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LE VOILE SE LEVE...
La loi valaisanne sur l'instruction publique,

on le sait, va être revue et corrigée au cours des
mois à venir. Hier matin, M. Bernard Comby,
chef du Département de l'instruction publique,
entouré de plusieurs de ses collaborateurs, a
présenté les traits essentiels de cette réforme.
Celle-ci n'en est {tour l'heure qu'au stade de
l'avant-projet, encore susceptible d'être modifié
après la vaste consultation publique à laquelle il
sera soumis. Si cette réforme passe ensuite le
cap du Parlement cantonal, puis celui du vote
populaire, elle pourrait entrer en vigueur dès
1984.

Les grandes options défendues par le législa-
teur, le département mais aussi la commission
dite des «29 » composée de représentants de
tous les milieux intéressés sont les suivantes:
meilleur épanouissement pour l'enfant, amélio-
ration de la formation des enseignants, partici-
pation plus directe des parents à tout ce qui
concerne l'école, création d'un institut de pé-
dagogie et enfin réforme des structures du cycle
d'orientation.

M. Comby a commenté les idées-force de la
nouvelle loi en insistant sur le fait qu'elle était le
fruit authentique de la démocratie puisqu'au
cours d'une quarantaine de séances, la commis-
sion des «29 » s'est penchée sur toutes les don-
nées de base concernant l'enseignement dans le

Atterrissage reporte
VERS UNE PREMIÈRE À CAP
«&USTON (ATS/AFP/AP). - cherchait à éviter un atterris-
Le centre de contrôle de Hous- sage à Cap Canaveral jusqu'au
ton a annoncé, hier à 20 h. 10 cinquième vol de Columbia.
HEC qu'en raison des mauvai- Cette piste n'est pas jugée as-
ses conditions météorologi- sez longue pour des essais.
ques à la base militaire de
White Sands (Nouveau Mexi-
que) qui se prolongeront jus-
qu'à aujourd'hui ou demain, la
navette Columbia se poserait
presque certainement aujour-
d'hui à Cap Canaveral.

La NASA a fait savoir en ef-
fet que c'est à Cap Canaveral,
d'où la navette avait été lancée
lundi dernier, que régneraient
aujourd'hui les meilleurs con-
ditions météorologiques.

Jusqu 'à présent, la NASA

Chorus
des
crocus
Avec p lus de ten-
dresse et d'à pro-
pos que l'heure
d'été, les fleurs
de nos champs
arrivent à point
pour nous susur-
rer la joi e d'une
douceur retrou-
vée. Ainsi ces
crocus, off rant
leurs fas tueuses
coupes mauves
au soleil , et aux
abeilles qui, en
ces cornes d'abon-
dance chatoyan-
tes, prod uisent la
plus douce des
musiques : celle
du print emps.
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La NASA a expliqué que la
base de White Sands restait en
alerte pour un atterrissage
éventuel, si le temps le permet.
En effet, la base de Cap Ca-
naveral ne possède qu'une pis-
te en macadam de 4750 mè-
tres. La navette ne s'est jamais
posée sur une piste de ce type.

Les astronautes avaient déjà
revêtu leur combinaison pres-
surisée quand ils ont été aver-
tis que leur retour au sol était
remis au lendemain. Quant

Tennis
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Voir page 9

canton. La commission était formée de repré-
sentants des milieux d'enseignants, de parents,
des Eglises, des instituts privés et de l'Etat.

Les grandes innovations retenues peuvent se
résumer ainsi : viser à un meilleur épanouisse-
ment des enfants, donner à la famille un rôle
primordial dans la formation de l'enfant, assu-
rer l'égalité des droits entre enfants des deux
sexes, retarder le plus possible le moment du
choix dans le cycle d'orientation en se méfiant
du seul critère des notes pour la sélection et, en-
fin, de prévoir une voie lente à côté d'une voie
accélérée dans le cycle.

L'avant-projet admet le principe de la semai-
ne de cinq jours, répondant ainsi aux désirs de
la majorité des Valaisàns.

La principale nouveauté du projet concerne
la formation des enseignants. Selon M. Comby,
les connaissances du maître ne suffisent quel-
quefois plus. Encore faut-il qu'il connaisse la
meilleure manière de « faire passer» son ensei-
gnement. Le Valais envisage ainsi la création
d'un institut de pédagogie, obligatoire pour tous
les enseignants, qu'ils soient issus de la filière
normale ou des hautes études. L'école normale
est maintenue, mais ceux qui la fréquentent de-
vront suivre obligatoirement une formation
complémentaire. (ATS)

Réf orme
scolaire

CANAVERAL
aux 50 000 spectateurs qui
s'étaient rendus à White Sands
pour assister à l'atterrissage, ils
sont repartis « bredouilles » .

C'est ici, sur la piste de Cap
Canaveral, que devrait s 'effec-
tuer, aujourd'hui, l'atterrissage
de la navette «Columbia ». Sur
ce dessin, représentant la pha-
se finale de l'approche, on dis-
tingue notamment un chasseur
escortant l'engin spatial et, en
haut à gauche, le bâtiment
d'assemblage et de maintenan-
ce de la navette.
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Football
DEMAIN SOIR

Sion-
Bellinzone

Voir page 9\ J
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Plus de choix
et moins de hantise

L'élaboration du projet En cette matière d'ins- jourd'hui, le cycle d'orien-
de loi sur l'instruction pu- truction publique, nom- tation est une sorte de fixa-
blique a rapidement suscité breux se sont surtout inter- tion ajoutée d'une obses-
de la controverse, avant rogés, non sans perplexité sion. Tout dépendait et tout
même que ne soient connus ni raisons, sur les caracté- dépend encore de cette fa-
le rapport et les proposi- ristiques du cycle d'orien- meuse note 5 qui représente
lions de la commission. tation. une charge excessivement
Chose regrettable à mon émotive pour l'enfant et
sens, car l'étude d'un tel l PAR ' RnrPR une °P^

on Quasi définitive
problème se serait mieux _!_»¦_„¦_ TVTTT^T» sur son avenir.
accommodée d'une sérénité i .GERMANIER L'avant-projet de loi sur
générale que d'une polé- l'instruction publique sup-
mique prématurée. Tel qu'il fonctionne ac- prime la hantise de la note

Depuis hier - après la tuellement, le cycle d'orien- et retarde le choix de l'en-
conférence de presse don- tation provoque multitude fant. Il répond ainsi à une
née par M. Bernard Comby, de critiques. Pourquoi?... double attente,
chef du Département de parce qu'il avance finale- Ce projet - qui sera sou-
l'instruction publique - rap- ment le choix au lieu de le mis aux députés en janvier
port et propositions per- retarder, parce qu'il jette les et en juin 1983, puis à vo-
mettent de se forger désor- classes de cinquième et de tation populaire dans le se-
mais une opinion qui ne re- sixième primaires dans la _
lève pas du préjugé. hantise de la note 5. Au- Suite page Z

A plus de 140 km/h, explosion
à bord du Paris-Limoges

SIX MORTS
Un bilan qui risque de s'alourdir
LIMOGES (ATS/AFP). - ves et plusieurs blessés plus
Pour la première fois en légèrement atteints) ne
France, des personnes - au s'alourdisse au fur et à me-
moins six - ont trouvé la sure des opérations de se-
mort dans un train à la sui- cours,
te d'une explosion, proba- L'explosion s'est produite
blement d'origine criminel- peu après 21 heures, alors
le selon les enquêteurs, sur- que le train, parti de Paris
venue hier soir à bord du trois heures plus tôt, se
Paris-Toulouse. trouvait à quelques kilo-

A 23 heures, hier soir, mètres de Limoges (centre
plus de 200 sauveteurs s'ac- de la France). Le train de
rivaient dans l'obscurité quinze wagons roulait à ce
pour dégager les corps em- moment-là à plus de
prisonnés dans les ferrait- 140 km/h. L'explosion a eu
les. Selon eux, U est à crain- lieu dans un compartiment
dre que le premier bilan
(six morts, six blessés «ra- Sllîte page 30

r iAutomobilisme

Renault-Sport
menace

la Formule 1
Voir page 9<_ J
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La démocratie
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Voir page 32
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Une université coûte cher
C'est l'orgueil d'une ville qui se veut importante et cultivée. Ge-
nève est une de celle-là puisque l'Académie - comme on disait à
l'époque - fut fondée par Calvin. Notre cité étant devenue une
sorte de centre du monde, depuis qu'elle abrita la Société des Na-
tions et d'innombrables institutions internaitonales qui gravitent
autour du Centre européen des Nations unies, inclut une univer-
sité qui est renommée. A côté d'étudiants genevois et confédérés
elle compte des milliers d'étrangers sur lesquels elle exerce une
irrésistible attraction. Posséder un titre de l'une de ses facultés,
c'est s'assurer un emploi dans les lieux d'instructions supérieure
de tous les autres continents.

Aujourd'hui, avec les instituts
qui lui sont rattachés, notre uni-
versité compte 10 500 étudiants,
soit 5% de plus qu'en 1981. Le
49% est composé de Genevois ; le
30% de Confédérés et le 21%
d'étrangers. L'augmentation des
effectifs est particulièrement forte
en médecine et en sciences. Les
futurs médecins représentent le
25% du total et les futurs hommes
de sciences le 18,5%. La Faculté
des lettres est stable. Son en ré-
gression, l'école d'architecture, les
sciences de l'éducation (naguère
célèbres grâce aux professeurs
Claparède et Piaget) et la Faculté
de droit. I

Quant au coût d'une institution
aussi vaste et diverse, il atteint un
tiers de milliard. Cependant il con-
vient de déduire de ces 330 mil-
lions des apports extérieurs au
canton (subventions fédérales,
concordat intercantonal, recher-
ches nationales, etc.) ce qui ra-
mène la charge de l'Etat de Ge-
nève à quelques 215 millions. Il ne
faut aussi pas oublier que la pré-
sence d'une université amène des
recettes importantes (impôts des
enseignants et des étudiants, lo-
gement, entretien) qui sont estimés
a quelque 65 millions, ce qui ra-
mène le coût effectif et réel à en-
viron 150 millions.

Tel est le tableau, au début de
ce semestre d'été, de notre Centre
d'éducation supérieure. En revan-
che, ce qui lui manque, ce sont les
locaux. Malgré trois ou quatre
grands bâtiments et une multitude
d'autres locaux éparpillés, U fau-
dra sous peu envisager un agran-
dissement. Ce sera plus que pro-
bablement une partie de l'ancien

CYCLE D'ORIENTATION
Plus de choix

_t ¦ _ *_. __ __ Lf__et moins ae nantise
Suite de la première page

cond semestre de 1983 -
prévoit que tous les élèves
de sixième primaire seront
admis en première année
du cycle d'orientation sans
tenir compte des notes
préalables. D'emblée, ce
projet supprime donc cette
hantise si péniblement sup-
portée par les enfants de
cinquième et sixième pri-
maires ; du même coup, il
retarde le choix et redonne
au cycle d'orientation tout
son sens : celui d'orienter.

Mais cette modification
ne signifie aucunement que
la commission soit tombée
dans le piège du « nivelle-
ment par le bas ».

En effet, selon le projet
de loi, la première année du
cycle d'orientation se dé-
coupe en deux temps : un
temps d'accueil et d'obser-
vation qui peut s'étendre
sur trois à cinq mois ; puis
un temps de « différencia-
tion partielle », en fonction
des capacités de chacun,
qui réclame naturellement
une pédagogie également
« différenciée ».

En clair, au terme du
temps d'accueil et d'obser-
vation (trois à cinq mois),
des élèves seront regroupés
pour apprendre séparément
certaines branches princi-
pales. Les élèves qui n'au-
ront pas de peine à maîtri-
ser le programme de base
bénéficieront de « cours
d'ouverture » pour les pré-
parer aux études, et les élè-
ves qui manifesteront des
difficultés à maîtriser ce
même programme de base
bénéficieront à leur tour de
« cours d'appui » pour com-
bler leur retard. Bref , en
première année du cycle
d'orientation, après un
temps commun d'observa-
tion, chaque élève gardera
la complète égalité des
chances. Le plus doué ne
sera pas pénalisé et le

Calais des Expositions, à Plalnpa
ds.

Sorte de Jérusalem
A côté de l'intelligence matéria-

liste, il y a la puissance de l'esprit.
Ce domaine est aussi important
que l'autre. Il est symptomatique
qu'alors que le primat de Grande-
Bretagne, l'archevêque de Cantor-
bery était à Genève, Sa Sainteté le
pape annonçait qu'il viendrait par-
ler à l'assemblée plénière de l'Or-
ganisation internationale du tra-
vail et qu'il irait probablement en
Angleterre. Il s'est trouvé que ces
deux éminentes personnalités
aient proclamé, presque en même
temps, que les Eglises sont désor-
mais appelées à participer aux
grands choix politiques du monde.
L'archevêque, comparant l'activité
politique et l'action religieuse qui
caractérise notre cité à cause du
Conseil œcuménique des Eglises,
est allé jusqu'à déclarer que notre
ville et un lieu «où les mots de
communauté hospitalière, lieu de
refuge, discipline, enseignement et
éducation, loyauté, fierté et vision
du monde ont un vrai sens qui en
fait une sorte de Jérusalem.» Il a
même offert de revenir s'il pouvait
être utile à cette tâche qu'il a jugée
indispensable.

12 000 vaches?
Mais pour philosopher, agir,

réaliser, il ne faut pas négliger le
domaine économique. S'il est une-
matière de base nécessaire à la
santé, c'est bien le lait. Les Laite-
ries Réunies sont une immense or-
ganistion qui groupe 920 mem-
bres : tous ceux du canton, une

moins doué ne sera pas
écarté. Par ce biais, l'avant-
projet de loi me semble
vraiment concilier le retard
indispensable du choix et la
qualité nécessaire des étu-
des. Et il évite de surcroît
ce « nivellement par le bas »
que d'aucuns craignent tel-
lement.

En deuxième et troisième
année du cycle d'orienta-
tion, ce principe pédagogi-
que se prolonge évidem-
ment. Pendant que des élè-
ves se trouveront en section
prégymnasiale, les autres
élèves ne seront pas privés
de l'accès à cette section.
Car les cours d'appui et les
cours d'ouverture sont tou-
jours prévus pour rendre
possible le passage.

En conclusion, ce qui me
paraît essentiel dans cet
avant-projet de loi sur l'ins-
truction publique, c'est
d'abord la suppression
d'une hantise, c'est ensuite
le retard d'un choix. Dou-
ble innovation qui, je le ré-
pète, ne débouche pas sur
un « nivellement par le bas »
et favorise vraiment une
orientation progressive de
l'enfant.

Cet avant-projet de loi ne
se limite pas à corriger les
modalités d'admission au
cycle d'orientation... mais
j'aurai l'occasion de revenir
sur ses autres aspects (la
création de l'institut de pé-
dagogie, par exemple)
avant la votation populaire
de 1983. Pour l'heure, je me
contente de relever com-
bien cet avant-projet cons-
titue un progrès indéniable
par rapport à la situation
actuelle. Il a le souci de ne
pas entraver l'épanouisse-
ment de l'enfant, à mesure
que s'éveillent ses capaci-
tés. Il a déjà ce mérite qui
ne devrait pas être compro-
mis par des réactions de
mauvaise humeur étrangère
au projet de loi.

Roger Germanier

grande partie de celui de Vaud et
tout autant de la France voisine.
800 d'entre eux ont tenu leur as-
semblée générale annuelle au nou-
veau palais de Cointrin.

Les statistiques sont impression-
nantes : 12 000 vache, 53 millions
de litres de lait, 600 employés, 200
millions de chiffre d'affaires. A
part le lait sous toutes ses formes,
il y a le commerce des œufs, des
produits surgelés, des glaces, lé-
gumes, poissons, tous les produits
de boucherie et de charcuterie, soit
21000 articles, représentant 240
tonnes de marchandises qui sont
manipulées chaque jour.

Le président Melly, le directeur
général Charles, le secrétaire gé-
néral Schweingruber sont à la tête
de cette gigantesque entreprise qui
est en train de déménager à Plan-
les-Ouates, dans des bâtiments ul-
tra-modernes équipés des machi-
nes et appareils spécialisés. Pour
la vente les Laiteries Réunies pos-
sèdent 7000 magasins qui sont ra-
vitaillés chaque jour. A cette gran-
diose assemblée, le conseiller
d'Etat Wellhauser avait à ses côté
son collègue vaudois Delamuraz et
les autorités de tous les départe-
ments français voisins. Il n'y a pas
que le lait pour couler à flot !

Incendie à Cergnat
ORMONT-DESSOUS (ch). - temps record à circonscrire l'in
M. Roger Monod, secrétaire mu-
nicipal, se rasait hier matin à
7 heures, lorsqu'il aperçut une
lueur provenant d'un chalet pro-
priété de M. Arnoux, situé au lieu-
dit «en la Sevesse », commune
d'Ormont-Dessous. Il saisit ses ju-
melles et constata que de la fumée
s'échappait sous l'avant-toit. Il
alerta alors les pompiers du Sépey.

Arrivés très rapidement sur les
lieux du sinistre, ces derniers,
commandés par le major Ray-
mond Oguey, parvinrent en un '

Notre politique
étrangère

Depuis que l'ancien coselll1er na-
tional Fernand Corbat a accédé à
la présidence de la Chambre du
commerce et de l'industrie, celle-ci
a pris un esssor qui comble de sa-
tisfaction ses membres. L'activité
est intense entre eux et elle, grâce

Nouv
GRYON (ml) - Le conseil communal de Gryon, réuni hier soir, a
pris une décision de première importance pour l'avenir de la
commune. En acceptant un nouveau plan de zone et un nouveau
règlement sur la police des constructions, il a doté la municipa-
lité d'un instrument de travail neuf, un des plus élaborés du Cha-
blais vaudois. Pour obtenir ce résultat, il aura tout de même fallu
aplanir plusieurs divergences entre les propositions du préavis
municipal et les objections de la commission chargée de se pro-
noncer sur ce projet très important.

Un des points qui a failli réduire
à néant tout le travail accompli
dans le but de s'adapter notam-
ment au développement des cons-
tructions, sur tout le territoire
communal, a été la question figu-
rant à l'article 17 du plan, concer-
nant la surface minimum des par-
celles constructibles dans la zone
de chalets A. La proposition mu-
nicipale consistait à maintenir
l'état antérieur, à savoir 800 m2,
alors que la commission était fa-
vorable à un plancher fixé à
1000 m2. En soutenant les 800 m2,
il s'agissait notamment de permet-
tre à des jeunes de venir construire
à Gryon. Si cette divergence
n'avait trouvé aucun compromis
possible, tout était à refaire. De
nouveaux projets et une nouvelle
mise à l'enquête avec les «ris-
ques » de nouvelles oppositions.

Un sucre
à la commission

Habilement, la municipalité, par te déjà dans les règlements de
la voix de son syndic, M. Jacques police, à la différence près que
Martin, céda sur un autre point ce dernier ne contraint pas un
que la commission désirait modi- propriétaire à se voir apposer
fier : accepter de réduire la Ion- une horloge publique sur sa Ifa-
gueur minimum des chalets de çade.
zone B de 10 à 8 mètres. Ce sucre Nous reviendrons demain sur
offert, les conseillers, après une
suspension de séance demandée
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prie les personnalités les plus en
vue des milieux politiques et éco-
nomiques suisses à expliquer leur
activité et leur point de vue.

Après le conseiller fédéral Ho-
negger c'est l'ambassadeur Ray-
mond Probst qui était à la tribune.
On sait que M. Probst, qui est
d'ailleurs né à Genève, est actuel-
lement le numéro deux de notre
Colltique étrangère. C'est le colla-

rate—r le plus proche de Pierre
Aubert, notre ministre dans ce do-
maine. Avant d'être nommé secré-
taire d'Etat, 11 y a deux ans, il a oc-
cupé tous les postes les plus im-
portants de notre diplomatie, pour
finir par celui de Washington.

Au cours d'un exposé passion-
nant qui a duré une heure, il a
commenté en détail l'attitude du
Conseil fédéral, face à tous les
problèmes qui se posent à notre
gouvernement II a été amené à
Earler de l'éventuelle adhésion de

i Suisse aux Nations unies. Sans
prendre parti, il en a néanmoins
montré les avantages que nous en
retirerions. Il a convenu qu'une
campagne impartiale d'informa-
tion était indispensable et qu'elle
s'étendrait sur plus d'un an. Com-
me 1983 est année d'élections fé-
dérales, U a estimé que le vote po-
pulaire devrait attendre le renou-
vellement des Chambres et ne
pourrait donc avoir lieu qu'en
1984.

En revanche le conseiller fédéral
Aubert prendra personnellement
la parole pour convaincre ses con-
citoyens et les inciter à voter affir-
mativement. D commencera sans
attendre puisqu'il sera déjà à Ge-
nève le 26 avril.

M. Probst lui a ouvert la voie en
concluant sont très intéressant dis-
cours par ces mots : « Votre adhé-
sion répond à un devoir de solida-
rité et correspond à nos intérêts
bien compis. La Suisse a bel et
bien une politique étrangère. Elle
mérite que chaque citoyen sou-
cieux des affaires de l'Etat, s'y  in-
téresse. » Près de deux cents per-
sonnalités du monde économique
et politique ont longuement remer-
cie ce spécialiste qui a su ne pas
prendre parti et respecter les opi-
nions de chacun.

par la commission, votèrent à bul-
letin secret. Par 25 voix contre 11,
le préavis municipal était accepté.
Il restait à se prononcer sur les au-
tres modifications proposées à ce
plan qui comportera 14 zones
(l'ancien, datant de 1966, n'en
comptait que 4). Ainsi :
- sur les pistes de ski, toutes cons-

tructions gênant la pratique de
ce sport seront interdites;

- la hauteur de toutes les cons-
tructions s'effectuera par rap-
port à l'altitude du terrain amé-
nagé (le préavis proposait de te-
nir compte également de l'altitu-
de naturelle;

- la contribution compensatoire
que devra verser chaque pro-
priétaire dans l'impossibilité
d'aménager sur son fonds des
places de stationnement impo-
sées sera indexée au coût de la
vie (et non 1500 francs par place
manquante) ;

- l'article 86, sur les panneaux in-
dicateurs a été supprimé. Il exis-

tes autres sujets abordés lors de
cette séance.

cendie au moyen d'extincteurs.
Le feu s'est déclaré en l'absence

des propriétaires. Il a pris dans la
grande chambre et a détruit une
paroi en bois et un lit. Les dégâts
dus à la fumée sont relativement
importants.

Un témoin relève que sans la
prompte intervention des pom-
piers, le chalet aurait pu être tota-
lement détruit.

La police de sûreté vaudoise a
ouvert une enquête.

Fédération économique du Valais

«Une initiative anti-Rawyl
à courte vue»

Lors de sa dernière séance,
tenue sous la présidence de M.
Raymond Perren de Viège, le
comité de la Fédération éco-
nomique du Valais a réaffirmé
sa position en faveur d'une liai-
son routière directe Beme-Va-
lais.

Déjà en 1944, dans une lettre
qu'elle envoyait au Conseil
d'Etat dans le but de suggérer
un programme d'occasions de
travail, notre fédération insis-
tait sur la nécessité de cette ou-
verture vers le nord. Cette rou-
te à travers les Alpes bernoises
est indispensable pour assurer
à notre canton l'égalité de
chances par rapport à d'autres
régions mieux placées sur le
plan de l'accessibilité (Ober-
land bernois, Grisons, Suisse
centrale). Dans cette optique,
l'initiative Weber est dangereu-
se et ne peut que desservir les
intérêts du Valais tout entier.
Les arguments avec lesquels
elle est répandue chez nous
pourraient un jour se retourner
contre les opposants actuels au
tunnel du Rawyl. Prétendre au-
jourd'hui que l'accès au Valais
par la N 12 et N 9 est suffisant,
c'est renoncer d'avance à une
carte pour l'avenir. On a vu
combien les événements ont
donné tort à ceux qui manifes-
taient à l'époque leur opposi-
tion intransigeante à l'autorou-
te.

Allocations
familiales :
pas d'exagération

En plus de l'initiative Weber,
le comité de la Fédération s'est
également occupé de questions
relatives aux allocations fami-
liales.

Dans ce domaine, le Valais
est déjà à la pointe du progrès.
Une exagération dans les futu-
res allocations entraînerait à
coup sûr des charges insuppor-
tables pour notre économie.
Les répercussions seraient par-
ticulièrement ressenties par les
entreprises confrontées à la
concurrence extérieure. Or,

Que se passe-t-il a «Couleur 3»?

Dans son édition d'hier, le jour-
nal 24 Heures, sous la plume d'An-
toine Exchaquet, annonce des re-
mous à la Radio romande en di-
sant: «Cette fois, c'est la brouille !
Réunis vendredi dernier à Genève,
les responsables de «Couleur s»
ont assisté à un «one man show»
de Jean-François Acker, l'homme
par qui le scandale arrive. Devant
Bernard Nlcod, directeur de la Ra-
dio romande, Jean Charles, chef

CARTE MONDIALE DE LA CROIX-ROUGE

« Gagner la paix »
« Gagner la paix - vers la paix

par l'action humanitaire » tel est le
titre de la carte mondiale que la
Croix-Rouge suisse, à Berne adres-
se actuellement à tous les ména-
ges. Le recto de la carte (65 X 116
cm) montre et décrit les principaux
foyers de conflits et de misère. Le
verso présente les interventions de
la Croix-Rouge visant à prévenir et
à adoucir les maux de l'humanité.

L'aide apportée aux nécessiteux et
le respect des droits de l'homme
sont les moyens les p lus impor-
tants de gagner la paix. En face
des tensions qui marquent la situa-
tion mondiale, la Croix-Rouge in-
tensifie son action humanitaire
pour que la paix règne entre les
hommes et les peup les.

Le poin t culminant de la cam-

comme on le sait, un franc sur
deux de notre revenu valaisan
est gagné en dehors de nos
frontières cantonales.

Par ailleurs, les perspectives
économiques ne sont pas satis-
faisantes. Il faut s'attendre à
des difficultés également en
Valais. Les efforts doivent ten-
dre vers le renforcement de la
compétitivité de notre écono-
mie. Dans la conjoncture ac-
tuelle, la priorité doit aller au
maintien du plein emploi et
non à une nouvelle surenchère
sur le dos des entreprises. C'est
le moment opportun de rappe-
ler une vérité première : il n'y a
pas de progrès social sans pro-
grès économique.

Le germe
d'impôts nouveaux

Un autre problème en rela-
tion avec les allocations fami-
liales est posé par la motion F.
Vannay (discutée dernièrement
au Grand Conseil). A ce sujet,
le comité exprime son opposi-
tion catégorique. La motion
Vannay menace directement
l'édifice social mis en place par
les organisations professionnel-
les par la voie des contrats col-
lectifs. Elle conduit à brève
échéance à la centralisation et
à l'étatisation, cela au moment
où l'on parle de plus en plus de
réduction des frais de fonction-
nement et de privation des tâ-
ches. Comprenne qui pourra !

Très généreux, le projet pré-
voit la généralisation des allo-
cations. Reste à savoir qui va
payer toutes ces prestations?
La motion Vannay porte en
elle le germe d'impôts nou-
veaux.

Enfin, les cas de rigueur aux-
quels se réfère la motion ne re-
présentent qu'un faible pour-
centage de l'ensemble. Les la-
cunes peuvent être facilement
corrigées dans le cadre de la
réglementation en vigueur sans
remettre en question le fon-
dement même d'un système
qui a fait ses preuves.

Fédération économique
du Valais

de la «3» et toute l'équipe d'ani-
mateurs, il a lavé son linge sale en
famille. Et réussi un superbe effet
de surprise.»

Il s'agirait en fait d'un règle-
ment de comptes entre «ceux» de
Lausanne et de Genève.

Voici en novembre dernier, lors
du lancement de «Couleur 3» Jean
Charles, Jean-François Acker et
Frank Musy.

pagne d'information que représen-
te la diffusion de la carte mondiale
de la Croix-Rouge consistera en
un appel adressé à la jeunesse de
notre pays : le 12 mars 1982, 200
pigeons-voyageurs prendront leur
envol du siège du comité interna-
tional de la Croix-Rouge (CICR) à
Genève. Ils rejoindront dix locali-
tés sises dans les quatre régions
linguistiques de la Suisse. Ces oi-
seaux, symboles de la paix par ex-
cellence apporteront ce jour-là un
message de la Croix-Rouge à dix
classes d'écoles chargées de trans-
mettre à leur tour le message à
tous les jeunes de leur contrée. Ce
message signé par les présidents du
CICR (Alexandre Hay) et de la
Croix-Rouge suisse (Hans Haug)
appelle chacun d'entre nous à ap-
porter sa contribution personnelle
à la paix.



Les recherches et les conclusions convaincantes du professeur H. Badoux
L'exposé du professeur Badoux couvre plus de vingt pages.

Nous en reproduisons l'essentiel, en nous permettant des sous-ti-
tres et en sautant ou en résumant les parties trop techniques qui
s'adressent aux spécialistes. En traitant ainsi ce document d'une
portée capitale pour une saine appréciation de la situation au Ra-
wyl, nous n'avons en vue qu'une information objective du public.

Histonque
Le groupe technique du Rawyl

comprenant trois bureaux d'ingé-
nieurs (de Kalbermatten et Burri
de Sion, Ingénieur Unternehmung
de Berne et Motor Columbus de
Baden) et deux géologues (les pro-
fesseurs W. Nabholz et H. Ba-
doux) proposa, après de longues
études, un tracé à la cote 1200
pour le tunnel routier du Rawyl,
joignant directement la gorge de la
Liène au vallon du Pôschenried.

Pour vérifier la structure pro-
fonde de la chaîne du Rawyl, pour
connaître son hydrologie souter-
raine et le comportement des ro-
ches en profondeur , la commission
proposa le percement, selon le tra-
cé choisi, d'une galerie de recon-
naissance, ouvrage qui serait par
la suite incorporé au tunnel rou-
tier. Afin d'éviter toute surprise
dangereuse, la galerie, de 13 m2 de
section , devait être précédée par
des forages horizontaux. Avec
l'accord des autorités fédérales, le
percement de la galerie sud com-
mença en juillet 1976.

Vers la fin de 1978, les pendules
du barrage de Zeuzier présentè-
rent une dérive anormale, indi-
quant une déformation de l'ouvra-
ge lui-même. Les travaux souter-
rains de la galerie du Rawyl, soup-
çonnés d'être la cause de ces dé-
sordres, furent stoppés par ordre
des autorités fédérales. La galerie
avait alors 3236 m de longueur. Un
collège de trois experts fut ensuite
mis en œuvre. Les mesures géo-
désiques qu'ils firent effe ctuer
montrèrent que d'importantes dé-
formations s'étaient produites
dans le site du barrage. Les experts
en rejettèrent l'entière responsabi-

lité sur la galerie du Rawyl et plus
Jirécisément sur les fortes venues
d'eau rencontrées en fin 1978 - dé-
but 1979. Leur point de vue est
consigné dans un volumineux rap-
port daté du 29 février 1980. En
été 1980, le Dr Schneider en publia
un résumé très complet dans un
périodique largement diffusé dans
les milieux techniques (Wasser;
Energie, Luft 7/8, 1980).

Les informations
fournies
par la galerie

Grosso modo, on constate que
les résultats fournis par la galerie
de reconnaissance confirment les
pronostics contenus dans le rap-
port géologique préliminaire (Ba-
doux et Nabholz, 30 mai 1972). Ils
concernent la structure géologi-
que , le comportement des roches,
les venus de gaz et l'hydrologie
souterraine. Ces divers aspects ser
ront rapidement passés en revue,
sauf l'hydrologie qui , à cause du
rôle que lui ont attribué les ex-
perts , nous retiendra davantage.

Le comportement
des roches

Ce comportement s'est en gé-
néral conformé aux prévisions et
n 'a pas posé de problèmes parti-
culiers, sauf lors de la traversée de
l'Aalénien. Ce terrain argileux et
relativement plastique se soulevait
au radier de la galerie en défor-
mant les semelles des cintres. Le
profil de cette section a été repris
et bétonné ; il n'a pas bougé de-
puis.

Cette zone et quelques autres
moins poussantes ont été consoli-
dées par des cintres, pour le reste
de la galerie le cloutage s'est révélé
suffisant. Le radier de la galerie est
bétonné et les parois gunitées sur
une bonne partie du tunnel.

Le professeur Descœudres de
l'EPFL a contrôlé le comporte-
ment des roches. Notons en ce qui
concerne le Malm au-delà de 2760
qu'aucune déformation n'a été
constatée.

L'hydrologie
souterraine

D'après les prévisions, note le
professeur Badoux, il fallait s'at-
tendre à des venues d'eau lors de
la traversée de certaines forma-
tions et des failles principales re-
pérées en surface, mais seule la
galerie de reconnaissance pouvait
permettre d'en reconnaître la lo-
calisation exacte, le chimisme , et
d'en estimer la pression et le débit.
Dans ce chapitre, l'auteur détaille

UN DOCUMENT D'UN POIDS DECISIF
SUR LES ÉVÉNEMENTS DE ZEUZIER
ET DE LA GALERIE DE SONDAGE

les rencontres de sources. Puis,
dans ses remarques sur le régime
fissurai des eaux, il relève :

Les roches de la région sont pra-
tiquement imperméables et les
eaux qu'on y rencontre ne font
qu'occuper et ne circulent que
dans les fissures de la roche. Ces
fissures aquifères sont groupées
autour des failles principales, les
groupes étant séparés les uns des
autres par des zones sèches impor-
tantes. Elles sont donc trop isolées
pour constituer de véritables nap-
pes. Ce terme devant être réservé à
des ensembles hydrologiques dont
les constituants sont en commu-
nications faciles les uns avec les
autres ; ce qui n'est pas le cas dans
la galerie du Rawyl.

La zone d'influence d'une venue
est donc peu étendue. Il est donc
peu vraisemblable que, dans le cas
de la venue 2760, elle se soit rapi-
dement étendue jusqu'à la zone du
barrage distante de 1,5 km sans af-
fecter les fissures aquifères pro-
ches de 2866 et 3040.
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Les forts débits initiaux sont dus
à deux causes principales: la dé-
compression de l'eau et la vidange
de la partie de la fissure située au-
dessus de la galerie. Ensuite l'eau
monte du fond, avec dégagement
gazeux (bulles continues).

Relations des eaux
superficielles
avec celles
de la galerie

Avant le commencement des
travaux, soit dès 1972, on a pro-
cédé au contrôle bimensuel des
sources voisines du tracé du tunnel
quand les conditions de neige le
permettaient. Durant les premières
années, ces mesures comprenaient
en plus du débit, la température de
l'eau et sa résistivité électrique.

D'autres tunnels, celui de Glion
par exemple, en drainant l'eau en
profondeur ont provoqué la dis-
parition des sources de surface. Le
cas de la galerie du Rawyl est
complètement différent. Jusqu'à ce
jour aucune influence de la galerie
sur les sources n'a été constatée.

D'autre part, les sources de sur-
face présentent de très fortes va-
riations de débit au cours de l'an-
née avec une crue très marquée de
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mai à août, soit lors de la fonte des
neiges. La source de la Loquesse
est très démonstrative à cet égard .
L'augmentation du débit est due
au remplissage des fissures qui
guident l'eau de l'impluvium à la
source, ce qui augmente les pres-
sions en ce point. Si les circula-
tions froides, superficielles étaient
en relations faciles avec celles du
tunnel, ces dernières présente-
raient elles aussi des variations sai-
sonnières de débit, ce qui n 'est pas
le cas.

Pour ces deux raisons, on doit
conclure que les eaux superficiel-
les et les eaux profondes de la ga-
lerie forment deux systèmes hy-
drologiques distincts et séparés.

En résumé, les venues d'eaux
sodiques, chaudes, libérées par la
galerie du Rawyl ne constituent
pas vraiment une nappe. Elle rem-
plissaient des fissures groupées
autour des failles principales. Elles
étaient isolées les unes des autres
ou au moins en communications
précaires entre elles.

Elles appartiennent à un ensem-
ble hydrologique fossile ou ascen-
dant distinct et sans relation avec
les circulations superficielles dont
les eaux calciques et froides des-
cendent des impluviums vers les
sources.

_?_*

Les eaux du Malm supportant le
barrage rentrent dans cette derniè-
re catégorie, ce qui jette un doute
sur la vraisemblance du modèle
proposé dans le rapport du Dr.
Schneider. Il nous faut donc l'exa-
miner de plus près.

Le professeur Badoux se livre à
cet examen sur la base du méca-
nisme admis par les experts et les
deux conditions qu'il implique au
moins et constate que la première
(pression d'eau très élevée) n'est
pas remplie car des eaux sous
pression ne peuvent exister dans
un massif calcaire affleurant, et
qu'en ce qui a tirait à la seconde
(réseau serré de fissures aquifè-
res), les venues d'eau dans la ga-
lerie du Rawyl n'ont joué aucun
rôle direct dans la déformation du
Malm.

Il note encore : Dans le Dogger
et l'Aalénien les fissures aquifères
sont rares et leurs débits faibles.
Cette faible perméabilité fissurale
s'accorde mal avec la rapidité des
mouvements du site du barrage et
n 'explique plus la localisation des
affaissements. Il ne faut pas per-
dre de vue que le tunnel est éloi-
gné au minimum de 1,5 km et
qu'un tassement, s'il avait lieu, de-
vrait avoir un caractère plus géné-
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rai et décroître de la zone de la ga-
lerie en direction de Zeuzier, ce
qui n'est pas le cas.

Les venues d'eau
n'ont joué aucun rôle

D'ailleurs, une telle baisse de
pression S'est-elle produite sous le
site du barrage ? La réponse est
négative. En effet, le sondage qui
explore le Dogger à l'aplomb de
l'ouvrage y a trouvé de l'eau sodi-
que sous pression alors que le gros
du « tassement » s'était déjà pro-
duit et que, dans la galerie, les
pressions d'eau étaient nulles de-
puis longtemps. Cette constatation
est en contradiction directe avec
l'hypothèse envisagée. Elle corro-
bore par contre notre opinion ex-
primée antérieurement - qu'il n'y
a pas de véritables nappes aquifè-
res mais des fissures ou groupes de
fissures aquifères isolées les unes
des autres et que l'influence de la
galerie ne s'est pas étendue jusqu'à
Zeuzier.

En conclusion, le mécanime in-
voqué pour relier les déformations
du barrage aux venues d'eau de la
galerie ne peut être maintenu. Les
deux phénomènes paraissent donc
indépendants l'un de l'autre.

(A suivre.)
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SIERRE
Médecin Om garda. - Tél. 111
Pharmacie de eervlce. - Allât, 55 14 04.
Hôpital d'arrondlaaamant - Heures des vi-
sites: semaine et dimanche de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30. En privé, de
13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer stric-
tement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visi-
tes: en privé de 10 h. à 20 h.; en commune
de 13 h. à 16 h. et de 19 h. à 20 h.; en pé-
diatrie, de 15 h. à 17 h.; en maternité de
12 h. à 14 h., de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à
20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel de
ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à do-
micile, soins au centre, du lundi au vendre-
di, de 13 h. 30 à 14 h. 30. Consultations
pour nourrissons: sur rendez-vous, de
13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le Jeudi.
Cours: .Soins à la mare et à l'enfant». Sar-
vlca d'aides familiales: responsable Mi-
chelle Fasnacht. Assistantes sociales: ser-
vice de la Jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisée (peu-
vent être atteints au môme numéro): ser-
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser-
vice psycho-social; Ligue valaisanne con-
tre les toxicomanies; Office cantonal des
mineurs; Ligue valaisanne contre le rhu-
matisme; Caritas Valais; Service médico-
pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
5711 71.
Sarvlca social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. — Centre médico-social
régional, hôtel de ville, tél. 027/55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72.
Sarvlca dentaire d'urgence pour la week-
and et lea Jours da fête. — Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Vilie: tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 5711 51.
Auto-secours pour pannes et accidents
daa garagistes valalsans. - 24 heures sur Centre médico-social subrégional Agettes, AC8. - E. Bourges, dépannage (Jour et J¦x,IÇh,0,n•• ~ SerAce iour et """• P
24. Garage slerrois, tél. Jour et nuit: Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21, nuit) 026/8 22 22. !_-.--__ i™..__,».o. _ ««55 55 50. 22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile, Service dépannage. - Carrosserie Pierre _̂ !?£„~ 
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Auto-secours slerrole. - 24 heures sur 24. so"" a" , „8P?in»al™ médical

^ 
ouvert Germano, 2 25 40. ___îi__l!_;__ÏZll „̂7„T„n,„„„ i«Tel m VA VA <!(->«: nnnnfxs-nrpirinntn 'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta- r*- .̂,_ _,«__¦„ «.-m.i A._„._ HOI= Alcooliques anonymes. - Réunion tous lesm 55 24 24. SOS pannes-accidents UolU pour nourrissons, cours da puérlcul- Sf^̂ ^S*""111"1- " AvemJe de ,a vendredis au café Industriel, à 20 h. 30. Ro-

Grône samaritains. - Objets sanitaires et ,„_ Crol_flouge «Solna * la mère et l'an- Gare M' ,éL 2 M 8a ger, tél. 71 18 32.
matériel de secours, tél. 5814 44. tant,_ _ 23 30 gg Renseignements et Ins- Consultation conjugale. - Avenue de la Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél. crlptlons l'après-midi du lundi au vendredi Gare 38, prendre rendez-vous au N° 025/71 59 39. Permanence: mardi de 14 è
551016. Eggs et Fils, tél. 5519 73 et de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. - 027/22 92 44. 16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat:
55 41 41. Service de la Jeunesse, de la famille, du 3e Sarvlca d'aides familiales: pour tous ren- repas chauds à domicile - Tél. 71 39 29,
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81. âge, 22 86 88. Sarvlca d'aides familiales. - selgnements, s'adresser à la responsable 71 28 53 ou 70 61 61.
& iv«_,ii.> ri» mnin (__,,_ niffl<-nH_i Appel le matin de 8 à 12 heures, 22 18 61. du service, Mme Philippe Marin, infirmière, Dandng discothèque Dlllan's. - Téléphone
orob_mes a^no_s_.s Jollhida _c 24 Crèche, garderie d'enfants. - Ouverte de chemin de la Prairie 3, Martigny, 025/71 62 91. Ouvert tous les Jours de
heures sur24 tB| 143 ' " 7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21. Planning tél. 2 38 42. Tous les Jours de 7 à 9 heures 22 heures à 3 heures. Samedi des 21 heu-
__. _» %x. ,_ ..*„. - familial. - Consultations sur rendez-vous, et à partir de 18 heures. res.
_nT ™df' merc_d? vendredP de^̂ h 2?_6"V-TTT/K 'SfS «nl?U,enl9riun" *•*• " Qr°uP« de Mart|8nV. '«""Ion le ven- Centra fltneee du Chablala. - Téléphone
_?? ¦..? on m _ _ ' .fî ïï?ï S8 J oîî" dl et vendredi de 14 h. 30 à 15 h. 30. Con- dredl à 20 h 30 local Notre-Dame-des- 02571 4410, piscine chauffée, sauna, so-30 à 1i 5' 3?À i8ud.'?? s!4 ik  ̂5 29 ï\?

0± «ultatlona conjugalee. - Consultations sur c^Lt Si o rSi _£_> 11 55 5 44 61̂ rt Mum, gymn_.tique. Ouvert de 8 à 21 h.samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à rendez-vous, avi de la Gare 21, 22 92 44. 842 70 
026/211 55, 544 61 et •«»

16n.30. Groupe AA. - Réunion le mardi à 20 h. 30, ° _ _ REY
Centre d'Information planning familial. - Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Qroupaa alcooilqiiaa anonymes « Octodu- _f__H
Mardiet vendredl, de 14h.à15h.30 ou sur Croix d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du ra». - Bâtiment de la Grenette MartUjny: Médecin et pharmada da service. - Hôpital
rendez-vous, tél. 55 5818. Permanence té- service social, chaque vendredi 20 h. _iUï _, n°oUS, es.„ !!i 

a 20 h. 30, SOS, d'Aigle, tél. 2615 11.
léphonique tous les Jours entre 8 et 9 heu- Sarvlca social pour las handicapés physl- téL 2 49 83 ot 5 46 M' Pharmacie Centrale. - 6316 24 (sur ordon-
res. Adresse: hôtel de ville, bureau N° 28, ques et mentaux. - Centre médico-social Bibllolhèque municipale. - Mardi de 15 à nance).
2e étage. régional, rue St-Guérin 3, tél. 027/23 2913. 17 h., mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30 Hôpital de Bex. -Tél. 6312 12.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, à 2_ . _ 30; _ ,.Pil_ K,i de 15 h. à 18 h. 30, sa- ; po|lce. _ Tél. 63 23 21 ou 117.
Marché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi mercredi, Jeudi et vendredi de 14 h. 30 à medide15â17h. Sarvlca du feu.-Tél. numéro 118.
au vendredi de 8 h. 45 à 12 h. 15 (sécréta- 19 heures. Centra femmes Martigny. - Rencontre, Taxlphone. — Service Jour et nuit, S}
rlat, accueil, Informations diverses) et du Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert- ou- aide, échange, femmes seules, femmes 71 17 17.mardi au samedi de 14 h. à 18 h., ainsi que vert tous les soirs de 21 h 30 a 3 h sauf le battues ou en difficulté. Service de baby-
le soir selon horaires particuliers des acti- lundi sltting - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42. a_l _¦_._¦
_lf?.__ ".I™-,?6 co°r*na1io,n e\ *l nlorma- Taxla de Slon. - Service permanent et sta- Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Vllle 18, «•««¦»¦_.
tion téléphonique socio-culturel 24 heures ,|on centra|e gare tél. 22 33 33. téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi Médecin et pharmacie da sarvlca. - Hôpital
nifestatlonsl îcWteswZflZœ aZIÎeï O"*1"» •" °«"°n: - °"™rture tous les de9à11 heures et sur rendez-vous. d'Aigle, tel 261511
"rotelètne âae soirs d? 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sal- Fondation Plerre-Glanadda. - Musée ar- _ "_•¦ Téléphone N" 117.
_„_. "¦. , _ ., son. Dimanche fermé. chéologlque, musée de l'automobile, expo: Ambulanca. - 26 2718.
Bibliothèque Aelec . - Ouverture : mardi Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert « L'art Japonais dans les collections suis- Service du feu. - Téléphone N" 118.
i7h IS .Iô K

8S _?L_^II-7I _V8Ï« Jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: dlsco ses.. Jusqu'au 2 mai. Invitée du mois au -„^__17J  ̂
15 

à 
19 

".15 , vendredi 17 à 19 h., sa- dansant, tél. 22 40 42. Foyer: Josette Morier. Ouvert tous les les VIEGEmedl15à17heures. Musée daa coatumaa - Vivarium • route de Jours de13h.à18h. -¦_.»¦_.
D.?nClnB al?»Lô n<!a;.~ 0lJv2rt t?u8 .le8 ' Sierre, Uvrier: ouvert tous les Jours, sauf Repas à domicile et bénévolat tél. SSîTOÏ* do """* ¦ ~ An«haT>atten.
ï- l ._ ce ?? _ ou ant ,a les dimanches et lundis, de 13 à 18 heures. 026/2 25 44. Lundi, mercredi et vendredi, £__ 33 ___, .,saison, tél. 55 18 26. «_-.Ht_„. _ t_r_. H-nKi«_ ._„ I_I„_ da 8 h. è 9 h. 30. Jusou'à la fin de l'année. Service dentaire d'urgence. - Pour le

Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit , tél. 22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue projection, tous les dimanches à 17 heures, week-end et les jours de fôte, appeler le nu-
tél.31 1269. Pratifori 29, ouvert de 11 à' 13 heures. du spectacle audio-vlsiiel «Martigny, ville mero m.
Montana-Vermala.- Dancing Lord Jack- Consommataur-lnformatlon: mo de la Por- d'accueil, ville de passage.. BBirilBson, ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h. te-Neuve 20, ouvert le Jeudi de 14 à DnlUU —Tél. 027/41 14 86. 17 h. et non 16 h. comme précédemment. ê_A I_ l_ " __ _.¦¦¦_¦_»•_• Pharmacia da service. - Guntern, 2315 15.CPM, centre de préparation au mariage. - Bibliothèque daa Jeunes.-Lundi , mercredi 9AIN I -mAUnl(#- Alcooliques anonymes. - MercrediTél. 5512 10 Rencontre avec un couple et vendredi: 9 h. 30 à 11 h. 30 et 14 h. à ptMnnBCta -„ „_,„ _ Pharma0|e dès 20 h. 15, Rohnensandstrasse 6, tél.tous les derniers vendredis du mois dès 18 h. __!__ _! 6512 Î7__-' 65 22 05 23 43 53, 23 62 46 et 23 80 42. Naters,20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville, pm Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél. Gaillard, tél. 6512 17, app. 65 22 05. (é| 23 12 61entrée ouest, 2e étage. 027/22 07 41. Permanence: Jeudi et sur Médecin de service. -En cas>d urgence en Senrlca social pour lea handicapés phyal-
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma- rendez-vous. I absence de votre médecin habituel, clini- quM „ mwltal-. _ spltalstrasse 1, tél. 028
rais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence: SPIMA, Service permanent d'Informations que Salnt-Amé, tél. 65 12 12. 23 35 26 / 23 83 73.
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez- sur les manifestations artistiques, tél. Ambulanca. - Tél. 025/71 62 62 et Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-
vous. 22 63 26. 026/2 24 13. brigger, tél. 23 73 37
Association das taxla slerrois, gare de Baby-atttars. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 Service dentaire d'urgence. - Pour le Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
Sierre, 55 63 63 (jour et nuit). heures des repas et 22 42 03 matin. week-ond et les jours de fête , tél. 111. 031/140.

*

LA TENDANCE
PARIS : en hausse.

Dans un volume d'échanges
peu animé, la cote française
s'est raffermie sous la conduite
des financières.

FRANCFORT : affaiblie.
Par manque d'intérêt des in-
vestisseurs, la cote allemande a
perdu quelques fractions.

AMSTERDAM : irrégulière.
Les valeurs hollandaises fluc-
tuent dans les deux sens. Les
hausses sont plus nombreuses
que les fléchissements.

BRUXELLES : indécise.
Les cours évoluent sur une
note à peine soutenue avec une
légère tendance à la hausse.

MILAN : faible.
Après une ouverture irréguliè-
re, la tendance est à l'affaiblis-
sement dans un marché d'ac-
tivité réduite.

LONDRES : à peine soutenue.
Les valeurs anglaises fluctuent
très faiblement. L'indice du FT
enregistre une baisse de
2.6 points à 555.1.

SION
Médecin da garda. - Le 111 renseignera.
Pharmacia da service. — Jours ouvrables,
8 h. à 12 h et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches et
fêtes: 9 h. è 12 h. et 15 h. à 21 h. En dehors
de ces heures: pour ordonnances médica-
les urgentes seulement: 21 21 91 (poste de
police); surtaxe de 5 francs.
Lu 29 et ma 30: Bonvin, 23 55 88: me 31 et
je 1er: Gindre, 22 58 08; ve 2 et sa 3: Buchs,
2210 30.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. -Tél. 111
Hôpital régional. - Permanence médicale
assurée pour tous les services. Heures de
visites, tous les jours de 13 à 16 h. et de
18 h. à 19 h. 30. Téléphone 21 11 71.
Ambulanca. — Police municipale de Slon,
tél. 21 21 91.
Valambulanoaa. - 9, Grand-Champsec.
Service d'urgence, service International,
jour/nuit, tél. 027/23 33 33.
Permanence Association daa parante da
Sion et environs. — L'APS répond tous les
lundis, de 19 è 21 heures, au numéro de té-
léphone 221313.
Auto-secours sédunois, dépannage acci-
dents. - 24 heures sur 24, 0 231919.
Auto-secours daa garagistes valalsans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi è 18 h. au vendredi suivant à
18 h.) Garage Touring, M. Farquet, Saint-
Léonard (jour / nuit 31 27 96).
Sarvlca da dépannage du 0,8%.. — Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. -
Val-Frigo-Technic, Martigny: 026/2 57 77;
Slon: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras SA, téléphone
221217; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Vceffray 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, Jeudi et vendredi
de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Service social de la commune da Slon. -

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 182
dont traités 98
en hausse 21
en baisse 57
inchangés 20
cours payés 225

Tend, générale plus faible
bancaires peu soutenues
financières plus faibles
assurances . plus faibles
industrielles plus faibles
chimiques plus faibles
oblig. suisses bien soutenues
oblig. étrangères soutenues

Emissions étrangères libellées
en francs suisses en cours : 6%%
Crown Zellerbach 1982- 1992, au
prix d'émission de 100_% , délai
de souscription jusqu'au 30 mars
1982 à midi et Inter American De-
velopment Bank 1982-1992, taux
d'intérêt et prix d'émission à fixer,
délai de souscription jusqu'au 2
avril 1982 à midi.

Le marché zurichois a ouvert
ses portes hier lundi sur un ton ir-
régulier, voire même plus faible, à
l'opposé de ce qui s'était passé la
semaine précédente.

Dans un volume de transactions
moins important que vendredi der-
nier, la plus grande partie des va-
leurs indigènes comptabilisent une
perte,

Dans le secteur à peine soutenu
des banques, la BPS, traitée ex-di-
vidende, s'est relativement bien
comportée.

Aux financières, la Môvenpick
porteur perd de nouveau du ter-
rain, soit 125 francs à 2250. Les
Biihrle porteur et les Interfood
porteur, recherchées durant la se-
maine passée sont, elles aussi, plus
faibles durant cette première séan-
ce de la huitaine.

Aux industrielles, on remarque
le bon comportement des BBC

Châteauneut-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-
tras, travail. — Bureau ouvert le mardi de
14 à 18 heures, documentation â disposi-
tion. Entretiens avec notre conseillère en
orientation professionnelle. Rue de la Por-
te-Neuve N° 20, 1er étage, tél. 22 1018.
SRT-Volals. - 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 Mlllius, tél.
22 84 22 e partir de 19 h.

MARTIGNY
Pharmacie de service. -Tél. au N° 111 .
Médecin do service. -Tél. au N" 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres
communes tous les jours de 13 h. 30 à
15 h. et de 19 à 20 heures; privées de
13 h. 30 à 20 h.
Sarvlca médico-social communal. - Rue
de l'Hôtel-de-Ville 18. Soins au centre du
lundi au vendredi de 14 â 15 h., tél. 211 41.
Infirmières: Mme Gorret, tél. 2 4618, heu-
res des repas et Mme Rouiller, tél. 2 57 31,
heures des repas.
Sarvlca dentaire d'urgence pour le week-
end et les jours de tête. -Tél. au N° 111.
Ambulanca officielle. - Tél. 2 2413 et
215 52.
Sarvlca social pour Isa handicapée physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue de l'Hôtel-de-Vllle 18, tél. 026
2 43 54/243 53.
Pompas 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. Bourgoa, dépannage (jour et
nuit) 026/8 22 22.
Service dépannage. - Carrosserie Pierre
Germano, 2 25 40.
Centra da planning familial. — Avenue de la
Gare 38, tél. 2 66 80.
Consultation conjugale. - Avenue de la
Gare 38, prendre rendez-vous au N°

porteur, en revanche les Sandoz,
Ciba-Geigy, Nestlé porteur ainsi
que les deux producteurs d'électri-
cité de Laufenburg reculent quel-
que peu.

Finalement, dans le groupe lé-
gèrement affaibli des assurances,
on note la bonne tenue des Natio-
nalversicherung ainsi que du bon
de participation et de la porteur de
la Bâloise.

L'indice SBS a reculé hier de 2.4
points au niveau de 281.7.

Les titres à revenus fixes fluc-
tuent dans des marges étroites
mais sont, dans l'ensemble, sou-
tenus.

Parmi les titres traités hors
bourse, les Roche sont un peu plus
faibles.

CHANGES - BILLETS
France 29.75 31.75
Angleterre 3.35 3.55
USA 1.87 1.97
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 . 19 550.- 19 775
Plaquette (100 g) 1955.- 1995
Vreneli 150.- 165
Napoléon 141.- 156
Souverain (Elis.) 144.- 156
20 dollars or 840.- 880
ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 420.- 440

Taxlphone. - Service jour et nuit, télépho-
ne 71 1717.
Dépannage Jour et nuit - Garage et carros-
serie Pierre Addlks, tél. 65 13 90.
Sarvlca médico-social du district. - Hos-
pice Saint-Jacques , tél. 65 23 33.
Garderie d'entants. - Du lundi au vendredi
de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe
d'école primaire.
Pompas funèbres. - Albert Dirac, télépho-
ne 85 1219. François Dirac, 65 15 14.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de
chaque mois, dès 20 heures.

MONTHEY
Pharmacia de service. - Buttet, 71 38 31.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. et
de 17 h. è 19 h.
Médecin. - Service médical jeudis après-
midi, dimanches et jours ferlés, tél.
71 11 92.
Centre médico-social. - Place Centrale 3,
tél. 71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, télé-
phone 71 14 54 et 71 23 30.
Ambulanca.-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 do 13 h. 30 à 19 h.
Sarvlca dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler le nu-
méro 111.
Sarvlca social pour lea handicapée physl-
?ues et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de

rance 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.
Taxla da Monthey. - Service permanent,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
et 71 41 41.

Suisse 26.3.82 29.3.82
Brigue-V.-Zerm. 86 d 86 d
Gornergratbahn 820d 820 d
Swissair port. 730 725
Swissair nom. 695 680
UBS 3035 3030
SBS 310 307
Crédit Suisse 1780 1760 .
BPS 960 950
Elektrowatt 2250 2245
Holderb. port 640 635
Interfood port. 5875 5825
Motor-Colum. 400 d 400
Oerlik.-Bùhrle 1195 1165
Ck Réass. p. 5975 5900 d
W'thur-Ass. p. 2550 2550
Zurich-Ass. p. 14900 14850
Brown-Bov. p. 1090 1100
Ciba-Geigy p. 1270 1260
Ciba-Geigy n. 572 565
Fischer port. 475 465
Jelmoli 1190 d 1180
Héro 2325 d 2300
Landis & Gyr 870 870
Losinger 475 d 475 d
Globus port. 1950 1850 d
Nestlé port. 3240 3210
Nestlé nom. 2000 1990
Sandoz port. 4200 4175 d
Sandoz nom. 1530 1500
Alusuisse port. 575 570
Alusuisse nom. 224 221 d
Sulzer nom. 1760 1750
Allemagne
AEG 34.25 33.75
BASF 106.50 107.50
Bayer 97.50 98.75
Daimler-Benz 230 229.50
Commerzbank 116 117.50
Deutsche Bank 219.50 221
Dresdner Bank 124.50 124.50
Hoechst 97.50 98
Siemens 174.50 175.50
VW H3.50 113.50
USA et Canada
Alcan Alumin. 36.25 36
Amax 53 52.25
Béatrice Foods 36.75 36.50 d
Burroughs 64.50 65
Caterpillar 94.25 d 92.25 d
Dow Chemical 45.75 45.50
Mobil Oil 43 42.25

Un menu
Poireaux
à la vinaigrette
Sauté de veau
aux légumes
Mousse au chocolat

Le plat du jour
Le sauté de veau aux légu-
mes

Un plat savoureux qui as-
socie viande et légumes.
Dans une cocotte, faites re-
venir, à feu vif, la viande cou-
pée en dés. Réduisez le feu,
ajoutez oignons, ail, thym,
carottes, navets coupés en
dés, une poignée de haricots
verts, une ou deux tomates
coupées en quatre... Salez,
poivrez. Couvrez et laissez
cuire environ 45 mn. Servez
viande et légumes dans un
plat creux et chaud.

La recette
La sauce hollandaise

m Pour 7 ou 8 personnes,
• mettez un jaune d'oeuf cru
S dans une casserole au bain-
o marie, avec un petit morceau
o de beurre frais; tournez de la
2 même manière que pour une
o mayonnaise, en remettant de
• temps en temps un peu de
f beurre, quand la sauce de-
o vient trop épaisse. Il ne faut
• pas laisser cuire. Si cela de-
• vient trop chaud, on retire un
Q instant en tournant toujours
0 et on met un peu d'eau froide
G dans le bain-marie si la cho-
S se est nécessaire. Lorsque la
0 sauce a la consistance vou-
• lue, retirez du feu et ajoutez
i sel, poivre, vinaigre ou jus de
J citron ; elle se sert chaude ou
• froide à volonté.

S Question de santé
S Quelle doit être la tempé-
• rature d'un bain?
2 La température du bain
© doit être celle de la tempéra-
• ture centrale du corps, en
J général 37°. En cas de fiè-
O vre, il est nécessaire de pren-
• dre, comme température de
2 bain, deux degrés au-des-
Q sous de la température que
• présente le malade.
S Quelques recettes de
• bains:

26.3.81 29.3.82
AZKO 20.75 21
Bull 9_5 d 9.75
Courtaulds 2.70 2.75 d
de Beers port. 8.75 8.25
ICI 11.25 10.50
Péchiney 38 38
Philips 16.50 16.75
Royal Dutch 61 61.25
Unilever 112.50 113
Hoogovens 11.25 d 11.25 d

BOURSES EUROPÉENNES
26.3.82 29.3.82

Air Liquide FF 460 465
Au Printemps 153.80 150
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 41.25 41.25
Montedison 137.50 136
Olivetti priv. 2497 2475
Pirelli 1501 1490
Karstadt DM 191 189
Gevaert FB 1760 1800

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 341 351
Anfos 1 132 132.50
Anfos 2 111 111.50
Foncipars 1 2310 2330
Foncipars 2 1180 1190
Intervalor 46 47
Japan Portfolio 429.25 439.25
Swissfonds 1 185.75 188.75
Swissvalor 57.25 58.25
Universal Bond 67 68
Universal Fund 480 495
AMCA 25.25 25.50
Bond Invest 53 53.25
Canac 75 75.50
Espac 71 71.50
Eurit 109 110
Fonsa 86.25 86.50
Germac 76 76.50
Globinvest 59 59.25
Helvetinvest 97.25 97.50
Pacific-Invest. . 99.50 100
Safit 310 —
Simma 181 181.50
Canada-Immob. — —Canasec 482 492
CS-Fonds-Bds 53 54
CS-Fonds-Int. 59.25 60.25

Celui qui se connaît bien
trouve du secours à sa
faiblesse dans la ré-
flexion.

Baltasar Gracian
•••••••

La contenance des bai-
gnoires est théoriquement de
200 litres, mais, aujourd'hui,
les constructeurs proposent
des baignoires de volumes
très différents. Les recettes
suivantes sont calculées
pour un volume de 200 litres;
à vous de les ajuster en fonc-
tion de la contenance appro-
ximative de votre bagnoire.

1. Bain alcalin. - Très in-
téressant pour l'hygiène de
la peau en général, et pour
les peaux fatiguées en parti-
culier: dissoudre 250 g de bi-
carbonate de soude dans un
litre d'eau, puis verser la so-
lution obtenue dans un bain
chaud.

2. Bain d'amidon. - Fon-
damental pour les peaux irri-
tées et eczémateuses, en
plus de son pouvoir émol-
lient pour les muscles : 200 à
400 g délayés dans de l'eau
froide, que l'on versera dans
le bain.

3. Bain iodé. — Là, il s'agit •
surtout de tonifier le système î
nerveux pour le rendre 

*moins fragile aux stress de la •
journée. Il sera à prendre le •
matin seulement. Demandez Jau pharmacien qu'il vous •prépare des petits tubes con- •
tenant 10 g d'iode et 20 g wd'iodure de potassium. Vous •mélangerez les deux pro- •
duits au moment de l'emploi, *
dans 450 g d'eau, et vous •verserez la solution obtenue •
dans le bain, qui sera alors i
tiède. «

4. Bain du soir. - Il s'agit •
d'une formule assez équili- ®
brée qui permet un bon net- Jtoyage des pores de la peau # ..
et une bonne hydratation des 9*%p
couches cornées. Faire pré- 1
parer par le pharmacien le «
mélange suivant: 20 g de sul- •
fate de sodium, 20 g de f
chlorure de sodium, 80 g de S
bicarbonate de sodium. A di- •luer dans un bain chaud. 9

BOURSE DE NEW YORK

26.3.82 29.3.82
Alcan 18% 18%
Amax 27'/s 26të
ATT 563/4 56%
Black & Decker 29 29V4
Boeing Co 18% 18
Burroughs 33% 34 të
Canada Pac. 24% 24 'A
Caterpillar 48'/4 48%
Coca Cola 33 lA 33 _
Control Data 30% 31'-é
Dow Chemical 23% 24 i*
Du Pont Nem. 33 „ 33%
Eastman Kodak 70% 71V4
Exxon 28 lA 28 _
Ford Motor 20% 20%
Gen. Electric 61% 62%
Gen. Foods 34 33%
Gen. Motors 40 të 40%
Gen. Tel. 29% 29 _
Gulf Oil 32 % 32'/s
Good Year 21% 21'/s
Honeywell 66 67 %
IBM 59 60'/4
Int. Paper 33!_ 33 %
ITT 25 24%
Litton 45 V4 45%
Mobil Oil 21% 21%
Nat. Distiller 22 22 „
NCR 42 42%
Pepsi Cola 36'̂  33%
Sperry Rand 28% 28
Standard Oil 37% 37 !*
Texaco 29% 29%
US Steel 23% 24
Technologies 35V4 35%
Xerox 37% 38%

Utilities 108.57
Transport 332.53 (+0.20)
Dow Jones 823.82 (+5.90)

Energie-Valor 99.75 101.75
Swissimmob. 61 1170 1180
Ussec 515 525
Automat.-Fonds 63.50 64.50
Eurac 235 237
Intermobilfonds 64 65
Pharmafonds 140.50 141.50
Poly-Bond int. 60.90 61.40
Siat 63 1135 1140
Valca — 58.50



V

einmmmê
Ce soir à 20 h. 30 - Pour adultes -18 ans
DEUX DANOISES EN CULOTTES DE CUIR
Film erotique

Ce soir à 20 h. 30 -14 ans
Yves Montand et Isabelle Adjani dans
TOUT FEU, TOUT FLAMME
Un véritable enchantement, on rit beaucoup

Ce soir à 21 heures -16 ans
CHASSE A MORT
de Peter Hunt
avec Charles Bronson et Lee Marvin réunis
dans une grande aventure... meurtrière !

Aujourd'hui à 17 heures et 21 heures
16 ans
A 23 heures-18 ans
SPHINX
de F.-J. Schaffner avec Lesley-Anne Oown,
Frank Langella, Maurice Ronet. Un thriller â
la fois erotique et romantique dans la fasci-
nante Egypte des Pharaons.

Ce soir à 21 heures
NOM DE CODE JAGUAR
avec le champion du monde karaté Joe
Lewis et Barbara Bach

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
ESPION LÈVE-TOI
Un film d'Yves Boisset avec Lino Ventura,
Bruno Cremer, Michel Piccoli et Krystyna
Janda

Ce soir à 20 h. 30 -14 ans
RAGTIME
de Milos Forman
Un régal pour cinéphiles

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
MILLE MILLIARDS DE DOLLARS
Un suspense signé Henri Verneuil
avec Patrick Dewaere et Anny Duperey

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Un film policier, d'espionnage et d'action
LES ESPIONS DANS LA VILLE
Dès demain soir à 20 h. 30 -16 ans
Sean Connery dans un film saisissant
OUTLAND... LOIN DE LA TERRE

Mardi et mercredi : relâche - Théâtre
Dès jeudi à 20 h. 30 -12 ans
Immense succès - Prolongation 2e semaine
LA CHÈVRE
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Aujourd'hui: relâche
Mercredi à 20 h. 30 -18 ans
Film d'art et d'essai
PASSION D'AMOUR

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Patrick Dewaere dans
le super-film de Verneuil
MILLE MILLIARDS DE DOLLARS
A ne pas manquer!

IM'..II_-_M_»
Ce soir à 20 h. 30-16 ans
Du jamais vu I Humour + horreur
LE LOUP-GAROU DE LONDRES
Le film de John Landis
« Les Blues Brothers >

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 18 ans révolus
Parlé français
A PLEIN SEXE
Version intégrale
Strictement pour adultes avertis

3 gagnants avec 5
+ N° compl. Fr. 100 000.—

269 gagnants avec 5 2 341.45
14 447 gagnants avec 4 • 50.—

202 674 gagnants avec 3 5.—
Les 6 numéros gagnants n'ont pas été
réussis.

dâdpot
2500000 francs

_ DST FOU OOMMI
cc-A ORO-SIT
\une. SOURI B!

Restaurant-brasserie
Les Iles
Aujourd'hui:

Coq au pinot noir
•_ ¦ Sion - Tél. 027/36 44 43.

A la galerie Picpus
Grand-Rue 48, Montreux

C.-C. Olsommer
1883-1966

Vernissage jeudi 1er avril
dès 17 h.
Exposition ouverte jusqu'au
8 mai.
Tél. 021/62 44 30.

télévision
14.30 TV éducative

Aujourd'hui: «L'événe-
ment du mois» . .

16.05 Point de mire
16.15 Vision 2

Pour le plaisir: avec entre
autres France Gall.

17.10 4, 5,6,7... Babibouchettes
17.20 Barrières

Une série d'aventures,
d'après William Corlett
6e épisode:
D'heureuses perspectives.

17.45 Téléjoumal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.50 Journal romand
19.10 Quadrillage

Jeu de lettres présenté par
Serge Moisson.

19.30 Téléjournal
20.05 Joëlle Mazart

1er épisode. Avec: Véro-
nique Jannot, Alain Couri-
vaud, Mireille Delcroix, Vic-
tor Garrivier, Anna Gaylor ,
Claire Maurier , Liliane Ro-
vere .

21.05 Entracte

Emission sur le spectacle
de Maurice Huelin et Pa-
trick Ferla.
Ce soir:
Ecrire pour la scène
Avec la participation de Ja-
roslav Gillar, Georges
Moustaki , Michel Viala, Mi-
chel Vinaver et une inter-
view de Raymond Devos.

radio
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
Journal du matin
Informations et variétés
7.00,8.00 Editions
principales
Actualités régionales
Sports
Minute œcuménique
Titres
Revue de la presse
romande
Mémento des spectacles
et des concerts

6.00

6.00

6.30
6.35
6.55
7.30
8.10

8.25

IL A PUIS UN T" Plu IHPORrt...
BON DtPARr cesr i 'ARPIVCE
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22.05 Téléjournal
22.20 Paris pour mémoire

Les mohicans du faubourg
Saint-Antoine.

8.45 TV scolaire
9.45 La maison où l'on Joue

10.15 Follow me
10.30-11.30 TV scolaire
14.45-16.15 Da capo
16.45 La maison où l'on Joue
17.15 TV scolaire

L'ancienne Egypte: Les py-
ramides.

17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Schlcht In Welss

Série avec Diana Kôrner ,
Karin Baal, etc.

19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

Sport
20.00 Derrick

Série policière, avec Horsl
Tappert, Fritz Wepper ,
Heinz Bennent, Marilène
Bethmann, Suzanne Beck,
etc.

21.05 Intermède
21.10 CH-Magazlne
22.00 Téléjournal
22.10 Aretha Franklin

en concert
23.00-23.05 Téléjournal

14.00-14.30 TV scolaire
15.00-15.30 TV scolaire
18.00 Nelly et Noé
18.05 Les fables

du serpent à plumes
18.10 La bande à Graham

2. Tous au camping.
18.45 Téléjoumal
18.50 Flor dI Favole

La fenêtre mystérieuse.
19.20 Tous comptes faits

Rubrique pour les consom
mateurs.

19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Prose à la TV:

Maestro Olof (3 et fin)
D'August Strindberg, avec
R. Schicha, R. Cucciolla, E
Bertorelli, etc.

8.30

9.03

9.30
11.30

Sur demande
Tél. 021 ou 022/21 75 77
La gamme
Un jeu de Michel Dénériaz
Saute-mouton
Chaque jour
est un grand Jour
avec Bernard Pichon
La pince
par Emile Gardaz et
Albert Urfer.
Journal de midi12.30 Journal de midi
Bulletin météorologique
Edition principale.

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

par Madeleine Caboche
16.00 Le violon et le rossignol

par Gil Caraman et Jean-
Daniel Biollay.

17.00 Les Invités
de Jacques Bofford

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

par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon

19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers

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

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

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

Fugue pour une gamine
au bord d'un talus la nuit
de Jean Bois
Avec: Jean Bois et Claire

. Camille
23.10 Blues In the nlght

par Bruno Durring
24.00-6.00 Relais de Couleur 3

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

Production: Radio suisse
romande

9.00 Informations
9.05 Le temps d'apprendre

Chronique permanente sur
l'éducation en Suisse
Le Caresp

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

9.35 Cours de langues
par la radio
Italien

10.00 Portes ouvertes sur la
formation professionnelle
Comment se présenter à
l'apprentissage, par Gilbert
Schnyder

10.58 Minute œcuménique
11.00 Informations
11.05 (s) Perspectives

musicales
La fête en musique (1) par
Jérôme Deshuess

12.00 (s) Vient de paraître
par Demètre loakimidis
B. Tromboncino, G.G. Gas-
toldi, J. van Evck

21.50 Orsa magglore
Thèmes et portraits. Artis-
tes de notre temps: Franco
Francese.

23.05-23.15

12.05 Réponse à tout
12.30 Les visiteurs du Jour
13.00 TF1 actualités
13.45 Féminin présent

A votre santé. Les visiteurs.
Tout feu , tout femme. Dos-
sier. Elles comme littératu-
re. Découvertes TF1. La ta-
ble d'Adrienne. A faire
vous-même. L'œil en coin.

17.25 Croque-vacances
Bricolage. Infos magazine.
Isidore le lapin. Variétés.
Bugs Bunny.

18.00 C'est à vous
18.25 1, rue Sésame
18.45 Quotidiennement vôtre
18.50 Les paris de TF1
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter

sur nous
20.00 TF1 actualités
20.35 Le grand studio

Variétés avec: Ray Charles
et Michel Legrand, entou-
rés de: Rhoda Scott, La
Velle, Erik Berchot.

21.40 L'adieu aux as (5)
Série de Jean-Pierre De-
court. Avec: Bruno Pradal,
Clément Michu.

22.40 L'aventure des plantes
8. Le contrat avec les in-
S6Ct©*î

23.10 TF1 actualités

10.30 A2 Antlope
12.05 Passez donc me voir
12.30 J'ai la mémoire qui flanche
12.45 Journal de l'A2
13.35 Magazine régional
13.50 Les Maupas (2)

Feuilleton de J.-Fr. Tous-
saint.

14.00 Aujourd'hui la vie
Invité : Guy Béart.

15.00 Victoire à Entebbé
Film de Marvin Chamsky
(1976). Avec: Helmut Ber-
ger, Kirk Douglas, Elisa-
beth Taylor , Richard Drey-
fuss, Anthony Hopkins,
Burt Lancaster, Julius Har-
ris, etc.

17.00 Entre vous
17.45 Récré A2

La cuisine exotique. Le pe-
tit écho de la forêt. C'est
chouette. 3, 2, 1... Contact.

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

. 1
12.50 Les concerts du jour _aTf_«H'HlT^̂ !r
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13.30 (s) Stéréo-balade
par Stuff Combe Club de nuit

14.00 Réalités 6.00 Bonjour
15.00 (s) Suisse-musique 9-00 Agenda

P. Tchaïkovski 12-00 Sport
17.00 Informations 12-15 Félicitations
17.05 (s) Hot line 12-40 Rendez-vous de midi

Rock Une / 14.05 Milhaud, Rimskl-Korsakov,
par Gérard Suter Bennett, Reed et Prokofiev

17.50 Jazz Une 1500 Tubes hier,
Jazz rock , par G. Suter succès aujourd'hui

18.00 Les archives du jazz 16-05 Un hôte de marque
par.Etienne Perret et ses disques:

18.30 Sciences au quotidien Hans Ott
18.50 Per I lavoratori Itallani ] l°° Tandem

In Svlzzera 18-30 sPort
19.20 Novltads ".45 Actualités

Informations en romanche I? _2 Inéa,re
19.30 RSR 2 présente... 20-30 Portrait de R. Marbacher
19.35 La librairie des ondes 21.30 Le coin du dialecte

Les essais, par Irène Lich- 22 05 Hlls Internationaux
tenstein et Gérard Valbert 23-?5 * la Jazzothèque

20.00 (s) Aux avant-scènes 24 00 club de nuit
radlophoniques
Les gris paradis Mt ^^mTTmtmmmT m̂WmImmmMd'AIdo Nicolaï Bui'liH «JiHjJ
Avec : Jean Vigny, Guy Tré-
jan et Germaine Epierre 6.00 Informations et musique

22.00 Musique au présent 9.05 Radlo-matln
par Istvan Zelenka 12.10 Revue de presse
H. Stuppner , T. Pernes 12.30 Actualités

23.00 Informations 13.05 Feuilleton
23.05-7.00 (s) Relais de Couleur 3 13.30 Chantons à mi-voix

14.05 Radio 2-4
Couleur 3: musique et Informa- 16.05 II flammlferalo
lions 24 heures sur 24. 100,7 mhz 17.30 Après-midi musical
et émetteur de Savièse: 202 m, 18.30 Chronique régionale
1485 khz. 19.00 Actualités spécial-soir
«Couleur 3» est relayé dès 24 h. 20.00 II suonatutto
05 par RSR 1 et dès 23 h. 05 22.15 Voix d'or d'hier
(après les Informations) par et aujourd'hui
RSR 2 (en stéréophonie). 23.05-24.00 Nocturne musical ,

SSWJQSK ,VV / ĵ çtf ^Jmm&®&

Abricotiers pas peureux
Ouest, Valais, sud : d'abord nuageux puis temps plus

ensoleillé. 8 à 13 degrés. Ce soir bise sur le Plateau.
Suisse alémanique : des averses (neige dès 1000 m).
Evolution : assez beau mais plus froid, gel possible.
A Sion - où les abricotiers fleurissent, bravant les ris-

ques de gel - hier : peu nuageux à nuageux, 15 degrés.
A 13 heures : 9 (très nuageux) à Zurich, 10 (pluie) à
Bâle, 12 (peu nuageux) à Berne et Locarno, 14 (serein)
à Genève, - 5 au Sentis, 0 (neige) à Oslo, 10 (très nua-
geux) à Paris, 11 (très nuageux) à Madrid et Varsovie,
12 (pluie) à Malaga, 13 (peu nuageux) à Milan, 15
(serein) à Païenne et (très nuageux) à Nice, 17 (serein)
à Athènes, 18 à Rome, 20 (peu nuageux) à Las Palmas.

Jours couverts en 1981 (suite) : Interlaken et La
Dole 167, Claris 163, Neuchâtel 161, Vaduz 160, Zurich
et Kloten 159, Disentis et Piotta 153, Berne 147, Scuol
138, Genève-Cointrin 137, Hinterrhein (GR) 136 jours.

20.35 Les sentiers
de la gloire
¦ Film de Stanley Kubrick.
Avec. Kirk Douglas, Adol-
phe Menjou, George Mac
Ready, etc.

22.00 Les imperméables
Avec: Sacha Pitoëff , Fran-
çoise Morhange, Julien
Verdier.

22.45 Les enthousiastes
5 et fin. «Composition abs-
traite 1964».

23.15 Antenne 2 dernière

17.30 FR3 jeunesse
18.00 Ministère des universités
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 Fablola (2)
¦ Film d'Alessandro Bla-
setti. Avec: Michèle Mor-
gan, Michel Simon, Louis
Salou, Henri Vidal, etc.

21.50 Soir 3

ALLEMAGNE 1. - 16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Spreepartie. 17.00 ¦
Klamottenkiste. 17.15 Die Leute
vom Domplatz, série. 17.50 Télé-
journal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Que suis-je? 21.00 Monitor. 21.45
Dallas. 22.30 Le fait du jour. 23.00
Football. 23.45-23.50 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 16.30 Mosaï-
que. 17.00 Téléjournal. 17.10
Manni der Libero, série. 17.40
Plaque tournante. 18.20 Dessins
animés. 19.00 Téléjournal. 19.30
Winnetou III , film. 21.00 Téléjour-
nal. 21.20 Le voilier. 22.05 Was
zum Teufel, Jack, film. 24.00 Té-
léjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
street. 18.30 Telekolleg II. 19.00
Hablamos espanol. 19.30 Le ren-
dez-vous médical. 20.20 L'amour
maternel, je n'en ai plus besoin.
21.05 Calendrier culturel. 21.35-
23.00 ¦ Geliebter Rebell, film.

AUTRICHE 1. - 10.30 Der Cham-
pion, film. 12.05 Manner ohne
Nerven. 12.15 Club des aînés.
13.00 Informations. 17.00 AM,
DAM, DES. 17.25 L'émission avec
la souris. 18.00 Popeye. 18.30
Programme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
tualité. 20.15 Prisme. 21.00 ¦ Li-
liom, pièce. 23.30-23.35 Informa-
tions.

_
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La commission d'Impôt et recette
du district d'Aigle
cherche

Nous cherchons
pour entrée immédiate ou à convenir

secrétaire
possédant diplôme d'école supérieure de commerce.

Nous demandons: - langue maternelle française
- préférence sera donnée à personne

ayant de bonnes connaissances d'alle-
mand, d'anglais, évent. d'italien.

Nous offrons : - emploi très bien rétribué à l'année, tra-
vail varié et intéressant, ambiance jeune
et dynamique.

Faire offre écrite avec curriculum vitae, copie de certificats,
photo et prétentions de salaire à
Agence immobilière Gaston Barras
3963 Crans-sur-Slerre.

89-17

Aimeriez-vous connaître l'informatique?

Aimeriez-vous développer votre goût
pour les contacts humains?

Aimeriez-vous pratiquer un métier utili-
sant vos connaissances commerciales et
techniques?

Si oui
vous êtes le collaborateur que nous cher-
chons pour offrir , démontrer et vendre nos

micro-ordinateurs
à une clientèle potentielle très large et com-
pléter ainsi notre dynamique équipe locale.

Veuillez prendre contact pour un entretien person-
nel avec

M. Fichet

fëN î wzmn*
Vmm\mWW *:¦ - ¦ E__W de la Gare 25

1950 Slon.

36-23279

employé de bureau
qualifie

au bénéfice du certificat fédéral de
capacité d'employé de commerce
G (gestion) ou S (secrétariat) ou ti-
tre jugé équivalent.
Pratique professionnelle de six
ans en règle générale.
Travail varié, goût pour les chif-
fres, bonnes notions de comptabi-
lité administrative.

Offres manuscrites avec curricu-
lum vitae, photocopies des certi-
ficats au préposé-receveur, 1860
Aigle.

Renseignements M. Rogivue
Préposé-receveur ou
M. Martin
Tél. 025/26 44 66.

36-22989

Carrosserie Moderne
E. Défago
Vers-Encier sur Monthey
cherche

peintre en automobiles
Tél. 025/71 27 68 - 771731

cuisinier
désirant travailler seul

garçon d'office
Permis obligatoire.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 021/23 87 42. 22-351414

Discothèque
Jockey-Club

Couvaloup 13, 1110 Morges
cherche

une serveuse-barmaid
un dise-jockey

Salaire et date d'entrée à convenir.

Téléphonez pour prendre rendez-
vous au 021/71 10 13, dès 20 h. 30.

22-23371

repré-
sentants(es)
débutants(es) accep-
teras)
Excellent salaire.

Tél. 026/6 2919.

Jeune homme 24 ans
(possédant permis de
travail)
cherche travail à Slon

garçon
ou sommelier
pour une période de
cinq mois.

Tél. 027/23 39 56
le matin.

•36-300953
On cherche

gentille
sommelière
débutante acceptée.
Suissesse ou permis

Région Sion.

Tél. 027/25 10 49
,de11à14h.
ou le soir.

36-23320

Cherchons tout dt
suite ou à convenir

cuisiniers
Cuisinier commis

de cuisine
?he?c

l
h
0
e
anpso

d
ste

ni
tn
i_: serveiirs(ses)

ressant à Slon ou en- et tout personnel
virons. hôtelier.

Libre tout de suite. Agence Alpha
Route d'Evian 16
1860 Aigle.

Tél. 027/36 38 21. Tél. 025/26 31 88.
•36-300943 22-16967

Urgent
L'Astragale Boutique
cherche Cherche

-nnB.a»t:- mécanicienapprentie autos
vendeuse qualifié

Tél. 027/23 56 02. Té|. 026/7 11 67.
36-767 36-23360

Restaurant-pizzeria Cherche
iChez Carlo» -
Montreux 161106
cherche »•¦fille
CUISimer 15-18 ans pour aider

au ménage.
Entrée à convenir.

Tél. 025/81 29 31.TéL 021/61 25 24. 36_28183

Hôtel Suisse, Saxon
cherche

sommelière
Entrée tout de suite ou date à con-
venir.
Bons gains.

Tél. 026/6 23 10. 36-3489

Employé de commerce
qualifié
prendrait tous travaux de bureau à do-
micile ou chez le client. Discrétion assu-
rée. Event. emploi à temps partiel.

Faire offre sous chiffre P *36-300838 à
Publicitas, 1951 Sion.

Slon
Café Udrisard
cherche

remplaçante
Débutante acceptée.

Tél. 027/22 20 08. 36-23368

L'hôpital orthopédique de la Suisse ro-
mande, Lausanne

cherche un ou une

assistant(e) technique
en radiologie
Cet emploi pourrait convenir à une per-
sonne souhaitant travailler au sein d'une
petite équipe.
Pas de service de nuit.
Entrée en service:
1 er juillet ou à convenir.

Veuillez adresser vos offres écrites au di-
recteur administratif, hôpital orthopédi-
que
Avenue P.-Decker 4,1005 Lausanne.

22-1369

Peugeot-Talbot (Suisse) S.A.,
Berne
cherche

programmeur
(langage COBOL)
ayant quelques années d'expérience

et jeune

employé
de commerce
pour le service de distribution des voitu-
res neuves.
Nous offrons :

- emploi stable
- bureau moderne
- bon salaire
- bonnes prestations sociales
- très bonne ambiance de travail.

Entrée: tout de suite ou à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae, copies de certifi-
cats et photo, à la direction de
Peugeot-Talbot (Suisse) S.A. Berne
Jupiterstrasse 15, 3000 Berne 15.

05-7516

Buffet CFF Yverdon
Conflserie-tea-room Burnier engage tout de suite
Martigny ou à convenir
cherche

cuisinierouvrier-confiseur
capable.
Entrée à convenir.

Faire offres à G. Burnier
Avenue de la Gare 20
1920 Martigny.
Tél. 026/2 48 80. 36-1297

Faire offres à la direc-
tion par téléphone
024/21 49 95.

Salon Colff Sport à Sierra
cherche

coiffeuse dames .«;

Entrée dès juin ou à convenir.

Tél. 027/55 35 99.
36-1825

En Gruyère
Restaurant «Chez Maxime»
Bellegarde
cherchons

gentille sommelière
Débutante acceptée. Bon salaire.
Congés selon entente. Vie de fa-
mille.

Ainsi

qu une fille de cuisine
Tél. 029/7 82 25. 17-121051

Nous cherchons pour avril-mai

jeune fille
pour aider au magasin (pas de mé-
nage).
Nourrie, logée.

Boulangerie-pâtisserie
B. Hofer
11770 Aubonne (VD)
Tél. 021/76 51 70 - 76 50 84.

Jeune fille
de toute confiance et aimant les
enfants est demandée pour s'oc-
cuper de Frédéric (3% ans) et ai-
der au ménage.
Entrée environ 15 mai ou à con-
venir.

Ecrire à Mme E. Bettex
Hôtel Central Résidence
1854 Leysin. 36-23359

PROraTAQ
Société de SurveillanceIr

engage pour ses missions de confiance, plusieurs

agents auxiliaires
pour son agence de Sion.

Conditions:
âge maximum 40 ans.
Bonne moralité.
Disponible le soir ou
le week-end selon convenance

^̂  ̂
Gain accessoire intéressant.

_fl __^ / Pour tous rensei9nements-m W contactez

Protectas
Rue des Vergers 4
1950 Sion
Tél. 027/231314

36-5221

Cherchons

dame
(âge souhaité: 40-50 ans) pour tra-
vaux de ménage et entretien villa.
Logée chez l'employeur en station
d'été-hiver.
Emploi à l'année.
Déplacement à l'étranger durant les
périodes de vacances.
Ambiance de famille.
Traitement à discuter.
S'adresser à:
M. Charles Jacquier
Route du Rawyl 18,3960 Sierre
Tél. 027/55 36 80. 36-23365

J.POUR VOUS DONNER TOUTES VOS CHANCES-!
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Les grands sportifs
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Nous vendons les vélos - nous en assurons aussi les réparations

A Monthey et Sierre Essence-Manor-Super. Fr. 1 .09

roulent

Vélos SUlISS^OLVfllPIC. En collaboration avec la (§) Fondation Aide Sportive
Suisse et le <  ̂Comité Olympique Suisse (COS). Utilisés par de nombreux sportifs

suisses renommés.

Eric Burgener (30) Marie-Thérèse Nadig (27) Paul Wolfisberg ( 48) Mario Prosperi (36) Bernadette Zurbriggen (25)
Gardien de notre Chamnionne olvnraiaue Entraîneur de notre Notre ancien gardien de but Vedette suisse du skiGardien de notre Championne olympique Entraîneur de notre Notre ancien gardien de but Vedette suisse du ski
équipe nationale équipe nationale de l'équipe nationale

Vélo de course touristique SWISS
OLYMPIC, 10 vitesses. 28
Complètement équipé: éclairage,
freins, porte- bagages etc. Guidon

de course, aide-freins , pneus,
pédales de course et cale-pied.

Qualité suisse, garantie
garantie cadre 5 ans.

Vélo mi-course SWISS OLYMPIC pour dames, Vélo SWISS OLYMPIC pour garçons, 3 vitesses. 24".
3 ou 5 vitesses. 28". Complet avec éclairage, freins , porte- Complet avec éclairage, porte-bagages, freins etc.
bagages etc. Guidon anglais ou de sport. Même modèle pour jeunes filles.

Qualité suisse, garantie 1 an , ^^Hr^-" 
Qualité suisse, garantie 1 an , ^11 C_

garantie cadre 5 ans. %J M -J %  garantie cadre 5 ans. %J M. J %

Vélo de course pour messieurs SWISS OLYMPIC ROMA
10 vitesses SHIMANO 600. 28". Freins WEINMANN 500
Dimensions cadres:53", 56" et 59".

499Qualité suisse, garantie
garantie cadre 5 ans.

••••9*7

mW
Notre

garantie:
satisfait ou
remboursé!



i le nouveau et
second magasin

de

Vogeie
et de

avenue du

Lundi 13.30 - 18.30
Mardi-vendredi 08.30 - 12.00/13.30 - 18.30
Samedi 08.00 - 12.00/13.00-17.00

ŒD_ __
•

_irfiïfc: ^^ *" ^ _L M ^^m

J'achète 620 droits-seiteur de_^___>___ UNE VISITE S'IMPOSE
M&^̂ SS&L. Le premier spécialiste VKFTOO RIFLE

\W \_lBcil' ̂JJlSjmwJjijj M toutes les grandes marques <te ŝâ>
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Zandraz-Mozerein
au prix de Fr. 1000- le droit
Faire offre par écrit
à Marcel Sauthier
1961 Erde-Conthey.



Lors de la première soirée de
ce tournoi, le maigre public du
Hallenstadlon était surpris par
la forme affichée par le tennis-
man de Dubendorf , Roland Sta-
dler. En pleine période d'exa-
mens, Stadler, pour ses débuts
en WCT, n'a pas fait le détail. Il
a éliminé l'Equatorlen Rlcardo
Ycasa en deux sets (6-1 6-3). Au
second tour, Stadler pourrait
bien retrouver Heinz Gûnthard,
si le No 1 helvétique se défait du
Sud-Coréen Kevl Curren.

Face à Ycasa, 80e au clas-
sement de l'ATP, Stadler a con-
clu la partie en une heure. Au
premier set, le Zurichois réali-

BH :__ =__
• NICE. - Grand prix, 75 000 dol-
lars, premier tour du simple mes-
sieurs: Jimmy Arias (EU) bat An-
dréas Maurer (RFA) 6-2 6-2; Angel
Gimenez (Esp) bat Maul McNamee
(Aus) 7-5 6-7 6-2; Bernard Fritz (Fr)
bat Sergio Casai (AS) 6-4 6-3; Ra-
mesh Krishnan (Inde) bat Georges
Goven (Fr) 6-0 6-4; Andres Gomez
(Equ) bat Frédéric Sauer (AS) 6-3 3-6
6-3; Claudio Panatta (lt) bat Wayne
Hanpsen (Aus) 4-6 7-5 6-3; Eric
Fromm (EU) bat Pedro Rebolledo
(Chi) 6-4 2-6 7-5; Josô-Luis Damiani
(Uru) bat Paul Torre (Fr) 6-2 6-3.

• Victoire de Kuharzky à Francfort.
- Battu en quart de finale du tournoi
d'Ecublens, le Hongrois Zoltan Ku-
harzky, qui vit en Suisse, a créé la

^urprise 
au tournoi de 

Francfort,
?rté de 250 000 dollars et comptant
pour le grand prix, en battant au pre-
mier tour le meilleur joueur allemand,
Rolf Gehring en trois sets (4-6 6-2
7-5).

Les autres résultats: Léo Palin
(Fin) bat Matt Doyle (EU) 6-4 6-3;
Bruce Manson (EU) bat Thomas
Hogstedt (Su) 6-2 7-6; Jeff Browiak
(EU) bat Sean Sorensen (Irl) 6-3 6-4;
Chipp Hooper (EU) bat Marcos Ho-
cevar (Bré) 6-3 7-6.

Lors de la première journée
du 24e championnat du monde
de curling à Garmlsch-Parten-
kirchen (RFA), les tenants du ti-
tre de Lausanne Riviera ont été
nettement battus par l'Ecosse,
sur le score de 8-2.

Battu sans appel lors de son
premier match contre l'Ecosse
(2-8), la Suisse, championne du
monde en titre, s'est bien repri-
se lors de sa seconde rencontre
de la première Journée des
mondiaux de Garmlsch en bat-
tant la Suède par 9-2.

Face aux Nordiques, qui ali-
gnaient comme skip le cham-
pion du monde juniors Soeren
Grahn, les Suisses de Lausan-
ne-RIviera ont débuté en force.
Après cinq ends, le score était

Un record pour
Patrick Lôrtscher

Le numéro 2 de l'équipe de
Suisse, Patrick Lôrtscher, a été
honoré lors de la cérémonie
d'inauguration de ce 24e cham-
pionnat du monde de curling. En
effet, contre l'Ecosse, cet étu-
diant de 22 ans disputait son 50e
match pour l'équipe nationale, y
compris celle des juniors. Il éta-
blit ainsi un nouveau record de
sélections pour la Suisse.

Championnat
du monde 1984
aux Etats-Unis

L'an prochain, le championnat
du monde se déroulera à Regina,
dans le Saskatchewan, au Ca-
nada. Cela on le savait. Mais, en
ouverture du championnat mon-
dial de Garmlsch, Duluth, dans le
Minnesota, et sa ville soeur Su-
périeur , dans le Wisconsin, ont été
désignées pour organiser le
championnat du monde de 1984.

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

sait le break à deux reprises (2e
et 6e Jeux). Dérouté, Ycasa op-
posait néanmoins une plus
grande résistance a second set.
C'est au 7e Jeu que Stadler trou-
vait l'ouverture pour conclure
par 6-3. A Zurich, Stadler a dé-
montré des qualités Inhabituel-
les. Sa première balle de servi-
ce, très performante, lui a per-
mis de prendre la mesure de
son adversaire.

Heureux du succès de Sta-
dler, les organisateurs devaient
faire grise mine un peu plus
tard. Le Paraguayen Victor Pec-
ci, tête de série No 4, brillait par
son absence au Hallenstadlon.
Sans aucun motif, l'ancien fina-
liste de Roland-Garros n'a pas
communiqué son forfait aux or-
ganisateurs. Pecci sera dans
l'obligation de payer une amen-
de de 6000 dollars à la WCT
pour son forfait. A sa place, les
organisateurs ont repêché
l'Américain Tony Graham com-
me «Lucky Looser». Graham
sera opposé au Français Pascal
Portes.

Les résultats. - Simple mes-
sieurs, premier tour: Bill Scan-
Ion (EU) bat Stanislav Birner
(Tch) 7-6 (7-4) &_ ; Peter Ren-
nert (EU) bat Francisco Gonza-
les (Porto Rico) 7-6 (7-4) 6-3;
Chris Dunk (EU) bat Sammy
Giammalva (EU) 6-3 7-6 (7-1);
Gianni Ocleppo (lt) bat Rlcardo
Cano (Arg) 7-6 (7-4) 6-4. Roland
C4n<Jlnii tC\ knl DUAWIA V_*M__ _>.oi__ici yof  w_i niuiiini i s_m_
<Eaù\ 6-1 6-3: Nick Saviano (EU)
bat Trey Waltke (EU) 6-4 4-6 7-4;
Shiomo Glickenstein (Isr/No 6)
bat John Austin (EU) 6-2 6-3.

• Voici la liste des têtes de sé-
rie du double: 1. Curren-Ren-
nert (AS-EU); 2. Sandy Mayer-
McMillan (EU-AS); 3. Tom Gul-
likson-Sammy Giammalva (EU);

de 6-0 en faveur des Lausan-
nois. Au 7e end, Jûrg Tanner
réussissait un coup de trois dé-
cisif. A l'Issue du end suivant,
les deux équipes pouvaient ren-
tre aux vestiaires. Cette victoire,
acquise avec facilité, a été per-
mise grâce au retour en forme
de Franz Tanner et Jûrg Horis-
berger, bien décevants contre
l'Ecosse.

Impressionnant contre la
RFA, le Canada a été à la peine
face à l'Ecosse. Les Canadiens
n'ont fait la décision que lors de
la denlère pierre.

1er tour: Ecosse (skip Colin
Hamilton) - Suisse (Jûrg Tan-
ner) 8-2 en 8 ends; Norvège
(Sjur Loen) - Danemark (Per
Berg) 8-5; Canada (Al Hackner) -
RFA (Keith Wendorf) 10-3,
8 ends; Suède (Conny Oestlund)
- France (André Tronc) 8-5,
9 ends; USA (Steve Brown) - Ita-
lie (Andréa Pavani) 10-6.

igWA IL\ ̂ ,̂ 7aTlïïlf_ffiT______l
Renault-Sports menace

L'écurie française Renault menace d'Imiter »ea adversaires dès le Grand
Prix de Long Beach (Californie), dimanche, pour préserver au mieux ses
chance* dans le championnat du monde de formule 1, tant que la clarté
n'aura pas été faite par te Jugement du Tribunal de la fédération Internatio-
nale (FISA) concernant te poids minimum des voitures. Renault-Sports, dans
un communiqué publié hier a Paris, s'Insurge en effet contre la décision des
commissaires sportif» de repousser la réclamation déposée à l'Issue du
Grand Prix du Brésil, te 21 mars damier, contre Iss voitures de deux concur-
rente qui ont couru l'épreuve en dessous du poids minimum (580 kg). Les
commissaires techniques de la FISA, qui voulaient mettre en évidence cette
tricherie, se taisant bafouer une nouvelle fols aux yeux de tous, Renault-
Sports a porté son appel devant te Tribunal de la fédération Internationale
pour qu'il soit enfin officiellement établi si les stratagèmes utilisés par cer-
tains constructeurs pour alléger leurs voitures seront autorisés par la FISA.
«Nous nous devons d'attirer l'attention de tous les responsables du sport
automobile sur les dangers que présenterait Is légalisation de la suppression
de facto du poids minimum», ajouta te communiqué signé du Français Gé-
rard Larousse, directeur général de Renault-Sports.

4. Austin-Dent (EU-Aus). Heinz
Gùnthardt sera associé à son
coach Hansueli Ritschard. Les
deux Suisses seront opposés au
premier tour à Mayer-McMillan.

Circuit féminin:
Hanika
cause la surprise

En finale du tournoi clôturant le
circuit féminin d'hiver, l'Allemande
Sylvla Hanika a causé une réelle sur-
prise en battant l'Américaine Martina
Navratilova par 1-6 6-3 6-4, au Madi-
son Squarte Garden, à New York.
Classée numéro 2 mondiale, Martina
Navratilova, qui avait donné l'impres-
sion de survoler cette compétition, a
ainsi perdu sa troisième finale en six
mois (après celles de l'open des
Etats-Unis et du «Masters» féminin).
Sylvia Hanika a rencontré à huit re-
prises Martina Navratilova, et fête là
son deuxième succès sur l'exilée
tchécoslovaque.

L'Allemande remporte ainsi son 2e
grand tournoi. Elle s'était déjà impo-
sée l'an dernier à Seattle (EU).

La 3e place du tournoi est revenue
à l'Australienne Wendy Turnbull, vic-
torieuse de l'Américaine Ann Smith
6-1 et 6-0.

Karaté
Coupe
de Lausanne

Résultats: 65 kg: 1. Thabuis Hervé
(KC Genève); 2. Lusati Franco (KC
Chiasso); 3. Rossini Jean-Pascal (KC ,
vaiaioj , ai nuBBt_j Miiyai ^Motsuenua
fsAnàvA i — 75 Un- 1 dnme>7 .Invinr
(Langenthal); 2. Lello Bernard (EKS
Renens); 3. Germanier Michel (KC
Valais) et Saltafuori Maurice (Budc-
kan Lausanne). - Plus de 75 kg: 1.
Negro Maurice (KC Genève); 2. Go-
mez Javier (Langenthal); 3. Maggio
David (RC Genève) et Monachon P.-
A. (KC Lausanne). - 70 kg: 1. Negro
Maurice (KC Genève); 2. Ferrer Jean
(Langenthal); 3. Varquez Juan (Lan-
genthal) et Conconi Eros (Soleil Rou-
ge).

2e tour: Suisse - Suède 9-2
(8 ends); Canada - Ecosse 6-5;
France - Danemark 5-4 (après
un end supplémentaire); Italie -
RFA 5-4; Etats-Unis - Norvège
8-5.

Classement: 1. Canada (Al
Hackner) 4 points/16-8 pierres;
2. Etats-Unis (Steve Brown)
4/18-11; 3. Ecosse (Colin Hamil-
ton) 2/13-8; 4. Suisse (Jûrg
Tanner) 2/11-10; 5. Norvège
(Sjur Loen) 2/13-13; 6. France
(André Tronc) 2/10-12; 7. Italie
(Andréa Pavani) 2/11-14; 8.

• Cyclisme. - Bernard Hlnault, de
retour du critérium international de la
route, a laissé entendre qu'il pourrait
compléter son programme des clas-
siques prlntanières par une partici-
pation au championnat de Zurich le
dimanche 2 mai. Il enchaînerait en-
suite avec le Tour de Romandle et le
Tour d'Italie.

Nouveau président au BBC Martigny
Réunis à la salle communale de Martigny, les membres du BBCM ont approuvé avec enthousias-
me la nomination d'un nouveau président en la personne de Charles Glllléron, employé de ban-
que et frère de Bernard, Joueur de la première équipe. Le nouveau président succède ainsi à
Pierre-Yves Uldry, qui a précisé qu'il ne quittait pas un navire en détresse (relégation du club en
première ligue), mais que ses obligations professionnelles et familiales l'obligeaient à renoncer
à un nouveau mandat Le nouvel élu constatant la bonne situation financière lança en guise de
conclusion un appel à tous les membres de la société pour qu'ils le secondent efficacement
dans sa tâche à venir. Nous donnerons dans une prochaine édition les détails sur cette assem-
blée. Métroz

DEMAIN SOIR A TOURBILLON

SION - BELLINZONE...
Entre les regrets de la

Pontaise et le périlleux dé-
placement de samedi au
Brugglifeld (Aarau), le FC
Sion espère se refaire une
santé demain soir devant son
public. Il reçoit Bellinzone
dans le cadre de la vingtième
journée du championnat. Te-
nus en échec lors du match
aller (1-1), les Sédunois en-
visagent sérieusement de ré-
colter deux points face aux
Tessinois. Cela permettrait
de garder le contact avec
Young Boys et NE Xamax qui
les précèdent au classement.
Bellinzone, c'est l'équipe de
l'entraîneur Beljin (Yougo-
slave) dans laquelle évolue
un ex-Sédunois, Yvan Parini.
Ce joueur connut son heure
de gloire en octobre 1980
lorsque Bellinzone battit Zu-
rich par 4-1. Toutes les réus-
sites tessinoises portèrent ce
jour-là la signature de Parini.

Blessé durant la pause hi-
vernale, Parini a repris la
compétition il y a une quin-
zaine de jours. Samedi face à
Young Boys (0-0), il tenait
son poste à la pointe de l'at-
taque.

Sion - Bellinzone: un
match aux qualités latines
qui promet une agréable soi-
rée printanière.

Aarau - Sion
déplacement
en car

Le Fans-Club du FC Slon
Informe qu'il organise un car
pour le déplacement à Aarau
du samedi 3 avril. Le départ
de la gare CFF est prévu à
16 heures.

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

Suède (Soeren Grahn) 2/10-14;
9. Danemark (Per Berg) 0/9-13;
10. RFA (Keith Wendorf) 0/7-15.

Le Japon
et la Yougoslavie
promus *

Le dernier jour du tournoi mondial
C, qui s'est déroulé à Jaca, en Es-
pagne, la Yougoslavie a également
assuré sa promotion dans le groupe
B, où elle et le Japon remplaceront la
Chine et la Hollande. Tant la Yougo-
slavie que le Japon avaient été relé-
gués l'an dernier à Ortisel. Derniers
avec sept matches et 0 point et un
goalaverage de 13-127, les Coréens
du Sud n'en seront pas moins pré-sents l'an prochain au tournoi C,
puisqu'il sera organisé chez eux. -Les résultats de la dernière Journée:
Yougoslavie - Bulgarie 7-1; Japon-
Hongrie 10-1; Danemark - Corée du
Sud 14-1; France - Espagne 8-2. —Classement final: 1. Japon 14
(70-14); 2. Yougoslavie 10 (59-22); 3.
Danemark 9 (35-20); 4. Hongrie 8
(43- 20); 5. France 8(47-30); 6. Bul-
garie 5 (29-30); 7. Espagne 2 (26-50);
8. Corée du Sud 0 (13-127).
• Après 26 ans d'activité à la tête du
HC Bienne, Willy Gassmann s'est re-tiré de ses fonctions lundi soir lorsd'une assemblée extraordinaire duclub seelandais. Les 257 membres
présents ont nommé M. Gassmann
membre d'honneur du HC Bienne.
Son successeur n'est pas encoreconnu. i
• Courte défaite des juniors suis-
ses. - Lors de leur premier match
des championnats d'Europe juniors
(18 ans) du groupe A, les Suisses ne
se sont inclinés que par 2-4 (0-1 1-2
1-1) face à la Finlande.

Résultats de la première Journée,
groupe A à Stockholm: Suisse - Fin-
lande 2-4 (0-1 1-2 1-1); URSS - Suè-
de 2 8-3 (2-1 5-1 1-1). - Groupe B à
Tyringe: Tchécoslovaquie - RFA 5-1
(1-0 2-0 2-1); Suède 1 - France 23-1
(9-1 10-0 4-1).

Yvan Parini. - Un joueur toujours souriant, touj ours re-
muant au sein de l'attaque de Bellinzone. Photo ASL

Démission de l'entraîneur du Real Madrid
Bujadin Boskov, l'entraîneur du Real Madrid, a présenté sa démis-

sion hier. L'entraîneur yougoslave a pris cette décision à la suite de la
défaite (0-1) du Real, dimanche, à Las Palmas, à l'issue de laquelle
l'équipe madrilène a pratiquement perdu toutes ses chances de rem-
porter le titre. Luis Molowny, ancien joueur du club et actuel respon-
sable technique du Real Madrid, a été chargé de la direction de l'équi-
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CE: les demi-finales

A Bâle a eu Heu le tirage au sort
des demi-finales des différentes cou-
pes d'Europe. Les deux équipes
suisses encore qualifiées - St. Otmar
Saint-Gall en coupe des clubs cham-
pions et Pfadi Winterthour en coupe
de la fédération - en auront chacun
à découdre avec le représentant de
la RFA. Il s'agit là pour les Helvètes
d'adversaires très attrayants, d'au-
tant que les deux rencontres se dé-
rouleront d'abord sur sol suisse.

La Suisse a partagé l'enjeu récem-
ment avec la RFA, lors du champion-
nat mondial (16-16). Mais la Bundes-
liga est considérée comme la classe
de jeu la plus dure, la plus relevée au
monde. Au contraire des clubs alle-
mands, c'est en Suisse l'équipe na-
tionale qui donne le ton. Une victoire
de l'un des représentants helvéti-
ques dans l'un des matches — on ne
parle pas même d'une qualification
possible - serait déjà une énorme
surprise.

Chez les dames, on en est déjà ar-
rivé au stade des finales. Vasas Bu-
dapest - Radnicki Belgrade en coupe
des clubs champions, Spartacus Bu-
dapest - Osijek (You) en coupe des
vainqueurs de coupe, et Tresnievka
Zagreb - Egle Wilnus (Su) en coupe
de la fédération, seront les finales.
Les Yougoslaves, représentées dans
les trois finales, et les Hongroises
(dans deux), dominent la scène Inter-
nationale.
MESSIEURS

Coupe des clubs champions: Hel-
singoer IF (Dan) - Honved Budapest,
St Otmar Saint-Gall - TV Grosswall-
stadt(RFA).

Coupe des vainqueurs de coupe:
Empor Rostock (RDA) - VfL Gunz-

Mardi 30 mars 1982 9

burg (RFA), Throttur Reykjavik (Isl) -
Dukla Prague.

Coupe de l'IHF: Zeljecnicar Sara-
jevo (You) - Slavia Prague, Pfadi
Winterthour - VfL Gummersbach
(RFA).

Les matches aller auront lieu entre
le 5 et le 11 avril, les matches retour
entre le 12 et le 18 avril. Les finales
se dérouleront en matches aller et
retour les 1er ou 2 mai, ainsi que 8
ou 9 mai.

SPORT-TOTO
1 g. avec 13 p. 37 563 fr. 75

12g. avec12p. 3130 fr. 30
169 g. avec 11 p. 222 fr. 25

1430 g. avec 10 p. 52 fr. 60

TOTO-X
1 g. avec 6 Nos 38 811 fr. 30
3 g. avec 5 Nos

plus le No compl. 4938 fr. 15
83 g. avec 5 Nos 272 fr. 75

2282 g. avec 4 Nos 9 fr. 90
Le 5e rang n'est pas payé, dans le

jackpot des 3 numéros gagnants se
trouvent 38 811 fr. 30.

PARI-TRIO
ET QUARTO

Rapport des courses du 28 mars
1982:
COURSE SUISSE
TRIO
Dans l'ordre 178 fr. 80
Ordre différent 35 fr. 75
QUARTO
Dans l'ordre 2625 fr. 15
Ordre différent 164 fr. 10
COURSE FRANÇAISE
TRIO
L'ordre n'a pas été réalisé
Cagnotte 7792 fr. 20
Ordre différent 519 fr. 50
QUARTO
L'ordre n'a pas été réalisé
Cagnotte 2123 fr. 05
L'ordre différent n'a pas été atteint
Cagnotte 3184 fr. 60

Des concours Pari-Trio et Quarto
auront également lieu les samedis 3
et 17 avril 1982.
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ANNONCES DIVERSES

I 
GALERIE GISÈLE
Rue de Lausanne 4 - Sion
• Prêt-à-porter 36-50

nouveautés printemps
•Sacs Enny - Collection printemps
• Bijoux or-argent - Cadeaux - Minéraux

' •Bas ELBEO - Accessoires mode
Lampes rétro - Design

• Ouvert samedi après midi.
Fermé lundi matin. 36-2623

Sprint 1500
34 000 km, année 79,
expertisée, avec 4
pneus été montés sur
jantes.

Fr. 9500.-.
Event. échange con-
tre voiture Diesel.

Tél. 027/41 49 83.
•36-300955

n n i/ ^  w j MWHijii^^
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iLe légendaire colonel

81
« Le Valaisan savait qu'ils ne tenteraient plus de le prendre

par surprise. Curto n'avait rien d'un assassin, et ses deux com-
pagnons semblaient soulagés.

De part et d'autre, on allait lâcher du lest. Sous la condi-
tion formelle qu'il conserverait le détachement Airaldi à son
obédience personnelle - « la garde du pape » fit Giorgio avec
acrimonie - Ramon acceptait de rentrer au bercail et même
de lever son veto à l'endroit de la nouvelle super-organisation
militaire dont ils prétendaient coiffer le maquis.

Peu après, le 15 décembre 1944, la chose était faite - sur le
papier. Une nouvelle unité venait de naître, la division Silvio
Bonfante , qui absorbait la brigade S. Belgrano plus une autre
empruntée à la division Cascione, outre quelques sections
éparses. Giorgio en prenait le commandement. Boris, enlevé
au SIM, en devenait le commissaire. On distribuait les étoiles
à coudre sur les pourpoints, de sergent à colonel...

Curto naturellement, entouré de tout un état-major, était le
seigneur de la zone, le commandant en chef de l'armée... Il
faut au moins deux divisions pour faire une armée. Il l'avait,
son armée, qu'il entendait mener à l'assaut des forces d'oc-
cupation allemandes... Fâcheuse utopie !

D'abord parce que l'ennemi, qui croyait à la levée d'un
nouveau corps de partisans, allait se mettre en frais pour le
détruire, en plongeant du même coup le pays dans le cycle in-
fernal des représailles. Le 22 décembre, soit sept jours après la
« réorganisation », le SIM avait vent de l'offensive antimaquis
dite « Bandenbekampfungswoche » qui se préparait d'entente
entre le commandement allemand et les autorités fascistes-ré-
publicaines.

Ensuite parce que les Alliés occidentaux, en particulier les
Anglais, parmi lesquels Churchill et d'autres politiciens aver-
tis, voyaient d'un mauvais œil la Résistance italienne cha-
peautée et même fortement charpentée par le communisme :
leur aide allait rester symbolique (Ramon l'a évaluée en défi-
nitive au dixième de ce qu'ils auraient pu fournir , mais en fai-
sant ce calcul il pensait non seulement au matériel militaire,
mais aux vivres et médicaments et à tous objets d'habillement
et de confort qui auraient rendu service aux partisans).

Mais qu'est-ce qui a changé le 15 décembre, pratiquement,
dans le maquis où Ramon exerçait son autorité, et quel va
être dorénavant son rôle ? Grosso modo, on peut admettre
que la division Bonfante absorbe la phalange dont il était, si-
non l'âme, du moins le gendarme, à l'est de la SS 28. C'est es-
sentiellement une question territoriale. En tout cas, le motif
invoqué par le QG de la zone I à l'appui du nouveau statut
consiste en ceci, que le contact entre partisans opérant de part
et d'autre de la SS 28, maintenant occupée par l'ennemi, est
devenu si aléatoire qu'il s'avère indispensable de les regrouper
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Alfasud

en deux divisions autonomes. Motif plausible certes, mais qui
répond merveilleusement à l'idée de derrière la tête des initia-
teurs, c'est- à-dire déposséder le Valaisan de sa légion de trois
cents ou trois cent cinquante têtes et de son influence grandis-
sante. Il gardera néanmoins sa « garde du pape », environ la
moitié de l'effectif , et comme prime de consolation, il reçoit
les galons de lieutenant-colonel et le titre de chef d'état-major
de la division Bonfante. Une nomination qui laisse perplexe.
Que signifie-t-elle au juste ? A première vue, l'activité de l'in-
téressé n'en sera guère affectée, sauf qu'à la fin janvier il
prendra le commandement du SIM, qui connaîtra dès lors un
essor extraordinaire. Selon Magnesia, tout le secteur adminis-
tratif de la division entrait également dans ses attributions,
mais il ne semble pas avoir voulu s'en charger au début. Pour
le reste, il poursuit sa guérilla comme si rien ne s'était passé. Il
faudra attendre deux mois pour le voir donner toute sa me-
sure dans cette fonction que certainement Curto et ses fami-
liers croyaient plus ou moins symbolique.

Le maresciallo et le boia
Tout en expédiant sa messe dans la petite église de San

Fedele, don Raimondo surveillait du coin de l'œil les soldats
sacrilèges.

Ils avaient fait irruption en plein office. Les dalles son-
naient sous leurs bottes. L'un d'eux était monté vers l'autel
pour interpeller le prêtre :

- Banditen ? Dynamit ?
Va te faire foutre ! aurait voulu lui crier don Raimondo.

Néanmoins, méprisant l'interruption, il se tournait vers les fi-
dèles comme si de rien n'était :

- Orate fratres.
Sept heures dix du matin, ce 13 décembre 1944. Il faisait

froid. Sur les bancs, quelques dévotes et le vieux Pascuale, si
courbé, si cassé que les intrus ne lui prêtaient aucune atten-
tion. L'appointé qui s'était avancé jusqu 'à l'autel avait attendu
un moment, gêné, puis il avait appelé les autres, et mainte-
nant ils furetaient partout.

Seigneur ! les voilà qui entrent dans la sacristie ! se lamen-
ta intérieurement le curé. Qu'est-ce qu'ils vont encore empor-
ter... Oremus. En esprit, il faisait un rapide inventaire... Non ,
rien qui pût les tenter. - Car cette chasse aux partisans tour-
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Un récit de Bojen Olsommer
nait facilement au pillage, même dans les lieux saints. A Vil-
lanova, ils avaient saisi la torche de cordon électrique de don
Bonavia pour la vendre au marché noir.

Le ciboire ! Don Raimondo se dépêcha de l'enfermer dans
le tabernacle et de fourrer la clef dans sa poche. En s'age-
nouillant, il éprouva une sensation étrange à la main : quelque
chose de froid et d'humide pesait contre elle. Ciel ! C'était un
museau de chien. Un gros chien-loup le regardait d'un œil in-
terrogateur. Le curé faillit se trouver mal. Ces barbares
avaient introduit un chien dans l'église. D'une voix étranglée,
il terminait son office :

- Dominus vobiscum... Ite missa est.

^

Le chien sur les talons, il passa à la sacristie pour ôter cha-
suble et surplis. Tout était sens dessus-dessous. Mais en quit-
tant l'église avec lui , les hommes avaient les mains vides. Ils le
poussèrent alors sur l'escalier de la cure, un bâtiment atte-
nant , et là don Raimondo constata avec fureur que d'autres
soldats étaient déjà en train de fouiller son logis. Il éclata : |>

- Mais qu 'est-ce que vous voulez , à la fin ! Où est le lieu-
tenant Angel ? C'est lui qui vous envoie ? (A suivre)
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La Juventus est toujours en tôte
du classement devant la Fiorentina,
qui suit à un point seulement, à l'is-
sue de la 24e journée du champion-
nat d'Italie. Les deux équipes de tête
ne sont cependant pas parvenues à
marquer un seul but au cours de cet-
te journée où elles étaient pourtant
opposées à des équipes placées
bien plus bas au classement. Ainsi la
Juventus a-t-elle dû se contenter du
match nul (0-0) devant Bologna, au
cours d'un match où les deux équi-
pes ont pratiqué un football essen-
tiellement défensif. La pluie qui s'est
mise à tomber en deuxième période
a encore « refroidi» le rythme de la
partie.

A Gènes, la Fiorentina a elle aussi
dû se contenter du 0-0 face à l'équi-
pe locale. Les Florentins ont certes
contrôlé le jeu pendant toute la par-
tie mais ils se sont heurtés à une dé-
fense intraitable des Génois, lesquels
luttent pour leur maintien en premiè-
re division.

Le match le plus disputé du jour
s'est disputé au stade olympique de
Rome où l'AS Roma a battu l'Inter de
Milan par 3-2. Le score fut ouvert
pour la Roma à la 36e minute par
Bruno Conti, d'un tir du gauche de
volée sur une passe de près de 60
mètres de Di Bartolomei. En deuxiè-
me période, Bagni égalisait pour l'In-
ter (63e) mais Conti redonnait l'avan-
tage à son équipe dix minutes plus
tard tandis que Di Bartolomei creu-
sait encore l'écart en marquant le
troisième but de l'AS Roma à la 78e
minute. A six minutes de la fin, Alto-
bel!) parvint à réduire l'écart.

Pellegrin! (Napoli) et Pruzzo (AS
Roma) sont toujours à égalité à la

Football sans frontières
HERIBERTO HERRERA VICTIME

D'UN NOUVEAU MALAISE. - Le Pa-
raguayen Herlberto H errera a été vic-
time d'un nouveau malaise diman-
che dans le* vestiaire* du Wade « In-
sula» de Las Palma*. L'entraîneur
de Las Palma* a dû être transporté
d'urgence en ambulance dan* un
hôpital où II restera en observation.

VALSE DES ENTRAINEURS EN
HOLLANDE. - Face aux énorme*
problème* financiers dont souffrent
les clubs hollandais, plusieurs «me-
suras d'urgence» ont été prise* par
les dirigeant*. Ainsi AZ 67 Alkmaar a
décidé de se passer de* service* de
Georg Kessler qui avait, conduit le

£lub au titre national en 1981. H sera
remplacé par Hans Eljenbroek. L'Al-
lemand Kurt Llnder, l'entraîneur
d'Ajax Amsterdam et le Yougoslave
Vaclav Jezek (Feyenoord Rotterdam)
seront également «libérés» en Jull-

des quarts de finale de la coup* de*
champion* contre Université Cralo-
va, a déjà repris l'entraînement Li-
béré de son plâtre la semaine der-
nière, Il a effectué samedi un léger
footing. Rummenigge décidera mer-
credi s'il participera au championnat
samedi.

UAUOI uni i ED ET i >IT»I IE avec ses deux réussites contre I In-
D~.7 mJJ_ «n «_ n.m_!r. J_ion 'er. a réussi une bonne opération enfour mettra Un aux mineur* selon passant de cinq a sept buts.lesquelles II pourrait signer à nou- ^TTÔrocha ne iournée le 4 avrilveau au VfB Stuttgart, Hansl Muller a j £  «j^rSuS"M! le choc des ïea-réaffirmé samedi dan* un Interview à ri „ntrn la Pinrnntina et la Juven-Radlo Sarrebruck qu'il louerait en ders en,re ,a Fl0remma et la Juven
Italie la saison prochaine. Hansl a
cependant ajouté que «le seul pro- classement
blême était de savoir dan* que) £ Ju¥#ntu> 24 16 5 3 40-12 37C,UD"' 2. Florentins 24 14 S 2 30-16 38

3. Intemazlonale 24 10 10 4 33-26 30
RENE BOTTERON SUR LE BANC.

- L'International suisse René Botte-
ron ne semble pas avoir plu* de
chance au Standard de Liège qu'à
Cologne. Pour la deuxième foi* con-
sécutive, Il est resté sur le banc de*
remplaçant* en championnat En
son absence, le Standard, devant
25 000 spectateurs, a battu la Gan-
toise par 3-0 sur de* buts de Taha-
mata (2) «t de Gorets.

RUMMENIGGE A REPRIS L'EN-
TRAÎNEMENT. - L'attaquant de
l'équipe de RFA, Karl-Helnz Rum-
menigge, victime d'une distension
des ligaments croisés du genou
droit, le 17 mars lors du match retour

FRANCE: Saint-Etienne a humilié l'ex-leader
• Auxerre - Nantes 0-1 (0-0)

But: Doure (54e). spectateurs: 18 000. Rempla-
cements à Nantes: Baronchelli remplacé par Piucot
(68e) et Agerbeck remplacé par Adonkor (83e). Rem-
placement à Auxerre: Garande remplacé par Rémy
(78e).

Les Nantais ont justifié leur supériorité en l'empor-
tant à Auxerre. Ce succès est logique si l'on consi-
dère la meilleure occupation du terrain des visiteurs,
leur domination en seconde période et une meilleure
technique collective.

Les Auxerrois qui avaient débuté rapidement et
avaient failli marquer à plusieurs reprises avant la
pause ont buté sur un excellent Bertrand-Demanes
(gardien).

Les locaux disparurent complètement après la pau-
se pour laisser le ballon à un adversaire qui marqua
un but par Doure reprenant de près un ballon renvoyé
par le poteau sur un essai de Rampillon.

• Laval - Bastia 2-0 (0-0)
Buts: Redon (62e), Souto (65e). Spectateur*: 8000

environ. Remplacements à Laval: Miton par Pérard
(4e), Krause par Stefani (73e). Remplacements à Bas-
tia: Braconni par Marin! (74e), Marcialis par Dezerbi
(79e).

Il aura fallu attendre plus d'une heure pour que La-
val trouve enfin la faille dans la défense dé Bastia.
C'est au moment où les Bastiais, qui venaient de tirer
sur la barre par Braconni, commençaient à croire à un
possible succès que Redon les assomma d'une tète
plongeante consécutive à un centre de Bozon.

Trois minutes plus tard Souto transformait un coup
franc des 20 mètres et aggravait le score. Ces deux
buts matérialisaient une manifeste supériorité des La-
valois. Ceux-ci furent cependant très timorés et leur
prestation fut bien moyenne. Et comme du côté de
Bastia seul le fantasque Milla semblait pouvoir inquié-
ter Tempet, il s'ensuivit une rencontre assez terne et
même parfois ennuyeuse.

• Brest - Nancy 0-1 (0-0)
But: Zenier (49e). Spectateurs: 7161.
Les Brestois subissent donc une nouvelle défaite

sur leur sol. Ils s'en sortent même bien car après avoir
ouvert la marque peu après la pause par Zenier (49e)
les Nancéens se créèrent encore des occasions très
franches.

Ils firent en effet admirer leur football tout en dévia-
tion qui contrastait fortement avec le jeu à remporte-
pièce des locaux.

Mais pour ne pas avoir su se mettre à l'abri, Nancy
resta à l'abri d'un contre et Bureau le leur rappela en
tirant sur la barre (70e). En fait les locaux firent illu-
sion lors de la première période mais Moutier ne fut
que rarement inquiété, les tirs locaux étant très mal
cadrés.

première place du classement des
meilleurs buteurs, avec 11 buts. Der-
rière eux, on trouve toujours Beca-
lossi (Inter) avec 9 buts et Bertini
(Fiorentina), Virdis (Juventus), Man-
cini (Bologna) et Bivi (Catanzaro) qui
ont marqué huit fois. Bruno Conti,

4. Napoli 24 S 11 4 25-16 29
5. Roma 24 11 6 7 31-24 28
6. Ascoll 24 7 12 S 10-14 26
7. Avetllno 24 9 7 8 18-15 25
8. Catanzaro 24 8 8 8 21-20 24
9. UdlrwM 24 7 7 10 23-28 21

10. Bologna 24 5 1 8 21-28 21
11. Cmena 24 5 11 8 23-33 21
12. Torlno 24 6 8 10 10-28 20
13. Cagllarl 24 5 8 10 23-27 18
14. Gonoa 24 4 11 0 16-22 18
15. Milan 24 4 8 12 23-24 16
16. Como 24 2 8 14 14-37 12

• Lens - Valenclennes 1-1 (1-1)
But pour Lens: Flak (32e); but pour Valenclennes:

Ortz (20e). Spectateurs: 11 731. Remplacement à
Lens: Agostini remplace Vertruysse (76e). Rempla-
cement a Valenclennes: Foccone remplace Nagiel
(46e).

Piètre derby que ce Lens - Valenclennes. Pourtant
celui-ci avait débuté de fort jolie manière, les deux for-
mations ayant résolument adopté une tactique offen-
sive. On assista à quelques beaux mouvements jus-
qu'au but de Ortz qui reprenait un premier renvoi de
Jacque qu'Edouard avait repoussé.

Le match dès lors sombrait totalement dans la mé-
diocrité. Lens néanmoins d'un tir de 30 mètres de Flak
obtenait l'égalisation à la 32e minute. Le nul était un
résultat qui semblait convenir parfaitement aux visi-
teurs qui se regroupaient massivement en défense.
Comme Lens sur ce match ne montrait guère d'ar-
gument capable d'ébranler la tonalité des Valencien-
nois, on en resta sur ce score de parité.

• Metz-Tours 4-2 (1-0)
Bute pour Metz: Bernad (15e), Morgante (62e),

Jankovic (66e), Toucak (77e sur penalty). Bute pour
Tour*: Onnis (67e sur penalty et 89e). Spectateurs:
7060. Remplacements à Metz: Morgante par Rohr
(69e) et Hinschberger par Raspollinl (77e). Rempla-
cements à Tours: Ferrigno par Devillechabrolle (53e)
et Augustin par Marco (75e).

Metz se devait de signer une victoire face à Tours
pour un peu mieux asseoir sa position au classement.
Les Lorrains l'ont fait au terme d'un match curieux.
Pendant une heure en effet, les débats furent insipi-
des, puis en cinq minutes, trois buts furent marqués
dont deux sur des penalties accordés très légèrement
par l'arbitre, lequel fit jouer à fond la carte de la com-
pensation en accordant à Toucak ce qu'il venait d'of-
frir littéralement à Onnis.

Fort heureusement, ces deux décisions n'influèrent
pas sur l'issue de la partie au terme de laquelle les
deux équipes se retrouveront maintenant en coupe de
France pour les huitièmes de finale.

• Monaco-Montpellier 1-0 (0-0)
But: Belione (55e). Spectateurs: 1939. Remplace-

ment è Montpellier: Manssouri par Gasset (69e).
Remplacement* à Monaco: Pecoult par Amoros
(74e), Belione par Edstroem (76e).

Monaco a obtenu une victoire précieuse - il se re-
trouve leader - mais qui fut péniblement acquise.
Montpellier a failli créer la surprise. Il a fallu un but
extraordlnairement chanceux de Belione: un centre
tiré de l'aile gauche qui heurta les deux poteaux avant
de passer derrière la ligne. Les Montpelliérins au-
raient pu égaliser peu après sur une contre-attaque
menée par Luizinho mais Ettori, une fois encore réus-

Roma - Inter. A qui la balle? A Prohaska de l'Inter (à gauche) ou à Falcoa de la Roma
(à droite)

ANGLETERRE: Southampton revient en force
Profitant de la défaite de Swansea tout de Liverpool et d'Ipswich Town, minutes de la fin par l'intermédiaire

City, battu chez lui par Ipswich Town qui comptent tous deux quatre de Whitlock, lequel a ainsi marqué
(1-2), Southampton, vainqueur de points de retard avec quatre matches son premier but depuis qu'il porte le
Stoke City par 4-3, a repris la tête du en moins. Et ces deux clubs ont con- maillot de Southampton.
championnat d'Angleterre de pre- firme leurs ambitions samedi en ga-
mière division. Si l'on tient compte gnant tous deux à l'extérieur. Liver- Classement
des matches en retard, la position de pool a remporté par 3-1 son derby 1. southampton 33 17 7 s 50-48 58
l'équipe de Kevin Keegan n'est tou- contre Everton, sur des buts de 2. Swamea 31 17 5 8 45-38 58
tefols pas si favorable et, lorsque tout Wheelan, Souness et Johnston. 1RS- . 3. Liverpool . ^J J  f « 5 _» Mle monde sera à jour, elle risque bien wich Town s'est pour sa part imposé =' î™»_h MIT Sde se retrouver en sixième ou septiè- sur le terrain du leader grâce à des |" J ĴU Ĵ 31 is B 8 28 _ï 53me position. réussites de Brazil et de Gates. 7! Tottanham-. -. .27 16 5 -J jM_totO

. . La rencontre la plus spectaculaire s. M. City 32 13 11 8 44-33 50Avec huit points de retard et six
matches en moins, Tottenham, sep-
tième du classement actuellement,
reste mieux placé. Mais les Londo-
niens, battus samedi par West Brom-
wich Albion (1-0 sur un but de Régis)
n'arriveront sans doute pas à com-
bler leur retard sans y laisser quel-
ques plumes, d'autant qu'ils sont en-
core qualifiés en coupe des vain-
queurs de coupe. En fait, le danger
pour Southampton devrait venir sur-

de la journée a eu lieu à Southamp-
ton entre les «Saints» et Stoke City.
Au repos, sur des buts assez extra-
ordinaires de Waldron, Armstrong et
Channon, Southampton menait par
3-0. La réaction de Stoke City après
le repos fut cependant fulgurante.
Tant et si bien qu'après 74 minutes
de jeu, le score était de 3-3 (buts de
Biley, Watson et Mcllroy). L'avantage
devait toutefois rester à l'équipe lo-
cale qui fit la décision à 4-3 à quatre

sit un arrêt miracle et empêcha ainsi La Paillade d'ob-
tenir un match nul qui n'aurait pas été complètement
immérité.

• Paris SG - OGC Nice 1-1 (1-1)
But pour le Paris SG: Surjiak (20e). But pour Nice:

Metsu (28e). Spectateurs: 17 000. Remplacements à
Parts SG: Dahleb par Boubacar (29e), M'Gom par
Toko (74e). Remplacement à Nlve: Bravo par Mar-
guerite (72e).

Un coup-franc de Surjiak à la 27e minute avait mis
le Paris SG sur orbite. La réponse de Metsu reprenant
un premier tir de Bûcher repoussé par Baratelli huit
minutes plus tard et la sortie sur blessure de Dahleb
allait complètement par la suite perturber l'assise de
la formation parisienne. Assise que cette dernière
n'allait plus jamais retrouver et qui la voyait ainsi réa-
liser une bien mauvaise performance en concédant le
partage des points.

• Sochaux - Lyon 3-1 (1-1)
Buta pour Sochaux: Stopyra (77e et 88e) et Zimako

(27e). But pour Lyon: Emon (25e). Spectateur*: 5000.
Remplacement à Sochaux: Genghini par Colin (65e).
Remplacement à Lyon: Vargos par Lubin (00e).

Ce fut un match de piètre qualité et si, a la mi-
temps, les deux équipes étaient à égalité 1-1, le public
pouvait se montrer fortement déçu.

Heureusement, la deuxième moitié de la seconde
mi-temps fut meilleure et le mérite en revient aux So-
chaliens qui, sous l'impulsion de Revelli, accélérèrent
le rythme et, par Stopyra, marquèrent à deux reprises.
Ainsi le courage se trouvait récompensé mais le puris-
te n'y avait pas trouvé son compte.

• Strasbourg - Lille 3-0 (2-0)
Bute: Lacuesta (3e et 58e), Piasecki (10e). Specta-

teurs: environ 5000. Remplacements à Strasbourg:
Rouyer a été remplacé par jenner (57e) et Tanter a été
remplacé par Mielsem (68e).

Strasbourg a remporté un net succès à Lille qui ne
donna jamais l'impression de pouvoir présenter quel-
que danger pour l'équipe locale. La marque aurait pu
être encore plus nette en faveur des locaux qui eurent
une demi-douzaine d'occasions supplémentaires
pour battre Bergeroo qui ne put rien sur les trois buts
qu'il dut concéder. Deux de la tête par Lacuesta et un
troisième remarquablement conçu et réalisé par Pia-
secki. En fait , ia cause était entendue après 10 minu-
tes de jeu où les Alsaciens avaient déjà marqué à
deux reprises. Par la suite, Vogel (21e) et Galssmann
(35e) manquèrent l'objectif d'un cheveu. Le match se
déroula selon le même scénario après la reprise, La-

Béllno AP

8. Nottingham F. 31 12 11 8 33-34 47
10. Brlghton 31 11 12 8 34-31 45
11. WestHam 30 10 12 8 4*40 42
12. Everton 31 10 11 10 38-38 41
13. Notta County 31 11 7 13 48-48 40
14. Aston Villa 31 8 10 12 30-44 37
15. Weet Br. 28 8 11 8 34-33 35
16. Stoke 32 0 6 17 35-50 33
17. Birmingham 30 7 21 12 40-44 32
18. Coventry 32 8 8 16 38-52 32
18. LeadsUnttad 20 7 7 15 24-43 28
20. Wotvarh. 32 7 7 18 18-48 28
21. Sunderland 30 5 8 17 20-42 23
22. Mlddleebrougr.30 3 11 16 21-42 20

cuesta établissant le score final dès la 58e minute
alors que le même joueur à la 65e et Jenner, 84e au-
raient pu aggraver la marque avec un peu plus de
réussite. A tout cela Lille n'eut à opposer que deux
tentatives un peu dangereuses à la suite d'un tir de
Grummelon repoussé par Ottmann (22e) et un coup-
franc de 35 mètres de Muslin que le gardien stras-
bourgeois dévia du bout des doigts au-dessus de la
transversale à la dernière minute.

• Saint-Etienne - Bordeaux 5-0 (3-0)
Bute: Larios (4e), Nielsen (6e), Platini (9e), Nogues

(53e) et Rep (85e). Spectateurs: 33 525. Expulsion:
Janvion (18e). Remplacement à Saint-Etienne: No-
gues a remplacé Nielsen (32e). Remplacement à Bor-
deaux: Martinez a remplacé Bracci (55e).

Les Stéphanols on fait un début de match épous-
touflant menant par trois buts à zéro après neuf mi-
nutés de jeu et puis alors que le match se déroulait
d'excellente façon Thouvenel fauchait Janvion. Celui-
ci répliquait par un coup de tête et l'arbitre l'expulsait.

En expulsant la victime l'arbitre venait de gâcher le
match puisque le fautif n'avait qu'un avertissement.
La partie se poursuivait, mais déséquilibrée, d'autant
que Nielsen blessé sortait du terrain.

Malgré leur domination les Bordelais encaissaient
deux buts supplémentaires. Il ne faut pas oublier que
les Stéphanols ont frappé deux fois sur la transversale
et que l'arbitre n'a pas sifflé un penalty en faveur de
Rep.

La lourde victoire de Saint-Etienne est nettement
méritée.

Classement

1. Monaco 32 20 S 7 50-27 45
2. Saint-Etienne 32 18 8 6 50-27 44
3. Bordeaux 32 17 10 5 40-32 44
4. Sochaux 32 16 8 8 40-38 40
5. Saint-Germain 32 15 0 8 48-30 30
6. Laval 32 14 11 7 41-20 30
7. Nantes 32 14 5 13 45-31 33
8. Nancy 31 11 11 0 43-30 33
9. Tours 32 13 5 14 53-40 31

10. Lille 32 12 7 13 45-47 31
11. Strasbourg 32 12 7 13 45-57 31
12. Brest 32 10 10 12 38-40 30
13. Bastia 32 11 8 13 36-54 30
14. Auxerre 32 0 0 14 34-50 27
15. Lyon 32 11 4 17 31-30 26
16. Metz 32 6 14 12 30-38 26
17. Valenclennes 32 8 0 15 31-40 25
18. Lens 32 8 8 16 36-40 24
19. Montpellier 32 7 7 18 26-55 21
20. Nice 32 6 8 18 20-51 20



Traction avant

¦ Avec coffre conventionnel ou hayon ¦ Puissantes : 1,3 1 (75 CV)- ou 1,6 1 ¦ Prix favorable : 13 modèles de
2-, 4- ou 5- portes. (90 CV)-moteurs OHC. Fr. 12'500.- à Fr. 17800.-.

¦fi|Ë| Une course d'essai vous confirmera sa supériorité. OpCl _A_SCOHâ "̂ "̂
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Quelques grammes par fût

1 Les déchets faiblement radioactifs
_3 proviennent des centrales nucléaires.i *

des laboratoires, de la technique et des hôpitaux.
Les déchets de cette catégorie sont enrobés
dans du béton. Un fût de ces déchets ne contient
que quelques grammes de substances radioactives
qui perdent plus des trois quarts de leur radioactivité
en l'espace d'une vie humaine.
Des conventions internationales permettent d'immerger
les déchets faiblement radioactifs >-̂
en mer. Mais, aussi pour ces déchets, \u7
la Cédra planifie un dépôt de stockage K̂ ¥^final dans notre propre pays. FT*

Stockage final sûr Cédra
Société coopérative nationale

pour l'entreposage de déchets radioactifs

journal £J \
de tous

pour tous
Amis du NF,

transmettez ce bulletin
à une connaissance.

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

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

notre reconnaissance
de façon tangible.

place et plaisir accrus
u

• 
Les plus belles images
en couleurs du Valais

• 
Tous les sports,
tous les sportifs de chez nous

*La réflexion
non la sensation

• 
Le courage
d'une expression indépendante

Liquidation de
matériel de l'armée

: Vevras-sur-Slerr

Le mercredi, 21 avril 1982
dans l'enceinte du Parc des automobiles.de l'armée Schwabis à Thoune

Estimation
dès 7 h 30 vente aux enchères depuis f r.

environ 30 motos A250 500. —
environ 60 voitures automobiles (VW) 300.—
environ 90 voitures automobiles de diverses marques

comme Mercedes, Opel, VW-Variant 300.—
environ 30 jeeps militaires et Landrover 2000. —
environ 50 bus combi (VW et autres ) 600.—
environ 50 camions tout-terrain (Saurer , Mowag, CMC,

diverses marques} ' 1000.—
environ 20 véhicules spéciaux (fraiseuses à neige,

camions-basculants, balayeuse, simulacres de
chars, machines de chantier , etc.) 1000.—

environ 15 élévateurs 3000.—
environ 20 remorques de diverses marques et exécutions 250.—
environ 10 agrégats électriques divers 500. —

dès 6 h 30 vente de

Divers agrégats, pièces de rechange, matériel d'équipement.
Matériel d'armée usagé.

Les véhicules peuvent être examinés seulement le jour de ta vente dès 6 h 30.

Chaque véhicule est muni d'un procès-verbal donnant tous renseignements sur son état. Pour
les véhicules pouvant être transférés , des plaques de contrôle journalières seront délivrées sur
place.

Le catalogue des véhicules et du matériel sera envoyé aux intéressées sur commande jusqu'au
16 avril, contre remboursement de fr. 6. — .

Intendance du matériel de guerre
Direction des parcs automobiles de l'armée

3602 Thoune
Téléphone033 28IH1

Bulletin d abonnement
Le soussigné

souscrit _¦_¦_¦_¦/
un abonnement au N

jusqu 'au 31 décembre 1982, au prix de

106.-

Nom: 

Prénom: Fils (fille) de 

Adresse exacte: 

Date: Signature: 

Ce coupon est à détacher et à retourner à l'administration
du Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, rue de l 'Indus- fi
trie 13, 1951 Sion. L'abonnement se renouvelle tacite-
ment, sauf révocation écrite un mois avant l'échéance.
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Urgent

• appartement
2V_ à 4 pièces

cherché pour tout de suite ou tin avril,
Magnot, Vétroz ou environ». Location
payée 3 mois à l'avance.
Tél. 027/21 21 11, heures de bureau int.
33 ou rest. du Raisin, Magnot, 3615 22.

part d'immeuble
1500 m2 composé d'appartements
de 5, 4, 3, 2 pièces à Fr. 1950.- le
mètre carré.
Agences s'abstenir.
Ecrire sous chiffre P 36-900172
à Publicitas, 1951 Sion.

mt̂  MARTIGNY
*jj  ̂ Maladlère S

Bureaux de 114 m' env. offerts à usa
ges multiples (administratif , techni
que, etc.).
Immeuble proche de la gare.
Pour visiter: 026/2 26 64.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.
Maupas 2, Lausanne
Tél. 021/20 56 01.

A louer à
Haute-Nendaz,
Sornard
dans maison familiale
pour le 1er juin 1982
ou date à convenir

appartement
4 pièces
Tout confort
+jardin.

S'adressera:
M. Emile Germanier
Sornard
Tél. 027/88 22 56

•36-23334

A remettre

petit
commerce
de meubles
Centre du Valais.

Ecrire sous
chiffre P 36-900168
à Publicitas,
1951 Sion.

A vendre
à Slon-Ouest
dans immeuble neuf

appartement
4Vz pièces
110 m2 habitables +
27 m2 de balcon.
Prix Fr. 236 600.- y.c.
place de parc.
Hypothèque
185 000.-.
Possibilité garage.

Tél. 027/22 04 44.
36-213

Alasalo (Italie)
A louer à 100 m de la
plage, parking-jardin
appartements
meublés
2,4 et 6 lits.
A la saison ou à l'an-
née.
Ecrire à
Flduclarla Générale
Révision*
Corso «Iccardl 15
10122 Torino

•36-300949

A Ollons (VS)

maison
d'habitation
avec grange-
écurie
à rénover.

36-266
AGENCE IMMOBILIERE
_^RUE DE VILLA 1

^|3960 SIERRE
¦F' V. 027 55 33 55

A vendre
Sierre - Veyras
Villa 5 pièces avec jardin et garage
Fr. 300 000.-
Villa 8 pièces avec terrain 1600 m2,
garage, Fr. 450 000.-
Villa 4 pièces, garage, jardin,
Fr. 260 000.-
Appartement 3 pièces avec garage
Fr. 120 000.-
Demi-maison 2V4 pièces + ch. ind.,
cave et carnotzet Fr. 85 000.-.

36-292

A vendre a
Veyras-Sierre
parcelles pour
villa
équipées,
d'env. 650 m2,
vue panoramique,
FM 37.-le
mètre carré.

Home + Foyer
Haus + Herd
Avenue du
Général-Guisan 30
3960 Sierre
Tél. 027/55 90 85

A vendre à Sion
sous le Sex
appartement
3Vz pièces
avec place de parc
au 4e étage avec as-
censeur.
Fr. 140 000.-.
Intermédiaire
s'abstenir.
Faire offre sous •
chiffre P 36-435265
à Publicitas,
3960 Sierre.

Qui voudrait s'occu-
per

d'une propriété
de 85
[lommiers
dared

plein rapport, située
aux Billionaires
St-Pierre-de-Clages.

Tél. 026/2 38 44.
•36-400349

A louer à Martigny

appartement
D'/Z pièces
spacieux avec cave et
galetas.
Libre dès le 1er mai.

Tél. 026/2 59 53.
•36-400343

SION
A vendre

appartement
2Vz pièces
Fr. 120 000.-
financement.

Tél. 027/5819 70
55 74 74.

•36-300950

SIERRE
A vendre

appartement
résidentiel
neuf 4Vz pièces
avec place de parc in-
térieure.
Fr. 225 000.-.

Tél. 027/58 19 70
55 74 74.

•36-300951
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PHILIPS D-6210
Enregistreur à cassettes, autostop

PUBLOTAS
système RAKO |g_J

GEORG UTZ AG 5620 BREMGARTEN 0 057 54040

82082

*A*
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PHILIPS TR-2821 Radio-enregistreur stéréo OL/OM/OUC,
2 microphones â condensateur, touche pause, commutateur stéréo/mono à large effet. Alimentation secteur/piles

1 . .
'. . „|j_.. ' Ht - c_
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PHILIPS AS-122 PHILIPS Vidéopac G-7000
Jeu ordinateur TV-couleur, affichage digital
effets sonores, alimentation secteur. 389.-
Cassette vidéopac 38.90

Radio-réveil OL/OM/OUC,
affichage LED, commutateur réveil,
sommeil automatique, alimentation
secteur. 85.-

microphone à condensateur,
alimentation secteur/piles. 75

»- . |my»yw«Mi«i«»y^

. ¦ ~~ «U««l -J _ _ _ _ _ _ W _-J-.tS>Jf

.. :.; S II B
^̂ |̂̂ ^̂^ Hĝ Ŝ B̂ î Si™̂ l̂ i»W^̂^̂ P̂ MBteSî : ¦: __ __I_HS_H____ —si__ _¦!
I PHILIPS F-1210 Centre musique stéréo OL/OM/OUC, PHILIPS F-1424 Centrale stéréo verticale avec rack, OL/OM/
I bloc incorporé pour syntonisation automatique, OUC, commutateur Mono/stéréo/Loudness, mono- filtre phy -
I touche pause, autostop, y compris couvercle anti-poussière siologique commutable. Touche pause, autostop. Avec 2 haut-
I et 2 enceintes. 2x7 ,5 watts. Alimentation secteur. 495.- parleurs F9113 et rack. 2x20 watts. Alimentation secteur. 795.-

•n
Notre

garantie:
satisfait ou
remboursé!

A Monthey et Sierre Essence-Manor-Super. Frv1 .09

^ WàSSmëmJSi Un journal indispensable à tous

Acheter des récipients
une bagatelle... ceci toutefois pour

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

des annonces
SION, av. de la Gare 25
Tél. 027/21 21 11
et ses agences à Brigue,
Sierre, Martigny et Monthey
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la clé de la bonne occasion

VW Golf GLS, rouge, 5 portes
VW Golf GTI, gris met., toit ouvrant, radio
VW Golf GTI, rouge, accessoires
VW Golf GLS, gris met., 5 portes
VW Golf LS. pieu met., 3 portes
VW Scirocco GL, gris met., aut.
VW Passât GLS, gris met., 3 portes
VW Passât S Variant, bleu
VW Passât LS, bleu, 4 portes
Audi 80 GLS, gris met.
Audi 80 GLE, vert met.
Audi 100 L, vert met.
Audi 100 Avant GL 5E, gris met., mot. neuf
Lancia 2000 HPE, bleu
Lancia 2000 Spider, noir
Ford Mustang Turbo 2,3 L, rouge met.
Peugeot 305 GL, rouge
Simca 1308 S, gris met.
Toyota Corolla 1300, brun met.
Mercedes 230, blanche, aut.
Alfa Aifetta 1,8 Lt, rouge

Expertisées - Garanties - Crédit

A. Antille

NPA/Localitè: _i Le pays où la vie est moins chère..

Tél. 021-279827

466

i

1950 Sion
Corbassières
Tél. 027/23 35 82

Conforama moins cher qu en 1976 !
Dès son ouverture, en 1976, Conforama a fait la guerre Buffet en chêne
au prix. Impitoyablement, et avec succès, dans tous ses massif Table avec allonges
rayons. Et ça continue, pour votre plus grand profit. «̂  £?* dont ^ac%

n 
teTnStique

2 vitrées, 4 tiroirs. (ouverte 258 cm)

220x50x147 cm haut. 690.- 146x93 cm 256.-

Chaise en hêtre teinté
rustique, siège paille
69.-

—^r Nom: 

Bon pour notre dernier
prospectus en couleurs
A renvoyer â l'adresse
à droite.

27 800 km
18 900
56 300
95 000
117000
48 000
63 000
87 000
100 000
29 000
57 200
57 200
69 000
21 500
18 900
11 000
29 800
49 500
11 000
80 000
49 000

Représentant
Bernard Borter, Sion
Tél. 027/22 88 53
Jean Baillifard, Sion
Tél. 027/23 30 28

1980
1980
1979
1979
1975
1977
1979
1976
1977
1980
1980
1978
1978
1980
1980
1980
1981
1977
1981
1970
1973
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10 TV
couleurs
Philips
Grand écran,
état de neuf, six mois
de garantie.
Fr. 500.-.

Tél. 037/64 17 89.
22-3753

Occ.

Farbfemseher

mit Garantie,

ab Fr. 250.-.

Mini Shop, Steg
Tel. 028/421080
ab 14.00 Uhr
Montag geschlossen

A vendre
neuve

machine
à écrire
électrique
avec touche de cor
rection.

Fr. 395.-.

¦
".*;

Tél. 027/22 60 30.
•36-300777

A vendre

gyro-
broyeurs *$ - .-m
à marteaux ' 'i >
et à fléau. fmSt

Tél. 026/5 33 33.

36-1011

s _ j ^rvash *¦ ¦ ¦;' .> „< ¦„:,¦¦¦* ¦*¦¦* ,... , .._§§© '¦ %& \ :g ?*. .¦&]Q'*$HH i "\ s J5j T____?^R^_ 'ir fc >*'>*> *•" • "¦"¦*.— & • f --. ;,;» -.
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bâtiment « ùnip» L_J parking planta

CAPRICF %orc» \l I \_j^—¦*"¦ 1_ _l\_ r̂ ^^^  ̂
Bâtiment Richelieu - Place du Midi 30

* M̂ %È ÈIMM\V9^  ̂ Tél . 027/23 24 56

Conservation - Nettoyages - Réparations



Le point avec les équipes
suisses engagées en CE

Vainqueur lors du match aller de la coupe de la FIN (22-
18), les Eclaireurs de Winterthour ont encore conlirmé leur
succès en s'Imposant une deuxième fols sur le résultat de 20
à 15. Les Zurichois sont ainsi qualifiés pour les demi-Anales.

Pour la coupe d'Europe des champions, St Otmar St. Gall,
qui recevait Atlétlco Madrid au centre des sports d'Hérisau,
avait déjà une tâche plus difficile pour combler un retard de
trois buts à la suite de la défaite enregistrée lors du match al-
ler (21-18). Particulièrement motivée et soutenue par un pu-
blic fanatique, la formation de la cité des brodeurs est par-
venue à remporter la victoire dans les dernières secondes
sur le résultat de 22 à 18 et ainsi se qualifier pour les demi-
finales. La fin du match a été dramatique et l'envahissement
du terrain par les spectateurs n'a pas facilité la tâche des ar-
bitres parfois dépassés par la tournure des événements.

Tour final 1%^̂ **°* "
du championnat
suisse Promotion

Petite surprise à Bienne ou
les Gyms ont été battus par
Suhr 24 à 23. Ce résultat
montre que l'absence de l'in-
ternational R. Weber modifie
le visage du club de Bienne
qui s'incline face aux der-
niers du classement. Résul-
tat logique à Zurich où Ami-
citia bat Borba Lucerne 25 à
16.

Classement du tour final:
1. Amicitia 17 pts; 2. Gyms
Bienne 15; 3. Suhr 7; 4. Bor-
ba 3.
Première ligue
interrégionale

La dernière journée du
championnat du groupe 4 de
la première ligue interrégio-
nale a été fatale aux clubs ro-
mands. En effet, l'US Yver-
don battu par les Eclaireurs
de Lyss 20 à 17 est condam-
née à faire un stage en
deuxième ligue en compa-
gnie du HC Servette.

Cette situation est particu-
lièrement sérieuse pour les
Romands qui auront pour la
saison prochaine, avec Lau-
sanne-Ville et Viège seule-
ment, deux équipes en pre-
mière ligue.

Il ne faut pas être étonné
des médiocres résultats des
Romands qui n'ont pas en-
core compris l'importance
d'un entraînement à ce ni-
veau d'où la situation enre-
gistrée cette saison.

Résultats: HBC Bienne -
Steffisbourg 16-20; Viège -
Akademinsk 19-24; Servette -
GG Berne 21-20; US Yverdon
- Eclaireurs de Lyss 17-20;
Wacker-Thoune - Lausanne-
ville 30-17.

Classement final: 1. Wac-
ker- Thoune 18-34; 2. Eclai-
reurs de Lyss 27; 3. Akade-
minsk Berne 26; 4. Lausan-
ne-Ville 18; 5. GG Berne 17;
6. HBC Bienne 15; 7. KTV
Viège 14; 8. Stefisbourg 12;
9. US Yverdon 11; 10. HC
Servette 6.

Wacker Thoune remporte
le titre de première ligue du
groupe 4, sans avoir connu
la défaite. Cette formation
sera également promue en li-
gue nationale B.

L'US Yverdon avec 11
points et le HC Servette 6

CHAMPIONNAT DU BAS-VALAIS
Charrat et Vernayaz
champions

Neuf équipes de gym-hom-
mes de la région du Bas-Valais
ont disputé le championnat d'hi-
ver de volley-ball. Réunies en
deux groupes - 5 équipes dans
le groupe I avec match aller et
retour et 4 équipes dans le grou-
ge II avec triple rencontre - les
gym-hommes ont eu beaucoup
de plaisir à se rencontrer.

Charrat I n'a connu aucune
résistance face aux autres équi-
pes et Fully, de son côté,
n'abandonnait des points que
contre le leader, alors que Mar-
tigny-Ville I partageait ses
matchs gagnés et perdus.

Pour la première fois, Charrat-
hommes alignait 3 équipes dans
ce championnat dont deux dans
le premier groupe.

Votre annonce est lue par plus
de 73 % des ménages

en première ligue
Pour la promotion en pre-

mière ligue, le HC Crissier,
qui avait remporté le titre de
la région Vaud-Valais-Genè-
ve, a été battu par les Gyms
de Bienne, sur le résultat de
15 à 13. Les Gyms de Bienne
sont promus en 1re ligue et
le HC Crissier reste en 2e li-
gue.
2e ligue

La chute de l'US Yverdon
et de Servette, ainsi que
l'échec de l'équipe de Cris-
sier auront de sérieuses in-
cidences en deuxième ligue.
En effet, 4 équipes seront re-
léguées en 3e ligue d'où une
situation qui ne sera pas ap-
préciée par les dirigeants
des clubs intéressés.
Classement 2e ligue: 1.
Crissier 18-32; 2. Lausanne-
Bourgeoise 30; 3. Lausanne-
Ville 27; 4. Chênois 18; 5. HC
Nestlé 17; 6. Helvétia 17; 7.
Sierre 15; 8. HBC Prilly 12; 9.
Nations 8; 10. Petit-Sacon-
nex 2.

Sierre, HBC Prilly, Nations
et Petit-Saconnex sont relé-
gués en 3e ligue.

3e ligue
Dans le groupe A, le titre

sera probablement remporté
par Servette II. Cette équipe
ne pourra pas être promue
en 2e ligue à la suite de la
chute de Servette I en 2e li-
gue. La 2e place sera rem-
portée par le HC Nyon qui ne
pourra pas disputer le match
de barrage pour le titre mais
qui sera promue en 2e ligue.

Pour le groupe B, Monthey
et Viège II sont toujours en
compétition. Actuellement,
ces deux équipes ont le
même nombre de points
mais la différence de buts est
à l'avantage de la formation
du Bas-Valais. Il faut main-
tenant attendre la rencontre
entre ces deux formations
qui sera déterminante pour la
première place.

Résultats: SH Lausanne -
Chailly 14-12; Monthey - Na-
tions 14-6; Viège II - Meyrin
40-15; USY II - SFG Prilly 18-
18.

Ml

de groupe
Dans le 2e groupe, Vernayaz

s'est laissé surprendre par Mar-
tigny-Ville alors qu'il n'a perdu
qu'un set sur l'ensemble du
championnat et remporte le titre
dans ce groupe devant Charrat
III.

Ainsi, Charrat I et Fully sont
qualifiés pour la finale cantonale
du 3 avril à Sierre.

Classement - groupe I: 1.
Charrat I, 8 matches/16 points;
2. Fully, 8/12; 3. Martigny-Ville I,
8/4; 4. Charrat II, 8/2; 5. Saxon
I, 8/2.

Groupe II: 1. Vernayaz, 9 mat-
ches/16 points; 2. Charrat III,
9/12; 3. Martigny-Ville II, 9/6; 4.
Saxon II, 9/2.

gc

61e assemblée générale de la FMV à Chermignon

«Motards, soyez des modèles!»
«Que le motard, ce mal-aimé,

soit un modèle pour tous les au-
tres usagers de la route».

C'est en ces termes que le
chef de la brigade de la circula-
tion à la police cantonale,
M. Bornet, s'est adressé aux
quelque 50 délégués des sec-
tions de la Fédération motorisée
valaisanne, réunis en assem-
blée générale, en la salle bour-
geolslale de Chermlgnon-Des-
sus, ce samedi 27 mars.

L'ordre du Jour en 13 points
fut enlevé «plein pots» par le
président André Pahud, dès
16 heures.

Après les habituels souhaits
de bienvenue, nous retiendrons
les quelques mots du président
Pahud sur l'augmentation ré-
jouissante de l'effectif des
membres de la Fédération
(+ 110 par rapport à 1981, soit
2013) ainsi que la récente no-
mination de M. Darloli au poste
de président de la commission
tourisme de la FMS.

Commission sportive
Du rapport du président de la

commission sportive FMV,
M. Daniel Borloz, il apparaît clai-
rement une reprise très mar-
quée de l'engouement du tout-
terrain, particulièrement du trial.
La première place en champion-
nat suisse 1981 de la spécialité,
enlevée par le Haut-Valaisan Ar-
min Bârenfaller de Termen n'y
est sans doute pas étrangère.

Avec le rapport du trésorier,
c'est le Moto-Club Val-d'llliez
qui obtient le challenge FMV ré-
compensant chaque année la
section la plus efficace dans le
recrutement de nouveaux mem-
bres.

Directives FMS-FMV
Dès le 1er janvier, la partici-

pation de la FMS aux frais de
dépannage est portée à deux
dépannage de 100 francs. En
outre, la participation de la FMV
aux frais de consultation d'un
avocat-conseil passe de 50 à
100 francs.

Il sera également possible,
prochainement, d'admettre des
membres juniors au sein de la
FMV. Des directives particuliè-
res seront fournies aux intéres-
sés par la voix du mensuel Moto,
organe officiel de la Fédération
suisse.

Calendrier FMS-FMV,
en Valais

10-11 avril Concentration
d'hiver Simplon 2000.

24-25 avril Trial international
de Fully.

20 mal Trial «Coupe va-
laisanne» à Sierre.

19-22 mal Rallye internatio-
nal FIM à Monthey.

HEZ_Z___________«
Vingt-six sections à Ardon...

Au centre scolaire d'Ardon, s'est déroulé le cours cantonal de
printemps des moniteurs des jeunes gymnastes, sous la direction de
Georges Coppey, chef technique cantonal et en présence de 55 par-
ticipants représentant 26 sections sur les 37 que compte l'ACVG
avec 3 sections excusées et 8 absentes, soit Baltschieder, Bramois,
Chalais, Mâche, Miège, Troistorrents, Val-d'llliez et Vernayaz.

Il est intéressant de relever la très bonne participation et le con-
tentement des grands responsables qui ont visité le cours, en parti-
culier René Cornu, membre de la Commission fédérale des jeunes
gymnastes et Michel Luy, moniteur cantonal.

Du très bon travail a été fait, sous la direction de Walter Martig et
Rudolf Mazotti pour la partie allemande et Roger Terrettaz, Georges
Coppey, Julio Palacio et Sylvain Udry pour la partie française, avec
notamment du travail aux nationaux (théorie et pratique), aux agrès,
en athlétisme, sans oublier tout ce qui a trait aux prochaines fêtes
des jeunes gymnastes - Miège le 30 mai, Riddes le 6 juin - avec le
final, sa musique et ses quatre exercices obligatoires.

Un regret malgré tout, ce sont ces 8 sections absentes car un seul
cours cantonal devrait au moins être suivi par un membre de chaque
section. C'est dommage car ce sont les jeunes qui en font les frais.

gc

...et dix-neuf à Gampel
Avec une belle participation de 19 sections, 4 excusées et 3 ab-

sentes - Martigny-Aurore, Montana, Stalden - le cours de printemps
des moniteurs gym-hommes du Valais s'est rapidement déroulé sur
un après-midi à Gampel sous la direction de la Commission canto-
nale gym-hommes.

Au niveau du travail, la journée cantonale du 25 avril à Uvrier a été
au centre avec la mise au point des détails sur les différentes bran-
ches, course d'obstacles, triathlon. Puis un travail en musique a ini-
tié les moniteurs à la façon de préparer une bande pour varier les
leçons en salle.

Dans le cadre de la traditionnelle réception offerte par la section
de Gampel, s'est tenue la discussion où a été soulevé par le prési-
dent Max Gay-Balmaz le problème de la propagande pour gym-hom-
mes afin d'augmenter les effectifs ainsi que celui du 3e âge, qui en
Valais est confié à Pro Senectute et que les moniteurs veulent laisser
à cette organisation.

La journée cantonale 1983 a été attribuée à la Gym-Hommes
Charrat et se déroulera vraisemblablement le dernier dimanche
d'avril.

Le championnat d'hiver de volley-ball a aussi été discuté et sa fi-
nale se déroulera le samedi 3 avril 1982 à la salle omni-sports de
Sierre dès 13 heures précises.

12-13 juin Triai national de
La Souste.

24-25 juillet Concentration
du Soleil à Sierre.

21-22 août Motocross natio-
nal à Bagnes.

4- 5 septembre Trial natio-
nal à Tourtemagne.

3 octobre Trial des jeu-
nes à Fully (coupe valaisanne).

10 octobre Concentration
de la Lienne à Saint-Léonard.

La journée «Mieux conduire
sur deux roues», mise sur pied
en collaboration avec la police
cantonale, le Service des auto-
mobiles et la «Moto-Ecole Ai-
der » est prévue pour le 8 mai.

Cette journée est placée sous
le thème « prévention-éduca-
tion » est ouverte à tous les mo-
tards conscients du rôle qu'ils
peuvent jouer dans la circula-
tion moderne.

Quinzaine de la moto
au MMM

Mise sur place «in extremis»
par la FMV avec l'appui d'un
marchand de la place, elle con-
naît actuellement un francs suc-
cès. La secrétaire FMV, Mme
Pahud, relève l'intérêt des jeu-
nes et des moins jeunes, et in-
vite tous les motards à visionner M- Gaston barras, pour apporter
les trois merveilleux films qui y ,es salutations des autorités et
sont projetés, ansi que l'exposi- ou ¦' nous tait apprécier, par un
tion de motos « rétros ». rapide historique, l'évolution de

sa commune vers le tourisme,
Rallye de la Fédération l'assemblée eut à se prononcer
internationale sur une proposition du prési-
de motocyclisme (FIM) g&Sy* ̂ nTiVorte!â Monthey à l'Association «Pro Rawyl», le

C'est une manifestation extra- soutien de l'ensemble des mo-
ordinaire et d'une envergure tards valaisàns.
peu commune en Valais, qu'est A la suite de plusieurs inter-
en train de mettre sur pied le co- ventions favorables, l'assemblée
mité de l'AMC Monthey, sous la adopta à l'unanimité le com-
présidence de Joseph Premand. muniqué qu'elle nous prie de
Ce rallye international FIM 1982 bien vouloir publier:
verra plus de 2000 motards de «La Fédération motorisée va-
19 nations concentrés en Valais, lalsanne, forte de 2000 mem-
Toutes les précisions utiles se- bres, réunie en assemblée gè-
rent communiquées dans le pro- nérale des délégués, ce 27
chain numéro du mensuel Moto, mars, à Chermignon, apporte a

Cependant, le Nouvelliste est l'Association Pro Rawyl son ap-
d'ores et déjà en mesure de pul plein et entier. Pour la FMV,
vous informer des quelques 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂points forts de cette gigantes- mammmmmmmmmmmmmmmmmmmm
que manifestation motocycliste 
internationale:

Mercredi 19 mal Réception
du jury par la municipalité, vin
d'honneur et repas.

Jeudi 20 mal Réception et
rassemblement des participants.

Vendredi 21 mal Visite du Va-
lais - excursion à Zermatt - ré-
ception organisée par l'office du
tourisme local.

Samedi 22 mal Grande pa-
rade des nations en ville de
Monthey (environ 1600 motos) -
banquet officiel — remise des
prix - remise solennelle du flam-
beau au Moto-Club de Melk (Au-

triche) organisateur du rallye
FIM 1982.

Selon son habitude, notre
quotidien vous rendra compte
par le texte et par l'image, de ce
qui constitue la page la plus im-
portante du calendrier motocy-
cliste valaisan.
Terrains d'entraînement

C'est la bouteille à encre. Per-
sonne ne voit de solution pour
sortir de l'impasse, tant les pro-
blèmes sont complexes. Il fau-
drait satisfaire tout le monde,
surtout l'écologie...

Le président du MC de Fully,
Stéphane Roduit, possède, sur
ce sujet, une expérience dont il
s'engage à faire profiter ses ca-
marades. Il nous brosse en quel-
ques termes bien sentis le ta-
bleau des difficultés qu'il a ren-
contrées pour faire admettre le
terrain de trial de Fully. Une
lueur, pourtant: une date est pri-
se afin que les intéressés puis-
sent se rencontrer avec le comi-
té de la FMV, et qu'une solution
soit trouvée.

Soutien au Rawyl
Après une pause, dont profita

le président de Chermignon,
M. Gaston Barras, pour apporter

1 ——¦I ̂ ^̂ UaX^̂ 2̂̂ 4ll___

Valaisàns et Chablaisiens
au Chalet-à-Gobet

Le concours organisé par le Club équestre de Lausanne -
Il avait été précédé, le week-end dernier, par du dressage -
constitue chaque année l'ouverture officielle de la saison
hyppique en Suisse romande, raison pour laquelle la parti-
cipation est toujours Importante, les concurrents voulant se
rendre compte de l'état de préparation de leurs montures.
Les excellents résultats enregistrés sont prometteurs et l'on
assista à des épreuves fort disputées, quoique en ce début
de saison et en plusieurs occasions ce sont les chevaux pro-
priété des manèges, et montés par leurs entraîneurs, qui
s'imposèrent. Néanmoins, certaines cavalières et cavaliers,
beaucoup plus jeunes, ne tarderont pas à obtenir de très
bons résultats, si l'on s'en tient à ce qu'ils démontrèrent. .

Dans l'ordre chronologique des épreuves, voici les résul-
tats obtenus par les participants valalsans, chablaisiens vau-
dois et de la Riviera lémanlque.

En bons voisins, Magali
Laub, Saint-Légier, et John
Pilet, La Tour-de-Peilz, se
classent à égalité de points
au 5e rang du Prix Aliments
Kllba, R1, barème A au ch-
rono. 27 partants.

Vreni Erpen, une Haut-Va-
laisanne domiciliée à Eysins,
est 8e et Fredy Hunger-
bûhler, La Tour-de-Peilz, 11e
du Prix Protector, R2, ba-
rème A au chrono. 35 par-
tants.

Gérard Luisier, Fully, clas-
se son Indigène Royal du
Grand-Chavalard au 4e rang,
Victor Zwissig, Sierre, est
10e et Magali Laub 11e, du
Prix Auberge du Chalet-
à-Gobet, R2, barème A au
chrono. 36 partants.

Victoire valaisanne de
J.- Ch. Roduit, Grimisuat, 7e
rang de Vreni Erpen, dans le
Prix Stôckll, R2, barème A
avec un barrage. Le Valaisan
est le seul, sur 38 partants, à
avoir accompli les deux par-
cours sans faute.

Dans un ordre inversé, Vic-
tor Zwissig est 4e et Gérard
Luisier 8e du Prix Pharmacie
Conod, R2, barème A avec
un barrage. 39 partants.

Sandra Rombaldl, Monta-
na, est 11e ex aequo, sans
faute, du Prix de Bonn, M1,
barème A au chrono. 36 par-
tants.

Hervé Favre, Villeneuve,
est 5e du Prix du Crédit suis-

le percement du tunnel du Ra-
wyl ainsi que la construction de
ses voles d'accès sont des con-
ditions majeures à remplir pour
promouvoir un sain dévelop-
pement économique et favoriser
les communications entre deux
réglons touristiques.»

Un vin d'honneur et d'amitié
offert par la bourgeoisie de
Chermignon, mit un terme à cet-
te 61 e assemblée générale de la
Fédération motorisée valaisan-
ne.

Ce soir: assemblée
générale
du HC Sion

Le Hockey-Club de
Slon tiendra ses assises
ordinaires ce soir à 20
heures à l'hôtel du Cerf.
ORDRE DU JOUR
Contrôle des présences.
Lecture du procès-verbal

de l'assemblée géné-
rale 1981.

Rapport présidentiel.
Rapport du caissier et

des vérificateurs de
comptes.

Décharge au comité-di-
recteur.

Rapport du président de
la commission des sup-
porters.

Rapport des responsa-
bles Juniors, novices,
minls, écoliers et Ile
équipe.

Nomination du président.
Nomination des membres

du comité-directeur.
Nomination des vérifica-

teurs de comptes.
Divers.

se, M2, barème A avec deux
barrages. 25 partants.

Michel Darioly, Martigny,,
est 6e du Prix Proviml, L1,
barème A au chrono. 31 par-
tants.

Philippe Putallaz, Sion, est
7e du Prix Uvavlns, L1, ba-
rème A avec un barrage. 41
partants.

Le Sédunois est encore 2e
sur Kiffis et 12e sur lalta et
Sandra Rombaldl 4e du Prix
Parklnd ge Montbenon, L2,
barème A au chrono. 40 par-
tants.

Un 5e rang pour Philippe
Putallaz, un 8e et un 12e
pour Hervé Favre et un 9e
pour Michel Darioly dans le
Prix de la Sologne, M1, ba-
rème C. 44 partants.

Hervé Favre est encore 6e,
sur Grain d'Or - un cheval
qu'il a acheté en Valais l'an
dernier - du Prix Banque
cantonale vaudoise, M2, ba-
rème A avec deux barrages.
28 parlants.

Tous les résultats enregis-
trés sont loin d'être négligea-
bles et ils devraient encore
s'améliorer lorsque les
épreuves auront lieu en plein
air, car en manège les par-
cours entre obstacles sont
très réduits ce qui augmente
encore les difficultés... pour
ceux qui ne sont pas vrai-
ment des spécialistes de ces
tracés.

Hug
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La coupe
de Martigny

La coupe de Martigny des éco-
liers s'est terminée par une cour-
te victoire du Sporting-Club local,
qui a devancé d'un point seule-
ment Belp. Les principaux résul-
tats :

26 kg: 1. Fabrice Buhlmann
(Belp); 2. Frédéric Dély (Marti-
gny). - 30 kg: 1. Patrick Theiler
(Belp); 2. Youri Siciliano (Marti-
gny). - 34 kg: 1. Gregory Marti-
nettl (Martigny); 2. Fabrice Pra-
long (Conthey). - 38 kg: 1. Ro-
land Trachsel (Belp); 2. Jacques
Claivaz (Conthey). - 42 kg: 1. Urs
Riedo (Singine); 2. Daniel Char-
donnens (Genève). - 46 kg: 1. Di-
dier Martin (Domdidier); 2. Ro-
land Gschwing (Olten). - 50 kg:
1. Vincent Perriard (Domdidier);
2. Michel Sansonnens (Domdi-
dier). - 55 kg: 1. Frédéric Bâchler
(Domdidier); 2. Christophe Car-
ruzzo (Conthey). - 60 kg: 1. Da-
niel Morier (Vevey); 2. Olivier Pa-
gliotti (Martigny). - 68 kg: 1.
Jean-Luc Bifrare (lllarsaz); 2. Da-
niel Glanzmann (Belp). - Plus de
68 kg: 1. Claude Michaud (Mar-
tigny); 2. Gabriel Grosjean (Au-
bonne). Classement par équi-
pes: 1. Martigny 32 points; 2.
Belp 31 ; 3. Domdidier 25; 4. Con-
they 21; 5. Cosingine 17; 6. Ge-
nevois.

ESCRIME
Les résultats
à l'étranger

Budapest. - Tournoi à l'épée,
quarts de finale: Bodoczy (Hon)
bat Loukomsky (URSS) 10-7; He-
guedes (Hon) bat Takas (Hon)
12-10; Kolczonay (Hon) bat Sa-
lasse (Fr) 10-5; Boisse (Fr) bat
Sziji (Hon) 10-5. - Demi-finales:
Bodoczy bat Hegedues 10-6;
Boisse bat Kolczonay 10-8. - Fi-
nale 3e/4e places: Heguedes-bat
Kolczonay 12-10. - Finale: Bois-
se bat Bodoczy 10-7.

Budapest - Tournoi dames au
fleuret, demi-finales: Stefanek
(Hon) bat Gyoerffy (Hon) 8-6; Ma-
ros (Hon) bat Racz (Tch) 8-3. -
Finale 3e/4e places: Racz bat
Gyoerffy 8-6. - Finale: Stefanek
bat Maros 8-5.

GOLF
Watson
après barrage

Tom Watson a remporté son
deuxième succès de la saison de
la même manière que le premier
(le c Dorai open» à Miami): après
barrage.

Sur les links de Hilton Head,
c'est Frank Connor - un ancien
tennisman professionnel - qui a
dû s'incliner après le troisième
trou du plays off de l'« Héritage
Classic».

Si Connor n'a donc toujours
pas réussi à inscrire son nom au
palmarès d'un tournoi pro-amé-
ricain, Tom Watson, lui, en est à
sa 27e victoire de sa carrière.

«Héritage Classic» à Hilton
Head island (EU): 1. Tom Wat-
son (EU), 280, après barrage; 2.
Frank Connor (EU) 280; 3. D.A.
Weibring (EU) 282; 4. Bob Shea-
rer (Aus), Bobby Xlampett (EU) et
Doug Tewell (EU) 283; 7. Ed
Sneed (EU), Craig Stadler (EU) et
Fred Couples (EU) 284; 10. Gil
Morgan (EU) 285; 11. Gary Player
(AS) 286.

VOILE
Course
autour du monde
La victoire
à ce Flyer »

Le voilier néerlandais Flyer,
barré par Cornélius Van Riet-
schoten, a remporté, en temps
réel, la dernière étape, Mar del
Plata-Portsmouth, ainsi que le
classement général de la course
autour du monde.

Flyer, un sloop de 76 pieds
(22 m), est arrivé hier matin à
7 h. 47 GMT à Portsmouth, après
avoir mis 120 jours pour faire le
tour du monde, soit quatorze
jours de moins que le précédent
record, établi il y a quatre ans par
le Britannique Chay Blyth, à bord
de Great Britain II, lors de
l'épreuve précédente.

Bulle, chef-lieu de la
Gruyère, a reçu dimanche
matin les finalistes du
«Cross Ovo» de la Suisse-
Ouest. Quelque 120 garçons
et filles, âgés de 11 à 16 ans,
se sont retrouvés au stade
de Bouleyres. L'épreuve
s'est déroulée dans des
conditions Idéales. Les con-
currents se sont mesurés
sur un parcours varié: che-
min forestier, sentier, prai-
rie, soit une boucle sélective
de 1 km 800, à parcourir une
ou deux fois.
Des équipes combatives

La délégation valaisanne était
composée d'une quarantaine de
coureurs et d'une sympathique
cohorte de parents et moni-
teurs. Nos Jeunes représentants
ne se sont pas contentés de fai-
re de la figuration. Dans cette
épreuve basée d'abord sur la
performance d'équipe, Ils se
sont fort bien comportés. Les
filles ont notamment remporté
deux victoires, en cadettes A et
B. En outre, dans chaque caté-
gorie, une ou deux équipes va-
laisannes sont montées sur le
podium.

Les meilleures prestations
sont à mettre à l'actif de Moni-
que Russl (Slders) et Martine
Bellon (Troistorrents) en écoliè-
res; de Cédric Arnold (CA Slon)
et Thierry Delaloye (Chamoson)
chez les écoliers; de Valérie
Bellon (Troistorrents) en cadet-
tes B; de Stéphane-Mudry (CA
Sion) et Didier Comina (CA
Sierre) en cadets B; de Sonia
Gruber (Slders) et J.-C. Lugon
chez les aînés.

La Jeune Sierroise Sonia Gru-
ber a pris le meilleur sur sa
principale rivale, Anne Godel de
Farvagny, un des meilleurs es-
poirs du pays. Certes, Il est bien
trop tôt encore pour risques des

I

L'Italo-Américain Mario An-
dretti, champion du monde des
conducteurs 1978, a annoncé, à
Phoenix, qu'il pilotera une Wil-
liams dans le Grand Prix de
Long Beach, le 4 avril.

Andretti, qui avait renoncé à la
formule 1 à la fin de la saison
dernière, remplacera donc au
sein de l'écurie britannique l'Ar-
gentin Carlos Reutemann, qui a
soudain décidé d'abandonner la
compétition après les deux pre-
miers grands prix de la saison
1982.

Agé de 40 ans, Andretti avait
décidé de se consacrer unique-

Trois hockeyeurs polonais
demandent l'asile politique

Trois Joueurs de l'équipe de Pologne ont demandé l'asile politi-
que en Autriche, après le championnat du monde de hockey sur
glace qui vient de se terminer Klagenfurt.

Les trois Joueurs ont dû faire preuve d'Imagination pour échapper
à la surveillance de leurs «anges gardiens». AndrzeJ Malyslak (26
ans), et Boguslav MaJ (21 ans) ont profité d'une réception à l'hôtel
où logeait leur équipe pour s'échapper. Alors que leurs camarades
fêtaient la médaille de bronze, Ils se sont enfuis par la fenêtre des
toilettes. Un ami autrichien les attendait à bord d'une voiture.

Justin Denuslak (21 ans) avait déjà pris le large le 25 mars en
sautant d'un train en marche. Soupçonné depuis plusieurs Jours
par les officiels polonais de vouloir faire défection, le Joueur aurait
dû être transporté de Klagenfurt à l'ambassade de Pologne à Vien-
ne pour y attendre le départ de son équipe pour Varsovie.

ment aux voitures de formule In-
dianapolis après deux saisons
médiocres en formule 1, chez
Lotus et Alfa Romeo. Toutefois,
selon ses déclarations, il ne de-
vrait succéder à l'Argentin que
pour la course californienne.
«Nous verrons plus tard pour
les autres épreuves, a-t-il préci-
sé, car j'ai pris en début de sai-
son la décision de rester au
pays cette année et de porter
tous mes efforts sur la formule
Indianapolis. Mais le baquet va-
cant chez Williams est intéres-
sant et Long Beach, où j'ai déjà
gagné (en 1977 sur Lotus) est la

Les membres de la délégation

pronostics, mais II est réjouis-
sant de constater cette victoire
et les bonnes prestations de
nos Jeunes coureurs, confron-
tés à forte partie.

Ecolières: 1. Marly; 2. Valais I
(Monique Russl, Evelyne Thoe-
nissen, Martine Bellon); 3. US
Yverdon; 4. Valais II (Sophie
Rappaz, Maryvonne Sierra, San-
dra Martenet, Séverine Marte-
net).

DRETTI REMPLAI
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iralaisannes par équipes

seule course qui me manquait
vraiment. »

Andretti a ajouté qu'il aurait
sans doute participé de toute fa-
çon à ce grand prix car il était
également en contact avec Ar-
rows pour piloter le bolide de
Marc Surer.

A la fin de la saison dernière,
Frank Williams avait offert à An-
dretti la place d'Alan Jones,
lorsque l'Australien, champion
du monde 1980, avait annoncé
sa retraite après le Grand Prix
de Las Vegas. Devant le refus
d'Andretti, Frank Williams avait
alors engagé le Finlandais Keke
Rosberg, qui sera donc son co-
équipier.

«Carolina 500»:

valaisanne réunis pour la photo souvenir

Cadettes B: 1. Valais I (Valé-
rie Bellon, Isabelle Carrupt, Na-
dine Michellod et Véronique
Comtesse); 2. TV Reichhalten;
3. LAC Biel.

Cadettes A: 1. Valais (Sonia
Gruber, Monique Pieren, Véro-
nique Keim, Nathalie Besse); 2.
CA Farvagny; 3. Montagne neu-
châteloise.

Ecoliers A: 1. CS Le Mouret;
2. Valais I (J.-Mlchel Valentlnl,

Victoire de
Cale Yarborough

Cale Yarborough a remporté,
à Rockingham, en Caroline du
Nord (EU), le «Carolina 500», 3e
épreuve du championnat nascar
1982. L'épreuve avait été ren-
voyée à deux reprises, le 28 fé-
vrier et le 7 mars, en raison de la
pluie.

Yarborough eut la chance de
passer sans dégât à travers un
accrochage impliquant six voi-
tures. L'incident retarda de fa-
çon décisive Darrel Waltrip,
alors en tête, lors du 44e tour.
Cale Yarborough remporte pour
la troisième fois cette course de
500 miles.

«Carolina 500» (EU): 1. Cale
Yarborough (EU), Buick, les 492
tours, soit 500 miles (804 km), à
la moyenne de 175,405 km/h; 2.
Terry Labonte (EU), Chevrolet, à
1 tour; 3. Benny Parsons (EU),
Pontiac; 4. Bobby Allison (EU),
Chevrolet; 5. Morgan Sheperd
(EU), Buick, à 3 tours.
• Marche. - L'Allemand de l'Est Ralf
Kowalsky a établi, à Berlin-Est, au
cours d'une réunion internationale,
deux nouvelles meilleures perfor-
mances mondiales de marche en sal-
le, celles des deux heures et des
30 km.

Kowalsky a tout d'abord couvert
28,538 km en deux heures. Le pré-
cédent record était détenu par l'Es-
pagnol José Martin avec 28,165 km.
Puis, Kowalsky a effacé des tablettes
le nom de Martin sur 30 km égale-
ment, en 2 h. 06'54".

Benoît Dorsaz, Yves Roduit); 3.
Valais II (Cédric Arnold, Didier
Jacquod, Ken Julllard); 5. Valais
III (Claude Martenet et Thierry
Delaloye).

Cadets B: 1. CS Les Four-
ches; 2. Valais I (Stefan Mudry,
Nicolas Martenet, Frédéric
Pommaz); 3. CA Farvagny; 4.
Valais II (Didier Comina, Jean-
Marc Délèze, Didier Premand);

I

AU GRAND PRIX D'ARGENTINE
C'est bien parti
pour Kenny Roberts
L'Américain Kenny Roberts (Yamaha) a enlevé
l'épreuve des 500 cm3 du Grand Prix d'Argentine, dé-
montrant par là môme qu'il entendait bien récupérer
son titre de champion du monde après le succès de
l'Italien Marco Lucchinelli l'an passé. Roberts a de-
vancé le Britannique Barry Sheene et l'Américain Fred
Spencer, coéquipier du champion du monde chez
Honda.

Les trois hommes se sont
relayés en tête durant la pre-
mière partie de la course.
Roberts a réussi à se main-
tenir au commandement sur
la fin cependant que derrière
lui, Spencer, plus agressif
dans la première moitié, ne
put empêcher Sheene de le
passer dans les derniers
tours. «Je suis satisfait
d'avoir pris le meilleur sur
Sheene et Spencer. Je les
craignais plus que Lucchi-
nelli », a déclaré Roberts
après son succès.

Malice!
La course des 350 cm3 a

été marquée par un sévère
duel entre le Vénézuélien
Carlos Lavado et le Français
Jean-François Baldé; les
deux hommes sont restés
roue dans roue pendant tou-
te la course. Le Français n'a
jamais réussi à faire passer
sa Kawasaki devant la Ya-
maha du Vénézuélien. «Bal-
dé m'a constamment inquié-
té mais j'ai fait preuve d'un
peu plus de malice et de mé-
chanceté que lui », a expli-
qué Lavado après son suc-
cès. Le Neuchâtelois Jac-
ques Cornu (Yamaha) a pris
ici une remarquable cinquiè-
me place alors qu'il avait
réussi le sixième temps aux
essais. Il fut le seul avec le
Belge Didier De Radigues el
le Français Eric Saul à ter-
miner dans le même tour que
les deux premiers.

Résultats
125 cm': 1. Angel Nieto

(Esp), Garelli, 45'32"49

Photo Pralong

6. Valais III (Marc Zimmeriln,
Christophe Morard, J.-Pierre
Fellay).

Cadets A: 1. US Cycliste; 2. La
Mutte; 3. Valais I (J.-Charies Lu-
gon, J.-Danlel Lambiel, Alexan-
dre Guntern); 5. Valais II (Ro-
land Morard, Nicolas De Boni,
Dominique Crettenand, Ber-
trand Lamon).

F.P.

^— 1

(moyenne 136,470 km/h.); 2.
Ricardo Tormo (Esp), San-
venero, 45'34"80; 3. Willy
Ferez (Arg), Sanvenero,
46'01"26; 4. August Avinger
(Aut), MBA, 46'01"49; 5. Ivan
Palazzese (Ven), MBA,
46'01"69; 6. Pier-Paolo Blan-
chi (lt), Sanvenero,
46'05"07 ; 7. Hugo Vignetti
(Arg), Sanvenero, 46'37"61 ;
8. Eugenio Lazzarini (lt), Ga-
relli, 46'37"94.

350 cm1:1. Carlos Lavado
(Ven), Yamaha, 48'59"68
(moyenne 146,367 km/h.); 2.
Jean-François Baldé (Fr),
Kawasaki, 49'04"55; 3. Di-
dier De Radigues (Be), Ya-
maha, 49'57"04; 4. Eric Saul
(Fr), Yamaha, 49'51"14; 5.
Jacques Cornu (S), Yamaha,
50'11"17; 6. Gustav Reiner
(RFA), Yamaha, à un tour; 7.
Eduardo Aleman (Ven), Ya-
maha, à un tour; 8. Victorio
Linguizzi (Arg), Yamaha, à
un tour.

500 cm1:1. Kenny Roberts
(EU), Yamaha, 50'44"82
(moyenne 150,734 km/h.); 2.
Barry Sheene (GB), Yamaha,
50'45"49; 3. Fred Spencer
(EU); Honda, 50'46"19; 4.
Franco Uncini (lt), Honda,
50'57"45; 5. Marco Lucchi-
nelli (lt), Honda, 50'57"45; 6.
Katazumi Katayama (Jap),
Honda, 51 _0"38; 7. Marc
Fontan (Fr), Yamaha,
51 '33"31 ; 8. Kork Ballington
(AS), Kawasaki, 51'40"62; 9.
Jack Middleburg (Ho), Su-
zuki, 52'05"88; 10. Loris
Reggiani (lt), Suzuki,
52'50"43.
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Magnifique succès pour le Chœur d'hommes de Martigny
MARTIGNY (gram). - C'est à un
véritable marathon que s'est livré
le professeur Léon Jordan, samedi
soir au casino Etoile : à la tête du
chœur d'hommes, bien entendu,
puis à celle du chœur des grands,
avant de reprendre la barre de la
chorale des « aînés ». Vingt-deux
pièces au total pour un petit en-
tracte au cours duquel il lui fallut

Les membres méritants du Chœur d'hommes de Martigny, en compagnie du président, M. jean-Pier- la rue de la Piscine où se déroule
re Balma et du directeur Léon Jordan. Manque sur le cliché, M. Gilbert Dubulluit. traditionnellement la fête ». C'est

L'Espérance de Charrat: pour tous les goûts

Le comité de l'Espérance avait tout lieu de se montrer satisfait samedi soir. Le concert annuel a été
une réussite...

Fête patronale a La Batiaz

MARTIGNY (emb). - C'est le
vendredi 2 avril prochain que,
toute illuminée et toute fleurie,
Notre-Dame-de-la-Compas-
sion, patronne de La Bâtiaz,
sera fêtée et remerciée par les

f̂idèles venus de toutes parts
pour s'agenouiller au pied de
la statue de la sainte.

A insi en ce grand jour, on se

encore sacrifier aux « exigences »
du photographe de service.

Face à un auditoire nombreux et
conquis, les chanteurs octoduriens
ont tout d'abord interprété cinq
œuvres, suivant avec bonheur 1'iti-
nâraire que leur proposaient des
compositeurs tels que Rameau ou
Dvorak : de l'Hymne à la Nuit aux
Feuilles mortes transcrites par

réunira le matin à 9 h. 30 pour
participer à la messe célébrée
par un jeune prêtre de la mai-
son du Saint-Bernard, mission-
naire à Formose, le chanoine
Gabriel Délèze, qui pronon-
cera aussi l'homélie.

Signalons que la classe en-
fantine de Mme Vouilloz met-
tra tout son cœur et son savoir

Léon Jordan.
La pépinière de jeunes talents

recrutés dans les écoles de la cité
reprit ensuite le flambeau pour
chanter avec cœur et enthousias-
me neuf airs puisés aux sources de
nombreux folklores : canons rus-
ses et finlandais, chansons popu-
laires françaises et canadiennes.

Au cours de la soirée, le prési-

pour animer la cérémonie de
ses chants.

La messe de 20 heures sera
rehaussée par la par ticipation
des jeunes de Martigny dirigés
par Mlle Anne Curdy. Prédi-
cation du chanoine Délèze.

Allons-y de tout notre cœur
dans un unanime Ave Maria.

Notre photo

dent de la société, M. Jean-Pierre
Balma, n'a pas manqué d'honorer
les membres méritants : les jubilai-
res, MM. Alphonse Cretton et
Maurice Haldimann ainsi que
MM. Alex May, Gilbert Dubulluit
et Alfred Kunz pour leur vingt ans
de sociétariat. Par ailleurs,
M. Jean-Pierre Balma a annoncé le
programme de la saison 1982, met-
tant en exergue la prochaine fête
cantonale de chant, à Sion, les
21, 22 et 23 avril prochain. Ce
grand rendez-vous, rappelons-le,
se déroule tous les quatre ans. Il
verra cette année la participation
de quelque 4000 chanteurs, parmi
lesquels 1500 enfants. Le Chœur
d'hommes de Martigny concourra
en catégorie « dif ficile » et inter-
prétera trois pièces : une première
imposée, une deuxième à choix et
une troisième dont le titre ne lui
sera communiqué qu'un mois
avant la manifestation.

COMMERÇANTS ET ARTISANS DE VERBIER
Non, à la prise en charge de la kermesse
VERBIER (gram). - « Nous ne
pouvons prendre en charge la ker-
messe de Verbier. Nos membres
qui n'y participent pas compren-
draient mal que nous en assu-
mions l'organisation. Certes la ma-
nifestation est très importante
pour l'animation touristique de la
station, mais elle ne « profite » fi-
nalement qu'aux commerçants de

HARRAT (pag). - Le public de
i salle de gymnastique de Charrat
'a pas eu à regretter son dépla-
ement samedi soir. La fanfare Es-
érance a, en effet, comblé les
ombreux mélomanes et amis de
i société qui avaient tenu à assis-
:r à ce concert annuel chargé de
romesses. Des promesses tenues
race au sérieux et à la générosité
e tous les musiciens. Il est vrai
ue le directeur, Dominique Ta-
hini, avait tout particulièrement
oigne la préparation de cette soi-
se annuelle. Le programme no-
îmment se voulait très varié. Et il
satisfait les goûts les plus divers.

Ainsi, les amateurs de marche et
e morceaux plus classiques ont
u apprécier le Geogia Gull de
ing, la Marche de Medici de John
/ichers ou encore la Trancedi de
ossini.

Des morceaux plus mo-
ernes comme Jésus Christ Su-
erstar, le Brazilian Bombshell ou
: Sweet Carolina ont également
ait la joie du public. Un public vi-
iblement satisfait de sa soirée.

CONCERT ANNUEL DE LA «CAECILIA»

Quand Dorénaz et Lens unissent
généreusement leurs voix

DORENAZ (pag). - La chanson se
porte bien à Dorénaz. Le concert
annuel de la Caecilia en a adminis-
tré une nouvelle preuve. Dirigé par
M. Léonce Dorsaz, ce chœur mixte
a enchanté le public de la coquette
salle de La Rosière. Un répertoire
entraînant et une interprétation
soignée ont assuré la réussite de

5e FOIRE A LA BROCANTE
Plus de 7000 visiteurs
MARTIGNY (gram).- La
halle d'expositions de Mar-
tigny a attiré ce dernier
week-end p lus de 7000 vi-
siteurs payants. Légèrement
moins que l'an dernier
(7041 en 1982 contre 7300
en 1981). Ce qui ne signifie
pas pour autant que le vo-
lume d'affaires traitées ou
que les contacts pris avec la
clientèle furent inférieurs à
ceux de l'exercice précé-
dent. Pour nous faire une
idée un peu plus précise,
nous avons interrrogé deux
des soixante-trois expo-
sants : un artisan de Marti-
gny et un brocanteur de

en substance ce qu'a répondu, lors
des assises annuelles de la société,
le président M. Maurice Baillod à
la question écrite que lui posait
l'un des responsables actuels de la
kermesse de Verbier. Cependant,
l'assemblée a accepté de déléguer
l'un de ses représentants au comité
(ou à l'amicale) de la kermesse.

Précédemment, M. Baillod s'est
livré à un tour d'horizon des acti-
vités de la société. Sur le plan fi-
nancier, il a relevé qu'en 1981, la
participation du groupement à la
société de développement s'était
montée à 30 200 francs, soit 5000
francs de plus qu'en 1980. Autre
rappel du président : le soutien au
pool de publicité (5000 francs) ain-
si qu'au Ski-Club Alpina et au
hockey-club. Sur le plan sportif et

SJ.V

Quelques-uns des participants à l'assemblée générale des com-
merçants et artisans de Verbier : de gauche à droite, MM. Mau-
rice Baillod (président), Marcel Nicollier (secrétaire), Germain
Veuthey (conférencier) et Nicolas Meichtry (caissier).

cette soirée. Une soirée qui a per-
mis aux membres de La Caecilia et
leurs amis de constater que la re-
lève était assurée. Egalement di-
rigé par Léonce Dorsaz, le chœur
des enfants s'est en effet signalé
par un entrain et une générosité
prometteurs.

Le Chœur d'hommes de Lens a

Vernayaz. Tous deux furent
agréablement surpris par le
succès que rencontrèrent
les « articles » qu'ils propo-
saient, les meubles en par-
ticulier. Pour le reste, atten-
dons l'annonce des parti-
cipants à la prochaine foire
à la brocante pour savoir si
la manifestation répondait
effectivement à leurs vœux.

Ajoutons que chez les
brocanteurs romands réunis
dans le CERM, les Gene-
vois furent les plus nom-
breux (dix-huit) devant les
Valaisàns et les Vaudois
(dix-sept).

promotionnel, la société a colla-
boré à la mise sur pied des Cham-
pionnats internationaux des jour-
nalistes, à une action publicitaire à
la radio romande de même qu'à
différentes foires et expositions
aussi bien en Suisse qu'à l'étran-
ger.

A relever que les cotisations de
la Société des commerçants et ar-
tisans de Verbier ont été augmen-
tées de 20 francs, principalement
pour couvrir les frais d'impression
de la liste de ses membres dans La
quinzaine, le bulletin d'informa-
tion de la station.

Enfin, les participants à cette as-
semblée purent entendre M. Ger-
main Veuthey, directeur du Bu-
reau des métiers. Thème de l'expo-
sé : la prévoyance professionnelle.

La Caecilia durant son concert.

également grandement contribué
au succès de cette soirée annuelle.
Dirigé par Claude Lamon, cet en-
semble a puisé dans un répertoire
classique des œuvres qui ont en-
chanté le public de Dorénaz et qui
ont clos la partie officielle par un
feu d'artifice fort apprécié.
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utilitaires
camionnettes
fourgons - bus
VW - Datsun

Marché réel d'occa-
sions de différents
modèles, garantis et
expertisés.

Garage
de Muzot
Agence Datsun
3964 Veyras
Tél. 027/55 12 25.

^̂ ^̂ ^
36^890

A vendre
moto de trial
compétition
marque Italjet
350 cm3
é vitasses, 96 kg,
état de neuf, pas de
compétition.

S'adresser:
Charly Bonvin
Av. de France 62
Sion
Tél. 027/23 51 40.

•36-2852

A vendre

Volvo 244 DL
76, toit ouvrant,
parfait état,
expertisée.
Fr. 4900.-.

Tél. 025/65 23 34.
36-288S

A vendre

Opel Rekord
2000 E
78, radio, parfait état,
expertisée.
Fr. 6300.-.

Tél. 025/65 23 34.
36-2889

A vendre

compresseur
Manie
21 Olitres, 220 volts,
entraînement direct.

Très bon état
Fr. 1300.-.

Tél. 027/22 67 23.
36-23358

A vendre

foin-
regain
Très bonne qualité.

Tél. 027/81 1519.
36-23362

pavillon démontable
doublé, isolé, fenêtre double vitra-
ges, couverture ôternit ondulée.
Dimensions 8 x 35 m, hauteur 2 m
55. Conviendrait pour atelier, Fr.
6000- ou divisible pour trois cha-
lets.

Tél. 022/94 80 02
Vuignier 307565-18

A vendre
Matériel de cuisine pour colonie,
en bloc ou en détail
331 assiettes plates faïence

pièce 2.-
300 assiettes creuses pièce 2-

96 tasses à café ristreto pièce 2.-
96 sous-tasses pièce 1 .-
10 bols à bouillon pièce 1 .-

A la même adresse
4 pneus montés sur jante état de
neuf, pour voiture Datsun, mod.
1800 pièce 100 -
1 crochet de remorque pour Peu-
geot 404 occasion Fr. 80.-
Aux 4-Salsons Sports
J.-L. Héritier, dépôt Chandoline
Tél. 027/23 10 20, Sion.

Toyota
Corona 1800
5 portes, gris met.,
année 1979.
Très belle.

Prix à discuter.
Facilités de paiement.

Tél. 027/25 10 47
2510 52.

A vendre
voiture de direction

BMW 735 I
1980, vert met.
47 000 km, botte ma-
nuelle.

Prix Fr. 29 000.-.

Tél. 037/61 43 43
(Int 16).

17-1545

A vendre
raison professionnel-
le

Renault Fuego
GTS
beige métal., toit ou-
vrant, 24 000 km.
Fr. 14 000.-.

Tél. 026/2 66 58
(le soir).

•36-400346

A vendre

Citroën CX

75 000 km

Fr. 5000.-.

Tél. 027/55 63 87.
•36-435266

ToçP2̂
V révisées

et garanties 6 mois

Elna Supermatic
dès Fr. 290.-

Elna Lotus
dès Fr. 320.-
rn ina
dès Fr. 250.-

Et... bien d'autres
occasions de toutes
marques dès

Fr.150.-

-elna
8, avenue du Midi

Sion
Tél. 22.71.70

COMMISSAIRE !
— Pourquoi l'aurait-il descendu et calé à deux mè-

tres du fond? rétorqua Gratien. Ce n 'était pas une posi-
tion de pêche. Que voulait-il prendre ? La sirène amou-
reuse de bains nocturnes ?

Quant à Bourdais, les constatations médico-légales
concluaient à la mort par déchirement de l'aorte. La
lame du couteau, entré au-dessous de l'omoplate gauche,
avait perforé la plèvre, crevé l'artère. La mort était due
à l'hémorragie compliquée d' asphyxie, le sang ayant
envahi le poumon.

Le service de l'identité judiciaire ne put relever
aucune empreinte sur le couteau de Pietro. Prudent ,
le meurtrier avait dû l'essuyer avant de s'en servir
ganté.

A

Le crime de « Ker-Maria « fut saisi par la grande
presse avec avidité. La période des vacances est chiche
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Que fa bicyclette permette de faire des
économies, cela n'est pas pour sur-
prendre, aujourd'hui moins que jamais,
surtout si c'est une CORON ADO de la
Migros. A cela deux raisons principales
le prix d'achat et la qualité, meilleur
gage de longévité.

¦__Ss__

%___**«̂ '
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acheter mieux

Garantie de 12 mois.
Livraison des pièces de
rechange garantie 10 ans.

Qui dit CORONADO dit qualité
suisse, du cadre stable, à tubes
et raccords brasés, très résis-
tants à la torsion, à l'axe du
pédalier en acier trempé et
meule en passant par les jantes
et la potence en aluminium, à
vis noyée pour cette dernière.
Et, en cas de «pép in», un service
de livraison des pièces de
réchange assuré pendant les
neuf années qui suivent l 'éché-
ance de la garantie. Sans parler
du service après-vente assuré
avec promptitude et compé-
tence par tous nos spécialistes

X

e
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Parions sécurité.

Tout vélo CORONADO est
désormais équipé de pneus
réflecteurs qui réfléchissent la
lumière à 150 mètres de
distance de la source lumi-
neuse (p hares par exemple)
qu'il pleuve ou que la chaus-
sée soit boueuse.

Une petite sacoche accrochée à
la selle renferme le petit maté-
riel et les quelques outils per-
mettant de remédier à une
panne bénigne ou à une crevai-
son inopinée. Chaque modèle
est accompagné d'une notice
explicative donnant une foule de
conseils d'utilisation et d'entre-
tien. Disons enfin que Migros
dispose d'ateliers de réparation
à de nombreux points de vente
CORONADO. Très souvent, les
petites réparations y sont effec-
tuées sur l 'heure.
La gamme CORONADO va
des bicyclettes pour enfants et
adolescents aux modèles sport
pour dames et messieurs, en tout
une vingtaine. Pas de doute,
il y en a pour tout les goûts!

en informations, on ne peut pas inventer, chaque année, questions.
un monstre du Loch Ness. — A condition que vous me promettiez d'obéir à ma

Un assassin lance un défi  à la ¦police et tue deux fer-  première demande.
sonnes sous les yeux d' un limier convié spécialement — Laquelle ?
à cet ejjet.  - — Filez, monsieur ; laissez-moi tranquille. Il y a

Le commissaire Gratien découvrira-t-il l' auteur du déjà deux morts ici , ne me donnez pas la tentation,
crime parfai t ? pour me libérer de votre présence, d'en ajouter un

Un f o u  ou un fan faron  du meurtre f troisième.
Gratien froissait les journaux en boule après les Et , laissant le reporter abasourdi , il fit brusquement

avoir parcourus. demi-tour.
a Tous des idiots ces rédacteurs ! Ne peuvent-ils nous

ficher la paix ? Je suis beau, moi, avec ces deux cadavres
sur les bras ! Quel mauvais génie me poussa donc à CHAPITRE VII
venir me mêler ici d'une affaire qui ne me regardait

p j  — Pietro, quel fut votre emploi du temps dans la

Il sortit un instant dans le parc. U ne pouvait tenir soirée d hier ?
en ]ace — Je suis resté à l'office jusqu 'à votre appel, au

Au tournant d'une allée, un inconnu le salua. moment où vous avez trouvé le corps de M. Bourdais.

— Le commissaire Gratien , n 'est-ce pas? — I] n 'y avait personne avec vous ?
QU J — Philomène, la cuisinière.

— Je me présente : Alcide Bridaine, de VEcho de — Et votre femme? gjj
Saint-Brieuc. Permettez-moi de vous poser quelques — Elle était partie vers dix heures. A suivre
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Au terme de la saison 1981-82 des Jeunesses culturelles

SAINT-MAURICE. - Animée, mais un peu boudée ces
dernières semaines, l'activité des Jeunesses culturelles, qui
pourtant affichaient des programmes alléchants : un con-
cert symphonique, un ballet, un gala annonciateur de la
fête cantonale de chant et - le mieux suivi, un concert spi-
rituel.

La musique en dernier lieu
En effet, l'Orchestre de la Suisse

romande, avec à sa tête Alejandro
Kahan, n'avait attiré qu'un public
clairsemé. Les conditions météo-
rologiques pas tellement favora-
bles aux déplacements peut-être.

Cela se ressent. Les musiciens
semblent manquer d'enthousias-
me. Le travail et la technique sont
présents, mais le coeur n'y est pas.

Danse, mime et théâtre
Tout autre est l'ambiance créée

par le Ballet des Arènes de Véro-
ne. Compromission entre le théâ-
tre et la danse, le Ballet retrace
d'une manière éphémère le long

Problèmes printaniers
MONTHEY. - Printanniers... et
même de toutes les saisons : som-
meil - nervosité - lassitude. Renou-
veau, vitalité voilà ce que nous at-
tendons à la sortie de l'hiver et
nous voudrions être en pleine for-
me pour accueillir le printemps I

C'est à cela que la Fédération
romande des consommatrices,
groupe Haut-Lac et l'Association
romande pour la santé, groupe
Chablais ont pensé en invitant M.
Robert Reinert, conseiller en ali-
mentation et en diététique pour un
entretien-débat qui aura lieu le
mercredi, 31 mars 1982 à 20 h. 15,

Torgon: tourisme en augmentation

De gauche a droite, une partie du comité de la SD avec J. -P. Udriot, Mmes Christine A rlettaz et
Marianne Guérin, MM. J. -Cl. Backmann, Joël Guérin (représentant de l'autorité communale), Ro-
ger Desmeules, Ramon Salla et Jean-Marie Bressoud, respectivement président, caissier et vice-pré-
sident de la SD. Manque sur notre photo, MM. Raymond Guiger et Jean-Etienne Guérin.
TORGON (jbm-cg). - Samedi der-
nier, la société de développement
conviait ses membres à l'assem-
blée générale annuelle tenue à « La
Volière », sous la présidence de M.
Roger Desmeules, en présence de
Mme Françoise Vannay (député et
conseiller national), et Urbain
Guérin (ancien président de la so-
ciété). Cette assemblée n'a mal-
heureusement été suivie que par
un cinquième des membres.

Le président en remerciant tou-
tes les personnes qui ont contribué
par leur activité bénévole à sou-
tenir les efforts de son comité, re-
lève que le secrétariat tenu par
Mme Bailli le sera désormais par
Mme Arlettaz, la première nom-
mée ayant dû donner sa démission
pour des raisons familiales.

L'année 1981 a été placée sous
le signe de la restructuration. Une
action a été lancée auprès de tous
les propriétaires de chalets ou
d'appartements afin qu'ils s'ac-
quittent de toutes les taxes et re-
devances dues à la société de dé-
veloppement. Sur 46 nationalités
représentées à Torgon, seuls les
ressortissants de 36 pays ont été
atteints ce qui a permis d'augmen-
ter de plus de 150% l'encaissement
des taxes de séjour, un effort qui
sera poursuivi en 1982.

Les activités de la SD de Torgon
se sont surtout déployées dans le
cadre des Portes-du-Soleil mais
aussi avec l'Association des socié-
tés de développement des Dents-
du-Midi au Léman qui ouvrira ces
prochains jours un bureau de ren-
seignements au restoroute d'Yvor-
ne. Il a été relevé le succès du
championnat suisse OJ tout com-
me le concours des parlementaires
valaisàns.

Ce prochain été, la TV romande
tournera son émission « Cache
cam » à Torgon. Les préparatifs
ont déjà débuté. Les commerçants
locaux ont été remerciés pour leur
soutien constant aux manifesta-
tions organisées par la SD.

monologue qu'égrena la petite
Anne Frank entre le 14 juin 1942
et le 1er août 1944 sous forme de
lettres à son amie Kitty.

La scène divisée en deux dans
sa profondeur permet de mêler le
rêve à la réalité. La réalité : celle
de tous les jours, faite de prosmi-
cuité, d'angoisse et d'espoir. Et
puis dans le fond, au-delà d'un ri-
deau qui lui confère une note
floue, le rêve, le retour dans le pas-
sé, les beaux dimanches, les anni-
versaires, les études, la joie de vi-
vre, ou vivre tout court, mais avec
un grand «V» .

Luciano Chailly, à la fois com-
positeur de la musique et créateur

ancienne école ménagère, av. du
Crochetan, à Monthey.

M. Robert Reinert ne vient pas
pour la première fois à Monthey.
Tous ceux qui connaissant son dy-
namisme savent que ces paroles ne
sont pas de vains mots et que les
conseils qu'il donne - et qu'il met
en pratique - permettent de se
sentir « bien dans sa peau» ... ce
que nous souhaitons tous d'éprou-
ver au seuil des beaux jours, en
particulier, et tout au long de l'an-
née, en général !

FRC Groupe Haut-Lac
ARS Groupe Chablais

Afin de faciliter l'administration
de la SD, un bureau a été ouvert
au « Refuge », bureau appelé à
fonctionner comme office de tou-
risme de la station.

Dans le domaine de l'animation,
les promenades organisées pour
découvrir la faune et la flore de la
région ont été un succès malgré
l'heure matinale des départs.
Quant aux randonnées pédestres
du mercredi après-midi, si elles
ont été quelque peu boudées, les
nuits alpestres ont été perturbées
par de mauvaises conditions at-
mosphériques.

Les sentiers pédestres avec leur
remise en état ont reçu un nou-
veau balisage qui sera poursuivi
sur les communes de Vouvry et
Port-Valais. Ce grand effort est en-
trepris dans le cadre de l'année du
tourisme pédestre. Pour que se dé-
veloppe également le tourisme pé-
destre d'hiver, il y aura lieu d'ou-
vrir certains d'entre eux durant la
période hivernale avec l'aide com-
munale.

La situation financière de la SD
de Torgon est satisfaisante après
l'action lancée auprès des proprié-
taires étrangers. Ainsi pas d'aug-
mentation de cotisation puisque
plus nombreux sont les propriétai-
res qui assument leurs obligations
financières auprès de la SD. Dans
la discussion concernant le budget
qui sera équilibré, une demande
est formulée pour l'aménagement
d'une promenade botanique où les
plantes qui y figureront devront
être étiquetées.

Pour clore cette assemblée-fleu-
ve, Mme Cazarella et M. Léo Gué-
rin ont interprété quelques danses
avant que ne soit procédée la pro-
clamation des résultats du con-
cours de balcons fleuris. Dans la
catégorie «maisons d'habitations » ,
la palme est revenue à Mme Nes-
tor Bressoud, suivie de Mmes Ra-
phaël Mariaux, Oscar Monnet et
Urbain Guérin. Pour la catégorie

du Ballet, a choisi une formule in-
termédiaire entre la danse et le
mime, optant pour la formule du
récitant qui opère une liaison entre
la musique et la danse par des tex-
te empruntés au journal.
A l'orgue et au violoncelle...

Le concert spirituel, qui affi-
chait à l'abbaye de Saint-Maurice
les noms prestigieux de Pierre
Fournier et de Georges Athanasia-
dès, connut par contre l'affluence
des grands jours.

Sous le patronage de la Fonda-
tion Georges-Cramer, ce concert
rendait hommage au grand orga-
niste et compositeur aujourd'hui
disparu.

On ne présente plus de tels in-
terprètes. Soulignons toutefois les
admirables sonorités du violoncel-
le dans les mouvements lents, no-
tamment le Nocturne de Shylock
de Fauré, et la virtuosité de l'or-
ganiste dans la célèbre Fantaisie
en f a  mineur de Mozart, originel-
lement écrite pour automate.

Pour un concert de gala
Et puis, pour la Saint-Joseph, le

grand concert annonciateur de la
Fête cantonale de chant qui tien-
dra ses assises dans la capitale en
mai.

né ce gala lors de son passage à
Sierre, Martigny et Brigue.

Disons que pour le Bas-Valais,
on se serait attendu à un intérêt
plus marqué. Mais, comme le sou-
lignait un directeur de chorale,
«les chanteurs ne se déplacent
guère pous écouter chanter les au-
tres ».

Or, en voyant de tout jeunes ins-
trumentistes plutôt décontractés
prendre place sur l'imposante scè-
ne de Saint-Maurice, on pouvait
s'attendre tout au plus à un sym-
pathique concert, lequel dépasse
de loin notre attente de qualité !

Néanmoins, dans le Requiem de

Tourisme agaunois:

chalets, le premier prix revient à
Mme Roland Tirefort suivie de
Mmes Hans Wernli, Joseph Stein-
mann, André Meynet et Jean Rig-
hetti.

SAIN T-MA URICE (cg). -
Comme nous l'avons déjà
mentionné, la Société de
développement de Saint-
Maurice a entendu un rap-
port de gestion d'un réalis-
me saisissant, par son pré -
sident Raphaël Coutaz. Ce
dernier a précisé que l 'ob-
jectif guidant les actions de
son comité est le respect

Arts, culture et fêtes
Le programme des manifesta-

tions s'est normalement déroulé
par la participation à l'organisa-
tion des carnavals où la SD a spé-
cialement organisé le cortège des
enfants, le concours de masques
de ceux-ci et la collation.

Dans le domaine de la culture,
le programme de haut niveau éta-
bli par les Jeunesses culturelles du
Chablais est envié, vu la qualité de
ses spectacles, par les grandes vil-
les suisses. La SD a voulu intéres-
ser la population aguanoise à fré-
quenter les spectacles élaborés par
les Jeunesses culturelles en offrant
une réduction à ses membres.
Mais la participation ne fut pas
celle escomptée.

Jean Cilles, on aurait souhaité un
orchestre plus discret dans l'ac-
compagnement des solistes, car les
timbres de Denise Théier, François
Xavier Amherdt, Philippe Studer
et Bernard Héritier notamment
méritent d'être mis en valeur.

En guise de conclusion
Et nous voici hélas arrivé au ter-

me d'une saison qui, comme cha-
que année, a connu de tout beaux
moments, quoique le public n'ait
pas toujours répondu à l'attente
des organisateurs.

Quand on pense que Saint-Mau-
rice dispose d'une salle qui se prê-
te à la production d'opéras, de bal-
lets, d'orchestres symphoniques,
de mises en scène d'envergure, il
est regrettable qu'elle se heurte à
une apathie assez souvent généra-
le.

Cette salle est la seule en Valais
à offrir de tels moyens techniques,
et l'ignorer, c'est un peu laisser
mourir la vie culturelle déjà pas
tellement développée dans notre
canton.

Un concert toutefois prévu en
mai nous permettra d'entendre en-
core le Choeur de dames de Lau-
sanne.

Qu'on se le dise... et à l'année
prochaine !

Fel

Soirée missionnaire à Bex
Il y a quelques semaines, le pas-

teur Jacques Walther, de la Mis-
sion populaire de France, habitant
Paris, se trouvait en visite dans la
paroisse de Bex et présentait son
travail devant une assistance fort
réduite, malheureusement. Par
une présentation des plus vivante
et des diapos très suggestifs, il a
conquis son auditoire et indiqué
une marche à suivre à la commu-
neauté.

La mission populaire a été ainsi
fondée en 1887, dans le quartier de
Grenelle dans le XVe arrondis- la mission pour env. 100 000
sèment de Paris ; actuellement les francs français par an, ce qui est
* "iments datant de l'époque n'ont appréciable. Et une fois par année,
guèi ° changé. Pourquoi une mis- en décembre généralement, tous
sion populaire ? Parce que les ou- ^________^_1

_______
-
_______

-

___

(____________________________ |
vriers ont été principalement re-
foulés à la périphérie de la cité à ,» ^>cause des usines déplacées à l'ex- B ^^1 R __ _ .__¦ ^h A IM IF ̂ fcteneur et que la communauté s'est |_| B__ \#b\#K# MCw _•_ >_ ¦!I _E__ ^9
essaimée à souhait ; de ce fait, ______ _ _ _ _ _
comme la ville emploie tout de
même des ouvriers, il faut bien les
loger décemment et qu'ils ne
soient pas trop déboussolés, car ils
viennent de tous les horizons. La
mission les aide, de ce fait, et or-
ganise pour eux et les plus deshé-
rités des cours d'alphabétisation,
des cours pour tous les âges - du

f \
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Pierre Chevalley
Tél. (025) 71 12 38
Avenue du Crochetan 19
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d'une qualité de vie et des
traditions autant que sur les
suggestions d'avant-garde.

C'est dans ce contexte que
le comité s 'est réuni à neuf
reprises durant l'exercice
écoulé pour constater que
les efforts entrepris étaient
réjouissants mais qu'il y
avait lieu de les continuer.

Fort heureusement le chœur du
collège de Saint-Maurice reprend
vie sous l'experte direction du pro-
fesseur Roulin. Ce chœur a retrou-
vé ses lettres de noblesse.

Il y a eu la manifestation du
1er août qui a vu la participation
de trois groupes folkloriques
étrangers. D'autre part, la DS a
participé de manière tangible au
125e anniversaire de l'Agaunoise
par la remise d'un instrument de
cuivre. La SD souhaite que le ciné-
club retrouve une activité par le
biais de la commission culturelle.
Signalisation touristique

En décembre 1980, la SD sou-
mettait au département cantonal
concerné la mise à l'enquête de la

L'«Expérimente à
la rencontre du monde
MONTHEY (cg). - Il y  a
cinquante ans, un idéaliste
américain, le Dr D. Watt ,
décidait de rapprocher les
peuples entre eux en orga-
nisant des séjours en famil-
le pour des jeunes de tous
pays. C'était à son avis le
meilleur moyen de vaincre
les préjugés raciaux et de
faire tomber les barrières du
xénophobisme.

Au sortir d'une année
comme celle de 1981 qui a
battu le record des attentats
contre des chefs d'Etat, vu
naître le conflit polonais et
autres, il importe de réagir.
Même si ZTÏxperiment s 'in-
terdit toute activité politi-
que, elle ne peut pas, avec
son idéalisme de base, res-
ter insensible à ce qui se
passe dans le monde.

C'est pourquoi il importe
que de nombreuses person-
nes connaissent ZTïxperi-
ment pour aller à leur tour

club d'enfants au club du 4e âge
(entre Imitante et nonante ans !).

Elle s'occupe aussi de la Croix-
bleue, des adolescents - car il y en
a passablement qui deviennent des
délinquants - du soutien scolaire
avec les paroisses catholiques
avoisinantes et aussi d'entraide du
vêtement - les habitants dû quar-
tier et d'autres personnes habitant
fort loin de Grenelle apportent des
masses d'habits, de souliers, etc. et
les rachètent ensuite à bas prix ; ce
troc amène de l'eau au moulin de

^%ET mr __r

EN VOYAGE EN EGYPTE
Les clubistes ont vécu une réu-

nion mensuelle haute en couleurs,
la semaine passée, en compagnie
de Mme Warnéry, de Lausanne,
guide infatigable et pleine d'hu-
mour.

En effet, changeant de direction
cette fois-ci, ils se sont envolés au-
dessus de la Méditerranée pour at-
terrir au bord du Nil, en Egypte.
Ils ont appris, ainsi, que ce pays
était vieux de 7000 ans, qu'il avait
une surface d'un million de kilo-
mètres carrés, dont les trois quarts
en désert, et que 41 millions d'ha-
bitants avaient leur place au soleil,
tous aussi hospitaliers les uns que
les autres.

Le pays est prospère grâce au

: être
signalisation touristique brune.
Depuis, plus de nouvelle mais on
sait, qu'à Massongex, on oppose
un refus catégorique à cette signa-
lisation. Des démarches ont été en-
treprises par la SD d'entente avec
l'autorité communale pour qu'au
début de ce prochain été cette si-
gnalisation soit installée.

N 9 et restoroute
La SD n'a pris aucune résolu-

tion quant au problème lancinant
du passage de la N 9 à Saint-Mau-
rice. Ce silence a été voulu pour ne
pas entraver les démarches entre-
prises par l'autorité communale et
son inlassable activité pour une
route nationale supportable tant
sur le plan du bruit que sur celui
de la pollution.

M. Raphaël Coutaz souligne que
certains chefs de services canto-
naux et fédéraux des routes natio-
nales devraient être renvoyés sur
les bancs d'école, eux qui s'ima-
ginent que, par l'ouverture du
tronçon Evionnaz-Martigny, ils as-
surent la fluidité du trafic à l'en-
trée du Valais. Ils doivent savoir
que, week-end après week-end, les
agents de la circulation et la po-
pulation agaunoise dégustent à
pleins poumons les gaz et la pous-
sière. U est temps qu'une décision
intervienne quant au passage de
l'autoroute entre le pont de Lavey
et le Bois-Homogène. M. R. Cou-
taz précise ensuite avec force :
nous nous sommes tus pour la tra-

à la rencontre du monde.
L'Experiment in interna-

tional living propose des
voyages en groupe en Eu-
rope (Allemagne dès
16 ans), en Asie et aux
USA, des cours d'Anglais
aux USA , des cours d'es-
pagnol au Mexique et tout
au long de l'année des sé-
jours en milieu familial
dans p lus de 40 pays. Cha-
que programme comprend
toujours un séjour en milieu
familial , sûr moyen de créer
des liens profonds avec des
étrangers qui deviendront
par la suite des amis. C'est
déjà un tout petit échantil-
lon de paix mondiale.

Pour tous renseigne-
ments : famille Charles Re-
nevey, 1871 Choëx, tél.
025/71 38 01 ou The Expe-
riment in international li-
ving, rue Beau-Séjour 15,
1003 Lausanne, tél.
021123 14 88, le matin.

les clochards de la ville sont invi-
tés à venir partager le pain, signe
vivant du Christ ; l'an dernier, ils
étaient plus de 300 à s'asseoir dans
la salle à manger !

En fin de soirée, plusieurs ques-
tions furent posées et chacun re-
mercia chaleureusement le confé-
rencier. La ville de Paris, dit M.
Walther, doit avoir aussi de la pla-
ce pour le peuple ; nous sommes-là
pour aider chacun et tâchons de
travailler, mes collaborateurs et
moi-même, selon les principes que
le Seigneur nous a enseigné. Une
soirée très instructive et enrichis-
sante à souhait.

Nil qui fertilisait jusqu'à ces der-
niers années toutes les terres pro-
ches de ses rives ; actuellement,
depuis que le barrage d'Assouan a
été érigé, le fleuve coule paisible-
ment et il n'y a plus de crues ; les
feUah (paysans) utilisent alors les
engrais pour nourrir la terre - qu'il
labourent d'ailleurs toujours avec
la houe ! Le christianisme a été in-
troduit par saint Marc et ses adep-
tes ont ainsi fondé l'Eglise copte.

Après deux heures fantastiques
- trop courtes au gré de tous - les
applaudissements chaleureux fu-
sèrent et, comme Râ avait brillé de
tous ses feux, tous apprécièrent
doublement une bonne tasse de
thé t jb

vigilant
versée du bois Noir, nous nous
battrons pour la traversée de la
ville.

L'implantation d'un restoroute
en Valais a fortement occupé le
comité de la SD dont le comité a
réagi en souhaitant l'implantation
du restoroute aux Preyses à la sor-
tie du bois Noir en direction
d'Evionnaz. Cette démarche était
motivée par le fait que, si le ser-
vice des routes nationales avait ac-
quis du terrain sur Saint-Maurice
pour y installer une « aire de re-
pos » , ce terrain pouvait convenir à
l'installation d'un restoroute. L'as-
sociation des SD du Léman aux
Dents-du-Midi sollicitée pour un
soutien ne l'a pas accordé. Quant
au service concerné de l'Etat du
Valais il s'est adressé à la com-
mune qui a demandé l'avis du co-
mité de la SD qui a pris cette po-
sition : « Nous constatons que le
centre d'entretien , se construit à
Martigny, que le restoroute se
cons-
truira aux abords de cette ville. La
puissance de l'ingénieur en chef
des RN a-t-elle influencé le fait
que « certaines couvertures » soient
toujours tirées du même côté ?
Nous n'affirmons rien mais nous
constatons. En conclusion, nous
regrettons une fois de plus l'attitu-
de arbitraire du gouvernement qui,
par son intention d'édifier un res-
toroute à Martigny, prétérite le dé-
veloppement touristique de l'ex-
trême Bas-Valais. »
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Rapport de la CEDRA: Ollon et Bex
VIVE OPPOSITION SUR LES BORDS DE

AIGLE (ch). - « Nous ne
nous occupons que de l'as-
pect technique, la question
politique n'est pas de notre
ressort », ont déclaré hier à
midi les responsables de la
CEDRA, interrogés par nos
confrères de la Radio suisse
romande.

«La municipalité de Bex,
son conseil communal et
l'ensemble de la population
sont opposés à tout projet
de stockage des déchets nu-
cléaires sous la colline du
Montet, à moins de 400 mè-
tres du centre de la cité», a
pour sa part rétorqué le
syndic et député de Bex
Aimé Desarzens, fort du
soutien de ses concitoyens
et des communes voisines,
valaisannes et vaudoises.

M. Desarzens, tout com-
me le syndic d'Ollon, M.
Paul Jordan, atteints télé-
phoniquement, n'ont reçu
que hier matin, alors qu'ils
présidaient une séance de
municipalité, le dossier
complet de la CEDRA.

Les autorités d'Ollon
avaient été conviées pré-
cédemment à assister à la
conférence de presse de
Berne. Elles y ont délégué
le municipal Renaud qui en
rendra compte à ses collè-
gues.

M. Jordan dit tout ignorer
de l'endroit choisi pour la
prospection en vue de réa-
liser une caverne souterrai-
ne susceptible de renfermer
quelque 60 000 cubes de

" Né le 12 novembre 1911 à Vil-
_ "r— leneuve, il grandit dans la boulan-
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LAUSANNE. - Un accord scolaire voisine. Répondant à un journaUs- Des dispositions spéciales rè- ger-patissier à Lausanne,
entre les cantons de Vaud et de te qui craignait que l'on ne s'enga- glent le statut des apprentis. Selon .. " y„ . V 
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Genève a été signé mercredi à ge à l'infini dans un système com- la dernière estimation, 953 enfants |_f™ qm ' „ „ au. .fre. ?,.?
Coppet. Comme l'ont souligné au pliqué de compensations, M. Du- et adolescents domiciliés dans le lifc H , • F ù f ?cours d'une conférence,de presse cret a assuré que seule la prospé- canton de Vaud fréquentent des p"s ae la. Passion ces nauteurs et
les conseillers d'Etat Juriod et Sch- rite de toute la région était en jeu. écoles publiques genevoises. En ne se contente pas a admirer la py-
mutz (Vaud), Ducret et Chavannes revanche, très peu d'élèves habi- ,.ramlde de..C,heoPs- De., *?tour a
(Genève), il s'agit là d'un élément Les discussions de mercredi ont tant Genève fréquentent des éco- Lausanne u s mine au puotage.
d'une coopération à l'échelle ré- d'ailleurs aussi porté sur d'autres -es vaudoises. Mais 300 à 400 ap- M », K 
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établie entre Genève et la France min de fer, logement. dans le canton de Vaud. _î r,n«T.-Sur .T r e°1948. En 1953, il décroche la hcen-

«LA REVOLUTION D'AGAUNE »
par Fernand Gay, éditions Cyclade, Nyon

Au début des années 1930, le
collège de l'abbaye de Saint-Mau-
rice a connu une vie intellectuelle
et artistique prodigieusement in-
tense. Un groupe de professeurs
hors du commun offrait aux élèves
de l'établissement un enseigne-
ment des plus roboratifs.

Simultanément, une mue pro-
fonde provoquée par le grand pré-
lat Mgr Joseph Mariétan, évêque
de Bethléem et abbé de la com-
munauté d'A gaune, s 'opérait dans
les esprits. Elle était d'ordre phi-
losophique, théologique et poéti-
que. Elle était due au travail sin-
gulièrement lumineux accompli en
profondeur par Jacques Maritain
dans le domaine de la philosophie,
par l'abbé Charles Journet, le futur
cardinal, dans celui de la théolo-
gie, par Paul Claudel et p lusieurs
autres en poésie et en écriture. Mgr
Mariétan, ami des deux premiers,
favorisait de toutes ses forces la
propagation du nouvel esprit qui

Vendredi 2 avril,
20 h. 30

Soirée de danse et
de variétés avec

Marcel Azzola
et son orchestre_ ĵ|| fc
Entrée Fr. 12.— j k ^ T

^

Location: j t̂t-«SR* >4
Casino
de Montreux , ~B \- -*•'
tél. (021)624471 T» . ""';

V..

déchets « faiblement » ra-
dioactifs, provenant prin-
cipalement des hôpitaux et
des centres de recherches.
On peut raisonnablement
penser qu'il ne s'agit ni du
Chamossaire, ni des hauts
de la commune. Saint-Tri-
phon, Villy, Antagnes?
Peut-être. Le syndic d'Ol-
lon ne veut rien brusquer :
« Inutile de ruer dans les
brancards. Il ne faut pas
dramatiser et attendre cal-
mement. »

Autre son de cloche à
Bex, où M. Desarzens a fait
de la lutte contre le dépôt
nucléaire l'un de ses che-
vaux de bataille. S'il peut
compter sur l'appui du par-
ti socialiste, il n'a jamais été
contré sur ce sujet par les
partis de droite. A une re-
prise déjà, le conseil com-
munal avait manifesté son
opposition totale à une très
forte majorité (une absten-
tion si je me souviens bien).
Une marche symbolique
avait été organisée par le
Mouvement antinucléaire
du Chablais. A cette occa-
sion, une paysanne du
Montet avait prononcé un
discours remarqué.

Que va-t-il se passer
maintenant?

Région souvent secouée
par de légers tremblements
de terre, le Chablais ne se
prête pas à un tel aména-
gement qui, selon les op-
posants, n'est pas sans dan-

était aussi celui d'une grande par-
tie de l'élite catholique de France.
Une « collusion spirituelle mémo-
rable » s 'ensuivit à l'abbaye et le
« nouveau combat d'Agaune» ne
fut pas sans stimuler les élèves
particulièrement réceptifs.

Dans cette ambiance efferves-
cente arrive le jeune oblat Edmond
Hameau - Prix Max Jacob 1956,
Prix des rencontres poétiques du
Mont-Saint-Michel 1970 et surtout
Grand Prix des poètes français
1982, l'une des plus hautes distinc-
tions littéraires de France, décer-
née le 8 mars dernier à Paris à
l'ancien professeur de français au
collège de Saint-Maurice. Recom-
mandé par J. Maritain, l'oblat fut
accueilli «avec la plus exquise
bienveillance » par Mgr Mariétan.
La présence turbulente du jeune
poète à l'esprit libre et créateur en-
flamme les jeunes, tels que Mau-
rice Chappaz , Georges Borgeaud,
Prix Renaudot 1974, Gilbert Ros-
sa, Fernand Gay et quelques au-
tres et attise le feu d'Augaune.

C'est ce beau combat, cette his-
toire passionnée et passionnante
que Fernand Gay raconte avec fer-
veur. «Le récit vibre», écrit Geor-
ges Borgeaud L'écrivain Pierre
Courthion, ancien recteur de la
Cité universitaire suisse de Paris,
précise dans son avant-propos que
Gay « entreprend avec humour une
sorte d'hagiographie du poète et
décrit le jeune séminariste qui im-
p rimait à sa soutane les virevoltes
des voiles baroques. » Et p lus loin :
« Gay se fait du même coup l'his-
toriographe de la fielleuse querelle
qui divisa l'abbaye et lui fit  perdre
très injustement son grand prélat...
En lisant son texte de parfait mé-
morialiste, je croyais assister à la
réception d'Edmond Hameau à
l'académie libre de Saint-Maurice
dont il fut  le poète et l'inspira-
teur. »

J 'ajouterai pour ma part que le
brillant exposé sur l'enseignement
de «l' ange des métaphores et des
analogies » mérite à lui seul une
lecture attentive. Quelques sous-ti-
tres pris au hasard soulignent déjà
excellemment le caractère « inso-

ger. De plus, l'aspect touris-
tique et l'impact néfaste
qu'une « poubelle » nucléai-
re pourrait avoir ne sont
pas à négliger.

De leur côté, les respon-
sables de la CEDRA ont
rappelé que les seize gou-
vernements cantonaux con-
cernés avaient été avisés
des démarches qui seront
entreprises et que, sitôt un
choix définitif opéré, les
Chambres fédérales auront
le dernier mot.

Bex ou OUon? M. Desar-
zens et ses collègues de la
municipalité avaient op-
posé leur veto à une pre-
mière mise à l'enquête en
vue de construire une gale-
rie provisoire. L'affaire en
était restée là.

Aujourd'hui, la polémi-
que pourrait rebondir.

Christian Humbert

Un résume
de deux kilos

BERNE (AP). - Le rapport
qui résume les résultats
provisoires des recherches
engagées par la Société
coopérative nationale pour
l 'entreposage des déchets
radioactifs (CEDRA) pèse
p lus de deux kilos.

Fruit des efforts conju-
gués de neuf collaborateurs
de la CEDRA et de quatre
bureaux de géologues, il
contient entre autres des ta-
bleaux avec les « notes »

lite et superbe des révélations du
sourcier de la beauté»: « Prise de
corps - Son écriture baroquisait -
Ses dessins bouclaient avec assu-
rance ceux de Géa Augsbourg et
de Cocteau - Les axonométriques
de son ami architecte A lberto Sor-
tons futurisaient - Je communi-
querai la force des petites choses
et le dégoût de la pompe - Plutôt
les dictionnaires que les poèmes -
Les appâts insolites et superbes du
dénicheur d'illuminés - L'homme
s 'approvisionne autour de lui à la

SSÏtSft^X LEYTRON: CONCERT DE LA «PERSÉVÉRANCE»
quelqu'un a des yeux, qu'il enten-

z^S&sSz «Noces d'or musicales» pour trois membres
poètes (Cocteau) - On donne ses
poèmes à ceux qui vont dans la
nuit (Hameau) - Créer un objet à
fonctionnement lumineux (Ha-
meau) - Il faut recourir à la flam-
me - Le sacre de la poésie... »

Par la lumière qu'il jette sur
l'époque agaunoise qu'il qualifie
d'« ardente », Fernand Gay nous
fait très bien saisir ce que fut pour
l'essentiel le mouvement que C.-F.
Ramuz n'hésita pas à qualifier en
1939 d'« Ecole de Saint-Maurice ».
Ce fut une «école» pour laquelle
la poésie et l'« humanisme inté-
gral » était au premier p lan C'est
l'évidence qui se dégage également
des témoignages très émouvants de
Maurice Chappaz et de Georges
Borgeaud qui reconnaissent avoir
« pris feu » avec Hameau et s'être
reconnus grâce à lui, comme ils
ont découvert par lui «notre pays,
celui de Ramuz et celui de nous
tous». Le témoignage d'E. Ha-
meau est très riche de signification
et le très beau In memoriam Paul
Voutaz, dédié à l'un des meilleurs
élèves de Hameau, décédé en 1935
de la tuberculose pulmonaire, clôt
l'ouvrage bouillonnant qui témoi-
gne de l'étonnante jeunesse de Fer-
nand Gay, maître de l'œuvre, au-
teur du grand récit Passage du Va-
lais en poésie et présentateur de la
riche documentation, vestige de la
belle époque mauricienne.

P. S.

sur la liste
L'AVANÇON
créditées à chacun des cent
sites examinés, ainsi que
des cartes et des profils géo-
logiques des vingt régions
sélectionnées. Des expres-
sions techniques sont expli-
quées en détail. La pa rtie
générale est disponible en
français ou en allemand
(avec un résumé eri langue
italienne), tandis que les
chapitres consacrés aux
particularités des endroits
sont rédigés dans la langue
nationale correspondante.
Ce rapport est disponible en
un nombre limité d'exem-
p laires auprès de la CE-
DRA, Parkstrasse 23, 5401
Baden, au p rix coûtant de
50 francs suisses.

Nous publions en page
31 un premier résumé de ce
rapport. Notre éditorialiste
Gérald Rudaz l'analysera
plus en détail dans nos pro-
chains numéros.

Albert Thomas, membre honoraire de l'AéCS
AIGLE. - Nous avons évoqué hier
en page « Suisse » l'assemblée gé-
nérale de l'Aéro-Club de Suisse.
Au cours de cette réunion, M. Al-
bert Thomas, bien connu dans les
milieux aéronautiques sédunois et
bellerin , a été élevé, par acclama-
tion, au rang de membre' d'hon-
neur de l'AéCS.

Mieux connu en Suisse romande
peut-être que dans le reste du
pays, M. Albert Thomas a fait de
l'aviation sa vocation tardive et s'y
est donné entièrement.

ce « glaciers » et devient champion
d'acrobatie en 1953 et 1954. U
réussira ensuite le cours de moni-
teurs avant de devenir expert de
l'Office fédéral de l'air.

En 1966, il est nommé chef de
place à Sion, succédant ainsi à

r 1
RÉDACTION DU
CHABLAIS VAUDOIS
AIGLE

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

LEYTRON (gram). - Evénement
musical de taille, samedi soir à
Leytron, puisque trois membres de
La Persévérance, MM. Fernand
Cleusix, Henri Ramuz et Georges
Cleusix, célébraient leur cinquante
ans de fidélité à la société. Un tri-
ple anniversaire qui permit au pré-
sident du corps de musique, M.
Pierre Buchard, de remettre à cha-
cun d'eux une magnifique pendule
neuchâteloise, sous les applaudis-
sement chaleureux de tout l'audi-
toire. Un public qui ne regretta pas
de s'être déplacé en nombre pour
« participer» à ce concert annuel
donné dans la salle de la Coopéra-
tive.

Sous la baguette de Jean-Jac-
ques Burrin, les musiciens ont im-
médiatement annoncé la couleur,
interprétant, avec finesse et nuan-
ces, El Abanico, un paso-doble en-
diablé. Changement radical de cli-
mat pour la deuxième œuvre : avec
délicatesse La Persévérance ac-
compagna le cornet solo Roger
Buchard qui exécuta Serenata en
véritable « violoniste ». Puis, les
exécutants jouèrent la pièce de
Langford London Scherzo qui leur
avait donné l'occasion de totaliser
54 points sur 60, lors de la dernière
Fête fédérale des musiques, en
juin dernier à Lausanne. Les mé-
lomanes purent apprécier tous les

Deux membres d'honneur
VEVEY (ch). - Septante membres
en plus : la Société valaisanne de
Vevey a de quoi se montrer satis-
faite de la campagne de recrute-
ment discrètement menée l'autom-
ne dernier (lire NF de samedi).
D'autres points ont été abordés au
cours de l'assemblée de vendredi
soir, agrémentée des productions
appréciées du fantaisiste-écrivain
veveysan Louis Gavillet.

Dans son rapport, le président
Pierre-Joseph Grenon a mention-
né les événements les plus impor-
tants de la vie de la société.

Le comité s'est réuni une fois
par mois. L'organisation du spec-
tacle A dos de mulet l'a contraint à
un travail intensif et à de nom-
breuses démarches. Ces soirées
n'ont pu se réaliser qu'à force de
persévérance et de courage. Les
risques financiers n'étaient pas à
dénigrer.

M. Grenon est convaincu que
cette aventure méritait d'être vé-
cue. Elle a connu un véritable suc-
cès.

Ce succès, la société le doit aux
auteurs, MM. Daetwyler et Gavil-
let, aux acteurs, à la Chanson du
Rhône (marraine des Valaisàns de
Vevey), au groupe de danse Treize

Hermann Geiger. Il y restera jus-
qu'à l'âge de la retraite.

Au cours de sa carrière de mo-
niteur, M. Thomas a formé plus de
300 élèves. Son séjour en Valais lui
a permis d'acquérir une grande ex-
périence de vol en montagne. Il a
d'ailleurs effectué près de 4000 at-
terrissages sur 105 places différen-
tes. Par sa participation comme
moniteur aux cours de sélection
des jeunes pilotes pour la Swissair,
au meeting d'Ouchy-Lausanne où
furent présentés les premiers Vam-
pire, le convoyage en des temps
héroïques d'un Bucker à Coventry
pour M. Liardon, alors champion
suisse, ses coups de mains à l'école
les « Ailes » et à la «Sata » qu'il
persuada de venir à Sion pour des
vols charters, Albert Thomas a
contribué largement à donner aux
ailes suisses leur renommée.

A sa licence professionnelle
N° 527, il ajoute un nombre im-
pressionnant de carnets de vol qui
vont totaliser d'ici peu 8 000 heu-
res qu'il se réjouit de fêter à Bex.

L'aérodrome des Placettes lui
doit beaucoup puisqu'il donne en-
core une vingtaine d'heures par
mois d'écolage, sans compter les
cours de préparation à la licence

Année irrégulière
LAUSANNE. - Rarement année
agricole aura été aussi inégale
qu'en 1981, écrit la Chambre vau-
doise d'agriculture dans le rapport
qui a été soumis hier à son assem-
blée générale.

Les nombreux microclimats qui
caractérisent la géographie suisse
sont pour beaucoup dans cette si-
tuation. Si l'on peut situer l'année
écoulée dans une honnête moyen-
ne, celle-ci cache des irrégularités
rarement aussi accentuées, que ce

registres sans exception, les inter-
ventions aussi bien techniques que
rythmiques.

En seconde partie, la formation
de Jean-Jacques Burrin se joua
avec brio des pièges que leur ten-
dait Bellini et son œuvre Béatrice
de Tenda. Un morceau de résistan-
ce qui emballa l'assistance et tout
au long duquel les « petits » instru-

Les trois jubilaires de La Persévérance, MM. Fernand Cleusix,
Henri Ramuz et Georges Cleusix.
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ments eurent la lourde tâche d'en
assurer l'exécution. Un accompa-
gnement plus léger aurait sans
doute donné encore plus de pana-
che à cette superbe ouverture.

En fin de programme, La Per-
sévérance emporta ses supporters
sous le ciel jamaïcain. Une fois en-
core, tous les registres furent mis à
contribution, y compris la batterie.

Etoiles et à ses moniteurs, Mlle
Mady Métrailler et Jean-Marc Du-
cret.

Fait paradoxal, A dos de mulet a
été boudé par les membres de la
société. Seuls 80, sur 220 l'autom-
ne dernier, y ont assisté.

Puis M. Grenon a abordé d'au-
tres sujets : la sortie à Zermatt (an-
nulée, faute de participants), le
rallye dans le val d'IIliez (parfait
grâce à Mlle Marielle Rudaz), la
fréquentation du caveau (pas aussi
importante qu'espérée), la journée
du Père Noël et le traditionnel sou-
per du carnaval, marqué par
l'agréable surprise de Mme et
M. Maurice Amoos.

Le président a encore mention-
né le travail merveilleux et désin-
téressé des dames de bienfaisance
qui rendent visite aux malades.

Le groupe de patoisans La Rè-
mointze poursuit sa préparation en
vue de présenter un spectacle.

L'assemblée s'est achevée avec
les rapports du caissier (déficit d'A
dos de mulet) et des responsables
des patoisans et des danseurs. Puis
les membres présents ont élevé au
rang de membre d'honneur de la
société valaisanne MM. Louis Ga-
villet et Jean Daetwyler.

PP et les cours de radio-télépho-
nie.

Plus de trente élèves profitent
encore de sa patience inlassable et
de son enthousiasme.

Sa grande passion, à côté du
Bucker, c'est le Piper L 4 dont il
reste le spécialiste incontesté. Pi-
per et « Bébert » étaient faits l'un
pour l'autre, disent ses amis de
Bex.

M. Thomas a été flatté de son
accession à Phonorariat de l'AéCS.
Nos félicitations.

Ecoliers de Tubingen
à Aigle
AIGLE (ch). - La semaine derniè-
re, les écoles d'Aigle et une classe
de la cité-jumelle allemande de
Tubingen ont passé une semaine
de ski aux Crosets. Elles ont reçu
la visite du municipal responsable
de ce département, M. Rittener. ^Samedi, les élèves et ensei-
gnants allemands, en partance
pour leur pays, ont fait un détour
par Aigle. Ils ont visité le château
et ses musées avant d'être reçus à
la cave communale par les muni-
cipaux Lavanchy et Rittener.

pour les paysans
soit selon les régions ou selon 'les
secteurs de production.

Le rendement brut de l'agricul-
ture suisse s'est accru de 4,2% en
1981 pour atteindre 7549 millions
de francs. Mais, si l'évolution a été
favorable pour le secteur animal,
elle l'a moins été pour les produc-
tions végétales qui, malgré une
amélioration par rapport à 1980,
restent inférieures à celles de 1979
et ne représentent plus que 21%
du rendement total.
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Voyages CFF
Après le 75e du Simplon

Course jubilaire

100 ans Gothard
Dimanche 4 avril

Train spécial
Places numérotées
Musique-Mini-bar

Prix fortement réduits
Adultes Fr. 42.-
Abonnement à demi-tarif Fr. 36-
Enfants de 6 à 16ans Fr. 24-
Pièces d'identité indispensables
srvous désirez voyager avec vos amis,
prière d'acheter vos billets ensemble.

Inscrivez-vous à temps. Demandez dans
nos gares le programme détaillé.

Service des voyages CFF
Sierre 027 55 15 30
Sion 027 222035
Martigny 026 221 21

Les verres progressif s Varilux
la réponse à la presbytie.
L_ presbytie esr un phénomène wtn vue Je l»nn reitc Krrine b nmm U p lu-, éloignée, t'est Varilux.
naturel qui m __ emehe ti*.\ Jfc. Pi _rcitrnt,_r B'pt__9ytft, Ewkv a le vent pmpnttf. Puir en iavuif
fi ffi Je 40.45 ja*. Elle commence mn.iu rx>tnt un verre nui permet plut mr la pmbyneei les verres
le kirt« W^wwïoei Je passer, pirvressivemcnt et _in_ pingre—J_ Varilux, ctemamlci corueil
difficultés i voir très prih m.me si rupturcJe la v_k« b plus pmchc à _ un spécialiste, votre Opticien.
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PONTCLE

S.avenue de la gare-martigny

SOCIETE VALAISANNE POUR L'APPLICATION
DES ÉNERGIES RENOUVELABLES

in m nn n n r_ mf? AV.DE FRANCE I3. TéL.(_ 7)_ 45_ - C.P._5O

. liJ _ (___ _l _
VOULEZ-VOUS RESTER DÉPENDANTS

TOUTE VOTRE VIE?
80% de l'énergie que vous consommez chez vous
vient de l'étranger. Si vous ne voulez pas être ma-
nipulé, devenez autonome.
Comment pouvez-vous être autonome et, en plus,
économiser à long terme pour que les fournisseurs
étrangers d'énergie ne continuent pas à vous gar-
der sous leur coupe?
La seule manière est d'exploiter les

ÉNERGIES RENOUVELABLES
car il est certain que le mazout et le gaz s'épuisent
et les prix ne font qu'augmenter.

OÙ SE TROUVE CETTE ÉNERGIE RENOUVELABLE?
CHEZ VOUS?

Nos ingénieurs chevronnés vous aideront à la cap-
ter.
C'EST LE MOMENT de nous retourner le coupon
ci-dessous.

• = ,=K

Nom: Prénom: 

Profession: Tél.: , 

Adresse: 

D propriétaire D villa D locatif
D locataire D appart. D usine
Prière de cocher ce qui convient, merci.

VENTE
AUX

ENCHÈRES
D'ANTIQUITÉS

Salle de la Matze à Sion

ÉlÉ<»*liT 
,es lalope c«.o«e,̂

éciée de toutes, la \UH-

Tailles 34-42 manches, ool

M» *ou.e un*^^Un« ft . 25-9»
W**»>*  ̂«m»~ ^

EXPOSITION
le mercredi 31 mars, de 14 h. 30 à 19 h

et le jeudi 1er avril, de 9 h. 30 à 11 h.

VENTE

MEUBLES

le jeudi 1er avril à 14 h. 30
Reprise à 20 h. 30

anciens et de style
Armoires, commodes, table ronde, bureau dos I
d'âne, bahuts, grande table de ferme, salons Ls XV I
et Directoire, etc.

Meubles chinois : cache-téléviseurs, tables basses I
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, I
Belutsch, Moud, Afchar, Tabriz, Turkman, chinois I

dont un ancien, etc.

Vente à tout prix. Echute : 2 %
Solde de stock de la maison Valmeuble et divers

Chargé de vente: Michel Marguet, commlssalre-prlseur, I
rue de la Paix 4, Lausanne, Tel 021 /23 22 27.

Membre de la Chambre vaudoise des commissaires-
priseurs et des experts d'art ancien

36-23197 ¦

051* I Chal",F<_i- AFFAIRES IMMOBILIÈRES j 
Avendre

Une bonne occasion t GI" Ta ï 11
A vendre à Martigny, dans immeu- ^ ____ #__ •ble résidentiel, bien situé 3 Daïlr

bel appartement X^rS:
4V_ pïèCeS Vue imprenable.

soit 3 chambres à coucher, grand îél- 027/58 27 47
living, 2 salles d'eau, en parfait heures de burft_ _,,_
état d'entretien. JB--»g

A vendre
Fr. 187 000-avec garage. ou à échanger

Ecrire case 329,1920 Martigny. Contre
as-205 appartement

Très avantageux OU terrain
A vendre à Martigny, dans petit im- en plaine
meuble bien situé ,„„_„„ u.a,MUH, appartements,

joli appartement studios
3 pièces 2 et 4 pièces

confortable et en parfait état d'en- dan? s,,a,ion du Valais
tretien. cen,ra,•
Fr. 95 000.-. m 027/31 < 5 21
_ . 36-23369
Ecrire case 329,1920 Martigny. 

36-205 A Vfuvlra _ %.36-205 A vendre à Martlanv A vendre A _?ndre Valais central«J«m«ugn, à Martigny à Sierre Rive droite
Côted'Azur-Cavalalre-sur-Mer __ _ _ _ _ «_ _¦*__¦•»__¦_• oi/ __:_._._,
A louer juillet 1982, jolie situation, appdnenien i __ '/_ piGCOS aDDartempnt »:nntt
500 m de la mer Situation tranquilie etensoleillée. 4 pièces ÏJK2 2 ?

e 2?"°Prix soldél _n _un___ 1400 m2 inculte
appartements B en uupiex de 1300 m2
___.!_ l_ Ecrire SOUS Chiffre 89-42033 ASSA 126 m* y com.rls aa Prix à discuter.
POIir 5 PerSOnneS Annonces Suisses S.A., place du rage 

V P S  ga avec accès.r r Midi 27,1951 Sion. Ecrire sous •
Tel 0fmQ4/64 OQ Q1 1fi-îmfi1 ¦ Tél. 026/2 50 08 chirfre P 36-23370iei. uu^da4/t>4 U. ai. Jb- ĵ .t.1 i 2 65 74 à Publicitas, Tél. 027/55 3355.

I 36-98 1951 Sion- 36-266
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Seul le
prêt Procrédit

est un

A vendre à SION, promenade du Rhône
I : 'ymmj Bii mmmTiÊL

J M̂ 8̂ Sj^
\___./  ̂TT~i—î  '

—- ---. v KM/ y  V\X L:-*-
Appartements 41/2 , 3V_ pièces et studios
Construction soignée, cuisine luxueuse avec machine à
laver la vaisselle, deux salles d'eau
41/2 p., 105 m2 Fr. 216 000.-
31/2 pièces, 80 m2 Fr. 163 000.-
studios 25 m2 Fr. 64 000-

Rue de Lausanne 10, Sion
fi / F. U< */ -f -_r_Tf-f *ti:< tl Tél. 027/22 24 47

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

I.
Veuillez me verser Fr 

Je rembourserai par mois Fr

Nom:., 

Prénom: 

Rue: 

N°/Localité

| a adresser de. aujourd'hui à: |
I Banque Procrédit
! 1951 Sion. Av. des Mayennels 5

| Tel 027-23 50 23 1.7 MI|
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Trinquons aux fêtes qui
approchent
Bière de fête 1865. Originale.
Nous la brassons pour vous,
amis de notre brasserie, selon
un procédé qui date de 1865,
année de notre fondation
Au prix de la bière normale,
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Fonds de placement Intrag
Paiement des coupons
au 31 mars 1982

Montant brut
Moins impôt anticipé suisse
de 35%

Montant net

" Les porteurs de parts non domiciliés en Suisse peuvent bénéficier des allégements fiscaux prévus par
d'éventuelles conventions contre la double imposition.

Les répartitions annuelles peuvent être réinvesties à des conditions préférentielles, jusqu'au
30 avril 1982, en parts du même fonds.
Les coupons peuvent être encaissés aux domiciles de souscription et de paiement suivants:

Union de Banques Suisses, Zurich
siège et succursales
Lombard, Odier & Cie, Genève
La Roche & Co., Bâle
Choilet, Roguin & Cie, Lausanne
Banque Cantrade SA, Zurich

SWISSREAL B
Fonds Suisse
de Placements
Immobiliers

Coupon No 19

Fr. 5.40

Fr. 1.89*

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

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

Economisez 200.- francs sur la
fameuse machine à coudre
elnaStellatsp. (Dèsle1erfévrîer1982.)
A bientôt dans l'un des

^  ̂
I 

^^points devante Elna. ^ _̂klf |fi
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.

<ÈM^
ALUSUISSE

Aluminium Suisse SA

CONVOCATION
a l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires

du mercredi, 21 avril 1982, à 15 heures
au Kongresshaus (entrée K), Claridenstrasse, Zurich

Ordre du jour:
1. Rapport de gestion et comptes de l'exercice 1981,

rapport de l'office de contrôle
2. Décharge au conseil d'administration et à la direction générale
3. Répartition du bénéfice net
4. Nomination au conseil d'administration
Le rapport de gestion sur l'exercice 1981, le bilan et le compte de profits et pertes, la proposition
concernant la répartition du bénéfice ainsi que le rapport de l'office de contrôle seront à dispo-
sition des actionnaires dès le 30 mars 1982 au siège de la société à Chippis ainsi qu'auprès
de l'administration centrale, Feldeggstrasse 4, à Zurich.
Les actionnaires, titulaires d'actions nominatives et inscrits au registre des actions re-
cevront ces prochains jours la convocation à l'assemblée générale ainsi que leur carte d'entrée
qui servira également de légitimation pour le droit de vote des actions nominatives. Le rapport
annuel leur sera adressé quelques jours plus tard.
Les actionnaires, titulaires d'actions au porteur, peuvent retirer leurs cartes d'entrée -
servant de légitimation pour le droit de vote des actions au porteur - jusqu'au 16 avril 1982
au siège de la société à Chippis, à l'administration centrale de Zurich, ou auprès des banques
désignées ci-dessous, moyennant dépôt de leurs actions au porteur:

Crédit Suisse, Zurich
Société de Banque Suisse, Bâle
Union de Banques Suisses, Zurich
Banque Populaire Suisse, Berne
Banque Leu S.A., Zurich
MM. Pictet & Cie, Genève
MM. Lombard, Odier & Cie, Genève

Les actions au porteur resteront en dépôt jusqu'au lendemain de l'assemblée générale

Chippis/Zurich, le 18 mars 1982

I UNIVERSITE
f DE GENEVE

Certificat
de perfectionnement en
politique sociale
Inscriptions
Du 1 er février au 15 avril 1982.
Secrétariat central des étudiants, uni-
versité de Genève, rue Général-Dufour
24, 1211 Genève 4 (tél. 20 30 33, int.
2693 ou 2694).

Conditions d'admission
Peuvent être candidats au certificat les
personnes titulaires d'un diplôme de
maturité ou d'une formation jugée équi-
valente et justifiant d'au moins trois ans
de pratique professionnelle dans le do-
maine social. Un diplôme d'une école
sociale est souhaitable sans être
nécessaire. 18-2154

et de toutes
leurs succursales
en Suisse

Aluminium Suisse SA
Le conseil d'administration



UNE ADMIRABLE REALISATION
Ce vendredi 26 mars 1982, la ca-

thédrale de Sion était presque en-
tièrement occupée par une foule
de mélomanes venus entendre
quatre chœurs sédunois, un or-
chestre symphonique valaisan,
cinq solistes de la région et deux
chefs de chez nous. Cela à l'occa-
sion du dernier concert d'annonce
de la Fête cantonale de chant qui
aura lieu à Sion en mai prochain.

Les organisateurs avaient spé-
culé sur une réalisation essentiel-
lement valaisanne et sédunoise. Le
concert de Sion leur donna entiè-
rement raison.

Tout d'abord, sous la direction
de Pierre-Paul Hennebel, l'Or-
chestre symphonique du Valais,
Prophil 80, nous surprit en bien,
dans ce sens que, ne l'ayant plus
entendu depuis de nombreux
mois, nous l'avons découvert
beaucoup plus sûr, plus solide,
ayant avantageusement gagné en
maturité. Dès le Kol Nidrei, de
Max Bruch, une page que, dans les
conditions où nous nous trouvâ-
mes, nous n'étions pas loin de rap-
procher de la musique religieuse,
dès cet adagio appartenant pres-
que entièrement au violoncelle
solo, nous constatâmes le judi-
cieux équilibre entre les différents
registres et le surprenant soin ap-
porté au phrasé. Le soliste fut par-
ticulièrement communicatif, ac-
compagné qu'il fut par un orches-
tre fort bien discipliné et obéissant
à un chef sachant apporter à
l'œuvre un caractère attachant.

Les deux mouvements de l'Ina-
chevée, de Franz Schubert confir-

AIR-SHOW 1982
La patrouille de France
Acrobatie avec l'Alpha Jet

SION. - Il faut remonter vers le
milieu des années vingt pour voir
apparaître les premières patrouil-
les acrobatiques. La première, en
France, était composée de Fronval,
Robin et Salis, volant sur Morane-
Saulnier MS-A1.

Après la guerre, une nouvelle
équipe de voltige fut constituée.
Son leader était le capitaine Per-
rier.

Avec l'apparition de l'avion à
réaction, plusieurs patrouilles se
formèrent dans les escadres de
chasse.

En 1953, un groupe de quatre
Republic F-84G se produisit au
meeting international de Constan-
tine : passage à grande vitesse,
montée en diamant, boucle, ton-
neaux, éclatement suivi d'un re-
tour des quatre coins de l'horizon,

FIFTY ONE CLUB
Les dames i

SION (fl). - Le Fifty-One Club est
un club de service fondé il y a une
douzaine d'années en Belgique. A
l'instar de certains de ses aînés
dont le Rotary, il réunit des repré-
sentants masculins par corps de
profession, dans le but est de
«promouvoir l'amitié, l'estime et
là tolérance.

Pour l'instant , le club Fifty-One
ne compte que quelques bastions
en Valais sur l'ensemble de la
Suisse romande, qui constitue le

^
district 117. Le groupe de Sion,

t'aîné en quelque sorte puisqu'il a
été charte en 1978, invitait samedi
soir des représentants du groupe
de Sierre, récemment homologué ,

mèrent notre première impression.
Si nous avons un instant été déran-
gés par le fait que l'orchestre, côté
cordes, n'était pas assez fourni
pour cette symphonie - nous ne
pouvions qu 'admirer Prophil 80 et
ses surprenants vents. En effet,
avec des instrumentistes essentiel-
lement locaux, avec de surcroît
des musiciens et musiciennes fort
jeunes, l'orchestre parvint à maî-
triser cette symphonie en lui gar-
dant un génial équilibre entre les
différents registres.

En seconde partie, les quatre
chœurs organisateurs de la pro-
chaine Fête cantonale de chant,
soit la Chorale sédunoise, le
Chœur de dames de Sion, le
Chœur mixte Sainte-Cécile de
Bramois et le Mannerchor-Har-
monie de Sion, nous donnaient
l'agréable Requiem de Gilles, avec
le concours de quatre solistes : De-
nise Théier (soprano), François-
Xavier Amherdt (haute-contre),
Philippe Studer (ténor) et Bernard
Héritier (basse). Tous sous l'exper-
te direction d'un étonnant
Edouard Delaloye.

Depuis le fond de l'église (à l'or-
gue), nous pensons avoir bénéficié
d'une excellente acoustique. Et, de
ce fait, il n'est que quelques rares
passages (deux fois lors de l'inter-
vention du ténor et une fois quand
les quatre solistes chantèrent en-
semble) qui hirf -.i légèrement per-
turbés dans ce sens que l'orchestre
accompagnateur couvrait quelque
peu les chantres. Ailleurs, nous
avons énormément apprécié la
manière dont le ténor et le haute-
contre ont assuré respectivement
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ave.c croisement en superposition,
la formation de Thunderjet sou-
leva l'enthousiasme du public et
du commentateur qui la baptisa
« Patrouille de France ».

Quand le Dassault «Ouragan »
arriva en unité, l'EMAA, soucieux
de promouvoir le matériel fran-
çais, décida de créer sur MD-450
la Patrouille acrobatique de Fran-
ce (PAF) qui regroupait cinq pilo-
tes.

Les saisons 1955, 1956, 1957 fu-
rent confiées à des aviateurs pro-
venant de différentes escadres.

En 1958, l'EMAA réduisit l'ef-
fectif de la PAF à quatre avions,
mais en « interprétant les ordres» ,
les pilotes continuèrent à évoluer
au nombre de sept.

C'est en 1959 que les appareils
de la PAF arborent pour la pre-

étaient aussi de la fête
et des sections de Brigue et de
Martigny, actuellement en forma-
tion , à une «ladies night » . En
d'autres termes, les dames étaient
de la fête pour une fois.

Les réjouissances agrémentent
deux à trois fois par année les soi-
rées du Fifty-One Club, dont les
membres se réunissent par ailleurs
sérieusement deux fois par mois.

Au fait , les curieux qui se de-
mandent d'où vient cette appella-
tion de Fifty-One Club s'étonne-
ront sans doute de la simplicité de
la réponse : l'âge moyen des mem-
bres de chaque groupe ne doit pas
dépasser 51 ans. C'est la première
règle d'or. La seconde, c'est que le

leurs rôles pourtant pas faciles. Le
soprano et la basse, en solistes ou
en duo, apportèrent à l'exécution
de cette œuvre précision, justesse
et surtout beaucoup de sensibilité.

Quant au chœur, il fut bon. Et
s'il a à tel point sensibilisé son
nombreux auditoire, c'est parce
que l'on constata à chaque instant
le plaisir et la joie .de chanter de la
part de chaque chanteur. Certes, il
y eut quelques imperfections, no-
tamment dans les attaques, mais
l'ensemble sonna bien, généreux et
solide. Et jusqu'à l'élocution. D'où
nous étions, nous bénéficiâmes
d'un presque parfait dosage entre
l'orchestre et le chœur. L'œuvre,
sans doute bien assimilée, fut ren-
due avec ce charisme qui caracté-
rise chaque page religieuse. U y eut
par instants de l'émotion dans les
rangs des auditeurs. Tous ces
chanteurs et musiciens amateurs
peuvent être fiers de leur réalisa-
tion !
' Le premier volet de la prochaine
Fête cantonale de chant s'est donc
achevé en beauté. N'est-ce pas le
rôle d'une fête cantonale que de
montrer ce dont sont capables les
chanteurs valaisàns? La démons-
tration qui nous fut servie vendre-
di soir en la cathédrale de Sion,
nous a, une nouvelle fois, convain-
cus : que ce soit sur le plan orches-
tral ou choral, le Valais dispose de
généreux moyens. Il suffit de sa-
voir les exploiter. C'est ce qu'ont
su faire, et fort intelligemment, les
organisateurs de cette excellente
tournée de concerts de prélude.

N. Lagger

mière fois sur leur dérive le fa-
meux insigne de la patrouille.

En 1963, la PAF fut dissoute. Le
titre fut repris officiellement par la
patrouille de l'école de l'air qui
avait, à ce moment, à son actif,
150 exhibitions et 7000 heures de
vol.

En 1970, les Fouga « Magister»
arborèrent le nouvel insigne de la
PAF.

Maintenant, la patrouille de
France vole sur l'Alpha Jet et exé-
cute des figures nouvelles, brillant
par leur audace. La PAF est l'une
des meilleures formations acroba-
tiques du monde.

On pourra l'admirer à Sion, les
Set 6 juin 1982, lors du meeting
aérien international « Air Show
1982 ».

nombre limite de clubs par distrit
a été fixé à... 51, évidemment.

Les quelques vingt-trois adhé-
rents au Fifty-One Club de Sion
qui portaient donc la responsabi-
lité de la réussite de la «ladies
night » de samedi ont pu se rassu-
rer d'entrée : la plus grande ani-
mation régnait déjà à l'heure de
l'apéritif , et nul doute qu 'elle ne se
soit prolongée fort tard dans la soi-
rée. Le vice-président , M. Daniel
Bollin , qui assumera la présidence
du club de Sion dès juin prochain
- pour l'instant , il n'y a pas de pré-
sident - place donc son avènement
sous les plus heureux auspices.

INCENDIE A LA SALLE ANNEXE DE LA MATZE

Pour des milliers
de francs de dégâts

Une vue intérieure de la salle

SION (gé). - Aux environs de
minuit, dimanche, le feu s'est
subitement déclaré dans la sal-
le annexe de la grande salle de
la Matze. Grâce au sang-froid
de M. Marcel Lamon, tenancier
du café-restaurant de la Matze,
et à la prompte et efficace in-
tervention de deux échelons du
corps des sapeurs-pompiers,
une catastrophe a été évitée.

Voici d'ailleurs ce que nous
a confié M. Marcel Lamon :

«Dimanche a eu lieu dans
cette salle annexe le loto de
Saint-Guérin. A la fin de ce
loto, comme cela se fait cha-
que fois, il est procédé à la
mise en ordre de la salle. Il se
déroule, depuis 25 ans, quelque
cinquante lotos par an dans
cette salle. Chaque fois, avant
de quitter les lieux, je contrôle
la fermeture des fenêtres, des
portes de cette salle, du café et
des diverses dépendances.

Il n'y avait rien d'anormal.
Je suis donc monté dans mon
appartement se trouvant juste
au-dessus de la salle. Je lisais
lorsque dans la rue j'entendis
deux personnes un peu émé-
chées qui disaient : «Le dan-
cing brûle!» J 'ai ouvert la fe-
nêtre de ma chambre et j'ai été
surpris par de la fumée qui
montait. Je suis d'abord des-
cendu au dancing, et comme il
n'y avait rien d'anormal , je suis
monté à l'étage. C'est effecti-
vement dans la salle annexe
que le feu avait pris. J 'ai avisé
immédiatement la police et j'ai
rassemblé les divers extincteurs
disponibles dans la maison,
mais étant donné l'intense cha-
leur, il n'était pas possible de

ROUTE GRIMISUAT - DRÔNE

Les travaux se poursuivent
GRIMISUAT (gé). - Après tant
d'années d'attente, les travaux de
correction et d'aménagement de la
route Grimisuat-Drône ont enfin
commencé sur un premier tronçon

Vie montante
Reunion mensuelle pour les

trois paroisses de Sion : jeudi 1er
avril, à 15 heures à la salle parois-
siale de la cathédrale.

Dans quelques jours, nous en-
trerons dans Ja semaine sainte, la
grande semaine durant laquelle
nous revivrons les souffrances et la
crucifixion du Christ.

Dans le colophon d'un manus-
crit du XVe siècle, j'ai eu la joie de
trouver quelques vers latins qui
correspondent bien à la liturgie de
ces journées : c'est le Christ en
croix qui nous interpelle. Qu'il me
soit permis d'en citer les derniers

Une vue extérieure avec les vitres cassées.

s introduire dans la salle. Les
pompiers, après avoir cassé une
vitre donnant sur le sud, ont pu
s'introduire et éteindre ce sinis-
tre. Les dégâts causés par le
feu et la fumée se chiffrent par
p lusieurs milliers de panes.
Cette salle et le mobilier
avaient été remis à neuf l'an-
née dernière.

Comme de la fumée avait
gagné deux appartements si-
tués au-dessus de la salle, j'ai
dû intervenir pour tranquilliser
les parents et les enfants.
N'ayant pas pu dormir, après
tant d'émotion, à la première
heure de la journée j'ai alerté
les maîtres d'état: vitrier, élec-
tricien, ensemblier et une équi-

allant du cimetière de Grimisuat,
jusqu'à la hauteur de l'entreprise
Dubuis.

Et ces travaux vont encore se
poursuivre. Savièse aurait souhaité

vers, tout d'abord dans la langue
originale, pour leur beauté :
Aspice qui transis
Quia tu mihi causa doloris.
Ut vivas morior,
Non est dilectio maior.

Soit en français :
Regarde-moi, ô passant
Car c'est toi qui es la cause de ma

[souffrance.
C'est pour que tu vives que je

[meure,
Il n'est pas de plus grand amour.

Ne retrouvons-nous pas ici les

pe de nettoyeurs. Comme vous
le voyez, dès 8 heures tout ce
monde est déjà au travail et
pour ce soir, pour le récital de
Moustaki dans la grande salle,
tout sera nettoyé et remis pro-
visoirement en état.

J 'ai eu peur à un moment
donné. Comment le feu a-t-il
pu se déclarer ? Il est possible
qu'un mégot de cigarette ou de
cigare ait été déposé dans un
carton contenant des feuilles
de loto. »

Les gens du quartier n'au-
raient rien su si un pompier,
par mégarde, n'avait pas mis
en marche la sirène de l'un des
camions.

que l'on réalise, en deuxième éta-
pe, le tronçon traversant la Sionne
et conduisant au village de Drône,
c'est le tronçon le plus délicat et le
p lus en mauvais état. Mais selon
les renseignements qui nous ont
été donnés, il sera procédé ensuite
à l'aménagement de la liaison
avec la route d'Ayent, en construi-
sant une nouvelle route au nord du
village de Grimisuat.

Ce qui compte, c'est que les tra-
vaux se poursuivent normalement.
Les usagers sont d'accord de pa-
tienter encore de longs mois en sa-
chant qu'un beau jour tout sera
terminé.

« Patience et longueur de temps,
font p lus que force et rage », dit le
proverbe.

accents des prophéties d'Isaïe an-
nonçant le Christ au calvaire :
« ...Homme de douleurs et familier
de la souffrance... Ce sont nos ma-
ladies qu'il portait, nos douleurs
dont il prenait la charge... C'est à
cause de nos forfaits qu'il était
transpercé, à cause de nos fautes
qu'il était écrasé... et c'est par ses
meurtrissures que nous avons été
guéris...»

Méditons ces paroles au cours
de la semaine sainte, et n'oublions
pas que Jésus, par sa mort, nous a
rendu la vie. Vraiment, il n'est pas
de plus grand amour I



PARTICIPATION A «MICRO LIBRE
Dernier délai
SION. - Dans une précédente
édition, nous avons relaté l'en-
treprise du Blue Gym Sion qui
consistait à promouvoir tout
Valaisan s'exprimant à travers
la chanson, la musique et tout
autre forme artistique.

L'idée fait son chemin puis-
que des artistes de toutes les
régions du Valais ont fait valoir
leur candidature.

Rappel
Rappelons que «Micro li-

bre» est la devise d'un grand
spectacle radiodiffusé présenté
le 6 novembre 1982 dans la
grande salle de la Matze à
Sion.

Le Groupe instrumental ro-
mand, un orchestre d'inspira-
tion jazz, subventionné par la
Radio Suisse romande, ainsi
que le groupe de danse moder-
ne du Blue Gym Slon, seront
unis sur scène pour présenter
des tableaux audio-visuels.

Mais le cœur de cette soirée
battra au rythme des sons pro-
posés par les artistes venus de

Les perles du perfectionnement

Les huit candidats au certificat.

SION (fl) . - Il ne s'agit pas de quent donc pas de courage, ceci
vraies perles évidemment, au sens d'autant plus qu'ils avaient déjà
premier du terme. Par cette ex- sacrifié auparavant vingt week-

SION (fl) . - Il ne s'agit pas de
vraies perles évidemment, au sens
premier du terme. Par cette ex-
pression recherchée, M. Gérard
Follonier, directeur du centre pro-
fessionnel, désignait samedi les
monteurs-électriciens «A» , lors de
la clôture des cours de perfection-
nement.

Ceux-ci ont débuté le 17 octobre
1981 et se sont échelonnés sur
vingt samedis. Les huit jeunes gens
qui y ont assisté cette année avec
une régularité exemplaire ne man-

«LE PETIT RAMONEUR»
fantaisie en 1 acte et 3 tableaux, de

M. Pierre-Paul HennebeL

SOCIÉTÉ SUISSE DE SECOURS MUTUELS HELVÉTIA

Vers une augmentation des cotisations
SION. - Jeudi 25 mars, s'est dé-
roulée, à la salle de la Matze, l'as-
semblée annuelle de la Société
suisse de secours mutuels Helvé-
tia , agence de Sion, sous la prési-
dence de M. René-Pierre Elsig.

Après la lecture du procès-ver-
bal de l'assemblée 1981, le détail
des comptes annuels fit ressortir
un déficit important dû surtout
aux frais hospitaliers. Cette année,
les cotisations ont été augmentées
pour tenir compte des tarifs mé-
dicaux actuels. Au vu de la présen-
te situation, il s'avérera nécessaire
de procéder en 1983 à une nouvel-
le augmentation des cotisations
provoquée par des prestations spé-
ciales dispensées aux patients et,

aujourd'hui
tout le Valais.

Une audition publique
Pour garantir la qualité du

spectacle, une audition publi-
que déterminera les partici-
Eants à la soirée du 6 novem-
re.
Elle se déroulera dans l'aida

du nouveau collège à Sion, le
vendredi30 avril

Alors, amis de la musique et
de la chanson, installés dans
les régions de Brigue, Sierre,
Sion, Martigny, Monthey et
même du Chablais, prenez le
micro que l'on vous tend et ex-
primez vos talents sur une scè-
ne qui sera belle et sympathi-
que.

Le Groupe instrumental ro-
mand, composé uniquement de
professionnels, est prêt à arran-
ger gratuitement les musiques
des interprètes qui désirent être
accompagnés par l'orchestre.

Artistes valaisàns, osez et
inscrivez-vous avant le 3 avril
ares du Blue Gym Sion, case
postale 3173,1951 Sion.

ends pour l'obtention du certificat
de monteur-électricien « B ».

Les nombreuses personnalités
présentes, en particulier M. Baud,
président de l'Association valai-
sanne des installateurs-électri-
ciens, ont relevé avec le plus grand
plaisir l'effort soutenu et la persé-
vérance de cette jeunesse dont le
niveau, cette année, comble de joie
le directeur des cours, M. André
Seingre. Il y a donc bien des chan-

SION (ge). - Ce petit opéra a été
monté en Valais, par un groupe de
jeunes Valaisàns, en collaboration
avec les sections des Jeunesses
musicales de Sierre, Sion et Mar-
tigny, avec le Cercle des manifes-
tations artistiques de Sion (CMA),
avec le Petithéâtre de Sion ainsi
qu'avec l'Orchestre symphonique
du Valais Prophil 80.

La direction artistique est as-
sumée par Pierre-Paul Hennebel,
la mise en scène par Jacqueline
Riesen, les décors et les costumes
par Marie-Claude Humbert-Droz,
Rémy Wirth et Marie-Eva Eich-
mann et la régie est assurée par
Charles-Henri Boiçhat.

Les musiciens qui participent à
ce petit opéra sont le Quatuor à
cordes de l'orchestre Prophil 80,

de plus, en raison de la réduction
substantielle des subsides fédé-
raux.

Au cours de cette assemblée, de
nombreuses questions furent po-
sées auxquelles le docteur Michel
Dufour, médecin-conseil, répondit
avec la clarté et la compétence
qu'on lui connaît.

Enfin, le député Maurice Va-
rone fit un exposé précis sur le
scanner, puisqu'il a pris part , de
manière active, aux débats, lors de
la séance du Grand Conseil qui a
décidé l'acquisition de cet appareil
moderne vraiment indispensable
pour détecter plus facilement cer-
taines maladies et obtenir un dia-
gnostic plus précis.

RANDONNEES BALISEES SUR VINGT BISSES DU VALAIS
SION (gé). - L'Association valai-
sanne du tourisme pédestre, en
collaboration avec l'Union valai-
sanne du tourisme (UVT), vient
d'éditer un dépliant très intéres-
sant sur vingt randonnées balisées
sur les bisses du Valais. Ces itiné-
raires sont signalisés sur le terrain
avec des losanges jaune ou en
blanc-rouge-blanc en altitude.

Pourquoi ces bisses?
Les bisses sont des ouvrages

d'hommes. Et quels ouvrages! La
nature n'y est pour rien. Les bisses
sont nés de la volonté paysanne
d'échapper aux conséquences de
la sécheresse. Car aussi étonnant
que cela puisse paraître, les nom-
breux glaciers des hautes Alpes,
qui enserrent la plaine du Rhône,
n'influencent pas l'humidité du sol
cultivable. Et pourtant, les rivières
qui alimentent ce fleuve y pren-
nent leur source et reçoivent en
outre abondamment les eaux de la
fonte des neiges au printemps et
durant une partie de l'été.

D'autre part, les chaînes de
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ces pour que la séance d'examens B I CIIIICI C CÂ UUdlIIUËE U
du 8 mai prochain se solde pour ¦
chaque candidat par ' l'obtention SION (fl). - La galerie de la Gran- autres ustensiles en forme d'obus.
du certificat de monteur-électri- ge-à-l'Evêque offre ses murs de- Le tout traité avec une sorte de ru-
cien «A» . Lequel, outre une aug- puis vendredi soir au jeune artiste desse p leine de vie, rehaussée par
mentation de salaire, pourrait dé- valaisan Jean- Biaise Evêauoz. le- la rusticité des cadres en bois brut.
boucher sur une future maîtrise. quel part pour la première fois à la

conquête de son canton. Jusqu'ici,Gageons que les « perles du per- seuie une exposition collective àfectionnement » n'en sont pas a Genève a permis au public romand
trois ans près d'études complé- ae connaître ses œuvres, car il vitmentaires le samedi. A tous ces actuellement à Florence où il
maîtres en puissance, nous adres- achève des études aux beaux-arts
sons provisoirement tous nos
vœux pour leur certificat.

Benjamin Bntten
un piano à quatre mains, une per-
cussion ; parmi les chanteurs, il y a
quatre solistes adultes du Choeur
de la SSR, six solistes enfants, plus
un chœur de vingt à vingt-cinq en-
fants recrutés parmi les élèves des
écoles primaires et CO du Valais
central.

Les représentations
prévues

Deux représentations ont déjà
été données à Slerrre les 28 et 29
mars écoulés. D'autre part, il est
prévu les représentations SCO-
LAIRES suivantes à Sion : 30 et 31
mars à 9 h. 30 ; 1er avril à 9 h. 30
et 14 h. 30 ; 2 avril à 9 h. 30.

D'autre part, une séance pour le
{mblic aura lieu au théâtre de Va-
ère, le vendredi 2 avril à 20 h. 30.

L'ordre du jour épuisé, afin de
procurer une certaine détente, un
petit loto gratuit mit fin à cette
fructueuse assemblée.

Bourse-échange
layette
SION. - C'est CE SOIR, à 18
heures, que débute, à la salle
du Sacré-Cœur - sous l'église -
la bourse-échange layette, par
la réception des objets.

Mercredi après-midi, la ven-
te commencera à 13 h. 30.

Carte topographique éditée par Hallwag avec les itinéraires des vingt bisses

montagnes qui entourent le Valais
central en font un pays sec et
chaud. La pluie est insuffisante
pour que l'agriculture puisse se dé-
velopper sur les versants. Il a donc
fallu capter l'eau sur le cours des
rivières et des torrents, les dévier
artificiellement sur les coteaux par
le flanc des pentes et adapter la
construction de ces canaux à leur
relief tourmenté et à la nature du
terrain tantôt rocheux, tantôt doux
et friable. Une fois au-dessus des
parcelles à irriguer, l'eau y est gui-
dée, puis distribuée aux propriétai-
res selon de vieilles coutumes et
réglementations, découlant de
l'expérience et de la solidarité en-
tre montagnards. Ainsi le sol est
imprégné et fertilisé.

Ce fut une lutte millénaire qui
explique pourquoi des populations
se sont implantées sur les arides
coteaux du Valais qui, sans cela,
seraient restés déserts.

Quelques paysages toscans à
l'aquarelle témoignent du reste de
cette merveilleuse expérience.

Le visiteur sera cependant ac-
cueilli par une harmonie de natu-
res mortes lorsqu'il entre dans la
galerie. C'est dire si Jean- Biaise
Evéquoz n'a pas choisi la facilité.
Froides sont les teintes de fond, ri-
goureuses les proportions, sévè-
rement étudiés les rapports entre
bouteilles, pots en grès, poivriers et

PROTECTION DES PLANTES

ARBORICULTURE
MONILIOSE
DE L'ABRICOTIER

Les infections de la moniliose
ont lieu à travers la fleur, par
temps humide. Ce champignon
provoque, par la suite, un dessè-
chement des fleurs et des brindil-
les fruitières. Pour garantir une
bonne protection contre cette ma-
ladie, les traitements doivent être
effectués préventivement: le pre-
mier au stade bouton blanc, peu
avant l'ouverture de la fleur. La
date est donc à adapter à l'altitude
et à l'exposition du verger.

Suivant la floraison, ce traite-
ment sera répété pendant la florai-
son, à 7 -10 jour s du premier.
TAVELURE DU POMMIER

La tavelure du pommier a été
très virulente ces trois dernières
années dans nos vergers de pom-
miers. Dès lors, une protection ju-
dicieuse s'impose pour 1982. Il
nous paraît donc utile de répéter,
avant le départ de la végétation,
quelques points importants.
1. La tavelure s'installe à partir

des spores d'hiver, qui peuvent
germer dès le départ de la vé-
gétation jusque vers la mi-juin
(= infections primaires). La lut-
te doit donc commercer dès le
débourrement et être menée
d'une manière disciplinée jus-
qu'à la mi-juin. Si le verger est
propre vers fin juin, le risque
d'attaques secondaires devient
très faible.

De ces bisses, les principaux
sont encore là. Les sentiers qui les
longent ont l'avantage d'être dou-
cement inclinés, de traverser des
sites très variés, de fournir des
échappées toujours surprenantes
sur les vallées, les villages et les
montagnes et, de temps en temps,
de procurer des petites émotions
quand ils se trouvent sur des à-pics
ou pénètrent dans des gorges pro-
fondes et sauvages. Voilà pourquoi
ces petits chemins, sans trafic mo-
torisé, constituent des randonnées
très appréciées et permettent de
découvrir un des aspects les plus
pittoresques du Valais. Voici les
vingt buts de promenade propo-
sés :

1. Bisse du Trient (3 h. 15 de
marche facile). 2. Ancien bisse du
Levron (5 heures, facile pour mar-
cheurs entraînés). 3. Ancien bisse
de Saxon (5 h. 30, facile). 4. Bisse

Le deuxième étage nous fait pé-
nétrer dans un tout autre monde,
qui a. la délicatesse et la poésie des
aquarelles réussies. De la Toscane
au Valais, il n'y a qu'un tout petit
pas, franchi avec allégresse par un
artiste aimant les lumières vives et
les villages qui se fondent dans le
paysage.

Tout en se p liant aux lois de
l'aquarelle, qui préfèrent l'impres-
sion générale aux détails en abon-
dance, Jean-Biaise Evéquoz sait
aussi traiter les portraits à l'huile
avec un réalisme surprenant

Nous l'avons rencontré ému, an-
xieux et p lein d'espoir. Souhaitons
que la première vraie exposition de
sa carrière soit pour lui une mer-
veilleuse aventure.

La tavelure a besoin pour son
développement d'eau et d'une
certaine chaleur : par tempéra-
ture élevée, une courte période
d'humectation du feuillage ou
des fruits est suffisante pour dé-
clencher l'infection ; par tem-
pérature basse, par contre, cette
période d'humectation doit être
plus longue, p. ex. : à 6°C 24
heures; à 10°C 14 heurs; à
14° C10 heures.
L'intervalle entre les traite-
ments est à adapter :
- aux conditions météorologi-
ques (voir point 2) ;
- au lessivage par la pluie ou la
lutte contre le gel (environ 20
mm pour les produits de con-
tact) ;
- à la croissance du végétal
(forte croissance : les nouvelles
feuilles et fruits ne sont pas pro-
tégés) ;
- au produit utilisé (voir re-
commandations des diverses
maisons).
Si l'on ne veut pas effectuer une
lutte purement préventive et si
le feuillage n'est pas protégé au
moment critique (point 2), on
peut effectuer un traitement si-
tôt après la pluie, même sur
feuillage mouillé, en réduisant
la quantité d'eau dans la bouil-
lie. On choisira le produit selon
le temps écoulé entre le début
de la pluie et le moment où l'on
peut effectuer le traitement

du Milieu de Nendaz (4 h. 15, fa-
cile). 5. Bisse de Vex (Mayens-de-
Sion, 3 heures, facile). 6. Bisse de
Charvé (5 heures pour marcheurs
entraînés). 7. Bisse d'Ergjsch-Turt-
mann (2 h. 30, facile). 8. Bisse
d'Augstbord (5 heures pour mar-
cheurs entraînés). 9. Bisse de Fies-
chertal (4 h. 30 pour marcheurs
entraînés). 10. Bisse de Belalp-
Nessel (5 heures, facile). 11. Bisse
Hohtenn-Lalden (BLS, 5 h. 30, fa-
cile). 12. Bisse de Varen (3 heures,
facile). 13. Bisse de Lens (3 h. 30,
facile). 14. Ancien bisse de Ro
(3 h. 30, parcours escarpé). 15. Bis-
se d'Ayent (3 heures, facile). 16.
Bisse de Lentine et de Mont
d'Orge (3 h. 30, facile). 17. Bisse
de la Tsandra (4 heures, facile). 18.
Berges du Rhône (4 h. 30, facile).
19. Rivières et lacs de montagne
(4 heures pour marcheurs entraî-
nés). 20. Lac Léman (réserve des
Grangettes, 4 heures, facile).

un Valaisan ,

Œuvres de l'artiste.

(voir point 5 : effet curatif).
5. Produits :

Produits cupriques : au départ
de la végétation. Le cuivre n'a
qu'un effet préventif et est donc
sans efficacité après le départ
d'une infection.
Produits organiques :
Dithianon (Delan), Captane,
Folpet (Phaltan, Pahltocide),
Thirame (Pomarsol, Thiotox,
TMTD), Captane-Zinèbe (Bio-
gold, Capinèbe, M-Spec), Cap-
tane-Métirame (Calirame , Pal-
linal).
Tous ces produits ont une effi-
cacité préventive et un effet cu-
ratif s'ils sont appliqués au plus
tard 24 - 36 heures après le dé-
but de la pluie.
Baycor et Rubigan : les deux
produits avec effet préventif et
efficacité curative s'ils sont ap-
pliqués dans un délai de trois
jours après le début de la pluie.
Les produits systémiques —
produits qui contiennent Ben-
late, Enovit ou Carbendazim.
Ils seront utilisés seulement en
cas de nécessité pour stopper
des infections graves. Danger
de résistance I
La bouillie doit pénétrer jus-
qu'au centre et au sommet des
arbres, mais sans qu'il y ait per-
te de produit par excès de les-
sivage. Station cantonale

pour la protection des plantes
A. Schmid
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Les faits sont têtus. L'admettre, c'est faire preuve de réalisme. A l'intelligence des rétroviseurs extérieurs, de l'ouverture du coffre, serrures de portière et de
alors d'en tirer le meilleur profit. En automobile, c'est aujourd'hui la nouvelle loi clé de contact éclairées, lève-glaces électriques, radio stéréo, etc.: ingéniosité
d'une conception du progrès. La Mazda 626 le prouve. et raffinement.
Haut rendement d'un moteur puissant et sobre : performances, économie. Harmonie des lignes dictée par une aérodynamique rigoureuse. Silence. Eco-

suspension à stabilisateur avant et arrière - guidée par 5 bras à l'arrière : tenue 'nomie. Sécurité. Mazda 626: la parfaite synthèse de l'intelligence et du réalisme, i
de route, direction douce et précise. Technique de construction robuste et fiable : Descriptif et photo: Mazda 626 2000 GLS.
sécurité en toutes circonstances. Volant ajustable en hauteur, siège multiposi- 

^̂ ^̂ ^̂  ^̂ ^̂  
^__^^^^  ̂-^^  ̂ _---  ̂tion à dossier à galbe réglable : aisance du conducteur. Fauteuils moelleux : ^̂ ^T^É È^__ ^ _̂_^™ iconfort grand large pour les passagers. Dossiers rabattables séparément aug- tééW _______ ___ l f""""' ^5jmentant à volonté le volume du coffre : sens pratique. Commande à distance l̂ ____l__> _______ ^̂ _H_I

L'AVENIR VOUS DONNERA RAISON
Mazda (Suisse) SA, 1217 Meyrin 1 (Groupe Blanc & Paiche)

Mazda 626 2000 GL (5 vitesses) : Fr. 14.500-• 2000 GLS (5 vitesses) : Fr. 15.950- (Automatic + Fr. 1.000.-) • 2000 GLS Hardtop (5 vitesses) : Fr. 17.750- (Automatic+Fr. 1.000.-) • 90 ch DIN (66 kW)
Consommation ECE: 7,2 I à 90 km/h., 9,5 I à 120 km/h., 10,0 I en ville.

Mazda 6261600 (4 vitesses) : Fr. 12.450-«1600 GL (5 vitesses): Fr. 13.750-• 75 ch DIN (55 kW). Consommation ECE: 1600/1600 GL: 7,4/6,8 I à 90 km/h., 9,5/8,8 I à 120 km/h, 9,4/9,4 I en ville.

Slon Garage Vultagio Frères SA, 027/223924 Martigny Garage de l'Autoroute, Monthey Schupbach SA, av. France 11 , 025/71 2346 Saint-Sôverin-Conthoy J.-B. Carruzzo, 027/362243 Susten Garage du Rhône, B. Schiffmann, 027/631248
Slon Couturier SA, av. Tourbillon 23-25. 027/222077 route de Fully 57, 026/26324 Rennaz Garage P. Vogel, 021/601826 Saxon Garage du Casino, 026/62252 Aigle Roux Automobiles SA, av. Veillon 7, 025/261776
Sierre Garage «Le Parc», av. du Simplon22, 027/551509 Gil» O. Hutter , 028/234221 Salnt-Maurice/La Balmaz Claude Boson, 026/84278 Stalden Garage Rallye, 028/521434 124e12

Avec le «Nouvelliste» à la pointe de l'information et du progrès MSÏQrîr ÇS
_n_^__ —_———_—_—__—_•———_> *» Cuisines susses V̂
^^HHB^^^^|H_____________________________________________________________ I P0Ur 1°

tout en mangeant
normalement!
Sans exercice!
Sans médicament!
Sans appareil!
Cure de 6 semaines

Fr. 23.- + port,
contre rembourse-
ment au

Centre de régime
1604 Puidouxou
tél. 021/5610 96

NOUVEAU ! A la portée de tous
j Èm& Découvrez en couleurs l'univers

rlÈ rfËfo fabuleux de l'informatique

Ordinateur
m lÊk Commodore VC 20

% *. 795.-
à brancher simplement sur votre

H téléviseur sans frais ni aucune
installation

r 1
Bon de commande avec facture franco de port |

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

6COI6X Rue Rossettan e, 1920 Martigny
I Tél. 026/2 52 82
A _ _ __ __ __ __ _ .-_ _--._- — — — __ __ __ __ — — __ __ __ _ —I

Machines
à laver

llnge-valsselle
neuves

légèrement griffées

Gros rabais
Facilités

de paiement

f r. 30.-
par mois

Nos occasions
dès 390.-

Réparatlona
toutes marques

sans frais
do déplacement

Le guide de planification en couleurs
«planifier une cuisine pas à pas» est
le premier pas vers une cuisine accueil
lante et sympathique. Le spécialiste
Piatti tout près de chez vous le tien t
à votre disposition.
Le numéro un qui entend le rester

-£_3Pîatti
Cuisines

1963 Vétroz, Dominique Disière, 027/362734
1902 Evionnaz, Bernard Pochon, 026/8 4110

Appareils ménagers
Slon

027/23 34 13

SAM
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CONTOURNEMENT DE BRIGUE 

^UN TEMPS D'ARRET
BRIGUE (lt). - Du nouveau pont
de Napoléon en vole de construc-
tion, à la sortie de Glis, le contour-
nement de Brigue-Glis - avec un
tracé vers le sud au-dessus de l'ag-
glomération - marque actuelle-
ment un temps d'arrêt. Présente-
ment, l'artère en elle-même est
pratiquement terminée, du nou-
veau passage jusqu'au-delà de
l'entrée de Glis. Prochainement,
les travaux se poursuivront en di-
rection de Gamsen, lieu prévu
pour l'échangeur du trafic de et
pour le col du Simplon. Dans son
ensemble cette opération de dé-
tournement est remarquable: une
chaussée de douze mètres de large,
des passages supérieurs et inté-
rieurs.

LA SORTIE SPORTIVE
DES ANYSETIERS DU ROY
BRIGUE-BLUCHE (lt) . - C'est dans un petit paradis, quelque
part dans la Noble Contrée, que les Anysetiers du Roy se sont re-
trouvés, samedi, à l'occasion de leur traditionnelle sortie de prin-
temps placée à l'enseigne de la pratique du sport, aux exigences à
la portée de chacun. Après le curling et la pétanque, c'est le bow-
ling qui figurait cette fois à l'ordre du jour. On s'y est tout d'abord
mesuré par équipes , puis individuellement.

De part et d'autre, il y eut de belles empoignades, des coups
magnifiques dignes des grands champions. Avec ses attaques sub-
tiles par la gauche, le capitaine de l'équipe victorieuse en fit voir
de toutes les couleurs à ces quilles qui tombaient comme des mou-
ches, sauf celle du centre demeurant en déséquilibre constant sans
jamais succomber...

En catégorie individuelle, la bataille s'est bientôt circonscrite
entre trois concurrents émergeant carrément du lot : Roger
Tschopp, Cyrille Pralong, Misette Tissonnier. Rien d'étonnant si,
finalement, la palme revient au premier nommé, industriel du
bois... /

De nombreux et beaux prix ont récompensé tous les concur-
rents de ces passionnantes confrontations, suivies d'une succulen-
te choucroute et d'agréables heures empreintes de franche cama-
raderie.. /

Résultats par équipes : /
1. Equipe Lecanuet (Franz Steiner, Cyrille Pralong, Misette Tis-

sonnier) ; 2. Equipe Chirac (Rupert Klingele, Michel LehnerJ Anne
Marie Steiner, René Bornet) ; 3. Equipe Mitterrand (Roger
Tschopp, Use Steiner, Marianne Klingele) ; 4. Equipe Marchais
(André Bornet, Laurence Pralong, Louis Tissonnier). f ,

Individuels : 1. Roger Tschopp ; 2. Cyrille Pralong ; 3/ Misette
Tissonnier.

Nouveau commandant pour
la confrérie des tireurs
VIÈGE (m). - Rien n'a changé
quant aux règles de la Noble Con-
frérie des tireurs de Viège, fondée
en 1664, et dont les membres par-
ticipèrent, samedi soir, à l'assem-
blée générale annuelle qui s'est dé-
roulée à la Schiitzenlaube. Pour la
circonstance, 41 camarades tireurs
avalent répondu à l'ordre de mar-
che de leur commandant, le capi-
taine Alphonse Egger. Pendant les
débats, ce dernier devait se démet-
tre de ses fonctions et passer la
main à Bernhard Kalbermatten.
Egalement une deuxième muta-
tion au sein du comité avec la no-
mination de Louis Imstepf au pos-
te de secrétaire avec le grade de
lieutenant de la Confrérie. En ou-

« Se bronzer
un atout à
SAAS FEE (lt). - Dans le village
des glaciers - à l'instar des stations
offrant la possibilité de se dép lacer
facilement en altitude - c'est la
grande vogue du moment: monter
le plus haut possible. Pas seule-
ment pour skier, mais surtout pour
prendre le soleil sur les terrasses
naturelles ou non, aux abords des

Cependant, le tout ne servira
Sas à grand-chose, tant que le tra-

c vers le Simplon se maintiendra
au niveau actuel. C'est-à-dire à
une cote insignifiante, bien infé-
rieure à tous les courants du genre
dans le secteur, fl est vrai que lors-
que les Italiens auront terminé leur
« superstrada» projetée jusqu'à la
frontière, que la N9 sera achevée
jusqu'à Brigue et que... le Rawyl
sera réalisé, P« autodrome » du
Simplon pourra vraiment jouer le
rôle qui est le sien.

Notre photo : une vue de la rou-
te de détournement au sud de Bri-
ge-Glis. A gauche, on discerne la
localité brigoise.

tre, au vote secret, quatre nou-
veaux membres ont été admis
dans les rangs du Schiitzenzunft
alors que le commandant se fit un
devoir de rappeler le souvenir de
trois camarades décédés en 1981.
Quant à l'activité future de la con-
frérie, elle se fera en fonction des
règles centenaires qui prévoient
deux tirs obligatoires en mai et en
septembre prochains. Toutefois,
en raison d'une autre manifesta-
tion, le deuxième tir de mai a été
reporté au 13 juin. Pour notre part,
nous nous faisons un plaisir de fé-
liciter notre ami Bernhard Kalber-
matten pour sa flatteuse nomina-
tion de commandant de la Confré-
rie des tireurs de Viège.

les paupières
utiliser par le tourisme valaisan
neiges étemelles. Surpris par le
nombre considérable d'amateurs
de ce tourisme particulier, j'ai vou-
lu en savoir plus.

« Se bronzer les paupières au so-
leil de chez vous, avec la brise du
grand large glaciaire, ne se décrit
pas, faut le vivre», m'a exp liqué
un publiciste d'outre-mer. Sa pré-

Nouveau conseiller
communal
FERDEN (lt). - M. Klaus Jeitziner,
chauffeur postal, a été désigné
comme nouveau conseiller com-
munal de Ferden.

Le nouvel élu,
que nous félicitons, a obtenu 98
voix sur 182 votants ayant parti-

Nouveau chef de gare
pour le FOB
BRIGUE (lt). - M. Armin Schmid,
sous-chef de gare principale de
Brigue, vient d'être appelé à fonc-
tionner comme nouveau chef de
gare de la compagnie du chemin
de fer de la Furka, sur la place de
la cité du Simplon.

Là-haut a St-German
ST-GERMAN (lt). - Ce n'est pas
Saint-Germain-des-Prés, bien sûr,
mais St-German du soleil et de la

» à la cote 3000 et plus

sence là-haut ? Pour jouir de cette
sensation afin de pouvoir mieux la
communiquer aux autres, à travers
l'exercice de sa profession Mon
interlocuteur en est convaincu:
bien organisée, la promotion du
bain de soleil à la cote 3000 et plus
peut faire des ravages. Même for-
tement concurrencer les p lages à

a Ferden
cipé au scrutin, sur 233 électeurs
inscrits. M. Jeitziner remplace M.
Jakob Metzger, chef de gare à
Goppenstein, devant prochaine-
ment quitter la localité pour une
nouvelle fonction dans une localité
de l'Oberland bernois.

Nous félicitons ce futur couron-
né de l'armée des soldats du rail de
la Furka et lui souhaitons de nom-
breux succès dans sa nouvelle
fonction qu'il remplira à partir du
1er mai prochain.

vigne en tous cas. Grâce au pre-
mier, la seconde se développe fort
bien, au pied de l'église. Temple
séculaire actuellement en bonne
voie de restauration intérieure. On
y a d'ailleurs trouvé, récemment,
d'anciennes œuvres artistiques, de
véritables témoignages d'un riche
passé. Rien d'étonnant à ça. C'est
par là que passaient à l'époque,
voyageurs et marchands, de et
pour l'Italie.

Là-haut, à St-German, tout le
monde semble heureux. A deux
pas de Viège, épargné par la gran-
de circulation, le village n'est pas
spécialement de la montagne ou
de la plaine : c'est tout simplement
St-German. Avec un œil sur la val-
lée rhodanienne, l'autre en direc-
tion de l'église, inamovible signe
de ralliement d'un peuple aussi
chrétien que travailleur.

Notre photo : L'église de St-Ger-
man sur Rarogne, en bonne voie
de restauration

la mode. Sur les bords de la grande
bleue, il n'y a bientôt plus de p lace
salubre. La pollution de l'air et de
l'eau ? Une plaie que la montagne
ne connaît pas. Dieu merci. Il
s'agit donc d'un atout que les pro-
moteurs du tourisme valaisan de-
vraient utiliser p lus souvent, a-t- il
conclu. Venant d'un professionnel
en la matière, l'expérience mérite
d'être tentée. Qui sait ? Un jour
peut-être les mers de glace de chez
nous n'auront plus rien à envier à
leurs « consœurs »...

Notre photo : Sur les hauts de Fels-
kinn, par beau temps, considérable
est la foule à «se bronzer les pau-
p ières au soleil »...

La VIFRA ouvre ses portes
VIÈGE (M). - La 3e VIFRA
(Exposition viégeoise de prin-
temps), également troisième
manifestation d'une série de
foires-expositions organisées
dans la Litternahalle, ouvrira,
ses portes mercredi 31 mars
jusqu'à dimanche soir, 4 avril.

De prime abord, on peut dis-
tinguer que cette troisième VI-
FRA va au-devant d'un succès
certain puisque tous les empla-
cements disponibles ont été
loués bien longtemps à l'avan-
ce. Tous les secteurs de l'arti-
sanat et de l'industrie seront de
la partie, soit au total 50 stands

Flatteuse nomination
pour M. Alex Oggier
SION-TOURTEMAGNE (lt). -
Flatteuse nomination que celle
de M. Alex Oggier qui vient
d'être élu nouveau président
central de la Fédération suisse
des sociétés de musique. D
s'agit d'une institution qui ras-
semble 1922 sections et 77 200
membres. M. Oggier, qui n'est
autre que le directeur de la
CIVAF à Sion, succède à la
tête des musiciens suisses au
Bernois Ernest Muller, démis-
sionnaire.

Sur 170 délégués ayant le
droit de vote, 123 voix sont al-
lées à notre compatriote qui
n'était pourtant pas le candidat
officiel. Soutenu par les Ro-
mands, tout particulièrement,
M. Oggier s'est montré le pre-
mier surpris de ce résultat, flat-
teur, convenons-en. Avant de
faire partie du comité central
de la Fédération suisse des so-
ciétés de musique, M. Alex Og-
gier - on s'en souvient - a pré-
sidé aux destinées de la Fédé-
ration valaisanne des sociétés
de musique. En tant que tel
déjà, il eut l'occasion de se fai-
re estimer pour ses disponlbi-

LES COURTS DU
BOCCIA-CLUB SOUS TOIT
VIÈGE (m). - A la mi-février
1980, une coulée de boue avait en-
vahi les courts du Boccia-Club, les
recouvrant de 20 à 30 cm de cail-
loux et de limon. Dans les mois
qui suivirent, il fallut beaucoup de
travail bénévole pour remettre en
état les anciennes installations si-
tuées au lieu dit In der Hôll. Par la
suite, de nombreuses tracasseries
administratives empêchèrent
l'équipe du président Anton
Schnydrig dans ses projets de
construction d'une halle pour ses
nouveau courts.

Aujourd'hui, une étape impor-
tante vient d'être terminée avec la
mise sous toit des nouvelles instal-
lations, situées dans la zone de re-
pos. Depuis l'automne dernier,
avec des moyens modestes et un
crédit de 190 000 francs, on s'est
mis au travail. En ce moment, les
travaux arrivent dans leur phase
finale et on a bon espoir de pou-
voir disposer de deux pistes cou-
vertes d'ici la fin du mois d'avril
afin d'y organiser les premiers
tournois. Avec les installations de
Naters (également sous toit) et cel-
les de Viège, les deux clubs pour-
ront maintenant organiser en com-
mun des concours et tournois in-
tercantonaux, ce dont il y a tout
lieu de se réjouir. Quant aux an- .

Ces trains d'une longueur
BRIGUE (lt). - Us circulent de France vers l'Italie et d'outre- Simplon
vers le nord de l'Europe. Chacun avec quelque 35 wagons et plus de 200
voitures-automobiles. De construction spéciale et de propriété privée, ces
véhicules ferroviaires composent, certainement, les plus longs convois
d'Europe. On les voit stationner, le temps d'une visite douanière ou tech-
nique ou sur les voies de garage de la ligne du Simplon, dans l'attente du
feu vert avant de pouvoir poursuivre leur route. Au service de l'industrie
italienne ou française de l'automobile, ces trains donnent une image de
ce qu'il faudrait comme véhicules routiers pour les remplacer.

Dans le cas particulier, la voie ferrée rend donc doublement service à
la route. Qu'on le veuille ou non.

Une histoire de signal de queue,..
BRIGUE (lt). - Chaque cheminot
connaît la réelle signification du
signal de queue placé à l'arrière du
dernier véhicule de chaque convoi.
Sa présence, avec un feu cligno-
tant la nuit, est effectivement
d'une importance capitale. A sa
vue, les agents — des gares tout
particulièrement - savent que le
convoi n'a pas perdu de véhicules
en cours de route. Ainsi, peuvent-
ils libérer la voie pour donner libre
circulation à un prochain train.
Depuis la mise en service du bloc-
système, du compteur automatique
d'essieux, il est possible que ce fa-
nal ait quelque peu perdu de son

mis en place par les commer-
çants du lieu et des environs.
En outre, un emplacement spé-
cial a été réservé pour le grou-
pe de travail Pro Senectute de
Viège-Eyholz, qui sous le slo-
gan : « Rester actif en vieillis-
sant », présentera une exposi-
tion d'objets de toutes sortes
confectionnés par les aînés. En
outre, la Société des tireurs
sera également présente avec
un stand de tir à air comprimé
ainsi que des démonstrations
de casting, nouveau sport en
vogue. Autrement dit, une
VIFRA qui nous offre et pro-
met beaucoup.

lités, son engagement pour la
bonne cause et son enthousias-
me mis pour la défendre. Au
sein de l'équipe administrative
fédérale, M. Oggier s'occupait
de la section des vétérans.

Le NF se plaît à féliciter
M. Alex Oggier et lui souhaite
de nombreux succès dans sa
nouvelle fonction.

ciens courts du Boccia-Club, ils
ont été cédés à la municipalité qui
les incorporera dans son program-
me d'agencement de la zone de re-
pos, sur la rive gauche de la Viège.

• BRIGUE-DOMODOS-
SOLA (lt). - D y a quatre ans -
on s'en souvient - à la suite de
l'écroulement du pont ferro-
viaire du Toce, sur la ligne du
Simplon, un nouveau passage
métallique avait été provisoi-
rement installé par-dessus le
fleuve. D s'agit d'une structure
unique en son genre, en Euro-
pe, projetée par les industriels
allemands du groupe Krupp et
réalisée par les techniciens et
les hommes du génie ferroviai-
re.

Maintenant remplacé par un
nouvel ouvrage, ce pont est ac-
tuellement démonté. Trois gé-
néraux de l'armée italienne se
sont rendus sur place pour la
circonstance. Afin de découvrir
les principaux éléments de ce
passage d'une longueur totale
de 120 mètres, d'une largeur de
5 mètres et demi et d'une hau-
teur de 12 mètres pour un
poids global de 600 tonnes.

importance. Cela n'a pas empêche,
l'autre jour, un ancien cheminot
du tunnel du Simplon d'alerter le
chef de gare : entre Varzo et Iselle,
il avait vu un tram se dirigeant
vers la Suisse, sans signal de
queue.

« Vous êtes vieux jeu, sinon vous
sauriez que les cheminots suisses
ne pratiquent plus ce système ou
presque p lus. Entre Domodossola
et Brigue, les convois n'ont prati-
quement p lus de signal Le règle-
ment n'a pas changé. Ce sont les
CFF qui ont changé. Ils n'ont p lus
de «f ric» . Alors, ils économisent
où ils peuvent. , a expliqué le fonc-
tionnaire à l'observateur bien in-
tentionné.

Renseignements pris, il est vrai
que les signaux de queue font sin-
gulièrement défaut dans le secteur.
Plusieurs agents s'en sont plaints.
Sans succès. La politique de l'éco-
nomie des bouts de bougie en quel-
que sorte...
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SONCERT ANNUEL DE LA CONCORDIA DE MIÈGE

Une grande première

M. Hubert Barras, nouveau direc-
teur de la Concordia.

Vendredi soir, la salle de gym-
nastique de Miège était pleine à
craquer, presque comme un soir
de carnaval La Concordia donnait
son concert annuel. Préparé avec
soin et attendu de tous, ce concert
était effectivement une grande
première. Après dix-sept ans de di-
rection, Amédée Mounir donnait
sa baguette à un jeune nouveau
venu dans le monde de la direction
musicale. D s'agit de Hubert Bar-
ras, le jeune frère de Michel Bar-
ras connu dans tout le district pour
ses talents de directeur. Pour Hu-
bert Barras, c'était sa première ap-

Assemblée générale de la section
de la fédération chrétienne
des travailleurs de la construction de Sierre

En date du 6 mars écoulé, les
membres de la section FCTC (Fé-
dération chrétienne des travail-
leurs de la construction) se réunis-
saient à Sous-Géronde pour leur
assemblée annuelle qui fut suivie
de la soirée traditionnelle.

Le président Alphonse Morand
ouvrit cette assemblée à 20 heures
en souhaitant une cordiale bien-
venue. Pendant l'apéritif se dérou-
la la partie administrative. Dans
son rapport, le président rapporta
les principaux événements relatifs
f%notre profession durant l'année

coulée ;. événements qui, dans
l'ensemble, nous furent bénéfi-
ques.

Ensuite, la parole fut donnée au
secrétaire pour la lecture du pro-
cès-verbal de la dernière assem-
blée qui fut adopté à l'unanimité,
et son auteur remercié.

Le secrétaire donna connaissan-
ce des comptes qui ne semblent

parition à la tête d'une fanfare. Et
ce fut aussi sa première victoire.
Tout d'abord le choix du program-
me qui a permis à plusieurs musi-
ciens et solistes de s'affirmer. Je
pense à Trumpet Filigree où un
auatuor de solistes a brillamment

éfèndu la partition avec une so-
norité claire et précise. Il s'agit de
Bernard Mermoud, Joël Tschopp,
Pascal Caloz et Philippe Antille.
Avec « Finlandia», le directeur a
dominé l'oeuvre en donnant à cha-
cun des musiciens les nuances ap-
propriées qu'ils ont tous bien res-
senties et le public a découvert un
«Finlandia» se rapprochant de
l'œuvre symphonique de Grieg.

La marche de Roger Volet, «Es-
cale à Barboleusaz», terminait
avec élan et rythme la première
partie. On sent que Roger Volet
connaît à merveille les fanfares et
les musiciens. Tout y était, rythme,
musicalité, équilibre et joie des
musiciens, partagée largement
avec le public 1

L'entracte a donné place à la
rpathique Coccinelle, sous la

ction de Patrick Clavien. De-
puis sa création, cet ensemble n'a
jamais cessé de progresser et là en-
core ce fut une nouvelle découver-
te et un nouveau succès. Avec Pa-
trick, le répertoire devient plus
musical et «Jésus-Christ Super-
star» a prouvé le travail de chacun
des musiciens et la capacité du di-

point gonfler la caisse. Après le
rapport des vérificateurs, ceux-ci
furent acceptés tels que présentés.

En ce qui concerne les nomina-
tions statutaires, il en résulta ce
qui suit :

Le président fit part de sa dé-
mission après vingt ans à la tête de
la section, décision acceptée avec
regret. Pour le remplacer, on fit
appel à une jeune force, à savoir
Jacques Locher, secrétaire jusqu'à
ce jour. Ce dernier fut remplacé à
ce poste par René Florey.

Dans son rapport, le secrétaire
syndical, Marcel Savioz, dévelop- ; ,n nu'b v.
pa le souci que manifeste Sa Sain- A.Q.

Courrier de la SPA
Une chienne adulte, berger al-

lemand de couleur noir feu, errait
exténuée dans les rues de Glarey.
Recueillie par un agent de la po-
lice municipale, elle a été confiée
aux bons soins de la SPA sierroise.

Cet animal espère que son maî-
tre se manifeste le plus rapidement

Chippis
Assemblée
bourgeoisiale
le 4 avril

L'assemblée bourgeoisiale est
convoquée à la salle bourgeoisiale
le dimanche 4 avril 1982, à
10 h. 30, avec l'ordre du jour sui-
vant :
1. Lecture du procès-verbal de la

dernière assemblée bourgeoi-
siale ;

2. Agrégation des nouveaux bour-
geois ;

3. Rénovation du bâtiment ;
4. Reconstitution de la vigne ;
5. Divers.

Nous invitons tous les citoyens
domiciliés et originaires de Chip-
pis, âgés de 18 ans et plus, qui
n'ont pas encore formulé leur de-
mande d'agrégation à la bourgeoi-
sie, à s'inscrire au greffe munici-
pal, jusqu'au vendredi 2 avril 1982.

Tous les bourgeois , qui désirent
consulter les deux projets , en lien
avec le point 3 de l'OJ précité,
peuvent se présenter au centre ad-
ministratif , le mercredi 31 mars
1982 de 16 h. 30 à 18 h. 30. A cette
occasion, tous les renseignements
utiles leur seront fournis.

L'administration bourgeoisiale

recteur Patrick Clavien.
Il y a aussi une «vedette» dans

toute sa simplicité, à la Coccinelle :
Philippe Bonvin, tromboniste, qui
se joue avec virtuosité de toutes les
difficulés et qui a interprété ma-
gistralement « Bayerische Polka».
Le talent n'attend pas le nombre
des années... Philippe nous en a
donné la preuve vendredi 1

Dans la seconde partie, la mu-
sique moderne était à l'honneur et
Hubert Barras a démontré que là
aussi il avait sa parfaite connais-
sance des rythmes syncopés ! Je re-
tiens toutefois une œuvre qui a
suscité une émotion dans le public,
le solo de bombardon où l'on re-
trouve Patrick Clavien à l'aise
dans cet instrument comme il l'est
dans beaucoup d'autres, mais il y
avait surtout la réplique à cet ins-
trument volumineux, qui lui était
donné par une petite flûte jouée
avec sensibilité par Nicole Clavien
et ce duo inattendu de ces deux
instruments a gagné le cœur et les
applaudissements d'un public
comblé et touché. Un grand bravo
à la Concordia qui continue à tra-
vailler avec enthousiasme et nos
félicitations à ce nouveau venu au
pupitre, Hubert Barras. La musi-
que est dans ses mains, il faut qu'il
continue à la faire vivre t

Cilette
(paru dans le Journal de Sierre du
26 mars 1982.)

teté Jean Paul II dans sa dernière
encyclique à propos de tout ce qui
tbuche la classe ouvrière.

Cette partie étant terminée, un
copieux repas fut servi et leurs au-
teurs ainsi que les serveuses en fu-
rent chaleureusement remerciés.
Après le dessert, une charmante'
demoiselle s'est fait un plaisir d'of-
frir, au nom de la section FCTC,
une superbe channe dédicacée à
Alphonse Morand en hommage à
ses vingt ans de présidence.

La soirée se termina assez tard
dans la joie et la bonne humeur.

possible au numéro de téléphone
027/55 16 46 (téléphoner de pré-
férence le matin). L'état général de
la bête est satisfaisant. Intelligente,
éveillée, elle est de plus dotée d'un
excellent caractère.

Son propriétaire ignore-t-il que
la disparition de tout animal do-
mestique doit être signalée au pos-
te de police le plus proche et, bien
évidemment, à la SPA? Ne sait-il
pas que son protégé doit être muni
d'une plaque d'identité ? Faut-il
répéter que les organes de la police
et de la chasse sont autorisés à
abattre tous les animaux errants
qu'ils ne peuvent capturer?
Alors... faites en sorte que vos pro-
tégés ne soient pas victimes d'une
telle mesure.

J.B.

• SIERRE. - Reportés d'une se-
maine, les travaux de vignolage
ont été largement mis à profit sa-
medi pour la plupart des bourgeoi-
sies et cibles du val d'Anniviers.
Sur le coteau de Sierre, le son des
fifres et tambours a été entendu au
gré des rafales de foehn qui souf-
flait avec violence. Ainsi, la tradi-
tion anniviarde se moque des con-
ditions atmosphériques.
9 SIERRE. - Samedi était un jour
de corvée pour le groupe protec-
tion de Sierre qui procédait à un
service de nettoyage de la pinède.
Au vu des quantités de détritus de
toutes sortes qui peuplent la forêt
de Finges, on peut raisonnable-
ment s'indigner du peu d'éduca-
tion d'une certaine population ir-
respectueuse de l'environnement.

Agréables instants avec
la Stéphanie de Granges

t

GRANGES. - Après la journée
musicale qui s'est déroulée U y
a quelques jours, la fanfare La
Stéphania était prête pour son
concert annuel. Onze mor-
ceaux étaient inscrits au pro-
gramme de cette soirée. La so-
ciété de musique que préside
M. François Favre était dirigée
Îtar Jean-Marc Bétrisey. Parmi
es œuvres qui furent interpré-
tées, il convient de relever le

Les jubilaires, entourés du directeur Jean-Marc Bétrisey et du président François Favre. Au centre, Géo et
Clovis Clivaz. Manque Willy Favre, retenu par la maladie.

Silvio Loffredo au Manoir de Villa
SIERRE. - Le peintre florentin Sil-
vio Loffredo présente au manoir
de Villa, depuis samedi et jusqu'au
25 avril prochain, une exposition
de toiles très captivantes. Loffredo
peint comme il respire. Il investit
le monde qui l'entoure par tous les
moyens ; et quand la peinture ou le
dessin ne lui obéit plus, il se sert
du film pour témoigner des hom-
mes et des choses. Loffredo aspire
à la vie et ses œuvres suivent le
mouvement de son cœur; parfois
rapide comme ses croquis, arra-
chant un moment fugitif , parfois
avec le souffle coupé devant la
souffrance de ce monde.

L'ECHO DE CHIPPIS

Concert €fe Qualité
CHIPPIS. - Les fervants des con-
certs de musique avaient de nom-
breux rendez-vous durant le sa-
medi. A Chippis, la société de mu-
sique locale que préside M. Jean-
Michel Mabillard donnait son con-
cert annuel sous la direction de
M. René Rossier. Dix morceaux
composaient le programme de cet-
te soirée. En première partie, la

Le directeur, M. Rossier, et le président de la société, M. Mabillard, entourant les jubilaires,
MM. Fridolin Mabillard et Michel Rossier. Au centre, Mlle Geneviève Zufferey.

choix porté au solo de trom-
bone de Stéphane Nanchen,
qui a fait une démonstration de
ses possibilités. R convient éga-
lement de signaler l'interpréta-
tion de «Baritonnisten Mars»
de Johan Wichers, dont les mu-
siciens ont excellé en perfor-
mance ; une œuvre pourtant
difficile mais qui a passé avec
succès. Lors de cette soirée, on
a relevé les mérites des deux

Puis sa respiration se calme, son
regard rencontre la vie intérieure
des choses, la vue du baptistère de
Florence en face de son atelier de-
vient support de méditation, trans-
formant le monde mouvant en si-
gne secret Cette belle respiration
de la vie sous toutes ses formes,
Loffredo la ressent intensément,
après tant d'années, enrichie et les-
fortifiée. ï» O.
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AMICALE DES HERENSARDS

Vivent les quilles
SIERRE. - L'Amicale des Héren-
sards, que préside M. Georges Mo-
rard, tenait vendredi soir son as-
semblée générale. L'amicale
compte quelque nonante adhé-
rents et connaît une intéressante
activité. Dans son rapport, le pré-
sident a salué tous les participants
et a relevé l'unité qui prévaut au
sein de l'amicale. Durant l'année
écoulée, les adhérents ont pris part
à divers matches de quilles. Com-
me au temps jadis où l'unique dis-
traction du dimanche consistait à
se mesurer aux quilles, l'amicale a
remis à l'ordre du jour cette acti-
vité. Il en fut de même pour les
matches de jass. Le retour aux
sources s'est concrétisé par un ral-
lye qui a conduit l'amicale à Vex.
Chaque année, les Hérensards de

commission musicale avait inscrit
des airs plutôt classiques, dont le
morceau de choix intitulé New Ba-
roque Suite, ouverture, air et fu-
gue. Jean-Marc Zufferey, le pré-
sentateur de la soirée, a su donner
pour chaque œuvre une touche ex-
plicative.

A l'issue de ce concert, trois mu-
siciens ont eu droit à des hon-

musiciens Adrien Constantin,
pour ses 59 ans de sociétariat,
ainsi que Marcel Germanier,
pour 53 ans. Trois musiciens
ont marqué le jubilé des vingt
ans de musique. Ce sont MM.
Willy Favre, Clovis Clivaz, Géo
Clivaz.

A l'issue de la soirée,
d'agréables propos ont été te-
nus par les délégués des socié-
tés sœurs.

Né à Paris en 1920, Silvio Lof-
fredo a appris son métier avec son
père, et complète sa formation par
la fréquentation de l'Institut d'art
de Sienne, puis l'Académie des
beaux-arts de Rome et Florence, n
expose dans de nombreux pays et
une quinzaine de musées au mon-
de ont fait l'acquisition de ses toi-

Sierre vont à la découverte d'une
de leurs commîmes. L'organisation
est ainsi facilitée par la parenté,
demeurée dans la vallée. L'année
écoulée s'est achevée par la tradi-
tionnelle rencontre entre les mem-
bres qui s'est tenue à Salquenen
peu avant Noël.

La partie administrative s'est
poursuivie par la lecture du pro-
cès-verbal lu par la secrétaire
Mme Thérèse Crettaz, puis par la
lecture des comptes. L'assemblée
s'est prononcée pour l'augmenta-
tion des cotisations dès 1983. Par
ailleurs, la sortie de cette année
aura lieu à Vernamiège à la mi-
septembre. Telle a été l'assemblée
générale de cette sympathique
amicale. - •

neurs. Ce sont MM. Fridolin Ma-
billard, qui joue depuis quarante
ans dans la musique, ainsi que
M. Michel Favre qui s'y trouve de-
puis vingt ans. Un cadeau spécial a
été remis à Mlle Geneviève Zuf-
ferey pour son assiduité indéfec-
tible à la société L'Echo de Chip-
pis.
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Son ami :
Monsieur Armand GREMAUD, à Monthey ;

Ses enfants :
Monsieur et Madame Georges BELLON-CHASSOT, à Mon-

they ;
Monsieur et Madame Bernard BELLON-FUCHS, a Monthey ;

Ses petits-enfants :
Monsieur et Madame Pierre-Michel BELLON-ROGGO et leur

fils, à Monthey ;
Sylvia, Yves et Christiane BELLON, à Monthey ;

Son frère, sa sœur, beau-frère et belle-sœur :
Monsieur et Madame Norbert MARCLAY, leurs enfants et pe-

tits-enfants, à Sierre et Sembrancher ;
Madame et Monsieur Freddy VESIN-MARCLAY, leurs enfants

et petits-enfants, "à Annecy, France et Monthey ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies MARCLAY, BEL-
LON, ROUILLER, UDRESSY, ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Madame
Reine BELLON

née MARCLAY

leur très chère amie, mère, belle-mère, grand-mère, arrière-
grand-mère, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, paren-
te et amie survenu à l'hôpital de Monthey, le lundi 29 mars 1982,
dans sa 71e année, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Monthey, le mercredi 31 mars 1982, à 10 heures.

Départ du convoi : place de l'Eglise.

Le corps repose en la chapelle du Pont, à Monthey, où la famille
sera présente aujourd'hui mardi 30 mars, de 19 à 20 heures.

Domicile de la famille : route de Collombey 99, Monthey.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Madame Georges GUÉRA-MULLER, à Yverdon ;
Monsieur et Madame Pierre GUÉRA-MONNET, leurs enfants et

petits-enfants, à Martigny et Fully ;
Mademoiselle Michèle GUERA, à Sion ;
Madame et Monsieur Nicolas REICHENBACH-GUÉRA et fa-

mille, à Lauenen ;
Monsieur et Madame Paul GUÉRA et famille, à Sullens ;
Madame Aline MATTHYS-GUÉRA, ses enfants et petits-en-

fants, à Renens ;
Madame Eddy GUÉRA et famille, à Thoune ;
Madame Eugénie GUÉRA et famille, à Paris ;
Monsieur et Madame Alfred GUÉRA et famille, à Coppigen ;
Madame Nelly BESSIRE-MULLER et famille, à Péry (J.B.) ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Georges

GUÉRA-MlÎLLER
leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-
papa, frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami en-
levé à leur tendre affection le lundi 29 mars 1982, dans sa
71e année.

L'incinération aura lieu à Lausanne le mercredi 31 mars sans
cérémonie.

Culte au temple de Fontenay, à Yverdon, à 15 h. 30.

Honneurs à 16 heures.

Domicile mortuaire : chapelle des Quatre-Marronniers, Yverdon.

Domicile de la famille : Cheminet 41, 1400 Yverdon.

En lieu et place de fleurs pensez à la Ligue contre le cancer,
cx.p. 10-22260.

Les souffrances du temps présent
ne sauraient être comparées
à la gloire à venir.

Rom. 8 :18.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur
Armand BONVIN

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve par votre présence, votre message ou
votre envoi de fleurs.

Arbaz, mars 1982.

t
Madame Marcelle CHABBEY-JORIS, à Charrat ;
Monsieur et Madame Pierre CHABBEY-SALLIN et leurs en-

fants, à Aigle ;
Mademoiselle Pierrette CHABBEY, à Charrat ;
Monsieur et Madame Freddy CHABBEY-BORLOZ et leurs en-

fants, à Charrat ;
Madame Carmen PELLAUD, ses enfants et petits-enfants, à

Charrat ;
Monsieur et Madame Pierre JORIS, leurs enfants et petits-en-

fants, à Charrat ;
Monsieur et Madame Fernand CHAPPOT et leurs enfants, à

Fully ;

ainsi que les familles parentes et alliées CHABBEY, BROCHEL-
LAT, JORIS, DONDAINAZ ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Robert CHABBEY

entrepreneur

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, beau-frère, on-
cle, cousin et ami, enlevé à leur tendre affection le 29 mars 1982,
dans sa 65e année.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Charrat le mer-
credi 31 mars 1982, à 10 heures.

Le défunt repose en son domicile à Charrat.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Chabbey & Cie
à Aigle et Charrat

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Robert CHABBEY

leur cher patron.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Les employés de l'entreprise
Robert Chabbey, à Charrat

ont la douleur de faire part du décès de leur cher patron

Monsieur
Robert CHABBEY

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'entreprise André Giroud, à Martigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Robert CHABBEY

entrepreneur à Charrat.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La famille et la parenté de

Monsieur
Séraphin BARMAN

remercient toutes les personnes qui , par leur présence, leurs mes-
sages et leurs envois de fleurs, lui ont rendu un dernier hom-
mage.

Elles vous prient de trouver ici l'expression de leur profonde re-
connaissance.

Pully, Cully, Epinassey, Lavey, mars 1982.

_-_-_-_-_-_B_M_________________ 3_H_H_a_-_-H---B./

Veillez et p riez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure où le Seigneur viendra.

Matthieu 25 : 13.

Monsieur Jean-Daniel BERCLAZ et sa fiancée,
Mademoiselle Sylvia GUTKNECHT, à La Chaux-de-Fonds ;

Madame Madeleine VUILLE-SCHILD, au Locle :
Madame et Monsieur PELLATON-VUILLE, leurs enfants et
petits- enfants, au Locle,
Madame et Monsieur Aldo BERCLAZ-VUILLE et leurs fil-
les, à Colombier ;

Monsieur Reto BRUNNER, à Neuchâtel, son ami ;

Monsieur et Madame Michel GENOUD-BERCLAZ, leurs en-
fants et petit-fils, à Aigle ;

Monsieur et Madame Michel BERCLAZ-DOUTAZ, à Esta-
vayer ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame
Hélène BERCLAZ

née VUILLE

leur chère et regrettée belle-maman, fille, sœur, belle-sœur, amie,
tante, cousine et parente, enlevée à leur tendre affection samedi
27 mars 1982, après une cruelle maladie.

Auvernier, le 27 mars 1982.

Le culte et l'incinération ont eu lieu dans l'intimité de la famille,
selon le désir de la défunte.

Domicile de la famille : M™' Madeleine Vuille-Schild, Cente-
naire 12, 2400 Le Locle.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, le présent avis en te-
nant lieu.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui l'âme de son fidèle servi-
teur

Monsieur
Louis FEUILLET

leur cher frère, oncle, beau-frère, cousin et parrain, survenu à
l'âge de 74 ans, après une longue maladie, courageusement sup*5portée, muni des sacrements de l'Eglise.

Brigue, 28 mars 1982.

Font part de leur peine :

Jeanne FEUILLET, à Brigue ;
Famille Peter FEUILLET-Z'GRAGGEN, leurs enfants et petits-

enfants, à Morschach et Zurich ;
Louise FEUILLET, à Brigue ;
Famille Paul et Martha PERROLLAZ-DEL-LONGO, leurs en-

fants et petits-enfants, à Saint-Triphon et Villars ;
Révérende Sœur Rosalie, couvent Sainte-Ursula ;

ainsi que les familles parentes à Evionnaz, Sierre et Domodos-
sola.

L'ensevelissement aura heu en l'église paroissiale de Brigue, mer-
credi 31 mars 1982, à 10 heures.

Le corps repose en la chapelle paroissiale de Brigue.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t" "
Madame et Monsieur Roger TACCOZ et leur fils Didier, aux

Mayens-de-Chamoson :
Famille Alfred DEVANTHÉRY, à Martigny ;
Famille Robert DEVANTHÉRY, à Chalais ;
Famille Thérèse MABILLARD, à Chalais ;
Famille feu Joseph BRUCHEZ, à Zurich et Saint-Pierre-de-

Clages ;
Famille Paul BOVIER, à Chamoson ;
Famille Anna PARQUET, à Martigny ;
Famille Joséphine EGGMANN, à Martigny ;
Famille feu Léonce BOVIER, en Haute-Savoie (France) ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la douleur de
faire part du décès de

Madame
Philomène BOVIER

née DEVANTHÉRY

leur chère maman, même, sœur, belle-sœur, tante, cousine et
amie, survenu le 29 mars 1982, après une longue maladie, à l'âge
de 80 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à Saint-Pierre-de-Clages, le
mercredi 31 mars 1982, à 10 heures.

La défunte repose à son domicile à Saint-Pierre-de-Clages.

R. I. P.
_>Cet avis tient lieu de faire-part.



t
Monsieur Maurice DUCHOUD ;
Madame et Monsieur Giacpmo CASCLARO-DUCHOUD et leur

fille Corinne ;

Madame Marthe DELEZ-WITSCHARD, ses enfants et petits-en-
fants ;

Madame et Monsieur Auguste RITHNER-WITSCHARD et leurs
enfants ;

Monsieur et Madame Paul WITSCHARD, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame et Monsieur Marcel PILLET-WITSCHARD, leurs en-
fants et petite-fille ;

Monsieur et Madame René DUCHOUD et leurs enfants ;
Famille Louis VOIRRIER, en République Argentine ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame
Elise DUCHOUD

née WITSCHARD

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine et amie enlevée à
leur tendre affection , dans sa 70e année, munie des sacrements de
l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Martigny le mercredi 31 mars 1982, à 10 heures.

La défunte repose en la crypte Saint-Michel, à Martigny-Bourg,
où la famille sera présente aujourd'hui mardi 30 mars, de 19 à
20 heures.

En lieu et place de fleurs et couronnes, penser à Terre des Hom-
mes, c.c.p. 19-8045.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Chœur d'hommes paroissial

du Châble
a le regret de faire part du décès de

Michel VAUDAN
fils de Pierre, son cher et dévoué directeur et neveu de
Roland Vaudan, membre actif

et de

Yves FUSAY
son ami

L'Association valaisanne
des maîtres menuisiers,
ébénistes et charpentiers

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Michel VAUDAN

fils de Pierre, membre du comité cantonal.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'annonce de la famille

EN SOUVENIR DE

Armand
RUDAZ

28 mars 1978
28 mars 1982

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Vex, le
mercredi 31 mars 1982, à
19 h. 30.

Toujours en pensée avec toi.

Jeanine - Luis Eric.

L'Association du personnel
de la commune de Sion

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Roger COPPEX

membre de l'association.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La classe 1926 de Sion
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Roger COPPEX

son contemporain et ami.

Les contemporains sont priés de participer à l'ensevelissement

Les copropriétaires et les locataires
de la Romaine B et C à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Roger COPPEX

copropriétaire.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

RECTIFICATIF
Madame Pierre FAISANT et ses enfants, à Saxon, ont la douleur
de faire part du décès de leur cher beau-frère et oncle

Monsieur
Frédy FAISANT

survenu le 27 mars 1982, à Martigny

L'Entrepôt régional Coop Valais
à Châteauneuf

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Simon GERMANIER

père de Charles-Edmond Germanier, leur fidèle collaborateur

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le Ski-Club Le Club de pétanque
de Conthey du Soleil

a le regret de faire part du dé- aJe regret de faire part du dé
ces de cès de

Madame
Monsieur Catherine

Simon VUISTINER
GERMANIER „_„ . . .vr__ _vi__-a- _*-*Y mère de notre président pierre

père de Charles-Edmond et Vuistiner, et de notre membre
beau-père de Pierre. Joseph Vuistiner, belle-mère de

notre membre Edouard Voide.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. Pour ,les obsèques, prière de

consulter l'avis de la famille.

Profondément touchée par les nombreux témoignages d'amitié et
de sympathie reçus, la famille de

Madame
Marie JORDAN

à La Duay, remercie bien sincèrement toutes les personnes qui
par leur présence, leurs dons de messes, leurs messages l'ont en-
tourée dans sa peine et les prie de trouver ici l'expression de sa
profonde et vive reconnaissance.

Un merci particulier au clergé et aux docteurs Rudaz et Barada,
à Orsières.

La Duay, mars 1982

La société de musique
La Stéphania, de Granges

a le regret de faire part du dé
ces de

Monsieur
Benjamin FAVRE

membre passif , père de Louis,
membre actif , et grand-père de
Richard, membre du comité.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le commandant
et les participants

du cours alpin
de la div mont 10

ont le pénible devoir d'annon
cer le décès du

tus
Yves FUSAY

décédé dimanche, victime
d'une avalanche.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

L'entreprise
Paul Maret

et son personnel
ont la tristesse de faire part du
décès accidentel de

Yves FUSAY
frère de Monique, leur fidèle
employée et collègue.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Les officiers,
sous-officiers et soldats
de la cp fus mont III/9

ont la douleur de faire part du
décès de

Yves FUSAY
leur camarade.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le Club des patineurs
de Charrat

a le regret de faire part du dé
ces de

Monsieur
Robert CHABBEY

père de Frédy, membre de son
comité.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1918
de Charrat

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Robert CHABBEY

son contemporain.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1945
de Charrat

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Robert CHABBEY

papa de Pierrette.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. *

Le corps de musique
de Saxon

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Roger COPPEX

beau-frère de son membre Ro-
ger Dupont.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
André CLIVAZ

1979-1982

Déjà trois ans que tu nous a
quittés mais ton souvenir de-
meure à jamais vivant dans
nos cœurs.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église paroissiale
de Saint-Léonard , aujourd'hui
mardi 30 mars 1982, à 19 h. 30.

Ta famille.



Tribunal d'arrondissement de Sion: beaucoup de vols et peu de drogue

Trois drôles (('«étudiants» face à un acte
d'accusation long comme un jour sans pain

Le point de rencontre d'André
H., né en 1958, Jean-Marc A., né
en 1956, et Andréas B., né en 1958,
fut l'école des Beaux-Arts, à Sion.
Ces trois jeunes gens constituèrent
une bande au palmarès de laquelle
figurent près d'une centaine de
vols et autres délits, consomma-
tion et petit trafic de drogue com-
pris! Pour la lecture de cet acte
d'accusation peu ordinaire, la gref-
fière, Mlle Veuillet, mit plus de
vingt minutes. Et au président Ta-
nin (assisté hier à l'audience du
tribunal de Sion par les juges Mé-
trai et Pitteloud) qui demandait à
ces accusés les raisons de leur
comportement, H. répondit qu'il
était un contestataire, B. et H.
qu'ils s'étaient laissés entraîner par
la griserie d'aventures délictueu-
ses, sans qu'il soit question pour
eux de réaliser un enrichissement
illégitime... Voler pour le plaisir
des sueurs froide dans le dos, en
quelque sorte !

Le procureur, M. Antonioli, ne
se fit pas faute de relever que la
vocation, chez ces futurs artistes»
était surtout faite d'une solide
« f lemmingite » ! Il souligna qu'en
dépit du caractère rocambolesque
et même naïf de bien des vols
commis par les membres de cette
bande, il serait faux de les consi-
dérer comme une sorte de «sport»
car selon ses calculs, les montants
des vols et dégâts à charge de H.
sont d'environ 224 000 francs, de
112 000 francs pour A. et de 92 000
francs pour B. La défense contesta
ces totaux, pour les situer à un ni-
veau beaucoup moins élevé.

Du piano
de Gilbert Bécaud
au butoir en fer forgé
de l'hôtel de ville
de Sion

Septante et une infractions re-
tenues contre H., une trentaine
contre A, vingt-quatre contre B. ;
l'acte d'accusation traite du vol
commis au chalet de Gilbert Bé-
caud à Crans, d'où fut emporté Un
piano et nous promené ensuite
dans une très large géographie en
Valais, à Lausanne, aux Grisons. A
Sion, le Petithéâtre, le Casino, la
paroisse de la cathédrale, le ma-

EN MARGE D'UNE SORDIDE AFFAIRE
Le tréfonds de l'abjection

Dans la carrière d'un chroni-
queur judiciaire, les cas comme
celui venu hier devant le tribunal
d'arrondissement de Sion sont
heureusement très rares. Os vous
font toucher le tréfonds de l'abjec-
tion. Soyez rassuré, Monsieur le
président Tabin : la discrétion que
vous avez sollicitée de la presse
sera observée. Et soyez remercié
aussi de n'avoir pas accepté le huis
clos demandé par la défense pour
des motifs qui n'ont d'ailleurs rien
à voir avec l'intérêt de sa cause, et
d'avoir invoqué à ce propos les
droits de la presse que le procu-
reur général, M. Pierre Antonioli, a
posés sur leur vraie base en rap-
pelant que ce sont les «Droits de
l'homme» qui veulent, pour tout
accusé, UN DÉBAT PUBLIC. Dès
lors, les droits du journaliste cou-
lent de source. Merci, Monsieur le
procureur, de vous souvenir que
vous avez fait partie de notre cor-
poration et de la défendre i si bon
escient !

La cause en débats? Pouvez-
vous imaginer que quelqu'un puis-
se s'introduire dans une chambre
mortuaire et se livrer sur le corps
du défunt à des actes que nous ne
décrirons pas plus loin? Pouvez-
vous vous imaginer que le même
individu répète ces agissements in-
croyables, mais vrais hélas, sur un
deuxième cadavre? Et quand vous
saurez que cet accusé devait aussi
répondre de gestes aussi dégoû-
tants sur la personne d'un enfant
de huit ans, vous conviendrez
qu'en sortant de cette séance, je
me sentais couvert de boue et
écœuré comme jamais I...

C'est, parait-il, quand il a bu
que cet individu, né en 1924, Vau-
dois d'origine, divorcé et père de
quatre enfants, donne dans l'atten-
tat à la pudeur des enfants et la
nécrophilie. Il a été condamné â
plusieurs reprises, puis libéré con-
ditionnellement. Un désaxé se-
xuel? Mais, non, disent les expert-
psychiatriques. La faculté, pour sa
part, a déclaré que dans ce cas, la

gasin d'antiquités Martin, la ser-
rurerie Ebener, la Bouffarde, le
magasin Schiller, Coop-City, le
couvent des sœurs hospitalières,
Mercure et de nombreux appar-
tements, bars, cafés, commerces
furent l'objet des expéditions des
accusés. A l'hôtel de ville, ils- dé-
robèrent un butoir en fer forgé.
Chez Me Jean Mariéthod, des la-
mes de bois. Ici un magnétophone,
là un tapis, ailleurs des victuailles,
des cigarettes, une machine à cou-
dre, des alcools. Inutile d'essayer
de faire le tour du champ d'opéra-
tions !

Disons cependant qu'à Ardon,
pour faire sauter un coffre, on
avait utilisé - sans succès - des ex-
plosifs. Ceux-ci servirent par la
suite au braconnage de poissons
dans les marais protégés de Pra-
magnon...

Une scène de western
Les choses devinrent sérieuses

pour la bande lorsque, le 17 juillet
1980, un vol de 10 000 francs (ar-
genterie et autres valeurs) fut com-
mis au préjudice du Dr de Kalber-
matten, à Sion. H. logeait dans la
vieille ville non loin du lieu de ce
délit et des soupçons pesaient sur
lui. Il fut étroitement surveillé par
la police. Celle-ci dûment manda-
tée par le juge, trouva dans la boîte
à lettres de H. des explosifs et des
mèches. Voulant entrer chez le
suspect, elle fit chou blanc : H.
avait installé un système d'écoute
à sa porte et, ainsi averti, il réussit
à prendre la fuite par les toits. La
police trouva chez lui plusieurs
pièces provenant de vols signalés.
Et , fait pour le moins troublant de
la part d'un « contestataire », elle
découvrit qu'il n'avait pas moins
de quatre comptes en banque et
un safe dans un établissement
bancaire sédunois... Dans les toi-
lettes de son appartement, on trou-
va un sachet d'héroïne. La drogue
fut évoquée au cours de ce procès
pour une raison plus dramatique :
un complice de H. était un toxi-
comane qui a été trouvé mort
d'une overdose dans son appar-
tement... Et H. cultivait du chan-
vre indien dans son logement.
« Parce que ce sont de jolies plan-
tes et que je voulais voir ce que
cela donne », a-t-il répondu au
juge d'instruction... Autre fait qui,

médecine actuelle n'offre aucune
thérapeutique satisfaisante. Pas
question donc de castration chi-
rurgicale ou hormonale qui ne
donnerait aucun résultat... Lui-
même est incapable d'expliquer le
pourquoi de ses actes odieux. Eva-
dé d'un hôpital psychiatrique, il a
pu gagner l'étranger mais a ensuite
été arrêté et extradé. Ses profana-
tions de la paix des morts sont, pa-
rait-il, des «épiphénomènes». Pas-
sons... Son avocat d'office, Me
Edouard Dayer, a fait l'impossible
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DECHETS RADIOACTIFS
AUX MAYENS-DE-CHAMOSON
«Absolument impensable»
estime le président Vincent Favre
CHAMOSON - « Il ne faut sur- plan psychologique. La région
tout pas s'affoler; mais il est qui s'étend des limites du vil-
clair que nous sommes abso- lage jusqu'à l'endroit où est
lument contre l'éventuelle ins- prévu le dépôt des déchets est
tallation de déchets radioactifs en plein développement touris-
dans la région des Mayens-de- tique. Elle est parsemée de plus
Chamoson ! ». De retour d'un de 400 chalets de vacances,
séjour à l'étranger, le président pour enfants notamment. La
de Chamoson, M. Vincent Fa- zone a encore besoin de se dé-
vre, a donné un point de vue velopper pour subsister. Mais
sans équivoque sur le dossier comment voulez-vous dévelop-
diffusé par la CEDRA (voir NF per une région qui servirait de
de samedi), qui a sélectionné dépôt pour déchets radioac-
vingt sites susceptibles de con- tifs ? » D'autre part, M. Favre
venir à l'aménagement d'un s'étonne qu'aucun contact n'ait
dépôt de stockage final des dé- été pris avec les autorités com-
chets faiblement ou moyen- munales concernant une telle
nement radioactifs. Installation. Enfin, le président

Le refus du président de de la commune de Chamoson
Chamoson est également par- estime que le Valais a déjà
tagé par les membres du Con- payé un lourd tribut dans le
seil qu'il a rencontrés dans la domaine des contributions
journée et par une majorité de confédérales (barrages, aéro-
la population. M. Favre expli- dromes militaires, etc.), sans
que sa prise de position comme qu'on ennuyé encore la popu-
suit : « Ce choix est absolument lation avec des problèmes nu-
impensable quand on songe cléaires.
aux effets néfastes que peut
avoir une telle décision sur le Voir également pages 20 et 31

pour le procureur, démontre que
l'on n'a pas à faire à un simple
contestataire : après la descente de
police chez lui, il revint pour pren-
dre sa carte d'identité et des va-
leurs cachées. En enfonçant sa
propre porte, car le juge avait fait
changer le cylindre de la serrure !

Beaucoup de petits vols, mais
aussi quelques coups plus payants
que l'on ne peut mettre sur le
compte d'un certain amateurisme.
Le pillage du château Berthousoz
à Champlan (50 000 francs d'ar-
genterie et autres pièces de va-
leur) , les vols d'une pendule an-
cienne (12 000 francs) à la rue de
Savièse à Sion et d'autres entrent
dans cette catégorie. Passant sur
une escroquerie par chèque postal,
le procureur estima en avoir assez
dit pour établir que les trois accu-
sés vivaient du bien d'autrui et de-
vaient être, par conséquent, jugés
comme des voleurs par métier.
Contre H., c'est un peine partiel-
lement complémentaire à une pré-
cédente condamnation que le Mi-
nistère public a requise en la fi-
xant à quatre ans, avec révocation
du sursis. Contre A., condamné le
2 avril 1979 avec sursis à quatre
mois de prison, la réquisition est
de 26 mois et contre B., condamné
aussi le 2 avril 1979, de vingt mois,
peines complémentaires avec ré-
vocations des sursis.

Les trois avocats de la défense,
Me Philippe Roten pour B, Me
Edouard Dayer pour A., et Me
Paul-Albert Luyet pour H. ont
plaidé d'un même élan l'amateu-
risme de ces délinquants. Aucun
coup n'était prémédité ; c'est après
avoir bu un verre que l'on partait
en expédition. Pour se « mettre en
valeur », pour se « griser d'un com-
portement délictuel » ou, dans le
cas de H. (qui serait le seul à pou-
voir invoquer une situation fami-
liale précaire) « pour prendre une
revanche sur les événements ». Les
défenseurs, après avoir contesté
quelques faits, insistèrent sur le
côté non préparé des vols commis,
qui furent exécutés sans arme et
sans véhicule. Au point que lors
d'un coup dans un magasin de vê-
tements, les auteurs emportèrent
leur butin sur les bras, à travers la
ville, en plein jour ! Clémence
donc pour ces jeunes qui ont res-
titué la plupart des objets et qui
ont dédommagé partiellement les

pour inciter malgré tout la Cour à
la clémence envers ce récidiviste
pour lequel il propose des mesures
antialcooliques sous patronage. Le
procureur, lui, a estimé au vu des
rapports d'experts qu'il y avait peu
de chance de parvenir à modifier
la personnalité de l'accusé contre
lequel il a requis trois ans de réclu-
sion, laissant ouverte la question
de l'internement réservé aux délin-
quants d'habitude. Le jugement
sera rendu par écrit.

Gérald Rudaz

«

victimes : ce fut la conclusion des
défenseurs demandant des peines
modérées assorties du sursis.

Le tribunal communiquera son
jugement par écrit aux parties.

ENCOURAGEMENT AUX ACTIVITÉS CULTURELLES
L'avant projet de loi vu par M. Comby

Au cours de ces derniers mois,
le conseil de la culture a élaboré
un avant-projet de loi concernant
l'encouragement aux activités cul-
turelles. Ce texte est actuellement
en circulation au sein du Conseil
d'Etat et, dès que le gouvernement
l'aura approuvé, il sera mis en
consultation. D'ores et déjà, il est
possible d'en indiquer les grandes
lignes.

L'intérêt général pour les pro-
blèmes culturels est évident.

Dans notre canton, les problè-
mes de la vie culturelle incitèrent
plusieurs députés, au cours des dix
dernières années, à intervenir au
Grand Conseil, demandant notam-
ment au gouvernement de définir
la politique culturelle de l'Etat et
suggérant l'élaboration d'une loi
sur les activités culturelles.

Précédant et accompagnant cet
intérêt nouveau, de multiples ac-
tivités se sont développées, dans
notre pays comme dans les pays
voisins.

L'Etat , pour sa part, a vu croître
chacun des secteurs dont il avait la
charge. Nous pensons tout spécia-
lement ici aux services rendus par
les archives, la bibliothèque et les
musées cantonaux, ainsi qu'aux
travaux entrepris dans le domaine
de la recherche archéologique et
des monuments historiques.

Dans ce contexte, on peut ré-
sumer ainsi les buts de ce projet de
loi :
- définir le rôle de l'Etat dans la

vie culturelle du canton ;
- préciser les modalités de ses in-

terventions ;
- assurer une base légale aux ins-

titutions culturelles cantonales.
Mais il est souhaitable que cette

loi, en plus de ce triple objectif ,
donne une impulsion nouvelle à la
vie culturelle dans notre canton,
permettant des développements
ultérieurs.

La culture
Naguère, la culture consistait à

développer les facultés par le con-
tact avec les grandes œuvres du
passé. De plus en plus, cette no-
tion tend à s'ouvrir, à ne pas se li-
miter à l'acquisition des connais-
sances, et à mettre en valeur les fa-
cultés de l'être tout entier : vie
physique, vie intellectuelle, vie spi-
rituelle.

Mais la notion de culture com-
prend aussi tout ce qu'un peuple
possède traditionnellement en
commun, tout ce qui lui permet de
conserver son identité, toutes les
valeurs auxquelles ses membres
sont attachés.

Trois pnncipes
a) SUBSIDIARITË

En matière culturelle, l'initiati-
ve revient normalement aux in-
dividus, aux groupements et so-
ciétés, aux collectivités locales
et régionales. L'action de l'Etat
doit donc demeurer subsidiaire
et s'exercer dans des cas bien
précis, notamment :
- pour encourager et soutenir

financièrement les activités
individuelles, locales ou ré-
gionales ;

- pour coordonner et faire con-
naître ces activités quand
cela semble nécessaire ;

- pour susciter, le cas échéant,
des activités dans des sec-
teurs ou des lieux insuffisam-
ment servis par des initiati-
ves privées ;

- pour gérer certains services
publics spécialisés qui, par
leur dimension géographi-
que, leur nature ou leur im-
portance , dépassent les pos-
sibilités normales des collec-
tivités locales et des particu-
liers.

b) IDENTITÉS CULTURELLES
ET ÉCHANGES
Il importe de respecter et d'en-
courager l'attachement aux tra-
ditions et aux objets de chaque
région ; il faut favoriser aussi
les contacts et les échanges en-
tre les régions. C'est ainsi que
l'on apprend à apprécier les au-
tres dans leurs différences.

c) LIBERTÉS DE CRÉATION
Si l'on veut favoriser la création

Explosion à bord du Paris-Limoges
Au moins six morts
Suite de la première page l'hypothèse d'un attentat (à

25 heures toutefois, aucune
de la deuxième voiture qui revendication n'avait été
a été littéralement éventrée. enregistrée). Ils n'ex-
Le conducteur a réussi à ar- cluaient pas néanmoins
rêter le convoi sans dérail- qu 'il puisse s'agir d'un ac-
ier, cident provoqué par un

Les enquêteurs, dans un transport clandestin d'ex-
premier temps, ont retenu plosifs.

artistique, l'expression et la
communication, il convient
d'assurer une authentique li-
berté. Cette liberté peut aller
jusqu'à une saine critique cons-
tructive, condition vitale de
progrès pour la société comme
pour l'individu. Cela implique
bien sûr que cette critique
s'exerce d'une manière positive
et objective, avec un certain
nombre de limitations : respect
des personnes, respect du bien
d'autrui, respect d'une certaine ..
tranquillité nécessaire à des re- '
lations humaines normales.

Les tâches de l'Etat
a) SOUTIEN

La vie culturelle procède le
plus souvent de l'initiative des
individus, des associations ou
des collectivités locales. Dans
tous ces cas, la tâche de l'Etat
consiste uniquement à favori-
ser, par l'octroi d'une aide fi-
nancière, certaines activités qui
seraient irréalisables sans son
appui.
En mettant les artistes et les
responsables d'activités cultu-
relles au premier rang des bé-
néficiaires de son aide, l'Etat
reconnaît l'importance de leur
présence active dans la société,
leur rôle irremplaçable, donc
leur droit à exister comme tels,
à créer et à faire connaître leurs
œuvres.
L'Etat affirme également ainsi
que les valeurs économiques ne
suffisent pas à assurer le bon-
heur d'un peuple. L'homme a
besoin d'autres valeurs, même
si leur utilité ne se mesure pas
en termes financiers.
Mais l'Etat accorde aussi une
importance spéciale à un sec-
teur culturel en pleine évolu-
tion, celui de l'éducation des
adultes. En plus des cours de

Commission fédérale de musique
nomÎGQÎnn rio .lonn n_.otian.lor'

lean Daetwvler a représenté verbaux de la classif inatinn rip a
la Suisse romande et le Valais morceaux de concours. Il s'est
au sein de la Commission fé- révélé comme un connaisseur
dérale de musique pendant avisé de notre littérature, il
vingt-cinq ans. VL vient de don- nous a rendu des services ines-
ner sa démission de cet impor- timables lors de la révision gé-
tant organisme, estimant qu'il nérale de la liste. Ses avis
avait fait son temps. étaient toujours empreints

Voici ce que nous lisons d'humour et d'esprit, ils témoi-
dans la Revue des musiques gnaient aussi de sa grande
suisses, journal officiel de l'As- compétence et expérience.
sociation fédérale de musique, Nous trouvions aussi chez Jean
sous la plume de M. Herbert Daetwyler un amour indéfec-
Frei, président de la Commis- tible pour la musique, un
sion fédérale de musique : amour qui atteignait un degré-

«Jean Daetwyler a accompli peu habituel à la mesure de
un travail fructueux au béné- son enthousiasme sans cesse
fice de notre musique helvéti- renouvelé et plein de jeunesse ,
que. Pendant vingt-cinq ans, il Un grand musicien, dans le
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Décès de M. Robert Chabbey
CHARRAT (gram). - C'est avec
une profonde tristesse que là po-
pulation charrataine apprenait le
décès de l'entrepreneur Robert
Chabbey, survenu hier à l'hôpital
de Martigny des suites d'une ma-
ladie.

Né le 4 février 1918, Robert
Chabbey était originaire d'Ayent.
Tout jeune, il suivit ses parents
lorsqu'ils s'installèrent à Charrat.
Il y fréquenta les écoles primaires
avant de reprendre puis dévelop-
per l'entreprise de génie civil et de
constructions de routes que lui
avait cédée son père.

Sur le plan familial, Robert
Chabbey était marié et père de

Des vandales s'acharnent
SION (gé). - La boutique spécia-
lisée « Planta Optique », ouverte
récemment, est devenue la cible de
vandales et ce, depuis un mois. En
effet , des inconnus se sont atta-
qués une première fois à la serrure
de la porte d'entrée. Un acide spé-
cial a été versé sur les montants
métalliques de cette porte, les en-

dommageant. Ce dernier week-
end, on a peint, avec un spray cou-
leur rouge, une croix gammée sur
une vitrine et devant la porte d'en-
trée.

t .Pourquoi? C'est la question quew
se posent MM. Varone et Stepha-
ny, face à ces actes imbéciles.

perfectionnement et de recycla-
ge, qui relèvent de la formation
professionnelle continue, c'est
tout le secteur des loisirs au
sens large qui doit être pris en
considération.
Dans ce domaine, une place
privilégiée est accordée aux
personnes du troisième âge
pour qui se posent, plus encore
qu'aux jeunes, les problèmes
des temps de loisirs et de la so-
litude.
INSTITUTIONS
CANTONALES
Pour sa part, l'Etat se charge
directement de trois institutions
d'importance cantonale : les
archives, la bibliothèque can-
tonale et les musées cantonaux.
Diverses tâches échappent aux
domaines de ces institutions et
l'Etat devra les assumer aussi
longtemps qu'aucun organisme
n'en prendra la responsabilité.
Il s'agit en particulier des con-
tacts et de l'information.
Quant au secteur des recher-
ches archéologiques et des mo-
numents historiques, il est régi
par une loi spéciale et n'est
donc pas traité dans la future
loi sur les activités culturelles.

Organisation
Le projet de loi sanctionne

l'existence du conseil de la culture,
créé récemment par le Conseil
d'Etat. Diverses commissions spé-
cialisées seront chargées des sec-
teurs particuliers.

L'application de la loi ne susci-
tera aucune dépense suppléme^fe
taire, car elle ne crée aucune struc-
ture administrative nouvelle.

Tels sont, dans les grandes li-
gnes, les principaux éléments de la
future loi.

Le chef du département
de l'instruction publique :

Bernard Comby

trois enfants. Ces dernières an-
nées, il avait petit à petit passé la
main à ses deux fus, Pierre et
Freddy, à la tête de l'entreprise fa-
miliale.

De caractère enjoué, Robert
Chabbey était très apprécié non
seulement de la population de
Charrat , mais également dans tou-
te la région. Il était membre de
l'Ordre de la Charme et de la Con-
frérie du Guillon, où il comptait de
nombreux amis.

A son épouse Marcelle, à ses
trois enfants Pierre, Pierrette et
Freddy ainsi qu'à tous les proches
de Robert Chabbey, le NF présen-
te ses condoléances attristées.
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Stockage final des déchets radioactifs
Une région

Depuis 1969, plusieurs pays de la Communauté eu-
ropéenne, dont le notre, immergent leurs déchets ra-
dioactifs dans l'Atlantique, au large des côtes irlan-
daises. A l'avenir il faudrait que chaque pays puisse
prendre en charge son propre dépôt de stockage final.
D'ici 1985, la CEDRA (Société coopérative nationale
pour l'entreposage des déchets radioactifs) doit faire
la preuve qu'elle a trouvé des solutions, faute de quoi
la construction de centrales nucléaires serait retardée.
Après avoir procédé à l'évaluation de sites possibles,
cette société a retenu vingt régions pour une étude
complémentaire, dans lesquelles elle va réaliser des
forages d'essai et construire des galeries de sondage.
Parmi les quinze cantons concernés, soulignons les
Mayens-de-Chamoson pour le Valais, Bois-de-la-
Glaive près d'Ollon, Provence et CorcelIes-sur-Con-
cises pour le canton de Vaud et Peiry pour le Jura ber-

La sécurité avant tout
La CEDRA a donné la priorité à

la recherche en vue du stockage fi-
nal des déchets hautement ra-
dioactifs. Pour ceux-ci il est prévu
de les évacuer dans le socle cristal-
lin du nord de la Suisse. Pour les
déchets moyennement et faible-
ment radioactifs, le processus con-
siste à les solidifier dans du béton.
Un fût de ces déchets contient
Quelques grammes de matière ra-

ioactive seulement, qu'il perd aux
trois quarts en l'espace d'une vie
humaine. Dans le dépôt final, ces
fûts sont pourvus d'une enveloppe
de béton et enrobés dans du ma-
tériau imperméable, puis placés
dans une roche stable. D'où les re-
cherches dans les roches d'accueil
possibles, qui ont permis d'en re-
tenir quatre types situées dans
l'arc alpin et l'arc jurassien : opa-
linuston dans le Jura, granité et
Seiss dans le Jura et les Alpes, an-

drite et marne dans les Alpes.

NOUVELLE CONSTITUTION
M. Furgler obligé de mouiller son vin

Réuni en séance extraordinaire,
le Conseil fédéral s'est préoccupé
de la nouvelle Constitution. Objet
essentiel de ses travaux : poursui-
vre la révision ou abandonner,

auprès avoir examiné la situation et
*$s résultats de la ConstitutionV il
s'est décidé sur quatre points :
continuer, maintenir la révision to-
tale, soumettre la Constitution au

RENCONTRES INTERNATIONALES BALINT

L'importance du milieu
familial dans la maladie
ASCONA (ATS). - C'est sous le
thème : < Le patient, le malade et
sa famille » qu'étaient placées les
lOes rencontres internationales
«Balint » , qui se sont tenues, du 25
au 28 mars, sur le « Monte Verita »,
près d'Ascona. Près de 600 méde-
cins et étudiants en médecine ve-
nus de vingt-trois pays ont parti-
cipé à ces rencontres consacrées à
la médecine psycho-somatique.

Les participants à cette réunion
jubilé, représentants d'un grand
nombre d'organisations médicales
nationales et d'universités, ont
souligné l'importance qu'il y avait
à considérer le malade dans son
milieu. C'est pourquoi il est impor-
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• GENÈVE (ATS). - Près de 150
chercheurs sont réunis à Genève
pour un symposium sur la calo-
mnétrie et l'analyse thermique.
Leurs travaux, qui portent essen-
tiellement sur les échanges de cha-
leur - parfois à peine perceptibles
mais souvent décisifs - profitent
autant à la médecine qu'à la mé-
tallurgie, la recherche énergétique
ou la chimie.
• LUCERNE (ATS). - Une initi-
tive demandant une formation
égale pour garçons et filles a abou-
ti dans le canton de Lucerne. Selon
l'initiative - lancée par un groupe
d'enseignants de la VPOD - les
enfants des deux sexes devraient
recevoir un enseignement identi-
que et pouvoir choisir librement
les cours facultatifs à disposition.
• BIENNE (ATS). - Le Centre
d'information sexuelle et de con-
sultation (CISC), dont la création
avait été approuvée lors de la der-
nière séance du conseil de ville,
devra peut-être obtenir l'aval des
électeurs biennois. En effet, le
groupe des partis bourgeois, do-
miné par les radicaux, a annoncé
hier sa décision de lancer un réfé-
rendum. Pour qu'il y ait votation
populaire, la coalition bourgeoise
doit obtenir le soutien de 5 % du

valaisanne retenue par la CEDRA
nois. Mais pour l'instant rien n'est encore déterminé.
C'est seulement après les résultats de ces études que
l'endroit définitif de stockage sera fixé.

C'est un rapport de plus de deux kilos, sans comp-
ter l'atlas et les annexes qui l'accompagnent, que
les responsables de la CEDRA présentaient hier à la
presse.

Rappelons qu'actuellement les déchets moyenne-
ment ou faiblement radioactifs représentent pour no-
tre pays un volume de 800 mètres cubes. Deux tiers
environ proviennent des centrales nucléaires et un
tiers de la recherche, de la médecine et de l'industrie.
500 mètres cubes devront être tenus éloignés de notre
biosphère pendant des siècles (le temps que leur ra-
dioactivité ait décru) alors que pour le reste des dé-
cennies suffisent.

Cest pour cette dernière raison
que la région de Chamoson a été
prise en considération.

Détails techniques
Les autorisations pour les fora-

ges et les galeries seront deman-
dées d'ici l'année prochaine et les
réalisations concrétisées d'ici 1990.

Le dépôt final envisagé devrait
suffire pour environ soixante ans.
Sa capacité sera de quelque 60 000
mètres cubes de déchets, qui con-
tiendront en tout moins de 2000 kg
de matières radioactives. Le dépôt
final devra être aménagé à une
profondeur d'au moins 100 mètres.
Les cavernes de stockage nécessi-
teraient, dans de la roche stable,
une surface d'environ 300 m sur
500. Les frais de construction de-
vraient s'élever à quelques centai-
nes de millions de francs. Il est
prévu de fonder une société de
construction et d'exploitation qui
sera imposable dans la commune

Parlement et non à une commis-
sion spéciale, élaborer un projet
par les chefs de départements cet-
te année encore.

Quant aux détails, ils sont va-
gues : le Conseil fédéral était una-
nime, sur ces quatre questions du
moins, il a examiné plusieurs va-
riantes proposées par les experts.
On ne connaît pas encore les li-

tant de prendre en compte sa si-
tuation sociale, familiale et profes-
sionnelle au moment d'entrepren-
dre une thérapie.

Les exposés ont porté sur le thè-
me des malades et de leur milieu
familial et notamment sur ceux at-
teints d'hypertension artérielle et
de tumeurs. Un autre concernait
l'enfant considéré comme pertur-
bateur du milieu familial. Comme
c'est l'habitude, l'essentiel des tra-
vaux s'est déroulé au cours de sé-
minaires réunissant médecins et
étudiants. Ces derniers ont d'ail-
leurs montré un vif intérêt aux dis-
cussions.

corps électoral, soit environ 1500
signatures.

• MUTTENZ (BL) (ATS). - Une
femme de 39 ans, Elisabeth Sara-
gozza-Forrer, a été retrouvée hier
étranglée dans sa maison de Mut-
tenz (BL). Selon les renseigne-
ments fournis par la police canto-
nale de Bâle-Campagne, son mari,
dont elle s'était séparée, a reconnu
le meurtre de son épouse.

• LAUSANNE (ATS). - Institué
en 1964 par la municipalité de la
capitale vaudoise, le Prix de Lau-
sanne (doté à l'origine de 20 000
francs, actuellement 25 000), attri-
bué «à une personnalité qui a fait
œuvre de création originale, exer-
cé une influence marquante, illus-
tré notre ville ou notre canton dans
le domaine des arts, de la culture
ou des sciences», a été décerné
cette année à l'écrivain et profes-
seur Jacques Mercanton.

Professeur, auteur, collabora-
teur actif des périodiques Labyrin-
the (fondé par Albert SUra après
la guerre et la Gazette littéraire,
ami de James Joyce et Thomas
Mann, entre autres, Jacques Mer-
canton est un des grands des let-
tres romandes actuelles. Le Prix
de Lausanne lui sera remis en mai.

de site. La construction du dépôt
devrait commencer au début des
années 90.

Protéger l'homme
et son environnement

Le directeur de la CEDRA,
M. Hans Isler, physicien, tient à
souligner que l'objectif principal
est la protection, n n'y a donc pas
lieu de paniquer à l'annonce de ces
études. En effet, 11 s'agit de proté-
ger l'homme et son environnement
et d'éviter aux générations futures
d'avoir à s'occuper de ces déchets.
Les directives sont précises : les
substances radioactives qui pour-
raient être libérées dans la bios-
phère à partir d'un dépôt de stoc-
kage final ne doivent causer à au-
cun moment une dose d'irradia-
tion supérieure à 10 millirems
(unité d'irradiation), valeur limite
qui ne pourrait être atteinte qu'en
cas extrêmes. M. Isler rappelle que
la dose redevable à un dépôt sera

gnes directrices, mais elles vise-
raient à un nouveau projet moins
centraliste que le précédent, par
contre, la nouvelle Constitution se-
rait plus fermée. Mais qu'est-ce
que cela veut bien dire?

Trop ambitieux, le premier pro-
jet mis en consultation en 1978 a
été fortement contesté. Rappelons
qu'il faisait de notre pays un Etat
suisse et non plus une Confédéra-
tion. Il était l'inverse du fédéralis-
me, c'est-à-dire une porte ouverte
pour donner toutes les compéten-
ces à l'Etat suisse, alias la Confé-
dération, bref tout ce qui ne pou-
vait être réglé le serait par Berne.
Dans sa grand utopie, il affaiblis-
sait la propriété, l'économie, la
responsabilité des cantons, pour
tendre à une plus grande égalité et
une meilleure emprise de l'Etat.

Cette mouture de la Constitu-
tion fédérale aurait eu peu de
chance. Le Conseil fédéral semble
avoir des difficultés à se détermi-
ner sur la ligne du nouveau projet,
peut-être par manque de cohésion,
alors il étudie les variantes, ce qui
incite à penser que le Département
de justice et police doit mettre de
l'eau dans son vin et que la pro-
chaine version sera bien édulcorée.
Ce qui risque de ne pas plaire à
M. Furgler, mais rassurera plus
d'un citoyen. . .Monique Pichonnaz

DON DE LA FETE NATIONALE 1983

Les forêts en bénéficieront
Création d'une réserve en Valais
CLARIS (ATS). - Le produit du «Don suisse de la Fête nationale » de 1983 profitera aux forêts. Hier, lors de sa
72e assemblée générale ordinaire qui s'est tenue à Claris, les membres de la fondation ont approuvé la décision
de leur comité central, à savoir : «Le produit de la collecte de la Fête nationale 1983 est destiné à la forêt suis-
se». Les dons seront spécialement affectés aux forêts de montagne.

Grâce aux fonds réunis par la titude, à leur rajeunissement, ainsi
fondation, il sera possible de con- qu'à des mesures de protection,
tribuer à l'entretien des forêts d'al- par exemple contre le gibier. Dans

INDUSTRIE DE L'HABILLEMENT

Une bonne année
BERNE (ATS). - Pour l'industrie suisse de l'habillement, les déceptions
se sont succédé en 1981. Les bons résultats de l'année précédente ne se
sont pas renouvelés et la majorité des entreprises de la branche considè-
rent la marche des affaires comme peu satisfaisante, indique le Crédit
Suisse dans son dernier bulletin. Alors que le degré d'utilisation des ca-
pacités n'a que légèrement régressé (de 90 % à 89 %), la production a di-
minué d'environ 3,5 % après avoir augmenté de 5,3 % en 1980. L'effectif
de la branche, qui s'était réduit à 28 159 personnes entre 1970 et 1980,
soit environ d'un tiers, a encore diminué de 3 % en 1981. 34 entreprises
ont dû fermer leurs portes l'année passée. L'insuffisance des bénéfices
demeure le problème le plus aigu de l'industrie suisse de l'habillement,
relève le Crédit Suisse.

bien plus basse, n est aussi intéres-
sant de savoir que ces 10 millirems
correspondent à 7% de l'Irradia-
tion naturelle à laquelle nous som-
mes constamment soumis. Comme
on le sait, notre environnement
nous expose en moyenne à 65 mil-
lirems, notre propre corps à 42,
plus 36 venant du cosmos où se
déroulent de gigantesques réac-
tions nucléaires. Au total cela re-
présente 143 millirems par an. A
cela on peut encore ajouter toutes
les irradiations de la recherche
médicale, par exemple une radio-
graphie de la colonne vertébrale
avec 121 millirems ou dans notre
vie quotidienne les cadrans lumi-
neux et les appareils de télévision
1 millirem. Bref, il n'y a pas lieu de
s'affoler comme le prouvent ces
données.
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Rester
conséquent

L'annonce de ces études sur
l'entreposage des déchets radioac-
tifs a suscité de vives réactions sur-
tout dans les régions directement
concernées. Ce que l'on comprend,
car on préfère toujours laisser ce
genre d'expérience aux voisins. Le
Valais, en l'occurrence, estime
avoir fait sa part puisqu'il a les
barrages. Sur ce point on est entiè-
rement d'accord Cependant, dans
ce canton on se bat actuellement
très for t  pour ne pas rester les ou-
bliés du progrès : routes, tunnels,
tourisme, industries, équipement
hospitalier (scanner), etc. Tout
cela à juste titre, mais l'un ne va
pas sans l'autre. Si l'on veut le
progrès, il faut aussi les outils et
l'énergie nécessaires. Ce que le On suppose que le jeune homme est tombé dans le cours d'eau à la sui
Valais et d'autres cantons savent, te d'une fausse manœuvre de la chaise qui était guidée par des impul
mais lorsqu'il faut commencer à sions transmises de la tête du handicapé. Thierry Vivot était hôte du cen
creuser pour protéger la popula-
tion des déchets de cette énergie
moderne, on devient plus réticent.
Il faut dire que l'on a tellement dé-
crié l'énergie nucléaire qu'il est
tout à fait admissible que la crain-
te supplante la logique. En effet ,
savoir des déchets de cet ordre dé-
posés près de chez soi n'a rien de
sécurisant. Pourtant, tous les ren-
seignements confirment que le ma-
ximum de sécurités sont prises et
que ces déchets ne sont pas des or-
dures, puisque constitués par un
matériel de f iltrage dont les carac-
téristiques sont de la plus grande
précision D'autre part, la Suisse
est le plus sévère en matière
d'autorisations et les expériences
de la CEDRA semblent des p lus
sérieuses. Il faudra donc bien
adhérer au choix qu'elle proposera
au Conseil fédéral le moment
venu. D'ailleurs nous ne pourrons
éternellement aller déposer nos dé-
chets dans l'océan et il n'est pas
encore possible de les envoyer
dans l'espace. Alors, en attendant,
il faudra accepter les trous que
Ton va faire chez nous, pas de
gaieté de cœur, mais parce que
nous sommes conséquents. Nous
voulons le progrès, nous nous ral-
lions au nucléaire pour ne pas
manquer d 'énergie, alors nous
n'échappons pas au stockage final
des déchets radioactifs.

Moni que Pichonnaz

GRÈVE DES ROUTIERS FRANÇAIS
Trafic perturbé à Genève
GENÈVE (ATS). - Les reven-
dications des camioneurs fran-
çais (voir page 32) ont eu des
répercussions à Genève, où
plusieurs postes-frontière
étaient perturbés hier après-
midi, en particulier celui de
Vallard (où passe habituelle-

CANTON DU JURA
Finie la chasse aux renards

L'agriculture jurassienne est
présentement aux prises avec les
ravages considérables et en cours
d'évaluation causés durant l'hiver
par les campagnols et les souris.
Une des raisons avancées par les
spécialsites pour expliquer leur
gullulement serait la disparition

nportante des renards, princi-
paux prédateurs de souris et aux-
quels une chasse effrénée a été fai-
te ces dernières années, notam-
ment dans la lutte contre la rage.

Aussi les chasseurs jurassiens,
qui ont de tout temps marqué un
très vif intérêt pour les questions

TESSIN: un jeune
handicapé meurt noyé

LOSONE (ATS). - Un jeune handicapé français âgé de 19 ans s'est noyé,
hier après-midi à Losone, quelques heures après son arrivée au Tessin, où
il devait passer ses vacances.

Thierry Vivot était arrivé à Locarno hier matin avec une douzaine de
handicapés IMC de La Chaux-de-Fonds. Il se trouvait avec ses camara-
des au camping « Riposo » de Losone. Dans l'après-midi, au cours d'une
promenade avec cinq moniteurs, le jeune homme n'a pas réussi à contrô-
ler sa chaise roulante et il est tombé dans un cours d'eau. Thierry est
mort noyé, bien qu'à cet endroit le ruisseau ne soit profond que de dix
centimètres. Les moniteurs n'ont pas réussi à le réanimer.

tre neuchâtelois depuis plus de treize ans

TERRAINS POUR L'AGRICULTURE
Une peau de chagrin
BERNE (ATS). - L'agriculture
perd chaque année environ 3000
hectares de terres agricoles en rai-
son de l'extension du milieu bâti et
du réseau des transports. Il est
donc important de réserver à
l'agriculture les bonnes terres cul-
tivables qui restent. Entrée en vi-
gueur voici plus de deux ans, la loi 1
fédérale sur l'aménagement du ter-
ritoire (LAT) constitue la première
base légale prévoyant pour l'en-
semble du territoire la délimitation
de zones agricoles, lit-on dans un
communiqué publié hier par le
Département fédéral de justice et
police.

En effet, cette loi oblige les
communes à classer en zone agri-
cole les parties de leur territoire
qui se prêtent à l'agriculture d'ici
fm 1987 au plus tard (ces plans
d'affectation auront alors force
obligatoire pour chacun). Les étu-
des effectuées à l'heure actuelle;
par les cantons dans le cadre de

le programme adopté par l'assem-
blée figurent notamment la forêt
de Bôdmeren (SZ), les biotopes de
Basse-Engadine (GR), les forêts
du val Ca lança (GR), ainsi que
d'autres projets au Tessin, en Va-
lais - où est prévue la création
d'une réserve forestière — et dans
le canton de Vaud (vallon de l'Au-
bonne).

En 1982, le «Don suisse de la
Fête ntionale » versera le produit
de sa collecte en faveur des
œuvres culturelles. Ses bénéficiai-
res seront avant tout la Société
suisse des sciences humaines, or-
ganisation faîtière, et ses sociétés
membres, la Société générale suis-
se d'histoire, la Société d'histoire
de l'art en Suisse, la Société suisse
des traditions populaires, la Socié-
té suisse de préhistoire et d'ar-

ment un fort trafic de poids
lourds), ainsi que ceux de Perly
et de Moillesullaz, où s'écoule
surtout le trafic touristique et
frontalier de voitures légères.
Des retards importants étaient
enregistrés, mais il n'y avait
pas de blocage total.

des écosystèmes et des équilibres
naturels, ont décidé qu'ils renon-
ceront à tirer des renards, jusqu'à
nouvel avis. Ils entendent ainsi ap-
porter leur contribution, même si
c'est à la mesure de leurs faibles
moyens, à la lutte contre les diffi-
cultés qui assaillent la paysanne-
rie. Chaque année, entre 100 et 150
renards étaient abattus dans le
Jura, de sorte que le renoncement
des chasseurs à les abattre n'ap-
portera pas à lui seul une solution
aux problèmes précités, mais con-
tribuera à restaurer un équilibre
rompu, (v.g.)

l'élaboration du plan directeur ain-
si que d'autres études de base per-
mettront de définir les territoires
qui se prêtent à l'agriculture.

Les cantons et les communes
ont le choix entre plusieurs métho-
des pour délimiter leurs zones
agricoles conformément aux exi-
gences de l'aménagement du ter-
ritoire ou les adapter à celles-ci.
L'une d'elles, par exemple, consis-
te, pour satisfaire à l'intérêt géné-
ral, à classer le plus grand nombre
possible de terres en zone agricole.
Une autre, à prévoir une subdivi-
sion en une zone agricole générale
et une zone agricole spécifique
destinée aux cultures intensives
telles que la viticulture et la cul-
ture maraîchère. Les cantons, les
communes et toutes les personnes
s'intéressant à ce problème trou-
veront des indications plus détail-
lées sur ces divers procédés dans le
dernier Bulletin d'information de
l'Office fédéral de l'aménagement
du territoire.

chéologie et l'Institut suisse pour
l'étude de l'art. Par ces aides, la
fondation entend contribuer au
développement de la vie culturelle
en Suisse.

M. Odilo Guntern
au comité

Le « Don de la Fête nationale »
est une œuvre d'utilité publique
qui s'est proposée de contribuer,
par ses collectes annuelles, à des
tâches d'importance nationale
pour lesquelles le manque de
moyens se fait souvent sentir. L'as-
semblée d'hier a élu M. Odilo
Guntern, conseiller aux Etats,
comme nouveau membre du comi-
té, ainsi que M. Charles Baumann
en tant que représentant de la Di-
rection générale des PTT. Plu-
sieurs membres ont par ailleurs
reçu une distinction pour leurs
vingt ans d'activité au service de la
fondation.
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FRANCE: «OPÉRATIONS ESCARGOT»...
Bison futé n'a pas quitté Matignon!
PARIS (AP). - Les «opérations escargot » que les transporteurs routiers
ont organisées hier pour obtenir la détaxe du gazole et la révision de la
prochaine réforme de la fiscalité pétrolière dans un sens plus favorable à
une baisse du fuel, se sont soldées par un succès, si l'on en juge par le
nombre de «points noirs» qui ont paralysé la circulation routière dans la
quasi-totalité du pays.

Le centre national de la circulation de Rosny-sous-Bois a signalé entre
250 et 300 points de blocage dans toute la France, constitués de quatre à
cinq barrages chacun. A l'exception des villes de Niort, Troyes, Bourges,
La Rochelle et de la Normandie, toute la France a été touchée.

Les gendarmes estiment que
10 000 à 15 000 poids-lourds -
20 000 selon les organisateurs -
ont participé au mouvement, éta-
blissant des barrages sur les auto-
routes, les nationales et les grands
carrefours et certains postes-fron-
tière, notamment au tunnel du
Mont-Blanc. Le Nord a été le dé-
partement le plus touché, avec des
bouchons atteignant 25 à 30 km
sur l'autoroute. Autres zones per-
turbées, l'est, le Dauphiné, le cou-
loir Rhodanien, les axes Aquitai-
ne-Côte-d'Azur, la Provence et la
Bretagne.

A Paris, le boulevard périphé-
rique a été plus encombré que
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A lire au petit coin?...
OXFORD (AP). - Le Britannique
Barry Mackay, spécialiste de l'his-
toire du papier, a rédigé un traité
détaillé et complet sur l'usage du
papier hygiénique à travers les
âges, qu 'il va publier chez un petit
éditeur de la région d'Oxford, sous
le titre « Histoire de la feuille du
dernier recours ».

Cet opuscule unique en son gen-
re révèle que les premières traces
écrites qui prouvent l'usage du pa-
p ier hygénique datent de l'an 875,
en Chine.

Le texte est enrichi par de nom-

Victoire de M. Begin
à la Knesseth
JERUSALEM (ATS/Reuter). -
Par 59 voix contre 57, la Knesseth
(Parlement israélien) a adopté hier
le projet de collectif budgétaire
présenté par le gouvernement de
M. Menahem Begin.

Ce vote donne au gouvernement
les moyens de débloquer des fonds
publics jusqu'à ce que soit sou-
mise sa loi des finances pour 1982-

22e CONSEIL EUROPEEN

UN CIEL DE CIRCONSTANCE
BRUXELLES (AP). - « Ciel gris, brouillard et cra- La crise qui frappe l'Europe ne devrait pas s'atté-
chin : Bruxelles avait, hier, un visage froid et morose, nuer sensiblement cette année : le chômage augmen-
visage de circonstance pour accueillir le 22e Conseil tera en moyenne de 15 %, prévoit un récent rapport de
européen consacré en grande partie à la situation éco- la commission, qui insiste sur la nécessité d'une relan-
nomique de la CEE et à ses 10,7 millions de chô- ce par les investissements,
meurs.

Les dix chefs d'Etat et de gouvernement ont parlé C'est pourquoi les dix ont beaucoup parlé de relan-
économle et relance européenne lors de leur première ce- Certains sont favorables à une forte reflation.
séance de travaux, dans le bâtiment « Charlemagne» D'autres, comme le chancelier allemand Helmut Sch-
de la CEE. Les questions de politique étrangère midi , ont mis en garde contre le danger de déficits
étaient prévues pour le dîner et les discussions «au budgétaires trop élevés. Il faut pouvoir trouver un
coin du feu» dans la soirée au château de Val-Du- compromis entre ces deux tendances, a déclaré pour
chesse, dans l'agglomération est de la capitale belge. sa part le président Mitterrand, qui a voulu éviter un

« Nous sommes venus (...) pour faire face aux discours théorique et a insisté sur la nécessité du
grands problèmes auxquels est confrontée notre com- pragmatisme.
munauté», et pas seulement pour échanger des ré- L'Europe serait plus facile à construire en période
flexions d'ordre général, a déclaré dès l'ouverture du de croissance, d'où la nécessité d'une relance, a-t-il
conseil son président, M. Wilfried Martens, premier dit. Mais, dans l'immédiat, «faisons avec ce que nous
ministre belge. avons», a ajouté le président français.

d'habitude, mais le reste de la ca-
pitale a été peu touché. Quelques
camions ont stationné dans
l'après-midi autour de la place
Charles-De-Gaulle, masquant l'arc
de triomphe aux regards des tou-
ristes étonnés.

A proximité dé Clermont-Fer-
rand , une automobile est entrée en
collision avec un barrage : l'un des
quatre occupants est décédé pen-
dant son transfert l'hôpital, deux
autres sont sérieusement touchés,
et le dernier est indemne. Une en-
quête a été ouverte.

Le centre de Rosny-sous-Bois ne
signalait pas d'autre accident gra-

pres
de s;

tit ra]
e con
e Pai
?OUl
re» e
Iftmei

breuses illustrations. Des exem-
p laires empruntés à des endroits
aussi prestigieux que le Louvre,
l'Alhambra et le Vatican sont pré-
sentés entre les pages du volume.

La difficulté de réunir ces do-
cuments explique que le premier
tirage du traité sera limité à trente
exemplaires. L'auteur promet d'of-
frir son œuvre à quiconque lui
fournira trente feuilles de papier
hygiénique différentes , dérobées
dans des toilettes célèbres. Il est
particulièrement intéressé par les
modèles en usage dans les W.C. de
la famille royale britannique.

1983.
Il signifie en outre que la coali-

tion en place est assurée, malgré sa
situation très précaire à la Cham-
bre, de rester au pouvoir au-delà
du 26 avril (évacuation du Sinaï
égyptien).

Les vacances parlementaires
commencent cette semaine et les
députés ne se reverront pas d'ici le
mois de mai.

ve vers 18 heures. A Pontarlier,
près de la frontière suisse, deux
cars de transport scolaire de Pont-
à-Mousson (Meurthe et Moselle)
avec 102 enfants à bord ont été
bloqués par un barrage au retour
d'une excursion en Suisse, entre
15 heures et 16 h. 20. La gendar-
merie est intervenue et a parle-
menté avec les grévistes, qui ont fi-
nalement accepté de libérer le pas-
sage.

A Biarritz, l'accès de l'aéroport
a été bloqué pendant deux heures
dans la matinée. A Strasbourg, il a
fallu annuler un concert d'Yves
Montand, les camions transportant
son matériel de scène ayant été
bloqués.

Dans l'est, certaines usines,

ELECTIONS AU SALVADOR
LES URNES CONDAMNENT LES GUÉRILLEROS
SAN SALVADOR (ATS/AFP). - Le parti démocrate-chrétien du prési-
dent José Napoléon Duarte arrivait toujours hier soir en tête des élec-
tions, en devançant plus nettement l'Alliance républicaine nationaliste
(Arena, extrême droite) du major Roberto d'Aubuisson, selon une troisiè-
me estimation portant sur un total de 276 758 suffrages dépouillés.

Selon le président du conseil central des élections, M. Jorge Bustaman-
te, ces suffrages sont répartis de la manière suivante :
Parti démocrate-chrétien (PDC) 79 680
Alliance républicaine nationaliste (Arena) 58 646
Parti de la conciliation nationale (PCN) 32 190

cf II faut continuer a soutenir ce peuple
WASHINGTON (ATS/AFP). - Le
secrétaire d'Etat Alexander Haig a
déclaré, hier, que les élections qui
se sont déroulées dimanche au
Salvador constituaient «une défai-
te militaire ainsi qu'un désaveu
politique pour les guérilleros».

Le secrétaire d'Etat, qui a ex-
ceptionnellment donné lui-même
la conférence quotidienne du Dé-
partement d'Etat, a cependant
souligné que les guérilleros, «mal-
gré ce désaveu indéniable, avaient
encore des appuis extérieurs pour
poursuivre leur campagne de ter-
reur à un niveau qui serait impos-
sible s'ils ne pouvaient compter
que sur eux-mêmes».

« Ces élections, a poursuivi le se-
crétaire d'Etat, constituent une
réalisation majeure pour le déve-
loppement de la démocratie au
Salvador. Nous sommes confiants

La démocratie défait la guérilla
Les élections qui se sont déroulées au Salvador sont exemplaires à

deux titres : elles montrent le courage et la détermination démocratique
d'un peuple et, moins important, elles nous enseignent à nous méfier des
sondages... On a pu lire un peu partout que « compte tenu des régions
contrôlées par la guérilla et de ses menaces sur les électeurs, les citoyens
déserteraient les bureaux de vote », ce qui pour nos confrères était un si-
gne de la puissance de la guérilla communiste. Or, nous voyons que les
gens se sont rendus en masse aux bureaux bravant les menaces de mort
des extrémistes de gauche, bravant aussi leurs balles !

La presse annonçait une participation de 600 000 personnes. Plus d'un
million et demi de Salvadoriens ont voté... «On n'en espérait que la moi-
tié », pleurnichait la Télévision française hier soir !

Et comme l'a souligné le secrétaire d'Etat américain, M. Haig, «la gué-
rilla n'a pas réussi à empêcher la volonté des électeurs de participer au
processus démocratique». Au moment où la presse prédit - mais on voit
la valeur de cette Cassandre - une vietnamisation du pays, il est réconfor-
tant de voir que le peuple salvadorien montre lui-même qu'il ne se lais-
sera pas dominer pas une poignée de mercenaires ou de fanatiques de la
révolution.

On peut d'autre part être sûr que les Etats-Unis n'abandonneront ja-
mais le Salvador. De récentes déclarations le prouvent : l'abandon d'un
peuple à la vindicte communiste, aux horreurs qui ont suivi le lâchage du
Vietnam du Sud, ce genre de vietnamisation ne se produira en tout cas
pas avec l'actuelle administration et en tout cas pas au Salvador. Pour
l'heure, retenons que le peuple de ce pays a clairement démontré quelle
voie il entend suivre et les guérilleros ne pourront plus jamais se prévaloir
d'un quelconque soutien populaire.

comme Schlumberger (1400 sala-
riés) à Giibwiller, et Peugeot
(15 000 salariés) à Mulhouse ont
fermé leurs portes à cause de la
grève. Ce jour de chômage forcé
devrait être rattrapé samedi.

A Périgueux, plus de 150 poids-
lourds ont fait le siège de la pré-
fecture de la Dordogne, où leurs
dirigeants ont remis une motion au
préfet. Les camions ont stationné
aux abords de la préfecture, tous
feux allumés, klaxon bloqué, et
moteur tournant.

Dans de nombreuses régions de
France, les écoliers ont béni l'ini-
tiative des transporteurs routiers,
puisque les cars de ramassage sco-
laire ne sont pas venus les cher-
cher pour les emmener à l'école.

que l'Assemblée constituante trou-
vera les moyens de tendre une
main conciliante aux adversaires
qui sont prêts à prendre part paci-
fiquement au processus démocra-
tique. »

Le secrétaire d'Etat a également
rendu un hommage vibrant aux
électeurs salvadoriens. « Les hom-
mes et lés femmes du Salvador, en
nombre sans précédent, ont dé-
montré hier un courage et une res-
ponsabilité civique extraordinai-
res », a-t-il déclaré.

«Il faut continuer à soutenir ce
peuple courageux dans son pro-
cessus de réformes politiques pour
renforcer le programme de réfor-
mes agraires et pour maîtriser la
violence aveugle exercée par les
extrémistes de gauche et de droi-
te», a conclu le général Haig.

• RANGOON (AP). - Au moins
48 personnes ont péri noyées dans
le naufrage d'un bateau à double
pont qui a chaviré sous l'effet du
vent violent sur un canal à une
vingtaine de kilomètres de Ran-
goon, a annoncé hier le gouver-
nement. Il y a 91 disparus.

• LONDRES (AP). - La reine
Elizabeth d'Angleterre a signé le
projet de loi transférant le contrôle
de la Constitution canadienne de
Londres à Ottawa.

L'assentiment royal, qui donne
force de loi au projet adopté sans
aucun amendement par les deux
Chambres du Parlement britan-
nique, a été annoncé à la Chambre
des Lords par le Lord chancelier,
Lord Hailsham.

Cette nouvelle loi met fin à
l'acte d'Amérique du Nord de 1867
qui plaçait la Constitution cana-
dienne sous le contrôle des par-
lementaires britanniques.

Trois polonais demandent
asile a l'Autriche
VIENNE (ATS/AFP). - Trois joueurs de l'équipe polonaise de
hockey sur glace qui a participé aux championnats du monde
(groupe B) à Klagenfurt (Carinthie) ont demandé l'asile politique
en Autriche. Tous trois ont dû faire preuve d'imagination pour
échapper à l'étroite surveillance de leurs anges gardiens. Andrzej
Malysiak (26 ans) et Boguslaw Maj (21 ans) ont profité d'une ré-
ception à l'hôtel où logeait l'équipe pour s'échapper: alors que
leurs camarades fêtaient la médaille de bronze remportée au
championnat, les deux sportifs se sont enfuis par la fenêtre des
toilettes. Un ami autrichien les attendait à bord d'une voiture.
Leur camarade Justin Denusiak (21 ans) avait déjà pris le large le
25 mars en sautant d'un train en marche.

Transfuge abattu
KASSEL (RFA) (AP). - Les gardes-frontière est-allemands ont
tiré hier sur un transfuge, et l'ont, semble-t-il, tué. Le transfuge,
qui a sauté d'un tracteur pour franchir une barrière métallique
marquant la frontière, a été touché par huit ou neuf balles avant
de pouvoir passer à l'Ouest, a fait savoir un garde-frontière ouest-
allemand.

Parti d'action démocratique (AD)
Parti populaire salvadorien (PPS)
Parti d'orientation populaire (POP)

Sur cette estimation, a ajouté M. Bustamante, les votes nuls, les absten-
tions et les votes invalides constituent un ensemble de 30 000 bulletins.

Le président du conseil des élections a réaffirmé que, hier dans le mi-
lieu de la matinée, on n'avait encore aucune indication sur les résultats
des élections dans les départements de Cabanas et de Chalatenango
(nord du pays) avec lesquels aucune communication n'avait pu être éta-
blie.

M. Reagan satisfait
WASHINGTON (AP). - Le porte-
parole du président Ronald Rea-
gan a déclaré, hier, que le prési-
dent américain était satisfait ae la
façon dont les élections s'étaient
déroulées dimanche au Salvador.
Il a ajouté que l'administration
américaine continuait d'examiner
les résultats.

M. Larry Speakes a précisé que
la Maison-Blanche avait pu suivre
le déroulement des élections par
l'intermédiaire de l'ambassade des

Le Salvador
à la recherche d'un avenir

Dès la fermeture des bu-
reaux de vote, les partis politi-
ques concernés par les élec-
tions au Salvador revendi-
quaient la victoire. Euphorie
précipitée à coup sûr puisque
le dépouillement du résultat se
poursuivait tard hier soir. La-
borieux dans certaines provin-
ces touchées plus violemment
par les opérations de déstabi-
lisation organisées par la gué-
rilla.

Une guérilla qui - si officiel-
lement les vainqueurs de la
journée de dimanche ne sont
pas encore connus - d'ores et
déjà fait figure de perdant.

Son appel à l'abstention- au
vu des longues files de Salva-
doriens se pressant devant
l'isoloir - n'a pas rencontré
l'audience escomptée. Pas plus
apparemment que ses actions
de commandos visant à empê-
cher le processus électoral
n'ont abouti. Ce qui perdurera
peut-être comme un véritable
test pour la démocratie dans la
région s'est donc déroulé pres-
que normalement.

Il y a eu violences et morts,
certes. Mais l'armée régulière -
qui à plusieurs reprises avait
décrété sa neutralité en ce
28 mars - a réussi à contenir
les assauts répétés des troupes
du Front Farabundo Marti de
libération nationale.

La gauche qui, en armes,
s'oppose à la junte du président
Duarte ne peut guère désor-
mais présenter l'évolution du
futur comme une impasse. Au
bout de laquelle les dirigeants
actuels se verraient forcés de
passer sous les fourches cau-
dines d'une négociation impo-
sée.

Car si les groupes insurgés
entendent maintenant s'asseoir
à une table de discussion, il
leur faudra abandonner ma-
quis et lutte de « révolution ».
Une lutte dont les populations
civiles ont par trop souffert jus-
qu'ici. Et qui sans équivoque la
rejettent.

Les protagonistes du conflit
qui déchire le Salvador, une

18 828
6 597
2 305

courageux»
Etats-Unis au Salvador. O a ajouté
que le président Reagan s'était en-
tretenu à deux reprises des élec-
tions salvadoriennes avec son con-
seiller en matière de sécurité natio-
nale, M. William Clark.

« Les informations qui lui ont
été données ont satisfait le prési-
dent», a-t-il ajouté, «il semble que
la participation ait été très impor-
tante et que la guérilla n'ait pas
réussi à empêcher la volonté de£
électeurs de participer au proce*
sus démocratique ».

guerre stérile comme toutes les
guerres, ont eu une chance - la
dernière sans doute -, ce week-
end, pour éviter de transformer
leur pays en véritable champ
clos où s'opposeraient plus que
des courants politiques anta-
gonistes: d'irréductibles fana-
tiques que seule la mort accor-
dera.

Fort de l'appui d'une majo-
rité de ses concitoyens - le scé-
nario le plus probable à moins
d'un renversement de tendan-
ces en dernière minute - le pré-
sident Duarte pourrait franchir
un pas de plus. Et - investi de
la confiance de Washington -
réinviter au dialogue pacifique
une guérilla rendue vulnérable
par la perte d'arguments ma-
jeurs.

Minoritaire par la volonté
populaire, la démocratie chré-
tienne n'aurait plus qu'à céder
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la place à sa « bête noire »,
l'Arena du major Roberto
d'Aubuisson. Et, impuissante,
constater une escalade de
l'horreur que ne manquera pas
de provoquer un « pur et dur »
qui n'a jamais caché son jeu.

Encore incertain, un peu
flou , l'avenir du Salvador se
joue au cours de ces prochai-
nes heures, de ces prochains
jours . A moins qu'en dernier
recours l'armée ne cède à la
tentation de reprendre les cho-
ses en main, dans la ligne du
coup d'Etat provoqué en oc-
tobre 1979. A l'exemple fort
proche dans le temps et dans
l'espace du Guatemala. La
question salvadorienne s'em-
bourberait alors et les Etats-
Unis devraient choisir : le spec-
tre d'un nouveau Vietnam ou
un nouvel Etat d'Amérique
centrale basculant tôt ou tard
dans le camp communiste... Un
choix restreint qui n'irait pas
sans conséquences sur les
chances de la paix mondiale au
cours de cette décennie même.




