du
« Groupe des plans nucléaires ». ,
(GPN) de l'OTAN s'est ouverte .
hier à 9 h. 30 Jqcales (17 h. 30
HEC) dans un grand hôtel de Co-
lorado Springs, sévèrement gardé
par plusieurs unités de la police compagnées de chiens spéciale- Dans un commentaire , qui ne
militaire américaine. ment entraînés à détecter des ex- cite toutefois pas expressément les

Les ministres de la défense et les plosifs ont fouillé systématique- Etats-Unis , l'agence Chine-Nou-
chefs d'état-major de 13 des 15 ment les abords et lesj ocaux de velle a estimé qu'il était devenu
pays de l'Alliance atlantique (la l'hôtel « Broadmoor» , où. les quel- « absolument nécessaire de donner
France et l'Islande ne font pas par- que 300 officiels qui participent à un coup d'arrêt au contre-cou-
tie du GPN) participent à cette cette réunion resteront cloîtrés jus- rant » tendant à la reconnaissance
réunion ultra-secrète qui prendra qu 'à leur départ. de «deux Chines» . Elle accuse

«ces pays qui ont essayé d'entre-
_̂^_^_^_^_^_^-—_^_^_^_-_-^_ _̂^_ _̂^_^_mm-^-m^m- _̂-mm̂ ^mm tenir des relations officielles sous

__m une forme ou une autre avec Taï-
J^^^^^J | 

¦ | |' ~ _ j soldait a été reconnu copable
_̂ ±̂_\_ _̂\__ _̂J_\ d'avoir tué , enjuillet 1981, une jeu-

ne Allemande de 19 ans, près de
• DJEDDAH. - Un homme d'af- Bad Kreuznach.
faires saoudien a fait don de 20
millions de riais (6 millions de dol-
lars) aux rebelles afghans, a rap-
porté l'agence saoudienne de pres-
se. Le don a été consenti à une
agence gouvernementale saou-
dienne d'aide aux réfugiés et
moudjahiddines afghans, a précisé
l'agence. Par ailleurs, le Grand
Conseil mondial des mosquées,
dont le siège se trouve à Djeddah,
organisera une semaine de solida-
rité avec le peuple afghan à comp-
ter du 10, avril, qui se traduira par
diverse manifestations dans les
Etats du Golfe, a ajouté l'agence.
• BAD KREUZNACH (RFA). -
Un soldat américain de 22 ans,
Lion B. Redmond, stationné en
RFA, a été condamné à mort pour
meurtre, hier par un tribunal mili-
taire américain à Bad Kreuznach
en Rhénanie-Palatinat. Le jeune

100 000 PAYSANS MANIFESTENT A PARIS
ce Nous sommes les victimes du changement social»
PARIS (ATS/AFP). - Quelque cent mille paysans, sur un million et demi
que compte la France, ont investi hier Paris dans le calme pour protester
contre la baisse de leurs revenus depuis huit ans et faire pression sur le
Gouvernement français à' huit jours des réunions décisives du Marché
commun devant fixer les cours des produits agricoles.

L'objectif du monde agricole
français est d'obtenir un relève-
ment de 16 % des prix alors que le
point de départ des négociations
de Bruxelles se situe actuellement
à 9%.

Bien qu'accompagnés du prési-
dent d'honneur de la FNSEA, M.
Michel Debatisse, ancien secrétai-
re d'Etat à l'agro-alimentaire du
précédent gouvernement, les pay-
sans ne souhaitaient pas en prin-
cipe faire de leur manifestation un
acte politique. «Nous aurions fait
la même chose avec n'importe
quel autre gouvernement » , a sou-
tenu M. Debatisse. «Nous mani-
festons pour défendre la survie
économique de nos exploitations» ,
a précisé pour sa part M. François
Guillaume, le président en exer-
cice de la FNSEA.

Il n'empêche que par cette ma-

surgis récemment au sujet de la
frontière israélo-égyptienne. Pour
Al Goumhouriya , l'attitude des Is-
raéliens n'empêchera pas les Pa-
lestiniens de réclamer la constitu-
tion d'un Etat indépendant.

Du côté américain, le gouver-
nement se prépare à une nouvelle
initiative pour obtenir la conclu-
sion d'un accord sur l'autonomie
palestinienne après le retrait israé-
lien du Sinai le 25 avril prochain.
M. Alexander Haig pourrait effec-
tuer un nouveau voyage au Pro-
che-Orient, niais dans les milieux
officiels on ne se montre guère op-
timiste.

rabbins... On s'attendrait presque
à voir le grand rideau du temple se
déchirer de haut en bas !

Curieux climat et curieuse situa-
tion politi que , le premier influen-
çant la seconde et vice versa.

La démission du gouvernement
sur un caprice arithmétique par-
lementaire eût donné la dernière
touche à cette nouvelle version du
«radeau de la méduse»...

Heureusement, M. Begin fait
davantage de politique que de tra-
gédie.

(pf)

fin aujourd'hui.
Créé en 1966, le GPN est

^ 
le

principal organe chargé de l'éla-
boration de la politique de défense
nucléaire dej'OTAN. Ce groupe se
réunit deifx fois par an.

Des patrouilles militaires ac-

• ATHÈNES. - Le Parlement
grec a adopté dans la nuit de lundi
à mardi la loi instaurant le mariage
civil en Grèce, à égalité de droit
avec le mariage religieux , qui était
jusqu 'à présent le seul reconnu. Le
texte a été adopté sans vote , par
consensus entre le Pasok (mou-
vement socialiste panhellénique)
et la Nouvelle démocratie (oppo-
sition).
• LE CAIRE. - Une équipe de
«La chasse au trésor», émission
diffusée par la deuxième chaîne de
télévision française, ainsi que cinq
autres télévisions francophones,
est actuellement bloquée près de
Louxor, en Haute-Egypte, ap-
prend-on de bonne source. On
précise de même source que le pi-
lote égyptien n'a pas obtenu
l'autorisation de se poser sur les si-
tes pharaoniques de cette région.

nifestation, la FNSEA entendait
prouver sa force de mobilisation
face à un gouvernement qui avait
tenté ces derniers mois de trouver
d'autres interlocuteurs dans le
monde paysan.

Durant le meeting clôturant la
manifestation, les dirigeants agri-
coles ont notamment préconisé un
accord à neuf si la Grande-Breta-
gne continuait à s'opposer à un re-
lèvement de leurs revenus. Tradui-
sant leur mécontentement, un di-
rigeant a averti le gouvernement
que les paysans ne supporteraient
pas d'être «les victimes du chan-
gement social » en France. Ils se
sont également opposés aux pro-
jets gouvernementaux de création
d'offices pour différents produits
agricoles, opération qu'ils assimi-
lent à une « étatisation de l'agricul-
ture ».

PEKIN (ATS/AFP). - La Chine a
implicitement accusé hier les
Etats-Unis de «jouer les imbéci-
les » lorsqu 'ils affirment ne pas en-
tretenir de relations officielles dé-
guisées avec Taïwan.

peh » de « jouer les imbéciles »
lorsqu 'ils prétendent que ces rela-
tions conservent un caractère non
officiel.

Ce commentaire se présente

NAVETTE SPATIALE

« La tuile »
CAP CANAVERAL (AP). - Quelques-unes des 30 000 tuiles ther-
miques qui protègent la navette spatiale «Columbia» ont été ar-
rachées durant la mise en orbite et ses occupants ont demandé au
centre de contrôle au sol de procéder à une vérification pour dé-
terminer l'importance des dégâts.

«Il nous manque quelques tuiles», situées entre les hublots et
les moteurs, a signalé hier matin le commandant de bord de la na-
vette, Jack Lousma. «Je crois que nous devrions procéder à une
petite inspection ce matin».

L'astronaute a précisé qu'il semble qu'il s'agisse de tuiles blan-
ches. Ce sont surtout les tuiles noires tapissant le ventre de la na-
vette qui assurent l'essentiel de sa protection contre la formidable
élévation de température provoquée par la rentrée dans l'atmo-
sphère au moment du retour vers la Terre.

sous la forme d'une explication de
l'avertissement collectif que la
Chine vient de lancer à tous les
pays contre l'établissement de re-
lations officielles ou quasi officiel-
les avec Taïwan.

«Un caractère officiel »
Pékin proteste avec véhémence,

contre la poursuite de l'aide rrr <-
taire américaine à Taïwan , motif
principal de la crise que traversent
les relations sino-américaines, rap-
pelle-t-on.

Le Gouvernement chinois paraît
désormais exiger que même les
contacts commerciaux et culturels
avec Taïwan, auxquels la Chine
n 'avait pas fait obstacle jusqu 'à
présent , soient interrompus s'ils
ont le moindre caractère officiel.
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SANS AMBIGUÏTE:
C'EST

LA FEMME-FEMME
QUIREVIENT!

Après cet hiver qui n 'en f inis-
sait pas de mourir, il est permis
d'espérer en un printemps meil-
leur. IM mode, de nature chan-
geante, n 'a aucune peine à se
mettre au diapason pour flirter
avec le premier soleil, amorçant
un nouveau virage en direction
de la f éminité, dans les lignes,
dans tes couleurs, dans les im-
pressions:

Elles sont noir et blanc. Plus
que jamais ces couleurs, qui n 'en
sont pas, sont les maîtres incon-
testables de la palette des cou-
turiers. Inséparables, le négatif
et le positif sont sans cesse as-
sociés et heurtés en deux unis
contrastés, ou jouent le jeu du bi-
colore des imprimés de saison.

Le marine et le rouge font
quelques apparitions au petit
matin, les pastels se réfugien t
dans quelques robes romantiques
et les couleurs vives (rouge, tur-
quoise, bleu roi) rares mais écla-
tantes, se réservent certaines te-
nues du soir.

Les impressions: surtout des
rayures bicolores et des pois de
toute taille, bien sûr le plus sou-

v vent en noir et blanc. Des che-
vrons, pied de poule et prince de
galles, assez rares en été, don-
nent à la soie, reine de la nouvel-
le saison, son petit côté cavalier.

De grosses fleurs stylisées (tu-
lipes et p étunia) font des taches
de couleur sur fond blanc ou
noir.

Plus avant dans l'été, les
grandes rayures stores, multico-
lores, les imprimés non f iguratif s
évoquant des collages ou des pa-
piers déchirés, sont les dessins
vedette, multicolores sur fond
blanc. Puis des pointillés, des
étoiles minuscules en semis mil-
lésiment une certaine partie de
la mode, un peu cinéma des an-
nées 30.

LA HAUTE
COUTURE
ETUETEARNEL
FÉMININ

Si nous p lacions ce « Spécial
mode» à l'heure d'un grand an-
niversaire de la haute couture ?
YVES SAINT-IAUREISTfête
cette année ses 20 ans de couture
avec une collection parfaitemen t
maîtrisée, un style aff irmé qui
touche à la perfection avec la re-
prise des modèles qui lui ont
donné une célébrité dans le mon-
de entier.

Pourquoi la collection d'Yves
Saint-Laurent? Elle est, des ten-
dances proposées en janvier par
les couturiers parisiens, le meil-
leur exemple de la femme-fem-
me 82: classique et romantique,
aimant le noir et le blanc. Il a su
sans excès mettre en valeur une

Do ityour self : la garde-robe enf antine du premier  printemps: laine Bu
cher- Collection Pénélope Sion

silhouette éternellement «fémi-
nine»: volume équilibré, des
épaules bien dessinées, taille de
guêpe et hanches minces, jupe
toujours courte, à l'ampleur maî-
trisée par des p lis ou des vo-
lants :
LA LIGNE *
CIASSIQL

Sage, discrète, presque sévère
mais incroyablement élégante,
elle s'inspire directement des
costumes masculins et annonce
le règne sans partage du tailleur
de jour et aussi du soir (détrô-
nant la traditionnelle robe
d'été) : ligne masculine dès tail-

leurs avec jupe ou pantalon en
gabardine de laine adoucie d'une
blouse en mousseline de soie, li-
gne masculine encore pour les
tailleurs d'après 17 heures op-
posant la sensualité de la soie à
une coupe architecturée; nette et
impeccable comme sait l'être la
ligne des costumes des messieurs
élégants, qu'un rien, une blouse,
une broche, une fleur féminisent.

Car les cols réservent la nou-
veauté des tailleurs 82: immen-
ses cols en organdi de soie ou sa-
tin blanc, graphiques, dessinés
en volumes, nets et immobiles,
loin du cou qu 'ils révèlent et met-
tent en valeur.

Manteau de pluie. Soie blanche. Collection Antonelli Vevey. Photo
France Vauthey.

LA LIGNE
ROMANTIQUE

Femme-fleur -à la coiff ure de
«garçonne» aux cheveux courts
voulus par la haute coiffure fran-
çaise — et f emme épanouie sous
des cascades de volants, au bord
d'un décolleté, aux poignets, le
long d'un fourreau asymétrique
et surtout courant sur un ourlet :
les volants révèlent les jambes à
hauteur des genoux et assurent
une tendance unanime : la mode
est courte, la guerre des lon-
gueurs qui sévit encore dans le
prêt-à-porter est terminée pour
les grands couturiers. On en re-

parlera à l'automne. La jambe à
nouveau visible est p lus étonnan-
te pour le soir, qui ne fait qu'une
toute petite p lace aux classiques
robes longues, mais il est vrai
que les bloomers et autres ver-
sions du pantalon font un bon-
heur !

C'est la soie qui se taille la
part du lion des collections haute
couture... n 'est-ce pas la plus no-
ble matière au monde?

Elle sait être lourde, équili-
brée, nette et d'aspect mat dans
une ligne classique teintée de
masculin; elle se fait légère, aé-
rienne, bruissante et scintillante
pour un look romantique.

_±



JPjk i i n i Mjiij

I POUR LE PLUS BEAU JOUR LA PLUS BELLE ROBE
Nos superbes
collections

robes
Manteaux pluie
ml-saison

Blasers
Chemisiers, jupes, m„-*J|: ' ' ¦HP*^
puiis WÊmÊÊÊ? % " w
Taille 36 à 50
Tous les prix \

Pret-à-porter
4 grandes vitrines
MARTIGNY
(100 m de la gare)

f N

%_WmÈâ$''M% faite Pour séduire -

Boutique Karting - Place du Midi 46
Bât. Les Rochers - ® 23 36 26

v J

AUX GALERIES DU MIDI

i
1 cuisinier
1 serveur

106.-

mm m OFFRES ET
-̂>J/ _ {  OEMKHDESO CMPLOIS J Cave de Tous-Vents, Sion

cherche
J.-P. Richoz S.A.
Ferblanterie-couverture
1096 Cully
Tél. 021 /53 23 21
cherche

Urgent
Hôtel de la Poste
Mayens-de-Riddes
cherche

Jeune fille cherche
emploi
comme

apprentie
de bureau cuisinier remplaçant Centre de couture et de repassage Elna

Avenbue du Midi 8, Sion, tél. 027/22 71 70
La Placette, Monthey, tél. 025/70 71 51
Radiomoderne - Télévision S.A., Sierre, avenue du
Général-Guisan 29, tél. 55 12 27

ferblantier-couvreur
pour 2 mois ou éventuellement à mmlifio \Martigny ou environs. l' année. Qlldllllc \ Entrée immédiate

sachant travailler seul.

Bon salaire. 22-22955

Bon salaire.
Tél. 026/8 83 05.

•36-400323 Tél. 027/8616 37. 36-23074
Tél. 027/23 32 30 - 23 40 22.

36-1349

Bulletin d'abonnement
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~̂ r̂ ^̂ r un abonnement au NF', dès ce jour f̂
_mj_tm l(i m a _-_ j i r  - -̂̂  jusqu 'au 31 décembre 1982, au prix de -ér

OS TOUS A Les plus belles images I JTfiww »w*«w yÇ en couleurs du Valais I LÎ I 

pOUr tOUS L Tous les sports,» -mÊr L ! H L¦/ -i M. Prénom: Fils (fille) de 
An* du NF ,  ̂ tous les sportifs de chez nous

transmettez ce bulletin Adresse exacte: 
à une connaissance.

*La réflexion
non la Sensation Date: Signature: 

qu 'elle nous signale votre geste,
pour ' qu 'en fin d'année Ce coupon est à détacher et à retourner à l'administration

nous puissions vous témoigner A Le COUtage du Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, rue de l 'Indus-
notre reconnaissance _̂WT ,, _._rnroecirtn /nWûnanW-irt*rt trie 13' 1951 Sion- L'abonnement se renouvelle tacite-

de façon tangible. r \  a Une exprt?99iutl iriuepenuanw ment, sauf révocation écrite un mois avant l'échéance.
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«Un coup de foudre »

à la découverte
au gre de nos rayons
de la

NOUVELLE
MODE 1982lannr 1AOA I ¦ bion 6, avenue de la Gare
IVlUUt 1 90Z I M Tél. (027) 22 4822

A ^k Sterre 1, avenue dô la GarB
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^k \ Tél. (027)

55
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Martlgny

Sportive, 
 ̂  ̂

Centre commercial 
du Manoir

noie. HÔ^Antro^ôa  ̂
¦« Tél. 026/2 20 71gaie, décontractée

et surtout
avantageuse
elle est créée
pour vous
séduire !

Crinière ĵjfiele
Le Gallon ^̂ ^V^̂ RH
che

nrchf' s'on travail np^Wilenerene mw^tYM ir>u ¦ i11 r«itravail
à mi-temps

j eune
fille
ou dame

ou deux fois par
maine.

Tél. 027/55 24 63.

pour le service du
bar.

Débutante mise au
courant.

m*
000"̂ révisées ¦̂ ĝ pâ

BULLE I FRIBOURG MARTIGNY MONTHEY YVERDON Tél. 027/22 46 57.
36-1211Grand-Rue 28 W Arcades de la Gare Av. de la Gare 1 Centra commercial Rue du Lac 24 36-1211 
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¦elna
8, avenue du Midi Exposition

Tél.Sl.70 ' Gd-Pont 24

«Mais Miele

I

ton nouveau Mme.
Surtout les accessoires %
ri ns\vt/~n> rlû winiri lllfe' i ...

La mode, c'est aussi
le choix de vos lunettesv w  ̂ vua »*«viica ~* !̂SaiS= Mieiè S t30 i. Le premier aspirateur Miele qui
, . , . . ., . , _̂^km I emporte ses accessoires avec lui.  Démonstration et vente auprèsVous trouverez dans votre magasin spécialise uniquement dans de votre spécialiste Miele.l optique des / montures de grandes marques, telles que ZEISS,

MEMRAD , METZLER; RODENSTOCK , LANVIN , DIOR , YVES
SAINT- LAURENT, NINA RICCI , DUNHILL, SCHERRER , RO-
CHAS, MANNEQUIN , SILHOUETTE, etc.

Veuillez m'envoyer votre prospectus

Nom/Prénom:
A envoyer â Miele SA
Case postale 236,
8957 Spreitenbach.
Ou téléphoner au
(056) 70 11 30. J

Rue/No

S

planta optique
NPA/Localitè: Nou• ••

Miele
varone &stéphany Vous pouvez le voir

et vous renseignerRue de Lausanne 35 - SION
Tél. 027/23 33 26

(Bât. Planta 611, à l'angle du parking, direction Martigny)
l'exposition Gasser

Grand-Pont 24, Sion Tél. 027/22 80 29



N'attendez pas juille t pour choisir
votre maillot de bain!

Sm I I]  I f § _ f Nous vous proposons un grand choix de _-__f _̂ \̂ ^%mLà^_§
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S Lea CUP B ~ C Modèle jeune, coloris mode pour robe Hanro
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Sait

«S&V

Maillot nageur, maillot de bain et bikini avec
robe assortie.

—4—A^ r̂-^T*z^*yI* &<ir~«x llCG^̂ XlCL UêI*.!̂

*&¦-
¦.. .:¦-¦:¦;¦.

Furstenberg présente une gamme de robes, Gai, jeune, Rasurel - une grande gamme de Un maillot de bain de grande classe
maillots, bikinis, paréo, bonnets assortis. coloris mode.

f̂W-1™" Nous cherchons
\\m]/2 0FFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS j

Ï

Nous cherchons Cafe-restaurant à quelques kilo- Uraent
OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS Valais central mètres de Fribourg cherche M

D „ ,. . . . . .. ,llo r.h ' dames dynamiques 0n cherche POUr début mm ou «̂ ^«.«
IBA

-*. 
on cherche

Petit café de la vieille ville cherche * date à convenir SOmmellOfe «ll« J~ ~.fille de cuisinepour la vente de notre produit pen- uana~- %M~- buisiiic
Seri/eUS e dant Sion-Expo du 30 avril au mMA*__ .*»*_ pour poste à responsabilités. Eventuellement sachant cuisiner

Congé le dimanche. lo™'gains. COITTeUS e Gros ga|n8 a99ures 
Avec permis. Vie de famille.

Travail d'équipe. . pour hommes (ou mixte). Café-restaurant
Tél. 038/41 11 66 Téléphoner pour renseignements de là Croix-Blanche

Tél. 027/22 47 09. F. Fatton, case postale 221 Faire offre sous chiffre P 36- au 037/63 38 22. 1860 aigle.
36-23126 2035 Corcelles. 28-532 930086 à Publicitas, 3960 Sierre. 17-23145 Tél. 025/26 24 64.
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Chemise en coton tissé multicolore « Togo»
Modèle Résista.

Veste en coton à carreaux e
pantalon de teinte contrastante
Modèle Bull y Boutique.

Elégant complet gris clair
jersey à f ines rayures. Se co
pose d'une reste droite, d
pantalon assorti au gilet. IV.
dèle Viscosuisse.

__ WL Spécial mode printemps -été 1982

LAMODE
CONJUGUÉE

A UMASCULIN
Dans les collections masculi-

nes, le changement ne consiste
pas pour la belle saison en un
dép loiement surprenant de lignes
nouvelles ou de silhouettes extra-
ordinaires. Les professionnels de
la branche, les détaillants spé-
cialisés constatent une f ois de
p lus que l'homme investit lors-
qu 'il achète un vêtement. C'est-
à-dire qu 'il veut bien renouveler
tant sa garde-robe que son as-
pect, mais en réassortissant p lu-
tôt qu 'en remplaçant derechef ce
qui est encore portable dans son
armoire.

Les stylistes n'avaient qu 'à se
conf ormer à cette manière de
voir et d'acheter, contrairement
à leur habitude. Ce qui revient à
dire que, dans leurs créations, ils
ont cherché à favoriser tant les
possibilités individuelles de com-
binaisons et le superposition-
look, qui sévit dans la mode
masculine à l'instar de celle de
la gent f éminine. On a vu f leurir
de nombreuses idées confo rmes à
deux thèmes f avoris: conf ort,
conjugue avec une certaine non-
chalance élégante simulée. Et
pourquoi l'homme ne se senti-
rait-il pas aussi bien dans sa
peau que la femme dans son
complet ville?

D 'où l'on pourrait conclure
que l'habillemen t masculin ne se
divise plus en « formel « et «in-
formel» :

COUNTRY-LOOK,
MARINE-LOOK,
SAHARA-LOOK
&CIE

Le veston reprend toute son
importance, d'autant p lus qu 'il
envahit le secteur jusqu 'alors ré-
servé au blouson, dans des qua-

élargis, le col étiré p lus profon
dément, des détails « Norfolk »

*¦ -*>-- .J»~~°~yfc*» «¦*>
w m̂SmsmVm _ wj & ®mmL$%.
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Pour les pantalons, on parle de
plus en p lus de petits p lis d'ai-
sance de retour sous la ceinture.
Dans les tissus, ce sont le prince
de Galles, le pied de poule, les
carreaux, les chevrons rechargés
de carreaux, la laine et les mé-
langes laine, le cachemire, le
mohair. Si nous p énétrons p lus
profondément dans l'été, le pro-
gramme coton est dans le vent, le
Seersucker, la gabardine et la
popeline se prêtent à la confec-
tion de vestons, blousons, panta-
lons et bermudas.

Beaucoup de rayures mises en
concurrence avec des carreaux.
Mais le «Marine-Look » qui sé-
vit dans la mode f éminine conf ir-
me sa présence masculine par
des coloris f rais aux couleurs
d'étendard marine-blanc-rouge,
maïs, gris clair et tous les bleus
jusqu a la turquoise.

Les mailles s'adaptent éga-
lement aux thème mode et au Chemise en voile de coton, dégradé de rayures verticales. Modèle de Sil
besoin de confort pas unique- vanoBenetti.
ment loisirs de la gent masculi-
ne: dans le secteur des pulls,
concurrence entre les larges en-
colures rondes apparentées au
trend bateau, et les encolures en
V. Des polos, avec ou sans cols,
des débardeurs et des cardigans,
des blousons courts sont à l'été
ce que le blazer tricoté est à tou-
te la belle saison.

AU RAYON
DES
ACCESSOIRES

complet classique. On lui de-
mande de s'adapter et de se
compléter le p lus joliment du
monde:

i . ^P

Idéal en voyage, le trench en
taff etas Tersuisse imperméable,imprimé de petits carreaux. Mo-
dèle suisse «strellson».

La chemise de ville recherche
aussi l'aisance : pied de col
moins haut, manches p lus am-
p les, buste blousant. Pour l'été
de p lus en plus de manches cour-
tes, arrêtées au coude, sans re-
vers. Le petit col court à poin tes
écartées est toujours valable
mais on note le retour des poin -
tes plus f ines et p lus rappro-
chées. Côté f antaisie, quelques
petits cols fermés haut, des cols
blancs ou de coloris contrastés.

Les cravates sont f ines, à des-
sins géométriques d'inspiration
indienne ou orientale, aux colo-
ris intenses combinés entre eux .

le Sportswear subit la grosse
influence de la Transat avec ses
blousons, ses f ermetures à cor-
don, ses larges zips, ses tissus
aux enduits soyeux et souples.

ses toiles de spinakers, etc

I_es chaussures
Nous avons choisi dans la col-

lection Bally d'élégantes chaus-
sures de ville en chevreau ou en

\ calf i d'une note légèrement spor-
tive, avec laçage frontal ou
glands décoratifs. Quant aux
souples et f lexibles Superlegge-

'. ro, ils sont conf ectionnés dans les
tons sable, mastic et taupe clair,
en lin ou en coton. Une grande

t partie de l'assortiment se com-
pose de mocassins d'un caractère
légèrement rustique,- à porter
avec les tenues de ville décon -
tractées, composées du blazer,
du blouson, de la veste et d'un
pantalon contrastant. Pour les
loisirs et le week-end, un grand
choix de mocassins et de Riche-
lieu soup les en cuir mais aussi en
tissu avec de confortables semel-
les f lexibles, d'un sty le sport
plein d'allant.

Et n 'oubliez pas messieurs,
que la mode masculine, c'est
aussi... la coiff ure, les produits
de beauté et d 'entretien, les ac-

I cessaires !

Blouson sportif en popeline,
doublure éponge
pur coton.
Modèle McGrégor

Débardeur, pantalon blanc et
T-shirt rayé. Modèles Bally
Boutique. Légères chaussures
d'été à semelle f lexible. Modèle
Bally Sporty.
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pluie est devenu un manteau
«3 saisons». Pour le printemps 82,
Charles Vogele vous en propose un
choix particulièrement riche; des
modèles, des coupes, des tissus et des
couleurs pour tous les goûts!
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Sion rue de la Porte-Neuve 4, Brigue rue de la Gare 14
A vendre I °cc

Farbfernseherbaraquement
ouvriers mit Garantie

ab Fr. 250.-.6,70 x 37 m, rez 5 chambres 5 x
5 m + chauffage à mazout, W.-C,
douches. Etage: 6 chambres 4 x 5
m.
Logement jusqu'à 40 ouvriers.
Construction amovible, bonne iso-
lation.
Prix intéressant.

Mini Shop, Steg
Tel. 028/421080
ab 14.00 Uhr
Montag geschlossen
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De la naissance jusqu'à 8 ans

Reportages de mariages
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Photos Alain Germanier
Bramois - Tél. 027/31 16 29
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chiotsRenseignements : 027/21 21 21
interne 335. 36-806

Bouvier bernois
pure race.

' m_\ I Prix intéressant

O
l'iAFrmation _̂__M

en Valais ^ _̂ tW
Tél. 027/55 30 20

i Pour votre bouquet i
de mariée

j et vos décorations Jflorales

Chez Anny- Fleurs
Av. de la Gare 8
sion
Tél. 027/22 25 32

« Au service du client »
devise de la bonne maison

spécialisée
kHH. -H.-.»«H.di
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Demandez
notre catalogue

couleur
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Un programme coloré et varié avec W^9 ï
des notes champêtres, romantiques É|§||§
ou résolument sportives, voire IBEs
orientales... WmË m

DE LA

Clément Savioz \^^̂ ^^  ̂ Â W_m. _^ B^Arts ménagers r ^k. ^^̂  fl .—^.—MIRue de la Majorle 6 SION L ^V ^J ¦̂¦¦¦¦ 1\__ _̂_ _̂_W
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1950 Sion Q 1 h parking gratuit

Place du Midi ^

ès 
fr .20

L; d'ach.at .,AGrands Magasins d'Actualité

Voici les principaux
numéros de cette

Parade
printanière

City
orchestrée en grande première suisse par le
cirque KNIE, avec comme présentateur le cé-
lèbre clown Pioo!

Attention !
Cet après-midi, dès 14 heures
distribution de ballons
à tous les enfants !

Unique à Sion...
Un antique orgue de barbarie
a venir admirer... et écouter!

Testée et f -̂âjïrecommandée |(à]l
^̂ ^̂ ^

 ̂
parl'IRM JVLj

¦ LJ -~m — m 1 r -vu n »¦M<m ¦*%•
Rappel !
Concours
«Cirque Knie»
à l'affiche !

^̂ ^̂ ^
f connaît vos désirs, Madame

Machine à laver WA 716 S
4,5 kg. 11 programmes. Réglage
individuel de température du
froid à 95° C. Touche écono-
mique. Touche d'essorage pour
textiles modernes et lainages.
Indicateur de phases du pro-
gramme.

Des places de loge pour le prochain specta-
cle 1982 du cirque KNIE à gagner... et même
une semaine en caravane avec le cirque à
travers la Suisse!
Découpez votre numéro de chance
et remplissez votre «JACKPOT»
dans le prospectus modeNotre prix . 1Jinnéconomique if. 1 190.—

10 autres modèles de machines
à laver et séchoirs. 1 an de ga-
rantie totale. Passez chez nous
vous y gagnez!

Réparations rapides
et soignées sur place

... pour les juniors !
Concours de coloriage
La silhouette du célèbre clown Pipo à colo-
rier (feuilles à disposition au service clientè-
le).
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Kaléidoscope
La toute nouvelle gamme de maquillages
que vous présente
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Parfumerie

Beauté

Rue des Vergers, Sion
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Reportage Alain Germanier - Photos
Bramois - Tél. 027/31 16 29
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C5  ̂ Place du Midi 40
L'ENFANT PR ODIGUE

Tél. 027/22 39 68

Machines
à laver

linge-vaisselle
neuves

légèrement griffée;

Gros rabais
Facilités

de paiement
Fr. 30.-
par mois.

Réparations
toutes marques

MAGIC Valais
Tél. 027/22 73 21

Courte ou longue la
GflRCOflflE 82*
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sans rendez-vous
SiOll Remparts 8

fête ses 10 ans
A cette occasion, à
l'achat d'une robe de
mariée, il sera offert
un ravissant para-
pluie mode

Elégance nuptiale ha-
bille la fiancée, la ma-
riée et ses invitées.
Choix éblouissant
d'exlusivités et de
plus une variétés de
styles incomparable.
Des prix toujours at-
tirants.
Vente dès Fr. 198-
Location dès Fr. 80.-.
La seule adresse:

N'allez pas à Zurich,
... pas à Genève,
on n'y place pas un mot!
Courez plutôt chez

GtuzdyjS
Toute la mode internationale vous sau-
tera aux yeux!

Pour votre été:
t-shirts - mini-jupes - robes
jupes - pantalons corsaires
chaussures et accessoires mode

Du chic et du choc!

Tout ça
chez _ 
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{§ Chic ou super décontractée,
g vous trouverez chez nous
gj la mode que vous cherchez

© (•><*>©63>«s>6>©<a<3<$,8 ©©©t

g> Mme Crettol - 3960 Sierre
5/ • La boutique pour enfants qui nous habille de
•̂  

la 
naissance à l'âge adulte

cru • Rayon meubles et poussettes
^o* • Confection futures mamans
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Vos annonces :
0 027/21 21 11

/  ̂ VIVE LA MARIÉE!
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Un choix incomparable de merveilleuse
robes de mariées et d'accessoires assort

dans toutes les gammes de prix.
Ravissantes robes d'invitées et de fête

W fJ fltÊl l̂ El màMfÂ \

LAUSANNE, rue Caroline 3
:C 021 -23 24 34

GENÈVE, rue Paul-Bouchet 2
1̂ 022 - 32 50 66

SION, rue du Grand-Pont 3
\  ̂ 0 027 - 229910

Tanic-Ilicnniint¦ U|JI«? UIUUUUIII
-----------------------------

Programme rouleaux, tapis et PVC. Le
plus grand choix en Valais, plus de
10 000 m2 en stock

Feutre 200 cm 13.50 et 18.50

Moquettes
Cargo 400 cm 16.50
Casa 400 cm 18.—
Zorro 400 cm 19.—
Triton 400 cm 20.—
Flora 400 cm 23.—
Objecta 400 cm 24 —
Monaco 400 cm

L 50/A 40 29.—
Beduin 400 cm

100% laine 35.—
Lana 400 cm

100% laine 48.—
1300 g/m2

Egalement un très grand stock en cou
pons toujours 50-70%
meilleur marché!
Rideaux: rabais permanent 10%

Gérant:
Walter Biaggi isg^QppJ

BURGENER S.A
Fermé le lundi
A votre disposition
pour la pose
de votre tapis
notre
personnel
spécialisé A

Ko u te du Simp lon 26
3960 SII.RRE

L. 027 SS 03 S5 _é

/ /  Elles sont V
Y tellement l
 ̂ belles nos \

* godasses...
qu'il vaudrait mieux

marcher
sur les mains!

Rue des |
Vergers
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Robe en soie à rayures en di,
gonale blanc et jaune. Mode
Bally Boutique. Chaussure
bride à bout légèrement arroi
en chevreau Champagne di

/ rehaussé de f ines broderies
^ jj Modèle Bally International.

C*«* joux Jean Beverly.

"k
Spécial mode printemp s

«1 V % En taff etas léget
«i Ht» Wfxmk de soie naturelle
^Ê__^^L I carreaux madras
\*$3m m noir et b,anc'§1 "f une j u p e  courte

TmÈmk W d volants superposés
mL [ j  ef une blouse
\ I ,' Modèle Kenzo,

 ̂ %l J Paris-
mt'sier MÊÊÊÈÊÊëË

réalisé en crêpe
polyester de Weisbrod
Zilrrer.
Modèle Celain, Paris.

été 1982
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Pnmtees ™x combiné à de volumineux car- caP lta,ne 
,
a. houtons d.ores' des

\JM \l \l l l f̂ l Jj L J  J. M M J Ë  J Ë  J L  F focs (spinnakers). Les ensembles reaux ou des rayures. Bref, le vestes e shirts sans cols marins,
consistent en un spencer, un sty\e marin, interprété en étoffes "es Pulls a encolures bateau, des
blouson, un caban, un blazer ou tissées ou à mailles, arbore le blousons copiés sur les tenues

,, * ^ 
un manteau léger, porté sur de pavillon noir et blanc, avec la

OUA IRE THE1YIES PRINCIPAUX larges pantalons de marin, des note inédite des pulls ou sweaters

DANS IA COLLECTION DE IA URA ASULEY
Nostalgie: avec les robes te de coton ou p lumetis, des
blanches édouardiennes et caracos, une petite robe mo-
teurs cols montants avec jabot, rinière blanche, rouge ou ma-
ies ensembles rayés ou à pois, rine, des bains de soleil très
jupe volantée et veste très f rais, rayés ou à pois, et tou-
ajustée. Les amples chemi- jours les robes à f leurs avec
siers de mousquetaire, en co- des volants et des empièce-
ton rustique, à grand col bordé ments:
de dentelle, les robes de mar-
quise pour les fêtes de l'été; - Décontraction extravagante:
Classicisme: Une vingtaine combinaisons rayées pastel ou
de chemisiers blancs en bâtis- vives, knickers bouffants

LA « GARÇONNE 82 »
Dans sa tournée de printemps, l'Association suisse des maîtres
coiff eurs présentait mi-mars à Lausanne la nouvelle ligne de la
haute coiff ure f rançaise « Garçonne 82», en deux longueurs:

Une coiff ure petite tête, une
coupe qui débute du sommet de
la tête. Chaque mèche ne doit
pas avoir p lus de 3-4 cm. A par-
tir de ces mèches « témoins » dé-
gradées vers l'avant, la frange
traditionnelle est bannie et rem-
placée par des mèches effilées et
plongeante s sur le front, eff leu-
rant les cils. Tracé latéral du
pourtou r des oreilles qui sont dé-
gagées et mèches rassemblées
vers l'arrière autour d'une nuque
plate, courte et en pointe.

« VERSION LONGUE»
Même approche que pou r la

version courte, même longueur
des mèches sur le dessus de la
tête; les oreilles sont dégagées,
avec plus de soup lesse. De f ace
aucune épaisseur, aucune lar-
geur inutile, les cheveux rejetés
en arrière permettent d'aff iner le
profil, de dégager les pommettes.
Grande profo ndeur de la nuque
à partir de mèches longues et ef -
filées. Pour les deux coupes, une
permanente soup le et dégressive
5| indispensable: pour que le
iwnmet de la tête soit ondulé et
la nuque docile et en volume. Et
des coups de soleil au bout des
mèches...

NOUVEA UX COLORIS POUR LE STYLE MARIN
Rouge, blanc et marine, les bermudas courts, des corsaires

couleurs classiques du style ma- jusqu'aux mollets, des shorts, des
rin, associées en unis ou en raya-, jupes-culottes ou a p lis. Et ils
res bicolores. Pour rajeunir le prennent une allure toute nouvel-
stvle marin, les stvlistes lancent le &ac.e a d originales combinai-

LE STYLE CITY ET LES VARIA TIONS
SUR LES LONGUEURS ELLES AMPLEURS

noués au-dessous du genou,
très larges ou très f inement
p lissées, des pan talons de der-
viche à zébrures, des jupes-cu -
lottes courtes et amples, des
hauts àfrou-frou;
Les couleurs: pastel (rouge
corail, eau de Nil, bleu de
Saxe, jaune), classiques (ma-
rine, scarlet, blanc), vives (tur-
quoise, fuschia, bleu de Chi-
ne).

Elles varient encore plus que
dans le style marin : des man-
teaux descendent jus qu'aux mol-
lets, couvrant des bermudas de

teignant à peine la cheville. Des
blousons longs, croisés, à col im-
portant, sont portés sur des mini-
jupes-culottes très larges en for -
me cloche. Néanmoins, les pan-
talons restent dans la course,
avec de longs blazers ou des ves-
tes à peine cintrés, taillés dans
des étoffes à dessin typiquement

ville à revers et s'arrêtant aux
genoux. Des manteaux-cardi-
gans très enveloppants et des
vestes trois quarts accompagnen t
de larges pantalons à pinces at-

Blouse de taff etas jaune à col châle volante,
portée avec des knickers

et une j u p e  dans les tons orange et bronze.
Modèles Bally Boutique.

t ¦ \
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jacquard assortis, fréquemment
dans les teintes vives des dra-
peaux nationaux. Pour souligner
l'allure, des accessoires et des
détails marquants : des blazers

des officiers, des bérets a pom
pon et des gants blancs.

masculin. Et. bien sûr, des
trench-coats décontractés, des
manteaux légers battant les mol-
lets, puis des robes-manteaux
que l'on redécouvre, boutonnées
de haut en bas, ou à col châle
jusqu'à la taille, généralement
soulignées par une ceinture
étroite.

Elégantes
- sandalettes

à bride en cuir
métallisé

bronze et or
Modèle Bally International.
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avec lurex

MARTIGNYLA COLLECTION LA PLUS
MODE DE VOTRE RÉGION
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d'un jeans mode

«s»

Retenez
cette adresse!

boutique Blue Jean's >5P 
^̂ -_^^^Sav. de la Gare 32 - Sion ^ f̂if V̂ÏT

tél. 027/22 36 91

MAQUILLAGE
PRINTEMPS

PARIS

AaaSA
100% coton

\

$

mODE àp *.

Si vous aimez la mode
Si vous êtes dans le coup
vous devez voir notre collection

S<>* jà?"\ \Ci-° ,rt\VeS •.wxVCG3'- _ .

Monthey — Sion — Sierre
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Blouson sport Veste mode Blouson en chèvre-velours
en porc-velours très souple. réversible, longueur nouvelle très actuelle. qualité de luxe, 3 poches inté-
Exécution très soignée. Gris, marine et beige. Coton/chintz polyester. Acier, gris. rieures. Marine gris et beiqe
Gr. 44-58 159.- Gr. 44-56 99.- Gr. 44-56 299.-
Pantalon sport Jeans Denim racés Pantalon mode
qualité Klopman, 100% lavable. Dacron. largeur mode du pied, pur coton de qualité lourde. en viscose façon lin, doublure aux genoux.
Nombreux coloris. Gr. 36-56 39.90 Indigo véritable. Gr. 36-48 39.90 En nombreux coloris nouveaux. Gr. 36-48 59.90
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Notre
garantie:

satisfait ou
remboursé !



La taille est bien marquée, la
poitrine pigeonne sous les cor-
sages, et les épaules se mon-
trent; une silhouette très fémi-
nine, à deux doigts du provo-
cant... surtout aux heures enso-
leillées, aux heures et aux soi-
rées chaudes. Mais là, il nous
faud ra encore patienter quelques
semaines!

LES COLS
BLANCS

Les collerettes froncées de
1981 laissent la vedette au grand
col architecture, toujours blanc,
opposé au ton foncé d'une robe
ou d'une veste, souvent assorti à

des poignets avec boutons de
manchettes. Les p lus graphiques,
structurés et étonnants, sont de
la main de CARDIN sur un
manteau mi-saison ou un long
blouson en soie kaki à grosses
fleurs. SAINT-LA URENT les
pose sur des sévères robes-man-
teaux à poches boutonnées style
« commandant de bord» ou les
transforme en somptueux revers
de satin blanc des robes-smoking
dont il a le secret - col et poi-
gnets blancs encore sur une tu-
nique longue légèrement blou-
sante en crêpe de soie à rayures
de GIVENCHY, ou en forme de
papillon blanc sur une robe toute
mince en soie marine de LA-
ROCHE. Pour DIOR, le col

d'organza légèrement volante
peut descendre jusqu'au creux
des reins sur une robe de satin
noir très f luide.

LE TAILALEUR
ROI

Epaules bien dessinées grâce
à des manches montées et fron-
cées, un buste tout mince et une
jupe resserrée aux genoux par
un volant, le tailleur UNGARO
est l'occasion d'audacieux mé-
langes de merveilleuses impres-
sions : f leurs, pied de poule, car-
reaux. Très masculin à veste
longue et croisée, le tailleur-pan -
talon de DIOR utilise le prince
de Galles noir et blanc en version
estivale, c'est-à-dire sur satin de
soie.
Un look masculin...
archi f éminin

Le tailleur vu par SAINT-
LA URENT est en shantung crè-
me ou en soie noire avec une ves-
te coupée comme un gilet et ar-
rondie sur des hanches portant
une petite jupe droite, ou encore
très habillée, en soie lamée or ou
argent. Tout le tailleur de CAR-
DIN , en soie à rayures crème et
blanches, se définit par rapport à
d'originales épaules très struc-
turées en forme de cœur. Enfin,
un clin d œil chez LAN VIN: la
veste en satin multicolore de son
tailleur se noue comme une che-
mise de p lage, à la taille.

LES PETITS
PLISDE
L'APRÈS-MIDI

Si les jupes sont courtes, elles
bougent beaucoup au gré de pe-
tits p lis ou de p lis creux et plats:
- classiques robes-chemisiers à

col noué en imprimé multico-
lore (SAINT-LA URENT);

- traditionnels tailleurs à jupe
p lissée en soie bicolore CHA-
NEL;

- p lus jeune, la jupe-culotte à
p lis p lats en satin de soie rayé
DIOR;

- une robe très fraîche p lissée
soleil en soie rose et blanche à
bustier découp é en organdi
blanc CARDIN:

- très romantique robe à j u
plissée et p lastron volante
taffetas quadrillé m
JEAN-LOUIS SCHE$ffE
Style Charleston, les roues-,

niques plissées en crêpe georg
te multicolore laissant passer
tout petit bout de jupe (LAR
CHE) et toute la déclinaison
modèle préféré de GIVENC1
qui fête ses trente ans : bloin
long resserré sur les hanches
jupe courte p lissée, interprè
dans toute une série de crêpes
soie imprimés bicolore. Dec
tractée, la robe-housse toute p
sée et bordée de dentelles
mousseline blanche (LA,
DUS); et somptueuses, les si
p lissées de UNGARO en m
teaux, caracos et jupes, mil
ges de tons et d'imprimés.

MAIS ENCOR
DES VOLANT
DES VOLANT

Ils courent, ils courent, autou
du cou, en triple rangée i
mousseline (FERA UD), en da
telle délicate (SAINT-LAb
RENT), ou en mousselinefileté
blanche et rose (UNGARO).

C'est surtout autour desjupt
que les volants préfèrent allt
s 'accrocher: en double jupon t
soie à pois, à partir d'une tail
étranglée (FERA UD) et d'm
taille basse (LAPIDUS); le lm
de l'ourlet d'une robe style in
pressionniste en soie post
(SCHERRER) ou d'une ju \
corolle en soie façonnée (U}
GARO).

Ils courent aussi le long
four reaux en satin de soie rou
(GIVENCHY), à partir du b
te d'une robe inspirée de la l
gerie en satin gris et rose (CA
DIN) et au bas d'un f ourreau t

I\ous ne saurions oubli
'.ut us » de danseuses inter{
çon HC, qui utilisent de
•des de volants pour des
<urtes et rondes, en mous
• soie rouge à pois
'AINT-LA UREN T), ain.
s robes de gitanes en sa
•ie rose et blanc (GI
HY); une concession te
ême au f olklore.
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Pantalon avec ceinture
(style norvégien), vert. Blouson Parka, vert.

T-shirt blanc/vert/bleu. Collection
_ Wr C&A.

w

O Jeans carotte rouge ou pantalon pirate bleu. T-shirts blanc/bleu/rouge,
(t. 98-122). Collection C. et A.

O Robe juvénil e: style marin ceinturé d'une écharpe. Création Lama
Ashley. ~\̂
O Ensemble Jéans-knicker en daim et chemise. Collection Antonelli Ve-vey. Photo France Vauthey. \
O Jupe en guipure de paille avec f range. Création PerSpook, Paris. Bro-
derie Schjàpf er Saint-Gall.
,
Q «Chérubin», ravissante robe en dentelle Chantilly - décolleté bordé de
satin. Jupe très ample à traîne - coiff e de roses de soie et d'organdi brodé.
Collection Pronuptia.

O Modèle Magnolia. Somptueuse robe de tulle rebrodé de coton sur f ond
de satin. Exclusivité Elégance nuptiale.

O Broderie blanche sur gazar noir - application vinyl blanc. Création
A.- C. Givenchy. Broderie Schlxpf er Saint-Gall.

e en Denim pure soie clouté argent. Création Ted Lap,
• Schlxpf er Saint-Gall.

'..de paillettes translucides sur Orissa de soie argent -j
té de couleur oastelle. Création Lanvin Paris. Broderie
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ET 
DEMANDES D'EMPLOIS

_m NOUS CHERCHONS ^
Nous cherchons
pour entrée immédiate ou à convenir

secrétaire
parfaite sténo-dactylographe, de langue
maternelle française, aimant les con-
tacts et les responsabilités, pour travail-
ler en collaboration avec le chef d'en-
tretien des bâtiments et assurer en par-
tie réception et téléphones.
Faire offre détaillée avec curriculum vi-
tae à:
FURER S.A. MONTREUX A

\*__É SERVICE D'ENTRETIEN 1̂

!-TEiEy Alpes 38 1820 Montreux I
*£  ̂ Tél.JO 021/62 5411 I

Thyon 2000 Valais
Station touristique été-hiver
recrute pour tout de suite ou à
convenir

secrétaire de direction
trilingue parlé et écrit (FDE).
Excellentes références exigées.
Emploi stable à l'année.

Offres à:
Direction générale
1973 Thyon 2000. 36-245

tapissier-décorateur
Important stock de marchandise à
disposition.

Faire offre par écrit sous chiffre
P *36-300852 à Publicitas,
1951 Sion.

Pour compléter notre effectif dy
namique , nous cherchons

collaborateur
au service externe

si vous aimez la vente
si vous êtes ambitieux
si vous êtes correct et persévérant
si vous avez de l'entregent
Ce poste pourrait vous intéresser.

Faites vos offres à :
A.T.L. S.A.
Rue Saint-Martin 9
10003 Lausanne
ou téléphonez à M. Chetelat au
027/31 16 34 dès 19 h.

22-3627

Commerce de vin du Valais cen-
tral
cherche pour son service de vente

jeune Valaisan
bilingue

dynamique et de parfaite forma
tion, susceptible de pouvoir as
sumer des charges plus importan
tes.

Offres SOJJS chiffre P 36-900163
à Publicitas, 1951 Sion.

Nous cherchons tout de suite ou à
convenir

infirmière assistante
diplômée
jeune cuisinier diplômé
casserolier

Suisse ou permis valable unique-
ment.

Faire offres avec curriculum vitae
et copies de certificats ou diplôme
ou prendre rendez-vous par télé-
phone au Nouveau Kermont
Maison de repos pour personnes
âgées.
Chemin des Châtaigniers 24
1292 Chambésy
Tél. 022/58 22 25.

18-23094

En notre qualité de représentant exclusif du canton du
Valais d'une chaîne d'entreprises implantée en Europe,
nous engageons une serveuse

TTM

un vendeur confirme
dans la position de représentant (fixe, commission
frais).

Notre produit est une prestation artisanale sérieuse et
solide dans un créneau inexploité du secteur de réno-
vation du bâtiment. La formation et la mise en route
sont assurées par nos soins. Il s'agit exclusivement de
donner suite à de nouvelles demandes d'intéressés
journalières. Secteur attribué: canton du Valais.

Un vendeur actif , dynamique et ordonné, est assuré de
trouver chez nous une situation sûre avec un revenu
confortable constant et des résultats positifs renouve-
lés à chaque fois.

Adressez votre candidature avec curriculum vitae et ré-
férences professionnelles à:

POfiTKS service portes PORTAS

ii Signèse 6, 3960 Sierre
S.A

Tél. 027/55 4215
36-6840

devant. 4 poches. __ W: _ W' "'•
En brun clair. /^Ceintures 38-48. M_ Wk Wm

Chaussures à lacets
Dessus en cuir, i
Tour de cheville M
matelassé. En

L
BL

foncé. Pointures

Café-pizzerla La Luge
Les Collons, cherche

On cherche à l'année studio photos

cuisinier ÎZ narM

cherche
avec expérience au bord du lac annrpntiLéman. «in»»«nii

Hôtel-restaurant de la Plage
1196 Gland Tél. 027/22 00 40.
Tél. 022/64 10 35 . 36~745

Café-restaurant de la Clarté, Sion
Tél. 027/22 27 07
cherche

serveuse remplaçante pour un mois.

Tél. 027/81 17 44
pour 3 mois ou à l'année

Travail en équipe. 36-23137

J___S^̂ _ UNE VISITE S'IMPOSE
fj 0^S^ ĵ B^ Le 

premier spécialiste 

IAMQD 

RIFls
LW mmmmW M_£ mY\y Vm\Vm m̂\ IJ ĵK!

ifJooiPWWfl toutes les grandes marques <te^55Ô>

Sion, Porte-Neuve 23 NEI/V I IC/\I
^̂ fetf ^̂  Tél. 027/22 82 66 /V13N UlU

L _^^^__ J
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fti/fe po/nr d'esprit Décolleté trans-
parent arrondi, bordé d'un large vo- |f l| B * ,-/a/ii* en fine dentelle recouvrant les êW -'¦ .i;ŝ
épaules. Ceinture satin à la taille. iS^^HLa jupe ample porte un volant sou- \ IIP»pie posé en chevron. Collection

LÀ MARIÉE 82 A TOUT SEIGNEUR, ., I| | ^Ç TJTTIA  Mnnv TnTrTiin\r\wrTD.

¦
'mÊKmiWïï-

mËttËSSë *̂**^*»'

BBf

, ¦¦ '¦ .
¦¦'¦ ' . y. ¦ ¦ ' " ¦."¦¦ ' ¦ ¦¦ ¦"

_ _̂T VB WËmïfÀmWmwlJm ? flPI.,.̂ W...î ^^Wf *

IBF ÎÉST-* ' '""' 18 tulle domine avec un poin t d'es- ^ '̂ '̂ W
W ~ prit ou brodé qui se p lisse, s 'en- p| JpG*"! fc

Rlf „_Ŵ% *¦ '% ¦- mmA ____ vole et se blouse pour une collée-  ̂ ïmmÊm
W0W ' *, "*"*- Jik ^^B " estlva'e brodée, nervuree, Jy J
BP^ ' -^ % ' ''filMlBIlil^B galonnée, découpée, rayée ou '̂  11111 9
Égf/ ^k^^^k%_. ' t0llt amplement unie. Toujours
W WËÊ^ÊÈÊk% 1 toute fraîcheur et naturelle pour
ï ~_~~zséÊÊÊ^ *% ÎÉ' 'es ensembles toujours accom- MF

mmmzM B pagnes d'un boléro, d'un caraco
||P' OM d'w. /ong cardigan, tous cor- -

fi donnés.

W' |B £/. vogue, te volants et les ru- î
ijr i c/ies, te traînes et les manches g|

^ÊÊÊÊÊÊKËm ballon, le choix entre des mode- m^g  ̂ mm
tante, des f ourreaux de coupe ÉM W__m mm. .«**»»»™.
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POUR VOTBE 
NID TOUT 

NEUF!

JEUNES MARIÉS
A PENSEZ GAMGOUM

i m

Mr et profitez de notre super-action M

ML ChinOÎS divers coloris OOtïtï JllllYZy 200/300 seulement LLUUi "1" <=<!

jk rabais permanents Â
U sur toute notre gamme y
' choix sans engagement f
ftjjV Une visite s'impose Afj lr _f %_ ,1

t .gamgoumK
Av. de la Gare 30
Tél. 027/22 33 48

i

Lorsque les racines...
...sont mortes, c 'est fini. Aussi, débutez le traitement dès que
vos cheveux vous quittent.

^  ̂
Stoppez la chute des cheveux avant
qu'il ne soit trop tard: lorsque les

j ^ .̂  
—^^^ 

^^^ 
racines 

sont 

en danger, mais résistent
4M m\ JS |̂ ^̂ È[ ^  ̂

encore! C'est la seule façon ration-
BwÉlllP nelle de combattre et vaincre l'alo-

pécie et sa suivante: la calvitie. Ne
î| perdez ni temps, ni argent à «tout

_ MV ¦' ¦ _jf ? essayer». Faites plutôt expertiser et
soigner systématiquement cheveux et

A/4» N - cuir chevelu. Par des spécialistes. En

¦?£$&ÉÈrw (!r âmHk JÊA"'" fonction de votre cas. Prenez vite ren-

^^^ T̂MLÎ ^^JM ̂  
dez-vous. Aujourd'hui même. Exa-

llllll pl ill HÉiÉil SlltSfi men P l̂iminaire et conseil sont

Voici notre stratégie: _ 9_ f___ ^T
1. stopper la chute des cheveux, F ĴKI
2. éliminer les pellicules, ¦ ¦' „ . L.. A,, ,.. ,,,
o r  . . ' . . ¦ ¦ Genève Rue du Port 8 022 28 87 33 •
O. TaVOriSer la Circulation, dailS le Lausanne Rue de Bourg 8 021 204543

. I , ' Zurich Bahnhofplalz 3 01 21186 30
CUir CheVelU, Winterthour Technikumslr.38 052 225725

4. améliorer l'approvisionnement SB SS^o îîl lîîîll
des racines en substances nutri- Bai° EiiMb.ih.n.ni.ge7 oei 233055
, Schaffhouse Neustadt 2 053 5 01 90

tlVeS, Olten Wiesensfj. 10 062 21 8171
— > ' /, - a . Soleure Hauptgasse29 065 220648
o. reactiver les racines. 63 uceme piistetgas.e? 041 224688

11 ^
m en soi-même

Une méthode originale et

JE Maria Galland Paris
f p -  ', '/ fcffMBMfi

redonne et conserve à
l'épiderme sa fraîcheur et

1. Avez-vous une peau impure ou des pores dilatés,
avez-vous des cicatrices (accident, opération)?

2. Avez-vous des problèmes avec vos mains, sont-elle ri-
dées, ont-elles des taches ?

3. Vos bras sont-ils flasques?
4. Votre buste est-il trop petit, trop développé, montre-t-il

des vergetures? \
5. Avez-vous des ennuis avec vos hanches ou votre ven-

tre, avez-vous des vergetures?
6. Vos cuisses sont-elles flasques ou montrent-elles de

la cellulite?
Si vous pouvez répondre à une de ces six questions avec
OUI, adressez-vous à l'institut

f _/ _* * §  Rue de la Porte-Neuve
V _f _*\ &_. 2 * 

Sion - Tél- 027/22 24 09
^̂ / Ĉ -̂̂ ^̂ K̂  ̂

Mme R. Favre.

Le grand spécialiste du tapis d

SION

B

P°j^.eriiPs Nos merveilleuses

Marcelle Griffon
Ensembles 2 pièces

Manteaux mi-saison

FRIRFRfî Confection-
¦ R IUb RU Nouveautés 3
MARTIGNY-BOURG Tél. 026/2 28 20 2

CO

m

À

Toujours à l'avant-garde,
nous vous offrons une gamme
exceptionnelle de modèles,
dernières créations chaussures

¦ \
Orient s.

A
MartignyTél. 026/2 16 86Vos annonces A

mJSTu I Plus de 50 ans a votre service

Le printemps s'est installé
dans nos vitrines.
Jetez un coup d'œil à nôtre nou-
velle collection printemps-été
Chic - Sportive

Salon Bel-Etage, Sion
Erika Revaz

& Les PLISSÉS sont MODE

ffi

j- t_9.t̂  Adressez-vous
_ Yfit^ au spécialiste

> ACKERMANN-PLISSÉS
Industrie 6, 1020 Renens

L £ .021) 34 05 53 J

VIVE LA MARIEE!

Un choix incomparable de merveilleuses
robes de mariées et d'accessoires assortis

dans toutes les gammes de prix.
Ravissantes robes d'invitées et de fête.

LAUSANNE, rue Caroline 3
^ 021- 23 24 34

GENÈVE, rue Paul-Bouchet 2
^022 - 32 50 66

SION, rue du Grand-Pont 3
0 027 - 229910

X
X
X
X
X
X
X
X
X H
XXXXXXXXXX

Bâtiment Richelieu
Tél. 027/22 59 86.

X
X

Chantai voua offre des aujourd'hui
les dernières nouveautés

PARIS 1982X
X
X
X
X
X
X

Exclusivités Ritex pour tous les goûts

M'Habit
Eugène Tonossi

Gérant:
Gaby Mabillard
Av. de la Gare
3960 Sierre
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La mode pavoise cette année aux couleurs des drapeaux et
des écuries de course qui vibrent

Ensemble veste-pantalon en lai-
ne et mohair rayé, accompagné
d'un chemisier en taff etas de
soie f açonné. Collection Her-
mès, Paris.

La collection
KRIESEMER

OF SWITZERLAND

Ce créateur saint-gallois a été
séduit par les p lus belles soies,
par les cotons les p lus frais. Les
couleurs de la nouvelle collection
sont discrètes. Des carreaux
sportifs ou des fleurs pou r les im-
primés, auxquels s'ajoutent de
_Snes rayures en lurex or: un
'soupçon d'or qui rehausse les
nuances neutres et qui donne un
éclat superbe au teint

"A
Spécial mode printemps-été 1982

DE PIED EN CAP

à un rythme allègre et sportif .

CHIC
AU

SPORTSWEAR
Le nouveau vent de la mode

qui a soufflé de Paris à Milan,
de Londres à New York et de
Rome à Zurich ou Lausanne a
inspiré les créateurs de prêt-
à-porter qui voient la femme du
printemps «sport-chic » et celle
des beaux jours f ranchement
«sport»:

LA COLLECTION HER-
MÈS de Paris, qui a cependant
pignon sur rue à Genève et à
Lausanne pour ne mentionner
que ses boutiques les p lus pro-
ches, déf init ses lignes selon qua-
tre thèmes :
- « CONCOURS D'ÉLÉGAN-

CE», tissus laineux et mas-
culins dans une harmonie
classique marine, blanche et
châtaigne;

- «RAND ONNÉE EN CA-
MARGUE», à partir des
cuirs et des carrés « Camar-
gue» et « Treille muscade»,
imprimés sur coton et surpi-
qués de coton beige, gris, an-
thracite et rouge;

- «JEUX D'ÉTÉ», en trois ty-
pes:
GOLF: des soies et des cotons

dans des tons , sourds et
chauds mélangés entre eux;

TENNIS : des mailles en pi -
qué de coton gansées;

PLAGE: des éponges traitées
«ville», des maillots de
bain, plus un jersey impri-
mé « cheval de mer» coor-
donné moutarde, tomate,
olive, bleu et noir;

«NUITS SUR LA RIVIE-
RA », des tailleurs en. grain de Les tenues sport appellent ces
poudre pastels, en daim et mocassins plats au nom de
l'envolée de «La Rosée », car- «flatties». En cuir souple, sou-
ré Hermès agrandi et imprimé vent non doublés et soulignés
sur crêpe et mousseline rose, d'un passepoil contrastant, ou
amande, ciel et gris perle. encore en cuir tressé, toujours
Une collection conçue dans un souples, légers, flexibles. Autre

esprit « été en ville » complétée catégorie importante : les san-
par un habillé léger «plein été». dalettes à petites semelle com-

pensée ou talon conique en re-
trait et brides f antaisie larges ou
étroites. Ce sont là de véritables
modèles passe-partout qui se
portent aussi bien avec robe ou
pantalon. Charmants, les escar-

1H

MOCASSINS, ESCARPINS,
SANDALETIES& CIE „
Nous avons puisé les directives dans les Collections de notre
grande industrie suisse de la chaussure: BALLY.

pins du style juvénile, conf ection -
nés en chevreau nacré, en daim
ou en cuir tressé multicolore,
avec petit bout carré bu bout ou-
vert et talon de 5 cm, conique ou
en f useau.

Mais encore des escarpins
élégants à talons assez hauts et
légèrement galbés, et de f ines
chaussures à bride en chevreau
doré ou nacré, rehaussé de pi-
qûres fantaisie. Les sandalettes
de plein été présentent brides
entrelacées avec art, cuir de au-
teur ou métallisé, fine cambrure

LE PRINTEMPS
PO UR VOUS. MESDAMES

Modèle Valentino, à la boutique
Astragale, Sion o_ e _ u Rhône 17, SiOP

Petite robe du soir
pure soie lurex imp
lection Kriesemer.

Deux-pièces en laine à petits
carreaux dans les tons brun
clair, porté avec une blouse rou-

à ge vif . Modèle Bally  Boutique.
8k Elégants escarpins en chevreau
wk rouge, à petit bout ouvert. Mo-
* f̂â«& *fe Ba,,y Belleazza. Bijoux

ÎSSLA' Jean Beverly.

odAa

et sacs assortis. Plus confo rta-
bles, les modèles « Bêliezza», ta-
lon de diff érentes

^ 
hauteurs, fines

perforations, motif s tressés, pas-
sepoils ou combinaison de ma-
tériaux.

Quant à la collection « Made-
leine», c'est le luxe raffiné des
escarpins, chaussures de coupe
sabot, ouvertes de côté, ou f ins
modèles à bride, en chevreau
doré ou nacré, à bout légèrement
pointu, motifs surpiqués, nœuds
ou app lications, cuir reptile et
chevreau, véritables bijoux.

de discrétion que les feuillages prin-
taniers.

Et lorsque l'été s'imposera enfin
sur un monde en éveil, le soleil se
fera alors un p laisir déjouer avec les
ombres et lumières des robes muti-
nes.

Ou bien vous préférez, madame,
ces bermudas pur lin qui font fureur
en Italie? Ou encore votre instinct
vous guide vers les tailleurs et en-
sembles coquets de la France voisi-
ne? A moins que votre aisance mon-
daine ne vous entraîne p lutôt en di-
rection des robes du soir de grande
classe? Ou bien vous recherchez f r i -
leusement un seyant manteau mi-
saison ?

Dans tous les cas, la boutique As-
tragale vous convie à son déf i lé  cet
après-midi dès 16 heures ou ce soir
à 20 heures pour vous présenter en
toute simplicité les modèles prin-
temps-été qu'elle a sélectionnés
pour vous. Alors ne manquez sur-
tout pas  ce rendez-vous qui marie
qualité, charme et beauté.

PUBLI-REPORTAGE (FA)

SION. - Même s'il neige ou s 'il ven-
te, tout cela n'est que momentané, le
printemps est vraiment là. Discrète,
la nature fait sa toilette, et en appel-
le à tous, hommes, femmes, arbres et
p lantes, pour participer à la grande
fête du printemps.

A la boutique Astragale de la rue
du Rhône, les p lus grands couturiers
ont déjà répondu présent.

Tandis que la terre sous la neige
couvait le renouveau, les plus belles
créations de Valentino, Nina R icci
Boutique, Allieri et Christian Dior
attendaient leur heure.

Et même les saules ont aujour-
d'hui habillé leurs branches de bour-
geons annonciateurs des premières
feuilles, ainsi les mannequins Ma-
nuella, Lisa, Ambre, Véronique et
Amélie, ces habituées des maisons de
haute couture internationale, s'acti-
vent aux derniers préparatifs. Dans
quelques heures, elles brilleront de
tout leur éclat, drap ées dans des étof-
f e s  tout à fait naturelles, soie, coton,
lin, merveilleuses au toucher et au
regard. Quant aux coloris, ils s'har-
monisent avec autant d'élégance et

Mercredi 24 mars 1982 41
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Pour le confort:
une suspension
incomparable.
Pour l'économie
d'essence:
P aérodynamisme*
Pour la sécurité:
une technique
éprouvée.
Tout ce qui fait
une Citroën.
A un prix spécial

TOTAL

yâ.m | AFFAIRES IMMOBILIÈRESIl II )

A louer à Venthône sur Sierre

f >

port - lmtiuz
débarcadère st-gingolph vs
au rez-de-chaussée
il reste un magnifique
appartement de U pièces

prix: fr. 215ooo .-

Y. Peikert (̂ JWÂo(̂ J_yU£lwllW B. Favre, A. Duchoud
Q-kcHmUMÊ~kc\ Rue du Lac 30

(y V s~\ W W 1820 MONTREUX
L V^_y ,̂_ Tél. 021/62 31 40 

^

grande villa
4 chambres à coucher, salon avec cheminée,
grande cuisine moderne, bureau indépendant, 4
garages dont 2 fermés. 1500 m2 de terrain. Pos-
sibilité de faire contrat de location pour plu-
sieurs années. Date d'entrée à convenir.
Tél. 027/55 21 13 à partir de 17 h.

"36-300261

Martigny-Bourg
A louer
avenue du Grand

appartement 3 pièces
dans maison avec grand jardin.
Libre tout de suite.
Fr. 500- + charges.

Ecrire sous chiffre P *36-400326
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Saxon,
sur coteau

petit domaine viticole de
4500 m2

avec maison d'habitation de
construction récente.
Tél. 026/6 20 48.

. *36-300842

Saint- Bernard

Sécurité grâce à la sus-
pension hydropneuma-
tique, une direction
souple et précise, 4 freins
à disque assistés, trac-
tion avant, visibilité par-
faite, etc.

Jeune homrmr
cherche à louer
à Martlgny
pour tout de suite

studio
ou 2-pièces
simple.

Tél. 027/81 17 00 ou
81 14 41.

•36-300850

SION
Rue du Sex
à vendre

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

Tél. 027/5819 70
55 74 74.

«36-300876

= Berline 
 ̂,m̂ _ _̂___^__ _̂__ _̂ k̂. E Break =___-___-__-—__-_ ^m_____.

A vendre à Sion
rue de l'Aéroport
dans immeuble neuf de 4 étages

Architecture d'aujourd'hui
à Martigny

vous offre la possibilité de devenir propriétaire
d'un appartement à des prix et financement ex-
ceptionnels, pour une mensualité légèrement
supérieure à une location moyenne.
Quartier des Epineys

1 appartement 3Vz pièces
1 appartement 4Vi pièces

Quartier Pré-de-l'lle
1 appartement 2V_ pièces
1 appartement 3Yz pièces
4 appartements 4V2 pièces + place de

garage (vente libre aux étrangers).
Prenez contact sans engagement de votre part au
026/2 50 08. 36-98

appartement 4'/2 pièces
114 m2 + balcon de 28 m2, avec
cave, garage et place de parc.
Fr. 1950- le mètre carré.
Finitions au gré du preneur.

Tél. 027/23 34 94 int. 12. 36-2653

A louer à Sion dans immeuble en
voie de finition, quartier Condé-
mines

bel appartement 5'/2 p
131 m2

3 salles d'eau, cheminée françai
se, bonne exposition.
Date d'entrée : 1er juin ou à con
venir

appartement 1 Vz pièce
41m 2

meublé ou non.
Date d'entrée : 1er mai ou à con-
venir.
Egalement à louer pour le 1er
avril, rue Saint-Guérin

grand studio
Pour traiter, s'adresser: /Agence immobilière Armand Favre
Tél. 027/22 34 64. 36-207

-¦ymm^^

n le mogt
d «Stern»

est la berline dont le
coefficient de pénétra-
tion dans l'air est le plus
favorable.

splendide appartement
de 220 m2 en duplex, 4 chambres ,
3 bains, vue grandiose, 11e ni-
veau.
Eventuellement échange contre
appartement, villa, terrain, immeu-
ble, etc.
Il sera répondu à toutes proposi-
tions.

Sous chiffre E 900.708-18 à Publi-
citas, 1211 Genève 3.

appartement
41/2 pièces

tout confort, avec garage.

Fr. 185 000.-.

Renseignements:
Agence Marcel Zufferey, Sierre
Tél. 027/55 69 61.

36-242

GS;

CITROËN A ,¦„,,

A vendre a Sierre
Route de Sion 48

¦
Suspension hydropneu-
matique: confort des
grandes limousines et <
tenue de route des meil-
leures routières. Garde
au sol réglable à volonté
et insensible au poids.

C ' v .;. ¦
m..

f

o Ê
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-en*
portes
vitesse



satlon: Milos Forman. Scénario:
Michael Weller d'après le roman
de Doctorow. Images: Mlroslav
Ondricek. Musique: Randy
Newman. Montage: Coates,
Gibbs, Warnow. Décors: John
Graysmark. Interprètes: James
Cagney, Brad Dourlf, Elizabeth
McGovem, James Oslo, Mary
Steenberg, Howard E. Rolllns,
Debbie Allen.

En 1906, l'Amérique vit, sans
le savoir, la fin de la Belle Epo-
que et danse au son du ragtime.
C'est un tournant de l'histoire
du pays, une époque où «toul
pouvait aisément devenir quel-
que chose d'autre », selon l'ex-
pression d'E. L. Doctorow, l'au-
teur de Ragtime, un roman cé-
lèbre aux Etats-Unis et dont les
critiques ont souligné la qualité
littéraire.

Ford sort une voiture par mi-
nute. Théodore Roosvelt gou-
verne le pays. Freud et Jung vi-
sitent New York. Houdini, le spé-
cialiste des évasions spectacu-

cains découvrent le cinéma. Les livre très sérieux de Robert Lat- le mnnar_ s de dollars
Migrants débarquent par- mil-. Milos Forman porte un regard critique sur sa terre d'élection. xès - mathématicien, économiste, . ""

-3 avec l'espoir de faire for- membre du Club de Rome et di- verneuil adore raconter des
,une au pays de la démocratie histoires. Sa devise : « Pas de
plongé dans une atmosphère de des ethnies et des croyances, belles, à tous ceux qui refusent ..__..___________ message, seulement du spec-
kermesse , de pagaïe colorée. Forman nous entraîne dans un toutes les formes d'asservisse- tacle». Le succès, jusqu'à main-

Les actualités cinématogra- véritable tourbillon de fêtes po- ment , n'acceptent pas l'humilia- A||u|| « ¦ ¦ M* 
tenant , a couronné la plupart de

phiques, les gazettes à sensa- pulaires , passe de la rue animée tion. Ses flèches les plus acé- fil Jl AI ||
tion parlent abondamment du au salon feutré d'une belle de- rées, il les réserve aux deten- Il III m^̂ ^s
plus grand scandale des années meure victorienne , jongle avec teurs abusifs de l'autorité. A cet 11 UM LMI1 U
1900 A cours d'un spectacle de la fiction et la réalité historique, égard, Ragtime est un film auto- k̂w m̂ m wmm m m m m W
chorus girls donné dans les jar-
dins-terrasses du Madison
Square Gardens, un jeune mil-
liardaire jaloux, Harry Kendall
Thaw, abat froidement le célé-
brissime architecte Stanford
White qu'il accuse d'avoir dé-
vergondé sa jeune épouse. Eve-
lyn Nesbit , l'héroïne indirecte de
cette affaire fameuse, est une
ancienne danseuse aux mœurs
légères qui deviendra une star
de cinéma, après avoir poussé
un fils de famille vers le terroris-
me.

Dans une salle obscure, Coal-
house Walker junior pianote. A
New Rochelle, un respectable
bourgois exploite une fabrique
de feux d'artifices. Il est la par-
faite incarnation de la bonne vo-
lonté. Pour compléter le tableau,
il reste à parler de Tateh qui sur-
prend sa femme en flagrant délit
d'adulère, quitte New York et
part pour l'Ouest avac sa fille.
Tous ces personnages et quel-
ques autres vont se rencontrer,
se croiser. A travers eux, leurs

Ragtime, une fresque de l'Amérique au tournant du siècle

CINEMA
PAR

HERMANN
PELLEGRINI

violence. Les ficelles sont gros-
ses.

Cette fin décevante découle
peut-être d'une trop grande fi-
délité de Forman à ses thèmes
de prédilection. Citoyen améri-

cain de fraîche date, l'auteur
des Amours d'une blonde a quit-
té son pays d'origine après le
Printemps de Prague. La liberté,
à ses yeux, est le bien le plus
précieux et il tient à exalter ses
bienfaits en toutes circonstan-
ces. Ses préférences vont aux rè-

aventures, Doctorow brosse un
tableau impressionnant de la
réalité sociale américaine, au
tournant du siècle. Il se plonge
dans le grand « melting-pot ».

Milos Forman, cinéaste tchè-

que émigré aux Etats-Unis, s'ap-
proprie le récit extraordinaire-
ment foisonnant de Doctorow
pour en tirer un film qui porte sa
marque personnelle. Tout le dé-
but, ample, ouvert, restitue avec
éclat le formidable grouillement
de la vie américaine, le brassage

introduit les divers personnages
au gré de multiples péripéties.
Sous nos yeux, une grande fres-
que s'édifie qui raconte l'Amé-
rique. De ce tableau se déta-
chent quelques personnages
caractérisés en quelques traits
précis. Rien de pesant dans cet-
te ouverture brillante. Tout vit ,
palpite. Sur le plan visuel, la
réussite est totale. Et le montage
ordonne en souplesse les in-
nombrables éléments de la fres-
que.

Le film change de cap lorsque
Forman, abandonnant le ton de
la chronique, resserre le récit, le
centre sur un drame dont le res-
sort principal est le racisme. Le
film devient progressivement dé-
monstratif , obéit aux règles d'un
manichéisme parfois gênant.
Des pompiers répugnants hu-
milient le pianiste noir qui en-
tend obtenir réparation, même
au prix d'un massacre. Il trou-
vera sur son chemin un affreux
chef de la police, sans foi ni loi,
au service de la bêtise et de la

CETTE ^SEMAINE * I

biographique. Jamais Forman
ne sacrifiera ses convictions aux
règles du spectacle et on ne lui
reprochera pas d'avoir établi
des parallélismes entre l'Amé-
rique de 1900 et celle de notre
temps. Ce qu'il dénonce, le con-
traste entre la misère et l'opu-
lence, l'innoncence et la corrup-
tion, la démocratie et le racisme,
existe encore aujourd'hui.

Comme d'autres immigrants,
tels Chaplin, Lubitsch, Stroheim,
Sternberg, Wilder ou Preminger,
Forman porte un regard critique
sur sa terre d'élection. Mais il
sait aussi rendre hommage à
l'hospitalité américaine qui lui a
permis d'épanouir son immense
talent, li le fait , notamment, en
brossant le portrait d'un camelot
juif, créateur de « livres ani-
més », puis metteur en scène
bien en cour à Hollywood. C'est
aussi ça l'Amérique! Pas seu-
lement le pays de l'injustice, de
la violence et de la désintégra-
tion des familles.

Sion, cinéma Arlequin.
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Film français, 1982. Réalisa-
tion: Henri Verneuil. Scénario:
Henri Verneuil. Images: Jean-
Louis Picavet. Musique: Philip-
pe Sarde. Montage: Pierre Gllet-
te. Interprètes: Patrick Dewaere,
Caroline Cellier, Fernand Le-
doux, Anny Duperey, Mel Ferrer,
Jeanne Moreau, Charles Don-
ner, Jean Mercure, Michel Au-

En réalisant ce film de scien-
ce-fiction, Peter Hyams a trans-
posé dans l'espace le thème du
film de Fred Zinnemann, Le train
sifflera trois fois. Unjusticier
spatial retrouve d'instinct le
comportement d'un chef lors-
qu'il est chargé de faire respec-
ter la loi sur la planète IO que se
disputent les grands trusts inter-
nationaux. La réalisation est re-
marquable. Peter Hyams utilise
judicieusement les structures
métalliques des décors. Les ef-
fets spéciaux sont très réussis.
Autre attraction de ce film: Sean
Connery, très convaincant poli-
cier du futur, un futur que le
metteur en scène a voulu réalis-
te et crédible.

Sierre, cinéma du Bourg.

Passion d9amour
C'est une très singulière his-

toire d'amour qu'Ettore Scola
raconte dans son nouveau film.
Elle repose sur la laideur d'une
femme, disgrâce douloureuse el
durable.

Passion d'amour est l'adap-
tation d'un récit inachevé d'Igi-
nio Ugo Tarchetti, un écrivain
piémontais mort en 1869, à l'âge
de trente ans. Tarchetti appar-
tient à un groupe d'artistes qui
refusaient les illusions du ro-
mantisme et du Risorgimento,
n'appréciant ni le réalisme ni le
naturalisme. Ils préféraient le
fantastique halluciné et les ob-
sessions macabres. Scola, bien
qu'il ait voulu en priorité faire un
compte rendu clinique d'une
passion, a subi la contagion de
son inspirateur. A un momenl
donné, son film bascule vers le
fantastique. Cette rupture de ton
surprend de la part de l'auteur
d'Une journée particulière qui
force notre attention et notre
respect tant qu'il reste proche
de la réalité, même si celle-ci
sort du commun.

Martlgny, Etoile; Saint-Mau-
rice, Zoom, séances d'art et
a essai. Bernard Giraudeau et Valeria d'Obici dans Passion d'amour

Henri Verneuil part en guerre contre les multinationales

ses1 entreprises. Des millions de
spectateurs ont vu et apprécié
Le clan des Siciliens, Le casse,
Le serpent, Peur sur la ville, Le
corps de mon ennemi et / com-
me Icare, pour ne citer que ses
derniers films.

Ce réalisateur populaire au-
rait dû rester fidèle à sa ligne de
conduite. En partant en guerre
contre les multinationales, seul
maître à bord puisqu'il est l'au-
teur, le réalisateur et le produc-
teur du film, il perd son punch
habituel, s'emmêle les pinceaux
dans une histoire peu crédible,

recteur des études et de la pros-
pective de Paribas. Elle repré-
sente une fois et demie la ri-
chesse annuelle de la France, et
un tiers de celle des Etats-Unis.
Fasciné par sa trouvaille, Henri
Verneuil décide de donner en
quelque sorte une version poli-
cière du travail statistique et
technique de Robert Lattes.

Point de départ de toute l'af-
faire : «la nuit, sur un coup de
fil, un journaliste, grand reporter
à la Tribune, une publication pa-
risienne, est convoqué dans le
sous-sol d'un immeuble. » En ce
lieu, il apprend des choses fort
troublantes. Une enquête s'im-
pose. Il l'entreprend aussitôt et
publie les résultats de ses re-
cherches dans son journal. Le
lendemain de la publication de

plaide mal son dossier. L'action
traîne, le suspense s'effiloche
au fil des minutes. Verneuil ne
raconte pas, il pontifie. Et pour-
tant, il tenait un bon sujet. Mais
les baisses de rythme, la plati-
tude des dialogues, la mise en
scène appliquée, une volonté di-
dactique constante gâche les
bonnes intentions de Verneuil.
Un réalisateur aussi expérimen-
té que lui n'avait pas le droit de
se tromper sur le choix de l'ac-
teur principal. Patrick Dewaere
ne fait pas le poids et il souffre
de la comparaison avec les rou-
tiniers qui lui donnent épisodi-
quement la réplique.

Sion, cinéma Lux.
Monthey, cinéma Montheolo.

Anny Duperey et Patrick Dewaere dans Mille milliards de dol
lars.
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CONCOURS

Fr. 20 000.-
+ 200 autres prix

à gagner à notre stand
%%Terre cuite"

cherche, pour compléter l'effectif du personnel de
son snack-restaurant

Maison renommée
de la branche du meuble
cherche

conseiller
de Vente
à l'extérieur

pour le rayon du Valais
central.

Si vous parlez français et alle-
mand, envoyez-nous votre offre
avec photo sous chiffre P 07-
910051 à Publicitas, 3900 Bri-
gue.

—nn Commune
ILS] de la Tour-de-Peilz

\iftfe r La municipalité met au
\Jjfr concours plusieurs postes d'

aspirants de
police

Conditions:
- être de nationalité suisse et incorporé à l'armée
- avoir 20 à 30 ans et mesurer 170 cm au minimum
- jou ir d'une bonne santé
- justifier d'une réputation sans tache et d'une bonne

instruction.

Nous offrons:
- un salaire et des conditions sociales très

appréciables dès l'entrée en fonctions
- des activités variées et intéressantes
- un climat de travail agréable
- la pratique des sports.

Entrée à convenir.

Les candidats seront appelés à suivre ultérieure-
ment l'Ecole des polices municipales vaudoises à
Lausanne.

Les offres manuscrites, curriculum vitae, photogra-
phie, certificats et livret de service doivent être
adressés à la municipalité de La Tour-de-Peilz.

Tous renseignements complémentaires peuvent
être obtenus auprès du commissaire de police (tél.
021/54 98 81).

La Tour-de-Peilz, le 17 mars 1982.
La municipalité

un jeune cuisinier 0
ainsi que 

^

2 dames aides de cuisine ê
à temps partiel %£

%2Semaine de travail de 42 heures sur cinq jours, pour _$
le personnel fixe. Congé le soir et le dimanche. 

^Salaire et prestations sociales propres à une grande _>ï
entreprise. 

^
Les candidat(e)s sont invité(e)s à prendre contact 

^directement avec la direction du magasin de Marti- 
^gny, tél. 026/2 61 93, ou adresser les offres par écrit _£

au service du personnel de l'entreprise, route du 
^Simplon à Martigny. %

¦.POUR VOUS DONNER TOUTES VOS CHANCES^

S dessinateurs architectes 4
J dessinateur en électricité 4

I dessinateurs en chauffage J
¦ *- t» ' ¦

•SMANPOWER^;P TOUTES FORMES D EMPLOIS JJ |

Î 2* Sion- rue Mayennets 5, tél. 027/22 05 95 i
^ÉP £ Monthey, rue du Midi 2, tél. 025/ 71 2212 JH^

Fiduciaire suisse renommée, avec des services très
personnalisés, cherche, sans hâte, pour Genève

Maison de mode [
cherche pour entrée tout de suite ou à
convenir, 3 jours par semaine

représentante
(région valaisanne).

Si vous aimez:
— les articles de coiffures et les accessoi-

res de mode dames
- vous occuper d'une clientèle existante

et d'en gagner davantage
— vous possédez une voiture
- une bonne rémunération,

contactez ou écrivez-nous à l'adresse
suivante:

IMODAC AG
Amtlerstr, 201 - 8040 Zurich
Tél. 01/52 26 01 (demandez Mlle Theilkaes).

44-21289

La Générale de Berne
Compagnie d'assurances

Agence générale du Valais à Sion
cherche

employée
de bureau

pour s'occuper des différents travaux
d'une agence générale.

Connaissance de l'allemand désirée.

Faire offre avec curriculum vitae à:
Alfred Antille, agent général
Avenue de la Gare 41, 1951 Sion.

36-23057

un collaborateur
de haut niveau (direction)
Formation: expert-comptable ou juriste avec ex-
périence fiscale, parlant français. Connaissances
d'anglais appréciées, mais pas indispensables.

S'adresser: case postale 253, Genève aéroport ou
téléphoner directement à Me P.-R. Meyer, avocat, au
022/98 55 22, le soir au 022/61 83 82.

Pour assurer une discrétion totale à tous les in-
téressés, Me Meyer a reçu mandat de les renseigner
lui-même au cours d'un premier entretien personnel
et de ne présenter ensuite leur candidature qu'avec
leur accord formel. 18-1921

# #
Pour notre grand magasin La Placette à Mon
they, nous cherchons un jeune

4 gérant de restaurant
• 

Nous offrons:
- un travail varié¦ - une formation pratique et théorique

/ - un salaire adapté à la formation antérieure, à l'expé-

• 

rience acquise et à l'âge
- quatre semaines de vacances après une année de ser-

vice
/ \ - rabais sur les achats
_̂f - autres avantages sociaux d'une grande entreprise.

^p Nous demandons:

• 

- un goût prononcé pour la commerce
- un tempérament actif , dynamique mais précis

• 

-, bonne expérience de la branche
- âge: de 22 à35 ans
- si possible parlant français et allemand.

Les candidats sont priés d'envoyer leurs offres à

) Manor AG Zentrale

• 

Personaldienst
Utengasse 6,4005 Basel

Tél. 061 /36 92 20

#

\m+mmmm+mmmm J *
Grande banque commerciale de la place
de Sion cherche une

secrétaire
de direction

de langue maternelle française, avec
bonnes connaissances de l'allemand.

La candidate devra être en mesure d'as-
sumer des tâches de manière indépen-
dante et faire preuve d'initiative dans l'or-
ganisation de son activité.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre sous chiffre P 36-900164 à Publicitas,
1951 Sion.

Employé de commer- On cherche
ce cherche à temps pour Sion
partiel tout de suite

représentation,
vente, COJffeUSe
distribution dames
Région Valais.

Faire offre sous 4
chiffre P 36-300839 Tél. 027/22 52 70
à Publicitas, le soir dès 19 h. 30.
1951 Sion. 36-23097

Pour augmenter notre capacité de conseil à la clientèle
nous cherchons pour notre agence de Montreux

conseillers en assurances
pour les rayons des Chablais vaudois et valaisan
Nous offrons
- une formation technique et commerciale approfondie et

continue
- un système de rémunération moderne
- un soutien efficace et permanent
- toutes les prestations sociales d'une grande entreprise.
- Si vous aimez une activité indépendante.
- Si vous avez le goût du service à la clientèle.
- Si vous souhaitez accéder à une situation d'avenir par

votre engagement personnel et votre pouvoir de convic-
tion

prenez contact avec nous, par écrit ou par téléphone.
Discrétion totale garantie.
Adressez votre candidature :
«La Suisse» Assurances
M. H. Marquis.
Avenue Rumine 13 -1005 Lausanne.
Tél. 021/2018 11.

Imprimerie du centre du Valais
cherche pour entrée à convenir

photocompositeur
avec si possible connaissance du
montage offset.

Ecrire sous chiffre P 36-900106
à Publicitas, 1951 Sion.
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Affaire unique
A vendre à Crans VS

magnifique
appartement 2 p
meublé, 55 m2, comprenant salon-
séjour , cuisine, bains et W.-C, 1
grande chambre. Situé au centre
de la station.
Fr. 127 000.-. Vente de particulier.
Faire offre sous chiffre P 36-
900154 à Publicitas, 1951 Sion.

MONTHEY ST-MAURICE
VILLAS (4y;-5'/2) Fr. 210 000.-
ECHANGE (c/terrain-appart.)
S'adr. à case postale 37, 3960 Sierre

chalet à Champéry
à vendre sur plan, terrain environ 600 m2, accès
toute l'année, aucune construction voisine pos-
sible, ensoleillement maximum, face aux Dents-
du-Midi, vue imprenable.

Ecrire sous chiffre PM 302089 à Publicitas,
Lausanne.

Cherchons à Sierre
pour le 1er octobre

locaux
commerciaux

de 80 à 100 m2, conçus pour bu
reaux, avec places de parc.

Offres sous chiffre PB 23076 à Pu
blicitas, 1002 Lausanne.

deux magnifiques
appartements

résidentiels, subventionnés, AVi
pièces (110 m2), avec garage et
cave individuels.
Libres tout de suite.

Tél. 027/23 34 95. 36-2653

habitation ancienne
rénovée
environ 1000 m3, au nord du villa- I
ge, endroit calrfie, comprenant I
grand salon-séjour , avec chemi- I
née française , 5 chambres, bafns-1
et W.-C. + douche. Chauffage I
central.
Garage, cave et place.
Fr. 260 000.-. Affaire très intéres- I

Offre sous chiffre P 36-900152 à I
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Sion
Petit-Chasseur
dans immeuble à construire

appartement
2Vi pièces
de 72 m2 y compris place de parc.

Prix Fr. leS OOO.-

Tél. 027/22 04 44. 36-213

A vendre à Bramois

appartement 4!/z pièces
109 m2 surface habitable.

Fr. 177 000.-
y compris cave, place de parc et
communs.
Avec possibilité de subsides.

Renseignements : tél. 027/88 27 86
027/2215 69.

36-209

A vendre à Savièse
dans immeuble Belvédère 2 en construction
(livrables juin 1982)

APPARTEMENTS
41/2 pièces Fr. 176 400.- ps m2)
31/2 pièces Fr. 154 000.- (sa m2)
3 pièces Fr. 140 000.- (so m2)
- Construction: entresol, rez, 1 er étage et combles
- Situation calme et ensoleillée

dominant le village de Chandolin
- Possibilité de choix des matériaux
- Vue imprenable sur la plaine
- Service de bus devant l'immeuble.

Pour renseignements ou visites,
027/22 78 85 (heures de bureau).

téléphoner au

36-32480

Quelques exemples de notre assortiment

«Nouvelliste» A louer à Sierre
votre journal . ¦__

Des tirs auront lieu comme il suit :
Des grenades à main seront lancées au stand de grenades du Bois Noir,

Epinassey SE Saint-Maurice, le :
vendredi 26.3.82 1400-1800 /

Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévu ou annulés, se rensei-
gner au numéro de téléphone 025/65 13 71, int 411.

Pour de plus amples informations et pqur les mesures de sécurité à
prendre, le public est prié de consulter les avis de tirs affichés dans les com-
m unes intéressées

Office de coordination 10 téléphone 025/65 13 71

Prix indicatif

Chloé -_«.
Parfum 7.5 ml OWr—>-v.
Chloé __.
Eau de Toilette 60 ml «rn-«=u
Chloé
Eau de Toilette -.->.-.Atom. 86 ml OOr-~=-
Chloè
Eau de Toilette -**.Nat.Spr.Vapo. 50 ml 44^̂ -.

Prix indicatif

Eau de Toilette 115 ml 4or̂ =r.
Rive Gauche
Eau de Toilette ^.«
Atom. 120 ml *K»=«=C.
Opium
Eau de Toilette -

^̂Nat.Spr.Vapo. 36ml 55 -̂«=-.
Opium „»_
Eau de Toilette 120 ml 9t>^==_
YSL pour homme „_
Eau de Toilette 115 ml 'TOr~==-
YSLpour homme __
After Shave Atom. 120g32r-=_

Pnamdicatii

Eau de Toilette 115ml ~43r  ̂ 17.20
J'ai Osé
Eau de Toilette ~__ «t —, _ r\
Atom. 50ml 35r-==u 1 f .OU

17.90

22.20
22.50
17.50
22.50

19.20

m
s] - JM Ŝ..

13.60
24.50
10.80

Avis de tir

Avis de tir

29
59
33
49

< ~-
K -i-
<3 T-
__\ «N
CQ T-
3 CI

Pn* md-cat.t

"' -*a_Parfum 7 ml Oïrr̂ =.
111 -wi_Eau de Toilette 60 ml Zth—=-
111 

TH*_Eau de Toilette 120 ml <TOr-==-.
Givenchy Gentleman ___
Eau de Toilette 109 ml OZr-=-_
Givenchy Monsieur ___
Eau de Toilette 109 ml 32T—=-

Prix indicatif

Ma Griffe _ .
Parfum de Toilette 60 ml 34» '̂
Ma Griffe _„
Parfum de Toilette 120 ml «RM^
Ma Griffe ~_ ,
Eau de Cologne 60 ml 2**î^—

KU / y

^. - .;.
Garantie complète d'une année. Service dans les 48 heures

locaux
commerciaux

Rez: 300 m2 , entresol: 450 m2 .
Possibilité de subdivisions.

Paul Vuissoz
Av. du Marché 18, 3960 Sierre
Tél. 027/55 38 33.

36-110195

Aux armes d'infanterie, les
mardi
mercredi
jeudi
vendredi

Régions des buts : val d'Arpette, W Champex. Arpette (exclu), Clo-
chers-d'Arpette, Six-Carro, Le Génépi, Fenêtre-d'Arpette (exclu) , Pointe-
des-Ecandies (exclu), Petite-Pointe-d'Orny, Pointe-d'Orny, col d'Arpette, Ai-
guille-d'Arpette, col de la Breya (exclu), point 2062, point 1734,2, Arpette
(exclu).

571000/096200
Le passage reliant les col de la Fenêtre-d'Arpette et des Ecandies à

Champex reste ouvert aux skieurs qui devront toutefois se conformer aux
instructions des gardes-chemins.

Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévu ou annulés, se rensei-
gner au numéro de téléphone 025/65 13 71, int 411.

Pour de plus amples informations et pour les mesures de sécurité à
prendre , le public est prié de consulter les avis de tir affichés dans les com-
m unes intéressées

Office de coordination 10, téléphone 025/65 13 71

29.50
19.50

22.40

28.80

26.40

33.—
47.50
22.—
19.20

Pm DENNER

Pt„ DENNER

19.50

20

ames

Alliage
Sport Spray
Estèe
Super Eau de Parfum
Nat. Spray
Youth-Dew
Eau de Parfum
purse Spr,
Cinnabar
Parfum
Aramis
After Shave
Aramis
Eau de Cologne
Aramis
Eau de Cologne

Arpège _^̂Eau de Toilette 50 ml 3OT^ _̂
Arpège
Eau de Toilette --̂ oAtom. 60 ml ocfr~=-_
Arpège _^^Voile cfArpège 150 ml «Tor-1^
Arpège ,̂.Le Gel moussant 150 ml oDr- —̂
Lanvin Monsieur _ _

' Aller Shave Atom. 120 ml »TOr-=-.
Lanvin Monsieur
Eau de Toilette .-_
Atom. 60 ml OZT-"=-

MONTRES A QUART
Indicateur LCD
luminosité
alarme

dorée
indicateur
analogique

Hommes
Indicateur LCD

® -  
extra-plate

-alarme
- chronomètre
- luminosité

® -  
Indicateur
analogique

-date

30.3.82
31.3.82
1.4.82
2.4.82

Pm indicatif Pnx DENNER

,5g-T9r§0L

180 ml "39 0̂-

120 ml "52^—-

Pl . 1.1,-1 I X l i l . •¦ . DENNER

29.40

28.80

10.80
33.15
19.75
13.50
23.10

60g~4ÏM
^

60ml~48i^C

Conthey
On cherche

vigne
500 toises, en premiè-
re zone.
Intermédiaire s'abs-
tenir.

Ecrire sous
chiffre P 36-900160
à Publicitas,
1951 Sion.

0900-1800
0830-1630
0900-1800
0800-1600

Parf ums de marques mondiales
j ^maWkm_mmj mr^-

Pru indicatif F'n. i' i H'.l il

Madame Rochas -^_
Parfum 7.5 ml 49r «̂
Madame Rochas .__
Parfum de Toilette 112 ml «ffe .̂
Femme ^_Parfum de Toilette 105 ml 4DV'=^
Femme
Parfum de Toilette _^^^Atom. 100gO2ï-==v
Femme .__
Bain Mousse 150ml 2Î>^=^

Calèche
Parfum Atom. Sac
Calèche
Parfum de Toilette
Atom
Equipage
Eau de Toilette
Equipage
Eau de toilette
Atom.

m̂mmuu Ê̂m Ê̂mÊmmam ^̂  OENNEH
Pua indicatif Pru DENNER . _.

Votre»
Eau de ToileUe
«Votre»
Eau de Toilette

Al IA C ATDAM f7\ Calculateur de poche micro LCD
IJUAOAIKUN  ̂ avec imprimante

,—. ~ Indicateur LCD _ ^ M_ W^  W t%

® \ _J - Racine carrée + % autom. #BB3U
- Touche de déplacement M JJ

__ ____ - arrondissement autom. ./ ,-,nc niioci
|| i i ¦ -dimensions: 7,5x15x3cm lsans plles)

' m W © Machine à calculer - g^
Wr^\m _̂ _̂ ^Ê»Lj WE3 -Indicateur LCD MA _hÊ

M J|LL /" J
« liZrfêM -Mémoire Uif l "

, _¦ jpir^nkiffp i n -, - Racine carrée + % autom. W %àwM
^^MUÊ_______^7 _̂______ _ - Changement de signe (piles comprises)

QC m ¦il̂ w«^! -̂  autom -
• ¦;¦ isf  ̂Z?»cj.atnulB /-rx « . . .  ¦ ¦ _ w—^m wm /*»gilll IjE-SZZ îa (_)  Calculateur de poche ICRQ

_^-——^T- Mémoire IZ 
¦

m», m -,<|m jJJ j0g__Ĵ iï^-— _
~

_e3 48 heu'e _̂- Racine carrée + % autom. Î #l**- J^^^ _̂Z set ĉ_ !̂__ __ (piles comprises)
—-— -̂'-""'P'

61 
'—--̂ -aaâB^W >---. -extra-plat

i^^ ê̂&BBB ® --- 11%COCRGflBDE - Racine carrée + % autom. I ¦
C CCM WK - Changement de signe l%vl¦MMM——m 

au om. (piles comprises) J

26.90
27.60
27.60

29.50
12.50

Pru indicatif Pru DENNER

esmrss .̂ 29.40

i2o 9~B5  ̂ 29.80
60 ml ~22r-==_ 11. 

ioomi-62»  ̂ 23.20
50ml "45^=jr 16. 

15.6060ml~26^=̂ .

Avis de tir
Des tirs auront lieu comme il suit :
a) aux armes d'infanterie, les :

mardi 30.3.82 0800-1800
mercredi 31.3.82 0800-1800
jeudi 1.4.82 0800-1800
vendredi 2.4.82 0800-1600

Région des buts : torrent du Saint-Barthélémy, NW La Rasse, Evion-
naz.

b) Des grenades à main seront lancées au stand de grenades du Bois
Noir, Epinassey, SE Saint-Maurice, les :

mardi 30.3.82 0800-1800
mercredi 31.3.82 0800-1800
jeudi 1.4.82 0800-1800
vendredi 2.4.82 0800-1600

Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévu ou annulés, se
renseigner au numéro de téléphone 025/63 13 71, int 411.

c) aux armes d'infanterie, les :
mardi 20.4.82 0700-1900
samedi 24.4.82 0700-1200

Région des buts : Le Fahy, SW Vérossaz.
Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévu ou annulés, se ren-
seigner au numéro de téléphone 025/65 13 71, int 30.

Pour de plus amples informations et pour les mesures de sécurité à
prendre, le public est prié de consulter les avis de tir affichés dans les com-
munes intéressées.

Office de coordination 10, téléphone 025/65 13 71

Avis de tir
Des tirs auront lieu comme il suit :
Aux armes d'infanterie, les :

mardi 30.3.82 0800-1800
vendredi 2.4.82 0800-1500

Région des buts : La Dérotchia, W Les Evouettes.
Le Grammont , Alamon, Fratsi, Pierre-à-FOurs, La Dérotchia, Plan-du-

Jorat , La Brûlée, Croix-de-la-Lé, point 1993,3, Le Grammont.
553250/134250

Chalavornaire , W Les Evouettes.
Chalavoraire, W Les Evouettes, point 1097
555000/134900
Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévu ou annulés, se rensei-

gner au numéro de téléphone 025/65 13 71, int 411.
Pour de plus amples informations et pour les mesures de sécurité à

prendre, le public est prié de consulter les avis de tir affichés dans les com-
muncs intéressées.

Office de coordination 10, téléphone 025/65 13 71

Lieu el date de l'achat de contrôle
(prix indicatif): Zurich. 25./26.2.82

Pr>. indicatif P»i. DENNER

Eau de Toilette 120ml
~
57r̂ , 25.65

Tamango
Eau de Toilette -__ r\* ~tzAtom. 90 ml 55r-=. Z^./O

Hydra-Dior
Lotion de Fraicheur
peaux sèches+ _ c r \A
sensibles 250 ml OOr̂ H —\ I.
Hydra-Dior
Lait démaquillant
peaux sèches+ >̂ - OO vl/l
sensibles 250 ml OÎ»r̂ =n. ZO.«+U

Pn. indicalil Pria DENNER

Cabochard .̂ . *< —, 
c«

Eau de Toilette 118 ml 2f4>=c -̂ 1 / .OU
Cabochard ~_ 4 0Eau de Toilette 58 ml 3Dr-=-̂  1/. 
Cabochard
Parfum 7.5 ml "4T^CL 25. 

Pu. indic.lM Pria DENNER

Super Sensitive _̂- .. 
QPure Cleanser 250 ml OO^̂ i, IO.——

Super Sensitive __ .. QMild Toner 250 ml 3tfc-"=T_ I O. 

Pria indicatif Pria DENNEF

Savon de bain tsog Th-̂  4.50
Savon de toilette 6x 25g TOï  ̂ 5. 
Savon de bain 3xioog~T&§Ol 8.25

Pin indicatif PnxDENNEF

Azzaro pour homme __ H n on
Eau de Toilette 125 ml 3Dr«=. I y.oU
Azzaro pour homme ___ _ _  H H
Aller Shave 125 ml Zî DU. 11. 
Azzaro pour homme ^-e- Q CnAller Shave 75 ml TftoOL O.OU

Prit indicatif Pti. DENNEfl
Alain Delon -̂̂ n 1 n enAller Shave 60 ml TÏ^SO— 1 U.OU
Alain Delon
Eau de Toilette __

^ H — __
Vapo. 120 ml 3*fc—=- 1 y.OU
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UN GRAND DE LA MODE

COULEURS NATURE: RAPHIA et GRES, F,

C&A Sion, Centre Métropole, Tél. 027/22 93 3

Le CHERI du film CLASSIQUE par excellence:

le TRENCH CLASSI QUE , totalement remis au goût du jour. JEUNE, (EASY), gai, en coton. Tout naturel

ranime les

A vendre, urgent
Landrover
1972

faucheuse
Record K 3
à l'état de neuf

bois
d'un ancien chalet

grange
en madrier.

Tél. 025/53 12 82.
"36-23154

Cltroôn
Vevey
Tél. 021 /52 88 52

CX Prestige
52 000 km

DTMX A vendre Citroën GS
1981,expertisée, #**»!* tf*TI PallaS
noire. UOIT U I I 42 000 km,

Qxofirtisss
Tél. 027/58 29 10. . 980 5 vitesses, toit ouvrant,3o-J0uaos 50 000 km. état impeccable.

A vendre Fr . 0 800 _ Té| Q27/55 80 82.
à discuter. 36-28128

vSs§§

V)^ VÉHICULES AUTOMOBILES
KmV-à ¦ '

A vendre

Renault fuego 1600 GTS
mise en circulation: juin 1981
35 000 km.
Prix à discuter.

Tél. 027/86 42 19
(heures des repas et soir).

Mercedes 450
6,9 I, occasion exceptionnelle. Aut., air
conditionné, tampomat, première main,
brune, jamais accidentée.
Excellent état.

Tél. 021/71 60 81

BMW 2002
82 000 km, peinture met. toit ouvrant , siè-
ge baquet, radio... pot d'échappement
complet neuf, batterie 4 mois, 4 très bons
pneus clous sur Jantes. Expertisée.
Fr. 4500.-.

Tél. 027/22 58 22. *36-300854

CX 2400 GTI
1978,66 000 km
Simca 1308 GT
Opel Ascona
Fiat Ritmo
Citroën
fourgon C-35.

Echange. Facilités.
22-16498

Camionnette
VW pick-up

Modèle 1973 :•:•.•?•!¦!
65 000 km garantis :•:•:•:• .•.•.•

Pont doublé jj&jxj&j
alu - expertisée

ED. REYNARD
Véhicules utilitaires
Tél. (027) 55 46 91 j  Wt__ \\ iW-̂ biî î —^.̂ .̂ .̂ ..C-Afc—A

RTTL I SION : GARAGE HEDIGER, BATASSE
1978. en parfait état SIERRE Garage International, J. Triverio
expSe

3
: CHAMPLAN Aymon Frères, garage de la Côte

e» MONTANA Garage du Nord, M. Bagnoud
moto VISSOIE Garage International S.A.
Yamaha ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦¦̂ ^¦̂ ¦̂ ^̂^ ¦Mat!.... "™*..».. "̂""enduro 125 . - '__.A vendre

Mini
Clubman 1500
Toyota Copain
station-wagon,
40 000 km, Fr. 4000-
Volvo 245 DL
station-wagon, aut.,
état de neuf
Fr. 9800-
Peugeot 604 Tl
80, toutes options,
état de neuf
Renault 4 GTL
neuve, rabais intéres-
sant
Ford Transit
roue simple avec pont
Fr. 5000-
Ford Transit
roues jumelées
avec pont 1700 kg
de charge
Fr. 9300.-

BMW Vos annonces :
525 m027/

%
2
et3

0
o
2
0855 0 027/21 21 11

automatique,
1979,
48 000 km.

Tél. 025/261414.
22-244

1

Fiat 127
Fiorino
20 000 km. état
de neuf
Peugeot 104 ZS
bon état, Fr. 5800.-
Peugeot
305 SR
50 000 km, état
de neuf
Fr. 9000.-
Peugeot
505 GR
état de neuf
Fr. 10 000.-
Toyota Hiace
9 places. 79,
bon état Fr. 9000.-
VW LT 28
avec pont,
40 000 km
plusieurs
Land-Rover
essence ou diesel
Mercedes 307
D
neuve, châssis-cabi-
ne,
rabais très intéres-
sant

Facilités. Reprises.
Garanties.

Tél. 027/86 34 25 ou
86 34 07

midi et soir.
36-2931

5 aNNOMCtaOlaCnaaS I

A vendre

Trévoux,
Louises-
Bonnes
et Clapps
sur c, 3 ans

Gravenstein
sur 9, 3 ans

coings
scions et demi-tige.

Tél. 027/5811 80.
•36-300856

A vendre

portes
basculantes

différentes
grandeurs,
avec fers de réemploi.

Tél. 027/38 14 49.
•36-300853

Perdu à Sion

chevalière
en or
Récompense.

Tél. 027/22 27 91
dès 18 h.

•36-300864

¦BrKvX

lil!

V.P.C
des produits à vendre
des affaires à réaliser
de l'argent à gagner

R.S.V.P
Documentation gra-
tuite
contre enveloppe af-
franchie à Globe-
Contact S.A.
2926 Boncourt
(sans engagement).

Accordéons
occasions, 2 chroma-
tiques pour débu-
tants. 96 et 111 bas-

Perdu
à Martigny

Tél. 027/22 35 25

petit chien noir croisé
(sans collier).

Tél. 026/5 48 31 ou
5 38 55

36-23072

A vendre

4 boîtes
aux lettres
jumelées (très bon
état).

Bas prix.

Tél. 027/55 54 76
à 12 h. 30.

•36-435242

Abricotiers
couronnés à 130
premier choix
rabais de quantité

troènes
dès Fr. 5.-.

Pépinière contrôlée
Tél. 026/812 29
(le soir)
Dânzer Vernayaz

•36-400324

Machines
à laver

linge-vaisselle
neuves

légèrement grittôes

Gros rabais

Facilités
de paiement

f r. 30.
par moi»

Nos occasions
dès 390.-

Répa rations
toutes marque*

sans trais
.le MpUtoÉfMllfl

SAM
-\pp.vt»iis m4naQtn

Sion
027/23 34 13
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Esprit de confrontation, mauvais conseiller
Un fait récent en témoigne. Il

mérite attention et réflexion.

Un événement singulier
Une autorité politique fédérale

fournit des informations sur la pla-
ce publique au sujet de l'augmen-
tation envisagée du taux hypothé-
caire, mesure entrant en force de
la volonté des banques, au 1er
mars de cette année. Elle se décla-
re d'entrée opposée à cette aggra-
vation tout en se contentant, dans
un premier temps, de demander
aux établissements bancaires de
renoncer à ce qu'elle estime une
surcharge injustifiée pour l'éco-
nomie (source d'inflation) et plus
particulièrement néfaste aux loca-
taires.

Tentative de justification
a posteriori

L'opinion publique, les épar-
gnants et les établissements ban-
caires s'émeuvent. Plus particuliè-
rement, les banques cantonales,
les établissements de crédit régio-
naux manifestent leur incompré-
hension d'une telle intrusion de
l'autorité politique dans un do-
maine dont légalement ils assu-
ment la gestion et la responsabili-
té, sous le seul contrôle de la com-
mission fédérale des banques et de
la Banque nationale. Il sied de rap-
peler que la plupart des banques
cantonales appartiennent aux
Etats confédérés, sur le territoire
desquels elles exercent leur activi-
té. Elles sont administrées et gé-
rées par des hommes politiques le
plus souvent nommés par les par-
lements et les Conseils d'Etat can-
tonaux. Leurs compétences et
obligations sont clairement défi-
nies par des textes légaux votés
par les peuples respectifs des Etats
confédérés. Cette ingérence, de
nature à saper leur autorité et leurs
responsabilité gestionnaires, les in-
quiète profondément. Face à ces
remous, l'autorité centrale mise en
cause va chercher, sans se concer-
ter ni avec les Etats confédérés, ni
avec les banques (probablement
pas même avec la Banque natio-
nale, gardienne de la monnaie), à
justifier sa position en publiant un
dossier. Claironnée sur la place
ublique, cette explication aurait precnees cène estimanon est
-*ir but de motiver, chiffres à surfaite de treize pour-cent 11
ippui, son comportement. ne J aut en effet  pas oublier
rr r qu une part de l epargne, pou-
., -, ¦ .. vont revrésenter iusau 'à 50% deRéaction à la provocation
Tout aussitôt, les banques can-

tonales, confrontées, réagissent
fermement mais avec toute la
courtoisie que veulent témoigner
les banques d'Etat envers le pou-
voir central. Elles allèguent que les
informations publiées sont, dans
leur ensemble, inexactes ; elles
énumèrent des « erreurs» conte-
nues dans le dossier élaboré et pré-

Le Printemps
en Méditerranée
a bord de Mer moz

Trois occasions merveilleuses de découvrir - ou de retrouver
- Mermoz, le flag-ship de la flotte Paquet, son confoservice a
la française, sa table, ses spectacles et son accueil. Tout cela
au printemps, lorsqu'il distille ses charmes dans la légèreté de
l'air, aux rivages fleuris de la plus belle mer du monde

Trois croisières de 7 à 10 jours, au départ de Toulon:
Printemps en Méditerranée
du 19 au 29 mai
Crète - Turquie - Grèce
Dès Fr. 1775.-

Croisière de Pentecôte
du 29 mal au 5 juin
Baléares - Maroc -Espagne
Dès Fr. 1215.-

Croisière ibérique
du 18 au 27 juin
Maroc - Espagne
Voyage accompagné de Genève à Genève -Dès Fr. 1285.- ,- ¦ '¦¦¦ ] "VS

^PCTOISîERESI> PRQUET
N"l de la croisière en France.

[

Demandez le catalogue et renseignez-vous auprès de votre
agence de voyages ou
Voyages Veron Grauer S.A., agent général
Rue Rothschild 42-46 et Cours-de-Rive 4
1211 Genève 1-Tél. 022/32 64 40

sente. Elles motivent leur reaction
sur les faits que voici :
1. Dans ce dossier, les crédits ac-

cordés sur gages de cédules hy-
pothécaires au porteur sont ex-
clus de tout calcul; ceux-ci
n'auraient aucun rapport avec
le financement des logements.
Or, cette conception contredit
les données de la Banque natio-
nale, en ce sens que les banques
suisses ont accordé à la f in de
l'an 1980 la somme de près de
31 milliards de crédit de ce type,
les banques cantonales y inter-
venant pour environ
11 milliards.

2. Cette omission d'opérations hy-
pothécaires fausse également le
calcul des marges d'intérêt en-
tre le taux hypothécaire moyen
et la moyenne p ondérée d'inté-
rêt sur les dépôts d'épargne,
obligations de caisse, emprunts
obligataires et lettres de gage.
Ces marges se voient ainsi sur-
faites d'environ un demi pour-
cent.

3. Dans le calcul de cette marge, il
n'est tenu aucun compte du fait
qu 'en realite cette marge varie
d'un établissement à l'autre. En
effet , chaque banque cantonale
jouit de structures de crédits et
de financements qui lui sont
propres, tirées de ses concep-
tions fédéralistes et régionales.
Vouloir les enfermer dans un
carcan unique, propre à l'esprit
centralisateur, s'efforcer de les
confiner dans un cadre doctri-
naire, sans tenir un compte ju-
dicieux des particularités pro-
pres à chacune d'elles, c'est tra-
vailler à démanteler nos struc-
tures confédérales.

4. Encore, de cette omission de
onze milliards de crédits hypo-
thécaires accordés par les ban-
ques cantonales et du compor-
tement des épargnants découle
une erreur dans le calcul du
taux de couverture des prêts hy-
pothécaires par l'épargne. En
ef fe t , selon le pouvoir politique,
les hypothèques seraient auprès
de l'ensemble des banques can-
tonales couvertes par des fonds
d'épargne à raison de leur 83 %.
Il n'en est rien rétorquent ces
banques ; du fait des omissions

celle-ci, est déposée sous des
formes mieux rémunérées (li-
vrets en faveur de certaines
classes d'âge). De ce fait , les
banques cantonales doivent fai-
re appel à la centrale de lettres
de gage, à des emprunts obliga-
taires et à des émissions de bons
de caisse, toutes formes p lus
onéreuse, plus fréquemment
que par le passé. En raison de

l 'inflation monétaire et du pré-
jugé défavorable qu 'ils subis-
sent, « ces pelés, ces galeux »
d'épargnants se font plus rares
ou recherchent des deux p lus
cléments.

5. Enfin, l'autorité fédérale feint
d'ignorer que les banques ne
peuvent affecter la totalité des
fonds d'épargne au fi nancement
des hypothèques, tenues qu'el-
les sont par des prescriptions lé-
gales de maintenir des liquidi-
tés. Cette exigence légale est
voulue par le législateur fédéral
(loi sur les banques) pour que
les établissements de crédit
soient en mesure de faire face
en toutes circontances ordinai-
res aux retraits d'épargne. Ce
sont les krachs bancaires sur-
venus au cours des années 1930
qui ont amené les citoyens à ac-
cepter cette contrainte.
Mais le présent propos n'a pas la

prétention de se prononcer sur le
problème spécifique de technique
financière susmentionné, mais
bien de se demander.

Pourquoi vouloir
la confrontation,
expression de violence ?

Cette mise en opposition sur la
place publique d'autorités diffé-
rentes, s'exerçant, sans s'être préa-
lablement concertées, à défendre
des points de vue divergents n'est
qu'une manifestation du mal con-
temporain (goût à l'agressivité et
de la puissance), qui contamine
beaucoup d'esprits et le compor-
tement de nombreuses personnes.
Si cet exemple vient encore de
haut, le mal en devient très pro-
fond et incalculables ses effets né-
fastes. Cette attitude, démunie de
la plus élémentaire courtoisie,
existe à tous les échelons dans le
monde privé et dans la vie publi-
que. Trop fréquemment, des offi-
ces publics ou des services d'entre-
prises privées agissent en cercle
fermé ; ils ne savent pas ou ne veu-
lent pas créer des ponts d'infor-
mation avec l'extérieur. Cadenas-
sant leur sphère, ils causent de sé-
rieux frottements préjudiciables à

Excellent comportement
des caisses Raiffeisen en 1981

Les instituts Raiffeisen ont, au
cours de l'exercice 1981, de nou-
veau enregistré une croissance
marquée de la somme de leur bi-
lan ; en dépit de conditions de
marché plus difficiles, elles ont pu
augmenter de 1,3 milliard de
francs ou 9,7% pour atteindre 14,4
milliards de francs. A un accrois-
sement comparativement élevé des
placements hypothécaires, ont fait
place, à la suite du bouleversement
des.placements à haut rendement,
des dépôts d'épargne d'une valeur
légèrement amoindrie.

Grâce à sept fondations en 1981,
le nombre des caisses et banques
Raiffeisen s'est élevé à 1207 unités.
L'effectif des sociétaires s'établit,
après une augmentation de 13 500
membres, à 258 000 coopérateurs.
Durant l'exercice sous revue,
48 caisses Raffeissen ont inauguré
de nouveaux locaux, où elles se-
ront mieux à même de répondre
aux exigences locales en ce qui
concerne la qualité et l'importance
des prestations de service.

Les résultats peuvent être carac-
térisés comme suit :

A l'actif , les placements hypo-
thécaires ont crû de 11,8% à
8,2 milliards de francs ; leur part
au total du bilan et de 57,2%. Les
prêts et avances aux collectivités
de droit public ont progressé de
8,4% à 1,4 milliard de francs.

Au passif , le déplacement des
dépôts d'épargne vers les fonds
obligatoires mieux rémunérés a
subsisté. Pendant que les dépôts
d'épargne diminuaient de 68 mil-
lions de francs ou 1% à 7,5 mil-
liards de francs, les obligations de
caisse ont augmenté de 790 mil-
lions de francs ou 36% à 3 mil-
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Nouvelliste et
Feuille d'Avis du Valais:

Un regard
sur l'avenir
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la bonne facture de leur action
tout d'abord, puis à celle de leurs
correspondants. Cette attitude
constitue la preuve flagrante du
mépris témoigné par une ou des
personnes envers leur prochain,
alors que celui-ci est titulaire de
nombreux droits (respect, estime,
compétences, etc.) et que souvent
il assume également de lourdes
responsabilités (gestionnaire). De
profondes blessures apparaissent
et s'infectent ; la santé physique,
l'énergie et le courage sont sapés.
Avec le risque que la confronta-
tion ne débouche sur l'affronte-
ment, c'est là le sûr moyen d'infec-
ter les sources créatrices de l'être
humain et d'en faire pâtir toute la
communauté.

Pour quels motifs,
ne pas choisir
la concertation ?

Si la confrontation est par es-
sence agressive, imprégnée de vio-
lence, fille de l'orgueil, la concer-
tation est de nature bienveillante
et sereine. L'action de se concer-
ter, de projeter ensemble en dis-
cutant, de s'entendre pour agir de
concert constitue une manifesta-
tion d'intelligence et de sagesse.
Elle se veut respectueuse des per-
sonnes et des institutions privées
et publiques pour tendre à une fin
librement consentie. Pour obtenir
cette harmonie, chacun doit évi-
demment s'efforcer de maîtriser
ses instincts pervers (orgueil, va-
nité, amour démesuré du pouvoir,
etc.). Q faut vouer respect et sym-
pathie à tous ceux avec qui la vie
vous met en relation (inférieurs et
supérieurs, ouvriers et patrons, pa-
rents et étrangers, maîtres et élè-
ves, pauvres et riches, etc.). Trop
de prétendus «grands hommes»,
généralement applaudis, gâtent la
symphonie communautaire par
leur comportement méprisant.

Qui veut délibérément
et d'emblée
la confrontation

Répand l'incompréhension,
l'amertume, l'anarchie et la ré-

liards de francs. La part des dépôts
d'épargne au total du bilan s'ins-
crit à 51,8%.

Attendu que la rémunération
des fonds du public a été majorée
plus substantiellement que le taux
créditeur moyen, la marge d'inté-
rêt s'est réduite, si bien que le ren-
dement n'a pas suivi exactement la
croissance de la somme du bilan.
Par l'attribution de 35,8 millions
de francs, les réserves affichent un
montant de 480 millions de francs.

La somme du bilan de la banque
centrale s'est accrue de 284 mil-
lions de francs pour s'inscrire à
3,5 milliards de francs. L'afflux
des capitaux en provenance des
caisses Raiffeisen peut être quali-
fié de modeste ; en revanche, les
demandes de crédits se sont ren-
forcées dans le même temps. Par
suite des besoins importants en
fonds des caisses Raiffeisen , le
portefeuille de titres s'est amoindri
de 118,6 millions de francs pour se
chiffrer à 1,3 milliard de francs. Le
bénéfice net se monte à 5,5 mil-
lions de francs.

Le conseil d'administration pro-
pose à l'assemblée des délégués du
12 juin 1982, à Bienne, de répartir
3,8 millions de francs pour le ver-
sement d'un intérêt de 4% au ca-
pital social et 1,7 million de francs
comme attribution aux réserves
ouvertes.

L'AMQUR
c'est...

f * * #*

te... lorsque vous voyez
des étoiles p artout.

TM Fteg u.S P«t . Ott -«Il rlflhls rwwved
" 1979 Los Angefos Tim«s Syndicale

volte. Se refuser d'entrée de con-
férer avec ses relations de travail
ou toute autre en vue de réaliser
un dessein c'est se priver de l'esti-
me, voire de tout respect. En re-
vanche, vouloir et pratiquer cons-
tamment l'ouverture à la conver-
sation et à la concertation c'est
s'enrichir de valeurs spirituelles et
culturelles inestimables. Ainsi, la
justice immanente s'exerce et c'est
heureux !

Fernand Frachebourg

Emissions de la semaine
7% Cie Fin. Michelin Bâle 82-92, à 100%, du 18 au 24 mars 1982.
5Và % Confédération 82-99, jusqu 'au 25 mars 1982.
Emissions étrangères en francs suisses
6%% Australie 82-92, à 100,3% jusqu 'au 24 mars 1982.
7% Vorarlberg 82-92, jusqu 'au 25 mars 1982.
Augmentation de capital

Société de Banque Suisse, période de souscription du 21 au
29 avril 1982 par l'émission d'un titre nouveau pour vingt anciens
au prix de 100 francs pour les trois catégories de titres. Valeur
théorique des droits 9 fr. 86 pour la porteur, 5 francs pour la no-
minative et 5 fr. 62 pour le bon de participation.

Union de Banques Suisses, attribution gratuite d'un bon de par-
ticipation d'une valeur nominale de 20 francs pour deux actions
au porteur anciennes, dix actions nominatives anciennes et cin-
quante bons de participation anciens. Valeur des droits 50 francs
porteur, 10 francs nominative et 2 francs pour le bon de partici-
pation.

La Générale de Berne, Cie d'assurances Berne, période de sous-
cription du 5 au 16 avril 1982 par l'émission d'une action nomina-
tive nouvelle pour dix anciennes au prix de 500 francs, valeur no-
minative 500 francs.
Marches suisses porté par la suite, plus particu-

Irréguliers en début de se- ^renient jeudi 
et 

vendredi,
maine avec une période de fai- Dans, un premier temps, ce
blesse durant la séance de jeu- sonl. es chimiques et les auto-
di, nos marchés boursiers se mobiles qui ont progresse ; par
sont bien repris la veille du la s

t
ulte- 1 ensemble de la co e

week-end. Cette amélioration s'esi améliore. L indice de la
de dernière heures a permis à Commerzbank est au plus haut
l'ensemble de la cote de refaire de 1 année a 712,2. Maigre a
le terrain perdu initialement. bonne tenue des marches le
La tendance à la baisse des commerce de détail a recule de
taux sur le marché des capi- 1% durant le m0ls de Janv}f
taux chez nous en Suisse, con- «» une base annuelle et cette
crétisée par le recul des taux balsse dev/Mt encore s accen-
payés sur les bons de caisse et tu" durant ces Prochains mois,
sur les comptes à terme a enfin
engendré une réaction positive R _„re„ Hp p-- :.
de la formation des cours. A ti- nourse ae fans
tre d'exemple, on obtient sur Après un début de semaine
les comptes a terme d'un mon-
tant minimum de 100 000
francs un intérêt de 5%% au
lieu de 6% de 3 à 5 mois et 6%
au lieu de 6Vi% pour une pé-
riode de 6 à 12 mois. En ce qui
concerne les obligations de
caisse, les grandes banques
payent actuellement un intérêt
de 5,75% pour la période de 3 à
8 ans contre 6,25% et 6% au-
paravant respectivement pour
3, 4, 5 ans et 6, 7 et 8 ans.

Finalement, l'indice général
de la SBS clôture la semaine
avec un léger gain de 1,2 point
au niveau de 275,2.

Sur le marché des changes,
le dollar américain fait preuve
de fermeté et était demandé à
Fr. 1,9075 vendredi dernier, le
DM cotait pour sa part 79,80,
le franc français 30,90, le florin
hollandais 72,60, le yen japo-
nais 0,79 et la livre sterling 3,46
toujours en ce qui concerne la
demande sur le marché des de-
vises.

Or
Le métal j aune termine la

huitaine au niveau de $ 317 ce
qui représente 19 400 francs
pour un kilo.

Le broker londonien James
Capel, spécialiste en métaux
précieux pense qu'à ce niveau
actuel, l'or redevient intéres-
sant. En effet , James Capel es-
time que ce métal est large-
ment survendu et qu 'une repri-
se de son cours est possible
dans un avenir assez proche.
Ce rally devrait permettre à l'or
d'atteindre un prix de $ 351
l'once.

Bourses allemandes
Irrégulier en début de semai-

ne, ce marché s'est bien com-

VIENT DE PARAÎTRE
Catalogue de la presse suisse

L'édition 1982 du catalogue de la presse suisse, contenant les journaux,
feuilles officielles et feuilles d'annonces, vient de paraître. Avec cet ou-
vrage, l'Association -d'agences suisses de publicité A ASP (membres :
ASSA Annonces suisses S.A., Masse Annonces S.A., OFA Orell Fussli
Publicité S.A. et Publicitas) offre chaque année aux publicitaires, media-
p laner et autres intéressés à la presse suisse une aide précieuse à la p la-
nification et documentation.

Le catalogue précise pour chaque titre mentionné le lieu de parution,
la fréquence de parution, le tirage, le tarif et donne des renseignements
d'ordre technique, de même pour les combinaisons et les supp léments
hebdomadaires. Une statistique donne un aperçu sur la structure de la
presse suisse selon les critères tirage, nombre de parutions par semaine,
tendance, genre et langue.

Le catalogue 1982 peut être obtenu au secrétariat VSW/AASP, case
postale 623, 8027 Zurich (p rix 12 francs).

UN PLACEMENT SÛR
UN RENDEMENT INTERESSANT
NOS BONS DE DÉPÔT à

6 VA %
de 3 à 5 ans

ESCZ W
Banque cantonale du Valais

maussade, les cours ont fléchi
jeudi en raison, bien sûr, de la
nette hausse du loyer de l'ar-
gent. La veille du week-end, en
revanche, ce marché s'est net-
tement repris sous la conduite
des titres du secteur des ban-
caires.

Bourse de Tokyo
Le marché de Tokyo tra-

verse toujours une période peu
favorable engendrée par l'en-
vironnement économique qui
ne favorise pas trop les expor-
tations. En fin de semaine, ce-
pendant, on remarque ., une
réaction technique qui a per-
mis aux valeurs du secteur de
la pharmacie, de l'automobile
et de la haute technologie de
refaire surface. Malgré des
perspectives économiques re-
lativement favorables, le climat
boursier risque bien de se dé-
tériorer encore dans un avenir
proche.

Bourse de New York
Depuis plusieurs séances

déjà , Wall Street donne l'im-
pression de se battre pour évi-
ter que l'indice Dow Jones ne
frnehisse dans le sens de la
baisse le cap des 800. Pour le
moment, cela semble réussir
car l'indice en question clôture
la huitaine au niveau de 805,65
contre 797,37 le vendredi pré-
cédent. Toutefois , le climat
économique n 'est plus très bon
aux Etats-Unis pour le moment
et le ralentissement ds affaires
se reflète sur le taux d'inflation
qui est en baisse, ceci malgré
une tendance à la hausse du
loyer de l'argent.
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Vous qui avez

des problèmes.
Intervention rapide

et efficace.
GESTIFINS.A.
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SIERRE - Salle de gym de Muraz
1", 2, 3 et 20 avril 82 à 20 h. 30

CHALAIS - Salle de gymnastique
23 avril 82 à 20 h. 30

SION - Salle Collège des Creusets
27 avril 82 à 20 h. 30

VISSOIE - Salle de gymnastique
1" mai à 20 h. 30

CHIPPIS - Salle de gymnastique
7 mai à 20 h. 30

Réservation des places pour Sierre
dès mercredi 24 mars

Au Chat Botté, Sierre
Gil Bonnet, Sierre
M'Habit, Sierre
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A vendre
neuve

machine
à écrire
électrique
avec touche de cor-
rection.

Fr. 395.-.

Tél. 027/22 60 30.
«36-300777

A vendre
occasion

caravane
pliable
Parfait état.

Bas prix.

Tél. 027/55 36 59
•36-435231

Le
Théâtre

Ephémère
présente

de Maxime Gorki

f rW »J
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IBr HOMMES
[ywES

% ENFANTS

Jeudi 25 mars
à 14 h. 30 et 20 H.30
Ambiance musicale
CLAUDE BLANCHUT
Animation
JOSE MARCA
Show mode dansant

par le groupe Blue Gym
Grande loterie gratuite
En soirée Cocktail

avec la participation de

I sun'storel RICHARD *' * u ..u. ¦ 1 |.. ... pj
'i'.'H'fî g LONGINES w

SALON _,___
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Pour l'animation à
nos restaurants
Le Mironton et Le
Rustique,
nous cherchons pour
le vendredi, samedi et
dimanche

un(e) pianiste

Offres à
Hôtel
Aux Mille-Etoiles
1923 Les Marécottes
Tél. 026/815 47
Prop. Jan et Elly Mol.

36-3502

Café aux environs
de Sion
cherche pour tout de
suite

sommelière
dame
de maison

Tél. 027/3618 94
dès 14 h.

36-22955

fête ses 10 ans
A cette occasion, à
l'achat d'une robe de
mariée, il sera offert
un ravissant para-
pluie mode

Elégance nuptiale ha-
bille la fiancée, la ma-
riée et ses invitées.
Choix éblouissanl
d'exlusivités et de
plus une variétés de
styles incomparable.
Des prix toujours at-
tirants.
Vente dès Fr. 198.-
Location dès Fr. 80.-.
La seule adresse:

¦WflOOUMEnai

MIGROS

Cherchons tout de
suite ou à convenir

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

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

22-16967

ÉLECTRICITÉ S. A.
Avenue de la Gare 46, Marti gny, 026 / 2 41 71

présente une éblouissante collection de

LUMINAIRES DE STYLE
Renaissance Régence ^0 Directoire Regency

Louis XIII Louis XV .$ Napoléon III Empire

élégance de lignes finition impeccable

Egalement : grandes diversités de modèles en fer forgé,
bois sculpté, pour intérieurs rustiques. Etude, projet pour
hôtels, restaurants et aménagements d'intérieurs privés.

Notre offre: vous prenez à CHOIX
Plus de 2000 articles à votre dis-
position. VENEZ...
UNE VISITE VOUS CONVAINCRA

T*m\m AFFAIRES IMMOBILIERES

Cherche à acheter
de particulier
à Haute-Nendaz
près du village

chalet
ou évent
terrain

Ecrire sous
chiffre P 36-23139
à Publicitas,
1951 Sion.

Urgent

On cherche à louer
à Sion,
centre ville

studio
meublé
et

2-pièces
non meublé.

Tél. 027/22 79 77
à partir de 17 h.

•36-300862

Pâques à Verbier

A louer

appartement
4-5 personnes.

Fr. 1200.-15 jours.

Tél. 026/7 63 23
7 66 48

36-1326

On cherche
à louer
région Ardon-Vétroz
pour fin juin

appartement
3-3'/z pièces

Tél. 027/86 15 48.
•36-300871

Homme
dans la quanrantalne
cherche emploi de
travail à mi-temps, ré-
gion Sion ou envi-
rons.

Permis de conduire.

Tél. 027/25 17 62.
•36-300851

Je cherche

deux
étudiants
pour aider (tournus)
dans pension-café-
restaurant en mon-
tagne (val d'Anni-
viers) juillet et août.

Congé un jour par se-
maine.

Tél. 027/6512 20.
36-3465

Sion-Ouest
A vendre

appartement
6-7 pièces
+ garage.

Ecrire sous
chiffre 89-137
ASSA Annonces
Suisses S.A.
Place du Midi 27
1951 Sion.
On cherche à louer
à Ayent
dès juin

appartement
2-3 pièces
si possible meublé.

Tél. 027/23 14 91
heures de bureau.

•36-300858

On cherche à louer
à Sion
en ville

studio
meublé

Tél. 027/22 66 55
Andenmatten S.A.
Sion.

•36-300859

Crans-sur-Sierre

joli
appartement
2Vz pièces
pour 4 personnes.
Près du centre et des
pistes.
A vendre cause dé-
part.

Ecrire sous
Chiffre B 306869.18
à Publicitas,
1211 Genève 3.

A louer
à Turin-Salins
Imm. Beau-Site
appartement
4'/2 pièces
+ garage, Fr. 800.
+ charges.
Entrée immédiate
ou à convenir.

Ecrire sous
chiffre P 36-22956
à Publicitas,
1951 Sion.

MARTIGNY
A louer
dépôts
de100 mM40 m!
et 1100 m2.
Accès avec véhicule.

S'adressera:
Léonard Gianadda
Av. de la Gare 40
1920 Martigny
Tél. 026/2 31 13.

36-2649

Portes ouvertes
au

Avenue du Midi 1 - SION
36-2069

Offrez -vous le luxe de tricoter
des laines
Cashmere
Alpaca,
Mohair
et Lambswool

Patrons
gratuits

Tél. 027/23 48 12

Mme Duc
Rue des Remparts 13

SION




