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M. Pierre Delaloye va quitter
le Tribunal cantonal le 31 août 1982

Par une lettre adressée au
Grand Conseil, M. Pierre De-
laloye, juge cantonal et ac-
tuel président de la Cour can-
tonale, a fait savoir qu'ayant
atteint l'âge de la retraite (il
est né en 1917, à Ardon), il
quitterait ses fonctions le 31
août 1982.

L'heure n'est donc pas en-
core venue de retracer la car-
rière de ce magistrat auquel
le Grand Conseil rendra
hommage le jeudi de la pro-
chaine session ordinaire de
mai, date à laquelle sera élu
son successeur. Il convient
pourtant de rappeler d'ores et
déjà que M. Delaloye, licen-
cié en droit de l'université de
Fribourg, fut préposé à l'Of-
fice des poursuites et faillites
au aismct ae contney, ae

L'ambassadeur américain
à Berne nous dit...

Mme Whittlesey, ambassadeur des Etats-Unis à Ber-
ne, que nous voyons ici avec le président Reagan, a
reçu Hervé Valette et a brossé pour les lecteurs du
Nouvelliste un tableau réaliste de la situation politi-
que mondiale

LES CLES ROUGES
Certes, les communistes

ont de l'imagination et sa-
vent varier leur tactique. Ils
s'adaptent très bien au ter-
rain qu'ils veulent conqué-
rir. Mais, comme il s'agit
toujours de conquête, pour
les comprendre en fin de
compte il n'est pas néces-
saire de posséder beaucoup
de clés.

La première est qu'ils se
donnent des motifs loua-
bles, la seconde qu'ils men-
tent et la troisième qu'ils
tuent. Menteurs et homici-
des dès le début !

Au Vietnam, ils ont men-
ti; leurs amis d'Europe et
d'Amérique ont menti.
Quelques-uns, comme Jean

Avenue du Midi 1, Slon

La mode de qualité

1948 à 1963 et qu'il présida
sa commune d'Ardon de
1953 à 1963. A cette dernière
date, il fut nommé juge ins-
tructeur du tribunal d'Hé-
rens-Conthey.

Le 11 novembre 1976, pour
succéder à M. Quinodoz, qui
prenait sa retraite, M. Dela-
loye était présenté comme
candidat au poste de juge
cantonal par M. Pierre Mo-
ren, chef du groupe d.c. Le
Grand Conseil lui fit une
élection particulièrement
brillante, puisqu'il lui accor-
da 107 voix sur 109 bulletins
valables. Dès lors, M. Dela-
loye a pu faire apprécier à la
Cour d'appel cantonale sa ri-
che expérience de magistrat
«de terrain» et sa brûlante
culture juridique reconnue
unanimement par tous ses
collègues.

Qui sera
le successeur?

La vie est ainsi faite qu'à
peine enregistre-t-on un dé-
part que, déjà, on songe à ce-
lui qui va arriver ! Le candi-
dat qui sera présenté au
Grand Conseil à la session de
mai prochain sera désigné
par le groupe d.c. de la Haute
Assemblée. Pour l'instant, un
nom fait l'objet de toutes les
conversations : celui de M.
Christian Jacquod, juge ins-
tructeur au tribunal de Sion
et juge suppléant au Tribunal
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Lacouture, l'ont reconnu.
Ils ont tué pendant des an-
nées ; d'abord pour terrori-
ser et rançonner, ensuite
pour envahir. Ils ont réussi
grâce à la propagande qui
est la forme démultipliée
du mensonge.

Regardez-les à l'oeuvre
au Salvador. Ils prétendent
rechercher la justice et la
démocratie et leurs alliés
criminels crient ici avec eux
justice et démocratie. Et
discréditent l'autorité légi-
time qui tente de maintenir
l'ordre et la sécurité. Et ac-
créditent partout les effi-
caces contre-vérités.

Dans les taillis du Sal-
vador cependant on tue REMBARRE
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bre de sièges, soit 146, ga- çois Mitterrand contre 30% Suite paCJ B 48
gne 5 présidences, en perd en janvier et 35% de Pierre
4 et en détient, aujourd'hui, Mauroy contre 30%. PIERRE SCHAFFER

DEUX W\
AVALANCHEŜ
Des disparus?

Voir page 45
k. . J

cantonal. Nous indiquons
cette «tendance » avec toutes
les réserves d'usage, la déci-
sion appartenant au groupe
puis, bien sûr, aux députés,
et d'autres candidatures pou-
vant évidemment se faire
jour d'ici le mois de mai.

Un autre départ
en vue

Le départ de M. Pierre De-
laloye précédera de peu ce-
lui, dont on parle déjà, de M.
Gérard Emery qui, lui aussi,
va atteindre l'âge de la retrai-
te. La perspective d'une can-
didature dans la région sier-
roise préludera donc au
choix d'un nouveau juge can-
tonal appelé à remplacer M.
Delaloye. Avec les récentes
élections de MM. Volken et
Gillioz, on voit que notre
Cour cantonale va se trouver
passablement renouvelée
d'ici deux ans, après les dé-
parts de MM. Delaloye et
Emery.

Pour clore, rappelons
qu'actuellement, M. Delaloye
est président et M. Jean Cleu-
six vice-président du Tribu-
nal cantonal, dont les cinq
autres membres sont, par or-
dre alphabétique, MM. Gé-
rard Emery, Henri Gard, Vic-
tor Gillioz, Joseph Meyer et
Alphonse Volken.

GÉRALD RUDAZ

«Rand
le long d

En cette année réservée
aux chemins pédestres, le
Valais a décidé de consacrer
de gros efforts en faveur de
ses bisses, témoins des âpres
luttes pour l'eau, les plus
anciennes œuvres d'art de
génie rural dans notre pays.

Le coup d'envoi a été
donné, hier, lors d'une con-
férence de presse, suivie
d'une visite du bisse de
Montorge, avec la partici -
pation de MM. Firmin Four-
nier, directeur de l 'UVT,
Georges Pillet, préside nt de
l 'Association valaisanne de
tourisme pédestre, Fritz
Zwicky, président de la Li-
gue valaisanne de protection
de la nature, et Maurice
Zermatten, écrivain.

Voir page 34

pour convaincre, pour ef-
frayer, pour écraser, pour
éliminer.

N'oubliez pas Saigon,
tombée sous la pluie des
mensonges que nous avons
tolérés. Et regardez pour le
Salvador jouer les mêmes
relais ; les mêmes journaux
se donner à nouveau le
même rôle et les mêmes
complices occupés à baliser
pour le rouleau-compres-
seur soviétique un nouveau
tronçon.

Pourquoi changer un
procédé qui réussit à cha-
que coup?

FRANCE

ET MAINTENANT, LA GAUCHE?
Le troisième tour des 16, alors que l'UDF, qui a Depuis dimanche soir, la

élections cantonales est in- moins progressé mais par- nébuleuse socialiste - parti,
tervenu, mercredi, avec la tait avec une avance, oc- groupe parlementaire et
désignation des présidents cupe 32 présidences. Exécutif - cherche une pa-
de conseils généraux. Les rade. Il y a, d'abord, eu les
résultats dessinent une nou- L'avertissement n'en est réactions à chaud, celles de
velle carte politique de la pas moins rude pour la gau- Jean Poperen, numéro deux
France, à l'envers de celle che au pouvoir depuis dix du PS, qui a dénoncé la
apparue au soir du deuxiè- mois et la menace est véri- campagne de dénigrement
me tour des législatives de fiée par les derniers son- de la droite et l'influence
juin dernier. L'opposition dages : le président de la des médias. Et puis, dès
détient, aujourd'hui, 59 pré- République et son premier mardi, le premier ministre
sidences en métropole sur ministre perdent chacun souhaitait une plus grande
95 contre 51 à la veille du des points, 34% des person- fermeté, alors que le bu-
premier tour. Le RPR, qui a nés interrogées ont une opi- reau exécutif du PS récla-
obtenu le plus grand nom- nion défavorable de Fran-
bre de sièges, soit 146, ga- çois Mitterrand contre 30% Suite page 48
gne 5 présidences, en perd en janvier et 35% de Pierre
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Vainqueur de la défaite
Il avait fallu ça, qu'un rail se casse à la sortie de la gare du Mo-

nastier pour que Frank Seilhac se retrouve dans cet arrière-pays
d'Anzon qui lui était autrefois si familier.

Pendant la nuit, la température était descendue incroyable-
ment bas. Ce subit changement avait éprouvé durement le dou-
ble serpent d'acier où roulent les trains. Le commis de gare avait
entendu un bruit suspect au passage à cent cinquante à l'heure
de l'express pour Genève. A cinquante mètres du dernier aiguil-
lage, il découvrit enfin qu'une fente s'était creusée en travers du
rail.

Il se hâta vers sa cabine, mais ne
put empêcher l'entrée de l'omb-
nibus qui suivait de près le direct.
Une fois le convoi arrêté, il vé-
rouilla sa gare , inform a ses collè-
gues d'amont et d'aval, trouvant
avec eux les meilleures combinai-
sons pour maintenir le trafic dans
les deux sens. En attendant , les
voyageurs étaient informés qu 'en

raison de cette situation, le train
ne continuerait pas sa route avant
une heure et demie au moins.

Les uns, très pressés, firent venir
un taxi. D'autres se dirigèrent vers
le café tout proche. Certains
avaient en main une revue ou un
livre ; ils restèrent à leur place où il
faisait plus chaud que dehors.
Frank Seilhac partit se promener
dans son épais manteau de poil de
chameau.

Sa curiosité était aiguillonnée
par l'aveuglante métamorphose du
paysage. C'étaient autrefois des
vergers qui sentaient bon au prin-
temps, surtout le soir, après le cré-
puscule, comme si leur parfum
s'harmonisait avec les couleurs
qu 'il y avait dans le pré. Et ce pré
lui-même était toujours apparu à
Frank comme le plateau immense
qu'un prêtre invisible et souterrain
élevait de ses bras en offrande vers
la divinité qui fait fleurir et donner
des fruits.

Frank a voulu revoir cette belle
villa construite sur ce gros dos
que, mollement, fait le terrain en-
tre deux versants. Le chemin à
char subsistait , mais goudronné.
Au lieu de se partager pour desser-
vir les champs où ces ramifications
s'achevaient par deux ornières, il
s'arrêtait net devant un immeuble
résidentiel à grands appartements
certainement luxueux. La villa
avait disparu.

Il ne restait du parc que le grand
wellingtonia , le pin parasol et l'es-

Liquidation de
matériel de
l'armée à Thoune

«La vente aux enchères pu-
bliques de véhicules à moteur
aura lieu le 21 avril 1982 à
Thoune, dans l'enceinte du
PAA (Schwàbis). A part envi-
ron 370 véhicules à moteur de
l'armée et de différents servi-
ces de la Confédération, du
matériel divers sera également
mis en vente. Une liste du ma-
tériel en liquidation paraîtra
sous forme d'une annonce
dans ce journal, en temps op-
portun. Le catalogue détaillé
peut être commandé directe-
ment auprès de la direction des
parcs automobiles de l'armée à
Thoune et sera expédié à partir
du 5.4.1982. ,

LAMC>UR
c'est...
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... un tourbillon de bon-
heur.
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calier étroit par où descendait et
montait le directeur Rardoux La-
rivière, des établissements Mussi-
dan-Montpon, quand il allait se
promener.

Licencié et docteur en droit , il
avait été choisi comme conseiller
juridique dans cet ensemble com-
mercial né d'une petite tannerie.
Son propriétaire désirait diversifier

sa production , d'une part en raison
des possibilités contenues dans les
produits nécessaires au traitement
des peaux : l'écorce de chêne et de
châtaignier, l'alun et d'autres élé-
ments ; d'autre part , en raison des
possibilités existant dans le tanin
lui-même. Tout cela lui semblait
pouvoir être commercialisé.

La réussite fulgurante d'un cer-
tain tannate, guérissant les maux
d'entrailles chez les bébés, apporta
rapidement une impressionnante
fortune à Mussidan comme à Rar-
doux Larivière.

Malheureusement Mussidan, as-
socié maintenant à Montpon , lan-
ça de nouvelles affaires avec l'aide
substantielle des banques. Rar-
doux souscrivit en pleine confian-
ce aux emprunts de son patron
qu'il aimait bien. Mais des cir-
constances difficiles à prévoir ne
permirent plus le paiement des in-
térêts , malgré diverses injections
d'argent frais venant des banques
prêteuses. La firme fut mise en
faillite honorable, mais inexorable.

Rardoux sortit de cette aventure
en n'ayant plus rien que sa famille.
Sa maison était grevée d'une lour-
de; .(hypothèque ; elle passa aux
mains de la banque créancière.
Pour vivre et faire vivre les siens ,
Rardoux fut engagé par un institut
privé pour enseigner l'histoire ' et la
géographie.

Rardoux Larivière n'a pas quitté
la petite ville de sa prospérité ; il y
avait ses meilleurs amis, ses bon-
nes connaissances, tous ceux qu'il
avait plaisir, auparavant , à rece-
voir dans sa villa : soirées de poé-
sie ou de musique, d'accueil pour
un peintre, un sculpteur; après-
conférences pour des littérateurs,
des hommes de la science ou de la
politique ; réceptions de vedettes
régionales du sport...

Il parcourait maintenant à pied

Les Bahâ'ïs
ou la victoire
sur la violence
de Christine Hakim

Cet ouvrage nous fait  vi-
vre l'histoire de la commu-
nauté bahâ'ie, qui est ausi
faite de persécutions. Il pré-
sente avant tout l'histoire et
l'actualité de cette grande
religion de paix et de récon-
ciliation des peuples, née
en Perse et répartie dans le
monde entier.

L'auteur, docteur en so-

Le pont de la rivière... «crac»
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les rues ou les conduisait son
chauffeur ; «Je n'aime pas la bi-
cyclette!» , disait-il. Il saluait tout
le monde avec le même sourire
bienveillant qu'il avait toujours eu.
Aussi les habitants de la ville, à
tous les échelons, rendaient-ils
hommage à cet homme ruiné, au
naturel plein d'une aisance dénuée
de tout effort. Pour beaucoup
d'entre eux, il était l'expression de
la majesté souveraine dominant les
revers, les absorbant pour les faire
frucitifier et les faire devenir ainsi
un moyen de marcher en paralèlle
avec les décisions divines. Le rôle
qu 'il jouait dans la petite cité
n'était plus le même, mais il avait
gagné en autorité et en noblesse.

Sa personne marqua profon-
dément ses élèves ; ils savaient
tous ce qui lui était arrivé ; il exer-
çait comme par osmose une in-
fluence dont il n 'avait pas cons-
cience, qu'il n'avait pas recher-
chée, mais qui se gravait comme
se grave une mélodie dont a besoin
l'oreille d'une âme troublée, dont a
besoin un cœur en peine...

Frank, ancien élève de Rardoux ,
était tout à ce souvenir , devant cet-
te maison disparue qui apparais-
sait encore comme en filigrane sur
la façade de cet immeuble banal ,
insignifiant. Quand il sortit de cet-
te rêverie, de cette marche arrière
vers un âge peuplé de figures altiè-
res, décidées à ne pas décevoir, il
tira sa montre. Au lieu de se hâter,
il s'arrêta encore un instant, le re-
gard dirigé vers la ligne d'horizon
d'un jour de gran d froids, sorte
d'appel de l'infini, de l'infini du chu
temps qui, en ligne droite, s'en va enl
vers un éternel achèvement . poi

Il n'avait d'ailleurs plus à se hâ- ijtc
ter parce que le train était certai- y
nement déjà reparti...

Ch. Nicole-Debarge xssess&

Sélection du
Reader's Digest
N°4

La première monarchie com-
muniste. Je suis un vrai poison
d'avril. Ne partez pas, je suis
vivant. La fantastique course
autour du monde. Pourquoi le
boss bosse. Silhouettes et pro-
fils. A Versailles, la féerie des
grandes eaux. Transfuge du Ku
Klux Klan. Les joies du labeur.
Vivez d'un bon pas. Guernica,
l'exilé enfin chez lui. Mots croi-
sés. L'indomptable Monsieur
Urtu. Enrichissez votre voca-
bulaire . Aux prises avec la co-
caïne. Le prince heureux. A
travers le monde. Quant un
pasteur prêche la haine. Vie se-
xuelle : les Françaises dénon-
cent. Rire, le meilleur remède.
La faim au ventre. Rêveuses
pagodes de Birmanie. La na-
ture est un orchestre. Notre
maison loin de chez nous. Et
un livre condensé : L'héritier,
un espion plus vrai que nature.

ciologie, est impliquée in-
timement dans les malheurs
actuels de la communauté
bahâie: son père, médecin
à Téhéran, a été assassiné il
y a un ans par des fanati-
ques.

216 pages, couverture 4
couleurs, illustré.

Les secrets
d'André Besson,
guérisseur

Un itinéraire passionnant
qui mène André Besson

Vendredi 2 avril,
20 h. 30

Soirée de danse et
de variétés avec

_>

Succession à la direction des CFF
M. Hans Eisenring, seul candidat?

Depuis que l'on sait que
M. Wellinger, l'actuel di-
recteur général des Che-
mins de fer fédéraux, sera
mis au bénéfice de la retrai-
te à fin janvier 1983, les
bruits les plus divers et aus-
si infondés circulent con-
cernant sa succession.

Certains organes de pres-
se suisses-allemands insis-
tent et persistent comme
s'ils tenaient absolument à
voir un Valaisan et pas
n'importe lequel à la tête
des CFF. Renseignements
pris à bonne source, il n'en
est rien. A l'heure actuelle,
le conseil d'administration
des CFF n'a reçu qu'une
seule candidature, celle de
M. Hans Eisenring, de
Saint-Gall, proposé par le
parti démocrate-chrétien
suisse.

On apprend également
que les autres partis politi-
ques suisses s'abstiendront
vraisemblablement de re-
vendiquer ce poste qui de-
vrait revenir, pour respecter
un équilibre des forces dans
les hautes sphères de l'ad-
ministration fédérale, à une
personnalité démocrate-
chrétienne, à condition bien
entendu que le PDC dis-
pose d'une telle personna-
lité. Et cela ne fait aucun

LA NOMENKLATURA (1)
Le Conseil fédéral, en publiant son message sur l'adhésion de la
Suisse à l'ONU, révèle à la fois son immaturité politique, son
schématisme éthique et sa méconnaissance de l'histoire et de
l'entité suisse. Le Conseil fédéral pèche par défaut dirimant de
substance intellectuelle et morale. Il ne gouverne plus, il suit le
courant rnondialiste. Et son abandon collégial sacrifie délibéré-
ment le peuple suisse, la paix intérieure, l'indépendance diplo-
matique de notre pays.

Cet abandon collégial dissimule blic énervé par la répétition con-
aussi une absence totale de scru- tinue des mêmes slogans. Le pro-
pule sur les moyens d'intoxiquer
« démocratiquement » l'opinion
publique suisse en dilapidant
temps et argent pour des campa-
gnes de charme et des manœuvres
parlementaires qui n'ont, en réali-
té, qu'un seul objectif : satisfaire
l'ambition démesurée d'une no-
menklatura partisane qui, quelles
que soient les conséquences à long
terme d'une entrée de la Suisse à
l'ONU, entend néanmoins l'impo-
ser sinon par la force de la raison,
du moins par la lassitude d'un pu-

d'Oradour-sur-Glane, où,
en 1944, il photographie le
massacre du village par les
nazis, jusqu 'aux hauteurs
valaisannes où il fait  pous-
ser les plantes qui guéris-
sent !

Célèbre guérisseur à Li-
moges, ensuite en France et
au Luxembourg, plus tard à
Sion, il s 'est appliqué à soi-
gner en partic ulier ceux
pour qui la médecine offi-
cielle ne pouvait p lus rien.

240 pa ges, couverture 2
couleurs.

Marcel Hy vcAn
et son orchestre^g|M|
Entrée Fr. 12.— ^̂ '̂
Location: » 

 ̂_ ,
Casino
de Montreux , ^Bf '"*'tél. (021)62 4.171 f̂c.

doute lorsque Ton connaît
les capacités de M. Eisen-
ring.

Natif de Saint-Gall , fils
d'un ancien conseiller na-
tional, M. Eisenring, ingé-
nieur diplômé de l'école po-
lytechnique fédérale de Zu-
rich, directeur de l'impor-
tante fabrique d'avions
d'Altenrhein-Rorschach, a
l'énorme avantage de con-
naître à fond tous les roua-
ges et subtilités de l'éco-
nomie privée et de l'admi-
nistration fédérale.

On le dit doté d'une très
grande puissance de travail
et d'une intelligence supé-
rieure, particulièrement
prêt à injecter l'énergie né-
cessaire dans une régie fé-
dérale qui a grand besoin
d'un nouveau souffle. Non
pas que le directeur actuel
ne soit pas à la hauteur
mais parce que les CFF se
heurtent encore à trop
d'impondérables adminis-
tratifs et politiques qui ne
devraient plus avoir cours.
Conscients non seulement
des lacunes actuelles mais
également des difficultés
grandissantes de gestion
d'une telle entreprise, tant
le Conseil fédéral que le
conseil d'administration
des CFF sont convaincus

cédé est évidemment dans la plus
pure tradition fasciste. D consiste à
ignorer délibérément et systéma-
tiquement les arguments des ad-
versaires et à répéter inlassable-
ment les mêmes généralités creu-
ses, à marteler sans discontinuité
les cerveaux en leur inculquant de
gré ou de force les mêmes idées fi-
xes, en cherchant, si besoin est, le
secours idéologique de la morale
et de la religion, car bien entendu
la politique du Conseil fédéral est,
dans son idéalisme infantile et
dans sa religiosité épidermique,
l'icône-même du bien commun
adapté au supermarché de la con-
sommation politique de masse. Le
Conseil fédéral fait évidemment ce
qu'il peut. Et, de ce point de vue,
on le comprend !

Mais si notre gouvernement fait
ce qu'il peut intellectuellement et
moralement, il y a tout de même
une chose sur laquelle il est tota-
lement impuissant : le Conseil fé-
déral, par l'ampleur-même de la
campagne qu'il conduit en vue
d'obtenir l'acquiescement du peu-
ple suisse à ses desseins onusiens,
trahit le mépris que lui inspirent et
la libre expression de ce peuple et
ses authentiques intérêts natio-
naux et internationaux. Le Conseil
fédéral ne veut pas d'un débat vé-
ritablement libre et sérieux sur le
sujet. Il sait pertinemment que
dans un tel débat sa position ap-
paraîtrait très vite intenable car
chacun des arguments qu'il avan-
cerait en faveur de son projet se-
rait trop raisonnablement réfuté.
Le Conseil fédéral a pris le parti
d'ignorer tout ce qui relève des
faits autour de cette question, pour
ne s'attacher qu'aux principes
théoriques. Le Conseil fédéral agit
en cette matière de la même façon
que le Politburo soviétique ou les

que le nouveau directeur
doit être une personnalité
de premier plan non issu de
l'administration fédérale,
afin qu'elle puisse donner
un nouveau et nécessaire
style de gestion. Le fait de
cette réelle prise de cons-
cience et cette ferme volon-
té de changement nous in-
cite à penser que le nou-
veau patron des Chemins
de fer fédéraux obtiendra
assez de liberté pour mettre
en œuvre et réaliser ce
qu'on attend de lui. Il serait
vain en effet de s'assurer
les services d'un homme tel
que M. Eisenring pour lui
imposer un carcan adminis-
tratif et politique trop
lourd, conçu par des tech-
nocrates davantage inspirés
par des théories de planifi-
cation à outrance que par la
nécessité d'allier les besoins
d'une entreprise de service
public aux exigences finan-
cières évidemment ardues à
bien traiter pour éviter les
chiffres rouges.

Le dénouement ne de-
vrait pas tarder puisque le
conseil d'administration
des CFF soumettra très pro-
chainement sa proposition
au Conseil fédéral dont la
décision devrait intervenir
durant le printemps.

Roland Puippe

instances idéologiques d'un parti
fasciste. Il dicte sa loi - pas encore
légalement - et cette loi est une loi
adaptée à des esprits petits- bour-
geois, primaires, à des esprits que
rebute la complexité du réel, à des
esprits incapables de confronter
leurs schèmes théoriques à cette
même réalité, à des esprits qui sai -
sissent dans l'éthique et dans la r< ?
ligion que ce qui peut servir op-
portunément leurs mesquines am-
bitions personnelles, à flatter leur
vaniteuse outrecuidance et à cau-
tionner leurs volontés dominatri-
ces. Car ils ont parfaitement cons-
cience, ces petits, du caractère ar-
bitraire de leur projet. S'ils veulent
l'imposer à force de lassitude, ils
doivent disposer de toutes les ar-
mes de l'intoxication fasciste : les
moyens matériels d'abord ; ils di-
posent à cet égard de toute latitude
pour répandre dans la presse leurs
platitudes verbeuses. Et c'est déjà
beaucoup ! L'essentiel n'est-il pas
d'en parler? Parler d'un faux pro-
blème comme s'il s'agissait d'un
vrai est déjà un succès de la dé-
magogie et de la propagande. Les
moyens politiques ensuite: quel
parti osera rejeter l'un de leur pro--
duit? Les moyens moraux et spi-
rituels couronnent le tout : là se
donne libre cours la bonne cons-
cience des clercs en politique. Se-
rait-il indécent de rappeler à ces
nouveaux pontifes que leur bonne
conscience repose sur une condi-
tion que nous ne saurions ignorer
si nous étions membres à part en-
tière de l'ONU : notre pays étant
ce qu'il est là où il est, nous ne pè-
serions pas plus dans un sens que
dans l'autre, quelles que soient nos
positions. Par contre, nous serons
certains d'être récupérés ou récu-
pérables par n'importe qui. Quant
à notre autorité morale, elle ne
saurait non plus, sauf infatuation
naturelle des carriéristes politi-
ques, dont l'opinion est évidem-
ment intéressée, dépasser celle,
déjà pratiquement réduite à' l'im-
puissance, des Etats-Unis d'Amé-
rique du Nord...

Une dernière question : n'avons-
nous pas, nous aussi, le gouver-
nement que nous méritons?

Michel de Preux (A suivre.)
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Elle n'est pas
La «Réserve du patron»:
Cressida 2000, à partir de f r. 16 600.-.

seulement belle. C'est une Toyota

TOYOTA

Aussi est-elle puissante
C'est dû au tout nouveau moteur à 4 cylindres
de 2 litres qui propulse ses trois versions:
77 kW (105 ch) DIN à 5200/min, pointe de
175 km/h (165 km/h en version automatique).
Il doit sa souplesse et son tempérament à son
couple moteur favorable (maxi.: 157 Nm/
16 mkg déjà à 3600/min). Il est bien entendu
accouplé à une boîte standard à 5 vitesses ou
automatique en option, moyennant un modi-
que supplément de fr. 800.-.
.'(Outre de bonnes performances et un silence
_e marche remarquable, nous avons apprécié
le maniement particulièrement aisé de cette
berline de classe moyenne.» (Luzerner Neue-
ste Nachrichten)

Aussi roule-t-elle comme sur
des rails.
Plus un moteur est puissant, plus l'ensemble
châssis-suspension correspondant doit être
étudié, du moins chez Toyota: roues avant indé-
pendantes, essieu arrière rigide à doubles bras
de suspension, barre anti-dévers et amortis-
seurs à pression de gaz, pneus radiaux acier
(sur jantes en alliage léger sur la GL), nouvelle
direction à crémaillère précise et - pour plus de
sécurité - système de freinage à action progres-
sive, disques à ventilation intérieure devant et
tambours à rattrapage automatique de jeu
derrière. «Au cours des premiers essais , son
système de freinage m'a fait la plus forte
impression.» (Berner Zeitung)
A propos de sa sécurité sur les routes hiverna-
les, la Neue Zurcher Zeitung a écrit: «Sa tenue
en hiver (les pneus d'été Michelin XAS aidant)
peut être qualifiée de supérieure à celle des
modèles de construction classique.»

£!& tarage Emil Frey S.A., Sion ~ ° hfow+wjE
y4y

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

Aussi est-elle dotée d'un
luxueux équipement sans lacune.
En version standard, elle possède: phares à
halogène, glaces teintées, rétroviseurs exté-
rieurs réglables de l'intérieur (sauf break),
essuie-glace arrière à lave-glace électrique
(break), lunette arrière chauffante, chauffage et
ventilation devant et derrière (!), dégivrage des
glaces latérales, radio OL/OM/OUC à touches
et décodeur ...pour informations routières,
compte-tours, téléthermomètre d'eau, éclai-
rage à intensité réglable du tableau de bord,
console médiane à vide-poches, sièges-cou-
chettes individuels à appui-tête réglable devant,
support lombaire dans le siège du conducteur
réglable aussi en hauteur, éclairage du comparti-
ment de chargement sur le break, etc. Et en
exclusivité sur la version Grand Luxe: pare-
chocs en uréthane, lave-phares, lève-glace élec-
triques, spots de lecture, antenne électrique,
montre à quartz numérique à date, diverses
lampes témoin, éclairage de la serrure de con-
tact à extinction différée, sellerie velours, appuis-
tête derrière, etc.
«Son équipement est bien entendu aussi com-
plet que celui des autres modèles Toyota: au
tableau de bord, il y a même un voyant de
niveau du liquide de lave-glace et un témoin de
fermeture des portes ; sans compter l'éclairage
intérieur à extinction différée.» (Der Bund)
Et, également en version standard, l'immense
habitabilité: «Une voiture aux excellentes
réserves de puissance, spacieuse, confortable.»
(Giornale del Popolo)

Aussi a-t-elle une consommation
modique.
Grâce à sa ligne cunéiforme aérodynamique, à
sa boîte à cinquième vitesse économique et à
son moteur axé sur l'économie, c'est une
authentique Toyota.

Consommation 2000 2000
selon normes Sedan break
ECE: 5 vitesses/ 5 vitesses/
| automatique automatique
1/100 km à 90 km/h 7,5 8,4 7,8 8,7
1/100 km à 120 km/h 9,9 10,7 10,1 10,9
1/100 km en ville 12,2 12,0 12,2 12,0

Aussi est-elle fiable et
foncièrement solide.
Inutile de parler de la fiabilité, de la longévité et
de la valeur durable des automobiles Toyota:
elles sont légendaires. Ainsi , TOURJNG a écrit
à propos de la Cressida: «Il convient en particu-
lier de mentionner l'excellente qualité de la
finition et l'équipement complet qui dépassent
largementcequ 'ona (actuellementdéjà) l'habi-
tude de voir dans cette catégorie de voitures.»
Garantie d'usine: 1 an, kilométrage illimité.

Aussi vaut-elle son prix
Après avoir jeté un coup d'oeil aux prix des
Cressida et en avoir essayé une auprès de l'une
des 400 agences Toyota, vous vous demande-
rez sûrement où vous pourriez trouver ailleurs
autant de voiture pour aussi peu d'argent. La
Tribune de Genève a résumé cela ainsi: «Toyota
peut compter maintenant sur une excellente
routière, fort économique si on la conduit avec
souplesse, élégante parce que sobre et belle,

—-- ĝ&oiot*«y0&^
TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-679311. Le N°l japonais. Paré pour l'an 2000

Cressida 2Ô66 Sedan Grand Luxe.

qui lui permettra, en Europe, de rivaliser avec
des limousines portant des nomstraditionnelle-
ment prestigieux.»

fci  ̂
 ̂

fr. 16600.-.
Toyota Cressida 2000 Sedan Deluxe
4 portes, 5 places, 5 vitesses, 1972 cm3,77 kW
(105 ch) DIN.
Toyota Cressida 2000 Sedan Deluxe automa-
tique, fr. 17400.-.

Toyota Cressida 2000 Sedan Grand Luxe
4 portes, 5 places, 5 vitesses, 1972 cm3,77 kW
(105 ch) DIN, jantes sport en aluminium.
Toyota Cressida Sedan Grand Luxe automa-
tique, fr. 19400.-.

TM Ëfc^p  ̂ fr. 17300.-.

Toyota Cressida 2000 break Deluxe
5 portes, 5 places, 5 vitesses, 1972 cm3,77 kW
(105 ch) DIN.
Toyota Cressida 2000 break Deluxe auto
matique. fr. 18100.-.
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D'll
l"n'«:"™éPhonB 

Z 
feU. ajoutez la Chapelure , café OU un peu de persil .
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ndrê  «-*• ¦**«» «»w™ - ^r 

le 
S pour bien opérer 

le 
mélange; nimum de 

silence. 
Il 

s'agit l
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit , féi^Ts^Mme G FumeLx avenu. de 8 h. à 9 h. 30. Jusqu'à la fin de l'année, «w^nd 

et les jours 
de 

fête, appeler le nu- • épluchez et épépinez quatre d'une véritable désintOXica- •
tél. si 1269. Pratifori 29, ouvert de ii à 13 heures. ¦ - projection, tous les dimanches à 17 heures j  belles oranges, entières et tion journalière. Profitez du î
i_____v___._ nln«n i n™i .i_-i. r* ._..._!„. .n̂  ,.„ ,_ D„,_ du spectacle audio-visuel « Martigny, ville -, -. ._*.._ Z ™,i. rf_„v nn,,»™. H„ „„„;iu --„„J^: „. „.. __ : i t

IHKI aaim-ue-nara. - OBIVIUB IUUI a. uuu, tél. 22 11 58, Mme Q. Fumeaux , avenue u= r ":." -" ¦  -"• -"M- "'" "'¦"V ™ ™ ' méro m • Z^ .. -. v^^,,  ̂M
u_,i. _ u,,o 

vo, , i
a

_,,c 

_ = _ ,, U,_. ,M _._ - -
tél .s i  1269. Pratifori 29,-ouvertdeii.ài3heures. ¦ - projection, tous le sdima ne ,hesai7hisures 

J belles oranges entières et tion journalière. Profitez du î
Montana-Vermala.- Dancing Lord Jack- Consommateur-Information: rue de la Por- ^acïueM v ile derpassloe» BRIGUE • Puis deux gOUSSGS de vanille Samedi et du dimanche pour Json, ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h. te-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à u aw-uo"- vmo uo P«=««a» • wmiiuw-, 

 ̂ fendP7 Han<; IP allpr vnne: i<:nlpr rti. hn.it STél. 027/41 14 86. 17 h. et non 16 h. comme précédemment. Pharmacie de service. - Dorf, 23 41 44. • ?one Hû L , i „ ï _ , S
CPM, centre de préparation au mariage. - Bibliothèque des jeunes. - Lundi , mercredi C A IUT.M AURICE Alcooliques anonymes. - Mercredi • 

Sens 06 leur longueur pour dans la Campagne, dans la 5
Tél. 55 12 10. Rencontre avec un couple et vendredi: 9 h. 30 à 11 h. 30 et 14 h. à «»*¦¦«¦' -¥-_>%wr--W--- dès 20 h. 15, Rohnensandstrasse 6, tél. • ajouter au mélange; fermez forêt et en tOUS C3S, pour évi- S
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entrée ouest, 2e étage. 027/22 07 41. Permanence: jeudi et sur Médecin de service. - En cas d'urgence en Service social pour les handicapés physl- • ""  ̂ " "»BI u.ux mois au aire aes « DOIies»aont la 
j

Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma- rendez-vous. l'absence de votre médecin habituel, clini- ques et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. 028 • moins; filtrez VOtre liqueur et « SOnO» dépasse 115 déci- m
rais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence: SPIMA, Service permanent d'informations
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez- sur les manifestations artistiques, tél.
vous. 22 63 26.
Association des taxis sierrois, gare de Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
Sierre, 55 63 63 (jour et nuit). heures des repas et 22 42 03 matin.
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BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés
dont traités
en hausse
en baisse
inchangés
cours payés

Tendance générale
bancaires
financières '
assurances
industrielles
chimiques
oblig. suisses l
oblig. étrangères

: 182
106
35
48
23
289

irrégulière
irrégulières
irrégulières
meilleures

irrégulières
irrégulières

bien soutenues
soutenues

•

LH I W-1-JHIlUt Emissions étrangères libellées
en francs suisses en cours : 6%%
Crown Zellerbach 1982-1992, au
prix d'émission de 100̂ _% , délai

PARIS : ferme. 
^e souscripti0n jusqu 'au 30 mars

Sous 1 influence de la bonne 1982 à midi et IADB taux d'intérêt
disposition du franc français , la et prix d'émission à fixer, délai de
cote parisienne évolue a la souscription jusqu 'au 2 avril 1982
hausse dans tous les secteurs. g midi.

FRANCFORT : affaiblie. La phase boursière très positive
Dans un marche peu anime les qui a marqué le marché zurichois
valeurs allemandes perdent depuis plusieurs séances déjà , a
quelques points, plus particu- fait place hier à une période de

_ w
1i,"emen_ Ies ?i>tPmo_biles- consolidation. Cette réaction est

AMSTERDAM : légère hausse. normale dans le sens que la forte
Dans un faible volume, les va- hausse des cours avait eu un ca-
leurs hollandaises se repren- ractère technique et n'était pas due
nent quelque peu sous la con- à des nouvelles économiques meil-

nu i ivc i i_ c
et

f
r° leurs' IJ est encore tr°P tôt P°ur

BRUXELLES : ferme. - dire si cette phase de consolidation
Dans un volume d échanges va se prolonger ou si , au contraire ,
modère, les valeurs belges con- la hausse des cours va reprendre.
tinuent sur leur lancée de la H ier jeudi , dans un bon volume
veille. Union minière gagne 18 de transactions, l'ensemble de la
PJj J'8 

« •?!¦ co'e s est montré irrégulier.
MILAN: affaiblie. On remarque avec intérêt que

Apres les hausses de ces der- certaines valeurs qui s'étaient très
mers jours, le marche des va- bien comportées depuis le début
eurs italiennes fait preuve de de la semaine, en raison justement

lourdeur a la suite de prises de de la reprise technique des cours,
r «-.«.f ' o6s' _ -i-i ont dû abandonner du terrain du-
LONDRES: plus faible. rant cette séance. Cette dernière

Dans un marche peu anime, remarque s'applique particuliè-
l ensemble des valeurs s'affi-
chent à la baisse. Les mines ——--------—-----¦»

points. ____________-_-_----_-_-_—-—-«-----------i

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, 1er étage, tél. 22 10 18.
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 Danièle Millius, tél.
22 84 22 à partir de 19 h.
OJ du CAS: 27-28 mars, course au Bolfrin.
Inscriptions jusqu'à jeudi soir à 20 h. chez
Paul Kohi, tél. prof. 41 40 23, privé
43 22 30.

que Saint-Amé, tél. 65 12 12.
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et
026/2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, tél. 111.

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
13h. 30 à 20 h.
Service médico-social communal. - Rue
de l'Hôtel-de-Ville 18. Soins au centre du
lundi au vendredi de 14 à 15 h., tél. 2 11 41.
Infirmières : Mme Gorret, tél. 2 4618, heu-
res des repas et Mme Rouiller, tél. 2 57 31.
heures des repas.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les (ours de fête. -Tél. au N° 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et
215 52.
Service soclal 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 Pagliotti , 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.

rement à des titres tels que les
Biihrle porteur en baisse de 45
francs à 1185 et les Alusuisses por-
teur, moins 20 francs à 580.

En revanche, les valeurs solides
fondamentalement, telles que les
bancaires, assurances, les chimi-
ques et les Nestlé terminent la
séance dans de bonnes conditions.

Dans le détail de la cote, on note
le bon comportement des titres de
KW Laufenburg, Interfood por-
teur, BPS Helvétia porteur ; en
contrepartie , les EG Laufenburg,
Môvenpick porteur et Roco por-
teur doivent céder du terrain.

L'indice général de la SBS ter-
mine la journée au niveau de 282.9
contre 283.7 la veille.

Les titres du secteur des obliga-
tions continuent à se montrer sou-
tenus et les écarts ne sont pas très
importants.

CHANGES - BILLETS
France 29.50 31.50
Angleterre 3.30 3.50
USA 1.45 1.95
Belgique 3.60 3.90
Hollande 70.75 72.75
Italie 13.50 15.50
Allemagne 78.50 80.50
Autriche 11.15 11.45
Espagne 1.65 1.90
Grèce 2.50 3.50
Canada 1.50 1.60
Suède 31.25 33.25
Portugal 2.30 3.10
Yougoslavie 3.10 4.10

PRIX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 19 950.- 20 200
Plaquette (100 g) 1995.- 2 035
Vreneli 152.- 167
Napoléon 145.- 160
Souverain (Elis.) 148.- 160
20 dollars or 848.- 855
ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 430.- 450

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, 651S 14.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de
chaque mois, dès 20 heures.

23 35 26 / 23 83 73.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-
brlgger, tél. 23 73 37
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.

MONTHEY
Pharmacie de service. - Contât. 71 15 44.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. et
de 17 h. à 19 h.
Médecin. - Service médical jeudis après-
midi, dimanches et jours ferlés, tél.
71 11 92.
Contre médico-social. - Place Centrale 3,
tél. 71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, télé-
phone 71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance.-Tél. 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites, chambres
communes et mi-privées , mardi, jeudi, sa-
medi et dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures;
privées tous les jours de 13 h. 30 à 19 h.
Servies dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler le nu-
méro 111.
Service soclal pour le* handicapés physi-
ques et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de
France 37, tél. 025/71 77 71.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, télé-
phone 71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04;
Antoine Rithner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé le lundi.
Taxis do Monthey. - Service permanent,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, <fi
71 17 17.
Dépannage. - Jour et nuit: f) 71 43 37.
Bar Le Corso. — Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
vendredis au café Industriel , à 20 h. 30. Ro-
ger, tél. 71 18 32.
Pro Senectute. — Avenue du Simplon 8, tél.

Suisse 24.3.82 25.3.82
Brigue-V.-Zerm. 86 d 86 d
Gornergratbahn 820d 820 d
Swissair port. 727 728
Swissair nom. 704 701
UBS 3050 3040
SBS 310 307
Crédit Suisse 1775 1780
BPS 960 980
Elektrowatt 2255 2250
Holderb. port 640 640
Interfood port. 5500 5250
Motor-Colum. 420 410
Oerlik.-Bûhrle 1330 1185
C,e Réass. p. 5950 5975
W'thur-Ass. p. 2500 2510
Zurich-Ass. p. 14675 14725
Brown-Bov. p. 1080 1070
Ciba-Geigy p. 1280 1275
Ciba-Geigy n. 570 567
Fischer port. 480 480
Jelmoli 1210 1200
Héro 2350 d 2375
Landis & Gyr 910 910
Losinger 475 d 475 d
Globus port. 1900 1900

i Nestlé port. 3225 3220
Nestlé nom. 1980 1995
Sandoz port. 4250 4200 d
Sandoz nom. 1560 1550
Alusuisse port. 600 580
Alusuisse nom. 225 221
Sulzer nom. 1760 1760
Allemagne
AEG 34.25 35
BASF 106.50 106.50
Bayer 98 98.50
Daimler-Benz 233 231 d
Commerzbank 117.50 116.50
Deutsche Bank 220.50 221
Dresdner Bank 126 125
Hoechst 98 97 d
Siemens 173 174
VW 116.50 d 116 d
USA et Canada
Alcan Alumin. 37.25 36.75
Amax 52.75 52.50
Béatrice Foods 36 36.25
Burroughs 65.75 65
Caterpillar 93.75 d 93.50 d
Dow Chemical 45.75 45.50
Mobil Oil - 44.25 43.50

24.3.81 25.3.82
AZKO 20.50 20.50
Bull 9.25 9.25 d
Courtaulds i 2.80 d 2.75
de Beers port. 9 9
ICI 11 10.50 d
Péchiney 38 38.25
Philips 16.50 16.75
Royal Dutch 60 60.75
Unilever 111 110
Hoogovens 11.25 d 11.25

BOURSES EUROPÉENNES
24.3.82 25.3.82

Air Liquide FF 447 449
Au Printemps 150.50 149.90
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 41 42
Montedison 139.75 138
Olivetti priv. 2511 2500
Pirelli 1518 1519
Karstadt DM 193 192
Gevaert FB 1755 1760

Radis beurre
Daurade farcie
Epinards braisés
(congelés)
Fromage blanc

Un menu
Daurade farcie

Pour six à huit personnes :
1 daurade de 1 kg 300 envi-
ron, 100 g de champignons,
1 oignon, une demi-cuillerée
à café de concentré de to-
mate, 1 branche de persil , 50
g environ de chapelure,
1 œuf, 2 verres de vin blanc
sec, 1 branche de romarin,
sel, poivre, beurre, huile.

Videz la daurade par la
tête et écaillez-la. Faites une
incision sur le ventre, sans
l'ouvrir sur toute sa lon-
gueur. Hachez finement les
champignons, faites-les re-
venir dans un peu d'huile et
mettez-les de côté, hachez
l'oignon, faites-le revenir.
Ajoutez les champignons, le
romarin, le concentré de to-

• mettez-la en flacons

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 339 349
Anfos 1 132 132.50
Anfos 2 111 111.50
Foncipars 1 2310 2330
Foncipars 2 1180 1190
Intervalor 46 47
Japan Portfolio 439.50 449.50
Swissfonds 1 185.75 188.75
Swissvalor 57 58
Universal Bond 66.50 67.50
Universal Fund 480 495
AMCA 25 25.25
Bond Invest 52.75 53
Canac 75.25 75.75
Espac 71.50 72
Eurit 108.50 109.50
Fonsa 85.50 85.75
Germac 76 —
Globinvest 58.75 59
Helvetinvest 97.25 97.50
Pacific-Invest. 99.50 99.75
Safit 317 318
Simma 181.50 182
Canada-Immob. 750 —
Canasec 497 507
CS-Fonds-Bds 53 54 <
CS-Fonds-Int. 59.50 60.50

La politesse est la premiè-
re et la plus engageante
de toutes les vertus socia-
les.

J. Locke

et votre beauté
Si vous avez la mauvaise

habitude de fumer, voici
quelques précautions pour
préserver votre beauté :

Vos dents: mordez de
temps en temps dans un ci-
tron et frottez deux ou trois
fois par semaine avec un co-
ton imprégné d'eau oxygé-
née et du jus de citron. Ainsi,
elles ne jauniront pas.

Vos cheveux: brossez-les
souvent. Vaporisez-les avec
une eau de toilette parfumée
car ils retiennent l'odeur du
tabac.

Vos doigts: lotionnez-les
ainsi que vos ongles avec un
mélange d'eau oxygénée et

BOURSE DE NEW YORK

24.3.82 25.3.82
Alcan 19'/. 18%
Amax 27% 273/4
ATT 563/4 57%
Black & Decker 30 29%
Boeing Co 18% 18 V.
Burroughs 34'/ _ 33 V.
Canada Pac. 24% 24%
Caterpillar 49% 49%
Coca Cola 33 V. 34
Control Data 32 31 V.
Dow Chemical 24 24
Du Pont Nem. 33% 33%
Eastman Kodak 71% 71%
Exxon 28% 28%
Ford Motor 21V. 20%
Gen. Electric 61 VA 61%
Gen. Foods 33% 34V.
Gen. Motors 41 40%
Gen. Tel. 29% 297/ _
Gulf Oil 32 VA 32 VA
Good Year 21% 21%
Honeywell 67 V_ 66%
IBM 59 Vs 59%
Int. Paper 33% 33 V_
ITT 24% 25
Litton 48 VA 46 V.
Mobil Oil 22% 22 V.
Nat. Distiller 21% 21%
NCR 42% 42 Vé
Pepsi Cola 35% 35%
Sperry Rand 29 29 V.
Standard OU 38% 37%
Texaco 30 30 V.
US Steel 24% 24%
Technologies 35% 36 W
Xerox 37 37%

Utilities 108.98 (+0.57)
Transport 335.63 (-1.58)
Dow Jones 827.62 (+4.28)

Energie-Valor 100
Swissimmob. 61 1170
Ussec 513
Automat.-Fonds 64
Eurac 235
Intermobilfonds 64.50
Pharmafonds 140.50
Poly-Bond int. 60.60
Siat 63 ' 1125
Valca —

102
1180
523
65

237
65.50

141.50
61.10

1135
58.5C
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Ce soir à 20 heures -16 ans
LA REVANCHE
avec Annie Girardot et Victor Lanoux
A 22 heures - Pour adultes -18 ans
LES AMAZONES
Indomptées, redoutables, triomphantes

Ce soir à 20 h. 30-18 ans
Isabelle Adjani
Prix d'interprétation Cannes 1981
et César 1982 de la meilleure actrice
POSSESSION
de Andrzej Zulawski
A déconseiller aux personnes sensibles et
impressionnables

HIIMIM I PI
Ce soir à 21 heures - 12 ans
LE COUP DU PARAPLUIE
de Gérard Oury avec Pierre Richard
Un grand comique

Aujourd'hui à 17 heures , 21 heures
16 ans
A 23 heures -18 ans
NOM DE CODE JAGUAR
avec le champion du monde de karaté Joe
Lewis et Barbara Bach

Ce soir à 21 heures
LA CHÈVRE
de Francis Weber
avec P. Richard et G. Depardieu
Un tandem irrésistible.
A 23 heures -18 ans
SHOGUN
de Jerry London.
Un mélange d'aventure, de politique et de
romantisme.

Ce soir à 20 h. 30 -14 ans
RAGTIME
de Milos Forman
avec James Cagney
L'Amérique des années 1914-1915

Ce soir-18 ans
SHINING
La terreur selon Stanley Kubrick
avec Jack Nicholson
Personnes sensibles s'abstenir

Ce soir à 20 heures -16 ans
MILLE MILLIARDS DE DOLLARS
Un suspense signé Henri Verneuil
avec Patrick Dewaere et Annie Duperey
A 22 heures-18 ans
L'AGUICHEUSE
de Luigi Scattini
avec Anthony Steel

Vendredi et samedi a 20 heures et dimanche
à 14 heures et 20 h. 30 -14 ans
Le fait divers qui a passionné la France en-
tière
LES FILLES DE GRENOBLE
avec Zoë Chauveau et André Dussolier
Vendredi et samedi à 22 heures -18 ans
En nocturne pour public averti !
LA CHAMBRE DE L'ÉVÈQUE
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Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 -18 ans
Samedi soir: relâche-Chœur d'hommes
A la demande générale, reprise du fameux
film d'Alan Parker
MIDNIGHT EXPRESS
Le film qui se reçoit comme un coup de
poing

Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 -12 ans
Tous les records de rire et d'affluence battus
LA CHÈVRE
avec Pierre Richard et Gérard Depardieu

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Le fantastique film de suspense
d'Henri Verneuil
MILLE MILLIARDS DE DOLLARS
avec Patrick Dewaere, Jeanne Moreau et
Mel ferrer
Le film dont tout le monde parle!

Ce soir à 20 h. 30 - Admis dès 14 ans
Pierre Richard et Aldo Maccione dans un
cocktail explosif...
C'EST PAS MOI... C'EST LUI...
Deux heures de gags et de rires...

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 18 ans révolus
de B. Tavernier
Philippe Noiret, Isabelle Huppert et Guy Mar
chand dans
COUP DE TORCHON
Bouleversant et poignant - Des images inou
bliables !
A 22 h. 45 - Dès 18 ans révolus
Parlé français
A PLEIN SEXE
Strictement pour adultes avertis

A. Faisant
P.-Alain Guex

Auto-électricité
1920 Martigny
Tél. 026/213 47

Dépannage et réparation autos, poids-
lourds, machines de chantier et agricoles.

Stock complet
W_ _̂\ _W^\ Batteries Oerilkon
Ir-HHHBl Alternateur
i )drjl|!(ll' |  1 e* démarreur

t\_i_t_Mi_h--J| Echange
L̂ B WTA tous modèles

BATTERIE

36-90969

&~H ^WM t°us modèles
BATTERIE

Caîars, souris,
rats
ou autres vermines.
Notre nouvelle méthode CC-Protecta
est efficace, discrète, propre, garantie
annuelle.
Prix fixes.

Offre sans engagement.

Sanewal
Service d'hygiène
1891 Massongex
Tél. 025/71 76 06.

Il n'y a pas trace de Mademoiselle Murray,
lnspecteur...je crains fort que ce ne soit elle
le paquet que ma femme a vu dans le bateau

de Btirge. ;Wou.,. saurons bi.ntôL.j'ai
^____ CI demanl|é une vedette pour

_a.Tw^ rattraper Burge ! ,
Et la nappe

iu monogramm
disparu aussi
-, notre seul
i indice ! _

jmS ic Dl coi/USB. «W/*...
nom PI-taire TOURNI Avroun ,
Du soiin A /tas ce toooooti'n¦¦ er nous, MOUS IRONS INCORI
PIUS ure çu'iut ! A

CM fur, MOUS miot/s p/usput
P/iDCot/Rj/! t/Aie co/i/rti aneirc
coupure r
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10.55 Ski alpin

Slalom messieurs, 1re
manche, en Eurovision de
Montgenèvre.

13.15 Point de mire
13.25 Ski alpin

Slalom messieurs, 2e man-
che, en Eurovision de
Montgenèvre.

14.25 Curling
Championnats du monde
dames, en direct de Genè-
ve.

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

17.20 3,2, 1... Contact
Entassé-non entassé : 1re
partie.

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien.
18.50 Journal romand
19.10 Quadrillage

Un jeu de lettres présenté
par Serge Moisson.

19.30 Téléjournal
20.00 Tell Quel

Vieilles dentelles et fils
d'argent
Un reportage dans un vil-
lage du Toggenburg.

20.35 Cycle Paul Newman:
Les Indésirables
Film de Stuart Rosenberg.
Avec: Paul Newman, Lee
Marvin.

22.05 Les visiteurs du soir:
Roger Planchon
Deuxième entretien En
théâtre.

22.30 Téléjournal
22.45 Nocturne:

L'acte de printemps
Un film portugais de Ma-
nuel de Oliveira.

8.45-9.40 TV scolalre
10.30-11.25 TV scolalre
12.30 Ski alpin

Slalorrv messieurs, 1 re
manche, en différé.

13.25 Ski alpin
Slalom messieurs, 2e man-
che, en Eurovision de
Montgenèvre.

14.25 Curling
Championnats du monde
dames, en direct de Genè-
ve.

17.00 Tohu-bohu
17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Westerns d'hier
¦ Der singende Pfeil, avec
JuliaThayer, Ray Corrigan,
etc.

19.05 Actualités régionales

Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
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
6.05 La chronique de Philippe

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

romande

1AIS TU Devisue
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19.30 Téléjournal
Sports

20.00 Knobbles Knoten
Téléfilm avec Gunter
Strack, Klaus Hôhne, Jutta
Boll, etc.

21.05 Rundschau
21.50 Autoreport
22.00 Téléjournal
22.10 Der Relgen
¦ Film de Max Ophûls
(1950), avec Serge Reggia-
ni, Daniel Gélin, Gérard
Philippe, Simone Signoret,
etc.

23.55 Sport
Hockey sur glace, curling,
ski alpin.

1.00-1.05 Téléjournal

9.00-9.30 TV scolalre
10.00-10.30 TV scolalre
10.55-12.00 Ski alpin .

Slalom spécial messieurs,
1re manche, en Eurovision
de Montgenèvre.

13.25 Ski alpin
Slalom spécial messieurs,
2e manche, en Eurovision
de Montgenèvre.

14.25-17.00 Curling
Championnats du monde
dames, finales. En direct
de Genève.

18.00 Nelly et Noé
18.05 Le labyrinthe

Jeu avec le téléviseur
18.15 Légendes des Indiens

du Canada
3. L'homme invisible.

18.45 Téléjournal
18.50 Paul et Virginie (10)
19.20 Elections grisonnes
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Reporter
21.40 Cirque

Vile Festival international
du cirque de Monte-Carlo.

22.40 Téléjournal
22.50-24.00 Vendredi-sports

Hockey sur glace: Suisse ¦
Autriche.
Téléjournal

12.05 Réponse à tout
12.30 Les visiteurs du jour

Une émission proposée
par Anne Sinclair.

13.00 TF1 actualités
13.35 Télévision régionale
14.05 CNDP
17.35 L'île aux enfants
18.00 Tournoi International

des jeunes musiciens
Quarts de finale.

19.00 Les paris de TF1

V 8.25 Mémento des spectacles
et des concerts

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

9.03 La gamme
Un jeu de Michel Dénériaz

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

11.30 Chaque jour
est un grand Jour
avec Bernard Pichon

-12.00 Informations
et bulletin d'enneigement

12.20 La tartine
par Lova Golovtchiner

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

par Jacques Donzel
16.00 Le violon et le rossignol

par Gil Caraman et Jean-
Daniel Biollay

17.00 Spectacles-première
Le magazine du spectacle

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

de l'actualité
et revue de la presse
alémanique

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

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

La voix humaine
de Jean Cocteau
Avec: Corinne Coderey.

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
italienne

9.00 Informations
9.05 Le temps d'apprendre

Chronique permanente
sur l'éducation en Suisse
La semeuse nous revient
(4 et fin), par François Ma-
gnenat

9.15 Radio éducative
9.35 Cours de langues

par la radio
Schwyzertùtsch

10.00 Portes ouvertes
sur tes connaissances
Notre armée de milice.

10.58 Minute œcuménique
11.00 Informations
11.05 (s) Perspectives

musicales
L'invitation au voyage.
O. di Lasso, A. Scandelli,
A. Banchieri, H.-L. Hassler,
C. Janequin., F. Tischhau-
ser.

12.00 (s) Vient de paraître
12.50 Les concerts du jour
13.00 Formule 2

19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter

sur nous
20.00 TF1 actualités
20.35 Le château

de Barbe-Bleue
Opéra en un acte de Bêla
Bartok. Avec: Sylvia Saas,
Kolos Kovacs.

21.40 Téléthèque
C'était pour rire. Avec:
Raymond Devos, Fernand
Raynaud, Poiret et Ser-
rault, Bourvil, Fernandel,
Henri Salvador, Jacqueline
Maillan, etc.

22.55 TF1 actualités

10.55 Ski
Finale de la coupe du mon-
de à Montgenèvre, slalom
spécial messieurs, 1 re
manche.

12.05 Passez donc me voir
12.30 J'ai la mémoire

qui flanche
12.45 Journal de l'A2
13.35 Ski alpin

2e manche spécial mes-
sieurs, en direct.

13.50 Les amours
des années grises:
L'Intruse (10 et fin)
Feuilleton de Robert Guez.

14.00 Aujourd'hui la vie
A quel âge, la retraite?

15.05 Super Jaimie
11. Mission à Nashville.

15.50 Un temps pour tout
16.45 Pèlerinages du monde

1. Czestochowa, reine de
Pologne.

17.45 Récré A2
Mes mains ont la parole. Le
petit écho de la foret. Dick
le rebelle.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'Ici
20.00 Le journal de i'A2
20.35 Marcheloup (l)

Série en 4 épisodes de Ro-
ger Pigaut. Avec: Paul Le
Person, Blanchette Bru-
noy, Anne^Marie Besse,
Patrice Valota, Jérôme
Zucca, etc.

21.30 Apostrophes
Thème: Images de marque.

22.50 Antenne 2 dernière
23.00 Clné-club:

L'URSS Insolite:
Il était une fols
un merle chanteur
¦ Un film d'Otar losseliani
et D. Eristavi. Avec: Gela
Kandelaki, etc.

13.30 (s) Stéréo-balade M _T7WWTT ^l̂ M___i I
14.00 Réalités ^H_L_-_l_-U___£l_J_ _̂-_i

«L'autre parallèle: ima- Informations à 5.30, 6.00, 6.30,
ges » (18): série d'émis- 7.00, 6.00, 9.00, 11.00, 12.30,
sions consacrées aux ta- 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00,
rots 24.00

15.00 (s) Suisse-musique Club de nuit
Production: Radio suisse 6.00 Bonjour
italienne g.oo Agenda
A. Dvorak, F. Martin, E. 12.00 Touristorama
Wolf-Ferrari. 12.15 Félicitations

17.00 (s) Informations 12.40 Rendez-vous de midi
17.05 (s) Hotline 14.05 Musique

Rock Une 15.00 Disques pour les malades
17.50 Jazz Une 16.05 Umzlngelt

Jazz rock 17.00 Tandem
par Gérard Suter 18.30 Sport

18.00 Jazz bandes 18.45 Actualités
par Bruno Durring 19.30 Authentiquement suisse

18.30 Sciences au quotidien 21.00 Intermède populaire
Les populations indiennes 21.30 Magazine culturel
de l'Amérique latine 22.05 Express de nuit

18.50 Per I lavoratorl itallani 2.00 Club de nuit
in Svizzera

19.20 Novitads M___\W__ïïTWffW_f̂ -fW_WW.W__M19.30 RSR 2 présente... H _W 11 rTi i F_H .iI-j .M
19.35 La librairie des ondes 6.00 Informations et musique
20.00 (s) Concert du vendredi 8.45 Radio scolaire

L'Orchestre 9.05 Radlo-matln
de Chambre de Lausanne 12.10 Revue de presse

22.00 (s) Les yeux ouverts 12.30 Actualités
Art fantastique et art brut 13.05 Feuilleton
en Suisse, par Alphonse 13.30 Musique populaire
Layaz. 14.05 Radio scolaire

23.00 Informations 16.05 II flammlferalo
23.05-7.00 (s) Relais de Couleur 3 14.45 Radio 2-4
Couleur 3: musique et informa- 16-05 II flammlferalo
tlons 24 heures sur 24. 100,7 mhz 17.30 Après-midi musical
et émetteur de Savièse: 202 m, 18-30 Chronique régionale
1485 khz. 19.00 Actualités spécial soir
«Couleur 3» est relayé dès 24 h. 20.00 Petite revue
05 par RSR 1 et dès 23 h. 05 20.30 llsuonatutto
(après les Informations) par 22.15 Magazine littéraire -
RSR 2 (en stéréophonie). 23.05-24.00 Nocturne musical

Des magnolias splendides
Pour tout le pays : ensoleillé et doux. 10 à 15 degrés

cet après-midi. Vent modéré d'est à sud-est en altitude.
Evolution pour le week-end : assez beau et doux.
A Sion - où les magnolias ouvrent déjà leurs grandes

fleurs - hier : journée bien ensoleillée, 12 degrés. Plus
chaud , pour une fois , qu 'à Palma (Majorque) : pluie, 10
degrés, et, encore une fois, qu 'à Athènes : peu nuageux,
7 degrés. A 13 heures : 7 à Berne, 8 à Zurich et Genève,
11 à Bâle et Locarno, — 2 au Santis (serein partout),
12 (serein) à Milan , Paris et Francfort , 13 (peu nuageux)
à Palerme, 15 (très nuageux) à Malaga et (serein) à
Rome, 16 (serein) à Nice et (pluie) à Tunis , 17 (très
nuageux) à Tel-Aviv, 20 (très nuageux) à Las Palmas.

Les précipitations en février 1982 (suite) : Wynau
16 mm , Genève 15, Ulrichen 12, Montana-Crans 11,
Corvatsch (sommet en Haute-Engadine) 6, Vaduz 5,
Sion, Coire et Davos 4, Zermatt et Samedan 3, Viège 2.

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

18.55 Tribune libre
19.10 Soir3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 Le nouveau vendredi

Feux croisés.
21.30 LIse et Laura

Téléfilm d'Henri Helman.
Avec: Claude Jade, Michel
Auclair, Bernard Malaterre,
Eric Colin, Sébastien Ké-
ran, Nicole Canu, etc.

22.25 Soir 3
22.45 Thalassa

ALLEMAGNE 1.-16.15 Téléjour-
nal. 16.20 Des noms magiques.
17.05 Rock und Klassik. 17.50 Té-
léjournal. 18.00 Programmes ré-
gionaux. 20.00 Téléjournal. 20.15
¦ Zeit der Liebe, Zeit des Abs-
chieds, film. 21.55 Magazine éco-
nomique. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Hiob (2), téléfilm. 0.25-0.30
Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 9.15-9.45
Neues aus Uhlenbusch. 16.00 Ma-
gazine de l'éducation. 16.45 Té-
léjournal. 16.55 Schùler-Express. •
17.40 Plaque tournante. 18.20 ¦
Meisterszenen der Klamotte.
18.35 ¦ Western d'hier. 19.00 Té-
léjournal. 19.30 Nouvelles de
l'étranger. 20.15 Der Alte, série.
21.15 Fred Astaire. 22.00 Télé-
journal. 22.20 Magazine culturel.
22.50 Sport. 23.20 ¦ Das Zeichen
des Vampirs, film. 0.20 Téléjour-
nal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Fauna
ibérica. 18.25 Les aventures de la
souris sur Mars. 18.30 Telekolleg
II. 19.00 Le pétrole de la mer du
Nord. 19.50 Case postale 820.
20.00 La dame de Monsoreau.
20.50 Magazine économique.
21.35 Ce soir. 22.20- 22.50 Chimie
IV.

AUTRICHE 1. - 10.30 ¦ Meine
Tante, deine Tante, comédie.
11.55 Histoires de zoo. 12.15 Sur
les traces de l'esprit. 13.00 Infor-
mations. 17.00 AM, DAM, DES.
17.25 Marionnettes animées.
17.30 Matt et Jenny. 18.00 Pan-
Optikum. 18.30 Programme fami-'
liai. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Actualités. 20.15 Der Alte,
série. 21.20 La leçon du profes-
seur Muliar. 22.05 Sport. 24.00-
0.05 Informations.

J
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\^C] VÉHICULES AUTOMOBILES I

5

aieiiL minuscule. _*r?s:==:!*wLANCIA A 112 W

1982 6"km

Occasions de la semaine

Garage Vultàgio Frères S.A.
Slon. Tél. 027/22 39 24.
Volvo 244 GL 81 16 000 km
Volvo 265 DL 78 62 000 km
Volvo 245 DL 78 80 000 km
Volvo 244 DL 77 69 000 km
Volvo 343 DL aut. 77 47 000 km
Mazda 323 GLS 1.5 81 10 000 km
Renault 5 TL 75 62 000 km
Peugeot 104 S 80 24 000 km
Audi SOL 75 100 000 km
Ford Fiesta Ghia 76 135 000 km

Garage
des Deux-Collines

Route de Lausanne 118
Station-service TOTAL

SION -Tél. 027/22 14 91
Antoine Frass, maîtrise fédérale
-.Afju.iuun pcimciiieii-c

neuf et occasion ,

Golf GTI
1979, 42 000 km, expertisée, ga
rantie.

Tél. 021 /25 82 25 (bureau)
25 32 26 (privé).

Alfa Giulietta 1,81
1980, 43 000 km, expertisée avec
garantie.

Tél. 021 /25 82 25 (bureau)
25 32 26 (privé).

VW Combi 2 I
1980, 54 000 km, vendue experti
sée, garantie une année. .

Tél. 021 /25 82 25 (bureau)
25 32 26 (privé).

jp ĴW' Avez-vous confiance
â̂r 

en 
votre voiture? i

_ V^&. Que vous le 
vouliez 

ou 
non, y

|J ^^Q une panne dépend le plus

^
" souvent du système électrique.

MT Car 2 pannes de voiture sur 3 . \1
C" proviennent du circuit
F_- /̂ électrique. ~j__â
r Economisez donc du temps*
C et de l'argent: rendez-vous 'À
t

^ 
chez l'électricien-auto Zt|__^A.S.E.A. Il dispose d'un Z

jatelier spécialisé, il s'occupe
ï\ personnellement de votre :
J, problème en se portant 

>

 ̂
garant 

de son travail. 
Il 

est
?rapide, méticuleux et digne
Wde confiance - et, de ce f_ it,_J
1 toujours avantageux. -̂ H
[ta» membres de l'Associationl
(k Suisse des Electriciens JE
g sur Automobiles (A.S.E.A.P|
Y* k proximité de chez vous: 'fi
K Martigny: Guex Pierre, Rouge A
* Robert. Monthey: Guenzi Jm
\ Armand, Missiliez Harold. Sierre: 

^\ Bruttin frères, Forclaz Jean-Paul, JL
t Fournier Willy, Schoepf Erno. _•
M Sion: Hediger Marcel, Kuonen 5
M Germain, Maschietto Mario, î
W/ Nicolas Edgar, Savioz Alexis. ^J
[ Vouvry: Frauchiger André.

Ï^Zr\ L'électricien A.S.E.A. - '
Wr?H et tout va. -fcJ_- _̂. . A

MARTIGNY CER»
FOIRE fl Lfl BROCANTEe

ET ANTIQUITES ,50 exP0
Vendredi 26 mars 14-21 heures
Samedi 27 mars 10 - 21 heures
Dimanche 28 rnarsIO -19 heures

Fête foraine ïïïïKïr

Tous ceux qui conduisent cette voiture vous
confirmeront volontiers que sa véritable
grandeur se révèle non pas seulement au par-
cage, mais également sur la route.

Fkit étonnant, nous avons encore trouvé dans cette si petite Lancia A 112 plus de place qu'il n'en faut pour
l'équiper comme une confortable berline. C'est ainsi que l'Elite et l'Abarth possèdent une 5e vitesse vous
permettant, sur de longs parcours également, de convertir toute la fougue de cette voiture en une vitesse
à vous couper le souffle sans que, pour autant, vous ne soyez sourd à la fin du trajet. Et des suspensions
bien étudiées qui, associées au châssis perfectionné, amortissent tous les cahots. Avec l'A 112 Junior
(42 ch) pour 9'790 francs, avec l'Elégant (48 ch) pour 10100 francs, avec l'Elite (48 ch) pour 10'990
francs et avec l'Abarth (70 ch) pour 11'990 francs , vous serez déjà du prochain voyage ou dans le premier
recoin d'une place de stationnement minuscule. __tf ^^%.
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ANNONCES DIVERSES

Pour votre

MARIAGE
avec ambiance

Nouvelle grande salle
Ousqu'à 180 places)

Venez nous voir ou téléphonez
nous, nous vous soumettrons
volontiers nos propositions

de menus
Comme cadeau

pour tous les nouveaux mariés

UN VOL
au-dessus des Alpes

Invitation cordiale:
B. Pollinger & S. Casto

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

75 cm larg., 45 cm prof., avec radio-tourne-
disque, téléviseur (noir-Blanc), 30 disques, le
tout 365.-

1 belle table ronde, chêne massif, 110cm diam.,
50 cm haut. 195-

1 téléviseur couleurs, grand écran, parfait état 350-
1 accordéon chromatique, touches boutons,

40 basse, valise, état de neuf 495 -
1 accordéon chromatique, touches piano,

48 basses, 3 registres, valise 395-
1 violon 4/4 avec valise et archet 295-
1 Canon 8 mm 65.-
1 projecteur super 8 et 8 mm 125-
1 projecteur dias Braun 95-
1 trompette de jazz, état de neuf 195 -
1 vélo sport pour homme, 5 vitesses 165-
1 vélomoteur Cady 245.-
1 vélomoteur Caravelle, moteur Sachs, 2 vites-

ses 345.-
1 machine à écrire portative Royal , état de neuf 95-

E. Flùhmann, Schlossstrasse 137, Berne
Tà\ f.31 /OR 9R fin ne.or.o-7H H

AQJX 03. ŒTNWIIÛ

en isolant vos portes et fenêtres!

Super-show international
avec les plus beaux déshabillés

Fermé le dimanche - Ouvert le lundi
Tenue correcte exigée-Tél. 025/71 24 08

- Nos joints se posent sur toutes les fenêtres
et portes en bois.

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

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

I3ATIMAT SA
Téléphone 029/2 95 36

Sx
Nom: Prénom

Rue: Tél. : ....

No postal: Ville-

Votre cabaret
porte-bonheur

MONTHEY

Economie
d'énergie
20-25%
de chauffage
en moins

1635 LA T0UR-
DE-TRÊME

Case postale 32

¦&,_, i

i ysm rr

,.td7Llinjî svVEV_EY MONTHEY SîSSb.
_*_ iwtf KH^É̂ ^̂ . 

î ŝ F̂ ^ri 
toute

^̂ ^
PAHTrDPATIONS

^̂ ^̂

ROMANCHE CONFORT^

Ŵ  CHAINE ROMANDE ^^
DE LAMEUBLEMENT

Av. du Général Guisan 62 • Tél. (021) 51 61 91 Angle Av. d'Europe-AvFde la Gare 65
(à 50 m Gare CFF) Tél. (025) 71 66 77

 ̂ ,6npr nom hommes et pa

^TÎ r̂WJÊk. «mole. En notr . Dieu,

J k̂t*» *^*__M IHffllL. cu'u véritable.

Nous tenons à exprimer nos vifs re-
merciements à nos fidèles clients
pour la confiance qu'ils nous témoi-
gnent. Pour leur rendre service,

nous maintiendrons
ouverte notre usine

tous les samedis
matin

durant la période du 26 mars au
12 décembre, selon l'horaire suivant:

a) bétons de 6 h. 30 à 10 h. 30
b) autres matériaux de 6 h. 30 à 11 h. 30.

Matériaux de construction S.A.
Dépôt de Sainte-Marguerite
1950 SION 36-23058 BALLY

BALLY AR0LA, av. de la gare 22,
Martigny
CHAUSSURES BALLY A LA BOTTE D'OR



Un entretien avec l'ambassadeur américain en Suisse

ite
dé

Hervé Valette

La seule chose
que les Soviétiques
respectent
c'est la force,
rien que la force !

- Les Américains et les Sovié-
tiques négocient depuis quelque
temps à Genève l'installation de
missiles en territoire européen.
Quel est l'avenir de ces négocia-
tions sur les euromissiles ?

- Le Gouvernement américain
espère une réduction des missiles
stationnés en ce moment en URSS
et dirigés contre les villes euro-
péennes. Nos missiles ne sont pas
encore sur le terrain. Ils existent
seulement sur le papier. Ce sont
des missiles qui devraient, en
nombre et en capacité, contrer les
engins sovétiques déjà existants.

A Genève, notre but est de
maintenir la discussion et surtout
de rétablir une situation, qui au-
jourd'hui, est une situation de fai-
blesse quant au nombre de missi-
les déployés en Europe. Les Sovié-
tiques ont un avantage de 6 à 1 au
niveau de la puissance des engins.
Ce que nous voulons est simple:
abaisser le nombre des missiles
nucléaires pointés vers l'Europe.
Seulement, le problème est que les
Soviétiques sont en position de su-
périorité et de ce fait, ils refusent
de négocier un accord qui leur fe-
rait perdre leur avantge.
- Le président avait proposé

«l' option zéro » pour essayer de re-
trouver l'équilibre. Les Sovétiques
ont refusé. Quel est le moyen que
vous pensez utiliser pour rétablit
la situation ?
- L'administration Reagan doit

adopter une autre technique . pour
arriver à un accord avec les Sovié-
tiques. Le seul moyen d'y arriver
est de se préparer à contrer l'agres-
sivité soviétique. Nous avons les
moyens de le faire et surtout la vo-
lonté de relever le défi. Nous
avons pris la décision d'arriver à
une parité avec les Soviétiques en
Europe, et ensuite, seulement en-
suite, nous espérons arriver à un
accord. Car la seule chose que les
Soviétiques respectent, c'est la
force.
- Autrement dit, le souci pri-

mordial des Etats-Unis est la sé-
curité de l'Europe. Ce qui veut dire
que durant ces négociations, vous
pensez autant à la sécurité des vil-
les européennes qu 'à la sécurité
des villes américaines ?

- Notre politique est de main-
tenir toutes les alliances qui ont
jusqu'à ce jour garanti aux Euro-
péens la paix, la liberté et la sécu-
rité durant ces 35 dernières an-
nées. Les Soviétiques ont toujours
désiré diviser l'Europe des USA.
Nous ne permettrons jamais à cet-
te stratégie d'aboutir. Nous avons
déjà envoyé deux fois nos fils
mourir en Europe, et je suis sûr
que le peuple américain serait prêt
à le faire une troisième fois. Nous
avons maintenant 350 000 soldats
stationnés en Allemagne, ce qui
représente un engagement décisif
du Gouvernement américain pour
assurer la sécurité en Europe. Cet-
te sécurité est néanmoins mise for-
tement en danger par l'accrois-
sement continu de la force agres-

sive soviétique (le nombre des SS- céréales avec l'URSS. Mais il est
20 s'accroit d'un missile par semai- clair que tant que les Soviétiques
ne). peuvent librement acheter toutes

les céréales qu'ils désirent dans
. , .., . ri < ¦¦ - d'autres pays, notre embargo n'aLa Sécurité (les ctatS-UniS aucune valeur. Je tiens cependant
est irrémédiablement liée à dire que nos sanctions ne sont
à Celle de l'Europe Pas seulement symboliques, ni

même qu'elle montrent notre in-
. ,__, _ n ' . _ ' ¦ _ i dignation morale. Elles ont des ef-- L Europe pourra-t-elle tout le f_ f_ ; f s_ntir f_ r__ t

temps compter sur le soutien ame- ...  ̂ dans véconomie soviétiquencain. et celle de ses satellites. Nous- Les Etats-Unis se sont enga- _____ 
^̂ 

„id_ dir__ t_
ges pour la défense de l'Europe. indir__ t_ _ u nement miiitai.
MU Z X ' vnrî N ffi_ .!T?»__ re P°>°ni>is. Nous maintenons ou-allies de 1 OTAN ont fait des allu- v J possibilité de sanctions
ÎT^"™ S* I"? ""I additionnelles si dans le futur, le
„P £3 „„._ £lZL 1„ h£nT Gouvernement polonais aggravaitne serait peut-être pas la bienve- .„ „.. .. _ r, 6e
nue. Imaginez la réaction des •« dation dans le pays.
Américains ! Beaucoup d'entre eux - Que feraient les USA si
commencent à avoir des doutes
sur le bien- fondé d'une aide à
l'Europe. Le rôle du gouvernement
Reagan est de faire comprendre
aux masses américaines que ce
doute ou ce refus ne sont que des
réactions marginales. La sécurité
des USA est en permanence et- ir-
rémédiablement liée à celle de
l'Europe. Notre destinée et notre
liberté à tous deux sont liées à no-
tre unité. Si l'un ou l'autre choisis-
sait, par malheur, le chemin de la
désunion, nous serions tous les
deux, non seulement affaiblis,
mais nous mettrions en jeu la li-
berté et la sécurité des générations
futures.
- Comment expliquez-vous le

fait que vous soyez toujours dis-
posés à négocier avec les Soviéti-
ques, alors que vous aviez annon-
cé que les relations bilatérales
URSS - USA dépendaient du com-
portement soviétique sur la scène
internationale. Ne tenez-vous donc
pas compte de ce qui se passe en
Pologne ?
- Bien sûr, nous prenons en

considération ce qui se passe en
Pologne. Nous avons consulté tous
nos alliés de l'OTAN et la France.
Le problème est que ces derniers
n'ont pas une unanimité d'esprit.
Comment procédons-nous à
l'égard des événements en Polo-
gne? Nous sommes obligés de te-
nir compte des points de vue et des
volontés de nos alliés. Notre posi-
tion est la synthèse de ceux-ci. Le
premier résultat est notre décision
de continuer les discussions sur les
euromissiles. Nous savons aussi
que l'opinion publique en Europe
exige de nous ces négociations sut
le désarmement. Le Gouverne-
ment américain se sent responsa-
ble envers cette opinion publique
et il ne révisera jamais sa position
de leader de la défense occidenta-
le. Dans cette affaire, nous recon-
naissons toute l'ambiguïté, de
l'URSS qui négocie le désarme-
ment à Genève tout en étant entiè-
rement responsable de la situation
en Pologne.
- Beaucoup d'observateurs af-

firment que les sanctions américai-
nes contre la Pologne et l' URSS ne
sont que symboliques, pour ne pas
dire inutiles. Quels sont les effets
de vos sanctions sur le comporte-
ment polonais et soviétique ?
- Vous faites sûrement allusion

aux céréales américaines. Ce pro-
blème a été durement discuté chez
nous. Nous avons décidé de ne
traiter aucun nouveau contrat de

l'URSS venait à envahir la Polo-
gne ?
- C'est une question très dure, à

laquelle il est très difficile de ré-
pondre. Cela dépendrait naturel-
lement des consultations avec tous
nos alliés. Aucune décision n'a en-
core été prise à ce sujet.
Pensez-vous qu 'en cas d'invasion
de la Pologne, votre administra-
tion serait prête à couper tous les
liens économiques avec l'URSS et
ses satellites ? Y compris les céréa-
les ?

Si de telles sanctions étaient " °-ue pensez-vous de l'endet
.__ --. -.„-. _ n....-.---.o-> il tement non seulement de la Poloprises par mon gouvernement, il

s'agirait non seulement de céréales
mais pratiquement de toutes mar-
chandises: des céréales au coca-
cola. Je pense que mon gouver-
nement prendrait, en cas d'inva-
sion de la Pologne, en accord et
avec le soutien de ses alliés, toutes
ces sanctions même si celles-ci pé-
naliseraient les fermiers améri-
cains.

Pouvons-nous continuer
à financer
la domination soviétique
de l'Europe centrale?
- Pensez-vous que cet embargo

toucherait aussi toutes les banques
américaines agissant sur le terri-
toire des USA et même en dehors,
car nous savons que la p lus grande
partie des crédits à l'URSS et à ses
satellites ont été accordés par des
banques américaines et européen-
nes ?

- La question qui se pose est
toute simple : voulons-nous et pou-
vons-nous continuer à financer la
domination soviétique sur l'Eu-
rope centrale? Il y a eu récemment
une note au congrès des Etats-
Unis au sujet de la décision du
président Reagan de payer cer-
tains arriérés d'intérêts afin de ne
pas mettre le Gouvernement po-
lonais en faillite par défaut de
paiement. Le vote a été acquis au
président par une infime majorité
et surtout par sympathie pour la
personnalité du président Reagan.
Toutefois les discussions au con-
grès ont été très âpres et très lon-
gues et au moindre faux pas du
Gouvernement militaire polonais
ou soviétique, la balance penchera
définitivement dans l'autre sens.
- Quelle est votre réaction

après le contrat du siècle signé par
les Français et les Allemands qui
porte sur le gaz soviétique ?

- Nous sommes consternés par
ce contrat, car ces accords donne-

ront non seulement aux Soviéti-
ques les devises nécessaires pour
les goûts expansionnistes de leur
armée, mais ils permettront d'une
certaine manière de faire un chan-
tage aux matières premières essen-
tielles à l'Europe. Nous pensons
que l'Europe devrait s'offrir une
autre alternative. Des discussions
sont en cours aux USA afin de
proposer aux Européens du char-
bon dont nous possédons d'énor-
mes réserves. Nous pensons aussi
que l'énergie nucléaire comme
facteur d'indépendance est très
important pour l'Europe. Une ca-
pacité énergétique nucléaire suf-
fisante est une des composantes de
la non-indépendance de l'Europe
sur le gaz soviétique. Il est triste,

que profitant des libertés démo-
cratiques une infime minorité,
souvent manipulée de l'extérieur,
tente de freiner une source d'éner-
gie européenne qui représente
dans le futur, le travail ou le chô-
mage pour leurs propres enfants.

Le système marxiste
n'est pas capable
de nourrir sa population

gne mais aussi de la Roumanie où
M. Haig était récemment en visite
et où la situation à un certain
point de vue est encore pire ?
- La faillite entière et complète

des systèmes, économiques et po-
litiques des pays soviétisés pour-
raient ouvrir les yeux à de nom-
breuses personnes, car jusqu'à ce
jour, le marxisme apparaissait
comme un idéal pour une certaine
jeunesse. Maintenant, on peut
s'apercevoir que dès que le mar-
xisme arrive au pouvoir, non seu-
lement toute personnalité est im-
médiatement dissoute dans la col-
lectivisation, mais que le système
marxiste n'est même pas capable
de nourrir sa population. Pour ce
qui est de l'endettement, la répon-
se prépondérante est de savoir
comment l'Occident doit réagir à
la domination soviétique de l'Eu-
rope centrale. Allons-nous conti-
nuer à leur accorder des crédits
plus avantageux que ceux que
nous accordons aux pays en voie
de développement? Jusqu'à main-
tenant, les crédits que nous avons
accordés à l'URSS et à ses satelli-
tes sont moins restrictifs et ont de
bien meilleures conditions que
ceux que nous accordons au Tiers-
Monde.
- Les accords de Yalta donnent

le droit à Moscou de faire ce qu 'il
veut à l'est de Berlin. Yalta a tracé
une ligne de démarcation que vous
avez vous-même appelé le « rideau
de fer» .

Pensez-vous que le gouverne-
ment Reagan doivent maintenir
cet accord ou au contraire, l'abro-
ger ou le modifier ?

- Nous avons espéré, depuis
que le rideau de fer est tombé,
qu'il y aurait une évolution gra-
duelle des institutions démocrati-
ques dans les pays satellites, mais
jusqu'à ce jour, il n'y a eu que des
tragédies qui s'appellent Berlin-
Est, Budapest, Prague, Kaboul et
maintenant Varsovie. Nous pou-

vons répudier Yalta, mais soyons
réalistes. Nous faisons actuelle-
ment face à une force militaire so-
viétique extraordinaire. On ne par-
le pas assez en Europe de la taille
gigantesque de la force d'agression
soviétique, de sa raison d'être et de
ses buts.

Certains Européens mettent en
cause même notre effort de vou-
loir les défendre. Savent-ils que
sans le réarmement américain, la
défense de l'Europe en face d'un
agresseur soviétique ne serait
qu'un vulgaire leurre? Nous ne dé-
pensons pas des sommes énormes
pour notre réarmement par gaieté
de cœur. La défense réelle de l'Eu-
rope est à ce prix et il faut que les
Européens le comprennent.

¦:?
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Le but
de l'administration Reagan
est de contrer
l'expansionnisme
soviétique dans le monde

- C'est une exhortation à la
défense militaire ?

- Nous ne croyons plus à la
bonne, foi de l'URSS, nous avons
trop longtemps cru. Maintenant, le
but de l'administration Reagan est
de contrer résolument l'expansion-
nisme soviétique, non seulement
en Europe, mais dans le monde
entier. Nous avons tout essayé,
dans le désarmement. Cette dis-
position n'a donné aucun résultat.
Aujourd'hui, le peuple américain a
compris les raisons de la faillite de
la politique des précédents gouver-
nements. Il faut savoir que l'URSS
ne respecte que la force. La force
et rien d'autre ! Pour rendre cré-
dible notre volonté de protéger la
paix et la liberté, nous devons
nous donner les moyens de notre
politique, nous devons pouvoir
compter sur une force militaire va-
lable, pour empêcher l'Europe oc-
cidentale de connaître le sort de
l'Europe centrale.

- Grâce à Yalta, l'URSS fa-
brique le 60% de son armement
dans ses pays satellites. Grâce à
Yalta, l'URSS répond à toutes ten-
tatives de démocratisation du sys-
tème communiste par les chars et
les canons. Ne pensez-vous pas
que les accords de Yalta consti-
tuent des eneurs criminelles qu 'il
faudrait ef facer aussi vite que pos-
sible ?

- Oui, je peux vous dire qu'à
mon avis personnel, Yalta a été
une grand erreur, mais nous de-
vons compter avec ce qui est pos-

»

sible. N oublions pas que cet ac-
cord a été signé par un président
des Etats- Unis !

Le Salvador ne sera pas
un autre Vietnam

- Avant même la Pologne le
Salvador constitue certainement le
problème primordial du gouver-
nement américain en politique
étrangère. Voyez-vous une solu-
tion pour ce pays dévasté par la
guerre ?

- La seule solution politique
au Salvador est les élections. Seu-
les les prochaines élections peu-
vent amener une issue démocra-
tique au drame qui se joue actuel-
lement. Le gouvernement du pré-
sident Duarte est un gouverne-
ment de réformes. Duarte a été élu
par le peuple. Il essaye de réaliser
une réforme agraire, de corriger
les erreurs du passé. Nous espé-
rons qu'il réussira.

- Qu'en est-il de votre aide
militaire au Salvador ?

— Notre aide économique au
Salvador est trois fois supérieure à
l'aide militaire. Ce qui est le con-
traire de l'aide des pays communis-
tes au Nicaragua. Nos soldats ne
sont pas directement engagés au
combat. Pour les Cubains et les
Allemands de l'Est, c'est tout le
contraire en Angola, au Nicaragua,
en Ethiopie ou ailleurs. Nous vou-
lons aider le président Duarte à
faire face à l'anarchie afin qu'il
puisse entreprendre les réformes
nécessaires. Pour ce faire, nous
entraînons les cadres de son armée
pour qu'elle puisse faire respecter
la loi.

Il faut dire que les traditions dé-
mocratiques n'existaient pas en
Amérique centrale, c'est une chose
toute nouvelle.

- On parle du Salvador com-
me d'un nouveau Vietnam. Allez-
vous envoyer des troupes au Sal-
vador ?

- Nous devons à tout prix
empêcher que le Salvador devien-
ne un nouveau Vietnam. Nous ne
voulons pas devoir revivre les scè-
nes inhumaines qui se sont passées
après le lâchage des USA. Lors de
la mainmise communiste, il y a eu
un vrai holocauste au Vietnam.
L'arrivée des communistes a été
tellement brutale et horrible que
les habitants de ce pays préfèrent
aujourd'hui courir le risque de
partir sur la mer de Chine plutôt
que de rester dans le «paradis so-
cialiste».

L'Occident et les USA
sont sur le même bateau
Les Français vogueront
ou couleront avec nous

- La France vient d'apporter
une aide militaire au gouverne-
ment Nicaragua. Que pensez-vous
de cette politique adoptée par le
président Mitterrand ?

' — Le gouvernement améri-
cain est terriblement déçu par cet-
te initiative française. Nous ne
comprenons pas cette attitude.
Nous ne comprenons pas la posi-
tion française car nous avons la
preuve de l'ingérence de l'URSS
dans les Caraïbes et en Amérique
centrale. L'Occident et les USA
sont sur le même bateau. Les
Français vogueront ou couleront
nous et avec tous nos alliés. Le Ni-
caragua est devenu, avec l'aide cu-
baine, un pays marxiste. Les San-
dinistes sont des marxistes. Nous
devons absolument préserver
l'évolution démocratique de
l'Amérique centrale et empêcher
la marxisation de la région. Si par
malheur les Cubains et leur maître
soviétique arrivaient à imposer le
marxisme dans ces pays, il serait
dès lors impossible de voir naître
la démocratie que nous voulons
tous voir. Le danger est réel.

Collaboration : T. BEDNAR.
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5̂*^""* près de la cathédrale,
dans immeuble d'époque, à vendre
appartements 2 pièces + cuisine
Fr. 85 000.-.
3e et dernier étage, escalier en
colimaçon, avec grenier et cave.
Habitable en l'état, nécessite
transformations intérieures.

I MMOM
If f ipf aS g S S i ï *'»*

A vendre

maison ancienne
entièrement refaite, magnifique
cave voûtée.
3000 m2 de terrain.
Belle situation.
Située au-dessus de Martigny
(VS).
Prix Fr. 160 000.-.

Ecrire sous chiffre S 900718-18 à
Publicitas, 1211 Genève 3.

A vendre à Sion, centre ville
(Grande-Fontaine)

local commercial
arcade

Surface 45 m2 avec une vitrine.

Fr. 140 000.-.

Ecrire sous chiffre P *36-300823 à
Publicitas, 1951 Sion.

grange ou mayen
a transformer.

Région : Chemin-sur-Martigny, Ra-
voire, Bovernier, Les Valettes, val
de Bagnes.

Ecrire sous chiffre P 36-90234
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Chippis
dans immeuble résidentiel à cons-
truire de 6 appartements avec jar-
dins potagers

3 appartements
spacieux de
4!/2 pièces avec loggia

Prix dès Fr. 188 000.- à 206 000.-.

Tél. 027/5511 58.
36-110199

Donnerait à travailler au mètre
carré

vigne
de 10 OOO m2

pour les travaux d'effeuillé, levage
et relevage.

Tél. 027/86 2715. 23218

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.

commerce
mercerie, électro-ménager , ma-
chines à coudre et exclusivités
pour la Suisse.

Tél. 021 /37 70 46.

m
A vendre
appartements

¦~<ft il il Slfefcto w A la rue du Forum
¦#"ï m ___ÉteJ_JP (vers ,a Pisc'ne)

.|| î 
Êm Vivre mieux

M SSllI avec 2 salles d'eau

A vendre
A Super-Crans
studio 41 m2 et 9 m2 de balcon.

Prix meublé: Fr. 130 000.-
Prix non meublé: Fr. 120 000.-.

36-202

O 2 pièces Fr. 126 000
• 4 pièces Fr. 198 000
• 5' 2 piècesO AC"
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vignes

¦

y

O î sm^
en Valais

^OVRONNAZ - 
VALA

IS^

A vendre

appartement
2V_ pièces duplex
plein sud, vue imprenable.

Fr. 128 000 meublé.

Hypothèque et facilités
de paiement.

Vente
Marcel Moret

visitez
l'appartement témoin

On cherche à louerAvendre à Grone Station valaisanne
achète

chalet ou
terrain

kiosque à tabacs,
souvenirs et journaux

Fol. 15 N° 3337, Condémine, vignes de 959 m2.
Granges-Slerre
Fol. 109 N° 10810, 10811, 10812, 10814, 10815,
lieu dit Raye vigne de 400 m2
Fol. 114 N° 11878, Horbe, vigne de 163 m2
Fol. 114 N° 11882, Horbe, vigne de 173 m2
Fol. 115 N° 12054, Champiat, vigne de 134 m2.
Au plus offrant.
Ecrire sous chiffre 200-9314 ASSA Annonces
Suisses S.A., 1211 Genève 4.

situé entre Evionnaz et Riddes.

Faire offres sous chiffre P 36-
chirtre F

O
3
U
06771-18 23040 à Publicitas, 1951 Sion.

à Publicitas, _ . _ _ _  . _~
1211 Genève 3. PUBLICITAS : 21 21 11

Vos annonces :
0 027/21 21 11
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GIGI l'adorable pourtant , avec ses

BLANC, pour Fr.EE

UN GRAND DE LA MODE
C&A Son, Centre Métropole, Tél. 027/22 93 33
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pour faire vos achats à bon compte!
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MOBILHOMES

[ cagaaranys BASSES
1844 Villeneuve-Rennaz

Tél. 021 /60 20 30 - Télex 453 176
Ouvert le samedi - Fermé le dimanche

.Mie le.,
Accordez-vous

un changement d'air
indispensable.

Ensemble table et
4 chaises rembourrées, comme illustré

Table seu

à rallonges

L'univers de j m̂aEzzm^
l'ameublement... '̂ »u 'V-

A l'emporter. 530 — avec livraison â domicile
dans toute la Suisse. Livrables également
séparément. Mod . 425.039: table rallonges,
210.-/195.-. Mod. 428.134: chaise
rembourée , 80.-/75.— • Vente exclusive
• Avec la très sérieuse «garantie info-plus»
• Essence gratuite ou remboursement du

PANORAMA DE L'AMEUBLEMENT
pour un intérieur individuel, pour chaque
goût et chaque budget.
TAPIS D'ORIENT
une superbe collection avec toutes les
dimensions et toutes les provenances.
MOQUETTES
en 300 qualités et 2000 coloris.
RIDEAUX
un choix incomparable de voilages et de
tissus de marques renommées.
TOUT POUR UN BON SOMMEIL
riche assortiment de lits, matelas, lits de
santé, literie et duveterie de nos propres
ateliers.
LAMPES

LAUSANNE Riponne
A trois quarts d'heure de Martigny!
Au centre-ville, par l'autoroute NI
(sortie Lausann e-Vennes), direction
P. Riponne.
Ouvert: Lundi 13 h -18 h 30, mardi-
vendredi 9h-12het13h-18h30,
samedi 8 h -17 h, Tél. 021-20 4181.
Une sélection idéale des modèles les plus
attractifs de notre assortiment.

120[200J/80 cm.
Noyer/hêtre teinté noyer,

avec traitement anti-alcool

Chaise rembourrée
hêtre teinté noyer/

tissu velours
(100% polyacryl).

billet CFF dès

...et tous les autres
avantages et prestations:
• BOUTIQUE AMBIANCE -mille et

une idées de décors et de cadeaux.
• Essence gratuite/remboursement du

billet de voyage dès achat de Fr. 500.
• Paiement par acomptes-avantageux

discret, sans risque.
• Avec la très sérieuse garantie

INFO-PLUS.
• Echange et reprise de meubles

usagés.
• A Etoy et Avry-Centre

PRONTO - c'est le très vaste assorti
ment du département de Pfister
Meubles spécialisé dans la vente à
l'emporter.

Un personnel compétent et divoué vous
conseillera individuellement.

DD sx COMMISSAIRE !
Q CHAPITRE VI

03
J™* Gratien avisa le parquet de Saint-Brieuc, puis
pM appela Duffour au téléphone.

— Allô ! patron ?
— Eh bien ! ça y est !

HM — Le crime?

^  ̂
—¦ 

Les 
crimes.

Â — U y en a plusieurs ?
 ̂ — Deux.

Ç^̂  — 
Pas 

d'indices ?
j—^ 

— Vagues... Dites-donc, débrouillez-vous pour obte-
nir l' autorisation de venir me rejoindre, j' ai besoin

C,̂ 3 de vous : des tas de renseignements à vérifier , des sur-

^  ̂
veillances à effectuer...

*~ — J'arrive.
— Prévenez ma femme que mon séjour pourrait

Emil AntOn se prolonger un peu.

JM______ \_____ \____m i-AHVii-eo ' 

 ̂\__________ f__ e convenant à chaque style.
JjgE ̂0* ± -.̂ fc.- —rf- l CHALETS MOBILES
\_ ^_r est a votre porte î ĝjj^̂ ^̂ ^̂ ^ jw%W'\ . *>w i P^HNra

ETOY- Centre de l'habitat
A moins d'une heure de Martigny!
Sur la route du lac, par l'autoroute NI
(sortie Morges-Ouest ou A-bonne).
Ouvert: Lundi-vendredi 10 h —19 h,
samedi 8 h -17 h, Tél. 021-76 37 41.
Garderie d'enfants.
Les plus grand centre de Suisse romande
spécialisé dans l'aménagement
d'intérieur.
Partenaires: Radio-TV Steiner, Electro-
ménagers Fust S.A., Schaffner do-it-your-
self et Garden Center, Restaurant
Movenpick.

AVRY-CENTRE
A moins d'une heure de Martigny!
Par l'autoroute N12 (sortie Matran).
Ouvert: Lundi 13 h 30 - 20 h, mardi-
vendredi 9 h - 20 h, samedi 8 h -17 h,
Tél. 037-30 91 31. Garderie d'enfants.
Le vaste assortiment et les services du
plus important centre de la région.

500 - d'achat

— Entendu !
Le commissaire raccrocha. Il marcha un moment

dans le hall.
« Voyons, se disait-il, cette concomitance de deux

crimes est une combinaison machiavélique ou une
coïncidence.

_ Dans le premier cas, le même assassin a frappé ;
dans le second, ils sont deux.

B Un des meurtres fut commis par l'amateur de
crimes parfaits : le second par lui ou par une deuxième
personne.

_ Faisons d'abord le tour de ceux qui désiraient
tuer Bourdais pour satisfaire un désir de vengeance. »¦

Il tira son carnet et nota :
« Pietro, mari jaloux ; Manolita , amoureuse écon-

duite ; Vidalin , époux trompé, méritent la cote d'in-
térêt numéro un.

« Sur le plan des suspects à un titre moindre, nous
placerons : Mareuil , qui ne pouvait pas sentir Bour-
dais pour des raisons professionnelles, et sa femme,
par dépit de se voir préférer Mm° Vidalin.

« A écarter momentanément : Luguet, qui avait trop
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CARAVANES

En exclusivité
pour la Suisse romande

Différentes marques de 7 à 10 m

CARAVANES DETHLEFFS
22 mod. différents, de 3,80 à 7 m

Différentes marques de 7 à 15 m
Places à disposition
sur divers campings

Nombreuses occasions auvents
Accessoires - Reprises

Service après vente
Réparations toutes marques

dans notre atelier
Facilités de paiement.

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

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

L'air pollue n est pas l'ennemi de
votre seul bien-être: il com-

promet également votre rende-
ment. Un épurateur d'air Miele

absorbe la quasi totalité des im-
puretés: poussière, suie, fumée,

éléments allergènes,bacté-
ries. Et son puissant dispositif

d'humidification, commandé par
un hygrostat, veille à main-

tenir constant le degré d'humi-
dité idéale.

A l'avenir accordez-vous
donc un changement d'air

indispensable.

près de Fribourg

>s
Veuillez m'envoyer de plus
amples informations sur les
épurateurs d'air Miele:
Nom:

Adresse:

NPA/Localité

A envoyer a: Miele SA
case postale 236,
8957 Spreitenbach.

peur que le crime se commît chez lui ; maître Tisssot,
qui était absent ; le docteur Murât, qui me paraît un,
sceptique et lés deux autres femmes.

« Procédons par élimination. »
Les hôtes du manoir dormaient encore. Gratien sortit

et se dirigea vers la gare. Il en revint du pas lent
d'un voyageur qui fume une cigarette en se dégour-
dissant les jambes. Il avait pris le chemin qui pas-
sait par le village. Douze minutes après, il arrivait à
la porte du parc.

« D'accord,' dit-il , Tissot est à écarter.
« Nous verrons les autres tout à l'heure ; du moins,

ceux qui resteront après un premier criblage.
« Ni Murât , ni Mareuil , ni Luguet n 'ont quitté

la salle de bridge entre le moment où Bourdais est
sorti et celui où on l'a retrouvé mort.

« Leurs femmes se sont absentées quelques instants
après le repas.

t Pietro et Manolita ont échappé à ma surveillance.

A suivre
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Ml Café- fiM̂ ^̂ aîft restaurant & yS{;$*m*stF

jfEr Bourgeois LatMon-Voyages
W m  3960 Sierre Sierre

Prélude aux vacances

Quinzaine grecque
du 1er au 17 avril

Ambiance - Musique

Croisières à gagner
Venez et participez

Pour vos réservations: tél 027/55 75 33
36-1275

A remettre
dans ville de la Riviera vaudoise

boucherie-charcuterie
Superbe affaire.
Très bien agencée.
Ecrire sous chiffre 800063-40 à Publici-
tas, 1002 Lausanne.

A vendre à 10 minutes de Monthey
vue imprenable
région ensoleillée

plusieurs parcelles
de terrain à bâtir
avec chalets de différentes surfaces.
Tél. 025/71 76 76 le matin
025/71 10 14 le soir. 36-5612

A louer début juin
à Saxon

3000 m2 environ
place commerciale
dont dépôt . 500 m2 environ
Cave : surface équivalente.
Frigos : 6 à 7 wagons.
Monte-charge, bascules, bureau, etc

Accès: CFF
Route cantonale
Place de parc : Pierre à Voi.

S'adresser au 026/6 22 58
36-100144

f +
Samedi 27 mars

le spécialiste-conseil
VALENTINE

sera toute la journée à votre entière disposition pour
vous parler peinture.

Venez lui demander trucs et conseils sur toutes les appli-
cations que vous permet l'extraordinaire gamme de pro-
duits VALENTINE, et découvrir les grandes nouveautés
1982.

N'oubliez pas, samedi 27 mars, une petite surprise vous
attend.

4Cy_.LENTINE
Facile comme Valentine

n̂$% t̂T5TÉ ;f.V_ h\
I X JS_^̂  >S 1 ___P_________H_É__HBN-_ta_ ______.____¦_____

»̂—_^̂ ^̂ fc Uvrier-Sion, centre Magro

A louer aux Epineys
Rue de la Fusion 42
Résidence Elena à Martigny
Dans immeuble résidentiel moderne de
grand confort

A vendre

A vendre à l'entrée du Valais

A louer

appartement
5 pièces
3 chambres à coucher, 2 salles de
bains, grand living et salle à manger 36
m2.
Place de parc dans garage chauffé au
sous-sol.
Location Fr. 840.- par mois. Disponible
avril 1982.

Tél. 026/2 30 01 heures de bureau.

grand dépôt
de 25 x 13

Zone industrielle de Collombe
2000 m2 de terrain.
Terrain entièrement équipé.
Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre T 900719-18
à Publicitas, 1211 Genève 3.

grosse bâtisse
de pierres

du début du siècle.
Possibilité de vente aux étrangers
Prix très intéressant.

Ecrire sous chiffre R 900717.18
à Publicitas, 1211 Genève 3.

immeuble
commercial
Situation centrale, entre Brigue et
Glis, surface totale plus de 1200
m2 sur 2 étages, places de parc et
dépôt au sous-sol. Places de parc
à l'extérieur, accès camion pour li-
vreur, monte-charge, div. travaux
d'aménagement possibles.

Informations au 028/44 11 73.
36-12743

A vendre à Mu
Dans maison ancienne

On désire reprendre
en location
ou gérance

café
ou petit
hôtel
garni
éventuellement ta-
bacs-journaux, dans
station du Valais, dès
l'été prochain ou à
convenir.

Faire offre sous
chiffre P 36-300877
à Publicitas,
1951 Sion.

appartement
à rénover

1 chambre, 1 cuisine. Fr. 16 500.-.
Possibilité achat deuxième appar
tement semblable au même prix.
Tél. 027/8317 59.

Cherche

appartement
meublé, confort pour
3 personnes, 3 cham-
bres et cuisine, juillet-
août.

Valais, altitude ma-
ximum 800 m.

Tél. 022/45 97 76.
306724-18

FULLY

A vendre

appartement
4V_ pièces
immeuble récent.

Ecrire sous
chiffre P 36-400333
à Publicitas,
1951 Sion.

Montana-Crans
Particulier vend

appartement
3 pièces
situation privilégiée,
près départ téléca-
bine avec garage.
Prix Fr. 210 000.-.
Financement sur de-
mande.

S'adresser sous
chiffre P 36-900139
à Publicitas,
1951 Sion.

Chermignon-
Dessous

appartement
4 pièces
à vendre.

Prix modéré.

Tél. 027/43 27 69.
36-110191

USM H ALLER
Système d'aménagement

La conception d'aménagement pour le bureau moderne

S38&^2|*jffia _̂^

Locarno +
Tenero
sur le lac Majeur,
roulotte avec tente.
Avant et après-sai
son.

Prix favorable.

Tél. 01 /820 02 86.

az-sur-Sierre

On demande à louer

une petite
maison
si possible avec place
ou garage. Event.
achat.
Région Valais centrai.

Ecrire sous *
chiffre P 36-400336
à Publicitas,
1951 Sion.

Espagne
(Tarragone), cause
imprévue, villa luxe,
200 m2 construits,
plus terrain clôturé
840 m2 , meublée avec
goût.
Bord tranquille plage
isolée.
Fr. 160 000.-.
aussi terrains équi-
pés, vue sur mer à Fr.
8.- le mètre carré.

Tél. 021/32 92 83.
22-351333

NOUVEAU ! A la portée de tous
£jÊÉk Découvrez en couleurs l'univers

JÊS jJËk fabuleux de l'informatique

Ordinateur
Commodore VC 20

M à brancher simplement sur votre
Et II 11 téléviseur sans frais ni aucune

installation

j . _ ,
Bon de commande avec facture franco de port

| Un ordinateur Commodore VC 20 Fr. 795 -
ou
une documentation

GGOl GX Rue Rossettan e, 1920 Martigny
I Tél. 026/2 52 82
A _¦__ ___ ____ __¦ __¦ __¦_ ____ ' ____' ¦¦_ ---_ --* —i — ¦¦¦ ____ ____ — ... -.-.--J

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 gorontis, transféré pour vente aux enchères

dans

I HÔTEL 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, centre toute 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, Baarerstrasse 43, 6300 ZOUG
La vente aux enchères est autorisée
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Les candidat(e)s doivent:
- être de nationalité suisse
- être âgé(e)s de 30 à 45 ans
- être licencié(e)s en droit
- avoir de bonnes connaissances de la législation

applicable à Genève
- avoir des connaissances dans le domaine de la

comptabilité, des comptes de résultats et du bilan
- être aptes à organiser et assumer la direction de

ce service.

Le (la) titulaire de cette fonction sera également ap-
pelé(e) à étudier des problèmes juridiques concer-
nant l'ensemble des services financiers.

Des renseignements complémentaires peuvent être
demandés auprès de la direction des services finan-
ciers, rue de l'Hôtel-de-Ville 5, 1204 Genève (télé-
phone 20 22 11, int. 350 ou 351 ).

Les candidatures manuscrites sur formule ad hoc,
accompagnées d'une photographie et des copies
de certificats, doivent parvenir à la direction des
services financiers juqu'au 7 avril 1982 au plus tard.

La formule à remplir peut être obtenu à l'office du
personnel, cour Saint-Pierre 2.

Le secrétaire général
du conseil administratif:
Jean-Pierre Guillermet

BFK
^̂ r Conseils en personnel ^̂ H

^̂  ̂ pour la branche assurances ^"̂

Notre client du Valais, une compagnie d'assurances
renommée, cherche un

hef d'
pour compléter une petite équipe d'inspecteurs.

Il fera partie de la direction et, en plus de sa fonction
de conseiller en assurances, il assistera ses colla-
borateurs dans leurs actvités.

Le candidat, âgé de 30 à 40 ans, doit avoir l'expé-
rience de la vente, être persévérant, capable de
s'organiser et avoir une bonne formation commer-
ciale pour ce poste

financièrement très intéressant.
Des connaissances de la branche assurance ne
sont pas indispensables. Notre client est prêt à com-
pléter votre formation.

Si vous êtes intéressé, veuillez nous téléphoner au
01 /211 31 80, ou nous faire vos offres par écrit.

Réf. ZRH 100.028
BKF Conseils en personnel
pour la branche assurances

k_ Rennweg 28, Postfach, 8023 Zurich _^

Le mensuel sédunois
qui atteint le 100% des ménages

Prochaine parution: 6 avril 1982
Délai : dix jours avant la parution

Sachez profiter de cette occasion
pour offrir vos produits

et services à ses lecteurs
Publicitas Sion

Tél. 027/21 21 11
vous donne volontiers de plus amples

renseignements et réserve votre espace publicitaire

LacÊaSamedi 27
Dimanche 28 mars 1300
de 9 à 20 heures /¦W*T£_M*"V*,T~\

GARAGE DU STADE Z*4*1 '__ \
La vraie
tout-terrain Mu zzetto & eianc 22 50 57

Présentation de toute la gamme
Lada et Ni va
Verre de l'amitié

blocage du différentiel
8 vitesses

Le coût du luxe
parfaitement raisonnableEssai sans engagement

Facilités de reprise à tous nos visiteurs
1

WÊÊm
Jiirg Rôthlisberger,

champion olympique de
judo:

{_} % Lorsqu'il n'est pas
nécessaire que je sois tiré à
quatre épingles, voilà la veste
en cuir que je préfère:
sportive, merveilleusement

\ ¦¦ff l__ \ \ \ \ \ \  XWWWWi-"'

Une veste en cuir
oersonnes exigeantes

Le velours d'agneau souple
comme un gant est un don
précieux de la nature 11 permet
à la main humaine de créer un
chef-d'œuvre exécuté selon les
règles de l'art Quelques détails
dignes d'attention: col tricot
doublé cuir, coutures passe-
poil ées sport-
Petit supplément «  ̂̂ %| I ¦¦
pour tailles spéciales %J%J\j 9

°3$& dames qui viennent nous voir un
bouquet de fleurs multicolores. Soyez les

Vêtements Frey, Sion, Place du Midi 24, <$ 22 54 92/22 83 22. Vêtements Frey, Sierre, Centre Commercial, /* 55 26 50
Vêtements Frey, Monthey, Centre Commercial, <f> 44811
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DEUX EUROPEENS et les 560 partenaires VA.G pour AUDI et VW en Suisse et FL

toutes les voitures ouDans es

presque sont incroyablement

incroyablement incroyablement

et par-dessus le marché incroy -

ablement que toutes les autres

Comme c'est

cependant qui compte, nous serions ravis

de l'apprendre au cours d'un essai.

5116 Schinznach-Bad
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Une ex /̂V/té Useg0
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Pépinières
Paysagiste

rapide
simple
discret

Renommé Chemisage et construc-
depuis tion de cheminées
-iqec en tubes inox de fabrication1 a suisse (système Rutz et Obrist)

Dix ans de garantie

J

fe"4* Capes antirefoulantes
Iffi- Ventilateurs
°>̂  de cheminées, etc.
¦M Devis sans engagement.

H W. Obrist & Fils
»̂ *̂ " Chemin des Grands-Pins 13

2000 Neuchâtel
Tél. 038/25 29 57

28-424

O
n_nF>rmation f

"
_^en Valais 4̂/ r̂

W__\__ _ \ Pramotton
RrTW | STfeuWe.
NUS • Vallée d'Aoste (HaOe) ; 

Tél. 0033 165 67352 / 67632

A 12 km d'Aoste, direction Turin, -, .
route nationale, à 400 m après le vil- 2^™lage de Nus. 8-l2h./l4-19h.
L'une des plus grandes expositions
de la vallée vous offre un choix de meubles

e Rustiques, modernes et en styles divers
e Salons cuir et tissus à choix
• Agencements de cuisine et bureaux (vente et pose)
• Frais de douane et de livraison à notre charge
• Service après vente et livraison rapide
• Prix fixes exposés sans aucune augmentation pour l'ex-

portation 36-5206

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procréait
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

,— - 
^| Veuillez me verser Fr yy

I Je rembourserai par mois Fr |
I I
| Nom: I

¦ Prénom: |

J Rue: NP J
I NVLocalilé: ¦
I I
| à adresser dès aujourd'hui à:
I Banque Procrédit
! 1951 Sion. Av des Mayennets 5

| Tél 027-23 5023 127 M.f

_*.
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à fouetterUP

330 g

¦*
'

. / A . \

1 \ w ~ ..-.J_ ~ _- _"..* I I

assisLapin i r-.nirelait suisse
fin chocolat au

250 g w 3̂.—-——S3lgé̂  \
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Erika Hess en marquant 5 points
a pratiquement remporté
sa première boule de cristal...

TROISIÈME SUCCÈS Dles de lui permettre d'augmen- _Vre que Je n 'ai pas pensé à elle
POUR MARIA EPPLE ter son capital de points. Elle pendant la course: on est trop MW^SB

D« o- «-r m_ or, H_K,,t H__ = i  parvenait à remonter Christin concentré sur soi-même. Je suis \j_j_{_ mÊfwM
son la radX des sœurs Erfole Cooper' mais' mal9ré son mei|- très heure^e de ma saison...
t o«!_U?fô ?,„ ^.fr^roLeeonl 

leur « chrono » dans la manche, ma/s pas surprise par celle-ci.
L dernier nl_n ces dernlèfes elle ne pouvait inPuiéter Maria Sans '* malchance de décem-
"um

P
a \r.Z nu kii a «Zf d e EPP|e

' O" 1 conservait un avan- une, c'eûr été encore meZ/feur. 3
?JU Î̂!\^J Hoi ?:,£ J__^

;_;_ ta9e de 36 centièmes. Derrière, L'an prochain, j e  vise la coupe ^^ Ss adjuger trois des cinq derniers M*nika Hess profj tait d
,yn s

_. du monde d
_ 
 ̂

bjg n .̂ _ g«y
«géants ». A ban bicano sur cond parcours complètement mon autre objectif sera de «iml ll
ble e^éÏDÏis^dT^n^dte 

manqué de Daniela Zini pour m'améliorer en slalom. _ 
% |P 

'

S oœmfère mlnch? en relï égaler son meilleur résultat cou" • Erika Hess. - «La piste était W »
auant Sin Cooolr à 66 cerï Pe du monde de I'Alpe-d'Huez extra. Dommage que j 'aie heurtéguant Christin uooper a bb cen- en terminant quatrième. La p ste avec /e front un oiauet dans latiemes et Erika Hess a 72 centiè- Hp-P-ait nin. ranidp .nu. rV-Hof I 1 piquer adns /_

- rripc; Ainr* nup Mnnika He-îs ob- devenait plus rapide sous 1 ettet première manche (elle a une pe-, mes. Alors que woniKa Mess oo du so)ej| j ,- ram0|issait et tite bosse) Loaiauement i ai aa-.. .tenait un excellent 5e rang, Ire- --naine., rnnmrrpntp. Bn nm. ' 
ma?Y J 9Jr J ' g

-np FnniP 7 pà t " 4 n  avait tipià certaines concurrentes en pro- gne la coupe du monde aujour- j tne bppie, fe a 1 4U, avait aeja f t3 ;finT nn,,r fiffectiier uns nrn- w.»,..; --_£- ;„ •¦; --/.-., .-,,«̂  ._.___ __.
perdu toute chance de s'impo-
ser. Cependant que les Françai-
ses connaissaient une sorte de
Waterloo sur ce premier par-
cours (aucune parmi les 18 pre-
mières), les Autrichiennes réus-
sissaient un excellent bilan d'en-
semble, avec l'inconnue Ida
Ladstâtter, 9e avec le dossard
No 64, Roswitha Steiner 10e,
Erika Gfrerer 11e, Sigrid Wolf
(dossard 74...) 13e et Claudia
Riedl 15e. Les faibles espoirs de
succès helvétique au classe-
ment par nations s'évanouis-
saient. Outre les cousines Hess,
il fallait en effet remonter au 18e
rang pour trouver la troisième
Suissesse, Catherine Andeer.

Sur le second tracé, Erika
Hess donnait son maximum
pour terminer dans les deux pre-
mières places, seules suscepti-

,.„_._ .,. f-m., ~..~._,v-v., _,,.,_ ,_,_ u nui, cènes... mais u esr IOU- » — — 
gression inattendue: Claudia j ours difficile de s 'avancer car _- _-
Riedl passait du 15e rang à la 6e tout peut arriver » ' Les trois meilleures, de gauche à droite: Erika Hess 2e, Maria Epple 1 re et Christine Cooper 3e.
place, la Yougoslave Nusa m lrin _ _„_ .. _ „ to __ne_ -„_ Bélino AP
Tome de la 17e à la 8e place, ~ • _ r_« -— r~,,__• _,~~
Cindy Nelson dl Ta 16e à la 9e ^̂ nrn.^HnZnnZ^Z ¦.^_____________________________«______________________^________a-___-i
Catherine Andeer de la 18e à la 

^
s 
f Cadrait Sue le asse R _̂_fS7HÏÏS?i T->l

Son ' ̂ /^ou^rf ̂  
P^èœ 

SST it 
e n î  MMBStt___U_tt_J_lfl

SPiervIngTplu^Sŝ  ^Z^^kle „ > _J »!U38M _̂R« ELEZ^êSê Premier succès de Moser
l'inverse, Daniela Zini, Petra «'f"*™* de la cinquième place
Wenzel et Christa Kinshofer
connaissaient une chute verti-
cale. Côté suisse, Brigitte Nan-
soz obtenait finalement le 16e
rang.

Ce qu'elles ont dit
• Maria Epple. - « Tout était
parfait aujourd'hui: neige et tra-
cé. Sauf pour ma sœur. Je dois

nZTnZ P£?n7 TfnZ 'nZ L,|talien Francesco Moser a fêté san ai pas anaque. Je n ai pas première victoire de la saison dans la
d excuses.

 ̂
Je ne crois pas que 50e édition du Tour de Campanie.

je vais arrêter ma carrière. » Echappé dans une côte située à une

Ortner blessé
L'Autrichien Wolfram Ortner s'est

donné une entorse au genou gauche
au cours de l'entraînement du slalom
des finales de la coupe du monde à
Montgenèvre. Ortner a enfourché
une porte et s'est blessé en chutant.
Il a été ensuite transporté à l'hôpital
de Briançon dont il est sorti peu
après.

Triathlon:
places d'honneur
à la Suisse

Les Suisses ont dû se conten-
ter des places d'honneur aux
championnats du Conseil inter-
national du sport militaire de
triathlon, à Rovaniemi, en Fin-
lande. Arnold Nâpflin, champion
du monde en 1977, et Georg
Z'Graggen, gagnant en 1979 et
1981, ont en effet tous deux été
devancés par l'Allemand de
l'Ouest Fritz Fischer. Le clas-
sement final: 1. Fritz Fischer
(RFA); 2. Arnold Nâpflin (S); 3.
Georg Z'Graggen (S); 4. Gùn-
ther Haug (RFA); 5. Heinz Mùhl-
bacher (Aut); 6. Yves Morerod
(S). Puis les autres Suisses: 12.
Bruno Heinzer; 18. Konrad Ga-
briel. - Par équipes: 1. RFA; 2.
Suisse.

Ski acro: finale
de la coupe
du monde

La finale de la coupe du monde de
ski acrobatique s'est poursuivie à Tir
gnes par les épreuves de ballet. Les
dernières épreuves sont revenues à
la Française Christiane Rossi (la
Suissesse Cony Kissling terminant
3e) et à l'Américain lan Edmonson.
Disputés conjointement, les cham-
pionnats d'Europe et du monde ont
permis à Cony Kissling d'enlever
deux médailles, d'argent sur le plan
continental et de bronze au niveau
mondial, lan Edmonson et sa com-
patriote Jane Busher se sont adjugés
les titres mondiaux, la Française
Rossi le titre européen féminin.

Nikolic nouvel entraîneur du FC Lucerne
Milan Nikolic, 51 ans, entraînera la saison prochaine le FC Lucerne en compagnie de Josef Vogel, prenant
la relève de Paul Wolflsberg, qui ne s'occupera plus «que.» de l'équipe nationale et de son bureau d archi-
tecte. Nikolic, d'origine yougoslave, possède la nationalité hollandaise depuis 1961. La répartition des ta-
ches entre Nikolic et Vogel n'a pas encore été effectuée, mais l'on sait que les deux hommes seront pla-
cés sur un pied d'égalité. Le nouvel entraîneur du FC Lucerne n'a pas eu de contact directs avec le football
de haut niveau dans les dernières années. Il fut responsable de l'équipe amateurs de RFA puis de Frie-
drichshagen. Auparavant, il a entraîné le PSV Eindhoven (1966-19681, Saarbrûck (1968-1971) et Wormatia
Worms (1971-1972). En tant que joueur, il porta les couleurs de l'Etoile Rouge Belgrade, du PSC Eindhoven
et de Rapid Vienne. -

\

vingtaine de kilomètres de l'arrivée,
Moser s'est imposé en solitaire avec
une avance supérieure à la minute
au terme des 248,6 kilomètres de
l'épreuve sur un groupe au sein du-
quel on trouvait son grand rival na-
tional, Giuseppe Saronni. Sur la ligne
d'arrivée, à Pompéi, ce groupe de
poursuivants a été réglé au sprint par
Vittorio Algeri. Les résultats:

Tour de Campanie (248,6 km): 1.
Francesco Moser (lt) 6 h. 30'08"
(38,371 km/h); 2. Vittorio Algeri (lt) à
1 '28"; 3. Wladimiro Panizza (lt); 4. Al-
fio Vandi (lt); 5. Giuseppe Saronni

Coupes d'Europe
DIX-HUITIÈME TITRE
POUR DAUGAWA RIGA

Comme prévu, la finale féminine
de la coupe d'Europe des cham-
pions n'a pas échappé à Daugawa
Riga: les Soviétiques, en battant en
finale les Bulgares de Mineur Pernlk
par 78-56 (41-21), ont fêté leur dix-
huitième titre européen depuis 1959.
Cette finale féminine a été à sens
unique, les joueuses lettonnes ayant
nettement dominé leurs rivales tout
au long de la partie. Au sein de cette
formation soviétique, qui a toujours
eu l'Initiative, Juliana Semenova
s'est particulièrement distinguée en
Inscrivant 38 points à elle seule.
• Match amical à Vevey: Vevey
Sports - Berloni Turin 89-98 (44-47).

Maccabi Tel Aviv
perd son trophée

SI Daugawa Riga a conservé son
bien chez les dames, il n'en a pas
été de môme pour les Israéliens de
Maccabi Tel Aviv: détenteurs de la
coupe d'Europe masculine des
champions, Ils ont en effet perdu
leur trophée en perdant la finale qui
les opposait aux Italiens de Squibb
Cantu. Ainsi, Squibb Cantu, une an-
née après avoir remporté la coupe
d'Europe des vainqueurs de coupe,
s'est-ll attribué le trophée le plus
convoité en l'emportant sur la mar-
que de 86-80 (44-39).
• Match en retard de LNB: Sion -
Meyrin 87-76 (44-37).

La Semaine catalane
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4e étape, Organya - Vlladecans
(190 km): 1. José-Luis Laguia (Esp)
5 h. 08'14"; 2. Silvano Contini (lt) à
2"; 3. Jostein Wilmann (No) à 5"; 4.
Théo De Rooy (Ho) à 8"; 5. Tommy
Prim (Su) à 15". - Classement gé-
néral: 1. Wilmann 16 h. 25'57"; 2. De
Rooy à 29"; 3. Prim à V06"; 4. Con-
tini à 1 '07"; 5. Laguia à 9'24".

(lt); 6. Giuseppe Petito (lt); 7. Mario
Beccia (lt), tous même temps; 8. Jor-
gen Marcussen (Dan) à 3'11"; 9. Sal-
vatore Maccali (lt) à 3'21"; 10. Pie-
rino Gavazzi (lt), même temps.

CHAMPIONNAT DU MONDE

Aujourd'hui la finale
La Suède et l'Ecosse, après le Danemark , se sont qualifiés

pour les demi-finales du 4e championnat du monde de curling
féminin à la patinoire des Vernets à Genève. Le quatrième
demi-finaliste sera désigné au terme d'un match de barrage
entre le Canada et la Norvège, battus respectivement en bar-
rage par l'Ecosse et la Suède.

Classées à la seconde place au terme du round robin (neuf
tours), alors que le Danemark terminait seul en tête, quatre
nations ont dû être départagées par des barrages. L'Ecosse a
pris sa revanche sur le Canada par 8-6, alors que, lors du tour
préliminaire, le Canada l'avait emporté par 8-7. Quant à la
Suède, championne du monde, elle a confirmé face à la Nor-
vège sa victoire du tour éliminatoire. En barrage, les Suédoi-
ses ont gagné par 6-4. Au round robin le score avait été de
14-3.

Résultats des matches de barrage (tie breaker) : Ecosse -
Canada 8-6; Suède - Norvège 6-4. (Voir également en page
21.)

Pour la seconde fois de la journée, la Norvège a battu le Ca-
nada au 4e championnat du monde féminin de curling à la pa-
tinoire des Vernets à Genève. Déjà vainqueur du Canada lors
du 9e et dernier tour du Round Robin par 7-5, la Norvège
s'est à nouveau imposée en match de barrage (tie breaker)
face au même pays, cette fois-ci par 8-6. La Norvège prend
ainsi la 4e place au round robin du championnat du monde et
affrontera le Danemark en demi-finale ce matin à 9 h. 30. Le
Danemark avait terminé en tête du round robin avec sept vic-
toires et deux défaites. L'autre demi-finale opposera la Suède,
détentrice du titre mondial depuis son succès de 1981 à Perth
(Ecosse) à l'Ecosse.

Les équipes qui participeront aux demi-finales se sont déjà
affrontées sur la glace genevoise, à l'occasion du round ro-
bin. Au 5e tour, la Norvège a pris le meilleur sur le Danemark
par 7-4, alors que l'Ecosse a battu la Suède par 9-8 lors du 6e
tour.

Le programme de la dernière journée de ce championnat
du monde est le suivant:

Demi-finales à 9 h. 30: Danemark - Norvège et Suède
Ecosse.

Finale à 14 h. 30 entre les vainqueurs des demi-finales.
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Enregistreur cassettes mono avec La nouveauté compacte:
dictaphone incorporé: Sony TCM-131, Minolta Himatic GF, Allorgan RR-8S
appareil idéal pour cassettes compacte s (système caméra compacte (24 x36) avec flash électronique Enregistreur radio stéréo avec stéréo OUC/OM/OL
Philips). Pour dicter ou comme enregistreur cassettes incorporé.. Simple à utiliser. Avec indication puissance 2 x 2,5 Watts, réglage précis avec
mono. Microphone à condensateur incorporé. lumineuse en cas de sous-exposition. 120 images par affichage LED, autostop, alimentation par piles et
Maniement simple, Alimentation par piles, batterie de piles alkalines (2 piles de 1,5 V). secteur ou adaptateur AC. Plusieurs possibilités de
voiture ou secteur externe. 1 an de garantie Coop. 1 an de garantie Coop. branchement.
Au prix avantageux de Ff. 99.— Incl. étui, Fr. 149.— seulement 1 an de garantie Coop. Fr. 199.-

Sion: Coop City Verbier Martigny

RENAULT M ASTER.
JE HISSE AISEMENT 1400 A 1800 KG
SUR MES ROBUSTES EPAULES. ̂ ^_ / _̂________2__ \̂-~—' . . ¦:- .:: ¦: . - . • ""'"•'""'""" " ^ /_V ____¦ ______ IF \
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Car j'existe en différentes versions - et en exclusivité Sur le plan mécanique, vous avez également le choix.' plus confortable et plus robuste dans cette catégorie. Ni
avec traction ou propulsion! Ce qui vous permet d'opter D'une part entre un moteur à essence ou diesel, d'autre d'utilitaire plus avantageux! Alors - testez-moi à fond...
entre une hauteur de charge normale ou surbaissée. part entre une boîte à quatre ou cinq vitesses. 

__ ____ _ _ _ _ _.__ ___ M
Et entre un empattement court ou long, avec surface de Vous le constatez: peur véhiculer des personnes ou du WB l|" f ^ \  ] \  1 [ 'M ^ c ŷF^ts**̂ *̂*chargement de différentes longueurs , intégralement fret , il n 'existe guère de transporteur plus maniable , ¦% B i  1^1 /"m \J I i l  Y VJ I ĴksggFutilisable. l__-_Bi#*___î -̂ "

Efficacité maximale - coûts minimaux

Série T30: 1400 kg de charge utile, plus de 24 versions. Série T35/P35: 1800 kg de charge utile , plus de 100 versions.
Distribution assurée par: IXRjQciC] Rûtiwcg S, 4133 Pratteln, 061/810811
2502 Bienne, Garage Paoluzzo AG, Bernstrasse/Guglerstrasse 2, 032/25 21 11 - 1030 Bussigny, Cédric Portier SA , Chemin du Vallon 30, 021/89 2431 - 1099 Carrouge, Charly Cavin , Garage, 021/93 11 12 - 2800 Delémont. J. Willemin SA,
Garage de la Gare, 066/22 2461 - 1212 Genève/Gd. -Lancy 1, Grand Garage de Plans-les-Ouates SA, 022/712535 - 1723 Marly, Garage Schuwey SA , Rte de Fribourg 15, 037/165656 - 3983 Morel/VS, Albert Walpen , Garage Olympia,
028/272255 - 2000 Neuchâtel, Garage des Falaises SA, Rte des Falaises 94, 038/2502 72 - 1907 Saxon, Véhicules Industriels SA VIS. A., 026/633 33 - 1800 Vevey-Corseaux, Garage de la Crottaz SA, Rue de la Crottaz , 021/5102 05 -
1400 Yverdon , M. Gauthey, Garage de la Croisée, Rue de Lausanne 1, 024/2148 50

ANNONCES DIVERSES

CRESA

Economisez 200.- francs sur la
fameuse machine à coudre
elna Stella tsp. (Dès Ie1erfévrier1982.)
A bientôt dans l'un des
points devante Elna. _d_^|n_E|
Cela en vaut la peine! ^_rll ICI
Isérables: Liliane Duc-Gillioz, Bouti-
que confection, tél. 027/86 1217.
Martigny: Centre de couture et de re-
passage Elna, rue du Collège 2, tél.
026/2 77 67.
Sierre: Radiomoderne S.A., rue du Gé-
néral-Guisan 29, tél. 027/55 12 27.
Sion: Centre de couture et de repas-
sage Elna, avenue du Midi 8, tel
027/22 71 70.
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SI certaines patinoires ar-
tificie lles ferment leurs por-
tes à peine le championnat
terminé, ce n'est en tout cas
pas le sort de celle de Villars
qui fait encore preuve d'une
belle activité.

A part patineuses et pati-
neurs à l'artistique qui con-
tinuent leur entraînement ,
on note diverses compéti-
tions qui ont eu lieu Jusqu'Ici
et d'autres qui se poursui-
vront Jusqu'à mi-avril.

HOCKEY SUR GLACE
POUR MINIMES

Il s'agit d'un tournoi réunis-
sant cinq équipes romandes et
dont le classement final fut le
suivant: 1. Leysin (porteur du ti-
tre de vice-champion suisse) ; 2.
Lausanne; 3. Villars ; 4. Forward
Morges; 5. Yverdon.

UN TOURNOI SCOLAIRE
Les maîtres de sports des

écoles d'Aigle, Bex, Ollon, Vil-
lars et Château-d'Œx se retrou-
vent chaque année, avec leurs patinoire de Villars. Le tournoi
formations respectives, sur la qu'il vient d'y organiser a donné
patinoire de Villars pour y dis- les résultats suivants : Ga!icien -
puter un tournoi de hockey sur Moto-Club Ollon 5-3; Défi Ge-
glace, les élèves étant séparés Q6

^
6 " star Lausanne vétérans

par catégories d'âge. A",3-_FJIÎ?le de,s Perdants : Moto-
Les résultats suivants ont été plub Ollon - Star Lausanne 4-5;

enregistrés : finale des gagnants : Défi Ge-
Grands: Aigle - Ollon 2-1 ; Bex neX? ' Galicien 19-5

^- Château-d'Œx 5-1 ; finale des . C|assement: 1. Défi Genève;
perdants : Château-d'Œx - Ollon 2: Ça1*-?'6/1; 3- Star Lausanne; 4.
3-2; finale des gagnants : Bex - Moto-Club Ollon.
Aigle 6-1. Classement : 1. Bex; 2.
Aigle; 3. Château-d'Œx; 4. Ol- M v AURA
^

Petits (nés en 1968 et plus jeu- D'AUTRES COMPÉTITIONS
nés): Bex - Villars 9-3; Aigle - Vil- Selon le calendrier établi par
lars 2-2; Bex - Aigle 11-3. Clas- M. Michel Giroud, responsable
sèment: 1. Bex; 2. Aigle; 3. Vil- de la patinoire de Villars, les
lars. compétitions encore prévues

Bex gagne la coupe Fiduciaire sont les suivantes :
Turrian, Château-d Œx celle of- Cinq équipes romandes, des
ferte par la patinoire de Villars poussins, se retrouveront di-
(prix fair-play), cela pour les manche 28 mars pour un tour-
qrands. A Bex , la coupe BCV Vil- noi de hockey sur glace.
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pour leur tournoi annuel, dont Nord (groupei B) -; prendronl
Porganisation était assurée par P8* a cette Çompetrt on laquel-
l'anahRfi rte Genève QOUQ ia Krii_ le débutera en fin _ d après-midiI agence de Genève sous la di-
rection de MM. J. Grewe et R.
Grenacher.

Les matches de classement

sons - Sierre 1-3: Berne - Lu

DANS LES COULISSES DU SPORT AUTO
Ce week-end, en sport auto-

mobile, s'annonce nettement
plus calme que le précédent
avec seulement trois pôles d'in-
térêt, tous situés hors de nos
frontières. Demain à Dijon se dé-
roulera la désormais tradition-
nelle journée d'entraînement
mise sur pied par la FREA (Fé-
dération romande des écuries
automobiles) avec la participa-
tion de quelques pilotes valai-
sans. Au rallye des Garrigues
(France) ensuite, on notera la
présence du Vaudois Reynald
Menghini au volant de sa Datsun
Violet. Enfin, sur le Nurburgring
(Allemagne) se teindra le
deuxième rendez-vous du
championnat d'Europe de for-
mule s.

En plus de l'Alémanique Bru-
no Eichmann (Ralt), on relèvera
que les Romands Louis Maulini,
Pierre-Alain Lombard! et Jean-
Pierre Trachsel seront aussi du
nombre.

Le programme de ces trois
garçons, réunis au sein d'une
même organisation, les verra
tantôt s'aligner dans le cham-

¦m

vlaulini: après le volant, la sies-
te... Cyril'Studio

gano 1-2; Zoug - Viège 3-2; Ge-
nève - Berne 2-0; Zurich - Gri-
sons 0-0; Zoug - Lugano 2-1;
Zoug - Berne 3-1; Zurich - Lau-
sanne 2-1; Genève - Viège 2-0;
Bâle - Sierre 3-1 ; Grisons - Lau-
sanne 5-1.

Classement groupe 1:1. Bâle,
7 points; 2. Zurich 5; 3. Grisons
4; 4. Sierre 4; 5. Lausanne 0.

Classement groupe II: 1. Ge-
nève 8; 2. Zoug 6; 3. Lugano 3;
4. Berne 2; 5. Vîège 1.

Finale 3e et 4e places : Zurich
- Zoug 3-1; 1re et 2e: Genève -
Bâle 3-0.

Classement final: 1. Genève;
2. Bâle; 3. Zurich; 4. Zoug.

Attribué à l'équipe ayant pré-
senté la meilleure attaque, le
challenge hôtel Curling, Villars,
a été gagné par Genève.

TOURNOI DU GALICIEN H.C.
Petit club de quartier - celui

où justement doit se construire
le centre de glace lausannois -
le Galicien HC s'entraîne sur la

et verra sa conclusion en fin de
soree, mercredi 31 mars. 11 Membres honoraires FMV. chilienne. Des contacts ont été pris à avait fait part de son optimisme,

Ce sont six éniiine«î nui nren- 12. Cours mieux conduire sur deux cet effet entre Luis Menotti et son ho- avant le match opposant à Budapest
dront
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.ommeTpl^forts'au'er^WS^Tpar les Vétérans du HC Villars 13- Propositions écrites parvenues SALVADOR S Le. ioueu?."ont incontestasamedi 3 et dimanche 4 avril au CD huit jours avant l'AG (à ce _ „, gemme. Les joueurs ont incontesta-
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almancne * avril 
{ nous'ne traiterons ql/e ,es „.«_ Rlan que le football. - Mauncio blement plus de métier, le groupe est

piu-ii-iii. 
demandes écrites) «Pipo» Rodriguez, directeur tech7 soudé». De son côté, l'entraîneur au-

La saison d'hiver prendra fin Nous vous rappelons les articles ni°.ue de la sélection salvadorienne', trichien Félix Latzke évoquait pour sa
du vendredi 16 au dimanche 18 26, 29 et 31 de nos statuts pour la
avril avec le tournoi de curling participation à l'assemblée générale. ¦ ] I 

pionnat européen, tantôt dans
ceux de France et de Suisse (un
minimum de fois dans ce der-
nier). Maulini disposera de son
habituelle March 803 B, Lombar-
di de sa Ralt et Trachsel d'une
Lola. Inutile de dire que ce trio
s'attaque là à un gros morceau
car la concurrence, dans un cas
comme dans l'autre, sera armée
jusqu'aux dents, avec des
moyens de professionnels que
Maulini et Cie ne possèdent pas.

DES CHEVAUX
POUR LES CARRON

Une quinzaine de « bourrins » :
c'est le cadeau que recevront
Philippe et Jean-Marie Carron,
au départ de la prochaine man-
che du championnat suisse des
rallyes. Philippe, grâce au mon-
tage d'un moteur groupe 2 (en
lieu et place du groupe A) dans
sa Daihatsu Runabout et Jean-
Marie du moment que sa Pors-
che turbo sera bientôt équipée
d'un échappement mieux adap-
té à celui dont il disposait le
week-end passé dans le Jura.

GOTHARD:RETARDÉ
Pour une question d'autori-

sations, les responsables du ral-
lye du Saint-Gothard, prévu en
mai, ont été contraints de diffé-
rer la date de leur manifestation.
Celle-ci aura finalement lieu les
4 et 5 septembre prochain. Cela
signifie que les rallyemen suis-
ses se retrouveront à la mi-juin
seulement , pour la reprise des
hostilités, avec l'épreuve - nou-
velle - de Biella (Italie).

RETOUR DE JONES?
Selon certaines rumeurs, di-

gnes de foi, on considère com-
me vraisemblable le retour à la
compétition d'Alan Jones,
champion du monde des pilotes
en 1980. L'Australien, qui s'oc-
cupe présentement de son do-
maine rural, aurait reçu des pro-
positions très alléchantes de la
part de la marque Honda laquel-
le effectuerait ainsi son retour
dans le monde des grands prix...

J.-M. W.

organisé par Villars-Village, au-
quel prendront part 24 équipes.

S'ensuivra, à cette dernière
date, la fermeture annuelle de la
piste artificielle, laquelle repren-
dra son activité en juin avec le
tournoi international de curling
organisé par l'Association des
clubs lausannois et intitulé cou-
pe des Alpes.

Hug.

Un Canadien
à Grasshopper

Grasshopper , qui a obtenu sa pro-
motion en ligue nationale B, a en-
gagé l'attaquant canadien Dave Gor-
man, un joueur âgé de 25 ans et qui
appartenait, lors de la saison 1980-
1981 au «Ail Star Team » de la ligue
amateur.
• Championnats d'Europe Juniors B
(18 ans). Sofia. Finales. 1re place:
Norvège - Autriche 9-3; 3e place:
Hollande - Danemark 7-2; 5e place:
Roumanie - Bulgarie 6-3.

sa* Mundial: le
DE LA FMVDE LA FMV «
, _, ... _ . est un homme prudent. C'est ainsi
La 61 e assemblée générale des. de- ARGENTINE qu.j| multiplie les déclarations selon
lègues de la FMV aura lieu le samedi # Malheureux Fillol. - La participa- lesquelles il né faut pas mélanger_/  mars, a nbn. du, a la sane oour- tion du garcjjen titulaire de l'équipe sport et politique. Il évoque volon-geoisiaie, .hermignon-Dessus. d'Argentine, Ubaldo Fillol, au cham- tiers « l'indépendance absolue de la
ORDRE DU JOUR pionnat du monde pourrait être com- sélection vis-à-vis de la situation in-
1. Appel des sections. promise, s'il se confirmait qu'il souf- terne» .
2. Nomination des scrutateurs. -..fJŒS Ĵ ÏÏl '1™!:

F
J '_ ,!? • Passlon '"froldle. - «Le football

3. Procès-verbal de l'assemblée actuellement en observation et au re- représente la passion de tout un peu-
générale de Val-d'Illiez (11 avril S°s,_'°_l_M:; 1.̂ _n

q
(!l_ M

m
|M

e
h
C
_n P|e »' a déclaré récemment Rodri-

198D de la sélection argentine, M. Ruben guez cette passion s'est toutefois
4 Rapports - OI_ya

' ?u,' a Préci?é 9u<r le ioueur refroidie quelque peu au lendemain
' 4.1 du président central ; présente les symptômes de cette ma- du déplacement de l'équipe natio-

4.2 du président commission £*?¦ m° ,a ° J
8 *"?™* ? **??_!?£ nale à Buenos Aires. Celle-ci a été

sportive - mens- "s '' est attelnt d une hépatite dominée par la formation de deuxiè-
4 3 du trésorier- vlrale

. .sa Participation au Mundial me division locale de San Lorenzo de
4.4 des vérificateurs de comptes. f 

era
(_.
r.es d°"teuse » a ajouté le doc- Amalgro, s'inclinant ar 2-0. Rien de

5. Rapport des délégués à l'assem- teur uiiva. bien alarmant si l'on en croit le sélec-
blée générale de la FMS (Genè- • Matches amicaux. - Les respon- tionneur. « Dans la tête, mes joueurs
ve, 14 avril 1982). sables argentins se sont, une nouvel- savaient ce qu'ils devaient faire, mais

6. Directives FMV et FMS 1982. le fois, penchés sur leur programme ce sont les jambes qui ne répon-
7. Manifestations FMV et FMS de préparation. Deux dates impor- daient pas». Il est vrai que le match a

1982. tantes y sont inscrites. Le 14 avril et été disputé après un voyage «exté-
8. Rallye FIM à Monthey (21 au 24 la 12 mai ont été conclus deux mat- nuant» par des joueurs en pleine pé-

mai1982). cr|es amicaux, respectivement con- riode de préparation physique.
9. Attribution AG et rallye FMV tre l'Union soviétique et la Rouma- unnirniF

1983 et délégués à l'AG FMS nie, à Rosario. Une rencontre face au nui-urne

1983. Chili pourrait avoir lieu à Mendoza, à • Optimisme. — Responsable de
10. Membres vétérans FMS (25 ans). proximité immédiate de la frontière l'équipe de Hongrie, Kalman Meszoly
11. Membres honoraires FMV. chilienne. Des contacts ont été pris à avait fait part de son optimisme,

«Grand Prix Guide»:
la bible de la F 1,
pour tous

Jacques Deschenaux, no-
tre confrère qui, depuis trois
saisons, commente les
grands prix retransmis par la
TV romande, gratifie les ha-
bitués du monde de la for-
mule 1 d'un cadeau très ap-
précié: le «Grand Prix Gui-
de». Un bouquin de près de
sept cents pages, assimilable
à une bible dans le domaine._ u„cr u,u,a ucf/o ;c uuj ncne, américain Lamar Hunt, ce premier
car renfermant toutes les grand tournoi zurichois devrait con-
données chiffrées sur les 357 naître un beau succès populaire.
grands prix qui émaillèrent , Quelques-uns des meilleurs joueurs
depuis 1950, l'histoire du mondiaux s'y affronteront en effet.
championnat du monde des Lf Tchécoslovaque Ivan Lendl ab-
rnnrii irtoi.rc sent' les faveurs du pronostic irontconaucieurs. tout d.

abord à rArgentin GulllermoLes journalistes spécial/- vilas. Même s'il n?affectionne pas
ses le compulsent a chaque spécialement le tennis en salle, Vilas
instant, pour les besoins de s'est imposé récemment à Rotter-
leur travail , et les pilotes, dam. Elles vont également à l'Amé-
dont Carlos Reutemann est ricain vïtas Gerulaitis, gagnant il y a
sans doute l'un des plus fer- q,uln_.ze i°urs à Bruxelles. Mais ce cer-
vents lecteurs, le commen- f* Ẑ^̂ TZI Î ̂tant ,Ar...nx_. ;„„* „-*-- -.,„ aux Américains Eliot Teltscher , San-tent régulièrement entre eux. dy Mayer, au Paraguayen Victor Pec-

Aujourd hui, ce livre de re- ci, au Polonais Wojtek Fibak ou à
férence par excellence, illus- l'Indien Vijay Amritraj.
tré par des dessins dus au Devant son public, Heinz
crayon de Willy Richard, le-
quel collabore aussi au NF,
est proposé au grand public
(par correspondance, case
postale 690, 1006 Lausanne)
au prix de 20 francs. Avis
donc aux amateurs... (jmw)

Bulletin de commande

Grand Prix
Guide
par Jacques Deschenaux.
Edition 1982.

Ecrire à:
GP Guide
Case postale 690
1006 Lausanne
ou verser Fr. 20.- à
POLYVAL
C.c.p. 10-13571
Lausanne

i \

L'Argentine et la RFA dos à dos
L'Argentine et la RDA, deux des

plus sérieux prétendants au titre
mondial dans trois mois en Espagne,
ont fait match nul 1-1 à Buenos Ai-
res, à l'issue d'un match disputé
dans une véritable ambiance de cou-
pe du monde.

Les Argentins faillirent ouvrir la
marque d'entrée, après un coup
franc «talonné» par Maradona pour
Kempes (2e), dont le tir fut repoussé
par le montant droit des buts du fleg-
matique Schumacher. Quelques ac-
tions incisives de Diaz inquiétèrent
aussi la défense allemande.

Cependant, mieux organisés col-
lectivement, plus méthodiques dans
la construction de leurs actions, les
Allemands ouvrirent la marque à la
33e minute de jeu, sur un superbe tir
croisé de Dremmier qui exploita un
mauvais renvoi de la tête de Galvan
sur un corner. Le gardien argentin
Bailey, remplaçant de Fillol, indispo-
sé, se mit alors en valeur sur de fré-
quentes attaques allemandes.

Les Argentins péchèrent par man-
que de précision, par lenteur, et par
confusion au milieu du terrain, où

_FN _t-£lll_Q_Q_ P

Etoile Carouge - Yverdon le 8 avril
D'entente entre les deux clubs, le match en retard du champion-

nat suisse de première ligue Etoile Carouge - Yverdon a été fixé au
jeudi 8 avril, à 20 h. 30, au stade de la Fontenette.

|TJ|BWJ7JTP1
Le tournoi WCT de Zurich

Trente-deux joueurs s'affronteront
dès lundi au Hallenstadion de Zurich
dans un tournoi «WCT » doté de
300 000 dollars. Malgré le boycot-
tage de la Fédération suisse à ren-
contre de cette épreuve du circuit
parallèle organisé par le milliardaire

Vevey - Pregassona
samedi

Suite au recours déposé par
le SP Pregassona auprès du tri-
bunal arbitral de la FSBA contre
la décision du comité directeur
concernant le match Vevey -
Pregassona (qui n'avait pu avoir
«eu [e 27 février), le tribunal ar-
bitral a pris les décisions sui-
vantes:
- L'effet suspensif accordé est

supprimé.
- Le match doit être joué et la

date fixée par la commission
de LNA.

- Ladite commission le fixe au
samedi 27 mars, à 20 h. 30,
aux galeries du Rivage à Ve-
vey.

Maradona était étroitement et « éner-
giquement» surveillé par Briegel et
Matthaus.

Mais après le repos, leur jeu
s'améliora de minute en minute, grâ-
ce au soutien d'une défense toujours
bien groupée autour de Passarella.
Et, sur l'une des rares actions posi-
tives de Maradona - une déviation -
Calderon, pour ses débuts en équipe
nationale, obtint à la 67e minute le
but égalisateur qui sanctionna un
match nul, dans l'ensemble logique.

En dépit de la retransmission télé-
visée en direct du match, les tribunes
du «Monumental», théâtre de la fi-
nale du Mundial de 1978, étaient
combles et les 75 000 spectateurs
laissèrent aux guichets une recette-
recbrd d'environ 400 000 dollars.

Stade « Monumental » de Buenos
Aires. - 75 000 spectateurs. Arbitre :
Gardellino (Uruguay).

Buts: 33e Dremmier 0-1; 67e Cal-
deron 1-1.

Argentine: Bailey; Olguin, Gilvan,
Passarella, Tarantini; Barbas, Galle-
go, Maradona; Calderon, Diaz, Kem-
pes (Hernandez).

iournal du

Suisse s'est hissé en demi-finales à
Munich et en quarts de finale à Stras-
bourg, ces dernières semaines, et il
semble tenir la forme. Il ne sera peut-
être pas le seul joueur helvétique au
Hallenstadion: deux places restent li-
bres dans le tableau et Roland Sta-
dler pourrait profiter des qualifica-
tions pour obtenir le droit de jouer le
tournoi principal. La liste des
joueurs engagés dans ce tournoi
«WCT » de Zurich:

Guillermo Vilas (Arg), Vitas Geru-
laitis (EU), Eliot Teltscher (EU), San-
dy Mayer (EU), Victor Pecci (Par), Vi-
jay Amritraj (Inde), Wojtek Fibak
(Pol), Shlomo Glickstein (Isr), Chris
Lewis (NZ), Kevin Curren (AS), Heinz
Gûnthardt (S), Bill Scanlon (EU), Phil
Dent (Aus), Corrado Barazzutti (lt),
Tom Gullikson (EU), Stanislav Birner
(Tch), Ricardo Cano (Arg), Sam
Giammalva (EU), Tim Wilkison (EU),
John Fitzgerald (Aus), llie Nastase
(Rou), John Austin (EU), Ricardo
Ycaza (Equ), Peter Rennert (EU),
Gianni Ocleppo (lt), Steve Krulevitz
(EU), Nick Saviano (EU), Trey Waltke
(EU), Pascal Portes (Fr), Francisco
Gonzales (Porto-Rico), ainsi que
deux joueurs provenant des qualifi-
cations du week-end.

Borg vainqueur
à Lisbonne

Le Suédois Bjorn Borg a remporté
sa première victoire depuis son re-
tour à la compétition en battant
l'Australien Paul McNamee en trois
sets (1-6 6-2 6-4), à Cascais, lors de
la première journée du tournoi-ex-
hibition de Lisbonne. Il retrouvera en
finale son vainqueur de Copenha-
gue, l'Américain Vitas Gerulaitis, qui
s'est débarrassé de l'Allemand Rolt
Gehrlng en deux sets (6-2 6-4).

Le champion suédois, qui a été
nettement dominé par McNamee
dans le premier set, et qui a eu beau-
coup de mal à s'imposer dans la troi-
sième manche, est encore loin de sa
meilleure forme. Son manque de
compétition a surtout été évident au
service, sur lequel il a commis de
nombreuses doubles fautes.

RFA: Schumacher; Kaltz, Stielike,
Forster, Briegel; Dremmier, Breitner
(Engels), Matthaus, Muller; Littbarski
(Mill), Hrubesch.

Protêt du FC Porto
repoussé

L'Instance de recours de l'Union
européenne a repoussé le protêt du
FC Porto déposé à la suite du match
des quarts de finale de la coupe des
vainqueurs de coupe Porto - Stan-
dard Liège. Le club portugais avait
déposé un protêt en raison du fait
qu'un joueur belge était revenu sur
le terrain après avoir reçu des soins
sur la ligne de touche sans consulter
l'arbitre. Ce protêt avait déjà été re-
poussé par la commission de con-
trôle et de discipline, qui avait argué
du fait que ce cas était de la seule
compétence de l'arbitre et des juges
de touche. L'instance de recours l'a
également repoussé, condamnant le
FC Porto à une amende de 500
francs suisses. Ainsi, Standard Liè-
ge est définitivement qualifié pour
les demi-finales.

groupe 3
part «l'euphorie qui règne actuelle-
ment dans l'équipe hongroise ». Ré-
sultat : l'Autriche s'est imposée par
3à2...

BELGIQUE
• Guy Thys et les absents. - Au-
delà de Belgique - Roumanie, Guy
Thys pensait aux absents du Heysel.
Le sélectionneur ne perd pas de vue
un certain nombre de joueurs sur
lesquels il a porté les jugements sui-
vants:

Juan Lozano: «Il n'est pas encore
officiellement naturalisé. Je l'ai indu
dans le groupe afin qu'il s'adapte à
l'ambiance des diables rouges. »

Théo Custers : «J'irai le voir le
4 avril lors du match Espanol - San-
tander. Il se comporte très bien ac-
tuellement dans les buts, mais je
veux connaître son état d'esprit... et
ses conditions. »

François Van der Elst: «Je le su-
perviserai le 10 avril, à l'occasion de
West Ham - Swansea. Il a encore
marqué un but récemment. Il n'est
pas impossible que je fasse appel à
lui pour le prochain Belgique - Bul-
garie.»

L'année
de la Belgique?

Pelé a désigné la Belgique
comme l'équipe pouvant le plus
surprendre lors du prochain
Mundial, à l'occasion d'une visite
à Londres pour le lancement
d'un film retraçant l'histoire du
championnat du monde depuis
1930.

«J'aime beaucoup la façon
dont les Belges jouent. Je pense
que ce pourrait être l'année de la
Belgique», a expliqué le triple
vainqueur de la coupe du monde
(1958, 1962 et 1970). «C'est très
difficile de dire qui va gagner. Si
je savais, je parierais», a ajouté
Pelé, qui a nommé cependant
comme favoris la RFA, l'Argenti-
ne, le Brésil et l'Espagne.

Au sujet des équipes britanni-
ques, Pelé a estimé que l'Angle-
terre avait beaucoup à prouver.
Son handicap, selon l'ancien
joueur brésilien, résidera dans la
saison très chargée des joueurs
anglais. «Quand on peut prépa-
rer une équipe durant deux mois,
c'est différent», a-t-il expliqué.
«L'Ecosse, elle, pourrait réussir
dans ce championnat», a ajouté
Pelé, tout en avouant qu 'elle se
trouvait certainement dans une
poule très difficile.

Enfin, interroge au sujet de Ma-
radona, présenté parfois comme
un «autre Pelé», le Brésilien a
déclaré: «Vous n'avez qu'un
Beethoven, mais beaucoup de
bons musiciens, un seul Muham-
mad AH, mais beaucoup de bons
boxeurs. Peut-être Maradona
sera-t-il un très bon joueur - ou
mieux encore - mais différent de
Pelé».

Les résultats
à l'étranger
• YOUGOSLAVIE. - Champion-
nat de première division, 25e
journée: Hajduk Split - Radnicki
NIS 1-0; Etoile Rouge Belgrade -
Sloboda Tuzla 2-2; Vêlez Mostar -
Zagreb 5-1; Vardar Skopje - Ri-
jeka 2-0; Olimpia Ljugljana - Osi-
jek 0-0; Dinamo Zagreb - Voivo-
dina Novi Sad 3-0; Zeljeznicar
Sarajevo - Partizan Belgrade 0-1.
- Le classement: 1. Dinamo Za-
greb 37; 2. Etoile Rouge 31; 3.
Hajduk Split 31; 4. Partizan Bel-
grade 30; 5. Zeljeznicar Sarajevo
28.
• ANGLETERRE. - Champion-
nat de première division, match
en retard: West Bromwich Albion
- Notts County 2-4.
• HUNEDOARA (Rou). - Cham-
pionnat d'Europe Juniors, grou-
pe 13: Roumanie - Bulgarie 2-2
(1-1).
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Un luxe incroyablement économique: la nouvelle Rover. Aussi bien dans le domaine esthé-
tique que technique, la nouvelle Rover a fait l'objet d'améliorations et de raffinements qui la rendent
encore plus économique, plus confortable, plus luxueuse, plus sûre. Cependant, le concept de la poly-
valence, qui a valu à la Rover des distinctions et des succès sur le plan international, est resté intact. La
nouvelle Rover est toujours la seule limousine de luxe qui économise l'essence comme une version
économique, qui se conduise comme une voiture de sport, que l'on puisse charger comme un break et
dans laquelle on soit protégé comme dans une voiture de sécurité.

Economie et haute capacité
La nouvelle Rover ne olace cas le conducteur devant
le choix de renoncer soit à des performances élevées
ou à une grande économie. La puissante Gran Turis-
mo ne consomme pas plus d'essence qu'une limou-
sine de catégorie moyenne, beaucoup plus lente. Le
mérite en revient au moteur Rover ultramoderne et au
coefficient de résistance de l'air extrêmement bas: la
modification de l'avant de la voiture a permis de
l'abaisser à 0,38. Le spoiler, les unités d'éclairage à
halogène et le pare-brise forment un nez qui fait front
à la consommation et aux bruits du vent.

Consommation ECE 1/100 km

Un luxe de bon goût

Rover. Limousine de luxe, alias gran turismo, alias break, alias voiture de sécurité

Dans l'habitacle remanié règne une ambiance de
luxe fonctionnel et de bon goût. Les fauteuils confor-
tables de la Rover Vanden Plas sont recouverts de
cuir Conolly fin, les appuis-tête sont munis de
coussins et le plancher est revêtu de tapis moelleux.
Les bruits extérieurs sont à peine perceptibles. Le cuir
mat, le noyer poli et l'art artisanal traditionnel
rappellent au connaisseur le style d'habitation britan-
nique.

Vanden Plas d'une instrumentation d'aspect futuriste
avec ordinateur de bord, de sorte qu'il peut se
consacrer entièrement à ses passagers et s'adonner
au plaisir de piloter Sur une légère pression du doigt,
les vitres se lèvent et se baissent, les phares, le pare-
brise et la vitre arrière se lavent, les rétroviseurs exté-
rieurs chauffants s'ajustent, le toit s'ouvre et se ferme.

trajet jusqu'au lieu de
destination, etc.

90 km/h 120 km/h Cycle urbain
Rover VDP. 5 vitesses 7.3 10.1 16.7
(V8, 3530 cm3), boîte aut. 8.9 12.0 15,3
Rover 2600 S. 5 vitesses 6.9 9,1 14.9
(6 cyl.. 2596 cm3). boîte aut. 7.6 10.1 14.0

Le plaisir de conduire
Sous la main d'un conducteur sportif, la limousine de
luxe qui avance en souplesse se transforme en une
véritable gran turismo qui se joue des vitesses éle-
vées dans les virages et des coups de freins violents
et qui, à 200 km/h, s'accroche à la route, tout en
obéissant aux moindres sollicitations. Dans les
dépassements, le moteur V8, d'une extrême élasti-
cité, qui fonce déjà à 2500 tr/ min., donne aussi un
sentiment de sécurité souveraine.

I kW/CV 0-100 . [ Vit. max.
Rover VDP. 5 vitesses 116/157 9,2 s 198 km/h
(V8. 3530 cm3). boîte aut. 116/157 9.7 s 194 km/h
Rover 2600 S. 5 vitesses 97/132 11.0s 187 km/h
(6 evl., 2596 cm3), boîte aut. 97/132 12.6 s 185 km/h

L utilité d'un break
En regardant de plus près, on constate que la puis-
sante gran turismo est une voiture à hayon avec 5
portes, à 5 ou 2 places et un coff re variable d'une
grandeur respectable. Lorsque les dossiers des siè-
ges arrière sont rabattus, la surface de chargement
atteint 1240 litres.

Des valeurs sûres
Les efforts des ingénieurs visant à rendre la nouvelle
Rover parfaitement fiable et de valeur stable sont

_
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illustrés par le traitement de la carrosserie. La couche
de fond est appliquée selon
phorèse cathodique. Sur le

le procédé de l'électro-
fond, on applique plu-
sieurs couches inter-
médiaires, sur les
couches intermédiaires
deux couches de re-
couvrement en résine
synthétique. Les cavités
sont dotées de leur pro-
pre système d'aération,
afin qu'elles restent
toujours sèches.

Des prix défiant toute concurrence
Rover 2600 S, 5 vitesses Fr 24 600.-
Rover 2600 S. boîte automatique Fr. 26 000.-
Rover Vanden Plas, 5 vitesses R 32 100 -
Rover Vanden Plas, boîte automatique Fr 33 500 -
Le prospectus que nous nous ferons un plaisir de
vous remettre ou votre agent Rover vous renseignera
sur le caractère luxueux de l'équipement compris
dans le prix de base. La nouvelle Rover vous attend
dès maintenant pour un essai sur route.

Soyez le bienvenu pour ROMER

une course d'essai ! B
STREAG SA. 5745 Safenwil. Tél. 062/67 94 11 ^¦y
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Montre quartz "ROTARY" /Sĵ ^
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LIVRAISON GRATUITE
DANS LA SEMAINE

ET DANS TOUTE LA SUISSE

Bureau-
secrétaire

A DES PRIX JAMAIS VUS!

ERa rt 35 AVIS QC XXX. 11-82-M0
Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuilles 263/264/273/274
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux sui-

vants :
mardi 30.3.82 0900-1700
mercredi 31.3.82 0900-1700
jeudi 1.4.82 0900-1700

Zone des positions : Grimisuat (596600/124000). E. Arbaz (596850/
125000)

Zone dangereuse : secteur A : Pra-Doua , Crêta-Besse, Pointe-des-Tsar-
mettes, Sex-Noir, Châble-Court, Châble-du-Ley, point 2886, La Selle, Sex-
Rouge, Chamossaire, Donin point 2233 (excl), point 2407, point 2085, Lui-
du-Sac, point 1953 (excl), Deylon (excl), Pra-Roua.

Centre de gravité : 594/130
samedi 3.4.82 0800-1600

Zone des positions : N. Bramois (597720/120860)
Zone dangereuse : Crêta-Besse, Pra-Roua, Prabé , Incron , Deylon point

1953, Crêta-Besse.
Centre de gravité : 594/127

mercredi 7.4.82 0800-1700
Zone des positions : étangs de Botyre (596850/125650)
Zone dangereuse : secteur A
Zone des positions : Rottensand (612/128) (réserve)
Zone dangereuse : secteur D: Les Faverges point 2968,2, point 2304,

point 2675,6, point 2997,8, Trubelstock , point 2839, point 2609,6, Tùnnje ,
Varneralp, Jagerchriïz, Trittji , Leeshôrner, point 2973, Schwarzhorn ,
Rothorn , Les Faverges.

Centre de gravité : 608/135.
mercredi 21.4.82 0800-1700

Zone des positions : N Savièse (592/122)
Zone dangereuse : secteur B: Mont-Gond, Croix-de-la-Cha, point

2581,0, La Pava , point 2367,0, point 1969 (excl), Pointet (excl), Le Larzey
(excl), Flore (excl), Aire (excl), Chaux-d'Aïre (excl), point 1572,7, Sex-Riond,
point 2149,5m point 2236, point 2389, point 2584, Mont Gond.

Centre de gravité : 587/125
vendredi 23.4.82 0800-1700

Zone des positions : N Savièse (592/182)
Zone dangereuse : secteurs A et B.
Zone de position : Rottensand (612/128) (réserve)
Zone dangereuse : secteur E : Torrenthorn , point 2865, point 2851, poin t

2394, point 2415, Wysse-See (excl), Stieralpje , Dorbeggen , point 2401,7,
point 2409, Niwen, Faldum Rothorn , Laucherspitzen , Restipass, Resti-
rothorn, point 2969, point 2840, point 2944, point 2965, point 2899, Torrent-
horn.

Centre de gravité : 619/136.
Armes : can 10,5 cm+ ob 10,5 cm
Tirs art et lm : élévation maximale de la trajectoire : 4000-5000 mètres

d'altitude.
Pour lès détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes et à

proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés : commandement de la place d'armes de

Sion, tél. 027/23 51 25.
Demandes concernant les tirs : dès le 3.3.1982, 027/22 29 14.

Office de coordination 11 Valais
¦̂  _f

% _m _f %  __m __* j| Demandes concernant les tirs : aes te _ .^.iy»_ :, u///_ :- :z. 14. bahnnotstrasse
PUDIIGItâS - C l  à-\ I Office de coordination 11 Valais Tél. 028/67 23 36 l N PA-Lieu : ...

f UNE SEULE VÉRITÉ
I A la campagne... pratiquement sans frais généraux !

t>teuae 23attoit SS [ REPRISE si-swFf 500.-

9 il

Chaise Ls XIII Voltaire or - rose - vert
à ressorts C|l gobelin OE%fl

Fr. UU." et à ressorts ^gy.—

3000 chaises en chêne massif; paillées, os de mouton, Louis-Philippe, valaisannes, campagnarde dès Fr. 50.-. 360 tables de ferme: rondes, rectangulai-
res, Louis-Phulippe, valaisannes dès Fr. 300.-. 280 vaisseliers 1, 2, 3, 4 portes dès Fr. 500.-. 170 crédences noyer et chêne, 1, 2, 3, 4 portes dès Fr. 200.-.
250 guéridons rectangulaires, ovales, carrés, octogonaux, Louis XV dès Fr. 50.-. 1200 petits meubles massifs et rustiques dès Fr. 100.-.
Grand choix d'antiquités: armoires vaudoises, bahuts, crédences. Grand choix de lampes: lampadaires, lampes de table, lustres, appliques

Ë r est¦¦ toujours
__ ¦¦ à de

MATH0D
(entre Orbe et Yverdon)

Les meubles du

tXeuae
oattoir
D.BETTEX°327l.47

3 de nos atouts
1. Peu ou pas de frais généraux Vlirme DlDIlOtheque V P""1 "
2. Qualité sans comparaison massif lOflfl il Oflfl3. Reprise au plus haut prix Fr |OUUa aBaiB Fr ^**U

Et encore...

Ouvert tous les dimanches
Ouverture

lu-ve 14 à 22 h. - sa-di 9 à 20 h

A. B ASTI AN SA

1032 Romanel-sur-Lausanne
Tél. 021/35 01 94 -20 00 44
TUBAGE DES CHEMINÉES

Réfection de cheminées par che-
misage intérieur, sans joints, avec
tube flexible en acier CHROME-
NICKEL V 5 A soudé.
S'introduit facilement par le haut de
la cheminée, sans ouverture Inter-
médiaire.

10 ANS DE GARANTIE. Economie de combustible
10% env. DEVIS GRATUIT SANS ENGAGEMENT.

Tr\r_ miA^rlmn • _ ___ _ \T_ U1UU V^UVJllUlVs-- . _ .-/ iW

Initial
La montre d'une qualité 100% suisse

Montre messieurs Montre dames
Fr. 210.- Fr. 190.-

Garantie internationale d'une année

Horlogerie-bijouterie COUPON
| Envoyez-moi contre rem-

/ V7 s_?~̂ \ I boursement
( S/2 fC/y  (f w O  montre messieurs

-f  ̂ f / y I Q montre dames

-̂  i Nom: 

Marcel ConUS i Prénom 
3920 Zermatt I 

Mess
_ _

Bahnhofstrasse
Tél. 028/67 23 36 i NPA-Lieu : 

^

SUPERBE SALON
6 pièces pour ^*^|
seulement Fr. VWW

Plus de 10 000 meubles en stock
Ancien - moderne - rustique - chêne - noyer

orme - cerisier de haute qualité



X'^______PV4P'̂ r* P̂^________________________________________ r

Deux Valaisans
au Grand Prix
d'Athènes

Atin de qualifier le maximum
de lutteurs pour le championnat
d'Europe de Varna, la Fédération
suisse de lutte amateur délègue
six lutteurs pour participer ce
week-end à Athènes au Grand
Prix hellénique de lutte libre et de
gréco-romaine.

Cette compétition connaît une
participation relevée, avec no-
tamment des délégations de l'Eu-
rope de l'Est

Il est intéressant de constater
que dans cette sélection figurent
deux membres du Sporting Club
Martigny: Jimmy Martinetti et
Raymond Berguerand. Cette sé-
lection est pour le néophyte Ber-
guerand le résultat d'un effort
consenti dans l'entraînement in-
tensif.

Nos représentants devront
confirmer la belle moisson de
médailles obtenues à Madrid ce
dernier week-end.

La délégation helvétique sera
constituée comme suit:

Lutte libre: 74 kg, Raymond
Berguerand, Martigny ; 82 kg,
Jimmy Martinetti, Martigny.

Gréco-romaine: 57 kg, Ernst
Graf, Kriessern ; 62 kg, Hugo
Dietsche, Kriessern; 90 kg, Lo-
thar Herrsche, Kriessern; 100 kg,
Hans Luthi, Kriessern.

Chef de délégation: Joseph
Gisler, Kriessern.

Arbitre: Etienne Martinetti,
Martigny.

Championnat
du monde
féminin
Matches
de barrage

Avec la troisième défaite con-
sécutive du Canada contre la
Norvège au 9e et dernier tour du
Round Robin au 4e championnat
du monde de curling féminin à la
patinoire des Vernets à Genève,
et le succès de la Suède sur la
Suisse ainsi que de l'Ecosse

^
sur

les Etats-Unis, dans le même
temps où le Danemark s'imposait
face à la RFA, trois matches de
barrage (tie break) seront néces-
saires afin de désigner les trois
autres iunnauun_ qualifiées pour
loc Homi.f inralac \/_rtHr_Hî matin

en plus du Danemark, qui en
neuf matches du Round Robin a
remporté sept victoires pour
deux défaites, alors que l'Ecosse,
la Suède, la Norvège et le Ca-
nada s'imposaient six fois pour
trois défaites, ce qui les placent à
égalité de points au terme du
Round Robin.

Dans ce dernier tour du Round
Robin, le succès de la Norvège
sur le Canada (7-5) s'est joué
dans les dernières pierres. Le
Canada menait par 3-0 après
deux ends, et la Norvège revenait
à égalité au end suivant (3-3). Le
4e end était nul. Au 6e end, on
retrouvait les deux formations à
égalité (4-4). La Norvège se dé-
tachait par deux pierres au 7e
end (6-4), avant que les Cana-
diennes ne marquent une pierre
au 8e end (5-6). Au 9e end, la
Norvège reprenait deux pierres
d'avance, alors que le dernier
end était nul (7-5).

Le succès du Danemark sur la
RFA ne souffrait aucune discus-
sion (10-1). Face à la Suède,
championne du monde en titre, la
Suisse connaissait un départ dif-
ficile (0-8 au 4e end), mais mar-
quait quatre pierres au end sui-
vant (4-8), avant d'en concéder
trois nouvelles au 6e end (4-11).
Une pierre suisse au 7e end ne
remettait pas la victoire suédoise
en cause (12-5). La Suisse prend
finalement le 7e rang de ce
championnat du monde avec
quatre victoires et cinq défaites.

De son côté, l'Ecosse prenait
le meilleur sur les Etats-Unis,
alors que la France renouait avec
la victoire en battant l'Italie. Ja-
mais à ce jour la France n'a per-
du contre l'Italie en curling fé-
minin.

Les résultats du 9e et dernier
tour du Round Robin ayant abou-
ti à placer quatre équipes à éga-
lité de victoires et de défaites
(6 et 3) à la seconde place, les
deux matches de barrage Ecos-
se-Canada et Suède-Norvège
permettront de désigner en plus
du Danemark deux formations
appelées à se rencontrer en
demi-finale vendredi matin (9 h.
30), soit les deux équipes qui ga-
gneront les barrages Ecosse-Ca-
nada et Suède-Norvège. Les
deux perdants de ces barrages
en disputeront un autre dont le
perdant sera éliminé, alors que le
vainqueur aura la tâche redou-
table d'affronter le Danemark
dans l'autre demi-finale vendredi
matin (9 h. 30).

Résultat du 9e tour: France -
Italie 10-5; Danemark - RFA 10-1;
Suède - Suisse 12-5; Ecosse -
Etats-Unis 5-3; Norvège - Canada
7-5.

Classement final au terme du
Round Robin,: 1. Danemark 7 vic-
toires et 2 défaites; 2. Ecosse,
Suède. Norvège, Canada, 6/3; 6.
France 5/4; 7. Suisse 4/5; 8.
Etats-Unis 2/7; 9. RFA 2/7; 10.
Italie 1 /8.

Le choix de la salle de
Monthey pour la finale de
la coupe de Suisse de bas-
ketball, qui se déroulera
demain après-midi à
15 h. 45 à la salle Repo-
sieux, risque de poser des
problèmes insurmontables
pour les organisateurs du
club bas-valaisan. «eFran-
chement, je ne vois pas où
se mettront les 2000 spec-
tateurs dont parlent les di-
rigeants du club, qui me
semblent quelque peu dé-
passés... La fédération sur
proposition du club de
Nyon devra bientôt se pen-
cher sur la proposition sui-
vante: que la finale de la
coupe de Suisse se joue
toujours à la même date et

Valais - Vaud
(Sport handicap)

En match d'ouverture
à cette finale de coupe
de Suisse Nyon - FV Lu-
gano, l'équipe valaisanne
de Sport handicap ren-
contrera son homologue
vaudoise, demain après-
midi, à la salle Reposieux.
Le coup d'envoi de cette
rencontre amicale sera
donné à 13 h. 30.

dans la même ville, soit vers 8 h. 30 pour un entraî-
Genève, berceau du basket nement dans la salle du
mondial. A Genève, l'in- match. Les Tessinois de
frastrucfure existe et le leur noté e'entraînomnt

«vice des sports est tout vendredi soir. «Personnel-
fait compétent. Cette so- lement, je suis tout à fait

lution, le football le fait de-
puis longtemps, permet-
trait une fois pour toutes
de résoudre le problème
du public, puisque le bas-
ketball attire foule en Suis-
se depuis quelques sai-
son» confiait Maurice
Monnier à quelques jours
de la finale de la coupe de
Suisse de basketball , entre

TOURNOI INTERNE
D'HIVER 1981-1982
Onze matches répartis d'oc-
tobre 1981 à mars 1982, tel a
été le menu proposé aux
quelque vingt-trois forma-
tions engagées dans le tour-
noi interne du club de cur-
ling local.
Divisé en trois groupes, une
première phase tient lieu
d'éliminatoires en vue d'une
participation soit à la « Cou-
pe Monsieur» , soit à la
« Coupe Buffet de la Gare ».
La « Coupe Monsieur» réu-
nissait les trois meilleures
équipes de chaque groupe,
alors que la «Coupe Buffet
de la Gare » voyait en action
les formations classées de la
quatrième à la sixième place
de leur groupe respectif.
Avec 8 points en quatre mat-
ches, c'est finalement le
team Bernadette Bianchi qui
s'adjuge la « Coupe Mon-
sieur» . La « Coupe Buffet de
la Gare » a été l'apanage du
team Guy Gex-Collet, avec
également le maximum, soit
8 points en quatre matches.
La traditionnelle soirée ra-
clette du 13 mars, au Centre
sportif de Champéry, a mis
un point final joyeux à ce
tournoi interne très prisé par
les diverses équipes du club.
La planche de prix offerte

le club de Nyon, qu'il diri
ge, et FV Lugano.

Entrainement
quotidien

«Au lieu de quatre en-
traînements, les joueurs
ont accepté de venir cha-
que semaine à la salle.
Jeudi soir, nous jouons à
Monthey en match amical,
afin de mieux connaître la
salle, où nous étions déjà
venus une autre fois pour
un match amical. Il n'y a
pas de blessés dans l'équi-
pe. Gaines revient en for-
me. Il a marqué 53 points
samedi. La motivation de
l'équipe est très grande.
Nous voulons réussir le
meilleur résultat possible
cette saison, et pourquoi
pas le doublé. Pour cette
finale, nous retrouvons un
adversaire que nous avons
battu de 14 points à Nyon,
et qui a pris sa revanche
de 9 points au Tessin. No-
tre volume de jeu est su-
périeur, et surtout, nous
pouvons procéder à plus
de changement que Lu-
gano» expliquait aussi ce-
lui qui joua sous les cou-
leurs du CA Genève, à
l'époque où les Genevois
régnaient sur le basketball
helvétique, avec six clubs à
Genève sur dix en ligue na-
tionale A.

Samedi 8 h. 30
Au matin de la finale, les

joueurs quitteront Nyon

satisfait que ce match se
joue sur terrain neutre.
L'avantage du terrain est
déterminant en basket, de
même que l'arbitrage est
bien souvent influencé par
le public local. Souvent
cela dépend de petites
choses, mais cela joue un
rôle important. Regardez
Limoges, qui gagne la cou-

n'est certes pas étrangère à
cet engouement. A cet
égard, les remerciements
sont à adresser aux géné-
reux donateurs, soit M. Ro-
ger Krieger, vêtements à
Martigny pour la «Coupe
Monsieur», et à MM. Gérald
Avantay et André Berthoud
pour la « Coupe Buffet de la
Gare ». Rue

CLASSEMENT GENERAL

GROUPE A:

1. Team Rémy Berra, 18
points, 59 ends, 116 pierres ;
2. René Avantey,
18/59/105 ; 3. Pierre-André
Anthamatten, 16/61 104; 4.
« Boccalino » Jean Claret,
14/49/87 ; 5. Gaston Trom-
bert, 14/48/88; 6. Jean-
Jacques Ecœur, 12/53/94 ;
7. Michel Bochatay,
10/45/85; 8. Francis De-
mont, 10/43/75; 9. Paul Fel-
lay, 6/36/57 ; 10. Kurt Rùt-
timann, 6/35/52 ; 11. Jean-
Luc Blatter, 4/26/48; 12.
Raymond Borra, 0/30/49.

GROUPES:

1. Team Bernadette Bianchi,
18/61/117; 2. Alain Monnay,

pe Korac, mas perd le le jeudi soir, est un peu Monnier. Vers 11 heures
championnat de France au ressortie. L'équipe tourne samedi matin, les joueurs
Mans. Au second tour du maintenant à plein rythme, nyonnais prendront un re-
championnat, nous avons Nussbaumer en a terminé pas approprié, dans un lieu
eu des matches difficiles à avec ses examens. Je tenu secret... Maurice Mon-
l'extérieur et la fatigue de n'oublie pas qu'il fut le nier soigne les détails.
la coupe Korac, où les match-winner l'an dernier»
matches se jouent souvent déclarait aussi Maurice Michel Bordier

18/48/100 ; 3. Rémy Marié-
tan, 14/54/88; 4. Guy Gex-
Collet, 12/53/94; 5. Ray-
mond Guiger, 12/49/96 ; 6.
Bernard Anthamatten,
12/49/82; 7. Claude Exhen-
ry, 10/48/97; 8. Christophe
Ecœur, 10/44/77; 9. Hubert
L'Hoste, 10/43/71 ; 10. De-
nis Mariétan, 8/43/59 ; 11.
Adrien Malfanti , 4/40/79.

«COUPE MONSIEUR»

1. Team Bernadette Bianchi
(Ernest Meyer, Louis Bian-
chi, Pierre Légeret, Berna-
dette Bianchi, skip) 8 points,
19 ends, 32 pierres; 2. Team
Alain Monnay (Pius Anden-
matten, Jean-Daniel Gilla-
bert, Alain Monnay, André
Berthoud, skip) 4/16/28; 3.
Team Rémy Berra (Hubert
Grenon, Bernard Dirren,
Jean- P. Delacoste, Rémy
Berra , skip) 4/14/27 ; 4.
Team Rémy Mariétan (Daniel
Beney, Bernard Rey-Bellet ,
Claude Monnier, Rémy Ma-
riétan, skip) 2/17/27 ; 5.
Team Pierre-André Antha-
matten (Eric Jordan, André
Seingre, Fernand Défago,
Pierre-André Anthamatten,
skip) 2/15/32.

«COUPE
BUFFET DE LA GARE»

1. Team Guy Gex-Collet (Ali
son Me Lean, Paul Bourban

A. Métrai, M. Emery, Guy
Gex-Collet, skip) 8/20/40; 2.
Team « Boccalino» (Philippe
Cornu, Renato Morandi,
Paul Courvoisier, Jean Cla-
ret, skip) 4/21/44; 3. Team
Gaston Trombert (Michel
Boudry, A, Grenon, Luc
Spahr, Sylvette Rithner, Gas-
ton Trombert, skip) 4/17/34;
4. Team Bernard Anthamat-
ten (Tristan Mottet, Marcel
Breu, Raymond Monod, Ber-
nard Anthamatten, skip)
2/17/35; 5. Team Jean-Jac-
ques Ecœur ( Gilbert Dubos-
son, J.-J. Défago, R. Défago,
Michel Sierro, Jean-Jacques
Ecœur, skip) 2/15/25.

CE WEEK-END A CHAMPERY

COUPE
DU CHABLAIS
C'est ce soir à 18 heures que
sera donné le coup d'envoi à la
désormais traditionnelle « Cou-
pe du Chablais». Fort prisée par
les connaisseurs, l'édition 1982
verra la participation de 18 for-
mations suisses et étrangères.
En effet, ce ne sont pas moins
de sept équipes valaisannes,
sept vaudoises, une genevoise,
une bernoise et deux françaises
qui ont répondu favorablement
à l'invitation lancée par le Cur-
ling Club de Champéry.
Répartis en trois groupes de six
équipes, chaque partie se dé-
roulera selon le système officiel
de l'ASC, soit: points, ends.

Reginald Gaines: la perle
du BBC Nyon et l'une des at-
tractions du jour pour le pu-
blic montheysan, demain
après-midi, à la salle Repo-
sieux.

Photo A. Bussien

pierres. Les jeux se dérouleront
en huit ends, sauf pour les fina-
les place un à six, qui elles se
joueront sur neuf traversées. De
belles rencontres en perspective
donc, avec en point de mire une
participation aux finales, le di-
manche 28 mars dès 14 heures.

DES GRADINS
POUR LES SPECTATEURS

Le public est cordialement invité
à venir glisser un œil sur les
trois pistes du centre sportif. A
cet égard, il est à relever que les
gradins mis en place à l'occa-
sion des derniers championnats
suisses seniors I sont demeurés
en place, favorisant de ce fait la
possibilité de pouvoir suivre au
mieux toutes les péripéties des
différentes parties.

Rue

LES EQUIPES PARTICIPANTES:

GROUPE A

Anzère Gd. Roc; Les Dlablerets ;
Lausanne Sport ; Champéry Por-
te-Ouverte ; Champéry Levant;
Champéry Plaine.

GROUPE B

Montreux Caux; Lausanne CC;
Genève Star; Champéry Ex.; VII-
lars-Village ; Château-d'Œx.

GROUPE C

Verbier Vieux Valais; St-Ger-
vais-les-Bains; Morzine-Avoriaz ;
Thun Kyburg; Verbier « Chez
Martin » ; Lausanne Savigny.
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Honda Prélude 2+2: ,
le rêve confine à la réalité
Par son caractère même, la Prélude généité. Basse, étirée, bien profilée,
demeurera à jamais une voiture sa ligne est dépouillée. La beauté vraie
s 'adressant à un cercle restreint d'auto- sait se passer de maquillage. Et la
mobilistes. A ceux qui souhaitent pureté de la silhouette n 'en est que
posséder une voiture différente, consti- mieux mise en valeur,
tuant en quelque sorte un prolonge- Coup d'œil à l'intérieur: l'aménage-
ment de leur propre personnalité. Les ment est à la fois raffiné et fonctionnel,
véritables connaisseurs sauront Comme en témoigne la disposition
apprécier. concentrique de l'indicateur de vitesse

La Honda Prélude est un coupé et du compte-tours. Ou le toit ouvrant
2+2 à trois volumes conçu dès ses en verre de sécurité teinté à com-
origines pour satisfaire aux exigences mande électrique. Voire la direction
des utilisateurs les plus pointilleux. assistée à effet progressif. L'aspect pra- 5 vitesses ¦ ' 5.9 8,0 9.7

Ce qui explique sa formidable homo- tique n 'a nullement été négligé: ils sont Hondamatic t_9 9_4 10__ \

Prélude 2+2 Fr. 17 500.-. Accord Sedan Fr. 15900.-.
Métallisé + Fr. 290.-. Version EX Fr. 17 300.-.
Hondamatic à 3 rapports Métallisé + Fr. 290.-.
+ Fr. 900.-. EX: Hondamatic à 3 rapports
(Transport compris.) + Fr. 900.-.

toit ouvrant électrique + Fr. 600
air conditionné +Fr. 1700.—.
(Transport compris.)

mmmff lff lmmmmmmmmmmmmmmmm r' Marque d'avant-garde pour la Suisse
Aigle: Gilllardy Automobll-8, Tél.025/22267/261315/262287 - Ardon: Garage A. Bérard, Tél.027/8611 50 - Qlts-Gamsen: Auto-Center , Heldner. Tél.028/2351 64/2316 79 - Fully: Garage du Centre, J, Renon,
Tél. 026/5 33 68 - Grenglola: Garage Guldersand, A. Zurwerra, Tél. 028/27 25 76 - Martigny: Garage de la Côte.Tél. 026/2 49 54 - Muraz-Collombey: Garage du Rovra , M. Martig. Tél. 025/7117 82 - Noës et Sierre: Garage
Bruttin Frères S.A., Tél. 027/55 07 20 - Rennaz-VIMeneuve: Garage G. Dubuis, Tél. 021/6016 66/67 - Slon: Garage T. Micheloud, Tél. 027/22 70 68 - Ulrichen: Garage Nufenen, Tél. 028/7311 26 - Visp: Sud-Garage,
B.Zerzuben, Tél.028/463333 - Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., 5, rue de la Bergère. 1242 Satlgny-Genève. Tel. 022/821182.

Accord Coupé Fr. 15500.-.
Version EXFr. 16900.-.
Métallisé + Fr. 290.-.
EX: Hondamatic _ 3 rapports
+ Fr. 900.-.
toit ouvrant électrique
+ Fr. 600.-.
(Transport compris.)

"®* Profruits
Depuis plus de 25 ans
un partenaire sûr au service de l'agriculture valaisanne

Tous articles pour l'agriculture:

• Eli eXClUSiVité antiparasitaires

© O ugrnpÊunt
ainsi que Maag, Sandoz, Ciba-Geigy, Siegfried

• Engrais Lonza, Ueiikon Delta
• Amendements organo-humiques

Somedi - M090
Nouveauté: représentation pour système d'arrOSOfle gOUtte-à-gOUt-O |

• Echalas - Tuteurs - Tourbes, etc.
A votre disposition pour COIltrStS D6 CUltUrBS

de légumes 1982
Nos dépôts :

Sion Charrat Martigny Ardon
027/22 55 21 026/5 37 57 Syndical agricol Coop fruitière
Sociétés affiliées : Coopératives de Fully, Saillon, Bramois, Saint-Léonard \
Assistance technique: 026/6 21 52. ' 36-5226

rares les véritables coupés disposant
d'un coffre au volume aussi généreux
que celui de la Prélude.

Absolument rien n 'a été laissé au
hasard lors de la conception de cette
voiture de prestige: en fait, la Prélude
a été élaborée dans la perspective
d'aller au-devant même des souhaits
de ses utilisateurs. Comme dans un
rêve-

Consommation d'essence normale en
1/100 km (ECE): 90 km/h 120 km/h ville

QuintetFr. 15400.-.
Version EXFr.  16900.-
(inclus direction assistée
et toit ouvrant).
Métallisé + Fr. 290.-.
EX: Hondamatic à 3 rapports
+ Fr. 900.-.
(Transport compris.)

T ,„._ .:_____s_s_i

HONDA
AUTOMOBILES

Une conduite personnalisée: moteur trans-
versai avant de 1.61. 59 kW (80 ch DIN) à
5000 tr/mn, traction avant direction assistée à
effet progressif, arbre à cames en tête, sus-
pension à 4 roues indépendantes avec stabili-
sateurs avant et arrière, allumage transistorisé,
5 vitesses.

Un luxe de bon goût: toit ouvrant électrique
en verre de sécurité teinté, radio stéréo
OUCIIOM, antenne électrique, jantes en alliage
léger, soi etponières recouvens de moquette,
montre à quartz et affichage digital.

sSF
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Centre Opel
Garage Gailloud

MONTHEY
Face entrée Placette

Ouvert le samedi
toute la journée

Lancia Beta 1600, bleu 78
Fiat 131 Supermirafiori 79
VW Passât 1500 75
Mercedes 280 SE, aut. 80
BMW 320 verte, 8000 km 81
BMW 525 aut. 79
Honda Accord 1600 16 000 km 81
Kadett 1300 S noire 80
Kadett 1300 S, aut. 81
Kadett 1600 S, vert clair 81
Ascona 1900 S, aut. 77
Ascona 2000 S, aut. 78
Manta 1900 S, aut. 77
Manta Majic 20E, inj. 81
Manta 2000 S, gris met. 79
Rekord 1900 S, jaune 75
Rekord 2000 S, bleu-noir 78
Commodore 2,8 coupé 76
Commodore 2,5 CL 79
Peugeot 304 break 77
Landrover 88 bâché 79
Landrover109 V8 15 000 km 79
Nissan L 60 Pick-up 39 000 km 74
Subaru 1600 stw. 80
Subaru 1800 Super stw. 80
Ford Escort stw. 1600 L 2 000 km 81
Rekord 20S Caravan 80
AMC Jeeo CJ? 22 000 km 79

f _p̂ * Expertisées
f /W « Garanties
ll/fV M 3 mois

^̂  _f ou 6000 km

Garage du Mont S.A.
Avenue Maurice-Troillet 65

Sion
Alfetta GTV 79 83 000 km
Alfetta GTV 1,8 76 70 000 km
Giulietta 2000 81 7 100 km
Giulietta 2000 81 30 000 km
Lancia Delta 1,5 5 p. neuve

i Giulietta 2.0 81 21 000 km
Datsun bluebird
1,8 break 80 47 000 km
Taunus 2000
Ghia aut. 77 100 000 km
Alfetta 1,6 77 58 000 km
Alfetta 1,6 77 90 000 km

Tél. 027/23 54 12-20
Privé tél. 027/3611 42

Service vente
Ouvert samedi matin

I A vendre voiture tout terrain

jeep Cherokee Chief
1979, 43 000 km, aut.,
vitres teintées, climatisation,
blanc-noir.
Expertisée. Impeccable.
Prix Fr. 21 500.-.
Tél. 038/41 10 90 (soir).

f GARAGE_1
W MQRP^l

Avenue Ritz 35
\ Tél. 027/22 34 13-Slon |

_&*_¦ _¦__¦ ¦_*_¦ ______! ______¦ — * J

Centre d'Occasions
Service vente

ouvert le samedi
Cpt Par mois

Escort 1300, 76 5 900.- 209-
Peugeot 305, 78 8 400 - 297.-
Ford Taunus, 78 9 700 - 343-
Renault 14 LS, 80 9 900- 350.-
Renault 12 TS, aut. 7 900.- 279.-
Renault 5, aut., 79 9 900- 350.-
Opel break, 77 6 500.- 230.-
Lancia î ,8, 74 4 900.- 173.-
Lancia Beta, 77 8 900- 31 S.-
Renault 16 TL, 75 5 900.- 209.-
MGB, 68 3 500.- 124.-
Datsun 240, 77 6 900.- 244.-
Volvo 343 D, 76 5 500.- 194.-
Mini Bertone, 76 3 900.- 138 -
Toyota Carina, 76 3 900- 138.-
Fuego TX , 81 18 300.- 641 .-
Renault 30 TS, 79 10 700.- 378-
Renault 30 TS, 77 7 900.- 279.-

Représentants:
Dey André 027/2216 07
Michaud Francis 026/ 2 64 08

RENAULT
La star de l'année 82
savourez «LA RENAULT 9.

36-2831



^

Activités de nos ski-clubs
Ski-club Etablons
Concours interne
19 mars 1982

Filles, catégorie I OJ: 1. Morand
Laurence, 32"20; 2. Gillioz Floriane
33"02; 3. Noir Valérie 33"25; 4. Gil-
lioz Liliane 34"52; 5. Fort Alexandre
36"11 ; 6. Gillioz Valérie 38"14.

Filles, catégorie II OJ: 1. Mayoraz
Isabelle 30"60; 2. Gillioz Christine
30"93; 3. Noir Roxane 35"19; 4. Gil-
lioz Liliane 36"04; 5. Favre Claudine
40"71 ; 6. Vouillamoz Francine 42"20;
7. Bangerter Géraldine 56"90.

Garçons, catégorie I OJ: 1. Bonvin
Xavier, 30"62; 2. Fort Jo-Yvan,
31"95; 3. Giannini Sandro 32"17; 4.
Valloton Pierre 33"08; 5. Vouillamoz
Eddy 33"60.

Garçons, catégorie II OJ: 1. Bor-
geat Vincent, 30"66; 2. Morand Gil-
les, 32"77; 3. Crettaz Olivier 32'80; 4.
Vuichoud Patrick 33"39; 5. Favre
Alain 33"49.

Juniors dames: 1. Favre Denise
34"37; 2. Blanc Elisabeth 35"17; 3.
Bessard Nathalie 39"24.

Dames : 1. Crettenand M.-Chantal
36"07; 2. Crettenand Catherine,
36"16; 3. Gillioz Marie-Michèle
37"66; 4. Lambiel Norma 37"73; 5.
Crettenand Maryline 38"06.

Seniors I: 1. Crettenand Jean-Ma-
rie, 28"09; 2. Hiroz Gilbert, 28"21; 3.
Crettenand Yves 29'01, 4. Crettaz
Pierre-André 29"13; 5. Morand Gé-
rald, 29"70.

Seniors II: 1. Roserens Jean-Bap-
tiste 35"23; 2. Larzay Mariai 35"24; 3.
Perruchoud Adolphe 36"25; 4. Dela-
loye Marcel 36"68; 5. Fardel Jacques
39"94; 6. Grenon Jean-Pierre 41 "78;
7. Bonvin Joseph 55"72.

Vétérans: 1. Noir Roger 29"20; 2.
Gillioz Donat 32"38; 3. Guglielmina
Charly 33"60; 4. Rosselat André
35"51 ; 5. Favre P.-Joseph 40"25.

Course OJ Anniviers
Résultats des deux slaloms comp-

tant pur la coupe Anniviers, qui se -——-------•
sont déroulés dimanche par un Cl_ î f|i|K'•^snps radieux et une neige poudreu- wRIrUlUU
__ à Sorebois-Zinal. Avpnt-__n7^r(3

La course de fond se déroulera sa- ' 
C C

medi 27 des 14 heures, à Zinal.
La finale de la coupe Anniviers

couronnera les vainqueurs 1982, di-
manche 28 mars, à Vercorin.
CLASSEMENT
PREMIER SLALOM SPÉCIAL

Mini filles: 1. Tavelli Véronique,
Vercorin, 44"22; 2. Melly Gaëlle, Zi-
nal, 45"97; 3. Fournier Audrey, Zinal,
46"43; 4. Chardon Géraldine, Saint-
Luc, 47"22; 5. Zufferey Annick ,
Saint-Jean, 47"30.

OJ I filles: 1. Favre Barbara, Saint-
Luc, 42"70; 2, Roux Annick, Zinal
43"13; 3. Epiney Karine, Vercorin,
43"76; 4. Zufferey Sandra, Saint-
Jean, 44"82; 5. Hohenegger Tania,
Zinal, 45"25.

OJ II filles: 1. Cachât Cathy, Zinal,
38"34; 2. Fournier Nancy, Zinal,
42"41; 3. Theytaz Véronique, Zinal
42"49; 4. Crettaz Adrienne, Zinal,
44"27.

Mini garçons: 1. Martin Yvan,
Saint-Luc, 46"26; 2. Savioz Jean-Da-
niel, Saint-Jean, 46"64; 3. Cesaretto
Dominique, Grimentz, 47"25; 4. Ca-
sada Frédéric , Zinal, 47"62; 5. Savioz
Claude-Alain II, Saint-Jean, 48"10.

OJ I garçons: 1. Roux Cédric, Zi-
nal, 40"19; 2. Salamin Marc , Gri-
mentz, 42"02; 3. Peter Michel, Zinal,
42"93; 4. Zen-Ruffinen Jérôme,
Saint-Luc, 44"08; 5. Bonnard Thier-
ry, Zinal, 44"33.

OJ II garçons: 1. Melly Philippe,
Saint-Luc, 41 "15; 2. Zufferey Biaise,
Saint-Jean, 41 "98; 3. Barmaz Joël,
Zinal, 42"36; 4. Renggli Patrick , Ver-
corin, 44"28; 5. Durret laurent, Ver-
corin, 44"58.
DEUXIEME SLALOM SPECIAL

Mini filles: 1. Tavelli Véronique,
Vercorin, 43"14; 2. Fournier Audrey]
Zinal, 48"50; 3. Zufferey Annick ,
Saint-Jean, 48"98; 4. Chardon Géral-
dine, Saint-Luc , 49"26; 5. Zuber Na-
thalie, Vercorin, 50"36.

OJ I filles: 1. Epiney Karinne, Ver-
corin, 43"39; 2. Favre Barbara, Saint-
Luc, 44"06; 3. Roux Annick, Zinal,
44"30; 4. Anthamatten Patricia,
Saint-Luc, 44"35; 5. Crittin Nathalie,
Saint-Luc, 45"24.

OJ II filles: 1. Cachât Cathy, Zinal,
4(T29; 2. Loye Marlène, Vercorin,
41 "92; 3. Fournier Nancy, Zinal,
42"26; 4. Praz Catherine, Saint-Luc,
42"40; 5. Theytaz Véronique, Zinal,
43"76; 6. Vick Véronique, Grimentz,
45"81.

Mlnl garçons: 1. Martin Yvan,
Saint-Luc , 47"51; 2. Cesaretto Do-
minique, Grimentz, 48"66; 3. Barmaz
Sébastien, Zinal, 49"49; 4. Decourtil
Dominique, Grimentz, 49"75; 5. Sa-
vioz Jean-Daniel, Saint-Jean, 50"57.

OJ I garçons: 1. Salamin Marc ,
Grimentz, 42'91; 2. Peter Michel, Zi-
nal, 43"12; 3. Zen-Ruffinen Jérôme,
Saint-Luc, 45'37; 4. Craviolini Jean-
Christophe, Vercorin, 45"42; 5. Ca-
sada Pierre, Zinal, 46"29.

OJ il garçons: 1. Melly Philippe,
Saint-Luc. 40"52; 2. Barmaz Joëlle,
Zinal, 40"80; 3. Durret Laurent, Ver-

fcorin, 42"83; 4. Gagniaux Fabrice,
jSGrimentz, 43"63; 5. Renggli Patrick ,
Vercorin, 44"83; 6. Zufferey Patrick,
Saint-Jean, 45"29.

Concours interne
S.C. Salins

Cadets filles: 1. Catherine Pra-
long, 54"54. 2. Sandrine Matter,
57"08. 3. Nathalie Carthoblaz,
1'04"87. 4. Françoise Matler ,
1 '09"21. 5. Sylvie Lagger, 1 '10"05.

Garçons: 1. Patrick Berthod,
59"13. 2. Fabrice Carthoblaz,
V04"33. 3. Cédric Favre, V08"13. 4.
Alain Blanc, 1 '11 "09. 5. Pascal
Blanc, 1'11 "95.

OJ I filles: 1. Nathalie Rossier,
1,02'51. 2. Frédérique Locher,
1'04"06. 3. Anne-Pascale Sixt,
1'04"52. 4. Sandra Poli, V10"06. 5.
Sonia Poli, V10"75.

Garçons: 1. Stéphane Troillet,
48"10. 2. Jean-Philippe Rossier,
49"18. 3. Xavier Berthod, 49"77. 4.
Biaise Pitteloud, 52"21. 5. Yves Praz,
53"19.

OJ II filles: 1. Patricia Troillet,
56"67. 2. Emmanuelle Praz, 57"13. 3.
Sandra Fournier, 57"29. 4. Doriane
Dumaz, 1'01"99. 5. Catherine Rieder,
r04"93.

Garçons: 1. Steve Locher, 48"40.
2. Philippe Baechler, 53"95. 3. Jean-
Michel Favre, 1 '04"32.

Juniors, filles: 1. Rita Erb, 1 '10"04.
Garçons: 1. Patrick Délèze, 49"73.

2. Didier Locher, 49"79. 3. Christian
Métrailler, 52"17.

Dames: 1. Françoise Pitteloud,
51 "60. 2. Gilda Délèze, 54"53. 3.
Chantai Berthod, 57"22. 4. Edith
Praz, 1'03"63. 5. Noëlle Rauber,
V08"14.

Elite: 1. Gabriel Métrailler, 47"61,
(meilleur temps). 2. Hervé Fournier,
51 "60. 3. Jeannot Fournier, 54"22. 4.
Pierre Métrailler, 54"29. 5. Jean-Yves
Fournier, 54"48.

Seniors I: 1. Grégoire Baechler ,
51"18; 2. Albert Locher , 54"17; 3.
Stéphane Berthod, 54"33; 4. Daniel
Locher , 56"97; 5. Josy Locher,
57"07.

Vétérans: 1. Charly Troillet, 53"27.
2. Philippe Rossier, 53"82. 3. André
Baechler, 57"47. 4. André Casser,
V02"31.

Concours interne
du 19 mars

Bien que le soleil ne laissa entre-
voir que quelques rayons, le tradi-
tionnel concours interne permit en
ce jour de la Saint-Joseph, à tous les
membres de 6 à 66 ans de se mesu-
rer sur un tracé très bien préparé.

Commentaires - styles - techni-
ques allaient bon train lors de la pro-
jection vidéo précédent le souper
servi à une famille toujours plus
nombreuses au sein du club.

Enfin, pour clore cette magnifique
journée, ainsi que cette saison 1981-
1982, la descente aux flambeaux , le
vin chaud et la distribution des prix
mettaient un point final à cette mani-
festation.
Voici les résultats

Filles 1973-1974: 1. Savioz Corin-
ne 52"97; 2. Morard Vérène 56"63; 3.
Beney Carinne 56"85; 4. Constantin
Stéphanie 1'00"73.

Garçons 1973-1974:1. Beney Elvis
46"27; 2. Blanc Alexandre 47"59; 3.
Savioz Ervé 53"71; 5. Dussex Ra-
phaël 56"18.

Filles 1971-1972: 1. Bétrisey San-
drine 48"57; 2. Blanc Catherine
48"83; 3. Pillonel Sandra 49"48; 4.
Bétrisey Claudia 49"84; 5. Savioz
Christine 51 "27.

Garçons 1971-1972: 1. Blanc Jé-
rôme 42"15; 2. Dussex Biaise 43"42;
3. Aymon Cédric 45"12; 4. Cerdeira
Yvan 46"68; 5. Morard Philippe
48"46.

Filles 1969-1970: 1. Dussex Mar-
tine 48"26; 2. Fardel Marlène 48"58;
3. Beney Anick 48"64; 4. Blanc Vé-
ronique 49"29; 5. Morard Christine
50"35.

Garçons 1969-1970: 1. Bétrisey
David 41 "53; 2. Délétroz Richard
42"08; 3. Crettaz Laurent 42"41; 4.
Héritier Régis 42"69; 5. Aymon
Christophe 43"07.

Filles 1963-1968: 1. Aymon Astrid
39"08; 2. Fardel Sylvia 40"81; 3.
Constantin Nathalie 41 "07; 4. Savioz
Romaine 42"37; 5. Héritier Jeannine
46"26.

Garçons 1965-1968: 1. Cerdeira
Patrick 37" 19; 2. Dussex Stéphane

Classement provisoire
de la coupe du Bas-Valais
Avant la dernière course, le derby du Luisin du 28 mars 1982

Dames, juniors : 1. Granger Marie-Paule, Troistorrents , 75 points; 2. Bres-
soud Corinne, Torgon, 50; 3. Bovard Emmanuelle, Morgins, 50; 4. Fation Na-
thalie, Salvan, 49; 5. Schwery Nathalie, Morgins, Darbellay Catherine, Liddes,
40.

Dames I - II: 1. Cachât Françoise, Val d'Illiez, Exquis Nicole, Liddes, 45; 3.
Duc Claudine, Isérables, Eggen Sylvia, Val d'Illiez, 35; 5. Eugster Corinne, Ver-
bier, Andeer Catherine, Verbier , Perrin Eliane, Val d'Illiez, 25.

Messieurs juniors: 1. Perraudin Alexandre, Bagnes, 65; 2. Riva Mario, Isé-
rables, 51; 3. Exquis Frédéric, Liddes, 45; 4. Es-Borrat Jean-Marc, Val d'Illiez ,
40; 5. Millius Yvan, Choëx, 34.

Messieurs I - II: 1. Es-Borrat Francis, Val d'Illiez, 70; 2. Andeer Roland, Ver-
bier, 65; 3. Monnet Laurent, Riddes, 51; 4. Exquis Patrice, Liddes, 41; 5. Claret
Joël, Morgins, Gard François, Bagnes, Riva Angelo, Isérables, 35. '

Messieurs lll - IV: 1. Perrin Yvon, Val d'Illiez, 50; 2. Défago André, Troistor- 
^e

_ 
nremièm* ft nremipra r1f> rhannt. ratfianriP arrnmnannfcrents, 44; 3. Detorrenté Nicolas, Verbier, 40; 4. stoiz Christian, Val d'Illiez, 35; "*J premières et premiers ae cnaque catégorie, accompagnes

5. Bruchez Michel, Bagnes, Thomas Aldo, Saxon, 25. président OU Ski-Club.

39"31; 3. Aymon Jean-Marc 41 "37;
4. Savioz Régis 42"13; 5. Bonvin
François 47"57.

Dames: 1. Blanc Silva 49"07; 2.
Héritier Anne-Marie 50"27; 3. Aymon
Paula 51 "78; 4. Bétrisey Lisette
51 "80; 5. Beney Nicole 52"07

Vétérans 1916-1932: 1. Riand Iré-
née 46"74; 2. Morard Gustave 49"15;
3. Savioz Florian 51 "85; 4. Cotter
Raymond 1'17"40.

Messieurs 1933-1942 : 1. Bétrisey
Louis 44"41; 2. Bétrisey Gaby 44"55;
3. Aymon Olivier 44"72; 4. Aymon
Gérard 44"83; 5. Morard Raymond
44"98.

Messieurs 1945-1952: 1. Juillard
Francis 38"97; 2. Aymon Paul 42"07;
3. Travelletti Joseph 42"08; 4. Aymon
Pierre-Alain 42"27; 5. Moos Serge
42"66.

Messieurs 1953-1964: 1. Rey Jac-
ky 39"13; 2. Beney Michel-Alain
39"21; 3. Travelletti Richard 41 "20;
4. Savioz Bertrand 42"22; 5. Bétrisey
Luc42"36.

Elite: 1. Gollut Alain 37"83; 2. Sa-
vioz Christian 38"28; 3. Beney Geor-
gy et Aymon Albert 39"51; 5. Dussex
Olivier 40"01; 6. Rey Jean-Paul
40"39.

Concours interne
1982 du SC
Mont- Rouge
Veysonnaz
Filles cadettes: 1. Anne-Sophie La-
thion, V54"57. 2. Sandra Pitteloud,
V54"66. 3. Natacha Lathion,
2'01"01. 4. Vinciane Glassey,
2'04"86. 5. Virginie Glassey, 2'11"57.
6. Natacha Fournier, 3'41"04.

Garçons cadets: 1. Sébastien Van-
roth, 1'40"55. 2. Fabien Fournier,
1 '43"72. 3. Vincent Glassey, 1 '45"30.
4. Frédéric Délèze, 1'46"37. 5. Sé-
bastien Fournier, 1'49"63. 6. Ber-
trand Praz, V59"13. 7. Thierry de
Preux, 2'01"89. 9. Jean-Jacques
Fournier, 2'23"63. 10. Xavier Cons-
tantin, 3'24"54.

Filles OJ I: 1. Nicole Fragnière, de bains trop longtemps occupées le
1'41"15. 2. Laurence Fragnière, matin par l'épouse et les enfants.
1'42"58. 3. Nathalie Fragnière, Forts des expériences vécues ces
1'50"40. 4. Nathalie Bex, V55"18. 5. _ dernières années et convaincus qu'il
Sabine Glassey, 1 '55"41.

Garçons OJ I: 1. Jean-Edouard
Fragnière, 1'33"13. 2. Dominique
Fournier, T34"25. 3. Christophe Fra-
gnière, V34"89. 4. Eric Bex, 1'37"18.
5. Léonard Fragnière, V42"07. 6.
Emanuel Fragnière, 1'43"06. 7. Fran-
çois Praz, 1'47"78. 8. Dominique
Fournier, 1'52"34. 9. Alain Fagnière,
2'02"98.

Filles OJ II: 1. Karin Vanroth,
1'32"80. 2. Claudia Fournier.
V57"45.

Garçons OJ II: 1. François Fra-
gnière, V29"21. 2. Jean-Philippe
Glassey, 1 '31 '42. 3. Dominique Four-
nier d'Henri, 1"32"66. 4. Jean-David
Lathion, 1'35"48. 5. Didier Praz,
V35"60. 6. Pierre-Yves Délèze,
V36"21.

Invité: 1. Steve Locher, 1 '28"32.
Dames vétérans: 1. Christiane

Vanroth, 1'44"80.
Dames juniors/seniors: 1. Anne

Hennard, 1'37"35. 2. Jeanine La-
thion, V39"61. 3. Irène Hirschi,
1'40"05. 4. Claire Délèze, 2'13"87.

Dames populaires: 1. Katy Oster-
holt, 2'01"16. 2. Isabelle Blanc,
2'30'26. 3. Ariane Fragnière.

Vétérans II: 1. Aloïs Fragnière,
1'37"79. 2. Michel Fragnière,
1P39"80. 3. Jean-Maurice Délèze,
V48"23. 4. Jean-Jean Fournier,
1 '50"97. 5. Nestor Fournier, 1 '02"79.

Vétérans 1:1. Jean-Maurice Viatte,
1'28"51. 2. Norbert Lathion, V29"68.
3. Henri-Bernard Fragnière, V30"62.
4. Pierre Dussex, V33"43. 5. Yves
Thévenoz, V40"33. 6. Bernard Praz,
1'42"35. 7. Vital Fournier, V43"39. 8.
Albert Glassey, 1 '44"60.

Populaires: 1. Michel Fragnière,
V31"63. 2. Patrice , Fragnière,
1'32"09. 3. Jean-François Fragnière,
1'32"57. 4. Jacky Fournier, 1'37"08.
5. Gérald Rheme, 1"42"10. 6. Henri
Praz, 1'44"46. 7. Kees Osterholt,
1 '45"42. 8. Maurice Praz, 1 '53"86.

Garçons juniors-seniors : 1. Benoît
Théoduloz, V25"63; 2. Chariot Fra-
gnière, V26"08; 3. Pierre-André La-
thion, 1'30"49; 4. Marcel Kaempfer,
1'31"59; 5. Christian Tedeschi,
V32"34; 6. Philippe Fournier,
1'33"01; 7. Emmanuel Fournier,
1'37"11; 8. Jean-René Fournier,
1'40"30.

29e derby
de Valerette
21 mars 1982

Dames: 1. Schwery Isabelle, Mor-
gins, V26"63; 2. Granger Marie-Pau-
le, Troistorrents, 1'27"04; 3. Dubos-
son Magaly, Troistorrents, 1'33"08;
4. Brouze Annie, Les Cerniers,
1'35"71; 5. Pilliez Pascale, Collom-
bey, V48"68; 5. Besse Christine,
Monthey, V49"33.

Juniors : 1. Deladoey Alain, Choëx,
V21"84, meilleur temps; 2. Barman
Alex, Daviaz, 1'25"57; 3. Jordan Sté-
phane, Daviaz, 1"33"64; 4. Daves
Steve, Daviaz, 1 '34"98; 5. Daves Albi,
Daviaz, 1'34"98; 6. Bérod Joël,
Choëx, 3'38"51.

Vétérans: 1. Défago André, Trois-
torrents, V26"74; 2. Roduit Jean-
Claude, Ravoire, V38"31.

Seniors: 1. Millius Stéphane,
Choëx, V22"24; 2. Morisod Yvan,
Daviaz, 1'23"20; 3. Dubosson Michel,
Choëx, 1'24"12; 4. Frossard Philippe,
Collombey, 1'26"89; 5. Défago Vic-
tor, Morgins, 1'28"71.

OJ SC Slon; Intense
Décidément, la présente saison est

placée sous le signe de la chance!
Alors que les prévisions de la météo
pour le 19 mars n'étaient guère en-
gageantes, alors que le ciel était, le
matin même, si noir qu'il paraissait
promettre des chutes de neige, la
sortie à Zermatt a pu être maintenue
comme programmée.

148 enfants n'ont pas hésité à se
lever plus tôt pour aller « faire cou-
cou» au Cervin. Ce fut plus dur pour
certains moniteurs... ah! ces salles

sied de conserver ce qui est bon, les
responsables ont à nouveau équipé
les enfants des bonnets rouges du
cours des Mayens, facilitant ainsi
énormément la tâche des moniteurs.
Il faut avoir connu l'appréhension de
perdre un enfant entre le Gornergrat
et Zermatt pour comprendre le souci
du recensement constant des grou-
pes.

La joyeuse cohorte de l'OJ a pu,
cette année encore, saluer celle, non
moins joyeuse, des aînés du Ski-
Club, emmenée par le président M.
Montbaron lui-même. «L'expédition»
a nécessité six cars, mais, une fois
faite la répartition dans le terrain (y
compris les établissements publics)
entre 3200 m et 1600 m d'altitude, il y
a de la place pour les «jeunes d'hier
et pour les vieux de demain ».

La journée a été bonne et assu-
rément rude pour les plus jeunes. On
ne leur en voudra pas d'avoir som-
meillé sur le chemin du retour. La
neige du samedi matin leur aura per-
mis d'oublier la fatigue.

Sur la lancée, s'est déroulé diman-
che 21 mars le concours interne OJ à
Thyon. Les quelque vingt enfants
inscrits qui ont redouté le brouillard
et la neige ont eu tort de rester chez
eux, car le concours a remporté un
fort joli succès. Il a rappelé, certes,
aux uns que les illusions sont le con-
traire de la réalité et aux autres qu'ils
doivent encore progresser pour ac-
céder au podium réservé aux vain-
queurs, mais la bonne humeur gé-
nérale a largement couvert les dé-
ceptions et amertumes sucitées par
la perte de quelques secondes et, fa-
talement, de quelques rangs pour le
classement. Les Romains disaient:

Ski-C^
Coneau*-* ïtïlifcrne

SLALOM GÉANT
Catégorie enfants I. - Filles : 1. Glas-
sey Virginie 52"26; 2. Bornet Sabine
1'06"28; 3. Mariéthoz Lucienne
1'11"05.

Garçons: 1. Follonier Jean 59"69;
2. Fournier Baptiste 1'09"45; 3. Bor-
net Grégoire 1 '18"54:

Enfants II. - Filles : 1. Fournier Sa-
rah 48"17; 2. Bornet Annelyse 49"39;
3. Pitteloud Sandra 51 "79.

Coupe de la Printze
4e manche

Programme: selon annonce
de l'organisateur.

Déplacement: chacun est res-
ponsable du déplacement à
Haute-Nendaz. Nous invitons vi-
vement les parents à accompa-
gner et encourager nos OJ, lors
de cette dernière manifestation.

A tous, d'ores et déjà, une
bonne journée.

SCMR
Le comité

«Malheur aux vaincus!» Nous di-
sons: «Malheur aux vainqueurs!»,
car il y a aura une revanche à pren-
dre l'année prochaine. Il n'y a pas
d'abonnement pour le podium et les
médailles se gagnent chaque année.

Réussite il y a eu, mais une réus-
site se prépare. Elle l'a été magnifi-
quement par celles et ceux que les
enfants et les spectateurs voient très
peu. il est vrai qu'ils se cachent soit
au Sporting pour la distribution des
dossards soit dans le cabanon près
de la ligne d'arrivée. M. Monbaron,
qu'on a beaucoup vu à l'OJ ces
temps et c'est tant mieux, a déjà saisi
l'occasion de la proclamation des ré-
sultat pour leur dire sa reconnaissan-
ce, mais on ne voit pas de quel droit
il pourrait nous empêcher, à l'OJ, de
dire «notre » reconnaissance à
Mmes Duc, Maye, Monbaron et au-
tres qui préfèrent ne révéler que leur
prénom. Si elles ne peuvent pas faire
montre du même bronzage que
nous, c'est qu'elles doivent travailler
pour nous et, inconvénient supplé-
mentaire, elles travaillent dans l'om-
bre pour procurer de la joie. Même
s'ils sont plus bronzés - ils travaillent
au soleil durant la semaine - MM.
Rudaz, Miserez, Debons, Winet , Tis-
sonier et autres ne sont pas moins
dévoués. Notre sens de la justice est
suffisamment aigu pour que nous
leur fassions endosser à eux aussi la
responsabilité du succès du con-
cours.

La course s'est disputée sur deux
pistes, la piste II, plus courte, étant
réservée aux enfants nés entre 1972
et 1975. Les concurrents plus âgés,
dont les temps sont nettement supé-
rieurs, ne pardonneraient pas l'ab-
sence d'une telle précision. A cha-
cun ce qui lui revient!

G. S.

Principaux résultats:
Compétition tilles 1969-70-71: 1.

Hofmann Mireille, 47.77; 2. Dayer Eli-
sabeth, 47.87.

Compétition garçons 1969-70-71 :
1. Moix Cédric, 42.60; 2. Liebhauser
Biaise, 46.29; 3. Faucheras Vincent,
46.68 ; 4. Favre Frédéric, 48.27 ; 5. de
Balthasar Thierry, 48.37; 6. Duc Léo-
nard, 50.12; 7. Favre Raphy, 51.67.

Catégorie filles 1969-70-71: 1. Fu-
meaux Christine, 56.45; 2. Locher
Frédérique, 58.65 ; 3. Jordan Anne,

Garçons: 1. Bornet Xavier 45"78;
2. Maret Patrick 47"56; 3. Fournier
Thierry 50"78.

Enfants lll. - Filles : 1. Bourban
Nathalie 45"69; 2. Délèze Sabine
48"76; 3. Crettenand Claudine
48"85.

Garçons: 1. Martignoni Thierry
44"15; 2. Fournier Olivier 44"83; 3.
Glassey Nicolas 46"18.

Dames: 1. Carthoblaz Viviane
44"53; 2. Délèze Gilda 46"13; 3.
Fournier Brigitte 48"87.

Vétérans. 1. Fournier Paul 42"44;
2. Follonier Clément 42"63; 3. Mar-
tignoni Virgile 44"13.

Seniors: 1. Délèze Patrick 41 "78;
2. Délèze Jean-Paul 43"28; 3. Bornet
Yvan 43"56.

FOND
Filles : 1. Fournier Valérie 7'39"99; 2.
Bourban Nathalie 7'50"83; 3. Pitte-
loud Sandra 11 "52'14.

Enfants: 1. Bornet Régis 6'54"53;
2. Mariéthoz Bertrand 7'50"84; 3. Dé-
lèze Jacques 8'07"03.

Vétérans: 1. Délèze Joseph
11'09"38.

Seniors: 1. Bourban Jean-Claude
6'10"30; 2. Délèze Christian 6'21"99;
3. Fournier Didier 7'26"54.

activité
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59.67 ; 4. Dechanez Janique, 1.00.27;
5. Meichtry Yasmine, 1.01.98; 6. Ma-
billard Sabine, 1.04.87 ; 7. Pralong
Christelle, 1.05.34 ; 8. Nanchen Isa-
belle, 1.05.69 ; 9. Charrex Eve
1.09.30; 10. Allet Géraldine, 1.10.65 ;
11. Sarrasin Alexandra, 1.33.05.
Catégorie garçons 1969-70-71: 1.
Micheloud Eric, 47.70 ; 2. Borella
Laurent, 48.00 ; 3. Dayer Sébastien,
48.43 ; 4. Sierro Alain, 48.57 ; 5.
Schlotz Stéphane, 48.87; 6. Arlettaz
Etienne, 49.28 ; 7. Arlettaz Frank,
50.31 ; 8. Mottet Didier, 50.43; 9. Fa-
vre Laurent, 50.62; 10. Duc Thierry,
50.79. .

Catégorie filles 1966-67-68: 1.
Maye Manuella, 47.51 ; 2. Voeffray
Carine, 47.71 ; 3. Rausis Martine,
49.63; 4. Sierro Nathalie, 50.19; 5.
Gaillard Anouk, 51.45; 6. Bourdeau
Nelly, 57.77; 7. Duc Romaine,
1.03.33.

Catégorie garçons 1966-67-68: 1.
Zemolin Gianni, 46.62 ; 2. Dayer De-
nis, 47.72; 3. Fumeaux Pascal, 46.96;
4. Rudaz Thierry, 46.99 ; 5. Jordan
Bernard, 47.36; 6. Michelloud Pierre-
Alain, 48.49; 7. Richard Olivier ,
49.70; 8. Gaillard Jean-Philippe,
50.13; 8.ex. Bellwald Hervé, 50.13;
10. Fournier Nicolas, 50.14.

Compétition filles 1972-73-74: 1.
Liebhauser Ghislaine, 25.73; 2. de
Balthasar Romaine, 27.46.

Compétition garçons 1972-73-74:
1. Buchard Sébastien, 24.98 ; 2. Maye
Stéphane, 25.98; 3. Debons Frédéric ,
26.06; 4. Bally Gaétan, 26.23 ; 5. Du-
commun Nicolas, 26.24 ; 6. Titzé Fré-
déric, 27.40; 7. Rudaz Anthony,
29.12.

Catégorie filles 1972-73-74-75: 1.
Favre Stéphanie, 28.14; 2. Borella
Sylvie, 28.64 ; 3. Buchard Sylvie,
28.85; 4. Aymond Anne-Laure,
31.74; 5. Favre Caroline, 32.16; 6. Al-
let Nicole, 33.18; 7. Favre Barbara,
33.34; 8. Haefliger Raphaële, 33.89;
9. Kubler Corinne, 35.18; 10. Duc
Magali, 35.59.

Catégorie garçons 1972-73-74-75:
1. Moix Pierre-André, 30.63 ; 2.
Schneider Thomas, 30.67 ; 3. Allet Ni-
colas, 30.70 ; 4. Francey Jean-Fran-
çois, 31.19; 5. Titzé Grégoire, 32.15;
6. Darbellay François, 32.57; 7. Nan-
chen Raphaël, 32.77; 8. Locher Gré-
goire, 34.14; 9. Pralong Frédéric,
34.56; 10. Perruchoud Reynald,
34.67.

des responsables OJ, avec le
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Deux épreuves FIS ce week-end

Bruson au secours d'Elm...
Une fois de plus, le Valais vient au

secours de la Fédération suisse de
ski , pour organiser des épreuves FIS
de printemps. Si Bruson, par le Ski-
Club de Bagnes avait inscrit au ca-
lendrier un slalom géant messieurs
en date du dimanche 28 mars, les
instances techniques de la FSS ont
demandé aux Valaisans de rempla-
cer l'épreuve FIS d'Elm, qui avait dû
être annulée en raison des mauvai-
ses conditions, à fin janvier. Le skh
club, présidé par Pierrot Fellay a ac-
cepté de «dépanner» une nouvelle
fois , dans l'espoir que la FSS en tien-
ne compte, dans d'autres circbnst-
angg^_ia 
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Deux géants sur la Pasay
C'est ainsi que ce wek-end, sur la

piste de la Pasay, il y aura deux

Sortie familale
du SC Salvan
Date : dimanche 4 avril 1982.
Lieu: Champéry.
Départ: place de Salvan, à 7 h. 30.
Retour: environ 18 h. 30.
Prix: adultes 35 francs, enfants 25
francs.
Inscriptions: P. Fournier
(026/8 24 15) jusqu'au 28 mars (im-
portant pour la réservation du car).

Conseil FSS concernant
le rangement de
l'équipement de ski
pendant son sommeil d'été

Cet hiver, qui fut riche en neige, tire lentement à sa fin, surtout dans
les régions de plaine. C'est une raison pour laquelle beaucoup de
skieurs pensent à ranger leur équipement de ski, soit alpin, soit nordi-
que. La Fédération suisse de ski (FSS), qui est au service de toutes les
skieuses et de tous les skieurs, aimerait vous donner quelques con-
seils importants de spécialistes en la matière. Un soin approprié de
l'équipement de ski à la fin de la saison évite non seulement de ressen-
tir du dépit en le ressortant en automne mais aussi des dépenses inuti-
les. C'est pourquoi, il vaut la peine de suivre les quelques conseils ci-
dessous:
• Skis alpins: Tout d'abord, il convient de nettoyer les skis à fond.
Ensuite, on peut réparer les dégâts éventuels des semelles (de grands
dégâts devraient être réparés par un spécialiste dans un magasin de
sport). Après que la semelle ait été nettoyée avec un produit spécial
éliminant le fart , on peut appliquer une couche de protection avec du
fart universel; ceci augmente la durée de vie du revêtement. Finale-
ment , on peut éviter le dépôt de rouille en affûtant encore les carres.
• Fixations: Afin d'en pouvoir maintenir le bon fonctionnement, c'est-
à-dire afin de pouvoir assurer la sécurité, il convient de nettoyer à fond
les fixations avant de les graisser. Le meilleur remède contre la corro-
sion et autres dommages est l'huile de glisse. Les fixations automati-
ques du talon doivent être fermées avant de les ranger (protection
contre la poussière).
• Chaussures de ski: La FFS recommande un bon nettoyage. Si pos-
sible, sortez la partie intérieure afin de la nettoyer aussi et de la laisser
sécher complètement. Pour que les chaussures puissent garder leur
forme, rangez-les dans un endroit sec, boucles fermées.
• Skis de fond: Ici aussi , il convient tout d'abord d'enlever tous les
restes de fart sur les semelles ainsi que sur les surfaces supérieures et
latérales (un brûleur à gaz ou un produit spécial rendent service). Les
semelles en matière synthétique doivent être ensuite traitées avec un
fart imperméable. Les skis en bois sont pourvus de «Grundvalla». La
même procédure est aussi conseillée pour les skis à écailles ou en
peaux de phoque.
• Rangement: Comme pour les chaussures de ski , la FSS recomman-
de de ranger aussi tous les autres objets, faisant partie de l'équipe-
ment, dans un endroit sec où règne, si possible, une température
constante. Un nettoyage approprié des bâtons de ski , du support sur
votre voiture et de votre costume de ski s'avère aussi nécessaire. Les
réparations se font aussi maintenant! Ainsi, on est déjà très bien pré-
paré pour le prochain hiver. La Fédération suisse de ski vous souhaite
plein succès quant au rangement et aussi beaucoup de plaisir à entre-
prendre une nouvelle saison! Et, ne l'oubliez pas : l'entraînement phy-
sique pour l'hiver prochain commence déjà cet été,

épreuves de slalom géant, soit qua-
tre parcours, avec des conditions
idéales. Une bonne centaine de con-
currents de plusieurs nations seront
présents, avec les meilleurs éléments
de notre équipe nationale B. Améri-
cains, Autriciens, Italiens, Espagnols
et Suisses se mesureront sur ce mer-
veilleux tracé technique, qui est se-
lon l'avis des spécialistes, un des
plus beau du Valais. Du côté helvé-
tique, nous pouvons citer les noms
de Alpiger, Burgler, Bochatay, Du-
bosson, Fahner , Fretz, Kernen, Nâp-
flin, Kummer , Roduit,. ainsi que tous
les meilleurs éléments des forma-
tiorïs dès interrégibns. Il est certain
que les Valaisans (et ils seront nom-
breux) tenteront de rester maîtres
chez eux. Ce qui donne une motiva-
tion supplémentaire aux autres con-
currents suisses et étrangers.

Ski-Club Nendaz
Coupe de la Printze

Haute-Nendaz, piste Nationale,
slalom géant une manche, premier
départis heures.

Participation des cadets OJ I, OJ II,
licenciés et non-licenciés.

Les parents des OJ sont invités à
s'annoncer pour collaborer à l'or-
ganisation de la course.

17 heures: distribution des prix et
résultats au centre commercial

Programme des deux journées
Samedi
9.30 Départ de la première manche .

du slalom géant messieurs
12.30 Départ de la deuxième man-

che du slalom géant mes-
sieurs

16.30 Distribution des résultats (pla-
ce du Châble devant la maison
de commune)

17.00 Séance du jury
17.30 Séance des chefs d'équipe et

tirage au sort du deuxième
slalom géant messieurs

Dimanche
9.30 Départ de la première manche ,

du slalom géant messieurs
12.30 Départ de la deuxième man-'12.30 Départ de la deuxième man- 2. Cabane du matériel.

che du slalom géant mes- 3. Membres vétérans et d'honneur.
sieurs 4. Divers.

16.30 Distribution des résultats (pia- L'assemblée sera rapide mais quand
ce du Châble devant la maison même importante.
de commune) Venez nombreux !

16.30 Séance du jury. Clôture

Ski-Club Tracuit
Saint-Léonard

Dimanche 28 mars: Sortie à Zer-
matt. Départ de la place du Collège à
6 heures précises. Déplacement en
car. En cas de mauvais temps, la sor-
tie est reportée au dimanche 4 avril.
Le N° 180, vous renseignera dès
5 h. 30 sur le maintien ou le report de
cette sortie. Dans ce dernier cas, les
intéressés sont priés de se réinscrire
auprès des membres du comité jus-
qu'au 31 mars à 18 heures.

La sortie à peau de phoques pré-
vue le 18 avril à l'Alphûbel est annu-
lée.

Le comité

RÉSULTATS DU CONCOURS
DE SKI DE FOND

Elites (16 km): 1. Ferdy Bétrisey,
58'13"96; 2. Christian Gillioz,
59'07"73; 3. Serge Pfammatter , 1 h.
12'29"00; 4. Rémy Bétrisey, 1 h.
16'31"00; 5. Marc-André Tissières, 1
h. 26'52"01; 6. Stéphane Bétrisey, 1
h. 29'01"35; (hors concours) Alfred
Borlaz, 1 h. 08'01"40.

Vétérans (16 km): 1. Michel Sch-
wery, 1-h. 02'10"50; 2. Gérard Bae-
chler , 1 h. 09'27"08; 3. Arthur Bovier,
1 h. 10'06"10; 4. Martial Morand, 1 h.
25'31"26; 5. Jean-Paul Morard, 1 h.
28'24"23; Georges Gillioz, 1 h.
28'37"20.

Dames (6 km): 1. Suzanne Purkiss ,
30'21"87; 2. Jeanine Cotter ,
31'16"05; 3. Monique Bétrisey,
32'33"90; 4. Anny Burgener ,
32'56"39; 5. Germaine Morand,
34'17"80; 6. Georgette Barillot ,
35'20"32; 7. Mélanie Bovier,
36'01"40; 8. Antoinette Morand,
40'10"63; 9. Delphine Gillioz,
46'54"09; (hors concours) Domini-
que Borloz, 46'15"56; (hors con-
cours) Josiane Delalay, 48'52"41.

Juniors - minimes (6 km): 1. Gré-
goire Schwery, 25'12"44; 2. Stany
Bétrisey, 25'58"72; 3. Sébastien Bé-
trisey, 3'25"52 (circuit réduit).

Ski-club La Crête
Charrat

Sortie du club et participation des
OJ le dimanche 28 mars à Grimentz.

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

Départ: à 8 heures devant la mai-
son d'école.

En cas de temps incertain, le nu-
méro 180 vous renseignera.

Le comité

Championnat valaisan OJ par équipes
le 4 avril aux Collons-Thyon
Slalom géant
(1 manche)

Organisation: SC Hérémencia.
Lieu : Thyon - piste Muraz.
Une équipe par club, grands clubs

deux équipes maximum. Equipes de
4 coureurs formées obligatoirement
d'une fille I ou II et d'un garçon de
catégorie I. Les 2 autres sont libres.

Inscriptions: uniquement par écrit
sur formule FSS par les chefs OJ des
clubs avec indications des points
FSS jusqu'au mardi 30 mars 1982,
chez Marlyse Theytaz, Tonneliers 11,
1950 Sion.

Ski-Club Ovronnaz
Course • Coupe SCO 82»
Pour remplacer la course annulée le
14, il sera organisé deux slaloms
géants, comptant pour les deux
courses, le dimanche 28 mars.
Programme: 10 h. 30. premier départ
OJ; 11 heures environ, premier dé-
part dames, messieurs; 13 heures,
premier départ OJ 2e manche; 13 h.
30 environ, premier départ dames,
messieurs, 2e manche.
Inscription: sur place un quart
d'heure avant la course.
Résultats: sur place ou sur l'un des
tableaux d'affichage à l'office du tou-
risme, ESS, télésiège.
Rappel des catégories: 1966-1974
OJ; 1965-1957 messieurs I; 1956-
1947 messieurs II; 1937-1946 Mes-
sieurs lll ; dès 1936 vétérans.
Un effort est demandé aux coureurs
pour rester le long du parcours et re-
lever les piquets.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
CONVOCATION
Conformément au programme, vous
êtes convoqués en assemblée géné-
rale de printemps le dimanche 28
mars 1982, à 17 h. 30, au café res-
taurant de la Promenade, à Ovron-

Ordredujour:
T. Programme des courses 1982-

1983.

SC Dents-du-Midi
Champéry

Le ski-club Dents-du-Midi Cham-
péry organise le dimanche 28 mars
1982 son concours interne alpin,
toutes catégories à Planachaux.

Distribution des dossards dès
9 heures au restaurant Coquoz. Pre-
mier départ à 10 heures.

Ski-Club Savièse
Sortie du dimanche 28 mars

Ski de randonnée: Chamonix - Ai-
guille-du-Midi - Pointe Helbronner -
Vallée Blanche.

Départ: 4 h. 30 devant la salle pa-
roissiale.

Programme: en voiture jusqu'à
Chamonix, en téléphérique jusqu'à
l'Aiguille-du-Midi. Puis, selon le nom-
bre de participants, possibilité de
monter à skis jusqu'à la pointe Hel-
bronner. Descente sur Chamonix par
la Salle-à-Manger et le Montenvers.
Retour à Savièse ver 17 heures.

Equipement: de montagne, peaux
de phoque (pas obligatoires), lunet-
tes, carte d'identité, argent français.

Inscriptions: obligatoires chez Mi-
chel Jeannin, chef de course, tél.
226208, jusqu'au samedi 27 mars à
12 heures.

Les participants en dessous de
16 ans doivent être accompagnés
par un adulte.

En cas de mauvais temps, veuillez
appeler le N° 180 dès 3 h. 45.

Groupe compétition alpin
Coupe du Rawy l à Montana sortie

officielle du ski-club au glacier de
Zanfleuron dimanche 4 avril.

Départ: 6 heures devant la salle
paroissiale.

Inscriptions: obligatoires jusqu'au
samedi 3 avril à midi, chez André Du-
buis, tél. 251451.

Le Comité

Finance d'inscription: Fr. 60- par
équipe. Elle sera versée au CCP 19-
5256 Ski-Club Hérémencia, Héré-
mence et le récépissé sera joint au
formulaire d'inscription. Les clubs ne
se conformant pas à cette règle ne
pourront participer au tirage des
dossards.

Licences: la remise des dossards
n'est faite que sur présentation de la
licence OJ valable.

Tirage des dossards: jeudi 1er
avril 1982 à 20 heures au café-res-
taurant des Masses sur Hérémence.

Ski-Club Conthey
Conformément au programme établi,
nous vous rappelons les prochaines
sorties de notre société.

27-28 mars, pour les membres ins-
crits, sortie à peaux de phoques au
Grand-Saint-Bernard. Rendez-vous
au Comte-Vert, samedi à 8 h. 30.

4 avril, concours slalom parallèle aux
Mayens de My. Rendez-vous au parc
à voiture à 8 heures où les rensei-
gnements sur le déroulement de la
journée vous seront donnés.
En cas de temps incertain, le N" 180
renseignera dès 6 h. 30.
D'ores et déjà bonne fin de saison à
tous.

Le comité

Du ski a la carte...
• Arolla: 150:300 cm, neige • Obergoms: 150-200 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout mouillée, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond, samedi fonctionne. Piste de fond Nieder-
27 mars : journée portes ouvertes wald - Oberwald.
à l'occasion de l'inauguration du « Ovronnaz: 100-300 cm, neige
nouveau téléski de Fontanesses ^poudreuse, pistes bonnes. Tout
3- fonctionne.
• Bettmeralp: 150 cm, neige # Riederalp: 140 cm, neige pou-
poudreuse, pistes bonnes. Tout dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
fonctionne. Piste de fond 5 km. tionne. Piste de fond 4 km 500.
• Bùrchen - Ronalp: 50-120 cm, # Rosswald: 130 cm, neige pou-
neige poudreuse pistes bonnes dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
Tout fonctionne. Piste de fond 20 tienne.

m_ -_._. _ _ . _ .  • Saas-Fee: 60-160 cm, neige
• Bruson - Le Châble: 100- poudreuse, pistes bonnes. Tout
250 cm, neige poudreuse, pistes fonctionne. Piste de fond 7 km,
bonnes. Tout fonctionne. piscine.
• Champéry - Planachaux: 150- # Saas-Grund: 30-150 cm nei-
250 cm, neige poudreuse, pistes ge poudreuse, pistes bonnes,
bonnes. Tout fonctionne. Liai- Tout fonctionne. Piste de fond.
sons avec Avoriaz Morgins et patinoire.— _-,rr\_ -,r_ r,\ iiiortoc Pontro cnnrtif*
lo 97 et 9R mar=.'r.m.rw du Chai • Simplon-Pass: 150 cm, neige
biais. Pisicne ouverte de 9 h. 30 à Poudreuse, pistes bonnes. Tout
22 heures. fonctionne.

• Champoussln: 150-200 cm, • Super-Saint-Bernard: 130-200
neige poudreuse, pistes bonnes. cm- n?'9e

t
p̂ ?u*;

p,S£5_b?lQ"
Tout fonctionne. Piste de fond nes- Tout fonctionne. Piste rta-
4-5 km, piscine. nenne.

• Saint-Luc: 30-150 cm, neige
• Champex-Lac: 100-200 cm, poudreuse à mouillée, pistes
neige poudreuse, pistes bonnes. bonnes. Tout fonctionne. Piste
Tout fonctionne. Piste de fond 15 de (oncj
km dont 1 km 500 illuminé. ___. -__ _-. „ __„
_ __ _ „ _„ _ __ ¦ 

• Thyon - Les Collons : 160-
• Chandolln: 90-150 cm, neige 200 cm, neige poudreuse à dure,
dure, pistes bonnes. Tout fonc- -isf.s hnnn(,, -r-.,, fonctionne
tionne. Piste de fond 3 km. Piste de fond| patinoire.
• Crans - Montana - Amlnona: e Va| Ferret - La Fouly: 150-170
150-200 cm, neige poudreuse, cm, neige poudreuse, pistes bon-
pistes bonnes. Tout fonctionne. nes Tout I0ncti0nne. Piste de
Piste de fond, patinoires d'Ycoor (onc| ̂  km
et du Sporting ainsi que prome-
nades pédestres ouvertes • Verbier: 120-300 cm, neige
_ . "1 . . .  ... poudreuse, pistes bonnes. Tout
• Les Crosets - Val-d llllez: 150- fonctionne. Piste de fond.
250 cm, neige poudreuse, pistes __ ,. _ _ _

__ __ „
bonnes. Tout fonctionne. Liai- • Vercorin: 50-200 cm, neige
sons avec Avoriaz et Morgins. poudreuse, pistes bonnes. Tout

_ .. . .. _,_, ,- fonctionne. Piste de fond 3 km.
• Evolène - Les Haudères: 70- __ ., „„ H„
200 cm, neige poudreuse, pistes • veysonnaz: 60-100 cm. neige
bonnes. Tout fonctionne. Piste Poudreuse, pistes bonnes. Tout
de fond 12 km fonctionne. Piste de fond, pisci-

ne.
• Leukerbad : 160 cm, neige «,-,,_,_- _-„--. ,m,. n --,
poudreuse, pistes bonnes. Tout • Vlcheres-Bavon : 150-250 cm,
fonctionne. Piste de fond. Centre nei9f Poudreuse à mouillée, pis-
sportif: curling, patinoire. "W!̂  Tïïï 

f0
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P'S"r a K te de fond à Liddes 7 km 500.

• Torrent: 260 cm, neige pou- # visperterminen: 60-80 cm,
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc- neige poudreuse, pistes bonnes.
tionne. Piste de retour jusqu'à Tout fonctionne.
Leukerbad ouverte. _, _ _, ._ . _.

• Zermatt: 80-150 cm, neige
• Gemml: 230 cm, neige pou- poudreuse, pistes bonnes. Tout
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc- fonctionne. Piste de fond, cur-
tionne. Piste de fond. |ing pj SCjne.
• Lotschental - Lauchernalp: # zinal: 100-200 cm, neige pou-
200-300 cm, neige poudreuse, dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
pistes bonnes. Tout fonctionne. tienne Pistes de fond.
Piste de fond Wiler - Fafleralo.

• Salvan - Les Marécottes - La
Creusaz: 50-300 cm, neige dure,
pistes bonnes. Tout fonctionne.
• Morgins: 120-200 cm, neige
poudreuse à mouillée, pistes
bonnes. Tout fonctionne. Piste
de fond 15 km. Liaisons interna-
tionales ouvertes.

• Nax : 50-200 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Piste de fond 6 km.

• Haute-Nendaz et Super: 70-
180 cm, neige poudreuse, pistes
bonnes. Tout fonctionne. Piste
de fond, liaisons avec Mayens-
de-Riddes, Veysonnaz, Verbier,
Mont-Fort, Prarion, jardin d'en-
fants.

Programme:
08.00-09.00: contrôle des licences et

distribution des dos-
sards au restaurant Le
Sporting aux Collons.

10.00:1er départ.
16.00: proclamation des résultats à

Hérémence sur la place de-
vant l'église.

Ski-Club Hérémencia

Ski-club Bella-Tola
Saint-Luc

Nous vous invitons à participer â
notre traditionnelle journée du ski-
club, qui aura lieu le dimanche 4
avril, avec le programme suivant:
8.30 Distribution des dossards à Ti-

gnousa pour le slalom géant
10.00 Premier départ (une seule

manche)
12.00 Apéritif à la cabane Bella- Tola

Raclette, grillade, distribution
des prix.

Catégories: OJ, dames, juniors,
seniors et vétérans.

Finance d'inscription: 25 francs
pour les membres et 35 francs pour
les non-membres. Inscription obli-
gatoire chez Rion Augustin, tél.
651039, jusqu'au vendredi 2 avril à
19 heures.

Au plaisir de vous retrouver nom-
breux à l'occasion de cette journée,
nous vous présentons, chers mem-
bres, nos meilleures salutations.

Le Comité

ALPES VAUDOISES

• Leysin: 60-120 cm, neige pou-
dreuse à mouillée, pistes bonnes.
Toutes les remontées mécani-
ques fonctionnent. Pistes de
fond : tracées et balisées.
• Les Dlablerets : 120-190 cm,
neige poudreuse, conditions ex-
cellentes. Les remontées méca-
niques du Meilleret et d'Isenau
fonctionnent. Le glacier des Dla-
blerets fonctionne tous les jours
depuis Reusch, sauf conditions
atmosphériques défavorables. En
cas de doute téléphonez au
030/5 10 98. Pistes de fond et
patinoire artificielle ouvertes.
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vE WEEK-END A LA PLAINE MORTE_ i" '

De l'Alaska à Montana...
A Crans-Montana, sur le glacier de la Plaine-Morte, se dérou-

lera les 27 et 28 mars prochains, une manifestation sportive des
plus passionnantes et originales : en effet, la célèbre station valai-
sanne organise, avec la collaboration du Club suisse des chiens
nordiques, une course de chiens de traîneau, et ceci pour la troi-
sième année consécutive.

Ce sport connaît actuellement
un extraordinaire engouement de
la part du public. Il est plus parti-
culièrement développé, pour l'Eu-
rope centrale , en Allemagne, en
France et en Suisse. Le succès
grandissant de cette compétition
n'a rien d'étonnant. En effet , lors-
qu 'on a vu une course de chiens de
traîneau , on est tout de suite fas-
ciné par la complicité merveilleuse
qui unit l'homme et l'animal et par
l'ambiance joyeuse et enthousiaste
qui s'en dégage. Ceux qui croient
encore qu 'il est cruel de faire cou-
rir des chiens changeront bien vite
d'avis en constatant avec quel plai-
sir (et quel véritable besoin) ceux-
j "i participent à la course. Les dé-
parts sont spectaculaire s, surtout
ceux des catégories de 5 à 8 chiens
ou plus, et l'on est à chaque fois

frappé de voir l'ardeur et la joie
des chiens, hurlant et tirant de tou-
tes leurs forces sur le harnais, im-
patients de donner toute leur éner-
gie à la course.

Sans oublier le plaisir des mus-
hers (conducteurs), qui « aident»
les chiens tout au long du parcours
et dont l'effort physique n'est pas
le moindre .

Les différents clubs de race eu-
ropéens reconnaissent quatre races
de chiens de traîneau :
- Le Husky sibérien , le plus rapi-

de, est un chien très doux , affec-
tueux et d'une grande beauté.

- Le Groenlandais , extrêmement
attachant et très résistant , peut
quelquefois rivaliser de vitesse
avec le Husky.

- Le Malamute d'Alaska, surnom-
mé «la locomotive du grand

Discipline
appréciée
des écoliers
MONTHEY (cg). - L'en-
gouement pour le ski de
fond s 'est développé à un
point tel, que les écoliers
montheysans intéressés par
cette discipline sportive se
sont déplacés en masse
dans le cadre des journées à
skis obligatoires.

Fort heureusement, les
p istes de ski de fond sont
suffisamment nombreuses
dans le Chablais et généra-
lement excellemment entre-
tenues par les organismes
responsables tant du touris-
me que des ESS ou des so-
ciétés de remontées méca-
niques.

Les élèves qui chaus-
saient pour la première fois
des skis (il y en a chaque
année qui ne peuvent faire
du ski qu 'avec les écoles, ce
sport étant tout de même
d'un certain coût) ont fait
connaissance parfois bru-
talement avec la neige par
des chutes jamais dange-
reuses mais toujours spec-
taculaires pour les copains
ou copines.

Très vite les profanes se
sont initiés à cette discipli-
ne choisie librement pour
démontrer leurs aptitudes à
développer la technique du
fondeur sur des p istes bien
balisées et entretenues.

Le succès des journées à
skis des écoliers monthey-
sans est acquis depuis quel-
ques années déjà certes,
mais le fond n'a encore ja-
mais connu autant d'adep-
tes que cette année, comme
le prouve nos photos.

\___wm____________________________________________ m

Nord » , est capable de tirer de
très lourdes charges sur de lon-
gues distances.

- Le Samoyède, chiene à longs
poils blancs est très robuste et
relativement rapide.
Toutes ces races, vieilles de plus

de 2000 ans, plongent leurs racines
aux confins des latitudes glacées
où, depuis la nuit des temps, les
chiens, compagnons irremplaça-
bles de l'homme, tirent des traî-
neaux. Ils sont faits pour les
grands espaces, pour vivre en
meute et pour tirer.

Pourtant , la formation d'un at-
telage demande énormément de
patience et de psychologie, chiens
et musher créant une équipe qui
fonctionne grâce au travail de cha-
cun. L'attelage est mené par un ou
deux chiens de tête, généralement
les plus rapides et qui répondent le
mieux aux commandements du
musher (changement de direction ,
accélération , arrêt , etc.). On com-
mence à entraîner les jeunes
chiens vers l'âge de dix mois. Et
même avec un seul chien, il est
également possible de le faire tra-
vailler en l'attelant à une pulka
(luge Scandinave) que l'on charge
d'un poids (pique-nique, bagages
ou le dernier-né de la famille ! ), le
musher suivant à skis de fond.

Les attelages sont généralement
divisés en quatre catégories :

Catégorie A : 5-8 chiens, de 15 à
24 km.

Catégorie B : 3-5 chiens, de 10 à
12 km.

Catégorie C : 2-3 chiens, de 6 à 8
km.

Catégorie S: pulka Scandinave,
suivant le même parcours que la
catégorie B.

Les courses comprennent deux
manches étalées sur un week-end.
Ce qui sera le cas à Crans-Monta-
na , le dernier week-end de mars.
Une très belle compétition en pers-
pective et l'occasion rêvée pour
ceux qui ne connaissent pas en-
core ce sport de se familiariser
avec ces chiens si attachants.

Il faut souligner, parmi les nom-
breux participants , la présence de
concurrents valaisans, possédant
tous leur propre élevage et qui se
feront un plaisir de répondre à vos
questions. Il s'agit notamment de :
Nicolas Pattaroni , de Vionnaz ,
Hermann Allet, de Loèche-les-
Bains , et Pierre Descamps, de
Briey-sur-Sierre, de nationalité
belge, mais Valaisan d'adoption !

Gervaise Bavarel

Vers le 125e été
touristique champérolain
CHAMPÉRY (cg). - Un anniver-
saire peu banal que celui qui mar-
quera ce prochain été les 125 ans
de la station. Alors que de nom-
breuses stations prennent leur es-
sor avec plus ou moins de bon-
heur, celle de Champéry a été le
haut-lieu du tourisme d'avant-
guerre, ce qui ne l'empêche pas
d'être au goût du jour avec ses
champs de ski, son centre sportif
et ses vastes promenades dans les
alpages ou excursions en monta-
gne sous la conduite de guides ex-
périmentés.

Aujourd'hui , grâce à sa para-hô-
tellerie et à ses hôtels, au cœur de
l'extraordinaire domaine skiable
des Portes-du-Soleil, Champéry
n'a pas trop de ses six mille lits
pour accueillir aux heures de poin-
te les adeptes du tourisme hiver-
nal.

Mais Champéry est restée fidèle
à l'ambiance villageoise qui a fait
son charme au long de son riche
passé. C'est donc une bonne raison
que de marquer tout spécialement
« l'été des 125 ans » par trois jour-
nées de festivités qui ont été arrê-
tées au 17 juillet , ler août et
14 août, journées placées sous l'en-
seigne de la rue piétonne.

De nos aïeux
gardons la loyauté...

La bannière communale porte
cette devise complète : « De nos
aïeux gardons la loyauté et Dieu
protégera nos libertés. »

C'est en 1839 que la Diète du
Valais accordait à Champéry son
émancipation communale.

Ceux qui, en 1857, furent au dé-
part du tourisme estival champé-
rolain : les Défago, Berra , Exhen-
ry, Marclay, Trombert et autre
Grenon , Avanthay ont donc créé
cette station. Le premier hôtel est
ouvert en 1857 alors que le prési-
dent de la commune était Emma-
nuel Défago. A cette époque,
l'hôte de la station était en quelque
sorte un explorateur dit un chroni-
queur , car il devait joindre Cham-
péry à pied. Ce n'est que dans les
années 1865 à 1876 que l'hôtelier
se rendait à Monthey chercher son
client avec une voiture qui était
une calèche ou un phatéon. Le
chemin était caillouteux et tor-
tueux mais avait un charme parti-
culier.

La diligence fit son apparition
avec la guerre de 70, une course
par jour d'abord puis deux à partir

SEMINAIRE INTERNATIONAL AUX PLANS-SUR-BEX

Mathématiciens au soleil
LES PLANS-SUR-BEX (ml) - Une
quarantaine de mathématiciens
suisses ou étrangers séjournent ac-
tuellement dans le chalet Les Pla-
nètes, aux Plans-sur-Bex, proprié-
té du Mouvement de la jeunesse
suisse romande, dont le siège est à
Genève. Outre les délices que pro-
curent le calme et la tranquilité du
village de la commune de Bex, ces
scientifiques consacrent une bon-
ne partie de leur temps à l'étude et
à des séminaires dans l'ancienne
école transformée en véritable
chaire internationale de mathé-
matiques.

Des invités de marque viennent
en effet de tous les coins du mon-
de (Etats-Unis , France, Italie , Is-
raël, Mexique, Angleterre), para-
doxe qui mérite d'être relevé au
sein d'une communauté villageoi-
se, apparemment à l'abri de tous
les soubresauts de l'actualité.

Pour la plupart assistants ou
professeurs de mathématiques
dans les universités, ce genre de
réunion n'est pas nouveau aux
Plans.

Depuis 1968 en effet , de telles
cours sont organisés dans ces cha-
lets (colonie de vacances) et sont
particulièrement appréciés par les
mathématiciens qui cette année se
penchent notamment sur des pro-
blèmes de topologie de mathéma-
tiques liées à la géométrie. L'or-
ganisation de tels séminaires est
double : d'une part , le programme
des cours préparé par M. Michel
Kervaire , de l'Université de Ge-
nève, d'autre part toute la respon-
sabilité de ce séjour qui incombe à
M. et Mme Amiguet , d'Aigle , en-
tourés d'un cuisinier, et de deux
dames chargées du ménage et de
la cuisine.

Sans être nostalgique, il n 'est
pas inutile de rappeler que ce gen-
re d'accueil aux Plans-sur-Bex ne
date pas de l'arrivée des jeunes
mathématiciens. Il s'agit d'une

CHABLAIS VAUDOIS
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Le centre sportif (dont les responsables ont des difficultés financières non
pas quant à l'exploitation qui est rentable mais quant au service de la
dette) est aujourd'hui non seulement un attrait pour les touristes et hôtes
de Champéry mais pour tout le tourisme de la vallée d'Illiez. En été, ses
courts de tennis, sa piste de glace couverte et ses p iscines couvertes ou à
ciel ouvert (notre p hoto) sont très appréciés des hôtes de la station et de
leurs enfants qui peuvent s 'ébattre dans une pataugeoire spécialement
aménagée.

de 1890. L'entrée en scène du che-
min de fer le fut en 1908. Tout un
événement que ce ler février 1908
lorsque le train gravit pour la pre-
mière fois la pente ferrée que d'au-
cuns voudraient supprimer aujour-
d'hui.

C'est en 1910 que s'ouvre la pre-
mière saison d'hiver avec l'hôtel

longue tradition qui remonte aux
alentours du milieu du dix-neuviè-
me siècle, lorsque le tourisme (ré-
servé alors à une élite) commen-
çait à prendre son essor. D'où

Devant le chalet Les Planètes, entre délassement et réflexion sur
les mathématiques.

Dents-du-Midi. Aujourd'hui , l'hi-
ver est un élément important du
tourisme champérolain grâce à
l'agencement d'un extraordinaire
domaine skiable.

Mais l'attrait estival de la station
est toujours important, un attrait
sur lequel nous aurons l'occasion
de revenir.

l'origine de ces pensions dont le
nombre a considérablement di-
minué aujourd'hui , rendant la vie
moins animée et plus séparée du
reste du monde.
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- Tu connais Pierin »
- C'est-à-dire... Nous avons des amis communs, et même

des liens de parenté, en quelque sorte... Nina, vous savez, qui
travaillait à la boucherie, c'est la belle-sœur de mon cousin de
Pinerolo. Vous pouvez vérifier.

- Je te parle de Pierin. Tu l'as rencontré où ?
- Ici ou là, chez des copains, au bistrot , qu 'est-ce que ça

change ? .,^_—«_«__-,_-_. ¦_¦, ; 
Est-ce qu 'il sait que j' ai donné hier un congé à Pierin pour

-7dru-ir retrouve sa famille ? se demandait Ramon. En sorte que
je ne puisse pas l'interroger aussitôt... Il changea de sujet :

- Pourquoi es-tu venu chercher Ramon dans cette mai-
son? Qu'est-ce qui t'a fait croire qu'il habitait ici ?

- Oh ! En montant , j' ai porté le panier d'une vieille, et elle
m'a renseigné.

- Qui était cette vieille ? Son nom ?
- Aucune idée.
D'emblée, Ramon avait su que l'admission d'une telle re-

crue dans son groupe n'entrait pas en ligne de compte, et il
avait la curieuse impression que l'intéressé n'y tenait pas non
plus. Un déraciné, en plus pas franc de collier... Qu'est-ce qui
clochait ? Tout et rien. Le Valaisan n'avait pas le temps d'aller
au fond des choses. Dommage. Une dernière question :

- Tu n'as pas d'arme?
Le garçon déboutonna sa veste pour montrer l'automati-

que qu'un foulard maintenait contre son flanc.
- Donne-moi ça.
Ramon pinça délicatement l'arme contre le pouce et l'in-

dex par le pontet de sous-garde - un geste de professionnel -
et la fit tourner autour du doigt avant de la restituer vierge de
ses propres empreintes.

C'était un superbe Walther de 9 mm, le même que le sien.
- D'où te vient ce pistolet ?
- La SAP de Pinerolo...
De plus en plus curieux. Non , décidément, ce Carletto ne

lui plaisait pas plus qu 'à Fido. S'il avait suivi son inspiration ,
il l'aurait fait mettre en lieu sûr en attendant d'être fixé sur
son compte. Mais il avait d'autres chats à fouetter. Il le laissa
filer.

- On t'a indiqué une mauvaise adresse. Je ne peux rien
pour toi, et toi tu n'as rien à faire ici. Via !

Sitôt le drôle hors de vue, il entra cher Carola.
Elle pelait des châtaignes, dont on fait des mets et entre-

mets très nourrissants. Dans ce coin de planète , des vallées
entières sont plantées de châtaigniers au-dessus de la lisière
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des oliveraies. Une mine de marrons, qui étaient une ressour-
ce précieuse pour les partisans, et dont même aujourd'hui une
population pourrait subsister pendant plusieurs mois de l'an-
née. Qui se soucie encore de les ramasser, à part les vieux qui
ne calculent pas l'heure de travail au tarif syndical !... Mais à
l'époque, la récolte mobilisait tous les bras disponibles, tandis
que les bûcherons se préparaient à éclaircir ces forêts trop
fournies. Car l'arbre lui-même est une ressource de choix,
dont on fait trop peu de cas parce qu'elle est abondante. Le
bois est acre, riche en tanin, imputrescible, aussi durable que
celui du chêne. Dans les maisons liguriennes, combien de
charpentes du Quattrocento sont encore en bon état...

Ramon entreprit sa logeuse :
- Il semble qu'une vieille femme a bavardé , fit-il. Une de

celles qui sont descendues ce matin à Borghetto pour faire
leurs commissions. Tu peux savoir qui c'est? Elle aurait fait la
grimpée avec un garçon qui lui aurait porté son panier... Fa-
cile à vérifier. Le garçon a les cheveux noirs bouclés, et il est
vêtu d'un blouson de faux cuir molletonné à l'intérieur. Elle
lui aurait dit que j'habite chez toi. Tu vas te renseigner? Et si
ça se confirme, mets-lui bien dans la tête, comme à toutes ses
pareilles, que Ramon ne pardonnera plus une boulette de ce
genre !

Il alla se changer puis repassa à la cuisine.
- Carola , tu mettras un lit de plus dans ma chambre. Avec

les plus beaux draps que tu possèdes. J'attends une visite pour
ce soir, ou peut-être demain... Une dame.

- Une dame ? Letizia ?
- Non.
- Qui alors ?
- Exécution.
Quand il revint pour souper, il trouva Carola et Rosa Bo

nelli qui chuchotaient à l'entrée de la maison d'école. Récon
ciliées sur le dos de l'inconnue !... Il sourit.

LVII

La défenestration
Le terme est de don Pelle. Le souvenir aussi. Il paraît que

Ramon a lui-même failli subir ce traitement classique, était-ce
le 8 ou le 9 décembre 1944, à Gazzo...

machine
écrire
bahut
robe

chaîne en or avec mé-
daille (poupée Achan-
tis).
Trajet hôtel Royal à
hôtel Miedzor, Crans.

Forte récompense.

A remettre à' l'hôtel
Royal, Crans.
Tél. 027/41 39 31
(direction).

36-23244
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à manger
1 chaise enfant
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Un récit de Bojen Olsommer
Ils étaient venus le trouver de bonne heure à son PC,

Curto, Giorgio, plus un compère qui devait être Mancen (le
révérend don Pelle n'en jurerait pas). Les deux premiers secs
comme le temps, le troisième embêté, compassé...

Mais avant d'aborder l'épisode, peut-être est-ce ici l'occa-
sion de faire le point.

On sait que, depuis que le Valaisan s'était désolidarisé duÇ»
commandement de la division au lendemain d'Upegâ , pour ne
plus dépendre que du CLN d'Albenga, le torchon brûlait entre
lui et Curto. Plusieurs fois, celui-ci était passé à Gazzo pour
tenter de rallier le capobanda , qui s'en tirait par des pirouettes
mais qui avait fini par se montrer plus coopératif lors de la
rentrée des garibaldiens réfugiés dans le Val Corsiglia. Et en
effet , à partir de la mi-novembre, il est rattaché administrati-
vement à la division Cascione. La caisse de son bataillon n'est
plus alimentée directement par Albenga. Sans doute reçoit-il
dès lors sa part des fonds redistribués par la division. Cepen-
dant, il ne fait jamais figure de quémandeur, et c'est ce qui
agace aussi le QG. U ne manque jamais d'argent. Comment
s'y prend-il? D'abord, il est le mieux placé de tous pour gérer
un budget. Excellent commerçant en temps de paix, pourquoi
cesserait-il de l'être dans la guérilla ? Mais il dispose de toute
évidence de ressources cachées. Quelles sont-elles ? On ne le
saura jamais. En attendant, il fait des jaloux, et il en fait aussi
quand le bruit se répand que les Britanniques lui ont parachu-
té du matériel. Les pontes du QG lui en veulent, c'est clair, et
le dernier tour qu'il leur a joué à Piaggia n'a rien arrangé.
Mais tous ces frottements sont accidentels. Ils n'expliquent
pas vraiment la querelle qui oppose le Valaisan à Curto. Ils
sont l'effet , non la cause. Quel est donc le fossé qui sépare les
deux chefs de file ? Sur le plan humain, ils auraient pu s'en-
tendre. Mais leurs conceptions du combat engagé et de ses ob-
jectifs divergeaient irrémédiablement. Leurs buts n'étaient
pas les mêmes.

Ramon c'était l'avare, le conservateur. Son premier souci :
survivre avec ses hommes. Curto voyait les choses en chef de
réseau promu général d'armée. Il lui fallait des troupes à en-
voyer à l'assaut, il lui fallait le nombre. Dans son cas, le sacri-
fice se paie à coups de médailles et de statues, la grande idée
prime tout, et même les représailles de l'ennemi sur la popu-
lation civile sont positives puisqu'elles alimentent la réproba-
tion universelle. (A suivre)

Profitez -Prix choc
Offrons encore

43 portes standard
et quelques autres dimensions

Prix de liste 80-8.1.
Délai rendu-posé : 15jours...
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Abbaye des «Amis de la liberté » d'Ollon

TOUT VA BIEN!
OLLON. - Le 12 mars , l'abbaye
des Amis de la liberté , d'Ollon , a
tenu son assemblée générale à
l'hôtel de ville sous la présidence

Libéraux d'Ollon :
nouveau président
OLLON. - Récemment réunis en
assemblée générale sous la prési-
dence de M. Gérald Finger, les li-
béraux d'Ollon se sont félicités de
l'avance enregistrée lors des élec-
tions communales.

M. Finger désirant être rempla-
cé, les libéraux ont fait appel à
M. Philippe Bonzon, de Villars. La
vice-présidence a été confiée à M.
Michel Moret. Le comité se com-
pose en outre de M. Claude Nicole,
secrétaire, Michel Musy, caissier,
Mlle Micheline Guex, MM. Ro-
land Gysin et Gérald Finger, mem-
bres.

FANFARE D'AIGLE
On cherche directeur
AIGLE. - L'assemblée générale de
la fanfare municipale s'est tenue
vendredi dernier sous la présiden-
ce de M. Alexandre Vurlod , en
présence de M. Lavanchy, muni-
cipal.

Soixante et une prestations et
répétitions ont marqué l'année
passée. Vingt-trois musiciens ont
été récompensés pour leur assidui-
té aux répétitions. Pour 1982, il est
prévu au programme un dépla-
cement dans la ville jumelle de
L'Aigle, à l'Ascension, à l'occasion
d'une importante fête locale.

ASSOCIATION FAMILIALE D'AIGLE
INTENSE TRAVAIL
AIGLE. - Présidée par Mme D. repas chauds ont été livrés à do
Laurent , l'Association familiale micile, ce qui représente une aug
d 'Aigle a déployé une intense ac- mentation de 1243 repas à Aigle.
tivité l'an dernier: la halte-garde-
rie, confiée à Mme Muller, accueil-
le une dizaine d'enfants ; les de-
voirs des écoliers sont surveillés
par Mme Huber tandis que les
projections et les conférences or-
ganisées dans le cadre de « Con-
naissance 3 » sont fort bien suivies.

Une vingtaine de personnes ont
consacré près de 10 000 heures
aux foyers de toute la région. 3634

DEFILE DE MODE PRINTEMPS-
Çuatre-vinuts modèles pour tous
MARTIGNY. - On a in-
nové, mercredi après- midi ,
dans le Centre commercial
du Manoir. Evidemment,
par la présentation des
créations printemps- été
1982, mais surtout par le

Deux modèles Migros et deux modèles Valloton

de M. Jean-Paul Rubath , commis-
saire de police à Aigle.

Vingt membres étaient présents
et treize s'étaient fait excuser.

La situation financière de l'ab-
baye est saine et la commission de
gestion et des comptes ne peut que
constater l'excellente tenue de
ceux-ci et remercie le trésorier, M.
Pierre Ambresin, pour son travail
consciencieux. Les rapports de
l'abbé-président , du trésorier et de
la commission de gestion sont ad-
mis à l'unanimité par les membres
présents.

Sur nonante-sept membres que
compte l'abbaye , quarante-cinq
ont participé au tir annuel du Cor-
don qui s'est tenu les samedi et di-
manche 13 et 14 juin. Quant au tir
commémoratif de Bretaye, le 28
juin , 18 tireurs , répartis en trois
groupes de six hommes, y ont pris
part.

La finance d'entrée est de 150
francs pour un nouveau membre

La comité est réélu. Il se com-
pose de MM. Vurlod, président ,
Henri Busset, vice-président , Al-
bin Carrel , trésorier, Charles-Hen-
ri Perrier, archiviste, Michel Gos-
telli , responsable des instruments ,
Jean-René Delarze, responsable
des uniformes, Daniel Ambresin,
secrétaire, et Maurice Delacrétaz ,
porte-drapeau.

Le directeur, M. André Fischer,
ayant annoncé sa prochaine dé-
mission, la société cherche un nou-
veau directeur. Une annonce sera
d'ailleurs publiée samedi.

Les cotisations (4000 francs), le
subside communal et divers dons
sont pour beaucoup dans l'heu-
reux résultat comptable.

Confié à Mlle Cornioley et Mme
Oberson, le vestiaire rend de plus
en plus de services.

D'autres tâches (club de cartes,
travaux manuels pour personnes
âgées) occupent amplement l'as-
sociation familiale.

fait que ce troisième défilé
s'est déroulé l'après-midi.
Public sans doute différent
de celui des deux « noctur-
nes » précédentes , mais un
public nombreux et vive-
ment intéressé par le show

et 75 francs pour un fils de mem-
bre.

La société a eu le plaisir d'en-
registrer 5 admissions. Une démis-
sion a été accordée.

Une nouveauté à venir : la mise
en service de deux cibles électro-
niques. Une étude est en cours.

À la suite de cette assemblée, le
comité est formé de MM. Jean-
Paul Rubath , abbé-président , Ai-
gle ; Georges Lovey, vice-abbé, Ol-
lon ; Pierre Ambresin, trésorier,
Ollon ; Michel Pousaz, greffie r,
Villy; Jean-Louis Perrier, Ollon,
Marcel Perret , Villeneuve, Philip-
pe Cropt , Ollon, membres ad-
joints.

Bex
Sociétés
locales
BEX (ml). - Nous avons publié
récemment le calendrier fixé
par les présidents des sociétés
locales de Bex, lors de la der-
nière assemblée générale de
cette association. D'autres
points étaient inscrits à l'ordre
du jour :

1. Les cotisations. Sur pro-
position du caissier, M. André
Glardon, l'ancien tarif , 80
francs, a été approuvé. Une
brève discussion animée a été
engagée par M. Henri Genêt à
propos d'une éventuelle sépa-
ration de la cotisation versée à
la Grande Salle (50 francs) et
celle de l'association propre-
ment dite (30 francs).

2. Autre question financière ,
une proposition d'exonération
des sociétés locales situées
dans les hameaux. Elle a été
refusée.

3. Une nouvelle société a été
admise. Il s'agit de la colonie
espagnole.

4. Autre suggestion émanant
du commissaire Genêt, concer-
nant un affichage public des
manifestations , soit par un ta-
bleau exposé à la vue de tous,
soit par voie de presse.

A la fin de séance, MM.
Aimé Desarzens, syndic et
Paul Chapalay, président du
conseil communal, ont vive-
ment félicité les sociétés pour
l'animation qu'elles créent
dans la vie locale. Enfin , M.
Durussel, directeur des écoles a
form é le vœu que, lors de la
fête des écoles en septembre, il
y ait des groupements qui se
joignent aux enfants.

ÉTÉ AU MANOIR

les goûts et toutes les bourses
d'une heure et demie qu'on
lui. offrit. Il n'était que
d'entendre les applaudis-
sements nourris de plus de
cinq cents personnes pour
s'en persuader.

Présentés par le chan-

- Il y a bien une Mme Nanchen qui habite de l'autre côté de la
rue, allez voir... Je crois qu'elle est un peu artiste, oui.

La dame qui nous a renseigné ne s'est trompée que sur un
point : Iza Nanchen est une artiste à part entière...

- Ah! vous voilà ! nous a-t-elle
dit en guise d'accueil . Qu'est-ce
que vous préférez ? Voir les toiles
tout de suite ou bavarder d'abord ?

Nous avons opté d'un commun
accord pour une troisième alter-
native : regarder tout en laissant li-
bre cours aux fantasmes verbaux.

Sur le chevalet , une aquarelle,
fort ancienne, nous dit-on. Elle
date de l'époque où Iza Nanchen
étudiait aux beaux-arts, ici, à Sion,
c'est-à-dire entre 1953 et 1957.
- Koroska venait régulièrement

nous donner des cours. Avec lui,
on a surtout travaillé l'aquarelle.
Prenez donc du recul, vous saisirez
mieux le mouvement... Koroska,
voyez-vous, nous enseignait à par-
tir directement avec le p inceau,
sans dessin préalable... Ce qui si-
gnifie une sûreté absolue, parce
qu 'après, on ne peut plus corriger...

Qui pourrait croire, a écouter
Iza Nanchen ,- qu'elle n'aime pas
l'aquarelle ? Sa technique adorée
entre toutes, c'est le pastel. Et cela
se voit. D'abord , parce qu 'il y en a
partout, des paysages de montagne
saisis au détour d'un chemin, des
panoramas embrassés depuis une
fenêtre, des minois d'enfants , des
nus, ou plutôt une femme, qui se
profile à contre-jour , qui lit sur un
canapé, qui rêve, les bras croisés
autour des genoux, ou qui rit avec
un tout petit enfant.
- Qu'y a-t-il de p lus beau qu 'un

corps nu ? s'exclame le peintre, qui
se réjouit de sa propre hardiesse.
Car Iza a choisi des pap iers aux
teintes étranges, ocre, gris-bleu,
gris-vert, brun-vert, qui transpa-
raissent le plus souvent sous la
craie, donnant au corps une sin-
gulière p lasticité.
- Ce qui me plaît dans le pastel,

'• '"it son velouté. Et puis aussi le
fait nu 'il ne couvre pas complè-
tement le pap ier, et que le support
s 'intègre dans l'œuvre et s 'harmo-
nise avec elle...

Des pastels on passe aux huiles,
en s 'arrêtant aux dernières créa-
tions, les préférées par consé-
quent : une vue de Fribourg, et puis
un village de la commune de Con-
they.

Et nous voilà finalement pen-
chés sur les cahiers d'école tous
décorés de dessins qui annoncent
déjà un goût et un talent certains.

Et pourtant , qui aurait pu pré-
voir à l'époque que cette petite na-
tive de La Chaux-de-Fonds, enga-
gée au sortir de l'école prim aire

teur- animateur José Mar-
ka accompagné à l'orgue
électronique par Claude
Blanchut, les mannequins
- tous des non-profession-
nels - ont proposé quelque
quatre-vingts modèles en
vente à la Migros, dans la
boutique Valloton ainsi
que chez Beldona. Des mo-
dèles pour tous les goûts et
toutes les bourses. Des mo-
dèles destinés aussi bien
aux tailles fines qu 'à celles
et ceux « affectés » de for-
mes plus épanouies.

Relevons que les man-
nequins amateurs étaient
coiffés par Alain Richard
de Manoir- Coiffure,
chaussés par Cantin, ma-
quillés par Sunstore et
qu 'ils portaient des bijoux
de la maison Longines-Ri-
chard. La décoration flo-
rale , elle, fut exécutée par
M.-Fleurs.

Signalons enfin qu'une
tombola gratuite fut orga-
nisée pendant l'entr 'acte.
Dotée de très nombreux
prix offerts par les parte-
naires du centre commer-
cial , cette loterie permit
entre autres à un heureux
lauréat de gagner un vol
Genève - Zurich - Genève
pour deux personnes.

dans l'industrie horlogère, ferait
un jour une carrière dans la pein-
ture ? Il a fallu un mariage décisif,
et la venue de nombreux enfants
entre 1942 et 1965 pour qu 'Iza
Nanchen prenne un jour la déci-

sion de retourner sur les bancs
d'école, ceux des beaux-arts de
Sion..

Certains jeunes Sédunois, élèves
des écoles secondaires et normales
entre 1956 et 1970 se souviennent
peut-être de leur professeur de des-
sin. Mais savaient-ils qu 'au-delà
des apparences il y avait une mère
attentive et généreuse, une artiste
émue par certaines attitudes en-
fantines, un peintre à l'aguet, qui
préparait déjà des expositions...

Crans en 1973, la galerie du

La boutique Valloton au MM Manoir
Un service personnalisé

Deux modèles en vente dans la boutique Valloton.

MARTIGNY. - Elle est présente, bien présente dans le Centre
commercial du Manoir, la boutique Valloton. Depuis sa création
d'ailleurs. Mme Valloton s 'attache personnellement à ce que sa
clientèle dispose d'un éventail aussi varié que possible de tout ce
qui se fait en matière de confection féminine : qu 'il s 'agisse d'en-
sembles tuniques et pantalons, de jupes-culottes pour silhouettes
jeunes, de modèles plus classiques ou encore de créations de mar-
que. Vous trouverez certainement, dans la boutique Valloton, ce
que vous recherchez.

Entourée de vendeuses compétentes, Mme Valloton attend votre
visite. Vous pourrez toucher, essayer et surtout comparer. Le ser-
vice est discret mais efficace , l'accueil tel que vous le souhaitez.
C'est tout dire.

Vieux-Sion en 1974, Montana en
1976, une collective à la galerie
des Châteaux en 1981... Iza Nan-
chen y a finalement pris goût à ces
recontres avec le public, alors
qu 'elle s'était décidée la premièr e
fois essentiellement parce que son
mari l'avait souhaité de son vi-
vant...

La maison s 'est peu à peu vidée,
bien que la porte soit toujours lar-

gement ouverte aux voyageurs de
passage. Entre le ménage, les soins
apportés aux plantes, les visites ré-
guliers des nouvelles générations
et les week-ends consacrés à la ca-
dette de ses dix enfants, il reste au-
jourd'hui bien du temps pour faire
des croquis d'extérieur et les réa-
liser ensuite en atelier dans une
concentration absolue...

A 63 ans, Iza Nanchen goûte en-
f in  le calme, tout en conservant la
confiance qu 'elle a toujours eue en
l'avenir.

Fabienne Luisier
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Offre spéciale

Rotarotor
On cherche
à acheter

A vendre

Dlantoit!
pomme
de terre
virgules

porte-balcon et fenê-
tres en mélèze, sim-A vendre

magnifiques
virgules

Avis aux architectes_¦>_--_-_ ._'.---_>_-n uuuasiui. pie vitrage, diverses
dimensions et 2 fenê-
tres sapin Thermo-
pan.

180 cm.
Fr. 3300à marteaux

et à fléau.
Nous avons toujours un stock d'ap-
pareils sanitaires, blancs et couleurs à
vendre à des prix fortement réduits.
Exposition, avenue de la Gare 29, à
Chavannes-Renens, ouvert les après-
midi et samedi le matin.

viiyuica motoculteur , treilli
clapier à lapin, cuisi

Fr. 2.50 le kilo. nière butagas, armoi
re et autres meubles.

et aux prives
ments et chalets encore libres.

Location et vente : Ovronnaz Vacances
S.A., case postale 2111,1912 Ovronnaz
Tél. 027/86 .771 - Télex 38569

Bonvin Frères
Machines agricoles
1964 Conthey
Tél. 027/36 34 64.

36-2860

Tél. 027/3611 78
(heures des repas).

36-22826

Tél. 026/5 33 33.

36-1011

Tél. 026/6 25 34.
Tél. 027/86 26 17

36-23214 heures des repas. Tél. 026/6 29 19
36-23129 Pecador S.A

Tel. 021 /34 10 63 - 35 32 53

A vendre
1 compresseur Atlas Copco avec
Scraper 3.5 m3 1000 heures de tra-
vail, demi-silencieux
1 bétonnière électrique 170 L
1 bétonnière électrique 120 L
1 remorque de chantier , 4 mar-
teaux piqueur Atlas Copco, 20 cô-
tes métalliques, 5 brouettes, 150
consoles pour échafaudages, 40
consoles extensibles
4 coffres à outils de chantier , 1
scraper à fouille moteur à essen-
ce,
1 palan + différents outils de ma-
çon.

Tél. 021/51 6616.
22-165523

Nouveau...
Bâches
Stores
Sellerie
Garnitures autos

bâches
PEBjD
sion

Confection et réparations
Rue du Mont 1
Tél. 027/22 97 00
(Ane. vitrerie Varone).

36-2232

Certifia, le constructeur de la fameuse Certina-DS. La montre à la tortue. |fr

CERTINA QUARTZ
Représentation générale pour la Suisse: GWC General Watch (marché suisse) SA, 2540 Granges

Un produit du groupe suisse ASUAG.

Les horlogers
spécialisés
recorhrnandeni Certina
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79 11 500
80 16 500
77 7 900
76 4 000
77 5 900
78 6 900
77 7 500
80 9 700
78 8 200
81 8 800
78 8 800
77 5 000
80 7 300
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A vendre Avendre ^  ̂ SUZUki 125

C-mmodore BM  ̂ Golf |r°S-expértfeéè

type Berllna, 1975, I OU_6 Qf KrA.HI.-rcouleur rouge-bor- ,__,_ - lq7-, Rnsioier
deaux , en bon état , _ ..,. -lll î-M,, blanche, expertisée RS
avec radio-stéréo + Etat impeccable année 79, 49 500 km.
cassettes recorder, avec garantie. 

exp. Fr 700-
huit pneus et deux Fr. 5500.-. Prix à discuter.
pneus neige. Tel 026/2 31 63
Expertisée 1981. TéL 027/36 12 43 Tél. 027/23 56 66. (le soir).midi ou soir. «36-300872 '36-400332
Renseignements: 36-2873 
Tél. 027/22 94 72. 

•36-300836
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Facile à charger, facile à vivre.
Pont surbaissé (73 cm). Charge utile 1140 kg.

Fr. 14.590- (fourgon: Fr. 15.640.-).
Venez les essayer!
auprès des agents officiels

Garage Le Parc Garage
o. D Andres Vultagio Frères S.A.
Sierre Sion
Tél. 027/55 32 36 Tél. 027/22 39 24.

Couturier S.A. Garage Carruzzo
Garage de Tourbillon Saint-Séverin
Sion Conthey
Tél. 027/22 20 77 Tél. 027/36 22 43

A vendre A vendre Citroën

Lada B»* Ford ÇX 2400
_ S__D __. m. peinture neuve,
NlUa *'*,W ESCOrt moteur et boite
""" ¦¦ _-«ww. - 25 000km,première main, gris e.nnrti.pp1981, luxe. met., expertisée 1600 cm3, 

expertisée.
6000 km, attelage, 1978,75 000 km, station-wagon Fr 5600-stéréo. radio-cassettes. 1981,2100 km.
Urgent.

Tél. 027/22 43 43 Tél. 026/2 31 63
Tél. 022/57 31 78 heures de bureau. Tél. 025/26 14 14. (le soir),
soir. 36-784 22-244 «'36-400331

306.500-18 — 

La clé de la bonne occasion
Golf GTi , 1980, vert métal.
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Clubman 1500

s _gî ^£k Toyota Copain

Kadett 1200 Luxe, 4 p., gold
Kadett 1200 Spécial, 4 p., beige
Kadett 1200 Spécial, 3 p., hayon, rouge
Kadett 1300 Luxe, 5 p., hayon, bleue
Kadett 1300 Luxe, 5 p., hayon, brune
Kadett 1300 Caravan, 3 p., blanche
Ascona 1600 Luxe, aut., 4 p., rouge
Ascona 1900 Sp., 4 p., rouge
Ascona 2000 Sp., 4 p., blanche
Ascona 2000 Sp., aut., 4 p., rouge
Ascona 2000 Sprint E, 4 p., gold
Ascona 1900 SR Irnischer, jaune
Manta 1900 SR, 2 p., bleue
Rekord 2000 S, aut., 4 p., blanche
Rekord 2000 S, aut., 4 ., beige
Rekord 2000 S, aut., 4 ., gold
Rekord 2000 S, aut., 4 p., jaune
Rekord 2000 S, aut., 4 p., gold
Rekord 2000 E Berlina, 4 p., gold
Rekord 2000 E Caravan, aut., verte
Rekord 2000 S, aut., Caravan, beige
Alfa Giulietta 1600,4 p., blanche
Austin Allegro, 3 p., rouge
Buick Century V8, aut., verte
Buick Skylark, coupé, 2 p.
Fiat 132 2000 GLS. 4 p., blanche
Ford Capri II 1600, orange
Ford Capri II 2.3 I, grise
Ford Capri 2.3 S, grise
Peugeot 305 SR, blanche
Peugeot 604 V6, blanche
Plymouth Volare, aut., 4 p.
Simca 1100 Ti, rouge
Toyota coupé Carina 1600, 2 p.
VW Passât break, 5 p., blanche
Lancia Beta 1600, blanche
Simca 1300 GL horizon, beige
VW K 70,4 p., grise

Camionnettes
TOYOTA - vw

FORD etc.
Marché permanent

de réelles occasions
expertisées
et garanties

Vente - Achat - Crédit

ED. REYNARD
Véhicules utilitaires
2, Rte Finges, Sierre
Tél. (027) 55 46 91

A vendre

Renault
R4
Safari
Fr. 3000.-.

Tél. 027/23 36 05.
36-23212

Fiesta 1.1 L 80
Fiesta 1.3 S 80
Escort 1.6 L 81
Taunus 2.0 GL 79
Taunus 2.0 XL 75
Taunus 2.3 S 76
Taunus 2.0 GL 77
Taunus 2.0 Ghia 76
Granada 2.6 GXL 76
Granada 2.3 L 78
Granada 2.3 L 79
Granada 2.8 GL 79
Granada 2.8 GL stw 80

A vendre

Ford
Capri
mod. 76. 85 000 km,
moteur révisé, bon
état,
expertisée décembre
81.
Fr. 4500.-
à discuter.

Tél. 027/36 36 30.
•36-300916

Avendre

Peugeot
504L1800
peinture + (reins
neufs.
Moteur partiellement
révisé, crochet.
Expertisée
Fr. 3900.-.
Garantie. Facilités.

Tél. 027/8616 01
2517 50

•36-300904

O
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*
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_L OCCASION expertisée et garantie

Crédit - Reprise <Qgg%g0>

irz

28 000 km 1978
45 000 km 1980
20 000 km 1980
36 000 km 1980
39 000 km 1980
18 000 km 1981
77 000 km 1976
65 000 km 1978
35 000 km 1978
45 000 km 1980
30 000 km 1980
40 000 km 1977
66 000 km 1977
77 000 km 1978
10 000 km 1981
76 000 km 1980
57 000 km 1976
73 000 km 1978
78 000 km 1978
59 000 km 1980
39 000 km 1979
36 000 km 1978
38 000 km 1978
80 000 km 1977
80 000 km 1976
37 000 km 1979
37 000 km 1976
50 000 km 1976
14 000 km 1981
28 000 km 1979
49 000 km 1979
90 000 km 1977
90 000 km 1975
53 000 km 1977
93 000 km 1977
98 000 km 1974
50 000 km 1980
86 000 km 1973

A vendre

Citroën
GS break
1978,64 000 km,
expertisée.

Fr. 4500.-.

Tél. 026/7 62 25.
36-90241

VW
Passai
1974, 4 portes,
moteur 60 000 km, ra-
dio, bien entretenue,
expertise du jour.

Fr. 2800.-.

Tél. 026/214 24.
28-206

9100
9 000
10 500
9 500
4 500
6 400
7 500
6 500
6 300
8 900
9 800

11 500
15 000

Mustang Cobra
Transit bus 12 pi
Transit FT 100
Fiat 128 Sp.
Fiat Mirafiori
Fiat 131 CL stw
Lancia Beta
Mazda 626 GLS
Opel Ascona 2.0
Renault 4 GTL
Renault 20 TS
Simca 1307 S
Talbot 1.6 Ti

station-wagon,
40 000 km, Fr. 4000.-
Volvo 245 DL
station-wagon, aut.,
état de neuf
Fr. 9800.-
Peugeot 604 TI
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.-
Fiat 127
Fiorino
20 000 km, état
de neuf
Peugeot 104 ZS
bon état, Fr. 5800 -
Peuqeot
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 31 25 ou
86 34 07

midi et soir.
36-2931

A vendre

Talbot
Simca
1510 SX
aut., 80, 27 000 km
Matra
Rancho N
79, 52 000 km,
équip. hiver + été
Talbot
Horizon GLS
1980,23 000 km,
équip. hiver + été.

Expertisées.
Garanties.

Garage
des Orzièses S.A.
Montana
Tél. 027/41 13 38.

36-23020

A vendre

Opel Caravan
2.0 S
33 000 km, 5 portes,
mod. 79-80,
expertisée
Neuve 17 500.-
cédée à 11 500.-
BMW 316
rouge, 45 000 km,
radio, expertisée, état
exceptionnel
Fr. 9800.-
Golf
1100 GL
mod. 77,100 000 km
expertisée Fr. 4800.-
Citroën
Ami 8
mod. 78, 50 000 km
expertisée, Fr. 3000-

Tél. 027/23 56 04
heures des repas.

"36-300900

BMW
2500
Prix à discuter.

Tél. 027/22 60 50.
•36-300895

A vendre

Simca
1100 S
Peinture neuve.
Très bon état.
Expertisée
Fr. 3300.-.
Garantie. Facilité.

Tél. 027/8616 01
2517 50

•36-300903

Mini
850
modèle 1976,
peinture neuve,
expertisée.

Fr. 2900.-.

Tél. 026/812 62.
36-23124

Nos belles occasions
BMW 318 i,
grise 81 3 000 km
BMW 320
beige 81 55 000 km
BMW 323
rouge 78 92 000 km
Alfetta 2000 81 38 000 km
BMW 528 ia
beige 81 25 000 km

Véhicules avec garantie,
expertisés.
Facilités de paiement

GARAGE QÀAneiss
*«£%,' Agence officielle BMW ^_K

MM W, Châteauneuf m " >à
wTwM 1964 CONTHEY 1 " _¦
%(pr Tél. 027/36 12 42-43 ^^

Avendre

Mazda 323
GL 1300
5 portes, année 1977,
53 000 km. Equip.
pneus neige + été
neufs.
Expertisée Fr. 5700.-
Garantie. Facilités.

Tél. 027/8616 01
2517 50

?36-300902

Golf
GTI
rouge, mod. 78,
105 000 km,
expertisée.

Prix Fr. 7000.-.

Tél. 027/3616 83.
•36-300901

A vendre

Alfa Romeo
Nuova
Super
1600
année 77, 76 000 km
expertisée janvier 82.

Tél. 027/55 23 05.
•36-300907

A vendre

Datsun
120 Y
modèle juin 1977
75 000 km, accessoi-
res, expertisée février
1982.

Prix Fr. 3800.-.

Tél. 026/2 55 75.
•36-400325

A vendre

Yamaha
125 DTMX
enduro
Année 80, couleur
noire, très soignée,
expertisée.

Tél. 027/58 29 10.
36-435253

Avendre

250 XLS
année 81,14 000 km
et

Montesa
349

Tél. 026/5 31 21.
•36-300866
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De la Pierre-Avoi aux
SAXON (gram). - Chacun connaît l'eau d'Evian ou celle de Vi-
chy. Tout comme l'Henniez, la Walser et l'eau d'Aproz. L'Alp-
water ne figure pas encore dans ce hit-parade mais cela ne sau-
rait tarder. L'Alpwater SA, c'est une société nouvellement consti-
tuée qui commercialisera vraisemblablement l'eau des sources de
Saxon. En bouteille plastique d'un litre et demi. Une usine d'eau
minérale «plate » devrait produire 15 millions d'unités par an, à
partir de l'été 1983. Et ce n'est là qu'une première étape. Si le
projet se réalise, cette industrie, dont le capital-action est prin-
cipalement détenu par un Koweïtien, M. Fahad Almojil, fabri-
quera également, plus tard, des jus de fruits et de légumes. On
imagine aisément les avantages que pourrait tirer l'agriculture
d'une telle opération. Sans parler des emplois créés (trente-six
dans un premier temps) ni de la construction des bâtiments pour
laquelle les entreprises de la région seraient largement sollicitées.

L'importance de l'enjeu n'a pas échappé à l'Exécutif de Saxon
et l'assemblée primaire a accepté, jeudi soir, à l'unanimité, que
l'on rogne un peu plus de quatre hectares (43 000 m2) de sa zone
agricole pour permettre l'édification de la future usine.

Reste essentiellement une hypothèque à lever pour que le pro-
jet se réalise : l'homologation de ce nouveau plan de quartier par
le Conseil d'Etat valaisan.

Renaître de ses eaux
Ainsi donc, le vieux rêve de

voir Saxon renaître de ses eaux
est-il en passe de se réaliser ?
L'événement est si proche que
l'on peut, sans trop de risque,
laisser tomber la prudence et
le conditionnel.

Selon M. Yves Bertrand,
économiste' genevois dont le

ENTREPOSAGE DE DÉCHETS FAIBLEMENT
ET MOYENNEMENT RADIOACTIFS

Les Mayens-de-Chamoson
s'y prêteront-ils?
i La Chancellerie de l'Etat du Valais rendait public hier le ment informée par le Con-
communiqué suivant : seil d'Etat.

En sa séance du 24 mars, lectionner vingt possibilités Reserve
le Conseil d'Etat a pris con- de site convenant à la cons- Pour sa part, le Conseil
naissance d'une lettre de la traction d'un dépôt de stoc- d'Etat réserve son apprécia-
CEDRA, Société coopéra- kage final pour les déchets tion juridique et technique
rive nationale pour l'entre- faiblement et moyenne- du problème et ne se déter-
posage de déchets radioac- ment radioactifs. minera que lorsqu'il sera en
tifs, du 16 mars dernier à possession de tous les élé-
son adresse, concernant le La région des mayens de ments du dossier. Il vouera
résultat des recherches Chamoson figurant dans la une attention toute parti-
scientifiques préliminaires liste retenue, cette com- culière aux problèmes de
entreprises aux fins de se- mune en a été officielle- sécurité de la population.

P comme Passion
et comme Pologne

Durant ce temps de carême qui
nous prépare à la fête de la résur-
rection , nous méditons la passion
et la mort de Jésus.

Des enfants de Martigny - les
Croisés, le Madep et le « petit
chœur» de l'église de Martigny -
feront revivre sous nos yeux ce
grand mystère d'amour.

Les enfants ont pensé à tous
ceux qui , aujourd'hui en Pologne,
revivent douloureusement ce mys-
tère de la passion. C'est pour eux
qu'ils joueront la «Passion du
Christ » ce soir 26 mars, à 20 h. 30,
en l'église Saint-Michel, à Marti-
gny-Bourg.

Quand des enfants nous invitent
à la méditation et à la «compas-
sion » , c'est à retenir!

Cucina italiana in f avore
del campeggio di Orsières

Tra le molteplici attività che la
Missione del Basso Vallese tiene in
piedi, ne esiste una che riguarda in
modo del tutto particulare i ragaz-
zi e le ragazze. E' il campeggio di
Som La Proz, che nell'arco di cin-
que anni , ha già ospitato più di tre-
centocinquanta ragazzi.

E' un 'attività presa a cuore an-
che dalla comunità che si industria
in diverse manière per rendere
sempre più bella et accogliente
questa vacanza.

Lo scorso anno si sono cambiale
le brandine con dei comodi lettini.
Quest'anno il campeggio verra do-
tato di ben undici tende nuove. E
per far f ron te a questo nuovo im-
pegno, la comunità italiana di
Martigny organizza per sabato 27
e domenica 28 marzo una cucina
italiana con pizze napoletane, ta-

bureau d'étude s'est chargé de
réaliser le projet, il ne faudra
pas plus de dix mois à partir
de l'ouverture du chantier
pour que l'usine soit opéra-
tionnelle. Elle se construira, à
la sortie de Saxon, aux Gui-
doux, un quartier situé sur le
côté droit de la route cantonale
en direction de Martigny. Plu-
sieurs raisons au choix de

ce Ma vie de Kurde »
par le Dr es pédagogie
Noureddine Zaza

Noureddine Zaza est doc-
teur en p édagogie de l'universi-
té de Lausanne. Il est citoyen
suisse depuis 1978.

Lorsque le procureur du tri-
bunal militaire de Damas re-
quit contre lui la peine de
mort, en 1961, l'auteur de Ma
vie de Kurde f u t  sauvé en par-
ticulier grâce aux nombreuses
pétitions qui partirent de Suis-
se.

On notera que, pour sa dé-
fense, le fondateur du parti dé-
mocratique kurde de Syrie

gliatelle alla bellunese, gnocchi e
spaghetti al ragù. Il tutto inaffiato
con vini italiani e svizzeri.

¦ù

Samedi 27 et dimanche 28 mars ,
aura lieu à la salle communale de
Martigny, trois repas à l'italienne.
Les bénéfices seront utilisés pour
l'achat des tentes pour le camping
que la Mission catholique italienne
organise depuis cinq ans en faveur
des enfants italiens.

Horaire : samedi 27 mars : sou-
per de 18 à 22 heures.

Dimanche 28 mars : dîner de 11
à 14 heures, souper de 18 à 21 heu-
res.

La Mission catholique italienne
de Martigny vous remercie d'ores
et déjà de votre présence.

remplacement : les terrains
tout d'abord, propriété actuel-
lement de la Société anonyme
des eaux minérales et therma-
les de Saxon et qui, par con-
vention, les cédera à Alpwa-
ter ; la proximité de la voie de
chemin de fer, ensuite, que
l'on pourra utiliser pour expor-
ter la marchandise ; le voisi-
nage de l'autoroute, enfin, et
de la sortie qu'on espère bien
voir se réaliser à Saxon. C'est
d'ailleurs de la construction de
cette sortie que dépend l'ex-
tention de l'industrie. Si elle
devait ne pas se faire, Alpwa-
ter ne pourrait passer aux pha-
ses deux, trois et quatre de son
développement devant l'am-
mener à la mise en bouteilles
totale de 64 millions d'unité
par année. Réponse du Conseil
d'Etat, cet été encore, selon
toute vraisemblance.

Aspects techniques
Au départ, l'usine occupera

une surface de plancher en bâ-
timent de 2 500 mètres . carrés
pour une hauteur de dix mè-
tres. Les bouteilles en plasti-
que seront fabriquées sur pla-

(coupable d'avoir revendiqué
des droits culturels pour son
peuple dont celui de pouvoir
écrire et parler dans sa langue)
cita l'exemple de la Suisse
dont le système démocratique
permettait la cohabitation de
plusieurs cultures et de plu-
sieurs langues.

L'actualité du drame kurde.
L 'itinéraire et les persécu-

tions subies par N. Zaza ont
malheureusement gardé toute
leur actualité. Aujourd 'hui en-
core, la répression et l 'horreur
sont quotidiennes au Kurdis-
tan.

Iran : un « pasdaran» a tué
tout récemment un nourisson,
lui of frant  à téter le canon de
son fusil. Puis il a app uyé sur
la détente... « Nous sommes le
peup le le plus opprimé du
monde. Personne ne parle de
ce qui se passe aujourd 'hui... »
a déclaré une vieille femme
kurde. (Le Monde , 21 et 22 fé-
vrier 1982).

Turquie : une délégation
fran çaise de la Fédération in-
ternationale des droits de
l'homme vient de rentrer de
Turquie. Elle a témoigné que
la répression , au Kurdistan, y
est plus féroce qu 'ailleurs en
Turquie. De véritables massa-
cres y ont été perpétrés... (Le
Monde , 19 février 1982).

288 pages, couverture 4 cou-
leurs, illustré.

Editions Pierre-Marcel Favre
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régions de l'or noir
ce, à partir de granulés, puis
mises à l'abri dans un silo. Pas
besoin de créer d'unités de
stockage de la marchandise
puisque celle-ci est destinée
essentiellement à l'exportation.
Vers le Moyen-Orient en par-
ticulier. Les promoteurs de
l'œuvre comptent bien, par la
suite, s'ouvrir les marchés
américain et africain.

. ;

GASTRONOMIE

Foire a la brocante: des aujourd'hui

MARTIGNY (gram). - Plus de 60
'¦̂ exposants venus de toute la Suisse

romande, ainsi que de Suisse alé-
manique seront présents pour la
cinquième Foire à la brocante de
Martigny, qui ouvre ses portes, au-
jourd'hui à 14 heures. Cette mani-
festation qui connaît chaque année
un succès grandissant, accueillera

Les ~AS

week-end
MARTIGNY (gram). - Pas
moins de cinq événements mu-
sicaux se dérouleront ce pro-
chain week-end dans le giron
martignerain et PEntremont.
Trois concerts, à Charrat , Ley-
tron et au Châble ainsi que
deux soirées consacrées au
chant , à Martigny et Dorénaz.
L'Espérance de Charrat

Placée sous la direction de
son nouveau et jeune directeur ,
M. Dominique Tacchini, la
fanfare L'Espérance donnera
son concert annuel , samedi 27
mars 1982, à 20 h. 30 dans la
grande salle de gymnastique.
Pas moins de treize œuvres
sont inscrites au programme,
dont certaines importantes. Ci-
tons entre autres : Tancredi ou-
verture de G. Rossini ou en-
core Capriccio, pour trombo-
nes de Jan van der Waart . Une
belle soirée en perspective.
L'entrée est libre.
La Concordia
au Châble

La fanfare Concordia et son
directeur Jean-Michel Besse
vous invitent à leur concert an-
nuel, pour lequel un program-
me chargé a été préparé : mar-
ches , duo de cornets , ouvertu-
re, trio de trombones , jazz fan-
taisie , siolo d'euphonium , solo
de trombone , et une fantaisie
moderne, Beatles Medley. Un
programme qui vaut le dépla-

Votre annonce est lue par plus
de 73% des ménages

L'alimentation en eau se
fera par une conduite souter-
raine qui passera sous la voie
CFF avant d'entrer directe-
ment dans l'usine. A l'endroit
où la source est captée, on in-
tensifiera les mesures de pro-
tection afin d'empêcher l'écou-
lement des eaux de ruisselle-
ment. Voilà pour l'essentiel.

Ajoutons que cette réalisa-

également des artisans valaisans. foraine du printemps est égale-
Les passionnés, les amateurs et au- ment de la partie,
très curieux pourront ainsi fouiner Les heures d'ouverture sont les
dans ce paradis des objets introu- suivantes : vendredi, de 14 heure s
vables, des meubles rustiques et à 21 heures. Samedi, de 10 heures
des antiquités. Les plus jeunes , à 21 heures. Dimanche, enfin, de
pour leur part , pourront profiter 10 heures à 19 heures.
des manèges installes sur la grande
place du CERM , puisque la fête

cernent. Rendez-vous donc, sa-
medi 27 mars, à 21 heures, à la
salle du Collège.

La Persévérance
de Leytron

Samedi 27 mars, à 20 h. 30,
dans la salle de la Coopérative,
La Persévérance de Leytron or-
ganise son concert annuel. Di-
rigée par Jean-Jacques Burrin ,
elle a préparé pour vous douze
morceaux de choix : paso do-
ble, sérénade, trio de cornets,
valse, marches, etc.

Laissez-vous tenter, vous ne
le regretterez pas. L'entrée est
libre.

Chœur mixte
La Caecilia de Dorénaz

La salle de la Rosière vous
attend , samedi 27 mars, à
20 h. 30, pour la soirée annuel-
le du chœur mixte La Caecilia
de Dorénaz, accompagné du
Chœur d'hommes de Lens et
des enfants de Dorénaz. Sous
la direction de M. Léonce Dor-
saz, le chœur mixte La Caecilia
interprétera tout d'abord neuf
chants , avant de céder la place,
après l'entracte, au Chceeur
d'hommes de Lens, conduit par
M. Claude Lamon.

Un bal emmené par l'orches-
tre Espéranza clôturera la soi-
rée.

Le Chœur d'hommes
de Martigny

C'est sous la baguette de M.
Léon Jordan que le Chœur
d'hommes de Martigny, ac-
compagné du Chœur des
grands , a préparé sa soirée.
Une vingtaine d'interprétation
figurent au programme de cet-
te soirée, fixée au samedi 27
mars , à 20 h. 30, au Casino
Etoile de Martigny.

tion provoquera inévitable-
ment, durant un certain temps,
une importante surcharge sur
le plan de la circulation, n fau-
dra bien que les Saxonnains
s'en accommodent. En atten-
dant la création de la sortie
que chacun espère vivement.

Michel Gratzl

- ¦ .c. f.
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Popée dans son lait d'ânesse, moi
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Mets de brasserie
de 11 h. 30 à 24 h. 30

non-stop
Assiette du jour

Fr. 8.50

Café
et

Bar Le Coq Rouge
Ouverts jusqu'à 1 heure g

Cl

Place de la Gare et Poste T
SION m

-y ĵ y ^
^̂ L̂S_>. \ Gd-Rue
y^Tnfm'nV  ̂(Débarcadère)

s_ ^~-i ff/TV '520 Montreux
Ifi -LIl Tel (0211620644

DU RENDEZ-VOUS
Le bar des affaires.

à Montreux, au bord du lac

Xy s£\

4TW
avec: à voté la brasserie.
en dessus le restaurant français...
Une halte idéale pour
vos entretiens d'affa ires.

Ouvert tous les tours de 7 h. à 24 h.
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La collection Tissot F-1 La nouvelle Tissot PR100
La gamme Tissot F-1 comprend un choix de montres Ce modèle allie l'élégance d'un design plat à une
LCD répondant aux exigences les plus élevées. robustesse digne des meilleures montres de sport.
Par exemple: la fameuse Tissot TS-X9, une montre Couronne vissée, double fond, glace saphir inraya-
multifonctions à système total de mesure du temps, ble. Mouvement quartz suisse de haute précision.
Affichage analogique et numérique. Calendrier (avec
années bissextiles programmées). 3 fuseaux La collection PR 100 comporte des modèles pour
horaires. Alarme 24 heures. Signai horaire électro- dames et pour hommes. Boîtier acier, plaqués or ou
nique. Chronographe,- totalisateur jusqu'à 24 heures, version bicolore. Leur prix varie selon l'exécution de
Eclairage de l'affichage numérique. Verre minéral. Fr. 425— à Fr. 595— <j g &  V̂JJ g^
Boîtier en acier. Réf. 96008, Fr. 498-

Autres montres quartz analogiques Tissot dès Fr. 175.—
Autres modèles LCD Tissot dès Fr. 198.~•

TISSOT
QUARTZ

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

¦- ' SION SIERRE CRANS

&l A. DONZÉ TITZÉ GIL BONNET TITZÉ G. SAUCY
*_____" Place du Midi Rue de Lausanne Av. du General-Guisan 11 Carrefour du Centre

FULLY MARTIGNY MONTANA MONTHEY VERBIER

G. MARET R. + G. M0RET D. OTT B. IM0BERD0RF Y. JACOT
Av. de la Gare Av. de la Gare Rue du Midi 2

(J EXPOSITION ™
Vendredi 26 - samedi 27 - dimanche 28 mars
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Garage du Bois-Noir
Ch. Bossonet & Fils

1890 Saint-Maurice -Tél. 025/65 12 66

[¦©¦ OT Nouvel agent local rmL__ç___J __^H_ \J_W
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CONCOURS

Fr. 20*000.-
+ 200 autres prix

à gagner à notre stand
"Terre cuite"
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Courrèges - Cardin- Lanvin - Givenchy
Nappes - Serviettes

Peignoirs et linges de bain
Mme E. Tornay

 ̂
Tél. 027/22 47 05 Rue de Lausanne 10 J

Réouverture officielle
du

café Central
à Ardon

vendredi 26 mars

Apéritif offert de 17 à 19 heures
Dès 21 heures: musique et ambiance
avec Jacqu'son

Tenancière: Hélène Auderset

Machines de restaurant: R. Voirai, Uvrier
Tél. 027/31 1519

36-300910

'̂ MMM^'YÀ Décoration #3o
ST v Vente par correspondance . Jf"*L TISSUS - PAPIERS PEINTS*ik,^.
n£ ., PEINTURES ET ACCESSOIRES *» ,Wt J

COORDONNÉS L^
'fis Vous pouvez maintenant recevoir chez vous le iij .i>

ÎS.V catalogue 1982 de la collection d'ameublement
>( Laura Ashley, accompagné d'un bon de com- ^ ~<$*>

•^»- s_-«#:
J - p  I Veuillez m'envoyer le nouveau catalogue p / ^
VJJ I Laura Ashley 1982. I v» 

^^rx . Nom Prénom '____ 
^ ^£>

¦.. Adresse . #3%
*r» ' No Postal Tél. ' V _i
' * J" 7" ' ^. A Le bon csl a adresser à Laura Ashley, 8. rue _S*~'

* £ _¦ Vcrdaine. 1204 Genève, en joignant Fr! 3.- en /t
» , y timbres-poste. V ^,
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Pj  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS ^[jj

Pour le restaurant dans notre grand magasin am.
La Placette à Monthey, nous cherchons un, M

f^ieune j *±

# assistant de production #
\ / Nous offrons: ^_r
_|^ - 

un travail varié avec des possibilités rapides d'avance- ^^Lment ^̂ ^- une formation pratique et théorique _Mfc
\ - un salaire adapté à la formation antérieure, à l'expé- Ŵ Ê

^J rience acquise et à l'âge
^m - quatre semaines de vacances après une année de ser- 

^^^
- rabais sur les achats _|^- autres avantages sociaux d'une grande entreprise. €^V

JBk Nous demandons: £k
^^  ̂ - un 

goût 
prononcé 

pour 

la commerce
_«* - un tempérament actif , dynamique mais précis /"A

) - bonne expérience de la branche /̂f- âge: de 22 à 35 ans JK
- si possible parlant français et allemand. _̂__W

^k Les candidats sont priés d'envoyer leurs offres à ^̂ k

J Manor AG Zentrale £k
Personaldienst ^_^

Utengasse 6, 4005 Basel ______
)  Tél. 061/36 92 20 ^D

Un de nos

collaborateurs
pour le service extérieur
prendra bientôt sa retraite après une longue et fructueuse carrière.

Nous lançons le défi à un vendeur ambitieux pour prendre cette diffi-
cile succession.

La « réserve de chasse» comprend le Valais et la région lémanique.

Nous attendons:
-un homme «à la hauteur», de formation technique, ou commerciale

avec de bonnes bases techniques.

Nous offrons:
- des prestations à son niveau, dans une entreprise réputée et en

pleine extension.

Votre offre avec curriculum vitae nous atteindra à:

Ocipag
Fabrique de chaudières
et de chauffe-eau

Rue Louis-Meyer 15-17
1800 Vevey.

22-16277

Etes-vous journaliste et cherchez-vous un poste à responsabilités?

Le journal du personnel de la communauté Migros - parution men-
suelle, tirage: 54 000 exemplaires -cherche

un rédacteur - une rédactrice
pour sa version en langue française.

Activités: information étendue des collaborateurs francophones sur les
événements ayant lieu au sein de la communauté Migros, à l'appui de
reportages et d'interviews effectués de façon indépendante. Collabora-
tion étroite avec la rédactrice de la version en langue allemande.

Conditions: langue maternelle française, bonne compréhension de
l'allemand.

Lieu de travail: en Suisse romande, partiellement à Zurich.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae et de
quelque travaux , doivent être adressées à

/Tw
I _ J I Fédération des coopératives Migros
Jl  ¦ Service du personnel et de la formation ,

^H mr Limmatstrasse 152, 8031 Zurich. Tél. 01 /277 22 51.

/\ A NATIONALE SUISSE
\ à ASSURANCES

B\ \B Direction
I \ ^B pour la Suisse romande—
y \J 

Genève

Nc_s cherchons, pour notre service de pro-
duction des assurances choses

jeune employé
d'assurances
ayant si possible de bonnes connaissances de
la branche.

- Entrée immédiate ou à convenir
- Horaire de travail libre.

Les candidats de nationalité suisse ou avec
permis C sont priés d'adresser leurs offres par
écrit, avec photo, curriculum vitae et copies
de certificats, à la Nationale Suisse Assuran-
ces, service du personnel, case postale 20,
1211 Genève 6.

18-1097

^.POUR VOUS DONNER TOUTES VOS CHANCES-»

^ monteurs en chauffage i
\ monteurs électriciens Jmécanicien autos
B (poste stable) P

J maçons J
'-; ,_Mc-; _.
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TOUTES FORMES D'EMPLOIS^!

* Sion, rue Mayennets 5, tél. 027/22 05 95 i
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En notre qualité de représentant exclusif du canton du
Valais d'une chaîne d'entreprises implantée en Europe,
nous engageons

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:

PORTKS Service portes PORTAS IHffHJiff
Pl i  Signèse 6, 3960 Sierre ¦¦ -" _I_T_I_
mL___-WWWw S A

Tél. 027/55 42 15
36-6840

Pour; nos bureaux de Sion,
situés à quelques minutes de la
gare, nous engageons une

L'Helvétia Incendie Saint-Gall
à. engage

J\ un collaborateur
/ \n o n

" professionnel
pour la gérance de son portefeuille et l'acquisition d'af-
faires nouvelles en ville de Martigny.
Gain intéressant, avec commission de portefeuille.
Formation assurée à un débutant dans la branche.
Les personnes ou bureaux intéressés peuvent adresser
leurs offres à
Paul Guex, inspecteur d'organisation
Chemin du Stand 5, 1920 Martigny,
Tél. 026/2 1.0 92. 36-422

employée
de secrétariat

Ce poste convient à une jeune personne
bonne dactylographe , éventuellement
débutante, disposant de préférence de
bonnes notions d'allemand.

Prière d'adresser vos offres écrites, avec
curriculum vitae, copies de certificats el
mention de prétentions de salaire.

Seules des offres complètes pourront
être prises en considération.
Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre P 36-23143 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Service de décoration
cherche, pour compléter son équipe

décorateur itrîceî
si possible avec permis de conduire

Conditions: salaire - horaire.

Faire offre écrite à:
PAM, service de décoration
Rue des Casernes 36,1950 Sion.
Tél. 027/23 20 35

Dame
cherche emploi de 10 L̂, L'HÔPITAL DE LA TOUR ET
à 14 h., comme aide __ __M- PAVILLON G0URGAS A MEYRINau service, buffet , IfaK* '.r.».- ..*..» A™-,,..,__,„,„. ___», ,_,,.,
cuisine à Sion ou en-
virons.

cherche pour entrée immédiate ou à
Fairp nffrH snno « convenirFaire offre sous * convenir
chiffre P 36-300898
à Publicitas. »i95i sion. sage-femmes
Entreprise du Valais infirmière HmF
cherté aides hospitalières

laborantines
grutier

Nous offrons:
- bonne rémunération

Tél. 027/41 21 27. _ avantages sociaux d'une grande
,=.,,,, n entreprise
^'f" - ambiance sympathique.

Café de l'Avenue
à Saint-Léonard
cherche pour le 1er
mai

Les offres manuscrites accompa-
gnées d'une photo, du curriculum vi-

Sommelière tae et des copies du diplôme et certi-
ficats sont à adresser au département
du personnel, hôpital de La Tour et
Pavillon Gourgas, avenue J.-D.-Mail-

-i, „-,.„_ - lard 3,1217 Meyrin.Tel. 027/31 16 98. ' 18-4802
"36-300899

Nous engageons

technicien calculateur
débiteur
machiniste
menuisier
Emplois stables et d'avenir.

S'adresser à

Menuiserie Tschopp-Zwissig
3960 Sierre.
Tél. 027/55 12 76. 89-27

Depuis trente ans en tête de la vente directe de produits al
mentaires de première qualité, cherche

COLLABORATEURS
pour le service extérieur
Nous offrons:
- un programme optimal de produits de haute qualité
- un travail fixe et stable
- un territoire de vente réservé à proximité de votre domi-

cile
- un salaire au-dessus de la moyenne (fixe , frais, commis-

sions, prime trimestrielle)
- avantages sociaux dignes d'une usine moderne
- instruction et soutien courant de la vente
Nous exigeons:
- un travail assidu et persévérant
- contact facile et aisance dans les relations avec la clien-

tèle
- voiture personnelle
- âge idéal: 25 - 45 ans
Votre profession antérieure ne joue aucun rôle.

Etes-vous intéressé? N'attendez pas, envoyez-nous le cou-
pon ci-dessous à:
Oswald AG, Nàhrmittelfabrlk , 6312 Stelnhausen.
Tél. 042/41 12 22, Interne 17.

Nom: Prénom: 

Rue: Profession: 

NP: Lieu: N° de tél.: 

Etat civil: Date naiss.: M„Y„„!:
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Exposition
Gd-Pont 24

A vendre pour cause
.double emploi
s ^tifiqèb
grande
encyclopédie
Larousse
20 volumes.

Prix intéressant.

Tél. 027/23 44 03
heures des repas.

36-30087S

Maigrir
en mangeant norma-
lement
sans exercice
sans médicament
sans appareil
Cure de 21 jours.
Fr. 22.50 + port.

BIOSANTÉ
Herboristerie
1950 Sion
Tél. 027/22 21 64.

36-5822

SUPER
^Q^MONO

Fr. 1085.-
** r<fc .

UN PRODUIT |GtO|
—̂_ —P ____ _—_ __r . — _-_ I PIAOOIO IPIAG6IO V^J^

CONSEIL, VENTE, SERVICE

A vendre,
état de neuf

4 blocs
de cuisine
avec bar, 220 cm
long., 60 cm prof.,
comprenant aussi ar-
moires (frigo, évier,
cuisinière à 2 pla-
ques)

4 parois
lits
à grand lit escamo-
table, 235 cm long.
60 cm prof., 230 haut.

Pour visiter:
Résidence
Crans-Ambassador
Montana
Tél. 027/41 52 22.

A vendre

2 magnifiques
pressoirs
anciens
(décoration, collec-
tion, musée).

Tél. 027/23 11 46
22 53 59.

36-23192

Achète

tout
matériel
de brocante

Tél. 026/2 29 65.
36-667

•___J T~

omis
Vous qui avez

des problèmes.
Intervention rapide

et efficace.
GESTIFINS.A.

021/9324 45
1083 Mézières

L'Audi Quattro à traction pi
sur les quatre roues, 200 ch,

pointe de 222 km/h. Fr. S

v : \ »- ; : \ —m»
i \=_L ...................................... lÉiii

coupe (lu
gBfifi8BpPP$i™  ̂ la plus grande revue automobile aracrii aint

|̂ HHra$p!l?7>V^—v!!'.'!?** I n raison de son habitabilité peu
PSs ï̂iv i:':1"' commune qui lait du coupé GT d'Audi

a la lois une voilure de sport el une familiale.

Tout comme les pièces d'un puzzle s 'ajustent pour former un
ensemble harmonieux, les assurances de personnes

de tous les membres de la famille peuvent être rassemblées
dans une seule police... la

police pour la famille créée
Une seule police pour toute la famille? cunes. Enfin, la police pour la famille est en tout
Mais oui. Cette nouveauté présente de précieux temps adaptable aux modifications qui pour-
avantages. Tout d'abord, la police pour la fa- raient survenir dans votre situation matérielle
mille peut comprendre jusqu'à 9 membres de ou familiale ; elle correspond donc constam-
votre famille et offrir à chacun jusqu'à 25 assu- ment à vos besoins. Avec toute votre famille,
rances différentes. Ensuite, la police pour la fa- vous êtes ainsi certain d'être assuré en tout
mille créée par la winterthur-vie vous procure temps pouf les prestations dont vous pourriez
une bonne vue d'ensemble des prestations avoir besoin,
assurées , ce qui permet d'évite r cumuls et la-

Choisissez vous aussi la police
pour la famille créée par la
<Winterthur-Vie>, dans votre
intérêt et... dans celui de vos
proches.

winterthur
vie /

/
/

/
/  $

L'Audi Coupé
GT à 5 cylindres, 115 ch,

PI 
pointe de 183 km/h. Fr. 23 060.-.

L'Audi GT Coupé à traction avant.
Lin beau brin de technique, élu meilleur

monde par «Rond & Track»,

_T̂ __ff _ Wt(i^  ̂portant mention 
<lu 

modèle qui vous intéresse
¦i»luil|il ij*>)_f ^<ms vous enverrons la documentation voulut_^_- -jj ŷ JJ 

^
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par la o/Vinterthur- vie>
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MONTORGE (gé). - C'est l'appel qui est lancé à tout le monde
en cette année réservée aux chemins pédestres et pour nous en
Valais aux bisses. L'Association valaisanne de tourisme pédestre,
présidée par M. Georges Pillet, et l'Union valaisanne du touris-
me, sous la direction de M. Firmin Fournier, en collaboration
avec la Ligue valaisanne pour la protection de la nature, la sec-
tion Monte-Rosa du CAS, le Heimatschutz, section valaisanne, et
la Murithienne ont donné, hier matin, au café du Lac à Montor-
ge, le coup d'envoi officiel de la campagne menée en faveur des
bisses valaisans.

De gauche à droite : MM. René Coquoz, membre du comité, Fritz
Zwicky, président de la LVPN, et Firmin Fournier, directeur de
l'UVT.

M. Pillet a eu le plaisir de rele-
ver la présence des représentants
de ces diverses organisations et de
donner la parole aux conférenciers
du jour :

M. Firmin Fournier, directeur de
l'UVT, a parlé de : « La Suisse pas
à pas » , M. Fritz Zwicky, président
de la LVPN , a lancé un appel en
faveur de la protection de nos bis-
ses, et M. Georges Pillet a traite du tre canton 207 bisses, de Bellwald
thème : « Randonnons le long des à Champex, totalisant une lon-
bisses du Valais ». Enfin , M. Mau- gueur de 2000 km. Les bisses les
rice Zermatten, écrivain, sous le plus anciens datent des Xlle et
thème : « Penchez-vous, prenez XHIe siècles,
dans votre main une gorgée d'eau T ______ >_,__ «.ne, « •_•__< I
fraîche. Elle a le goût du bon- « J-» OulSSe pas _\ pas ! »
heur », a su mettre en évidence M. Fournier, directeur de l'UVT,
l'utilité et la beauté de nos bisses. a repris le slogan choisi par l'Offi-
«Ranrlnnnnnc ce national suisse du tourisme« -\d-lUO----UH!. pour iancer i'année du tourisme
le long des bisses pédestre. Si la Suisse compte
/..i V_ l _îc  50 000 kilomètres de sentiers, leQU V cUdl. » Valais en - 8000 kilomètres.

L'histoire de nos bisses démon- L'ONST a jugé opportun d'entre-
tre d'une façon poignante la lutte prendre une action de grande en-
pour l'eau qui a été nulle part aussi vergure pour populariser le touris-
âpre et aussi vive que dans le cen- me pédestre et par-là même sen-
tre du canton. Nos bisses représen- stbiliser la population aux problè-
tent l'œuvre d'art le plus.ancien du mes relatifs à la protection de no- Ion, les bisses : trois points de ritables réseaux de canalisations.
génie rural de la Suisse. Dans le tre environnement naturel , matière triangulation, qui semblent définir Le flot léger dérive au gré de leurs
haut Moyen Age, on ne pendait première du tourisme de qualité. le Valais en des images de cartes caprices. Victoire d'un petit gar-
pas haut et court les assassins et L'UVT est heureuse que cette postales. La montagne la plus Çon sur la fatalité d'un cours d'eau

La stratégie d'entreprise, le développement de
l'organisation et de recrutement des cadres d'entreprises
SION (gé). - Profil Conseils en personnel S.A. a organisé, hier
après-midi, à la salle Supersaxo un exposé débat sur le thème de
« Planification stratégique, développement de l'entreprise et re-
crutement des cadres dirigeants ».

L'exposé dont nous donnons ci-joint un condensé a été assuré
par M. Serge G. Amaducci, directeur du siège de Genève dé Pro-
fil.

M. Léon Rey présente le conférencier

L'entreprise est aujourd'hui
plongée dans un environnement en
profonde mutation qui connaît des
progrès technologiques incessants.
Elle se tient prête à réagir sans re-
tard devant les opportunités offer-
tes par le marché et les défis posés
par la concurrence.

Comme tous les ensembles com-
plexes, la firme se trouve, elle-
même, en constante évolution.
L'importance croissante d'une
fonction innovatrice engendre le
développement de structures ap-

RETOUR AU CENTRE
SALÉSIEN DE TURIN

Les 26 et 27 juin prochain ,
des groupes se rendront en
autocar au centre salésien de
Turin où, chaque année, des
milliers de pèlerins affluent ,
pour prier Marie Auxiliatriçe,
dans sa basilique, près des
tombeaux de saint Jean Bosco,
de saint Dominique Savio et
de sainte Marie-Dominique
Mazzarello.

«La lumière qui rayonne à
partir de la basilique de Val-

autres criminels, on les destinait à
la construction des bisses à travers
les parois de rocher. Si le criminel
tombait dans le vide, l'affaire était
entendue, s'il ne succombait pas, i]
était envoyé à la construction d'un
autre bisse.

Selon une étude faite en 1907
par l'ingénieur Rauchenstein, de
l'Etat du Valais, il y avait dans no-
tre canton 207 bisses, de Bellwald
à Champex, totalisant une lon-
gueur de 2000 km. Les bisses les

propriées destinées à superviser et
à coordonner les activités.

Au sein de l'entreprise actuelle,
l'influence des cadres dirigeants
est décisive sur le plan de l'orga-
nisation et de l'efficacité de l'unité
économique. Voilà pourquoi le
bon choix des titulaires de fonc-
tions dirigeantes est crucial pour le
maintien et le développement de la
compétitivité.

Face à ces exigences croissantes,
le chef d'entreprise demande à ses
proches collaborateurs un sens de

docco dépasse de beaucoup les
préoccupations pastoral es d'un
quartier et l'aspect historique
du titre, pour en faire une réa-
lité nouvelle et plus vaste : un
lieu privilégié par la présence
maternelle et secourable de
Marie. »

Les intéressés peuvent pren-
dre des renseignements jus-
qu 'au 20 mai auprès , de Sale-
siana-Diffusion, rue du Vieux-
Moulin 8. 1950 Sion.

M. Maurice Zermatten, pendant son exposé, et M. Georges Pillet,
président de l'A VTP.

initiative ait été prise. Un retour à
la nature, un engouement pour la
marche et le tourisme pédestre
correspondent à un besoin pro-
fond de l'homme d'aujourd'hui, en
particulier du citadin , qui vit trop
souvent à un rythme effréné , dans
une civilisation de bruit et de la vi-
tesse.

« «Tous ensemble
protégeons
nos bisses ! »

M. Fritz Zwicky, président de la
Ligue valaisanne pour la protec-
tion de la nature, a rappelé :
«L'impact des bisses dans le pay-
sage et la nature de notre canton
est important. La végétation qui
s'est constituée le long des condui-
tes constitue des éléments très at-
tractifs, toute une flore particulière
pousse là et les bois permettent
l'existence de toute une faune ai-
lée. La Ligue valaisanne pour la
protection de la nature est décidée
à s'attacher à cette tâche et elle es-
père trouver un large soutien par-
mi la population.

«Le bisse»...
«Le Cervin, Valère et Tourbil- *

l'adaptation et une grande mobi- aussi bien par le nombre des aspi-
lité intellectuelle. Aptes à former rants potentiels que par l'apport de
la relève, ils communiquent et compétences professionnelles et
transmettent a leurs subordonnes
le message du changement. Ren-
dant ainsi l'organisation beaucoup
plus fluide, ils la préparent à af-
fronter les situations difficiles.

Cependant, le caractère immé-
diat et profond des mutations que
la firme doit elle-même connaître,
ne lui permet pas toujours de pui-
ser dans le réservoir des ressources
humaines qu 'elle a pris le soin de
développer. Le temps étant com-
pté et les connaissances recher-
chées très spécifiques , il convient
alors de recruter le titulaire à l'ex-
térieur de l'entreprise.

Le marché du travail offre dans
un tel cas un choix plus ouvert,

NENDAZ

Demain, concert
de La Davidica
BASSE-NENDAZ. - C'est
demain, samedi 27 mars,
que le chœur mixte La Da-
vidica donnera son concert
annuel à la salle du centre
scolaire de la Biolette, à
Basse-Nendaz.

Les chanteuses et chan-
teurs seront placés sous la
direction de M. Jean-Michel
Bourban. Ils interpréteront
des œuvres relig ieuses,
d'autres de la Renaissance
et, enfin, quelques pièces
contemporaines.

A cette occasion, on
pourra aussi entendre le
Chœur d'enfants Conduit
par MM. Emmanuel Char-
bonnet et Serge Darioly.

Nous souhaitons qu 'une
nombreuse assistance ré-
compense les efforts que les
choristes consentent pour la
perpétuation de l'art du
chant.

prestigieuse, le site qui synthétise
une histoire et une culture, le té-
moin le plus irréfutable de nos
âpretés montagnardes. On peut,
effectivement, à partir de là, cons-
truire un portrait ressemblant de
notre canton.

»Le bisse a bien été, de siècle en
siècle, au centre des préoccupa-
tions paysannes dans notre haute
vallée du Rhône. C'est la consé-
quence de la sécheresse de notre
climat et de la pauvreté de notre
terre où le rocher, partout, affleu-
re. Pour cinquante générations de
nos ancêtres, l'eau aura signifié
LA VIE. Sans eau, pas de récoltes ;
la sécheresse c'est la misère et la
mort. Le bisse, c'est la veine qui
transporte dans ce grand corps as-
soiffé sous le soleil, l'élément vital.

» C'est affirmer par-là même que
le bisse est aussi ancien que notre
civilisation. Des farfelus s'ingé-
nient à nous faire croire que les
Arabes, entendons : les Sarrasins,
nous auraient enseigné l'art de ne
pas mourir de faim. C'est un art
que l'homme découvre en lui dès
qu'il se trouve dans le péril. Je re-
garde jouer des enfants près d'un
point d'eau. Avec la pointe d'un
morceau de bois ou d'un caillou,
ils inventent spontanément de vé-

fia

personnelles d'un ordre nouveau.
Des moyens et méthodes de re-
cherche éprouvés permettent d'as-
surer le succès d'une telle opéra-
tion dont le caractère stratégique
n'est pas à souligner.

Le principe d'un recrutement
qualifié s'appuie sur les services
d'un cabinet expérimenté se réfé-
rant aux concepts les plus récents
d^analyse 

et de 
segmentation stra-

tégique, à l'ingénierie et au déve-
loppement des organisations ainsi
qu'aux procédures de recherche
active des titulaires de fonctions
dirigeantes.

Galerie d'art
de là Maison

de là
Diète

¦ »g^- Af tW \
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Sion
Vieux-Collège 1 - 027/22 98 57

Exposition

Fredy
Geiser
Thermostructures

36-4901

qui suit la ligne de sa plus grande
pente. Le barrage fragile rompt les
lois physiques et l'eau se répand là
où elle ne voulait pas aller.

» C'est condamner l'homme de
nos montagnes à l'imbécilité que
de prétendre que pendant des siè-
cles et des siècles, il aurait vécu
dans le voisinage de nos torrents et
de nos rivières sans avoir l'idée de
s'en servir pour lutter contre la
faim. Sous la rigueur de nos étés,
ses récoltes brûlent. L'ardeur ca-

: C^ î U K HAUTE-
: S—>5 DO' . NENDAZ
| \Q CnQrT|OQ0 Té, 027/881777
( The one man show avec rlltUUI O ,

; de Radio Monte-Carlo !

! Dès 21 heures, tous les soirs durant le mois de <
| mars, HAUTE-NENDAZ À LA MODE FRANÇAISE j

<__$[&____>(_&

1570 m, Becs-de-Bosson
2980 m., Roc d'Orzival 2850 m.
2 télésièges, 6 téléskis, pistes
variées.
Pas d'attente.
Grand restaurant d'altitude
avec salle pour groupes.
Renseignements :
Tél. 027/65 14 21

143.155.599

Café-restaurant
Georges

«Au Vieux-Pays»
Les Haudères

Tous les jours :
Spécialités et mets

à la carte

Se recommande:
Fam. Joseph Georges-Bovier
Tél. 027/83 11 37
Service taxi dans toute la vallée.

•••• •••••••••••••• «J
l Auberge Ma Vallée • ;
• Nax t I
0. Nos délicieuses spécialités • I
0 • Soupe aux moules • '
• • Coquilles Saint-Jacques
• frai ches à la Florentine
• • Gratin de fruits de mer frais
S *  Mignons et rognons de veau !

aux morilles
S *  Planchette naxarde

(cœur de filet de bœuf)

vous nous rendez service
en réservant au 027/31 15 28

S . J.-B. Grobéty-Wirth
> Salle pour repas de noces
X et banquets

Grande place de parc

___
______m\Ê^^%t £TW £̂? Enneigement garanti 

pour 
les va-

^â» lr ^_ _̂L ̂_ï» ¦ àt_ ̂ _* cances de Pâques.

NOUVEAU ¦ dans la région du Pic d'Arzinol

Un domaine skiable incomparable dans la poudreuse et au soleil.
1380-2650 m, un télésiège, trois téléskis, restaurant d'altitude

Pour vos vacances de Pâques: B hôtels, ISO chalets
et appartements

Renseignements : Office du tourisme, tél. 027/83 12 35.

Case postale 200

i96iSuper-Nendaz
(Ouverture été 82:1 er juin au 30 septembre)

Banquets - Mariages - Logements
Sorties de classes et sociétés - Congrès
Camps sportifs et musicaux - Séminaires

Réservations: tél. 027/88 13 37

niculaire est mortelle. Et le flot , à
cent pas, à mille pas, roule, inutile,
vers le Rhône... Le remède existe,
dans la pièce voisine pendant que
le malade souffre dans son lit et va
mourir. Et personne n'aurait l'idée
d'aller le chercher?...»

Puis les participants se sont ac-
cordés une demi-heure de marche
pour découvrir le bisse de Montor-
ge et être repris en car à Pont-de-
la-Morge.

(A suivre.)

M"--̂ -^-» *¦ ¦ "¦ - --------- — — —- — — — -_-

Le plaisir de bien
manger au restaurant

de l'Ouest
i Montana-Village (

Entre autres: ,
¦ Le feuilleté de coquille Saint- i

Jacques au porto i
I * l
• L'escalope de saumon à l'oseille

i frais
i •
i • L'aiguillette de canard au beurre
i d'herbes fines
i *
• Le filet de lapin au thym et poivre

' rose i
i + i
• L'assortiment de sorbets aux

fruits .maison.
*

• La mousse au chocolat
¦ M. et Mme Clairval Briguet-

Salzmann Fermé le mercredi
i Tél. 027/41 21 05_. '

j • ICI •
• votre publicité aurait retenu ¦
| l'attention de nos nombreux I
. lecteurs (plus de 106 000).

. Parution :
chaque vendredi

' Délai:

mercredi 15 h.
I

J Publicitas 027/21 21 11
I int. 33 est à votre service pour ¦
i vous renseigner.
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A remettre I On cherche
à louer

petit
commerce
de meubles
Centre du Valais.

Ecrire sous
chiffre P 36-900168
à Publicitas.
1951 Sion.

A louer à Saxon

joli
studio
meublé
avec télévision, tout
confort.

Tout compris
Fr. 390.-.

Tél. 026/6 2919.

On cherche
à louer
à Sion ou environs

studio
meublé

Tél. 027/55 49 07.
•36-300920

A vendre
à Veyras-sur-Slerre

bel
appartement
3V. pièces

Ecrire sous *
chiffre P 36-300897
à Publicitas.
1951 Sion.

A louer à Slon,
sur coteau dans villa
locative

appartement
3 pièces
Loyer mensuel
Fr. 720.- + charges.

Tél. 027/23 36 05
l'après-midi.

36-23213

Cherche à acheter
à Verbier
appartement
2-3 pièces, électricité,
vue maximum.

; tJ-r. 200 000 -
">\gence s'abstenir
s.v .p

Case postale 21
1299Commugny. '

305592-18

Cherche
à louer
à Martigny

appartement
3-3V_ pièces
dès juillet ou à con-
venir.

Tél. 026/2 53 48.
«36-400321

On cherche
à louer
région Ardon-Vétroz
pour fin juin

appartement
3-3 V. pièces

Tél. 027/8615 48.
«36-300871

Avendre
à Sembrancher
raccard
évent. à déplacer
Fr. 20 000.-.

Ecrire sous '
chiffre P 36-300925
à Publicitas,
1951 Sion.

à Slon
pour le 1er mai

appartement
2'/2 pièces

Tél. 027/22 04 44.
36-213

A vendre
«Aux Bonnes-Luites»
Martigny

terrain
2508 m2
en bordure de route,
équipé eau, égout.

Ecrire sous •
chiffre P 36-400339
à Publicitas,
1951 Sion.

A vendre

chambre
à coucher
pour jeune fille, com-
prenant: lit, armoire,
coiffeuse et bureau.
Etat de neuf, ainsi
qu'une chambre à
coucher avec grand
lit.

Tél. 027/2213 03.
36-23254

En raison d'une étude
géographique en Va-
lais, je cherche à
louer, de mi-avril à fin
août, à Sion

chambre
ou studio
meublé

A. Kempf
Klarastr. 9
Olten
Tél. 062/22 68 62.

"36-300914

Grimisuat
Avendre

terrain
à bâtir

Tél. 027/38 31 51. '
«36-300924

A vendre
aux Agettes (VS)
chalet
4 chambres, cuisine,
salle de bains + W.-C.
séparé, cheminée.
Région de ski des
4-Vallées.
Prix Fr. 280 000.-.

Ecrire sous *
chiffre P 36-300709
à Publicitas,
1951 Sion.

A vendre

vigne
800 m2
aux Crêtes Maldaire.

Tél. 027/36 16 17.

«36-23155

Bel
appartement
meublé
à louer à Saxon,
deux pièces, cuisine
salle de bains.

Fr. 500.- par mois
tout compris.

Tél. 026/6 2919
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en ville
7,4
9,3
9,2
9.9

ANS DE GARANTIE
CONTRE LES PERFORATIONS
PAR LA CORROSION

traitements intermédiaires.
Transférable sans restrictions.

Grâce à sa nouvelle boîte 5 vitesses de série,
la Ford Escort est maintenant tout particulière-

Nouvelle valeur, ancien prix et un équipement ment écono
encore plus riche? L'équipement de l'Escort comprend
notamment des sièges anatomiques préformés garnis d'élégant
tissu, autoradio avec touches de présélection (à partir du modèle L)
et bien d'autres choses encore. Dès maintenant sans supplément
de prix: boîte 5 vitesses • lave-glace arrière • essuie-glace
intermittent • baguettes de protection latérales • encadrement
de vitres chromé (à partir du modèle L) • montre à quartz * totali-
sateur kilométrique journalier (à partir du modèle L) • réservoir
verrouillable (à partir du modèle L) * tableau de bord élégant et
fonctionnel avec des instruments bien lisibles • appuis-tête rem-
bourrés (à partir du modèle L).

aérodynamique particulièrement étudiée est
un coefficient de résistance à l'air de 0,385
seulement. Le moteur CVH, fruit d'une
technique particulièrement élaborée fait de
l 'Escort une voiture à la fois fougueuse et in-
comparablement économique. La traction
avant et une suspension à quatre roues indé-

NOUVELLE: L'Escort E. La championne
de l'économie. La toute nouvelle Escort E -_______ f_ ^ _̂______ \W____î-
(Economy) est équipée d'un moteur OH V de 1,1 litre FoiV*l W\~ -Z_f_ f\t¥ « raPV ŷ ^Ki B)
(55 CH) extrêmement économique. Economique, l'Escort FUl U tOvUi h ^̂ L̂ ^yÉ̂ J Î̂
È l'est aussi grâce à sa quatrième vitesse plus longue,
dite vitesse économique. A 90 km/h, l'Escort E ne con- 
somme que 5/LJ/100 km. Seule la marche serait plus |̂1____ MU __ H_____f_- i__f-_l____9-__
économique! En vente chez les concessionnaires Ford _)_ c5^̂

_^^^_M
K̂ ^̂ !̂ ^̂ _ •̂ •îl ï̂^^_-^l_̂ 5jvTc5!li

au prix sensationnel de f r. 10 990*— ^k_-_É-ilS-l-l_M_-UU---É_l_L_B_-_-_-lJ_b_l_-_-̂
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mique. Sa
forme, elle aus
si, contribue
largement à
ses qualités
d'économie. Le
résultat de son
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La Ford Escort 1300
représentée ici,

f i > !' ¦¦ •__' ' ' X : - ¦  complètement
pendantes assurent une conduite sure et équi pée et _v..
agréable. Le niveau de confort particulièrement °e °àL5qùT ei
,? , r~. ~  ̂ ' Fr. 12770.-.e/eve permet a cinq personnes MMMMM ^^^^^^Mde voyager détendues sur
des sièges anatomiques pré-
formés. Elle offre
également une in-
strumentation com-
plète laissant loin
derrière l 'équipe-
ment de maintes
. ,_-.U. ._ -_- ._- ^J-, - / -,---. „.̂ . .«.» ., « Cylindrée Puissance Litres aux 100 km àvoitures de classe moyenne. a./kw m km/h m km/h
I r I r __ • i_ O _ l .U OHV 55/40 5,1 7,2
La rord tscort existe en o et 1,3 I CVH 69/5 1 5,4 7,5
- , . 1,6/ CVH 79/58 5,7 7,7
D portes, en version sportive hàicvn 96m 5,7 7.7
racée et pleine de tempérament, la XR3 et
en break ou Van pour les petits transports
économiques.
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Coup de pouce
aux handicapés
SION (fl). - Chaque ménage
du canton a découvert dans sa
boite aux lettres une enveloppe
contenant des cartes Pro Infir-
mis et un bon de souscription
pour un éventuel parrainage.
Afin de développer cette action
de solidarité envers les handi-
capés, Pro Infirmis convoquait
la presse hier pour une séance
d'information.

1981, en tant qu'année de la
personne handicapée, avait
soulevé un vaste élan de géné-
rosité. Entre la vente de cartes
et les parrainages, Pro Infirmis
Valais avait recueilli la coquet-
te somme de 70 000 francs. Les
cantons et Pro Infirmis Suisse
se répartissent habituellement
ces dons à 60 et 40%, et en ver-
sent l'intégralité aux personnes
handicapées.

Il s'agit aujourd'hui de réi-
térer cet exploit, et pas seule-
ment aujourd'hui, mais de-
main, toujours.

Car Pro Infirmis entend con-
tribuer à l'amélioration du ni-
veau de vie des personnes han-
dicapées. Les rentes qu'elles
perçoivent, auxquelles s'ajou-
tent des allocations subsidiai-
res s'il n'y a pas d'autre revenu,
couvrent simplement les frais
minimums, sans plus. Dès
qu'intervient une dépense inat-
tendue, le budget se déséqui-
libre aussitôt. Les cures, par
exemple, ne sont pas subven-
tionnées.

Donner accès aux personnes
handicapées à une part du
bien-être dont nous jouissons
tous les jours, nous autres bien
portants, est devenu l'objectif
premier de Pro Infirmis.

Un petit séjour en montagne
ici, l'acquisition d'une machine
à laver là, la réparation d'un té-
léviseur ailleurs, ou simple-
ment soulagement d'une famil-
le plongée dans le besoin à la
suite d'un accident, voilà à
quoi s'emploient les services de
Pro Infirmis, qui prodiguent

aussi, souvenirs d'un récent
!! _•_%¦- *_ À _ %!_«_-_« ____ %_» ¦ a'-*.. fA _ *.____ l  mHmW-̂ B-B-fllilP ^̂ -W voyage en Extrême-Orient, sesPneus a clous: jusqu au 19 avril . , .  H ... _ «**«« «™ *****«**.J I La galène du Vieux-Sion ac- ront le public par leur finesse
BERNE (ATS). - Le Département fédéral de justice et police cueillera dÇs . ce soir à *8 heu/ et leur beauté.
(DFJP) a prolongé jusqu'au 19 avril le délai fixé pour l'utilisation res, et ceci jusqu au 17 avril, Souhaitons que le public
des pneus à clous sur les voitures automobiles légères et leurs un artlste tres particulier, Ber- saura apprécier ces 60 œuvres
remorques. Normalement, ce délai devait échoir le 31 mars déjà. nard Muhlematter Originaire tres récentes et qu'il viendra en
Ce sont les chutes de neige persistantes dans la région des Alpes de Neuchâtel, mais établi a masse les admirer des ce soir a
et des Préalpes, et à certains endroits jusqu'en plaine, qui ont Slon en 1955 > ce dermer la Salene du Vieux-Sion.
incité le DFJP à prolonger le délai dans l'intérêt de la sécurité
routière, a communiqué ce département.

Nendaz: rencontre d'amitié
pour la gym du 3e âge

C'est en la salle de gymnastique
de Basse-Nendaz qu'un mercredi
après-midi s'est déroulée la ren-
contre du club de gymnastique des
aînés des communes de Nendaz et
Salins, agrémentée par la présence
du club invité de Saint-Léonard.

Mme Yvonne Coppex, monitri-
ce, a souhaité la bienvenue aux in-
vités du jour, tout en relevant
qu'une telle rencontre apporte ré-
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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 places: Fr. 15.- - étudiants at enfants Fr. 7.-

L.cation: Librairie Pfefferlé, Grand- Pont, tél. (027) 221124

des consultations gatuites et
confidentielles.

L'association s'occupe éga-
lement de développer une cer-
taine conception architecturale
et une réforme des moyens de
transport qui facilitent la vie
des handicapés.

Enfin, une des préoccupa-
tions majeures des institutions
dont Pro Infirmis, c'est le sort
des handicapés mentaux. Le
placement des adultes pose un
problème toujours aigu.

Tout aide, quelle qu'elle soit,
nécessite un vaste effort finan-
cier. Pro Infirmis se permet
donc de solliciter les bien-por-
tants, en rappelant qu'il s'agit
d'une solidarité tout à fait na-
turelle : une personne sur six,
dans notre pays, est atteinte
d'un handicap.

La vente des cartes assure
certes un fonds de roulement,
mais Pro Infirmis compte éga-
lement beaucoup sur les par-
rainages. L'engagement est de
150 francs par année, mais
possibilité est offerte de con-
tracter un double-parrainage
de 300 francs.

Jusqu'ici, Pro Infirmis n'a
pas à se plaindre. Il est cepen-
dant à relever que sur le nom-
bre de parrainages inscrits l'an
passé en Valais, beaucoup pro-
viennent de l'extérieur.

Souhaitons donc que la po-
pulation valaisanne prenne
conscience de sa responsabilité
envers les plus démunis. A no-
ter que si les parrainages sont
anonymes, ceux qui le désirent
peuvent en tout temps contac-
ter des handicapés par l'inter-
médiaire de Pro Infirmis.

Et puis, si l'occasion s'en
présente, il ne faut manquer
sous aucun prétexte un spec-
tacle patronné par Pro Infir-
mis. Cela s'appelle «L'enfant
qui a deux yeux» et que les ac-
teurs ont été choisis tant parmi
le bien-portants que parmi les
handicapés.

confort et détente. Avec entrain et
discipline le travail a commencé.
Les deux monitrices, Yvonne et
Gaby, ont dirigé des exercices
d'ensemble qui furent suivis de
productions des deux clubs.

La petite fête s'est terminée à
Haute-Nendaz pour partager un
copieux goûter.

Enfin, c'est l'heure du départ,
l'heure de regagner l'autocar.

Châteauneuf: deux journées bien remplies pour la
Société suisse d'économie et de sociologie rurales
SION (ddk). - A voir le program-
me fort complet, on peut affirmer
que la centaine de participants au
séminaire, dixième du nom, de la
Société suisse d'économie et de so-
ciologie rurales connaissent deux
journées bien remplies : ouverte à
11 h. 30, hier, par son président M.
Charly Darbellay, de Charrat, l'as-
semblée se terminera cet après-
midi à 15 h. 45. Durant ces deux
jours, de nombreux orateurs au-
ront pris la parole , en allemand et
en français pour entretenir leurs
colègues sur des sujets spécifiques
tels que les risques de pertes et
planification de la récolte des four-
rages grossiers ou le financement
des bâtiments agricoles ou encore
l'agriculture à temps partiel : quel-
les motivations ?

Un dernier sujet qui touche par-
ticulièrement notre canton puisque
c'est cette agriculture à temps par-
tiel qui, chez nous, est devenue
structurelle plus que conjoncturel-
le.

Des exposés traitant des nou-
veaux travaux de recherche en

Vernissage
à la galerie du Vieux-Sion

s'adonne à la sculpture depuis
d'innombrables années, tra-
vaillant l'argent, le bois, le
bronze, le fer, l'ivoire, la mo-
saïque, l'or et le vitrail.

De grandes réalisations en
bronze, des bas-reliefs reli-
gieux dans de multiples églises
du canton portent certes sa si-
gnature. Mais jusqu'ici, Ber-
nard Muhlematter s'est tou-
jours refusé à exposer les
oeuvres qu'il créait pour son
plaisir.

Il s'agit donc actuellement
d'un grand événement artisti-
que. Nul doute que les femmes
de Muhlematter, ses bonzes

TRIBUNAL CANTONAL
Avec Ossonnaz en toile de fond...

L'opération immobilière ratée
d'Ossonnaz (val d'Hérens) a de
nouveau été évoquée hier devant
le Tribunal cantonal. En janvier
1981, le tribunal d'arrondissement
avait eu à juger le jeune promo-
teur et le notaire ayant instrumen-
té l'acte de vente et la constitution
de la société « Ossonnaz Promo-
tion S.A. » . Le procureur était par-
venu à des conclusions en forme
de points d'interrogation sur la rent par la suite. Avocat du parte
responsabilité des deux inculpés naire intéressé par les eaux ther
car l'intention dolosive ne lui ap- maies et dénonciateur, Me Jean
paraissait pas aussi bien établie
que l'inexpérience, voire la naïveté
du promoteur qui se lançait dans
cette affaire sans disposer de la li-
quidité nécessaire et sans disposer
de garanties quant au financement
ou que la simple erreur de copie
commise par le secrétariat du no-
taire.

Le tribunal n'a pas retenu l'es-
croquerie à charge du promoteur,
mais uniquement le délit manqué
de celle-ci. Contre le notaire, il a
retenu la modification d'un texte
après instrumentation. Ces deux
condamnés ont fait appel au Tri-
bunal cantonal et ont plaidé hier
l'acquittement pur et simple par
leurs avocats Me Pierre de Chas-
tonay et Me Jean-Yves Zufferey.
M. Pierre Antonioli, procureur, en
ce qui concerne le notaire, a fait
état d'une jurisprudence du Tri-
bunal fédéral postérieure à l'année
1976, date à laquelle remontent les
faits du dossier, qui éclaire l'inter-
prétation de l'article 317 du code
pénal traitant du faux. Le bien ju-
ridique protégé étant la foi publi-
que, autrement dit la confiance to-
tale en un officier public, il s'agit
de savoir si l'erreur commise par
celui-ci est intentionnelle ou si elle
procède simplement de la négli-
gence. En l'espèce, le notaire a agi
maladroitement, mais sans cons-
cience ou volonté de tromper. Me
Pierre de Chastonay a souligné, en
accord avec le procureur, l'absen-
ce de tout dessein délictueux à
charge de son client. L'acheteur
était le promoteur, qui détenait
398 des 400 actions de la société.
Mais deux autres personnes vou-

économie rurale ont été présentés
durant la journée d'hier qui s'est
terminée par l'assemblée générale
durant laquelle les participants ont
pris connaissance du rapport du
président, de l'état des comptes et
d'autres points dans les divers.

Première journée bien remplie,
hier, qui devait traditionnellement
se terminer à la mode valaisanne
puisque la soirée-raclette réunis-
sait le participants à l'Ecole de
Châteauneuf où se déroule d'ail-
leurs cette rencontre.

Aujourd'hui, le programme pré-
voit de nombreux points intéres-
sants à plus d'un titre, puisque le
thème choisi « Les paysans entre le
changement imposé et le chan-
gement souhaité » constituera la
base des interventions du jour.

L'industrialisation - malédiction
ou chance pour une région agri-
cole - sera traitée par le professeur
Hugger de l'université de Bâle. La
modernisation des exploitations,
vue par un sociologue, sera pré-
sentée par le professeur Boisseau

laient devenir ses partenaires, l'un
intéressé par une collaboration à
l'exploitation des eaux thermales
de la région d'Ossonnaz, l'autre
désireux de participer à une affai-
re qui lui paraissait viable. Chacun
de ces deux personnages reçut une
action et tout le problème juridi-
que en question repose sur le fait
que n'apparaissant tout d'abord
pas comme acheteurs, ils le devin-

Bernard Pitteloud a repris hier sa
thèse selon laquelle il s'agissait
«d'une astuce diabolique» puis-
que si l'affaire tournait mal, le
promoteur insolvable ne risquait
rien mais bien ses partenaires, tan-
dis que si elle tournait bien, les bé-
néfices seraient répartis au prorata
des actions. Me Pitteloud fit état à
ce propos de l'offre de mise en
vente d'Ossonnaz, publiée par un
quotidien d'audience internatio-
nale, au prix de 3 645 000 francs
alors que le prix d'achat était de
quelque 850 000 francs. On en
parla à la TV et partout et même
Jacques Martin, de «L'école des
fans» d'Antenne 2, manifesta de
l'intérêt pour cette offre qui révèle
l'esprit de vente à l'encan et de
saccage de notre pays. Au procu-
reur, Me Pitteloud jeta : «Vous
mettez la République en danger
par la timidité excessive de votre
réquisitoire Tout ceci pour con-
clure à la non-entrée en matière
sur cette version de « l'élément in-
tentionnel » qui est le nouveau
cheval de bataille du Ministère pu-
blic !

Me Zufferey, avocat d'office du
promoteur, niant le délit manqué
d'escroquerie mis à charge de son
client, demanda : «Où est l'enri-
chissement illégitime, dans cette
affaire où une hypothèque légale
était inscrite en faveur des ven-
deurs? Ceux-ci n'ont d'ailleurs pas
perdu un sou puisque l'acte n'a fi-
nalement pas été enregistré. Où
est l'astuce? Chacun savait que les
deux partenaires devenus parties
civiles avaient participé aux pour-
parlers, que le promoteur achetait

de l'Ecole nationale supérieure
agronomique de Montpellier.

Après la pause, d'autres inter-
ventions se grefferont sur l'exposé
du professeur Boisseau.

IL SERA A SION EN JUIN

Le Comte AC-4

SION. - Alfred Comte fut  un bnl-
lant p ilote et un remarquable
constructeur d'avions. Il fonda son
entreprise en 1919, la première en
Suisse dans le domaine de l'aéro-
nautique civile, et en 1921 la pre-
mière école de transport aérien.
L'atelier, rattaché à cette école,
devint en 1926 une usine de cons-
truction aéronautique. Le modèle
Comte AC-4 fu t  construit en dix
exemplaires. Après avoir servi
comme avion postal sur la ligne
Genève - Lausanne - La Chaux-
de-Fonds - Bâle, il a été utilisé
comme avion-école, puis comme
avion de sauvetage sur les lacs.
L'armée suisse utilisa l'un de ces
avions pour la liaison et l'avion-
école en 1931.

L'appareil que nous verrons à
Sion a été retrouvé et racheté par
Swissair et remis en état par d'an-

CTION

1950 Sion
App. tél. 38
1961 Cham

«à crédit » et que la suite devait se
passer par auto-financement. Et
qu'il ne s'agissait pas de vendre
des chalets en leur état actuel,
mais restaurés.

Me de Chastonay rappela en-
core que l'intention de participer
était réelle de la part des deux par-
tenaires puisque, le 21 juin 1977,
ceux-ci ont comparu avec le pro-
moteur pour constituer la société
telle que prévue par les actes re-
fusés de 1976. n souligna égale-
ment que l'acte du 24 novembre
1976 comportait 43 pages et, détail-
lait 745 immeubles. Sa copie - qui
n'a pas été attestée conforme par
le notaire - ne comptait que 7 pa-
ges décrivant 85 parcelles! Entre
l'erreur et l'intention , il y a une
grande distance, conclut-il, en de-
mandant l'acquittement.

Me Veuthey, pour le partenaire-
partie civile avec lequel un arran-
gement a été conclu, a réservé les
droits civils.

• • •
Veut-on, comme on l'a dit en

première instance, « tirer avec un
canon sur des moineaux»? Une
affaire immobilière ayant mal
tourné constitue-t-elle un cas pé-
nal ou n'est-elle due qu'à la naï-
veté et à l'incompétence du pro-
moteur qui prenait ses rêves pour
des réalités? Tellement même
qu'en discutant d'un emprunt avec
une banque, il donna le nom de
quatre sociétés de Suisse aléma-
nique s'intéressant à son affaire.
Des sociétés qui n'existaient pas,
ce que la banque eut tôt fait de dé-
couvrir, comme on le pense...

L'acquittement, contre douze
mois de prison avec sursis pendant
deux ans pour le promoteur et six
mois avec sursis pour le notaire :
c'est le problème posé à la Cour
cantonale (M. Emery, président,
MM. Gard et Ch.-M. Crittin, juges,
M. Carruzzo, greffier) qui com-
muniquera par écrit son jugement
aux parties.

' Gérald Rudaz

Deux journées très intéressan-
tes, sur lesquelles il conviendra de
revenir afin de fournir une synthè-
se à nos lecteurs, agriculteurs con-
cernés par ces problèmes.

' 
¦ 

--- : ¦ Viri l m mu i llili. - Il 

ciens ouvners de cette compagnie
qui ont consacré de très nombreu-
ses heures de loisir pour lui redon-
ner son lustre et sa capacité nou-
velle de vol. f.-g-g.

Année
thérésienne

Le père L. Sartoretti, de
l'Ordre des carmes, vous
invite à la conférence qu'il
donnera le dimanche 28
mars, à 14 h. 30, en la salle
paroissiale de la cathédra-
le: sainte Thérèse d'Avila,
la grande amitié.

MARTIGNY

Débat sur
le restoroute
MARTIGNY. - L'assemblée gé-
nérale de la Société des arts et mé-
tiers et commerçants de Martigny
se tiendra aujourd'hui 26 mars, à
17 heures, dans la salle des métiers
du CERM. Cette séance sera suivie
d'une table ronde avec comme
thème : «La création d'un resto-
route à Martigny ». Participeront à
cette discussion : MM. Aeschli-
mann, représentant du service des
routes nationales ; Pierre-Noël Ju-
len, directeur de la Fédération éco-
nomique valaisanne et Robert
Franc, président de la société de
développement de Martigny.

Dépositaire VS: Diva SA, Sion-Uvrier
Dépositaire GE: Rodica SA, Genève
Dépositaire VD/FR: Manuel SA, Lausanne
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Vous faut-il
une nouvelle

voiture?
Achetez-la!

Nous vous aiderons
Vous obtenez un crédit en Inclus , pour votre sécurité: une

espèces jusqu 'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua-
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie, accident,
mesure: choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès,
budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée!
lités particulièrement basses.

Remplir , détacher et envoyer!
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OllivUl y j'aimerais Mensualité
un crédit de désirée
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Boutons, points noirs et
impuretés de la peau:

La solution d'un problème
70% de tous les adolescents souffrent d'impuretés de

la peau à l'âge de la puberté. La cause en est une produc-
tion accrue d'hormones qui peut entraîner, entre autres,
une activation des glandes sébacées. Cette hypersécrétion
de sébum rend la peau grasse et brillante et provoque une
inflammation au niveau des pores obstrués: ce sont préci-
sément les boutons incriminés. Ceux-ci renforcent encore
le manque de confiance en soi contre lequel il faut lutter.
On se sent laid , incompris, mal aimé...

S'il est vra i qu'à l'âge de la puberté , les impuretés
de la peau ne peuvent être guéries, il est cependant
possible de les tenir sous contrôle jusqu'à ce que les fac-
teurs causals internes soient éliminés. Par un traitement
approprie. » -__,.,__.--,

Avec skinclair, | u»»»ec_»~~»N»m .>.-..•
la gamme de soins intensifs cl. _n_"l_^i_ "
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tStHÊfS/i mensuel. Fr. _

signature ¦

RU Banque Rohner
1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/280755

Machines
à laver

linge-vaisselle
neuves

légèrement griffées

Gros rabais

Facilités
de paiement

fr. 30
par mois

Nos occasions

dès 390.-

Réparatlons
toutes marques

sans frais
de déplacement

SAM
Appareils ménagers

Slon
027/23 34 13

Vous _us_7chôïsïsse_l^^garage
TECNORM __^-̂ 3û \monobloc r̂ pïu» iliggSSP
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• en béton armé
• Iranspor table
O pose rapide _t

facile
• plusieurs dimensions
TECINIORM -

10 'led.Siqny i2fQNYON 0„ f6U?.7

Représentant
pour le Valais
Francis Michaud
Martigny
Tél. 026/2 64 08

A vendre

Trévoux,
Louises-
Bonnes
et Clapps
sur e, Sans

Gravenstein
sur 9, 3 ans

coings
scions et demi-tige.

Tél. 027/5811 80.
•36-300856
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Park and Ride. at'*
796 crrP et 40 ch (29,4 kW). Pointe de plus de 130 km/h. Du chien. Du chic
Et pas de chichi. Courte de 330 cm. Mince de 142 cm. 8,8 m diamètre de
braquage. Etc.

Fusée-Sécurité: Traction avant. Freins hydrauliques à double circuit.
Disques avant. Colonne de direction de sécurité. Appuies-tête réglables.
2 phares de recul. Phare arrière antibrouillard . 2 rétroviseurs extérieurs.
Baguettes de protection des portières. Protection de pare-chocs en
caoutchouc. Ecrans pare-boue avant et arrière. Etc.

Fusée-Economie: 4,8 1 de normale à 90. 5,9 1 de normale en ville
(selon norm e ECE). Tarif d'assurance le plus bas. (Fr. 248.-). Taxes
minimes (Fr. 190 .- au canton de Vaud). Etc.

Fusée-Luxe: A Pavant super-spacieuse , à l'arrière spacieuse. Sièges
av. réglables. Vitre arr. chauffante . Essuie-glaces à 2 vitesses et'
à balayage intermittent. Lave-glace électrique. Soufflerie d'air frais et
chauffage à 3 paliers. Allume-cigarettes et cendrier. Grand vide-poches.
Bouchon de réservoir avec serrure. Etc.

Fusée-Garantie : Protecti on du dessous et des cavités. 1 an de
garantie , kilométrage illimité. 6 ans de garantie anti-rouille ESA. Etc.

Et tout cela pour 8490.-. ALTO: ALORS!

GRAND CONCOURS
BOLÉRO

(sans obligation d'achat)
avec l'aimable participation du Garage du Sud, de Romios Voyages et de la Sté Delay

Gagnez...

\_______t___ _S_ffA'̂ É ____I_____M__M____I

et de nombreux autres lots : I 2 réfrigérateurs I 2 trancheuses I 2 grille-pain
2 téléviseurs couleur 2 grils de table 2 grils à raclette 4 couteaux électriques
2 chaînes hî-fî 2 aspirateurs 2 friteuses 4 moulins-persil
1 machine à laver 2 radio-cassette s 3 machines à café 3 presse-fruits
2 congélateurs | 3 fers à vapeur ] 3 sèche-cheveux | 6 brosses à cheveux

Plus de 50,000 f r  de pr ix
...en essayant

un soutien-gorge

"Arpège" Tout coton" "Jasmin" "Lucrèce"
avec et sans armatures. avec et sans armatures. avec et sans armatures. tient sans bretelles.

Clôture du concours : 30 juin 1982. Tirage chez notaire.

En vente dans les (f~\
~ 

I (Q )  Ets. A. SILVAIN
grands magasins et I—/ - I T̂ ¦_n__j— 1__ IM Av. Vinet 25
magasins spécialisés. jCjlPr L J ^̂  

1004 
Lausanne

wg__jf — _^ art et technique
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ALTO. 3 grandes portes dont une à l'arrière
du véhicule. 8490.-
ALTO FX. 4 portes. Hayon arrière. 8990.-

i Alors ALTO. Montre-toi donc en couleurs

| Nom: A
I Prénom

i Adresse: 

I NPA/Lieu: __ \
I Suzuki Automobile AG, 8305 Diet//kon.
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Une création régionale
MURAZ-SIERRE (jep). - Dans le courant du mois de février,
nous vous annoncions en primeur la présentation prochaine par
le Théâtre Ephémère, une troupe composée d'acteurs de six trou-
pes de la région sierroise, de la pièce Les Bas-Fonds, de Maxime
Gorki. A l'issue de multiples heures de répétition, à raison de
quatre séances par semaine, la pièce mise en scène par André
Schmidt, acteur et homme de radio, sera présentée en grande
première à la salle de gymnastique de Muraz, le jeudi ler avril
prochain, pour ensuite faire halte à Chalais, Sion, Vissoie et
Chippis. Salamin, Dany Zufferey, Riquet

Interprétée par Roland Rouvi- Rauch, Olivier Rauch, Henri-
net , Raphaëlle de Preux, Patricia François Crettaz, Olivier Albasini,
Franzetti, François Vogel, Pierre- Madeleine Rudaz, Sophie Albasi-
Marie Epiney, Philippe de Marchi , ni, François Salamin et Hélène
Bernadette Pont , Manuella Per- Galliano, cette pièce a donné lieu
ruchoud, Germaine Rauch, René à une création musicale originale
Antille, Christian Rouvinet, Dédé signée Marius Devaud.

Pierre-Marie Epiney
(Pepel
Les Attelanes
de Sierre

Après avoir suivi durant
quelques années des cours de
déclamation au Conservatoire
de Sion, Pierre-Marie Epiney
devait, il y a trois ans de cela,
gagner la troupe sierroise des
Attelanes qui, après un silence
de plus de dix ans, retrouvait
enfin les planches. Outre sa
participation active aux créa-
tions de l'équipe sierroise, Pier-
re-Marie Epiney, qui chaque
année monte des saynètes avec
sa classe, envisage de partici-
per à la prochaine pièce des
Compagnons de la Navizence
de Vissoie ;

« Ce fut  bien sûr une expé-
rience formidable, mais pour

Riquet Rauch
(Louka)
Les Compagnons
des arts de Sierre

Riquet Rauch et le théâtre,
c'est une complicité qui a plus
de 50 ans d'âge. Ayant fait ses
premières armes avec feu le
Cercle littéraire, l'une des pre-
mières troupes sierroises, Ri-
quet Rauch a ensuite créé avec
ses amis les fameux Compa-
gnons des Arts qui durant de
nombreuses années jouirent
d'une solide réputation même
bien au-delà des frontières can-
tonales. Outre sa longue carriè-
re d'acteur, Riquet Rauch a ap-
porté à de nombreuses reprises
ses talents de répétiteur - il ne
se considère pas comme un vé-
ritable metteur en scène - à
l'ensemble des troupes de la ré-
gion :

«L'expérience entreprise m'a
énormément plu, ça a bien sûr

i

Dany Zufferey
(l'acteur)
Cercle théâtral
de Chippis

Passionné par le théâtre de-
puis l'école primaire, Dany
Zufferey est depuis 9 ans,
membre du Cercle théâtral de
Chippis. Elève de Pierre Fran-
zetti, en parallèle, il a égale-
ment travaillé avec l'Edelweiss
de Chalais, troupe pour laquel-
le il a mis en scène trois pièces :

«J 'ai surtout été impression-
né par la façon d'amorcer la
p ièce, le détail et la précision
avec laquelle nous avons in-
vesti nos personnages. De p lus,
je crois que nous avons beau-
coup appris techniquement,

Manuella
Perruchoud
(Nastia)
Société Edelweiss
de Chalais

Manuella Perruchoud a en-
tamé sa «carrière » théâtrale
voilà déjà cinq ans au sein de
la société Edelweiss de Chalais.
La troupe chalaisarde présente
chaque année un nouveau
spectacle à son public et sou-
vent même à l'extérieur de son
village :

«Au point de vue théâtre
proprement dit, ce fu t  fantas-
tique de travailler avec un met-
teur en scène professionnel et
également d'échanger, des se-

ma part en trois mois, f a t  tout
de même eu de la peine à plei-
nement assimiler mon rôle. Je
trouve que ce fu t  un peu trop
condensé. Je pense qu 'il faut
qu 'une certaine intériorisation
du personnage se fasse, et elle
s'est faite pour beaucoup, mais

donné beaucoup de travail, ce
fut  fatiguant, mais pour moi ce
fut  l'une des p ièces que j' ai eu
le p lus de plaisir à travailler. Je
me suis rendu à chaque répéti-
tion avec un total p laisir. Ce
que je trouve également for-
midable c'est l'ambiance qui a
prévalu entre les acteurs, l'en-
tente parfaite. J 'ai eu l'impres-
sion par moments qu'on était

surtout à regarder la rép lique
sous un jour différent.

J 'ai trouvé ce rassemblement
des six troupes très positif. Le
fait de vivre les uns à côté des

maines durant avec des gens
partageant la même passion
que la nôtre. J 'ai trouvé intéres-
sant le fait de concentrer la

Un chef-d'œuvre
dramatique

Seconde pièce de Maxime Gor-
ki, Les Bas-Fonds, conçus en
même temps que Les Petits Bour-
geois, sont considérés comme le
chef-d'œuvre de Gorki. Présentée
pour la première fois à Moscou en
1902, cette pièce, mise en scène
par Stanilawski, connut un véri-
table triomphe. Le public russe y
discerna une volonté révolution-
naire, annonciatrice d'une subver-
sion imminente.

André Schmidt a bien voulu ici
brièvement résumer cette pièce
qu'il considère avant tout comme

frop partiellement pour moi. A
part ça, je dirais que cette
aventure fut  très, très enrichis-
sante.

André Schmidt travaille en
profondeur, il ne laisse aucun
détail de côté. J 'ai été très im-
pressionné de l'attention qu'il a
accordé à la personnalité de
chacun.

Si certains comédiens de la
région avaient une certaine
crainte face à cette expérience,
que cette dernière débouche sur
la constitution d'une nouvelle
troupe qui aurait un peu éclip-
ser le travail des autres forma-
tions, je pense que cette crainte
s 'est depuis totalement estom-
p ée ; le nom de notre troupe, le
Théâtre Ephémère est à cet ef-
fet  tout à fait significatif. Je
pense donc que l'expérience,
sous cette forme, pourrait sans
difficulté être renouvelée. »

ensemble depuis toujours.
André Schmidt est certes

d'une exigence extrême, il ne
laisse rien passer, mais le résul-
tat est tellement probant qu 'on
ne peut que s'incliner. L'étude
qu'il a faite de la pièce subju-
gue par sa profondeur. On est
parvenu à une telle introspec-
tion que j' ai l'impression qu 'il y
a un rideau devant la scène,
qu'on ne joue la pièce plus
qu'entre personnages. Le ryth-
me fu t  peut-être celui de pro-
fessionnels, mais comme cette
pièce sort totalement de ce
qu'on a fait jusqu'à mainte-
nant, alors on peut vraiment
montrer pleinement ce qu'on
peut faire; et pour y arriver, il
fallait tenir ce rythme.

Je pense qu 'il est un peu pré-
maturé pour pouvoir se pro-
noncer sur une éventuelle suite
que pourrait connaître cette ex-
périence; il faudra voir com-
ment se passent les représen-
tations, le retour du public,
etc.. »

autres nous a permis de mieux
nous connaître et surtout de
mieux nous comprendre. On
continuera certainement cha-
cun à faire un théâtre différent ,
mais en acceptant désqpnais
mieux ce que fait l'autre.

En ce qui concerne le-travail
d'André j'ai surtout été frappé
de la façon dont il menait les
autres, à quel point il s'identi-
fiait à l'acteur. Il faut de p lus
souligner sa rigueur, son sé-
rieux.

Je trouve décevant que mis à
part Chalais, aucune troupe
n'ait maintenu son spectacle
annuel. Je pense donc qu 'il se-
rait très bien que cette expé-
rience se renouvelle, mais que
la prochaine fois ce ne soit pas
au détriment des troupes loca-
les ».

préparation, de tout de suite
faire quatre rép étitions par se-
maine; on était ainsi obligé d'y
aller tout de suite à fond , de se
plonger totalement dans la piè-

^ce. J 'ai personnellement été
fort surprise par la rigueur et le
sérieux du travail d'André Sch-
midt. Pourtant, malgré toute la
rigueur apportée à l'approche
des personnages, il nous a lais-
sé une certaine marge de créa-
tion propre.

Je serais tout à fait prête à
recommencer, même le mois
prochain s 'il le fallait. Je pense
cependant qu 'il faudrait faire
attention de laisser un certain
laps de temps entre les créa-
tions, ceci afin de ne pas
amoindrir les troupes locales. »

du théâtre Ephémère
populaire. « Elle traite avant tout
d'un problème universel : l'être hu-
main constamment à la recherche
de la vérité de son identité, de
l'amour, de l'absolu. Ceci au tra-
vers de personnages attachants
dont aucun n'est méprisable,
même s'ils appartiennent à la clas-
se des bannis de la société. On
passe du rire aux larmes sans rup-
ture, de la douleur la plus profon-
de à l'hilarité la plus saine. La
cruauté cache toujours une im-
mense tendresse refoulée et même
sous des dehors parfois odieux, on
s'apercevra très vite que chaque
personnage est vibrant de beauté,
d'espoir et que ses rêves sont les
nôtres. »

CE
QU'ILS
EN PENSENT...

René Antille
(Boubnov)
Les Compagnons
de la Navizence
de Vissoie

C'est avec la troupe de Saint-
Luc, que René Antille a débuté
sa carrière théâtrale, en parti-
cipant, puis en montant les
saynètes qui se jouaient en
plein air, à l'occasion des fêtes
villageoises, ceci jusqu'en 1960.
Par la suite, il a gagné la troupe
de Vissoie, tenant en parallèle
un rôle dans Le président de
Viouc, un film de Roland Mul-
ler. Plus tard , poursuivant sa
collaboration avec les Compa-
gnons de la Navizence, il joue-
ra'également avec les Compa-
gnons des Arts.

«Le bilan est p lus que posi-
tif, tout d'abord au niveau tra-
vail théâtral parce qu'on a eu
la chance de collaborer avec

Roland Rouvinet
(Kostylev)
Cercle théâtral
de Muraz

Voilà 40 ans déjà , que Ro-
land Rouvinet montait pour la
première fois sur les planches
avec le premier Cercle théâtral
de Muraz. Bien sûr auparavant
il avait participé en Anniviers,
à diverses saynètes. A la pre-
mière disparition de la troupe
Murazin , il gagne les rangs des
Compagnons des Arts, avec
lesquels des années durant, il
va tenir des rôles de tout pre-
mier plan. Depuis quelques an-
née il rejoint fréquemment le
nouveau Cercle théâtral de
Muraz où, en qualité de met-
teur en scène, il a participé à la
création des dernières pièces :

«Je pense que c'est une ex-
p érience bénéfi que. L'amalga-
me de gens de toutes les trou-
pes est très positif pour le théâ-

d'âge
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A l'issue de ces longues semaines de répétitions, il nous
a paru intéressant de recueillir les premières impressions
des acteurs. Nous avons donc demandé à un représentant
de chaque troupe ce qu'il retirait de la première partie de
cette expérience, ce qu'il pensait du travail d'André
Schmidt et enfin s'il pensait qu'une telle aventure pourrait

se renouveler.

un metteur en scène profes-
sionnel, avec lequel on a énor-
mément appris. Ensuite l'ex-
périence est formidable parce
qu'elle permet aux troupes en-
gagées de mieux se connaître.
Cela ne peut être que bénéfi-
que pour le développement de
la culture régionale.

J 'avais déjà eu la chance de

tre régional. Les trois mois de
relations amicales nous ont no-
tamment appris a regarder le
travail des autres avec un autre
œil. Le sérieux apporté aux ré-
p étitions, la rigueur du travail
devraient permettre aux ac-
teurs amateurs de comprendre
qu 'on a rien sans bosser beau-
coup. Cette démarche leur a
montré qu 'à ce rythme on peut

Propos recueillis par Jean de Preux

Le meilleur service
aux meilleures
conditions
Route des Ronquoz
Sion
Tél. 027/22 56 95

travailler Volpone avec lui.
Avec Les Bas Fonds, il a en-
core été p lus loin, il s 'est en-
gagé à fond , exigeant énor-
mément des acteurs, les consi-
dérant presque comme des pro-
fessionnels. A mon avis, la
grande qualité d'André Sch-
midt, c'est qu 'il cherche avant
tout à exploiter la personnalité
de l'acteur dans le rôle qu 'il lui
a assigné. J 'ai personnellement
découvert une nouvelle démar-
che dans l'approche d'une piè-
ce, une approche minutieuse,
décortiquée dans ses moindres
détails.

Je pense qu 'il faut absolu-
ment que cette expérience se
répète, avec une seule réserve,
qu 'on tienne mieux compte du
fait que les acteurs sont des
amateurs et que le temps de ré-
pétition soit donc moins court,
que le régime soit moins pous-
sé. L'idéal serait qu 'on puisse
disposer d'un délai d'environ
six mois. »

creuser davantage, qu'on peut
parvenir à une complète ana-
lyse psycholog ique du person-
nage.

D'une manière personnelle,
je me suis rendu compte, et
c'est difficile à digérer, que je
n'étais pas assez libre pour
jouer. Nous, on nous a app ris à
faire du théâtre, à jouer pom-
pier. Les p lus j eunes jouent
p lus vrai, p lus dépouillé. Je
pense que je ne jouerais plus.
Par contre, si l'on veut bien de
moi, je suis prêt à m'engager
p leinement dans la création de
nouvelles pièces.

Ce que j' aime chez André,
c'est son enthousiasme, la ri-
gueur de son travail et l'impor-
tance qu 'il attache au jeu de
l'acteur. Bref, il a fait un tra-
vail formidable.

Au niveau des acteurs, cette
aventure pourrait recommencer
demain ; il faudrait peut-être
juste passer par-dessus la lour-
deur de certaines difficultés ad-
ministratives. »

* m

Pneus neufs
et regommés
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Salle de la Matze à Sion

EXPOSITION

MEUBLES

le mercredi 31 mars, de 14 h. 30 à 19 h
et le jeudi 1 er avril , de 9 h. 30 à 11 h.

le jeudi 1er avril à 14 h. 30
Reprise à 20 h. 30

anciens et de style
Armoires, commodes, table ronde, bureau dos
d'âne, bahuts, grande table de ferme, salons Ls XV
et Directoire, etc.

Meubles chinois: cache-téléviseurs, tables basses
et bouts de canapés

Bibelots
Bijoux

Bois sculptés
Tableaux

Faïences (Portugal)
Sièges de bureau modernes (marque Sitag)

Tapis d'Orient (environ une centaine)
Chiraz, Hamadan, Bakhtiar, Isfahan, Keshan,
Belutsch, Moud, Afchar , Tabriz, Turkman, chinois

dont un ancien, etc.

Vente à tout prix. Echute : 2 %
Solde de stock de la maison Valmeuble et divers

Chargé de vente: Michel Marguet, commissaire-prlseu r,
rue de la Paix 4, Lausanne, Tél 021 /23 22 27.

Membre de la Chambre vaudoise des commissaires-
priseurs et des experts d'art ancien

36-23197

Un break sur mesure ?
Notre gamme de CarAVan
vous donne la solution.

s ¦ •

En optant pour Opel - le N° 1 en
Suisse, pour les breaks - vous avez le choix
entre la Kadett, la Rekord et la Commodore.
Une course d'essai

Op
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jffarage de l'Ouest

_\ Régis Revaz, Sion Tél. 027/22 81 41

Voici venir le meilleur moment pour le traitement printanier de

4._«ï*->*i-»>:

KSI .':' ¦¦
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Plaisir et rendement accrus au jardin. a ~

027/55 2616

027/41 13 38

027/5512 99
027/8613 57
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SOUS-DISTRIBUTEURS
Autoval Veyras
Garage des Oralère* S.A.
Montana
Garage Laurent Tsctiopp
Chippis
Garage du Moulin, Ardon

une bonne montre, c'est d'abord choisir le bon ma-
gasin. Celui de l'horloger spécialisé, évidemment.
Rendez-vous donc dans un magasin qui arbore Vemblème rouge de
l'Association suisse des horlogers. L 'emblème qui désigne l'horloger
sp écialisé digne de conf iance. Un homme de métier qui s'est engagé
à f aire p asser la qualité avant tout. Qui a le choix, le p ersonnel et
l'équip ement technique indisp ensables p our vous assurer des conseils
obj ectif s et un service irréprochable.

JAEGER-LECOULTRE OMEGA Constellation. Un
GENÈVE. Modèle bicolore en classique de la précision. Chro-
acier et or 18 et. Etanche à 120 m. nomètre à quartz avec bulletin
Mouvement à quartz suisse, officiel de marche. Extra-plat,
Glace saphir inrayable. Réf. étanche. Glace saphir. Acier.
160.022.5.1. Fr. 2750.-. Fr. 1200.-.

Une montre suisse, un horloger spécialisé. Une double garantie de qualité

Les modèles présentes ici sont en vente exclusivement chez les concessionnaires officiels de la marque. Sous réserve de modification de prix

YOÏI w |J"IUIJ Sf?. Scarifier et fertiliser - le moyen souverain d'obtenir un
gazon durablement robuste, dru et d'un beau vert intense!

M \
Dés que la pelouse est sèche, vous devriez

entreprendre la scarification (nettoyage en
profondeur) - les brins morts, le «feutre» de
résidus de tonte et la mousse l'empêchant de
respirer.
Scarification aisée par outils WOLF.
Les scarificateurs WOLF vous permettent
de nettoyer votre pelouse à fond, tout en épar-
gnant vos forces et votre temps.
• Electro-scarificateurs UV-EK. Machine

scarificateurs WOLF dès Fr. 22.90

Engrais-gazon Scotts -
fertilisants minéraux accordés
biologiquement de façon optimum et
ménageant l'environnement
° SN - engrais-gazon Scotts à action longue

durée
° SE - engrais-gazon Scotts â action super-

longue durée (avec 34% d'azote,
action fertilisante double de celle du
SN)

Particulièrement avantageux en
emballages-réserve*!

Exemple: en achetant un emballage-réserve
de SN pour 1000 m2, vous économisez jusque'â
40% par rapport à l'emballage pour 250 m2.

puissante et maniable. Robuste moteur de
1100 W. Technique «pros» et sécurité maximurr
Fr. 499.-.
• Scarificateur sur roues UD-RG. Outil manuel
avantageux. Couteaux spéciaux a géo-
métrie très étudiée en crochet, auto-
affûtants. Mouvement de va-et-vient à
breveté: une exclusivité WOLF. Ér
Longueur de manche JÊÊk _____***recommandée: 170 cm. flHtt_-_-___-
Fr. 59.80. Vunffl ll
Vous trouvez des

Scotts SN Scotts SE
au au

pour 500 m2 lieu de 69.50 lieu de 114,-
que 55.50* que 92.-'
au au

pour 1000 m2 lieu de 119- lieu de 174 -
que 99.-* que 139.-*

• •

EDOX. La précision du quartz
suisse pour un prix étonnam-
mentavantageux. Solide boîtier
en acier. Etanche. Fr. 169.-.

.

AERO. Une élégante montre
de poche au style classique.
Mouvement à quartz suisse.
Boîtier doré. Fr. 148.-.

NOUVEAU! Ensembles de fertilisation:
pour économiser doublement!
• Engrais-gazon Scotts SN pour 150 m2 et

épandeur WOLF WE 250, au lieu de Fr. 96.-
à l'achat séparé, ensemble que Fr. 89.-.

Conseils compétents et d'autres
offres WOLF attrayantes chez votre
commerçant spécialisé.
r- - - - - - - - - - - - - - -  1
[ WOLF-Gerâte S.A., rue de l'Industrie 9,1630 Bulle
¦ Veuillez m'envoyer un
I D Abécédaire du jardinage WOLF, de 80 pages I
I avec des conseils et renseignements de I
| valeur pour toute l'année jardinière. Je joins l
| Fr. 2.-en timbres-poste (pour frais d'envoi). |
I Nom: I

I Adresse: |

• NPA/ localité: NFV I
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Opel Kadett à traction avant
Sa perfection assure son succès

¦ Berline avec hayon arrière ou break : ¦ Moteur transversal : 1,2 1 (60 CV), ¦ Prix avantageux : 17 modèles de
le plus spacieux des intérieurs. 1,31 OHC (75 CV), 1,61 OHC (90 CV). Fr. 10'750.-àFr. 16'100.-. F,%r.na

¦@g| Une course d'essai vous confirmera sa supériorité. vJpCl J_S_ciQ6IX VÎT/

Garage Carron ; Leysin, G
ve, Garage du Simplon.

EXPOSITION 3̂JpiW"UBP
Samedi 27, dimanche 28 mars, de 9 à 20 heures

Essai sans engagement
Présentation de toute la gamme Saab Facilités de paiement

^AWSKV:'?'"'̂ : '' - 
^ewwtwJjf. ^vraj£{ : ! ' ' :ïw.':>.-.

La nouvelle SAAB 900 Sedan Turbo, il faut l'essayer!

j m̂ Ŷ Nous sommes heureux de vous présenter
M ¦ notre nouveau mécanicien, M. Mimo Labate
_ WW_ Wi.''' :^__ \\\\m_Tv:

\MM Garage du Stade, Sion
É̂Ër  ̂ |_É_-_- Muzzetto & Blanc, route des Ateliers

A Tél. 027/22 50 57 - 22 38 29
mm L'auto-école Michel Jost a choisi Saab

A vendre A vendre A vendre
Avendre Cit. Oël. GS 

Cit °ën 
____ ..____ «_

Renault Opel Pallas 2 CV6 204
R 5 T S  BlItZ 42 000 km, expertisée¦*¦¦¦ » expertisée, expertisée. expertisée.
1981,8300 km. avec pont, exp. ^impeccable. Prix Fr. 1900.- Fr.1600.-.
Prix à discutsr

Tél. 028/44 26 43. Tél 027/55 80 82. Tél. 027/55 51 27. Tél. 027/36 13 26.
Tél. 027/22 35 67. 36-120680 36-28128 36-110205 ¦'36-300909

APPR_ NEZ- LA.SAA.BA venez faire connaissance APPRENEZ» LA - SAiWBA

ff_9f^S Piiîr-u 'f«fl XlJjIDJBL̂ pfB» ' SION PIÎII'U'L*B

"¦""- ^_-M-_
li _,---iii C=''"-- ; _ ^
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Cheslè
; Montana, Garage des Orzières ; Saint-Maurice, Garage du Bois-Nois; Veyras-sur-Slerre, Autoval S.A. ; Vllleneu

On cherche

ancienne
moto
n'importe quel état,
de même pièces iso
lées.

Tél. 027/22 55 98.

, Garage d'Orsay S.A. ; Chippis, Garage de Chippis; Fully

Occasion rare, Superbe
cause double ernploi

, bus VW
Chevrolet
Caprice Classic SiséPeaces'

Mercedes 280 E, 72,
1979,40 000 km, Mercedes 280 SE
première main, non avec moteur 3,5 I,
accidentée, 6 cyl., 1973
aut., radio, sièges
électriques. bétaillère
A enlever 12 000.- 2 chevaux Citroën 72,
(Crédit possible). camionnette Fiat, 72,

caisse Aluvan, moteur
Tél. 021/99 12 68 défectueux,
le soir.

22-480860 Le tout à vendre au
plus offrant mais ra-

_ _̂ _̂M_I-̂ -I-̂ B-_ pidement.

Samedi 27 et dimanche 28 mars
de 10 à 18 heures

EXPOSITION
f*\ l dans

'TT3ÊL4fm M Ç\ [ hm les locaux
^^̂  m—

L-J-B 
de notre garage

OPEL I fcî J

' : "!HTTT i ?î::l̂ r^r-^ :—-
^

r--T;::::v:-:'

En vedette : la nouvelle Ascona
M. Angelo Zuccala et Mme Anita Robyr se feront un plaisir de vous
conseiller sur les nombreux modèles de la gamme Opel tout en vous
offrant le verre de l'amitié.

Tirage au sort de 100 litres d'essence

Garage des Orzières S-A.
Montana

Tél. 027/41 13 38 36-23968

Tél. 021/93 12 79
de 18 à 20 h.

22-302171

Avendre

Austin
1300 GT
Etat de marche.

Fr. 1000-
à discuter.

Tél. 027/22 05 30.
«36-300921

Ton quotidien : le NF

Vendredi 26 mars 1982 40

ëH
II

Occasions
récentes
Mercedes 280 SE
nouvelle forme, 21 000 km
Mercedes 280 SLC
coupé, 5 places, 50 000 km
Mercedes 350 SE
air conditionné, etc., 51 000 km
Mercedes 280 GE
tout terrain, 4x4, 23 000 km
Porsche 911 SC
état de neuf, 17 000 km
Golf GTI
blanche, 5 vitesses, 4000 km
Golf GTI
rouge, 5 vitesses, roues P7
Golf GLS
blanche, 81,22 000 km
Mustang Cobra
divers accessoires, 6900 km.

Automarché
Avenue de France 70
Slon
Tél. 027/23 39 38.

36-23256
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POUR UN 750 " ANNIVERSAIRE

Le «Messie» de Haendel
GLIS (lt). - Consacrée a Notre-
Dame, l'église paroissiale de
Glis est certainement le plus
ancien lieu de pèlerinage du
Haut-Valais. Georges Super-
saxo, puis Gaspard Stockalper,
notamment , ont apporté leur
collaboration successive pour
en faire l'une des plus riches
églises du canton. Tout parle
d'une splendeur ancestrale
constamment revalorisée, à
travers de successives restau-
rations.

La porte d'or, la chapelle
Sainte-Anne, le chœur, la cha-
pelle sud , la nef , le portique
ouest constituent les princi-
paux tableaux de l'ensemble de
l'œuvre. La chapelle Sainte-
Anne, par exemple, représente
à elle seule un remarquable té-
moignage à double significa-
tion : sainte Anne, la Vierge-
Marie et l'Enfant-Jésus lorsque
ses volets sont ouverts, Geor-
ges Supersaxo, sa femme et
leurs 23 enfants en prières ,
lorsque les volets sont fermés.

Aujourd'hui encore, les pè-
lerins viennent de très loin. De
toutes les régions du Haut- Va-
lais en tout cas. A chaque sai-
son touristique, les cars des
promeneurs s'y arrêtent. L'édi-
fice fête cette année son 750e
anniversaire. Dans le cadre de
ce jubilé, manifestation d'im-
portance, dimanche prochain ,
à partir de 15 h. 30. L'oratorio
du Messie de Haendel figure
au programme de cet après-
midi.

L'œuvre sera interprétée pat
le Chœur haut-valaisan de mu-

UN QUART DE SIECLE
AU SERVICE DU CHÂTEAU MERCIER
M. Luigi Meggiato, l'homme aux mille travaux

Luigi Meggiato, jardinier du
château Mercier.

ACTION DE PÂQUES POUR LA POLOGNE

UN FRANC PAR HABITANT
Notre but : un franc par habi-

tant du district de Sierre pour la
fin mars !

La grande action d'aide lancée à
travers tout le district de Sierre va
bientôt toucher à sa fin , puisque le
but est de transporter , le lundi de
Pâques , le maximum d'aide pos-
sible à l'orphelinat des sœurs de
Sainte-Félicité à Cracovie.

La liste des souscripteurs
s'agrandit toujours, mais nous ne
sommes pas encore arrivés au but
fixé et cela nous amène à encou-
rager chacun et chacune à laisser
parler son cœur. Que Pâques soit
pour ces orphelins polonais un
tant soit peu éclairé par notre gé-

A propos d'un
Pourquoi fallait-il que mon por-

te-monnaie que j' ai perdu vendredi
12 mars devant un magasin de
Crans, soit tombé entre les mains
d'un malhonnête ? Ce porte-mon-
naie contenait, à part l'argent,
f o n  permis de conduire, ma carte

identité, des photos de mes en-
tants et une clé de voiture. Qu 'on y
pre nne l'argent, ma foi , c'est une

Une vue de l'église paroissiale de Glis

sique dramatique ou religieuse,
l'Orchestre de chambre de Bri-
gue renforcé avec la participa-
tion des solistes Maria Walper,
soprano, Brigitte Balleys, alto,
Peter Keller, ténor, et Michel
Brodard , basse. Antonia Hein-
zen-Schalbetter, cimbale, Urs
Tenisch , organiste, y apporte-
ront également leur précieuse
collaboration.

Le chœur principal se recru-
te parmi les chanteuses et
chanteurs de différentes ré-
gions du Haut-Valais. Des exé-
cutants qui consentent des sa-
crifices considérables pour y
cultiver l'art musical vocal,
dans un domaine d'un niveau

SIERRE. - La beauté du château des plantes, des fruits et légumes
Mercier n'a d'égale que l'entretien Pour lui , la terre n'a plus aucun se
qu 'on lui voue. Depuis 25 ans, un cret. Il est l'homme aux mille tra
homme, Luigi Meggiato, est aux
petits soins de l'immense jardin
qui entoure cette magnifique pro-
priété. Un quart de siècle au ser-
vice de la nature : c'est lui M. Jar-
dinier ! M. Meggiato est né en 1919
dans un petit village de la plaine
lombarde à Zero-Branco dans la
province de Trévise. Après six ans
de guerre qui secoua l'Europe, du-
rant laquelle il fut fait prisonnier,
il reçut les honneurs militaires
avec les trois croix du Mérite. Il se
rendit ensuite en Belgique , où il
travailla comme mineur, puis vint
s'établir à Genève où il vécut du-
rant dix ans chez un maraîcher.
C'est finalement en 1957 qu 'il vint
s'établir à Sierre pour prendre soin
de la propriété qui entoure le châ-
teau Mercier. Durant 25 ans, il se
mit à vivre au rythme des saisons,

nérosité, alors que nous disposons
largement de tout ce qui leur man-
que.

Malgré le courage de notre équi-
pe, bravant le mauvais temps du
marché de la Saint-Joseph , il reste
encore des billets de tombola à
vendre et le ramassage de vête-
ments et souliers d'enfants n'est
pas encore un grand succès.

Voici donc quelques indications
pratiques :

Tombola: ler prix, une VW
Polo C, valeur 10 975 francs. Ti-
rage au sort : 28 mars 1982. Retrait
des lots : dès le 30 avril 1982, au-
près de Lathion-Voyages, avenue
de la Gare 1, à Sierre.

porte-monnaie
tentation, mais qu 'on jette au
moins le reste en vue d'une autre
personne p lus honnête et qui au-
rait la gentillesse de me télép ho-
ner, puisque mon adresse est à l'in-
térieur.

Durant quatre jours, j' ai espéré,
avant d'aller au bureau communal
et au Service des automobiles.

Th. Mudry

élevé. L'ensemble est dirigé par
M. Antoine Rovina, fort connu
et apprécié dans le secteur
pour ses qualités et polyvalen-
ces musicales.

Le Messie de Haendel? Une
œuvre remarquable bien à
l'image de l'époque actuelle ,
précédant la résurrection du
Christ. Compte tenu de la qua-
lité des exécutants, de leur mi-
nutieuse préparation mise au
point en compagnie de leur
maestro, nul doute que ces mu-
siciens vont vers le succès
qu'on leur souhaite. Rendez-
vous donc dimanche après-
midi à la paroissiale de Glis. Et
qu 'on se le dise.

vaux, car la terre exige beaucoup.
Son travail est efficace et silen-
cieux. Tout un chacun peut l'ad-
mirer lorsqu'il va se promener
dans le parc du château Mercier.

Luigi Meggiato est aussi un
homme de confiance, droit , sur qui
on a toujours pu compter quels
que soient les événements. Ne dit-
on pas de lui qu'il n'a probable-
ment jamais pris de vacances de sa
vie. Vingt-cinq ans passés et à
deux ans de la retraite, que reste-
t-il ? Un souhait : celui de pouvoir
vivre de nombreuses années pour
savourer le calme de sa province
natale retrouvée.

Bon anniversaire , Monsieur Lui-
gi Meggiato, et tous nos compli-
ments vous accompagnent pour
l'accomplissement de votre travail.

Vêtements et souliers : ces arti-
cles (particulièrement les souliers
d'enfant) font cruellement défaut
sur place et nous vous engageons à
les déposer chez Agrol, à Noës.

Comme annoncé précédem-
ment, nos contacts avec les sœurs
de Sainte-Félicité par le Vatican
nous permettent de confirmer
l'ampleur des besoins et le fait que
notre aide sera judicieusement ré-
partie. En effet , cette congréga-
tion, fondée en 1855, est extrê-
mement active à Cracovie, puis-
qu 'elle s'occupe des institutions
suivantes :
- l'orphelinat de la rue Batorego,

principal bénéficiaire de notre
action et point de chute de nos
camions ;

- un institut pour enfants aphasi-
ques ;

- un institut pour enfants handi-
capés mentaux ;

- une pension pour élèves et ap-
prentis de condition modeste ;

- un hospice pour femmes attein-
tes du cancer ;

- l'aide à domicile pour malades ,
vieillards et familles démunies.
Le simple énoncé de ces activi-

tés donne déjà la mesure de l'aide
que nous pouvons offrir à bon es-
cient , en dehors de toutes consi-
dérations politiques auxquelles ces
enfants ne peuvent rien.

Le transport sierrois s'organise,
il ne dépend que de chacun d'entre
vous que son chargement soit à la
mesure de la générosité du pays du
soleil , c'est-à-dire immense !

Ah! Si Napoléon voyait ça...
BRIGUE (lt). - Il y a quelque 175
ans , à la sortie de Brigue en direc-
tion du col du Simplon, Napoléon
faisait construire le pont qui porte
son nom. Or, ce témoin d'une épo-
que aussi héroïque qu'historique
sera bientôt mis dans l'ombre par
un nouvel ouvrage, plus solide et
mieux en rapport avec les exigen-
ces du trafic moderne. Une circu-
lation motorisée que l'on ne veut
plus voir à travers les rues de nos
cités.

Autrement dit , l'éloigner des
centres, sans que ceux-ci en soient
isolés. Certes, l'opération n'est pas
toujours facile. On ne fait pas
d'omelettes sans casser des œufs.
Toutefois , en ce qui concerne le
contournement de Brigue- Glis, il
semble que l'on ait trouvé la solu-
tion idéale. Précisément à travers
ce nouveau passage en bonne voie
d'achèvement. Du moins en ce qui
concerne sa première phase.

J'en ai donc profité pour rendre
visite aux monteurs de l'impres-
sionnante charpente métallique,
lancée tout à la fois par-dessus les
gorges de la Saltina et du vieux
pont de Napoléon , sur une lon-
gueur de 310 mètres au total. Ah !
si Napoléon savait ça..., il se re-
tournerait dans sa tombe. Ne di-
sait-il pas que « jamais ces gens de
la montagne n 'arriveraient à réa-
liser de plus beaux ouvrages d'art
que les siens... » ?

Bref , laissons le prétentieux em-
pereur reposer dans ses cendres et
revenons à notre pont. On s'en
souvient : son projet avait suscité
pas mal de discussions dans le sec-
teur. D'aucuns l'auraient souhaité
entièrement en béton. Beaucoup
par intérêt ou esprit de clocher.
Pensez donc, un ingénieur viégeois
plus près de la ferraille que du sa-
ble s'occuper d'un objet à réaliser
sur le territoire de la commune de
Brigue... Ce n 'est pourtant pas
pour ça que le maître de l'œuvre
l'a voulu en fer. On le comprend
mieux maintenant.

D'un poids total de 740 tonnes,
la charpente a été montée sur pla-
ce, avec des pièces préfabriquées à
Aigle par les partenaires de l'entre-
prise Zwahlen-Mayr-Giovanola.
Seize d'entre elles ont été soudées
sur les lieux l'une après l'autre.
Avant d'être poussées par-dessus

Des travestis parmi les
BRIGUE (lt). - Est-ce un « witz »,
une farce ou une fraude ? Toujours
est-il que l'histoire fait grand bruit
dans les milieux des éleveurs haut-
valaisans de la race ovine dite
« nez noir ». A l'occasion du der-
nier marché-concours de la spécia-
lité, tenu à Viège au début de ce
mois, certains spécialistes en la
matière ont été particulièrement
surpris : de magnifi ques spécimens
avaient été tout simplement gri-
més, au moyen d'une couleur noire
évidemment. Les extrémités de
leurs oreilles et jambe s tout parti-

Viege
A l'affiche
VIEGE (M). - En plus des
footballeurs et handballeurs
qui seront à la pointe du com-
bat en leur fief , trois réunions
de caractère particulier sont à
l'affiche ce week-end. D'abord,
nous aurons ce soir, dès
20 heures, l'Office régional du
tourisme qui tiendra son as-
semblée générale annuelle au
restaurant City-Rhône. A la
même heure, la Confrérie des
tireurs se rendra en son stand
de la « Schutzenlaube» pour y
tenir ses assises annuelles. En
ce même lieu, demain samedi,
également dès 20 heures, aura
lieu le vernissage d'une expo-
sition d'aquarelles et eaux-for-
tes valaisannes de l'artiste al-
lemand Eberhard Schlotter. En
un mot, trois manifestations ou
réunions importantes de la vie
culturelle au confluent du Rhô-
ne et de la Viège.

Après
la 3e NEUWA
VIEGE (mt). - De belles satisfac-
tions pour les organisateurs de la
3e NEUWA, exposition de nou-
veaux modèles de voitures, qui
vient de fermer ses portes. Ouverte
pendant quatre jours , cette mani-
festation a connu un beau succès
et environ 5500 personnes ont par-
couru les stands installés dans la
Litternahalle. On y fut même à
l'étroit car il fallut refuser plu-
sieurs demandes. Espérons que
d'ici la prochaine édition , prévue
pour l'année prochaine, on aura
construit l'annexe sur le côté de la
Litternahalle , où il est prévu d'y

, loger l'hiver les pistes de curling.

A genoux, de gauche à droite : MM. Roger Barone (Suisse), Alain
Catanzaro (Français), Ziya Kaya (Turc). Debout, de gauche à
droite : MM. Marcello Neri (Italien), Antoine Gillioz (Suisse),
Werner Wenger (Suisse), Luigi Tromba (Italien).

le précipice a l'aide d'un système
révolutionnaire . Le poids de cha-
que pièce varie entre 15 et 33 ton-
nes. Selon leurs dimensions en
fonction de leur place respective :
4 mètres de hauteur pour les plus
élevées, 2,80 mètres pour les plus
basses, 27 mètres de longueur pour
les plus grosses, 15 mètres pour les
plus courtes. Les travaux ont com-
mencé au début de novembre der-
nier, avec sept hommes : trois sou-
deurs, deux monteurs, un grutier
et leur chef.

Ce matin, il ne restera plus que
trois pièces à souder, sur le versant
opposé de l'ouvrage. Tout sera
vraisemblablement terminé pour
la fin du mois prochain. Ce ven-
dredi , l'ouvrage recevra la visite
des experts fédéraux en matière de
routes nationales.

D'origine haut-valaisanne, le
chef monteur, M. Werner Wenger,
27 ans au service de l'entreprise
montheysanne, m'a dit son plaisir
d'avoir pu participer au montage
de la charpente. Une grande pre-

culièrement. Le fait était d'autant
p lus remarqué que le fard en ques-
tion, sous les effets des conditions
météorologiques, s 'est répandu sur
une partie du corps des « traves-
tis », à mesure que l'on avançait
dans la journée. A l'image de ces
visages, sous les effets de la cha-
leur et de la transpiration...

Inutile de dire que cette opéra-
tion grimage ne reste pas sans len-
demain. Les éleveurs du coin n'ac-
ceptent pas facilement pareille
fantaisie. Les discussions vont bon

Rénovation de la cure
terminée
VIÈGE (m). - Confiés à l'entrepri-
se des frères Domig de Viège, et
ayant débuté en mai 1981, les tra-
vaux de gros-œuvre de la rénova-
tion de la cure ont pu être terminés
à temps pour que l'agencement
définitif de l'intérieur du bâtiment
ait pu se faire à l'ouverture de la
mission populaire qui a débuté sa-
medi 21 mars. Cette bâtisse cen-
tenaire a vraiment fière allure .
Alors que les ler et 2e étages (abri-
tant les appartements du curé et

VERS LE TRADITIONNEL RENDEZ-VOUS
DE L'AGNEAU PASCAL
BRIGUE (lt). - C'est la tradition
qui le veut : le lundi de Pâques , les
membres de la Confrérie de
l'agneau pascal se retrouveront
dans la cité du Simplon, à l'occa-
sion de leur rencontre annuelle.
Cette année, confrères et invités
formant une tablée de quelque 150
convives seront les hôtes de MM.
Clemenz Fux , entrepreneur à Bri-
gue, Félix Gentinetta , pédiatre à
Genève, et Gerd Ebener , directeur
d'hôtel en Suisse alémanique.
C'est effectivement ce trio , fort
sympathique d'ailleurs , que le sort
a désigné pour faire les frais de la
journée. Soit une «ardoise» de
quelque 15 000 francs à se répartir
entre les trois. Une paille quand on
songe que les amphytrions ont
l'occasion d'y boire et manger « à
l'œil» , plusieurs années durant.
Avant de devoir passer à la caisse
à leur tour.

Mais là n 'est pas l'essentiel de la
rencontre . L'entretien de l'amitié
créée entre les confrères , les con-

mière européenne du genre , en ce
qui concerne ses lignes particuliè-
res et ses tolérances exceptionnel-
les : 2 m/m pour la soudure, 5m/m
dans la direction. Vraiment , faut le
faire . Les collaborateurs de notre
interlocuteur : six hommes de qua-
tre nationalités différentes , deux
Suisses, deux Italiens, un Français
et un Turc, avec un seul et unique
but. Effectivement , pas de problè-
me au sein de cette sympathique
équipe. Tout le monde tire à la
même corde. Il fait bon et beau les
voir œuvrer. Même si on leur ap-
prend qu'il faudra s'expatrier -
prochainement - pour monter une
nouvelle œuvre du même type,
quatre fois plus grande. Au Lu-
xembourg précisément , si on trou-
ve un terrain d'entente, là-bas le
salaire de la main-d'œuvre étant
sensiblement inférieur à celui pra-
tiqué en Suisse. Mais, pour avoir
de l'emploi, il faudra faire des con-
cessions. C'est là que réside aussi
un autre salaire : celui dû à la con-
joncture actuelle.

«nez-noir»
train. Les accusations se succè-
dent. A un tel point qu 'une enquê-
te a été ouverte, afin d'identifier le
ou les auteurs de cette p laisanterie
de bien mauvais goût, affirment les
uns. De bien mauvaise couleur,
ajoutent les loustics du secteur.

Le cas est d'autant plus grave,
aux yeux des intéressés, que ces
quadrupèdes auraient obtenu de
bonnes notes... Qu 'en pensent les
experts ? Toute gratuite, cette ac-
cusation vaut ce qu 'elle vaut bien
sûr.

du vicaire de la paroisse) n'ont ete
que peu modifiés, par contre le
rez-de-chaussée a été entièrement
transformé. On y a aménagé le se-
crétariat de la paroisse , une petite
salle de conférences et une grande
salle paroissiale pouvant recevoir
nonante personnes. En outre, à
l'angle sud du bâtiment , un ascen-
seur a été installé pour éviter aux
personnes âgées et aux handicapés
la « grande montée » des cinquante
marches conduisant à l'entrée
principale de l'église. Autrement
dit, une rénovation fort bien réus-
sie dont le coup de 1,8 million va à
la charge de la commune.

tacts humains , chaleureux , com-
muniqués jusqu 'au sein des invi-
tés, les échanges d'aimables paro-
les d'une signification mettant
sous l'éteignoir toute violence et
velléités, la traditionelle attention
matérielle à l'adresse de ceux qui
souffrent , c'est ça qui .constitue la
quintessence de la réunion , le suc
spirituel de la journée. Pour s'en
rendre compte , il faut y avoir as-
sisté. Les gars de _'« Osterlamm »,
des gargantua? Faudra repasser.

Avec plaisir , on apprend que
cette année encore, il y aura une
allocution en langue française.
Elle sera prononcée par Me Pierre
de Chastonay, conseiller national ,
de Sierre. Compte tenu des quali-
tés de cet orateur , on se réjouit
d'ores et déjà de l'entendre. Effec-
tivement , n'est pas donné à n 'im-
porte quel « welsche » de prendre
la parole en pareille circonstance.
Parions que le parlementaire de la
cité du soleil s'en sortira avec les
honneurs de la guerre. lt.
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pour entrée immédiate ou à convenir
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Etes-vous préoccupé par votre avenir?
Si vous désirez :
- un poste sûr
- une activité commerciale variée et indépendante
- un gain au-dessus de la moyenne

devenez alors notre

collaborateur
au service externe

pour le district de Martigny
Nous vous offrons :
- la gestion d'un important portefeuille
- une formation complète et permanente
- les avantages sociaux d'une entreprise moderne
- la plus grande discrétion.

Téléponez ou écrivez à
Daniel Roduit, agent général
Avenue de la Gare 50, 1920 Martigny.

Tél. 026/2 43 93.
89-449

Entreprise spécialisée dans le domaine de la connexion cherche, pour entrée
immédiate ou pour une date à convenir, pour son service vente internationale

employé(e) de commerce
Nous demandons:
- langue maternelle française, allemande ou anglaise, avec de bonnes connais-

sances dans les deux autres langues
- aptitude à travailler de manière indépendante
- expérience dans l'exportation serait un atout.

Nous offrons:
- travail varié et intéressant au sein d'une équipe jeune et dynamique
- rémunération adaptée à la qualification
- bonnes prestations sociales, quatre semaines de vacances.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres détaillées, avec
curriculum vitae et copies de certificats, à Technobal S.A., chemin de Valerette 1,
1860 Aigle, à l'attention de M. Jordi. 22-16810

secrétaire quelques
parfaite sténo-dactylographe, de langue I mû/ .3ni( .|f_nÇ
maternelle française, aimant les con- I _ _ _^W W _ _ _V_ ^_ _«
tacts et les responsabilités, pour travail- I _¦ « JL _ L_ 
ler en collaboration avec le chef d'en- I Q GilTlGLlGll
tretien des bâtiments et assurer en par- I *¦ ~ . ~ '
tie réception et téléphones.
Faire offre détaillée avec curriculum vi- I
tae à'
FURER S A . MONTREUX A \ Usine d'aluminium
i _ ; •  ̂ Martigny S.A.I — ^̂  

moiuvjiij o.n.
fê*?d SERVICE D'ENTRETIEN T  ̂ j é\ Q26/2 32 
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«3$*!/ Alpes 38 1820 Montreux I
^H_̂  Tél.£>021/625411 ¦ 36-7213

^̂ ¦-̂ -̂ ¦-̂ ¦̂̂^ ¦¦¦ ¦̂î  ̂ Cherchons
Hôtel Suisse, Saxon " _. _.cherche 3 représentants..- Secteur Haut-Valais et Est vaudois.

SOmmeiiere Clientèle commerciale (hôtels-restau
Entrée tout de suite ou date à con- rants-hôpitaux-ateliers)

venir. Tél. 027/55 26 02
Bons gains. Laskina Chippis

Fabrique de produits de nettoyages.
Tél. 026/6 23 10. 36-3489 

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.

Jean-Claude Genoud
Etanchélté, Slon
cherche

ferblantier
poseur de Sarnafil

Conditions de travail particuliè-
rement favorables pour personne
sérieuse.

Tél. 027/23 59 41 le soir.
36-23149

Café-restaurant , région Saint
Maurice, cherche

sommelière
pour début mai.

Tél. 025/79 16 60. *36-23070
Fabrique de vêtements
cherche

personne
étant couturière ou ayant connais-
sance de la confection pour for-
mer comme

chef de groupe
Tél. 026/2 28 42. »36-400322

Urgent

On cherche

fille de cuisine
Eventuellement sachant cuisiner
Avec permis. Vie de famille.

Café-restaurant
de la Croix-Blanche
1860 aigle.
Tél. 025/26 24 64.

Médecin spécialiste à Sion
cherche

aide médicale
diplômée, ou infirmière à plein
temps dès le 1er mai.

Activité variée, heures de travail
régulières (semaine de 5 jours),
5-6 semaines de vacances par an.

Offres manuscrites avec curricu-
lum vitae et copies de certificats
sous chiffre P 36-22986 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Bureau d'architecture soussigné
enoaae

apprenti(e)
dessinateur(trice)
en bâtiments

Entrée a convenir.
Offres et renseignements à:
Bureau d'architecture Charles
Masserey, route de Bottire 34,
3960 Sierre - Tél. 027/55 62 22.

36-23203

Famille de médecins à Fribourg
cherche

jeune fille
expérimentée

pour garder 2 enfants et aider au
ménage.

Tél. 037/24 89 42. 17-23273

• chauffeur
poids-lourd

• employé de dépôt
Conditions intéressantes.
Emploi à l'année.

Pitteloud-Fruits, Sion
Tél. 027/22 67 51 ou 22 18 56
(privé) 36-23219

Imprimerie du centre du Valais,
cherche pour entrée à convenir

compositeur
typographe

avec si possible connaissance du
montage offset.

Ecrire sous chiffre P 36-900105
à Publicitas, 1951 Sion.

Nous cherchons

maçons
maçons-
charpentiers

Etrangers qualifiés parlant fran-
çais acceptés.

Tél. 027/86 34 09.
36-47

J.-P. Richoz S.A.
Ferblanterie-couvertu re
1096 Cully
Tél. 021/53 23 21
cherche

Le Gallon
Dancing, Slon
cherche

ferblantier-couvreur
qualifié

sachant travailler seul.

Bon salaire. 22-22955

jeune
fille
ou dame
pour le service du
bar.

Débutante mise au
courant.

Tél. 027/22 46 57.
36-1211

Secrétaire
bilingue
allemand français
quelques années
d'expérience cherche
emploi région Sion-
Sierre.
Entrée à convenir.

Faire offre sous *
chiffre P 36-300817
à Publicitas,
1951 Sion.

Cherche jeune

cuisinier
sachant travailler
seul.
Région La Côte.
Date d'entrée 1er
juin.

Faire offre avec
curriculum vitae sous
chiffre S 306.644-18
à Publicitas,
1211 Genève 3.

Apprentissage
dans les arts graphiques
Les différents métiers de l'industrie des arts graphiques
offrent aux jeunes gens et jeunes filles des possibilités
d'activité intéressante pour l'avenir. Des stages
peuvent être envisagés dans les imprimeries et les
aptitudes particulières de chacun peuvent être mises
en valeur par le choix de l'une des professions
suivantes :

Compositeur, option film
Monteur offset
Imprimeur offset
Imprimeur typo-offset

Avant l'entrée en apprentissage, d'une durée de trois
ou quatre ans, il est nécessaire de se présenter aux

Contrôles d'aptitudes
qui seront organisés prochainement en plusieurs
sessions.

Les intéressés sont priés de prendre contact avec une
imprimerie ou de s'inscrire au :

Secrétariat régional ASA G, formation professionnelle,
48. av. Général-Guisan, 1009 Pully - Tél. 021/29 7441

© ®

iflS ANNONCES DIVERSES ^Hj
Timbres
et

monnaies
pour collections.

Kiosque
«Au Mexicain-
Rue du Rhône 36
1950 Sion
Tél. 027/23 35 92.

36-23229
On cherche

ancienne
horloge
ou

morbier
Tél. 027/22 55 98

Echelles
à glissières alu, 2
part, provenant de
foires, 10 m au lieu de
548.- cédées à 318.-
selon DIN, 3 ans de
garantie. Livraison
franco domicile.

Interal S.A.
Tél. 027/3617 49.

Etudiante
19 ans
cherche emploi dans
hôtellerie pour la pé-
riode du 5 au 17 avril.
Région Slon
et alentours.

Tél. 027/31 24 28
le matin
ou dès 19 h.

"36-300896

Entreprise de plâtre-
rie-peinture
cherche

plâtrier
qualifié
connaissance machi-
ne à plâtre.
Travaux région Ve-
vey-Villeneuve.

Tél. 021/51 4617.
22-480864

Famille restaurateur
2 enfants 11 et 6 ans
cherche pour tout de
suite une

jeune fille
pour s'occuper des
divers travaux du mé-
nage.

Offres écrites ou tél.
pour prendre rendez-
vous à
Mme A.M. Sévegrand
Chemin du Stade 6
1007 Lausanne
Tél. 021/27 8011.

W027
2V21 11

Avendre

très belle
table
neuve
en pin d'orégon, mas-
sif, pieds tournés,
longueur du plateau
242 cm, largeur 82
cm, épaisseur 9,5 cm,
bords rustique, tein-
tée antique.

Tél. 027/23 23 49.
"36-300905

cervKj
Adriatique '/[j
9 km plage de sable
fin. 200 maison et app
ainsi que 80 hôtels
les mieux placés.
Informations:
SIESTA Holiday SA,
Tél. 042/36 50 77

O
ri-Wàrmation F^Jen Valais V^^F

Employée
de bureau
cherche emploi
tout de suite.

Région Fully -
Martigny.

Tél. 026/5 30 07.
•36-400334

Cherche emploi
Homme 37 ans
dans industrie, grand
magasin comme

livreur
manutention,
veilleur de nuit
avec permis A.
Région Martigny.

Congé samedi, cause
convictions.

Tél. 026/2 3810.
•36-400335

Dame
aimant les chiffres
cherche emploi dans
bureau à Sion ou en-
virons.

Faire offre sous •
Chiffre P 36-300805
à Publicitas,
1951 Sion.

coiffeuse
pour dames
pour juin ou
juillet 1982.

Tél. 025/81 11 94
professionnel
ou 81 11 38 privé.

36-100154

A vendre
plusieurs

jeunes
vaches
montbéliardes
FSBB
fortes laitières.

Maillard François
1678siviriez
Tél. 037/5613 68.

36-22602

chiots
Bouvier bernois,
pure race.

Prix intéressant.

Tél. 027/55 30 20.
36-665

Cherchons tout d.
suite ou à convenir

cuisiniers
commis
de cuisine
serveurs(ses)
et tout personnel
hôtelier.

Agence Alpha
Route d'Evian 16
1860 Aigle.
Tél. 025/26 31 88.

22-16967

Je cherche

deux
étudiantes
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

Etudiante, 20 ans,
conn. anlais, ail., ita-
lien cherche

emploi
juillet et août, com-
merce ou hôtel, sta-
tion Bas-Valais.

Tél. 026/811 81
dès 16 heures.

•36-23153

jeune
fille
15-18 ans pour aider
au ménage.

Tél. 025/81 29 31.
36-28183

très beaux
yorkshire
terriers
pedigree.

Tél. 027/43 25 06
43 21 50



Mat

t
La Fondation

de l'hôpital-asile
de Sion

a le regret de faire part du dé
ces de

t
La famille de

Madame
Jeanne JETAZ

remercie sincèrement toutes les personnes qui par leur présence
aux obsèques , leurs messages, leurs dons, leurs envois de fleurs
ont pris part à son deuil.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Un merci particulier :
- au révérend curé Pralong et au vicaire M. Gross ;
- au docteur Coquoz ;
- aux sœurs de la clinique Saint-Amé ;
- aux infirmières de la clinique Saint-Amé ;
ainsi qu'à toutes les personnes qui ont entouré la défunte durant
sa maladie.

Saint-Maurice , mars 1982

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'af
fection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur
Charles BUHLMANN

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.

Sion, mars 1982.

A vous tous, parents, amis et connaissances qui l'avez tant entou-
rée en prenant part à sa grande épreuve, par vos touchants mes-
sages de condoléances, vos gerbes et fleurs, votre présence aux
obsèques, la famille de

Madame
Angèle COPPEY

vous adresse du fond du cœur ses remerciements et vous prie de
«.soire à sa profonde gratitude.

Un merci particulier :
- au docteur Rey, à Sierre ;
- à la doctoresse Rey, à Sierre ;
- au docteur Bossy, à Pont-de-la-Morge ;
- au personnel de l'hôpital de Sierre ;
- à son infirmière Agnès Clivaz, à Daillon ;
- à Pierre Fontannaz pour son dévouement.

Daillon , mars 1982

EN SOUVENIR DE

Madame
T"'
JJUgVAllV

DONNET
ECŒUR

28 mars 1981
28 mars 1982

Une année déjà que tu nous as
quittés mais ton souvenir de-
meure toujours présent dans
nos cœurs.
Que tous ceux qui l'ont con-
nue et aimée aient une pensée
pour elle en ce jour.

Ton époux ,
tes enfants ,

petits-enfants
et arrière-petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
lélébrée en l'église de Troistor-
;ftnts le mardi 30 mars 1982, à
19 heures.

Tél. 027
21 21 11

Madame et Monsieur Simone et Jean MULLER-GUEX , a Mar-
tigny.;

Monsieur Denis GUEX , à Martigny ;
Madame Elisa GREPPIN-GUEX et famille , à Genève ;
La famille de feu Emma MEUNIER-GUEX , à Montreux ;

ainsi que les familles parentes et alliées GUEX-CROSIER , PEL-
LAUD , DORSAZ, RIGAMONTI , TCHOPP, BERGUERAND et
amies ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Gabriel

CHEVALLAY
dit «Le Rodze »

tient à vous dire de tout cœur
combien votre témoignage
d'affection et de sympathie lui
a été bienfaisant en ces jours
d'épreuve.

Elle vous exprime sa très pro-
fonde reconnaissance.

Lausanne, mars 1982.

Monsieur
René GAILLAND

remercie tres sincèrement tou-
tes les personnes qui lui ont té-
moigné leur sympathie et leur
affection par leur présence,
leurs dons de messes, leurs en-
vois de fleurs , leurs messages
de condoléances et les prie de
trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

Madame
Jeanne GUEX

née GIROUD

leur chère mère, belle-mère, belle-sœur, tante, cousine et amie
enlevée à leur tendre affection le 24 mars 1982, à l'âge de 80 ans,
réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-Michel, à
Martigny-Bourg, le samedi 27 mars 1982, à 10 heures.

La défunte repose en la crypte Saint-Michel , à Martigny-Bourg.

On est prié de ne pas faire de visite.

«Au-delà des tombeaux les yeux clos voyent encore. »

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La colonie de vacances Beau-Séjour
aux Mayens-de-Sion

a le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Pierre-Louis
ARLETTAZ

son dévoué caissier, estimé collègue du comité et ami des petits
colons

La Ligue
contre la tuberculose

et les maladies pulmonaires
de Sion

a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Pierre-Louis
ARLETTAZ

son dévoué caissier

Le Club du 3000
Crans-Montana

a le regret de faire part du dé
ces de

Madame
Margrith

LOSER-FEHR
mère de Walter, membre du
comité.

Madame
Aimée

BRUCHEZ
MOTTIER

remercie sincèrement toutes
les personnes qui ont pris part
à son deuil par leur présence
aux obsèques, leurs messages ,
de condoléances , leurs dons et
leurs envois de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa profonde recon-
naissance.

Un merci particulier aux révé-
rendes sœurs et au personnel
de la maison La Providence , à
Montagnier.

Saint-Maurice , Montagnier ,
Martigny et Fully, mars 1982.

Monsieur
Pierre-Louis
ARLETTAZ

son dévoue vérificateur des
comptes.

EN SOUVENIR DE

Jean-Pierre
KOHLI

Un an déjà que tu nous as
quittés.

Ton doux souvenir demeure à
jama is vivant dans nos cœurs.

Aide-nous a supporter ton ab- rage et de travail,
sence douloureuse.

Vous étiez trop bons, vous êtes partis trop tôt.
Tes parents ,

tes frères. Anita Arlettaz ,
Raymond Roduit et famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église d'Aigle le Une messe d'anniversaire sera célébrée en l'église de Fully le sa-
samedi 27 mars , à 18 heures. medi 27 mars 1982, à 19 heures.

Monsieur et Madame Michel TRUFFER-ADAIR et leurs enfants
Deborah et Catherine, à Toronto (Canada) ;

Monsieur et Madame Eric TRUFFER-De ZANET et leurs en-
fants Karin et Patrice , à Champéry ;

Monsieur et Madame STOLZ-TRUFFER , Mercedes et leur fils
Patrick, à Tannay (Vaud) ;

Madame Antoinette LAUBER-TRUFFER , à Tannay (Vaud) ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la grande dou-
leur de faire part du décès de

Monsieur
Adolphe TRUFFER

hôtelier

leur très cher père, grand-père , frère , beau-frère, oncle, cousin et
ami, enlevé à leur tendre affection le 24 mars 1982, dans sa
86e année, après une longue maladie chrétiennement supportée,
entouré de ses enfants et muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Randa, le samedi 27 mars 1982, à 10 h. 30.

« Le seul bonheur que nous avons sur la terre
c'est d'aimer Dieu et de savoir que Dieu nous aime. »

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame et Monsieur Charles CALOZ-GIAÇHINO, à Muraz-

Sierre ;
Monsieur Aldo GIACHINO, à Sierre ;
La famille de feu Gregorio Corinto CALClO-GAUDINO, à Spa-

rone-Turin (Italie) ;
La famille de feu Giuseppe ONORATO-GIACHINO, à Sierre,

Chippis, La Souste, Loèche, Naters et en Italie ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Madame
Domenica GIACHINO

veuve de Victor

leur bien chère mère, belle-mère, sœur, belle-sœur , tante, cousine
et marraine survenu à Sierre dans sa 86e année, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église Sainte-
Croix, à Sierre, samedi 27 mars 1982, à 10 h. 30.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 10 h. 20.

Domicile mortuaire : chemin des Moulins 52, à Muraz.

Cet avis tient lieu de faire-part.

EN SOUVENIR DE

Madame Monsieur
Angèle et Roger

RODUIT RODUIT

28 mars 1970 12 janvier 1972

Douze et dix ans que vous nous avez quittés , mais le temps qui
passe n'efface pas notre souvenir.

Il reste sur notre chemin l'exemple de vos vies de bonté , de cou-
rage et de travail.
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Au premier coup d'œil, la nou- table et inclinable en 2 parties. Un comportement routier hors pair. Au Mazda 929 Sedan
velle Mazda 929 s'impose par la équipement absolument complet, total, un bilan-sécurité d'un niveau 4 portes, 5 vitesses Fr. 16'950.-*
sobre élégance de ses lignes, ingénieux et fiable. Et puis le exceptionnel, digne d'une grande Mazda 929 Hardtop 

IO-R™-*l'aérodynamique de sa carrosserie, silence: un plaisir rare à la mesure routière née pour la croisière. .. H
0,!5' _ /! .!? 

:_*. .-_ u _._ i . _i _£:-__ , .lu - ..___¦_ r_ r . r .  ..:-._. Mazda 929 Station-Wagon

exactement a son neure pour nous Automatic: Fr. rooo
restituer la part de rêve qu'une Toit ouvrant électrique Fr. 500
technologie sans défaut nous per- consommation ECE (1/100 km): 

La nouvelle 929 porte en elle Mazda 929 est d'une robustesse à 1120 km/h se es se
la technologie du confort Mazda. toute épreuve, sobre et fait pour les Mazda (Suisse) SA. ,21? Meyrin 1 «3»»,» Bianc _ paiche» en viiie 10)9 no tcte
Raffinement d'une sellerie moel- longues étapes,
leuse, aux teintes parfaitement har- Suspension indépendante sur 

^^^^^^^^^v___-_-_-_-___-_-_______. , _tX—
monisées avec celles des tissus les 4 roues, direction assistée _^^_^«_ï B̂ 2 _P___̂ ^__L_! ¦ C*̂ "* il OC^garnissant l'habitacle. Pour le modulée en fonction de la vitesse \\\____ W______ \ \\\\\_______ \\\\m J Jf r „ 
conducteur un fauteuil multiposition et 4 freins à disques, ventilés à ^̂  ̂ ' ^' »—

Sion Garage Vultagio Frères SA , 027/2239 24 Martigny Garage de l'Autoroute, Monthey Schupbach SA , av. France 11 , 025/712346 Saint-Séverin-Conthey J.-B. Carruzzo, 027/362243 Susten Garage du Rhône. B. Schiffmann, 027/631248
Sion Couturier SA, av. Tourbillon 23-25 , 027/222077 route de Fully 57, 026/26324 Rennaz Garage P. Vogel, 021/601826 Saxon Garage du Casino, 026/62252 Aigle Roux Automobiles SA , av. Veillon 7. 025/261776
Sierre Garage «Le Parc», av. du Simplon 22, 027/551509 Glis O. Hutter, 028/234221 Saint-Maurice/La Balmaz Claude Boson, 026/84278 Stalden Garage Rallye, 028/521434 124el2

\
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UN LABORATOIRE DE RECHERCHES I AVALANCHE DANGEREUSE
DANS LE ROCHER , AU GRIMSEL A LA TOUR DE DON

Le problème du stockage des déchets radioactifs *? *T_S_Î!S
ULRICHEN-SION. - Le 18 mars Feuille officielle de la Confédéra- On rappelle aussi que la région,
1982, le «Gemeindeverband tion. à part les dangers naturels, sup-
Goms» (Association des commu- Le Gemeindeverband Goms se porte déjà des nuisances, même si
nes de la vallée de Conches, «23 rend tout d'abord compte qu'il ne elles profitent à l'économie : bar-
communes intégrées»), adressait s'agit pas de créer un silo atomi- rages, gazoduc, installations mili-
au conseiller d'Etat Hans Wyer, à que au Grimsel, mais un laboratoi- taires telles qu'aérodromes, places
l'intention de la délégation du re de recherches. de tir de DCA, dépôts de munition.
Conseil d'Etat du canton du Valais Mais il demande que soit intro- Une focalisation des périls dans
aux problèmes de l'énergie, une duite l'obligation absolue de ne une région qui connaît déjà des
lettre au sujet du projet de créa- pas utiliser des matières radioac- problèmes doit être évitée,
tion d'un laboratoire dans le ro- rives, même pas pour des essais, : 

^cher en dessous de la galerie d'ar- ou d'en entreposer. D exige aussi Un délai de repOIÎSC
rivée à la centrale de Grimsel II, que soit dès aujourd'hui délivrée la
toujours dans la recherche d'une garantie absolue que la région en II est clair que la publication
solution pour l'entreposage des dé- question ne soit jamais utilisée dans la Feuille officielle de la
chets radioactifs. comme dépôt de produits radioac- Confédération impartit un délai

tifs, que ce soit provisoirement ou qui expire le 9 avril 1982. Le Con-
certe lettre, pour ne pas dire à titre définitif. seil d'Etat avait d'ailleurs immé-

une opposition, se basait sur une On relève aussi que les com- diatement, le 2 février 1982, ouvert
publication de la CEDRA (Société mîmes supérieures de Conches une procédure de consultation à ce
coopérative nationale pour l'entre- sont plus proches du laboratoire sujet. Le profane que nous sont-
prosage de déchets radioactifs) - envisagé que Guttanen, la com- mes peut tout au plus s'étonner du
en allemand NAGRA, dans la mune bernoise la plus rapprochée. fait que la réponse des gens de la

LA «LEX FURGLER» ET LE VAL D'ANNIVIERS

Une plaquette explicative
la CEDRA demandait à pouvoir après-midi, dans les hauts deux hélicoptères d'Air-

VISSOIE (jep). - Le Service tuel, les migrants auront de la très du pays et, enfin, privés et examiner le site des mayens de de Saxon. A un moment Glaciers décollaient de
d'études et information d'An- peine à trouver ailleurs un em- communes connaîtront d'hn- Chamoson, en vue de la construc- donné, ils sortirent de la Sion.
niviers-Promotion, dont le se- ploi et viendront augmenter les portantes difficultés financiè- hon d un dépôt de stockage final p

._te pou_ ^3-̂ - 
une Les 

sauveteurs décou-
crétariat est à Vissoie, vient problèmes déjà aigus des cen- res». moveiuiement radmactifT Une descente dans les couloirs vrirent un trou et des traces
d'éditer une petite plaquette vingtaine de sites sont examinés de Saxon. Très rapidement, de pas dans la neige. Tout
intitulée La lex Furgler et le actuellement. l'un des deux, Michel Voi- laissait supposer que le
val d 'Anniviers. _W_HH _BH BVM W___R9 Le Conseil d'Etat réserve son rel , professeur de ski aux skieur enseveli était par-

_ M' f 't mmf f-*T_-l K^n__ Wwl_ *_-fflT-*T_r f- ¦_*T-H_pF_fM appréciation juridique et techni- Mayens-de-Riddes , fut em- venu à se dégager par sesCette publication qui va être WmÊLgj m^MWÈ^mi^mW A^M Ê^ ^i n a*JM m  que du problème, en vouant une porté par une coulée de nei- propres moyens. Confir-distnbuee dans 1 ensemble de _^__-____________^__________H__^______________ -_-_-___-i_-_H attention toute particulière aux ' So
F
n camarade, Martial mation un peu plus tard :

notre pays, mais surtout en _ j,A__ | ¦ B^^^^ Ŝ Î Î  problèmes de sécurité de la popu- £neSeaux, également em- Michel Voirel avait bel et

S liîu TnXm?de'W l 00116 IOI IH SGI1SI OlO. . . 
,at,°"- Ployé à .'Belle suisse de bien regagné la station desrnier ueu, un résume ue id ic G z sfe

. aIerta la colonne de se_ Mayens-de-Riddes.gislanon suisse sur 1 acquisi- Simone Mohr et Claude Farine, mais d'une manière qui s'inscrit 
tion d'immeubles par des per- poUr le compte de « Temps pré- dans les procédés de la démocra- "~"̂ -~— ^______^^_________^_™_-
sonnes domiciliées à l'étran- sent » , ont enquêté sur les travail- tie, cette loi ordonne et nous ac- g^_ m _ r  ̂ ¦ger , s'arrêtant plus particuliè- leurs clandestins en Suisse. Et hier ceptons de lui obéir si nous ne __F ___3_l ..TI I __fl I _^_fe __Pfi ___¦__! 

__^ _______________ ̂ ___! __P« __C___
rement sur les bases légales, soir la TVR nous proposait leur voulons pas reposer toute la ques- [ CI^4ItU UI ^Sr \M K_m ̂ _T ̂ _r ̂ P %M ̂ _r
l'application de la loi dans les description dans un montage fort tion de principe de la démocratie. ^̂  " _ _ . _ _ .
lieux dit à vocation touristique bien «:onç. 

l^ ^Z^à X Ẑ  M PI ̂  
VI"6 - I-O U Î S Atlât t aZe t l « récent message du Con- tion. Comme parfois par le passé, Ici la misère qui crie au secours, ."¦ ¦ ¦̂ ¦̂ ¦¦  ̂ __ta_ .WMIW #11 l^lld-fa

seil fédéral. ;e fajs un petit grief à « Temps pré- là les impératifs d'une loi qui ne _ ,,„ _ „,„.„,„.,, m , o,«-._ , .. J. ____ __,, i ._ • _. ____._, ? ,_ . _—;,.<.;-- „_ <¦_ !,,;,„_ -_„t at~- „„_ C _ . „_ -A _, M„I „w :::::- mÊ_______ WËÉ_ îM^9M SION. - Mercredi, en fin d'apres-midi, nous apprenions avec beaucoup de
Le second chapitre de cette 
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™ 
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M "*"*"*  ̂^^ * h <*"•

ï Se S val d'AiSSÏÏ f^  ̂A  S3nS a"
er 

ïï *T 
P'

US g6rS entré
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M p T"' travailler
t
sans P6™.15- f >  11 11 3̂ "tiné ses classes, il commença son apprentissage d'employé de banque à la..animent dans le domaine position de quelques remèdes Mais ,1s ne peuvent faire autre- WL̂ , Caisse d'Epargne du Valais à Sion. Il ne quitta Sion que pour quel ques sta-de 1 emploi , de la demogra- Cela frise la dénonciation pure et ment ! Jg Tfcï ges en Suisse alémanique. En 1949, il obtint son diplôme de fin d'apprentis-

phie , de l' infrastructure des simple et qu. n a nulle prétention Un dilemme effroyable ! _ ;É||I e| a continua à travaiuer à ,a CEV. Nommé chef de service en 1968, il
communes et des investisse- de suggérer les moyens d amelio- Cette situation engendre même MÊÊ ;̂ I|g| gravira rapidement, dès cette date, les échelons de la hiérarchie. En 1971, il
ments privés. ration. d invraisemblables inepties . le tra- $m Ŵ î ĝ m ^ éM ™ est promu mandataire et quatre ans plus tard, soit le ler janvier 1975, il de-

Alors, hier soir, nous constatons, yailleur clandestin paie ses impots J ^eat fondé de pouvoirS( tout en occupant le poste de chef caissier.
La lex Furgler et le val tous navres autant que nous som- (on peut éventuellement compren- _^ Durant toute son activité professionnelle, M. Pierre-Louis Arlettaz a tou-

d'Anniviers constituent avec mes, la situation déplorable de ces dre cela) et même cotise a la caisse gM » jours été très apprécié de tous ses collègues de travail et de ses supérieurs.
une rpvnp de nrpssp traitant du « travailleurs sans visages » . Ils ne de chômage alors même qu il ne *JH_IL< Très ouvert , souriant , il faisait preuve , dans n'importe quelle situation ,
«Xt l> ,7l««_- «ni» A I n* rnini sont Pas des criminels. ils n'ont pourra jamais en bénéficier... J  ̂ de beaucoup d'esprit et de courtoisie.sujei, i uinme yoiei ae ce mini- pas tué ni volé ; au contraire, ils Et, entre ces quelques dizaines II fit partie de la Schola et de plusieurs sociétés. U s'intéressait toujours àouvrage, qui termine par ces assurent un travail dont - nous dit- de clandestins et la loi, il y a les la jeunesse et se faisait un grand plaisir de dispenser conseils et renseigne-
conclusions fort éloquentes : on - ne veulent pas les Suisses. employeurs. C'est surtout du côté * ments.

de la restauration , mais aussi dans
les hôpitaux et dans les chantiers
que ces étrangers sont engagés il-

«La nouvelle Lex Furgler pré-
voit une limitation trop sévère
de la vente aux étrangers. Pour
le val d'Anniviers, les consé-
quences seront les suivantes :
80 emplois seront supprimés
sur le marché du travail, prin-
cipalement dans le domaine de
la construction ; les nouveaux
emplois nécessaires dans les
services ne pourront être
créés ; l'exode refera son ap-
parition ; la vallée perdra le bé-
néfice de population gagné ces
dix dernières années ; vu le ra-
lentissement économique ac-

Consciencieusement, à la satisfac-
tion des employeurs. Ces clandes-
tins vivent avec la peur au ventre ,
et ils vivent ainsi parce que, nous
précise-t-on encore, c'est leur seu-
le solution, les régions d'où ils sont
venus comptant parmi les plus mi-
sérables d'Europe. C'est vrai qu 'on
a mal pour eux.

Puis, d'autre part , il y a la loi
avec ses articles, une loi qui, côté
Berne, est intransigeante. C'est le
cas typique du manque de sou-
plesse des lois. Que faire ? La loi,
par nature , est froide , insensible ,
pas malléable du tout , intransi-
geante. Cette loi, nous l'avons vou-
lue. D'une manière ou d'une autre ,

légalement et payés... en consé-
quence. Les employeurs sont
amendables. «Mais que puis-je
faire ? Le travail est là et personne
ne veut le faire sinon le clandes-
tin ! » Obtenir un permis de tra-
vail ? Il faudra quelques mois de
tracasseries administratives.

Bref , la situation semble inextri-
cable. Peut-on espérer une amélio-
ration ? On nous dit que les auto-
rités ont peur de réveiller les xé-
nophobes en tentant une amélio-
ration. Tant pis ! Réveillons-les, re-
mettons les principes en discussion
et décidons ' une nouvelle fois !
Nous verrons bien alors quels sont
ceux qui l'emportent, des xéno-
phobes ou des autres. Cette remise
en discussion est, n'est-ce pas?
compatible avec notre démocratie.

N. Lagger

/ sup t t tr e  c£*es ̂ eéseACv.

Respect
à Monsieur André Luisier« ...W_V.~.M «..— - -~.~.w. Nendaz: MADEP

En lisant le Nouvelliste et bien des domaines, ayant ete . npi ¦¦ _.
Feuille d'Avis du Valais du moi-même victime innocente 0| RELAIS
24 mars, je suis tombé sur Var- de la justice des hommes, je " "* fticle, en première page , signé comprends et approuve les VOUS IHVI I6 l1 t
M. Luisier; article relatif à réactions de M. Luisier. Est-il
quelques mises au point con- impossible, dans notre société Comme chaque année, les
cernant des démêlés, en justi- valaisanne, de changer certai- enfants du MADEP vous invi-
ce, entre le rédacteur en chef nes p ratiques judiciaires ? J 'en î?nt a assister a leurs produc-
du Nouvelliste et un comité doute fort , car les justiciers en % 

- 
ÏJ^ vo£ tttemTced action de défense de l'envt- p lace se prenant pour de dimanche 28 mars à 14 heures,

ronnement (CADE). grands chefs intouchables (re- en ja saue j . la Biolettaz à
De prim e abord, je tiens per - lent de la féodalité) ne suppor- Basse-Nendaz.

sonnellement à f éliciter M. teront jamais certains chan- Les équipes Relais ont pré-
Luisier de son honnêteté et de gements qui auraient un e f f e t  paré la partie théâtrale et vous
son courage étalés au grand salutaire sur leurs jugements. invitent à participer au 800e
jo ur. Je ne parler ai pas des La routine sécurise certaines anniversaire de la naissance de
journ alistes qui cherchent uni- fonctions. saint Fran«0IS d A f sl

^n2' ... . , H ^.i"» i-'»c.,.. *.,.» / . . . .  pauvre, cet homme de la paix,quement la sensation au me- Voila pourquoi /e formule ge la 'vérité évangélique, quipris des plus élémentaires ré- mes encouragements à M. Lui- dérange , qui conteste , qui nous
gles de courtoisie. Je veux sim- sier afin qu 'il puisse continuer réveille, est «un homme du siè-
pleme nt relever les paroles de le bon combat et dénoncer les cie à venir» et une espérance
M. Luisier concernant la va- injustices criantes. De même, dans notre société de consom-
leur de la justice des hommes, je souhaite un promp t et com- mation.
Sn e f f e t , il est réjouissant dans plet rétablissement au p atron Les , 'erunes essaieront de
f t r e  démocratie de pouvoir ^ Nouvelliste. 

^__ £_%£ JS*S X¦encore apprécier certains écrits re de sa vierelatifs a notre justice. Dans Charles Perren 

TORGON (cg). - Hier début de soirée, une ein-
vallée de Conches tombe dans le «P?»-»idi' aux .alentours quantaine de "™*™"
domaine public, avant la fin de la de 15 heures, une unportan- étaient encore sur place
procédure de consultation. Mais le te corniche de neige qui avec plusieurs chiens d ava-
« recours» ou mieux l'intervention s'était formée au sommet lanche afin de rechercher
des communes en question, et il de la Tour-de-Don (2022 des victimes éventuelles,
faut le relever, ne soulève pas la mètres) a cédé pour former On suppose qu'il pourrait
polémique. C'est une base de dis- une importante avalanche y avoir deux skieurs ense-
cussion à laquelle on ne saurait • __

t descemjue en direc- velis sous une énorme mas-
C
tîS °du v£ron garde aus- «on du col de la Croix. se de neige, skieurs qui au-

si toute sérénité. On relève tout de Des observateurs au- raient passe sur la corniche
même que la création de ce labo- raient constate que des tra- de neige et auraient declen-
ratoire n'a rien à voir avec l'éta- ces de ski étaient présentes ché l'avalanche.
blissement d'une «poubelle » ato- sur un des flancs de cette A 21 h. 30, les recherches
mique à quelque degré que ce soit. avalanche, ce qui a immé- n'avaient encore rien don-
II faut trouver une solution sans diatement été l'occasion du né, mais les sauveteurs les
trop tarder à l'entreposage des de- déclenchement de l'alerte à reprendront certainement
tSiïgSiïZ SécE. - colonne de secours. En aujourd'hui.
de mieux examiner tous ces pro-
blèmes d'une extrême complexité. A X / A I  A M P U Cblêmes d'une extrême complexité. A\/ A I ANI l HFOn ne trouvera jamais une solu- /AV A^l—_r\l>_ V _/n  ___ .
tion si les recherches scientifiques A i l  P-CQQI IQ r^C QA Y H M
pour une utilisation pacifique de MLJ-l_-»C.OOUO L/d O/A/VV-ZIN
l'atome ne peuvent pas être faites, ¦¦_,« M I*_-%I I__ __-__ ¦r»r» mm. __-__ M# _r_ .dans un maximum de sécurité \ ï ï\  QK l f_ _ _L ¦ fi IH LJ fl I I  H
pour les êtres humains et l'envi- t* ¦ ¦ 0__%--GMI 1S¦ ¦ ¦ |***¦ »«*
r0

No
e
uT!ublions d'autre part en MARTIGNY (gram).- cours de Verbier. Celle-ci,

page 30 un communiqué de la Deux skieurs s'adonnaient accompagnée de chiens se
Chancellerie d'Etat annonçant que à leur sport favori, hier rendit sur place, tandis que
la CEDRA demandait à pouvoir après-midi, dans les hauts deux hélicoptères d'Air-
examiner le site des mayens de _e Saxon. A un moment Glaciers décollaient de
Chamoson en vue de la construc- donné, ils sortirent de la Sion.
bon d un dépôt de stockage final ._te effectuer une Les sauveteurs décou-

Ce tragique décès a jeté la consternation dans toute la région où M. Piei
re-Louis Arlettaz était connu et apprécié.

A sa maman, à son frère M. André Arlettaz, chef du contrôle des finan
ces à l'Etat du Valais, et à sa sœur, ainsi qu'à toute sa parenté, nous présen
tons nos plus sincères condoléances.

Pierre-Louis Arlettaz et la Schola p n. .. -
des petits chanteurs de N.-D. de Sion *>e Pierrot-la

Pierrot Arlettaz nous quitte

I

«Nous ne sommes pas à l'abri SZ^S^^nd'ennemis qui nous guettent » n'était p °.ur.moi a™ m de vi-
^ o vre, optimisme. Derrière son

PierrOt ArlettaZ guichet, mais surtout lors d'iné-
narrables rencontres, il ne ces-

Le décès tragique de Pierre-Louis Arlettaz nous bouleverse. A la scho- s<?? de "?.us monter «la der-
la, c'était Pierrot. Nous nous' sommes immédiatement réunis, les anciens mère », dissipant nos cafards ,
qui avions partagé avec lui plus de vingt ans de la vie à la schola. Et les effaçant pour un temps nos pe-
souvenirs se sont égrenés de cette belle grappe mûrie à point et au mûris- tltes misères.
sèment de laquelle Pierrot a participé à fond. Gosse en 1940, il avait «Oui , mais... », voulait-on
chanté et porté l'aube durant quelques années. Puis il a cessé son activité, nous dire- Nous n'entendions
les quelques années qu'il a consacrées à sa formation. Et un jour , spon- Pomt- Le C0Pain était précieux
tanément , il s'est présenté et s'est offert , tout entier, à la schola. Cela tel 9f " se dépensait - toujours
tombait bien pour nous, ses aînés d'une décennie, les charges profession- souriant -, tel qu 'il se livrait -
nelles déjà lourdes ; renfort apprécié au moment où M. Claret, alias « Si- toujours gai - aux cercles qui
bémol » , annonçait son départ relativement proche, étant appelé à d'au- le passionnaient. Nous le ren-
tres fonctions. Pierrot donc prenait en charge la vie interne de la schola. contrions où s 'ébattent les jeu-
II le fit avec force et conviction. Et ce sont plusieurs centaines de Sédu- "e.s> sur *es terrains de sport,
nois qui garderont des souvenirs d'alors. En équipes promenades à vélo, tres enthousiaste, à la colonie,
jeux de société pour les récréations, récollections, prises d'aubes, retraites dans les camps de vacances.
pour l'esprit et le cœur. Il fut disponible et il a servi en toutes circons- Ce matin les Petits Chan-
tances. Sous des dehors «boute-en-train» , Pierrot cachait un profond se- teurs l'accompagnent. Ils se
neux, un sens inné de la formation des enfants dont il comprenait bien souviennent du camp en Alsa-
les aspirations. N'avait-il pas d'ailleurs, avant de revenir à la schola, as- ce> Plus loin< des voyages. Par-
sumé avec succès un rôle d'éducateur à la colonie de vacances des tout> toujours, il communiquait
Mayens-de- Sion et au home Saint-Raphaël ? sa bonne humeur:

Plus tard , il fallait aussi du renfort du côté de la finance : cadre à la aEt pourtant... », croyait-on
Caisse d'épargne du Valais , n'était-il pas l'homme de la situation ? C'est nous préciser.
qu'il en faut de la disponibilité pour remplir et désemplir la caisse d'un Mals non ! °-u importent les
groupe qui ne tenait pas en place pour répondre à tant de sollicitations " oul mais », les «et pourtant» ?
extérieures et intérieures , pour les camps de vacances ou de travail. Hier soir> au centre funéraire,

Enfin , il y eut nos festivités du 50e anniversaire en 1980. Pierrot était l 'on tenta de me raisonner: «Il
toujours à la tâche. Mieux encore : quand l'équipe jeune reprit en mains v avatt aussl "" autre Pierrot. »
les rênes de la schola , voici deux ans, c'est encore Pierrot qui , fort de sa Nous en voudra-t-on si, dé-
f idélité , resta dans le nouveau comité « pour faire le joint » . libérément, nous accrochons

Ses amis et camarades - ils sont nombreux - apprirent récemment que "otre souvenir au Pierrot tel
sa santé déclinait et qu 'il recevait des soins hospitaliers. Que nous sommes si nombreux

Aujourd'hui , essayons de retrouver dans le «Magnificat » nos consola- a l'avoir apprécié ?
tions terrestres. Et dans le bulletin de la schola; nous avons relu pour f e m'associe à d'autres qui,
vous qui l'avez estimé, ce qu 'il écrivait voici vingt ans et qui est plus que mieux que moi, savent exp ri-
jamai s actuel : « Pour nos petits chanteurs , discipline doit être synonyme mer les condoléances à sa fa-
de volonté, volonté de mettre nos voix et nos efforts en commun , le meil- mille attristée. Car aujourd'hui,
leur de nous-mêmes pour atteindre notre but : présenter du beau chant , avec tant d'autres, j' ai peine à
de_ beaux offices , de belles prestations... Nous devons répondre prêts. croire que nous avons perdu ce
Prêts sur la ligne de départ , prêts en esprit et dans nos cœurs. » sourire, ce Pierrot-là !

Prenons cela comme un mot d'ordre amical. N.L.
Les anciens de la schola ______^__________________
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Scandaleux pour les uns, justifié pour les autres, la SSR a besoin d'ar-
gent. Ce que tout le monde savait. 23 millions de déficit en 1981, 69 pré-
vus au budget 1982 pour des recettes qui, elles, n'augmentent pas, voilà
qui devient précis. Les auditeurs et les téléspectateurs devront participer
à ce découvert s'ils veulent garder les programmes actuels, voire les amé-
liorer, voilà qui tombe sous le coup de la logique, c'est en tout cas ce que
nous prépare M. Schiirmann comme il l'annonçait hier lors d'une confé-
rence de presse. Si le Conseil fédéral l'accepte, au ler janvier prochain,
les concessions passeront de 5 fr. 75 à 7 fr. 45 par mois pour la radio et de
11 fr. 50 à 14 fr. 90 pour la TV, soit une augmentation de 19,5 %.

Un rapport de trente-deux pages
suivi d'une imposante annexe doit
convaincre les autorités du bien-
fondé de cette demande. Et il faut
être content, car la situation aurait
exigé un renchérissement de 36 %.
En effet , même avec cette aug-
mentation, la SSR restera dans les
chiffres rouges, momentanément
en tout cas.

M. Schiirmann rappelle qu'en
dehors de la taxe qu'eUe perçoit et
de la publicité, la SSR ne possède
aucun autre revenu appréciable.
Depuis 1973, les concessions n'ont

30% pour rien!
IA 

SUISSE connaîtrait des inflations de type sud-américain que
la SSR ne se montrerait pas plus gourmande!... Une aug-

J mentation de 30% d'un coup, comme ils y vont... et qui peut
se permettre.de tels bonds dans les dépenses ou se réjouir de telle
progression dans les recettes?

Nous dépenserions donc, pour le mince privilège d'entendre la
radio et de regarder la télévision, la somme de 268 francs et 20
centimes par année alors que les Allemands, eux, s'en tirent avec
125 francs.

Pourquoi une telle différence?
A cause du fédéralisme, prétend un commentateur TV, confon-

dant cette notion avec le trilinguisme ! S'il se voulait drôle, c'est
raté.

En réalité, tout le monde le sait, et personne ne prouve le con-
traire : la SSR est une immense machine, compliquée et coûteuse
où, comme dans chaque administration, il faut payer le prix ma-
ximum pour un rendement minimum.

M. Broillet se vante d'avoir les meilleurs programmes... l'en-
gouement des téléspectateurs pour les chaînes françaises lui don-
ne tort. Mais qu'importent les preuves et les évidences lorsque les
clients ont le choix entre la SSR ou rien?

Nous ne dirions pas non à de nouvelles taxes TV si, comme
pour la radio, par exemple, on nous apportait un supplément de
qualité, un complément d'information, une objectivité, une impar-
tialité politique... Toutes denrées gratuites exigeant seulement un
peu de bonne volonté !

Mais voilà, cette proposition de renchérissement tombe forcé-
ment (on n'en a jamais connu d'autres) à un moment de médiocri-
té et rien, même pas les raisons invoquées, ne la justifient.

L'introduction de la publicité aurait dû, disait-on, sauver les fi-
nances de la TV et ce ne fut le cas que très provisoirement. Pour-
quoi? La télévision aurait-elle soudain coûté beaucoup plus cher?
et si oui, pourquoi, puisque les programmes étaient diminués? La
publicité n 'a-t-elle pas marché, les investisseurs se rendant compte
qu'ils ne touchaient qu'un maigre public : celui obligé à regarder
la production suisse?

Que personne ne pique la mouche, ce ne sont que des ques-
tions... On se rend compte, en fait, que nous nous trouvons dans
un mauvais engrenage : une mauvaise télévision coûte plus cher
qu'une bonne (personne n'investit, personne ne regarde... et pour-
tant elle doit exister).

Les prix de ce produit sont inversement proportionnels à leurs
qualité. Cest une loi.

Des preuves? Qu'on laisse les organismes privés les apporter.
Elles seront irréfutables... et mortifiantes pour ceux qui paradent
dans les chiffres rouges aujourd'hui. pf

SOS de l'action fraternelle
On cherche 300 familles romandes
L'« Action fraternelle», une œuvre d'entraide suisse qui s'occupe depuis
plus de vingt ans déjà d'enfants suisses et étrangers, cherche 300 familles
romandes qui seraient prêtes à recevoir, cet été, un enfant français.

Au siège de l' « Action fraternel-
le» , à Lucerne, on a précisé jeudi
que 1300 enfants seraient accueil-
lis cet été pour une durée de six à
huit semaines. Les premiers en-
fants en provenance de France ar-
riveront dans notre pays début
juillet. Les petits invités sont tous
issus de familles nombreuses et
pauvres. « Ces gosses ont un ur-
gent besoin de vacances. Pour eux,
il ne s'agit pas d'un luxe, mais

Rumeurs a propos
d'un nouvel ambassadeur
chilien en Suisse
BERNE (ats). - Selon un article paru dans un hebdomadaire de
gauche paraissant à Zurich, la «Wochenzeitung», le Chili aurait
demandé l'accréditation d'un nouvel ambassadeur en Suisse. Fait
anodin en soi si, selon cette même source, il ne s'agissait pas d'un
proche du général Pinochet qui aurait ordonné l'exécution d'hom-
mes politiques de l'opposition chilienne. Au Département fédéral
des affaires étrangères on se refuse à tout commentaire sur cette
affaire.

En vertu des règles de courtoisie internationale, dit-on au
DFAE, on ne divulgue rien sur les procédures d'accréditation
d'ambassadeurs. En effet , les pays qui souhaitent envoyer un nou-
veau chef de mission - c'est le cas du Chili puisque l'ancien am-
bassadeur en Suisse, M. Juan German Hutt Gunter, a été déplacé
à Vienne et que son poste est vacant depuis - demandant d'abord
l'aval de l'Etat hôte. La nomination ne peut être rendue publique
que lorsque les deux parties sont d'accord.

ete haussées qu'une seule fois en
1979, de 15 %.

Son déficit s'accroît donc sans
cesse. Pour le couvrir partielle-
ment, elle devrait y consacrer l'en-
semble de ses réserves, soit le
fonds de construction, le fonds de
roulement et les fonds régionaux
de programme. Alors quel autre
remède ? Une hausse des taxes et
la réalisation d'économies. Si la
première solution ne nous satisfait
pas, la seconde nous ravit. Enfin ,
la SSR pense à économiser. Jus-
qu'ici, c'était la fuite en avant sans

d'une nécessité absolue » , a précisé
M. Thomas Ineichen, le respon-
sable de l'œuvre d'entraide.

Pour obtenir tous les renseigne-
ments nécessaires et les formulai-
res d'inscription, il suffit de se
mettre en rapport avec 1« Action
fraternelle » , case postale, 6002 Lu-
cerne. Le contact téléphonique est
également possible : 041/31 22 47.

e.e.

argent. Aujourd'hui , elle garantit
qu 'elle va entreprendre de sévères
efforts de rationalisation interne.
Efforts , qu'elle compte voir récom-
pensés ces prochaines années.

C'est la faute
au coût de la vie,
alors indexons

Bien que critiquée sur ses dé-
penses excessives, la SSR peut se
justifier , dit son président, M. J.
Broillet : « Le Conseil fédéral nous
a fait confiance, il veut des pro-
grammes, alors qu 'il nous donne
les moyens d'exercer notre tâche. »
Le rapport sur lequel il s'appuie
relève toutes les prestations en ma-
tière de programme, «bien supé-
rieures que la moyenne que diffu-
sent les radios, télévisions étran-
gères » et souligne l'avènement de
« Couleur 3 » à la radio et du nou-
veau téléjournal.

Mais ce sont surtout les frais oc-
casionnés par l'augmentation réel-
le du personnel qui causent une
grande partie du découvert. C'est-
à-dire le coût de la vie. Point sur
lequel le directeur de la SSR s'ap-
puie pour annoncer que dès 1984,
il conviendra d'indexer automati-
quement les taxes à l'indice des
prix à la consommation.

Les revendications de la direc-
tion de la SSR seront examinées
en avril par l'assemblée générale
des délégués avant d'être présen-
tées au Conseil fédéral.

A part l'augmentation de la
taxe, trois points seront encore
traités.

L'indexation de la concession
qu 'il sera difficile de refuser. « Car,

Un comité d'action contre
l'entrée de la Suisse à TON

BERNE (ATS). - Plusieurs par-
lementaires suisses viennent de
former un comité d'action contre
l'entrée de la Suisse à l'ONU. Se-
lon un communiqué diffusé hier,
ce comité entend expliquer au
peuple suisse pourquoi notre pays
doit renoncer à faire ce pas. Le co-
mité est présidé par des représen-
tants de tous les partis bourgeois,
les conseillers aux Etats GUY GE-
NOUD (d.c. VS), et Hubert Rey-
mond (lib VD), de même que les
conseillers nationaux, Christoph
Blocher (UDC ZH), Otto Fischer
(rad BE), Joseph Iten (d.c. NW) et
Heinrich Schlacher (PEP ZH).

Longue et mouvementée est déjà l'histoire de Kaiseraugst. Depuis l'auto-
risation de site reçue en 1969 et 1972, la NCK (centrale nucléaire de Kai-
seraugst S.A.) attend celle de construire. En vertu de l'arrêté fédéral con-
cernant la loi sur l'énergie atomique, accepté par le peuple suisse en 1979
par 982 634 oui contre 444 442 non, il appartient au Conseil fédéral et au
Parlement d'octroyer une telle permission. Jusqu'ici, 7000 oppositions ont
été formulées, dont un postulat au Conseil des Etats visant à une éven-
tuelle renonciation du projet et deux initiatives encore pendantes. Malgré
celles-ci et conscient des besoins, le Conseil fédéral donnait son appro-
bation en décembre dernier. Et hier, il présentait son message à l'inten-
tion des Chambres fédérales, message qui prouve le besoin d'une nouvel-
le centrale nucléaire pour les années nonante, si nous voulons éviter une
pénurie d'électricité.

Après l'autorisation de site, il
fallait encore examiner la preuve
du besoin. Pour l'évaluer, le Con-
seil fédéral s'est basé sur plusieur
documents : les rapports de la
commission fédérale et de la con-
ception globale de l'énergie, des
perspectives d'approvisionnement
de la Suisse en électricité et des
objections recueillies. Cette éva-
luation dépend des hypothèses
considérées comme vraisembla-
bles. Soit la future croissance éco-
nomique , les prix de l'énergie, le
développement des énergies nou-
velles, les futures productions et la
sécurité de l'approvisionnement
souhaité.

Réduire
notre dépendance
vis-à-vis du pétrole

Le Conseil fédéral sait qu 'un
pronostic précis est exclu. En effet ,
tout dépendra du comportement
des consommateurs et de la situa-
tion internationale. Cependant , les
estimations montrent que pour as-
surer un approvisionnement suffi-
sant (95 %) en hiver durant la pre-
mière moitié de la prochaine dé-
cennie, notre pays aura besoin de
plusieurs centaines de mW instal-
lés en plus de la centrale de Leibs-

affirme M. Schùrmann, si l'autori-
té la refusait pour des considéra-
tions de principe, il conviendrait
que les augmentations demandées
soient rehaussées dans une mesure
appropriée en fonction de la durée
de leur validité. » D'autre part, la
SSR souhaite être déchargée des
frais que lui occasionne la Radio
suisse internationale et revoir la
répartition PTT-SSR. Actuelle-
ment , celle-ci est la suivante : 70 %
du produit de la taxe sont destinés
à la SSR et les autres 30% aux
PTT.

Comme on le constate, l'assem-
blée des délégués n'aura pas le
choix de refuser les propositions
de son comité, on ne peut indéfi-
niment creuser le déficit de la
SSR. Celle-ci avoue avoir encore
d'autres solutions de rechange,
mais elle n'entend pas engager la
polémique pour l'instant.

On peut éventuellement s'atten-
dre à ce que les associations de ré-
gions prétéritées se fâchent , ce qui
donnerait un peu d'animation ,
mais ne mettrait pas en danger le
renchérissement de la taxe. Il se-
rait regrettable que les collabora-
teurs doivent faire les frais du dé-
ficit de la SSR, mais le principe de
cette augmentation crée un malai-
se, car on a l'impression que M.
Schiirmann veut de l'argent pour
maintenir ses monopoles et qu'une
fois de plus, il fait preuve de gran-
de malice. Ce que n'apprécient pas
forcément les habitants qui ne
peuvent pas encore capter tous les
programmes, alors que l'on peut
aller sur la Lune et raccorder des
engins spatiaux...

M. Pz.

Pour ce comité, en étant mem-
bre de l'ONU à part entière, la
Suisse porterait une atteinte fla-
grante à sa neutralité. Ni l'ONU, ni
ses Etats membres ne sont prêts à
garantir à notre pays un statut de
neutralité dans le cas de son adhé-
sion, poursuit-il. Une déclaration
de neutralité unilatérale, telle que
l'imagine le Conseil fédéral, serait
donc sans valeur. De plus, elle
conduirait notre pays à ne pas res-
pecter les engagements pris au
moment de l'adhésion, lorsqu'il
s'agirait, par exemple, de prendre
des sanctions.

tadt et des installations nucléaires
actuellement en service. L'insuffi-
sance s'aggravera encore d'ici l'an
2000 si la situation n'est pas revue
assez tôt.

Selon le rapport final de la con-
ception globale de l'énergie, le nu-
cléaire devrait d'ici 1985 couvrir le
6 % de la consommation finale de
la Suisse et le 13 % environ dans
les quinze années suivantes. C'est-
à-dire un peu moins de 60% du dure environ sept ans. Ensuite la
besoin d'électricité. Il faudrait Procédure d autonsation d'exploi-
donc mettre encore en service une ter s etend,ra e"e a"SSI sur. .Co-
usine de 140 mW après la cons- feurs années Tant de considéra;
truction des centrales de Leibstadt , tlons °_ cond"lt a f™' la validité
Kaiseraugst et Graben. Par vin§' al)s' Cependant , il espère

Dans un message du 25 mars  ̂
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ne 
sera pas épuise car

1981, le Conseil fédéral disait 1.1„ au
t
4 .s aîtendrf . af

un.e P.?nune
déjà : « L'exigence prioritaire de la d electrlcite avant la fln du siècle,
politique énergétique doit être de g-, . • ¦ ,.-
réduire au plus vite notre dépen- Contre la VOlOntC
dance vis-à-vis des importations Ju peuple?de pétrole» . Selon des études, la
CGE indique que les économies Le Conseil fédéral agirait-il con-
représentent près de la moitié des tre la volonté du peuple ? C'est
possibilités de nous départir de no- bien cf Que l'on risque d'entendre
tre dépendance vis-à-vis de l'or ces

^
pjbchains jours. Mais peut-on

noir. Le recours au gaz arrive en^ -J*1' donner tort d'avoir tranché?
deuxième position , vient ensuite-le Un gouvernement doit gouverner
nucléaire. Tout en insistant sur la et comme on connaît le nôtre on
rationalisation , le gouvernement sait I"''1 n'agil Pas a la légère et
met surtout l'accent sur la divers!- tente de .contenter tout le monde
fication de l'approvisionnement. Il avant de se déterminer. Surtout
rappelle qu'une démarche s'impo- Pour les objets délicats comme ce-
se en raison de l'accroissement de lui des centrales nucléaires.

LE PRIX DU CAFE AUGMENTE
1 franc par kilo

ZURICH (AP). - L'Association
suisse des importateurs et tor-
réfacteurs de café (SVK) a an-
noncé hier à Zurich une aug-
mentation d'un franc du prix
du café au kilo.

M. Walter Bruderer, prési-
dent de l'association suisse, a
expliqué à l'Associated Press
que le kilo de café au détail
coûterait désormais entre 16 et
19 francs. Cette augmentation
entrera partiellement en vi-
gueur dans l'immédiat et dans
le courant du mois prochain
pour le reste.

Le café est cancérigène
lorsqu'on en abuse!
ZURICH - BERNE (AP). - Con-
sommation abusive de café et ac-
croissement du risque de cancer
vont de pair. Plusieurs équipes de
chercheurs britanniques, français
et grecs sont parvenus à la même
conclusion alors qu 'ils travail-
laient de manière indépendante ,
comme l'a indiqué «A bon enten-
deur» , une émission de la Télévi-
sion romande destinée aux con-
sommateurs.

Le chef de l'Institut de recher-
ches sur le cancer à Lyon, le pro-
fesseur Walter Davis, estime que
les résultats des différentes enquê-
tes scientifiques devaient être pri-
ses au sérieux.

Le professeur Meinrad Schàr,
responsable de l'Institut de méde-
cine sociale et préventive de l'uni-
versité de Zurich, a souligné hier à
l'intention de l'Associated Press
qu 'une relation entre une consom-
mation excessive de café et de la
fréquence des maladies cancéreu-
ses était possible.

L'enquête britannique portant
sur 367 personnes a montré que le
risque de contracter le cancer du
pancréas trip lait chez les person-
nes buvant énormément de café. A
son stade actuel, la médecine est
impuissante devant le cancer du
pancréas.

Les scientifi ques grecs ont, pour
leur part, observé qu 'une forte con-
sommation de café doublait le ris-
que de cancer des trompes et des
ovaires chez la femme.

Des risques d'accouchement
avant terme et d'atteintes à la san-
té du fœtus sont à prendre en con-
sidération lorsque la consomma-
tion de café noir dépasse six tas-
ses, selon les conclusions des
scientifiques français.

Le professeur Meinrad Schàr est
également d'avis que l'on ne peut
parler de seuil de tolérance jusqu 'à
six tasses.

la consommation et du fort ren-
chérissement du pétrole.

Pour lui , une pénurie d'électrici-
té serait extrêmement néfaste pour
notre économie, la preuve du be-
soin est claire et c'est sur cela qu 'il
fonde sa décision et recommande
aux Chambres de suivre son ap-
probation pour Kaiseraugst.

Validité
de l'autorisation
générale

Selon l'article 2 af , l'autorisation
générale est limitée dans le temps
mais elle peut être prolongée. On
ne peut préciser encore la date à
laquelle la permission sera oc-
troyée pour Kaiseraugst. Le Con-
seil fédéral affirme qu 'il ne s'y at-
tend pas avant quelques années.
De plus, l'expérience montre
qu 'une construction ininterrompue

Les hausses de prix sont dé-
terminées par les cours des
marchandises sur le marché
mondial. L'augmentation du
coût de la vie à l'intérieur du
pays est également prise en
considération.

De l'avis de M. Bruderer,
cette hausse du prix du café ne
va pas obligatoirement se ré-
percuter sur les tarifs pratiqués
dans les restaurants. La tasse
de café vient d'augmenter et il
n'y a pas lieu d'adapter une
fois encore son prix, a conclu
le président de la SVK.

Les recherches de l'Institut zu-
richois de médecine sociale et pré-
ventive ont abouti, par exemple, à
contredire une opinion générale-
ment répandue : aucun rapport
n'existe entre la consommation de
café et les affections cardiaques.

Pour le professeur Schàr, ceux
qui boivent trop de café sont sou-
vent de grands fumeurs. Ces deux
facteurs s 'associent et cumulent
leurs effets sur la santé.

Il en est du café comme de l'al-
cool, conclut le scientifique zuri-
chois : « Deux demis de rouge, lors
d'un repas, ne sont pas p lus ano-
dins que quatre ou six tasses de
café. L'excès, voilà le drame de
l'alimentation. »

21 kilos
de cocaïne
saisis à Zurich
ZURICH (ATS). - Comme l'a
indiqué la police de Zurich,
une bande de trafiquants de
drogue a été mise sous les ver-
rous et 21 kilos de cocaïne ont
pu être saisis. C'est la collabo-
ration des polices de Zurich,
du Tessin et des autorités ita-
liennes qui a permis la mise
hors circuit d'une filière sud-
américaine. 16,7 kilos de dro-
gue ont été saisis à Kloten et
4,2 kilos à Lugano.

La première prise a eu lieu
vendredi dernier à Kloten. Les
convoyeurs étaient des ressor-
tissants boliviens et chiliens.
Un autre Bolivien, qui s'était
rendu à l'aéroport, a également
pu être arrêté. Le même soir,
avertis par leurs collègues zu-
richois, les policiers tessinois
arrêtaient deux hommes et
deux femmes membres de la
même bande, à Lugano.

Il sait qu'il va à l'encontre de la
majorité de la population , surtout
celle des régions entre Bâle et
Rheinfelden - notons que le can-
ton d'Argovie et la commune de
Kaiseraugst soutiennent le projet.
Dans son message, il rappelle
qu'avant de faire ce choix il a lon-
guement analysé les plaintes et les
objections. Il a exigé le réexamen
de tous les problèmes soulevés :
site, sécurité, écologie. 11 a égale-
ment reçu la délégation des oppo-
sants et eu plusieurs entretiens
avec les gouvernements canto-
naux. Finalement , il a dû donner
son avis et cela seulement après
une multitude de procédures , une
abondance de documents et de
discussions. Fort de ses compéten-
ces et de ses connaissances, il ac-
corde l'autorisation non sans ga-
rantir que la société requérante de-
vra satisfaire à de sévères exigen-
ces concernant la sécurité en cas
de séisme et qu 'elle devra prouver
la possibilité de réaliser des plans
d'urgence efficaces et sans failles.
Le Conseil fédéral a dit oui. Deux
initiatives attendent leur sort. Le
dernier mot appartient aux Cham-
bres, mais d'ici là on risque de vi-
vre encore des débats animés !

• Valaisan blessé
à Aigle
AIGLE (ch). - La jonction auto-
routière d'Aigle a été à nouveau le
cadre d'un accident entre deux
automobiles. L'une, pilotée par un
habitant de Mex, M. Franco Fon-
tannaz, circulait en direction de
Vionnaz lorsqu'elle eut sa route
coupée par un conducteur vaudois
qui rejoignait la N9. Blessé, le con-
ducteur valaisan a été hospitalisé à
Aigle. Les deux véhicules ont subi
d'importants dégâts.
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Cisjordanie: nouveau durcissement israélien
Deux maires palestiniens destitués, un soldat israélien tué
NAPLOUSE (territoires occupés). - La destitution par les autorités israé-
liennes des maires palestiniens de Naplouse et de Ramallah, M. Bassam
Shakaa et Kerim Khala, a provoqué jeudi une nouvelle flambée de vio-
lence en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. L'armée israélienne a an-
noncé que dans la bande de Gaza, deux hommes masqués ont lancé deux
grenades sur une voiture de patrouille de l'armée israélienne. L'explosion
a tué un sous-officier israélien de 30 ans, le sergent Pinhas Grossmark et
blessé trois autres soldats qui occupaient le véhicule.

Cet attentat a été revendiqué tiniens ont été tués et 21 autres
par le Front démocratique de li- blessés par les balles de l'armée is-
bération de la Palestine (FDLP). raélienne.
Une troisième grenade lancée par L'annonce de la destitution des
les assaillants a explosé à proxi- maires de Ramallah et de Naplou-
mité d'une voiture occupée par se a donné lieu à de nombreuses
trois Arabes qui ont été blessés. manifestations dans les territoires

Le sergent Grossmark est le pre- occupés. A Adna, un village pre-
mier soldat israélien tué depuis le che d'Hébron , à une trentaine de
début de cette semaine de violen- kilomètres de Jérusalem , des ma-
ce, au cours de laquelle cinq Pales- nifestants arabes ont attaqué une

IRLANDE DU NORD
Trois soldats britanniques tués
BELFAST (ATS/Reuter). - Trois soldats britanniques ont été tués et un
autre blessé, hier, dans une embuscade tendue par l'IRA, l'armée républi-
caine irlandaise, à deux Landrovers militaires en patrouille.

Quatre civils, pris sous les balles, ont été légèrement blessés. Un four-
gon postal a été criblé de balles. Les cinq auteurs de l'embuscade ont tiré
à partir d'une maison où ils s'étaient installés pendant la nuit, gardant en
otages une femme de 81 ans, son fils et sa fille. Ils sont parvenus à s'en-
fuir.

La maison est située face au poste de police de Springfield Road, scène
de nombreux attentats précédents de l'IRA.

Depuis le début des troubles sectaires de 1969, 2186 personnes ont été
tuées en Irlande du Nord, dont 1557 civils et 629 hommes des forces de
sécurité.

Salvador: fin de la campagne
SAN SALVADOR (AP). - La Les patrouilles militaires ont été
campagne des élections à l'Assem- encore plus nombreuses que d'ha-
blée constituante salvadorienne , bitude dans les rues de la capitale ,
dimanche, s'est achevée m'ercredi où l'on n'a cependant pas signalé
dans un climat tendu , alors que la de violences. Mais l'armée paraît
lutte entre forces gouvernementa- décidée à contrer toute tentative
les et rebelles s'est poursuivie dans de la rébellion pour perturber le
les régions montagneuses du Sal- scrutin de dimanche,
vador. C'est ainsi qu 'une messe pour le

voiture particulière israélienne. Ce
véhicule a été incendié , et ses oc-
cupants , dont l'un a été blessé par
un jet de pierre, ont pris la fuite .

A Jérusalem , l'armée a tiré des
coups de feu en l'air pour disper-
ser des manifestants arabes dans
la ville arabe , où les magasins
étaient fermés en signe de grève.

A Ramallah, une ville de 50 000
habitants située à 16 km au nord
de Jérusalem, l'armée israélienne a
ouvert de force les magasins des
commerçants grévistes. Elle a pris
position en force dans la ville. Le
domicile du maire est gardé par
l'armée.

Dans les rues de Naplouse, la
première ville de Cisjordanie avec
100 000 habitants , les manifestants
ont lancé des bouteilles et des pier-
res sur les militaires israéliens, qui
ont répliqué avec des grenades la-

L'Ouganda expulse le CICR
KAMPALA (AP). - Le Gouver-
nement ougandais a donné l'ordre
au Comité international de la
Croix-Rouge (CICR), qui apportait
une aide aux réfugiés et aux pri-
sonniers depuis trois ans, de quit-
ter le pays d'ici le 31 mars.

Le CICR, invité en Ouganda en
mai 1979 à la suite de la chute
d'Idi Amin Dada , s'efforça dans
un premier temps de distribuer
une aide aux milliers de civils qui
fuyaient les combats opposant les

deuxième anniversaire de Tassas
sinat de Mgr Oscar Arnulfo Ro
mero a été annulée dans la cathé
drale. Diverses cérémonies à la En face, les chrétiens démocra-
mémoire de l'ancien archevêque tes, le parti prédominant de la jun-
de San Salvador ont pourtant pu te civile et militaire , se présentent
être organisées dans les petites comme la dernière chance d'éviter
églises. la prise du pouvoir par les corn-

La gauche , qui s'élève contre la munistes ou un retour à une dic-
« farce » de ce scrutin, affirme que
même si elle avait décidé d'y par-
ticiper , ses candidats n 'auraient pu
faire campagne de peur des repré-
sailles sanglantes des «escadrons
de la mort » . Pour ses dirigeants ,
ces élections sont en fait une ma-
nœuvre des Etats-Unis pour main-
tenir en place les conservateurs
rendus responsables des graves

Arrivée du président
Pertini à Washington
WASHINGTON (ATS/AFP). - Le président italien Sandro Pertini est
arrivé mercredi en début de soirée à Washington, pour une visite officiel-
le aux Etats-Unis qui s'achèvera le ler avril.

Le président , qui est accompa-
gné de M. Emilio Colombo, minis-
tre italien des affaires étrangères ,
s'est rendu directement à Blair
House, résidence des hôtes étran-
gers du Gouvernement américain.
Hier matin , M. Pertini a rencontré
le président Reagan , qui a offert
dans la soirée un dîner en son hon-

L'OTAN rejette la proposition soviétique
d'un «gel» des missiles nucléaires
COLORADO SPRINGS (ATS/Reuter). - Les treize ministres du groupe
des plans nucléaires de l'OTAN (GPN) ont rejeté mercredi la proposition
soviétique d'un «gel» des missiles nucléaires à l'ouest de l'Oural, esti-
mant que celui-ci ne ferait qu'entériner le monopole soviétique sur les
engins à moyenne portée.

Le communiqué commun pu- déploiement de ses propres engins
blié à l'issue d'une session de deux • si ce plan est mis à exécution,
jours réaffirme également la vo- Le communiqué a cependant
lonté du GPN de déployer l'an pris soin de tenir compte de l'avis
prochain de nouveaux missiles nu- de certains pays européens, nu-
cléaires en Europe , en dépit de la tamment le Danemark et la Grèce ,
menace de Moscou de reprendre le qui considèrent la dernière offre

Italie: prison
pour les ravisseurs de Dozier
VERONE (Italie) (ATS/Reuter) . - La Cour d'assises de Vérone a con-
damné hier 17 membres des Brigades rouges coupables de l'enlèvement
du général américain James Dozier à des peines allant jusqu'à 27 ans de
prison.

Antonio Savasta , qui a avoué
être le chef des Brigades rouges, a
été condamné à seize ans et six
mois de prison.

Parm i ses complices , Emilia Li-
béra a été condamnée à quatorze
ans de prison, Emanuela Frascella
à treize ans et demi , Giovanni
Ciucci à quatorze ans , Armando
Lanza à douze ans et deux mois, et
Ruggero Volinia à deux ans et

crymogènes. Des half-tracks israé-
liens ont pris position devant les
bâtiments publics.

M. Shakaa et Khala ont été des-
titués par les autorités israéliennes ,
qui ont invoqué des « tentatives ré-
pétées de troubler l'ordre public »
pour justifier cette mesure.

Les deux maires destitués jouis-
sent d'une immense popularité
parmi leurs concitoyens, en parti-
culier à cause des graves blessures
qu 'ils ont reçues lors de l'explosion
de leurs voitures piégées en juin
1980. La majorité des Arabes sont
persuadés que ces attentats, dont
les auteurs n 'ont jamais été retrou-
vés, étaient l'œuvre de terroristes
israéliens. Certains observateurs
israéliens attribuent à M. Shakaa
un rôle élevé dans les rangs de
l'OLP, le second peut-être après
M. Yasser Arafat.

forces fidèles à l'ancien dictateur ,
les rebelles ougandais et les sol-
dats tanzaniens.

Lorsque la situation se fut sta-
bilisée, le CICR se concentra sur
ses « activités de protection », visi-
tes de prison, recherche des famil-
les séparées par la guerre, etc.

Les neuf représentants du comi-
té, tous de nationalité suisse, quit-
teront le pays avec leurs familles
avant la fin du mois.

électorale
difficultés économiques et d'une
guerre civile qui aura fait 32 000
morts en deux ans et demi.

tature d'extrême droite. Le prési-
dent de la junte , José Napoléon
Duarte , faisant allusion au coup
d'Eat au Guatemala , a d'ailleurs
mis l'extrême droite en garde con-
tre « toute action anti-démocrati-
que » , tandis que l'alliance républi-
caine nationaliste et ultra-conser-
vatrice l'accuse d'être «pro-com-
muniste » .

neur. Aujourd'hui , il rencontrera
notamment le secrétaire au Trésor,
M. Donald Regan , et le secrétaire
d'Etat Alexander Haig.

Le président italien quittera
Washington demain et se rendra
successivement à San Francisco,
Chicago et New York.

deux mois.
Cesare Di Lenardo et Alberta

Biliato, deux des neuf accusés pré-
sents qui ont refusé de coopérer
avec la police, ont été condamnés
respectivement à vingt-sept ans et
dix-sept ans et demi de prison.

Huit des accusés , encore en li-
berté, ont été condamnés par con-
tumace à au moins vingt-six ans
de prison chacun.

du président Brejnev comme «un noncer avant son départ pour le
pas dans la bonne direction », dé- sommet de l'OTAN en juin , une
clare-t-on de source diplomatique, date pour la reprise des négocia-

De même source, on déclare que tions avec l'URSS sur la limitation
le président Reagan devrait an- des engins nucléaires stratégiques.

Le yacht d'Hitler
remis à flot
JACKSONVILLE (Floride)
(AP). - Le yacht commandé
par Adolf Hitler pour assurer
la suprématie nazie sur les
mers est de nouveau à flot,
ayant néanmoins besoin d'un
bon coup de pinceau et de
quelques réparations, mais
conservant toute sa grâce.

Pour Horace Glass, qui a re-
mis à flot VOstwind, ceci est
l'aboutissement d'un projet
vieux de dix ans qui avait com-
mencé par l'envie de sauver
une pièce de l'histoire pour
tourner à l'obsession et coûter
des milliers de dollars.

Ayant racheté VOstwind
alors que c'était une épave, M.
Glass se défend d'être un fan
du Fuhrer: «Je ne suis pas du
tout un admirateur d'Hitler.

Mais ce bateau est une partie
importante de l'histoire qui
doit être préservée. »

Aidé de sa femme Jody et ses
cinq filles, il a briqué le pont à
la main, passé des jours sous
l'eau pour réparer la coque et
s'est plongé dans l'histoire du
Troisième Reich. Il espère
maintenant que le yacht pourra
entrer dans un musée. .

Dessiné par Henry Gruber,
qui était considéré comme le
maître en la matière, VOstwind
avait été lancé à Brème en
1939 trois jours après l'inva-
sion de la Pologne par l'armée
allemande. Il appartenait à
l'armée mais avait surtout été
utilisé par Hitler et les chefs
nazis pour promener leurs mai-
tresses.




