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Vous vous êtes parfois
dit que la mort de Notre-
Seigneur Jésus-Christ sur
la croix était la consé-
quence de vos p échés. La
pratique de certains exer-
cices de p iété vous avait
accoutumé, surtout en ca-
rême, à considérer avec
douleur et amour les souf-
frances de la crucifixion.
Jamais, vous avait-on en-

L wfârcfus
seigné, aucun homme
n'avait souffert comme
Celui-là.

Certes, il fallait qu 'il
fût  élevé sur le bois de la
croix pour qu 'il attirât
tout à Lui ! Mais ce fu t  à
l'heure qu 'il avait choisie,
pas avant, qu'il s'écria,
ainsi que nous le rapporte
l'Evangile : Consumma-
tum est, tout est consom-
mé et qu 'il rendit l'esprit.

Ce souvenir historique
nous accablait quelque
peu, il faut en convenir.
Cela nous donnait parfois
une conscience plus aiguë
de nos fautes et nous met-
tait genou en terre. C'était
insupportable. Des jésui-
tes italiens y ont doréna-
vant pourvu. Notre-Sei-
gneur est mort d'un infarc-
tus, disent- ils, en conclu-
sion de « savantes » re-

laque au

que le cœur de Notre-Sei-
gneur s'est arrêté à la neu-
vième heure du vendredi,
nous le savions for t  bien.
Si c'est pour atténuer, ou
minimiser la responsabi-
lité directe des J uifs et de
Pilate et celle, générale,
des p écheurs les jésuites
italiens se livrent à une
sordide besogne.

On comprend, une fois
de p lus, qu 'il leur faille un
tuteur. Rembarre

Envers et contre tout!

Verrons-nous ce soleil aujourd'hui? Ou seulement un printemps
effacé par la neige ? Par manière de consolation, voici le Chava-
lard vu de Ravoire, par un vrai temps de printemps. Photo NF

Scénario de crise
Le Conseil européen de Bru-

xelles a achevé, hier en début
d'après-midi, ses travaux par
un communiqué mettant l'ac-
cent sur l'accord intervenu en-
tre les « Dix» dans le domaine
des relations internationales et
s'efforçant en même temps de
dissimuler les divergences éco-
nomiques par des formules de
compromis. Le sommet de l'ir-
réalisme est atteint dans cette
phrase tirée du communiqué
final: «Tous les pays de la
Communauté sont confrontés
avec les mêmes risques et ont
le même intérêt à combattre le
chômage et à restaurer la
croissance économique dans la
stabilité monétaire et en assu-
rant la compétitivité de leurs
économies».

La phrase est un non-sens
économique dès lors que la
lutte contre le chômage peut
être contradictoire avec la
croissance et l'est toujours
avec la stabilité monétaire et la
compétitivité des entreprises.
La phrase n'a pas plus de va-
leur politique dès lors qu'elle

Le 3e atterrissage de «Columbia»
inaugure l'ère de la

ROUTINE SPATIALE
HOUSTON (ATS/AFP). - La
navette Columbia s'est posée
en douceur hier à 18 h. 05 heu-
re suisse sur la piste 17 de la
base militaire de White Sands,
au Nouveau-Mexique, huit
jours, zéro heure, quatre mi-
nutes et 49 secondes après son
lancement, le 22 mars à
18 heures HEC, du cap Cana-
veral, en Floride.

C'est la première fois que la
navette spatiale se posait sur
cette piste du Nouveau-Mexi-
que.

L'atterrissage a pu être par-
faitement observé par une di-
zaine de milliers de specta-
teurs installés sur la base et

Suite page 36

par tous les téléspectateurs
américains.

La NASA a toutes les rai-
sons d'être satisfaite de « Co-
lumbia», qui s'est technique-
ment très bien comportée tout
au long de ce troisième vol, qui
a duré un jour de plus que pré-
vu, son atterrissage ayant été
retardé de 24 heures à cause
de mauvaises conditions mé-
téorologiques.

Ce retard même a prouvé la
souplesse du nouveau système
de transport spatial : de la na-
vette à l'ensemble complexe
qui l'assiste au sol, de son dé-

Sllïte page 34 Escortée d'un chasseur, « Columbia» se pose en douceur sur la base de White Sands. Bélino AP

Sommet
européen

représente une tentative de
synthèse parfaitement artifi-
cielle entre des politiques éco-
nomiques inconciliables, celle
de l'Europe du Nord reposant
sur l'austérité, la déflation et la
recherche de la compétitivité
internationale, celle de la
France étant tournée vers la

PAR PIERRE
SCHÀFFER

relance par la consommation,
l'inflation, l'isolement finan-
cier en attendant le repli com-
mercial.

Alors à quoi servent les
sommets européens qui n'ont
d'ailleurs pas été institués par
le Traité de Rome et qui n'ont
réglé aucun problème depuis
1969? Ils ont même contribué
à les occulter en faisant pré-
valoir l'idée d'une fausse har-
monie, comme en témoigne le
communiqué final du Conseil
de Bruxelles, qui restera l'un
des plus négatifs de l'histoire
européenne.

Capitole
PARIS (ATS/AFP). - Les 5
morts et les 27 personnes
blessées par l'explosion qui
s'est produite lundi soir
dans le train « Capitole »
peu avant son arrivée à Li-
moges (centre de la France)
ont bien été les victimes
d'un attentat, a conclu hier
l'expert de la police pari-
sienne.

L'explosif utilisé, très
puissant, était constitué de
plusieurs kilos d'une subs-
tance qui pourrait être du
plastic.

L'enquête ne progressera
cependant que lorsque les
policiers pourront disposer
du rapport final des ex-
perts, qui ne sera pas com-
plet avant plusieurs jours,
et d'une synthèse des inter-
rogatoires des 127 passa-
gers témoins. Une infor-
mation pour destruction vo-
lontaire par explosif de ma-
tériel immobilier a été ou-
verte.

M. Gaston Defferre, mi-
nistre de l'intérieur, a dé-
cidé de prendre un certain
nombre de dispositions pré-
ventives dans les gares et
dans les trains, a-t-on ap-
pris hier au Ministère de
l'intérieur.

RAYMOND BARRE A LAUSANNE

Quel sursis pour le franc français
LAUSANNE (ATS). - Le Gouvernement de %W~
gauche français ne peut pas accepter actuel- / %
lement une dévaluation du franc , pour des ifer -'raisons de politique à la fois intérieure et eu- MP^ É̂gjK 'jm.
ropéenne , mais il attend de pouvoir y pro- ImÉÉÈm; $ffî
céder dans un ensemble de modifications m? M
des parités monétaires en Europe. Ce réa- Kfppménagement pourrait se produire à l'autom- 10.
ne 1982, mais pourra-t-on tenir jusque-là? R *' agÉiPk
Quoi qu'il en soit , on ne passera pas l'année i& l̂ P̂F Bte .̂' '
sans dévaluation du franc français. Ce pro- iiM f̂r ¦ fÉjà
nostic pessimiste a été fait hier soir, à Lau- ¦
sanne, par M. Raymond Barre, ancien pre-
mier ministre (aujourd'hui dans l'opposi- Bp^
tion), lors du premier entretien de presse |jH| fc™ëqu'il a accordé en Suisse. X mk WL

Dans les conditions actuelles, a ajouté M. Wfm
Barre, la France devrait «se mettre en con-
gé » du Système monétaire européen etjais-
ser flotter le franc, à moins d'un changement t^^^^^^^^^^^M m̂^ .̂^^^^^^^mm
complet - mais fort improbable - de la poli- M Raymond Barre photographié hier danstique du gouvernement socialiste. Le miras- le parc de son hôtelj £0uchy. Photo ASLtre des finances, Jacques Delors, semble vou-
loir revenir à un certain « barrisme » (rigueur
financière), mais les options politiques de la économique du nouveau régime français,
gauche ne le permettent pas. Les déficits budgétaire et commercial sont

L'ancien chef du Gouvernement français excessifs et la remise en cause de la stabilité
parle aussi d'un manque de confiance - no- et de l'équilibre financiers explique la crise
tamment allemand - à l'égard de la politique que vient de connaître le franc français.

>: C'ETAIT BIEN UN ATTENTAT

Parmi ces mesures figu-
rent le renforcement des ef-
fectifs de police présents
dans les gares et dans les
trains ainsi que la mise sur
pied d'équipes du service
de surveillance générale de
la SNCF qui procéderont à
un contrôle sélectif des ba-
gages et à des opérations de
détection. Une liaison étroi-
te sera maintenue à tous les
niveaux entre les respon-
sables de la police et ceux
de la SNCF.
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Cinq personnes, finalement, ont trouvé la mort dans ce wagon,
littéralement éventré par i 'explosion. Bélino AP
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Le professeur Badoux
explique pourquoi

A travers le langage obligatoirement très technique de son ex-
posé, le professeur H. Badoux, traitant des événements de Zeu-
zier et du rôle de « bouc émissaire» auquel était condamnée la
galerie de sondage par un collège d'experts qui ont rejeté sur elle
l'entière responsabilité, a établi tout d'abord qu'il n'y avait pas de
véritables nappes dans le terrain étudié et que les venues d'eaux
fossiles n'ont par conséquent joué aucun rôle direct dans la dé-
formation du Malm. Conclusion : le mécanisme invoqué pou r re-
lier les mouvements du barrage aux venues d'eau de la galerie ne
peut être maintenu, les deux phénomènes paraissant donc indé-
pendants l'un de l'autre. (Voir NF de samedi 27 mars.)

La remise en question de cette 2
cause donnée par les experts aux
déformations du barrage constitue
déjà un élément de première im-
portance dans l'optique de la re-
prise des travaux à la galerie de 3
sondage. Le professeur Badoux ne
s'en tient pourtant pas à cette con-
clusion. Il a voulu savoir - et c'est
ce que tout le monde attendait - 4
quelles sont donc les vraies causes.
Pour cela, il a commencé par faire
un sort à la théorie voulant que le
mois d'octobre 1978 marque le dé-
but des mouvements au barrage, à
la suite d'une venue d'eau, à 2760 5
mètres de profondeur , dans la ga-
lerie de sondage. Voici ce qu'il dit
à ce sujet, puis comment il réfute
la « cause unique » des venues
d'eau du rapport Schneider pour
s'exprimer sur au moins trois au-
tres origines importantes des dé- 6
formations du site de Zeuzier. Le
professeur Badoux exprime enfin
son opinion sur la reprise du creu-
sement de la galerie du Rawyl et
sur l'étanchéité du lac.

7Voici l'essentiel de l'exposé de
ces problèmes.

Mouvements du barrage :
Avant octobre 1978 déjà !

En octobre 1978, la galerie a
rencontré une venue d'eau à 2760
et peu après la dérive anormale
des pendules du barrage s'accélé-
ra. Ce mois d'octobre 1978 fut
donc considéré par les experts
comme le début des mouvements.
Ajfnic il faut rpmnrmîpr rmp lpc. I I U I J  .. .UU. I . I I . U I U U . I  uu.. .....

Dendules n'enreeistrent aue les
mouvements horizontaux du cou-
ronnement du barrage par rapport
à sa base. Les mouvements verti-
caux leur échappent. Il convient
donc de reprendre l'histoire du site
et du barrage à partir de 1957, an-
née de sa mise en eau.
1. Lors d'une secousse sismique le

28.10.1965, deux petites sources
sont apparues de part et d'autre
de la galerie No VI, avec de fai-
bles débits (0,1 et 2,2 1/sec). La
secousse avait donc ouvert dans
la roche une cassure ayant livré
passage à l'eau.

Superstrada du Simplon

Problèmes
BRIGUE (lt). - Selon une in-
formation en provenance de
Turin, la loi sur les autoroutes
est de nouveau dans une im-
passe, écrit La Stampa, notam-
ment de la «Superstrada» du
Simplon, entre Gravellona
Toce et la frontière de Gondo.
La nouvelle a été portée à la
connaissance de la presse par
le sénateur communiste Lucio
Libertini, responsable de la
section des transports, flanqué
du vice-secrétaire régional Re-
velli et du responsable piémon-
tais des transports Angeloni.

Le fait est que le gouverne-
ment a voté un crédit de 800
milliards de lires pour une série
quinquennale de projets à réa-
liser dans tout le pays. Cette
somme n'est de loin pas suffi-
sante pour satisfaire toutes les
requêtes. Il a donc fallu choisir
et le gouvernement a proposé
de renvoyer à plus tard l'édifi-
cation de la « Superstrada» du
Simplon.

La nouvelle, évidemment,
n'a pas été accueillie avec en-
thousiasme dans les milieux
économiques et touristiques
haut-valaisans. Du côté de l'as-
sociation Pro Simplon, on se
plaint amèrement, estimant
que la plaisanterie a suffisam-
ment duré. On étudie une ac-
tion de grande envergure sus-
ceptible de contraindre le Gou-
vernement italien à revenir sur
sa décision. «Il y a plus de
vingt ans que les Transalpins
nous mènent en bateau avec
leur « Superstrada», on en a
maintenant ras le bol », a expli-
qué au NF l'un des responsa-
bles du tourisme régional.

La galerie de sondage n'est pas
des déformations du barrage

En 1971, une fissure est appa-
rue dans le tapis bitumeux de la
digue, probablement en relation
avec un ' mouvement du corps
de cette dernière.
Entre deux relevés, soit vers
1972, soulèvement de l'appui
gauche de 4 mm par rapport à
celui de droite.
Entre 1972 et 1976, on constate
un affaissement du rocher à la
base du barrage de 7,4 et 9,5
mm et un déplacement de la
console médiane de 2 mm vers
l'amont.
Par une analyse statistique des
mouvements des pendules MM.
H. et O. Gicot démontrent que

mm et un déplacement de la experts, c est dans une autre airec- ja mesure de mai 1961 (cote du lac
console médiane de 2 mm vers don que doit s'orienter la recher- 1709 m) et celle de septembre de la
l'amont. che des causes des déformations même année (cote du lac 1777 m).

5. Par une analyse statistique des du verrou de Zeuzier. On constate que tous les points se
mouvements des pendules MM. ^

On remarque que le lieu où ces sont déplacés à peu près comme ils
H. et O. Gicot démontrent que déformations sont les plus fortes ie feront en 1979; sauf un qui s'est
les mouvements anormaux de coïncide avec le site même du bar- faiblement éloigné de la gorge,
l'ouvrage sont déjà décelables rage. C'est donc là qu'il faut en une au^ donnée extrêmement
entre la mi-novembre 1977 et le chercher les causes. (Suit une étu- intéressante est fournie par le rap-
début de janvier 1978. de très technique que nous sau- port de février 1969. Il concerne les

6. A la fin de septembre 1978, li- tons, Réd.). nivellements de la galerie No VI, le
bération dans le Malm d'une Remarques sur la déformation. p^t du fond de la galerie étant sup-
source d'un débit initial de 200 - Dès le début de 1979, MM. Gi- p^é fixe. On constate d'abord que
1/sec et en octobre reprise de la cot, ingénieurs, avaient déduit de ia déformation est tout à fait du
dérive, donc de la déformation l'étude des mouvements des pen- même type que celle de 1978 - 1980
du barrage. dules qu'un déplacement de l'ap- et ensuite que la déformation n'est

7. Le 20 décembre, sans relation pui droit vers la gauche particuliè- pas entièrement élastique. En com-
visible avec aucune venue, la rement de sa partie haute s'était parant, on constate qu'avec le temps,
courbe de la dérive du pendule, produit. jâ déformation a augmenté de 0,6
donc de la déformation de l'ou- Cette conclusion fut corroborée mm.
vrage, s'accélère. Cela marque par les mesures géodésiques qui ï_e mécanisme de ces déforma-
peut-être le début de la fissura- montrèrent que les déplacements ^ons est ciajr. Le poids de l'eau de
tion du mur. Les poussées des horizontaux dans le haut du sec- ia retenue provoque un affaisse-
appuis partiellement libérées de teur droit atteignaient en fin 1979 ment selon l'axe de la Lienne. Cet
la résistance du barrage vont 22 à 28 mm , alors qu'ils n'étaient enfoncement entraîne un dépla-
développer tous leurs effets que de 12 à 16 mm du côté gau- cernent des points vers la gorge
d'où le déplacement plus rapide che. qUe tend à contrebalancer la poùs-
du pendule et la forme irrégu- La vitesse de diminution de la sge du barrage sur ses appuis. Cet-
lière de la courbe au fur et à distance PI - P2 est environ le te dernière suffit à repousser vers
mesure de l'apparition de nou- double de celle de P4 - P5. De mai l'extérieur l'appui de droite plus
velles fissures. Ce point a été 1979 à août 1980, elle a été de instable que le gauche. Les mou-
traité dans un rapport du pro- 30 mm pour PI - P2 et de 16 mm vements du et dans le rocher ne
fesseur Descoeudres du pour P4 - P5. Autrement dit, la sont pas complètement élastiques.
22.12.1980. vallée tend à se fermer plus vite Après chaque remplissage une pe-

8. Actuellement, les mouvements q«e la gorge. D'autre part, le dé- tire déformation permanente sub-
paraissent se calmer. Mais nous placement de la rive droite est su- siste due au fluage ou plus proba-
ne pensons pas que ce soit dé- périeur à celui de la rive gauche. A blement au réajustement des dia-
finitif. mon avis, cela ne peut s'expliquer clases. Ainsi le massif rocheux

Nous constatons que la défor-
mation de la région a débuté par

Les vraies causes
Les déformations du site de

Zeuzier résulteraient , d'après le
rapport du Dr Schneider, d'une
cause unique : les venues d'eau li-
bérées par la galerie du Rawyl.
Nous pensons au contraire que les
causes efficientes sont multiples,
sans qu'il soit possible d'établir
parmi elles une hiérarchie. Trois
d'entre elles me paraissent parti-
culièrement importantes :
a) la tectohicité élevée de la ré-

gion ;
b) l'état du site de Zeuzier ;
c) l'influence sur le site de l'alter-

nance des remplissages et des
vidanges du lac.

La tectonicité élevée
de la région :
517 tremblements de terre
en 1946 !

Les tensions internes qui subsis-
tent dans quelques zones de l'écor-
ce terrestre, provoquent en profon-
deur des déplacements de matière
souvent accompagnés de tremble-
ments de terre. La sismicité nous
renseigne donc sur l'activité tec-
tonique. Elle est très élevée dans le
Valais central. On y a recensé en
1946, 517 tremblements de terre
dont 3 secousses importantes. Cet-
te sismicité varie d'une année à
l'autre.

Les mouvements profonds, qui
ne sont pas nécessairement ac-
compagnés de séismes, se tradui-
sent en surface par des déforma-
tions qui passent généralement
inaperçues, mais que des mesures
géodésiques précises peuvent met-
tre en évidence. Ce fut le cas au
Valais central où la comparaison
des nivellements 1924 - 1927 et
1947 ont montré des affaissements
importants par rapport au pt 513
de Granges choisi arbitrairement
comme référence. On a mesuré
des affaissements atteignant 9 cm
à Montana , 16 à Randogne, 3 à
Sion, 5 à Flanthey, 2 à Lens, 6 à
Icogne, etc.

On sait que dans le plissement
des Alpes, les mouvements verti-

un certain nombre de petits mou-
vements sans rapport avec les tra-
vaux souterrains cela avant les dé-
formations de fin 1978 et 1979, et
qui les annonce. De nombreux
phénomènes naturels sont des
phénomènes «à seuil ». Ainsi, cer-
tains éboulements se préparent
pendant des années imperceptible-
ment, puis un jour le seuil de sta-
bilité étant dépassé, ils se déclen-
chent brusquement. On peut pen-
ser qu'il en est ainsi dans le cas du
barrage de Zeuzier ; alors la défor-
mation du barrage et les venues du
Malm seraient par hasard simul-
tanées et cela restera une simple
coïncidence tant qu'une relation
de cause à effet n'aura pas été éta-
blie entre ces deux phénomènes. A
notre avis, c'est au contraire leur
indépendance qui paraît démon-
trée.

Recherche des causes
des déformations
du verrou de Zeuzier

Les raisons évoquées dans les
chapitres précédents rendant inac-
ceptable le modèle proposé par les
experts, c'est dans une autre direc-

que par une composante de la
poussée tectonique venant du SW
vers le NE.

eaux ne sont qu'une conséquence
du serrage de la zone alpine entre
les masses continentales ou « pla-
ques» africaine et européenne,
donc des mouvements horizon-
taux. Ces derniers sont difficiles à
mettre en évidence et ne l'ont pas
été dans le cas ci-dessus. Mais il
est possible que les points de ce ni-
vellement aient aussi subi des dé-
placements vers le nord-nord-
ouest, soit selon le sens des mou-
vements alpins dans ce secteur de
la chaîne. A Zeuzier, ces mouve-
ments sont responsables du rac-
courcissement du segment PI - P2.

La zone tectoniquement active
s'étend vers le nord et inclut la
« zone du Wildhorn » de Pavoni
qui accompagne de part et d'autre
une faille importante qui peut se
suivre du Châble Court au Sex
Mort en passant par le vallon des
Andins. La région de Zeuzier ap-
partient à cette zone ; on doit donc
admettre que dans son sous-sol ré-
gnent des tensions importantes ca-
pables de déterminer des défor-
mations profondes, dont les direc-
tions et l'intensité seront influen-
cées en surface par les structures
géologiques et la morphologie.

L'état du site de Zeuzier
Nous avons décrit les condittpns

topographiques et géologiques du
verrou de Zeuzier en insistant sur
l'asymétrie des compartiments
droit et gauche séparés par une
faille. Cette asymétrie se retrouve
dans les mouvements de la surfa-
ce, ce qui prouve l'importance des
conditions topographiques et
structurales dans les déformations
observées.

Je ne m'appesantirai pas sur
l'abondance des failles et des dia-
clases qui zèbrent les calcaires du
Malm , ni sur les décollements de
couches décrits dans un de mes
rapports, signes évidents de la dé-
compression de la structure de
Zeuzier.

Cet ensemble de faits met eh
évidence la fragilité du site de

Zeuzier peu propice à recevoir un
barrage de cette importance.

L'influence sur le site
de l'alternance
de remplissage
et de vidange du lac

L'alternance de remplissages et
de vidanges de la retenue a joué
un rôle important. Lorsqu'on rem-
plit la retenue, on crée en amont
du barrage une surcharge de 50
millions de tonnes ; l'eau exerce
d'autre part une pression non né-
gligeable sur la partie centrale de
la ride de Zeuzier; elle provoque
aussi une poussée sur le barrage
avec une dérive du pendule mé-
dian atteignant paraît-il jusqu 'à
2 cm. Le barrage transmet cette
poussée à ses appuis selon des di-
rections obliques sur les couches.
Il en résulte des déformations des
appuis qui préfigurent celles beau-
coup plus importantes de 1978 -
1980.

L'annexe d'un rapport du Ser-
vice topographique fédéral (jan-
vier 1962) donne les mouvements
de quelques points du rocher entre

évolue.
Entre 1972 et 1976, les défor-

mations deviennent sensibles en
surface ; elles s'accélèrent en 1976
avec des affaissements de 7,4 et

Lausanne - Journée d'étude des
postgradués suisses en énergie
Bioénergie et énergie éolienne

La toute jeune Association suis-
se des postgradués en énergie, fon-
dée le 18 février 1981 à Lausanne
où elle a son siège, tenait hier sa
première assemblée générale au
casino de Montbenon, conjuguée
avec une journée d'étude sur le
thème de la « bioénergie» et de
L'« énergie éolienne ».

De nombreux conférenciers
s'exprimèrent au cours de cette
journée entrecoupée en fin de ma-
tinée par la séance administrative
proprement dite et la réception of-
ficielle au cours de laquelle le syn-
dic de Lausanne, M. Paul-René
Martin s'adressa aux membres de
l'ASPEN et aux nombreux invités.
Quatre films scientifiques sur la
conversion énergétique de la bio-
masse et l'emploi de l'énergie éo-
lienne qui font l'objet de plusieurs
projets intéressants en Suisse, ainsi
que sur les possibilités de la géo-
thermie, du vent, de l'énergie mé-
canique et thermique des mers, de
l'énergie marémotrice et surtout
du soleil turnt projetés ainsi qu'un
film produit par Electricité de
France sous forme de dessin ani-
mé. Enfin, «Energie : nous avons
le choix », un film ASPEA qui
aborde la question de l'énergie nu-
cléaire dans le cadre de l'ensemble
du débat sur l'énergie et qui mon-
tre qu'il ne faut négliger aucune
source d'énergie. Ce film est fait
dans un esprit de conciliation qui
laisse le spectateur libre de tirer
lui-même ses conclusions.

Parallèlement au programme, à
l'intention du public, l'ASPEN, or-
ganisait la projection d'une dizaine
de films sur toutes les formes
d'énergie.

9,5 mm au pied du barrage, de 2-3
mm dans les hauts avec dérive
vers l'amont du piller 7 axe du
couronnement (voir rapport Egger -
résumé mai 1979 avril 1981).

En hiver 1977 - 1978, le barrage
commence à se déformer. Son mou-
vement freiné par le remplissage de
la retenue va se développer rapide-
ment dès l'automne 1978. Dès lors le
verrou de Zeuzier va poursuivre son
évolution aidé par la tension tecto-
nique locale à la recherche d'un
nouvel équilibre qui en 1981 n'est
pas encore atteint.

Ces importants mouvements de
surface doivent être liés à des dépla-
cements de matière en profondeur.
Je pense que l'Aalénien, dont la plas-
ticité a été démontrée par son com-
portement dans la galerie du Rawyl
peut fort bien avoir joué ce rôle
compensateur.

Autres facteurs
D'autres facteurs moins impor-

tants ont joué un rôle dans les dé-
formations de la région ou du bar-
rage. Parmi eux, j' en citerai deux :
1. La gravité qui tend à entraîner

les masses rocheuses vers le bas
et qui provoque une lente pous-
sée au vide des versants.

2. Une cause climatique. On re-
marque en effet un curieux
comportement de la courbe-
corrigée du déplacement de la
console médiane située au cen-
tre du couronnement. Durant
l'été 1979, la dérive du pendule
est nulle, elle tend même à ré-
gresser légèrement. Puis de sep-
tembre 1979 à mars 1980, le
mouvement vers l'amont re-
prend provoquant un dépla-
cement d'environ 1,5 cm. Puis
le mouvement de la console
cesse durant l'été pour repren-

Politique énergétique
de l'association

L'ASPEN réunit les diplômés du
cours post-grade de troisième cy-
cle sur l'énergie organisé par
l'EPFL, réservé à des gradués uni-
versitaires (ingénieurs, architectes,
physiciens, etc.) Ce cours est uni-
que en Europe et il permet d'ac-
quérir une formation approfondie
sur les aspects muitidisciplinaires
des problèmes énergétiques : re-
cherche, perfectionnement, défi-
nition des règles et usages appli-
cables aux activités des membres
appelés à apporter assistance et
conseil à toutes autorités et à tou-
tes entreprises privées confrontées
à des problèmes énergétiques
(fonctions d'experts, de conseillers
scientifiques, d'arbitres). On relève
d'ailleurs que l'Office fédéral de
l'énergie a décidé, dans le cadre
des procédures de consultations
fédérales et cantonales, de deman-
der systématiquement à l'ASPEN
de se prononcer sur tous les pro-
jets législatifs concernant l'énergie.
Dans sa première année d'existen-
ce, elle a déjà tissé un réseau de
contacts fructueux avec les pou-
voirs publics, les entreprises et di-
verses associations et organisa-
tions dans le domaine de l'énergie
aussi bien en Suisse qu'à l'étran-
ger, élaborant également des pro-
grammes de cours de recyclage en
énergie, demandés par diverses as-
sociations professionnelles.

En plus de sa liste de membres
remise aux tribunaux ainsi qu'à
d'autres organes pouvant recourir
à des experts qualifiés en énergie,

la causé
dre d'octobre 1980 a février
1981 avec un déplacement d'en-
viron 1 cm. La cause de ce phé-
nomènen'est pas évidente.
Ces déformations de l'ouvrage

coïncident avec la saison froide. Il
en est de même des premiers mou-
vements du barrage qui ont eu lieu
durant l'hiver 1977-78 et égale-
ment des forts déplacements de
1978-1979.

Reprise du creusement
de la galerie du Rawyl

En ce qui concerne le barrage,
les risques causés par une reprise
du' creusement sont très faibles
parce que :
1. on s'éloigne du pli-faille de
Zeuzier ;
2. la tectonique est moins violen-
te;
3. les sources précédentes n'ont

pas eu d'effet sur la stabilité du
barrage.

En ce qui concerne le lac, son
étanchéité semble assurée dans sa
plus grande partie par une forte
couverture de Valanginien mar-
neux. Par contre, le Malm affleure
dans la partie amont dans la partie
haute du lac (pli de la montagne)
où la pression d'eau sera faible. Il
est donc peu probable qu'une re-
lation puisse s'établir entre la re-
tenue et la galerie. Il faudra donc
continuer comme par le passé à
avancer avec prudence en éclai-
rant l'avancement par des forages
de reconnaissance et prendre tou-
tes les dispositions pour contrôler
immédiatement les venues, en me-
surer la pression, le débit, le chi-
misme et la température. En se ba-
sant sur ces données, on pourra
prendre les décisions qui s'impo-
sent.

une permanence-conseil est de-
venue fonctionnelle le 25 mars
dernier.

Des journées d'étude
trimestrielles

La première a eu lieu à Yver-
don-les-Bains en novembre der-
nier, consacrée à l'énergie géother-
mique et à la recherche de pétiole
et de gaz en Suisse. Hier, d'émi-
nents conférenciers s'exprimèrent
sur «la politique énergétique de la
Suisse » (M. H.-L. Schmid, chef du
service « Conception de l'énergie »
de l'Office fédéral de l'énergie ; sur
la « Conversion de la biomasse en
combustibles gazeux et liquides
par des processus microbiologi-
ques » (prof. Peringer, EPFL) ; sur
la « production et utilisation de
biogaz provenant de déchets agri-
coles» (prof. Edelmann EPFZ) ;
sur l'« Energie éolienne, réalités et
perspectives » (prof. Juter, EPFL) ;
enfin « les conversions physicochi-
miques de la biomasse » (M. J.-N.
Tissières, ing. physicien à Zurich)
et « Biomasse, technique et éner-
gie » (M. L. Keller ingénieur chi-
miste).

Les trois prochaines journées
d'étude porteront en mai sur «le
charbon, la production de métha-
nol à partir de celui-ci et sa gazéi-
fication souterraine », en septem-
bre, «L'énergie nucléaire » et en
décembre « L'énergie solaire ».

Dans son travail d'information
objective et complète du public,
adaptée aux divers milieux, l'AS-
PEN entretien des contacts étroits
avec les mass médias.

Simone Volet
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Sierre
Tél. 027/55 83 83.
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j à la piscine de l'Ecole-Club de
Sion
le mercredi 7 avril Comme chaque année, Jean-
H 1S ii7 haï irae Claude Ganon, maître nageur etae ioa ir neure- éducateur en natation dans la
Pour les bébés et mamans con- première enfance, vous présen-
vaincus, un cours s'ouvrira le tera comment, en quelques le-
lundi 19avril à 10h. 15. çons, votre bébé développera
Tél. 027/22 13 81. son plaisir de l'eau, saura nager
\ et acquérir son diplôme de sur-
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Provisoirement
à court d'argent?

Peu importe!
Nous vous

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

Remplir , détacher et envoyer!
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IDI Banque Rohner
j £ 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 07 55
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aiderons
Inclus , pour votre sécurité: une
assurance qui paie vos mensua-
lités en cas de maladie , accident ,
invalidité et couvre le solde de
la dette en cas de décès.
Discrétion assurée!
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env. Fr.
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Pour Vous Madame

Boutique Karting - Place du Midi 46
Bât. Les Rochers - cp 23 36 26

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 le samedi après-midi.
Fermé lundi matin. 36-2623
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Calculatrice électronique TEXAS-INSTRUMENTS modèle TI-1020
Calculatrice d'écolier, affichage â cristaux liquides, 8 chiffres, 4 opérations de base avec
pourcentage automatique, mémoire 3 touches, racine carrée. Garantie 1 an 19.95

Notre
garantie:

satisfait ou
remboursé!

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



SIERRE
Médecin de garda. - Tél. 111
Pharmacia da servies. - Allet , 55 14 04.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des vi-
sites: semaine et dimanche de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 18 h. à 10 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. è
20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel de
ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à do-
micile, soins au centre, du lundi au vendre-
di, de 13 h. 30 à 14 h. 30. Consultations
pour nourrissons: sur rendez-vous, de
13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le jeudi.
Cours: «Soins à la mère et à l'enfant». Ser-
vice d'aldea familiales: responsable Mi-
chelle Fasnacht. Assistantes sociales: ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peu-
vent être atteints au même numéro): ser-
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser-
vice psycho-social ; Ligue valaisanne con-
tre les toxicomanies; Office cantonal des
mineurs; Ligue valaisanne contre le rhu-
matisme; Caritas Valais; Service médico-
pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
5711 71.
Service social pour lee handicapés physi-
ques et mentaux. — Centre médico-social
régional, hôtel de ville, tél. 027/55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les (ours de tête. - Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 5711 51.
Auto-secours pour pannes et accidents
des garagistes valalsans. — 24 heures sur
24. Garage sierrois, tél. jour et nuit :
55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Grône samaritains. - Objets sanitaires et
matériel de secours, tél. 5814 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél.
551016. Eggs et Fils, tél. 5510 73 et
5541 41.
Groupe AA. -Chippis, tél. 55 76 81.
A l'écoute (la main tendue). — Difficultés,
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24
heures sur 24, tél. 143.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture :
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h.
30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30;
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à
16 h. 30.
Centre d'Information planning familial. -
Mardi et vendredi, de 14 h. à 15 h. 30 ou sur
rendez-vous, tél. 55 58 18. Permanence té-
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu-
res. Adresse: hôtel de ville, bureau N° 28,
2e étage.
Centre de loisirs et culture Aslec - Av. du
Marché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi
au vendredi de 8 h. 45 à 12 h. 15 (secréta-
riat, accueil, informations diverses) et du
mardi au samedi de 14 h. à 18 h., ainsi que
le soir selon horaires particuliers des acti-
vités. Centre de coordination et d'informa-
tion téléphonique socio-culturel 24 heures
sur 24 au N° 55 66 00 (Programme des ma-
nifestations). Activités pour jeunes, adultes,
troisième fige.
Bibliothèque Aslec - Ouverture: mardi,
19 à 21 h.; mercredi 17 à 19 h.; jeudi
17 h. 15 à 19 h. 15; vendredi 17 à 19 h.; sa-
medktSà.lXheures. —,, , .
Dancing La Locanda. — Ouvert tous les
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la
saison, tél. 55 18 26.
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit,
tél. 31 12 69.
Montana-Vermala.- Dancing Lord Jack-
son, ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h.
Tél. 027/41 14 86.
CPM, centre de préparation au mariage. -
Tél. 5512 10. Rencontre avec un couple
tous les derniers vendredis du mois dès
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville,
entrée ouest, 2e étage.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma-
rais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence:
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez-
vous.
Association dee taxis sierrois, gare de
Sierre, 55 63 63 (jour et nuit).

LA TENDANCE
PARIS : affaiblie .

Les valeurs françaises s'affai-
blissent après la récente hausse
soutenue par les facteurs tech-
niques.

FRANCFORT : soutenue.
Dans une ambiance boursière
plutôt calme, les valeurs alle-
mandes se sont bien compor-
tées. L'indice de la Commerz-
bank enregistre une hausse de
1.9 point.

AMSTERDAM : bien soutenue.
La tendance est à la hausse sur
la place boursière hollandaise.
Royal Dutch gagne 1.4 à 87.

BRUXELLES: ferme.
Dans un volume d'échanges
peu animé, la cote belge s'est
raffermie sous la conduite du
groupe Lambert et Tractionel.

MILAN : ferme.
Le marché repart franchement
de l'avant. Parmi les assuran-
ces et les bancaires, Generali et
Mediobanca ont gagné du ter-
rain.

LONDRES : bien soutenue.
Le marché anglais est bien
orienté. L'indice du FT a aug-
menté de 5.3 à 560.4.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables,
8 h. à 12 h et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches et
fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h. à 21 h. En dehors
de ces heuree: 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: Qlndre, 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.
Ambulance. - Police municipale de Sion,
tél. 21 2191.
Valambulancee. - 9, Qrand-Champsec.
Service d'urgence, service International,
jour/nuit, tél. 027/23 33 33.
Permanence Association dee parents da
Slon et environs. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 221313.
Auto-secours sédunois, dépannage acci-
dents. - 24 heures sur 24, 0 23 1919.
Auto-secours dee garagiste* valalsans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
18 h.) Garage Touring. M. Farquet, Saint-
Léonard (jour / nuit 31 27 96).
Service de dépannage du 0,8%.. - Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifique». -
Val-Frigo-Technlc, 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. Vcsffray 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 heures è 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Service social de la commune de Slon. -
Centre médico-social subrégional Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile,
soins au dispensaire médical, ouvert
l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
tions pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge «Soins à la mère et l'en-
fant». - 23 30 96. Renseignements et Ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes soclalee. -
Service de la jeunesse, de la famille, du 3e
âge, 22 86 88. Service d'aides familiale*. -
Appel le matin de 8 à 12 heures, 2218 61.
Crache, garderie d'enfants. - Ouverte de
7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21. Planning
familial. - Consultations sur rendez-vous,
23 46 48. Permanence téléphonique le lun-
di et vendredi de 14 h. 30 à 15 h. 30. Con-
sultations conjugales. - Consultations sur
rendez-vous, av. de la Gare 21, 22 92 44.
Groupe AA. - Réunion le mardi à 20 h. 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking.
Croix d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du
service social, chaque vendredi 20 h.
Service social pour lee handicapés physi-
ques et mentaux. — Centre médico-social
régional, rue St-Guérln 3, tél. 027/23 2913.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi,
mercredi, jeudi et vendredi de 14 h. 30 â
19 heures.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ou-
vert tous les soirs de 21 h. 30 a 3 h., sauf le
lundi.
Taxis de Slon. - Service permanent et sta-
tion centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les
soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sai-
son. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert
jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: disco
dansant, tél. ,22 40 42.
Musée des costumée. - Vivarium : route de
Sierre, Uyrler: ouvert tous les jours, sauf
les dimanches et lundis, de 13 à 18 heures.
Samaritains. — Dépôt d'objets sanitaires,
tél. 22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue
Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures.
Consommateur-Information: rue de la Por-
te-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
17 h. et non 16 h. comme précédemment.
Bibliothèque de* jeunes. — Lundi, mercredi
et vendredi: 9 h. 30 à 11 h. 30 et 14 h. à
18 h.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
027/22 07 41. Permanence: jeudi et sur
rendez-vous.
SPIMA, Service permanent d'informations
sur les manifestations artistiques, tél.
22 63 26.
Baby-attters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 184
dont traités 120
en hausse 56
en baisse 40
inchangés 24
cours payés 320

Tend, générale un peu meilleure
bancaires bien soutenues
financières bien soutenues
assurances meilleures
industrielles meilleures
chimiques meilleures
oblig. suisses plus fermes
oblig. étrangères bien soutenues

Emissions étrangères libellées
en francs suisses en cours : 7% In-
ter American Development Bank
1982-1992, au prix d'émission de
100%%, délai de souscription jus-
qu'au 2 avril 1982 à midi et Sekisui
Prefab. 1982-1992, à options, taux
d'intérêt et prix d'émission à
fixer , délai de souscription jus-
qu'au 6 avril 1982 à midi.

Dans un volume de transactions
avec 320 cours payés durant cette
séance de mardi, l'ensemble de la
cote a profité de la tendance à la
baisse des taux sur le marché des
capitaux chez nous pour compta-
biliser une avance.

En effet , les grandes banques
ont décidé de baisser les taux
payés sur les comptes à terme d'un
demi- pourcent, ceci pour des
montants minimum de 100 000
francs. A partir d'aujourd'hui, on
obtient 5% pour une période de 3 à
5 mois et 5%% de 6 à 12 mois.

Sur le marché des changes, la
réaction ne s'est pas fait attendre
et notre franc suisse a reculé par
rapport aux autres devises. A titre
d'exemple, le dollar américain va-
lait en fin de journée 1 fr 9575 et le
DM 80.80 en ce qui concerne la
devise.

Le secteur des titres à revenus
fixes a naturellement profité de
cette tendance à la baisse des taux
et les valeurs de ce groupe sont gé-

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

MARTIGNY
Pharmacie de service. -Tél. au N° 111.
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres
communes tous les jours de 13 h. 30 à
15 h. et de 19 à 20 heures; privées de
13 h. 30 à 20 h.
Service médico-social communal. — Rue
de l'Hôtel-de-Ville 18. Soins au centre du
lundi au vendredi de 14 à 15 h., tél. 211 41.
Infirmières : Mme Gorret, tél. 2 4618, heu-
res des repas et Mme Rouiller, tél. 2 57 31,
heures des repas.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et lee Jours de fête. - Tél. au N° 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et
215 52.
Service social pour le* handicapés physi-
que* et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue de l'Hôtel-de-Ville 18, tél. 026
2 43 54/ 2 43 53.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télépho-
ne 2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosler, 2 24 13 et
215 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et
nuit) 026/8 22 22.
Service dépannage. - Carrosserie Pierre
Germano, 2 25 40.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38, tél. 2 66 80.
Consultation conjugale. — Avenue de la
Gare 38, prendre rendez-vous au N°
027/22 92 44.
Service d'aide* familiales: pour tous ren-
seignements, s'adresser à la responsable
du service, Mme Philippe Marin, Infirmière,
chemin de la Prairie 3, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures
et à partir de 18 heures.
AA. - Groupe de Martigny, réunion le ven-
dredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-des-
Champs N° 2. Tél. 026/2 11 55, 5 44 61 et
8 42 70.
Groupes alcooliques anonymes • Octodu-
ro». - Bfltiment de la Grenette, Martigny:
réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS,
tél. 2 49 83 et 5 46 84.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à
17 h., mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30
à 20 h. 30; vendredi de 15 h. à 18 h. 30, sa-
medi de 15 à 17 h.
Centre femmes Martigny. - Rencontre,
aide, échange, femmes seules, femmes
battues ou en difficulté. Service de baby-
sitting - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
de 9 à 11 heures et sur rendez-vous. d'Aigle, tél. 261511.
Fondation Pierre-Gianadda. - Musée ar- îol!fe,- TôléPn?n î̂l°217-
chéologlque, musée de l'automobile, expo: Ambulance. T 26 2718.
«L'art japonais dans les collections suis- Service du feu.-Téléphone N° 118.
ses», jusqu'au 2 mai. Invitée du mois au ¦»ei»^».^Foyer: Josette Morier. Ouvert tous les les VIEGE
jours de 13 h. à 18 h. " •
Repas è domicile et bénévolat tél. J*a™£:l0 de "",ce- H An'hamatten.
026/2 25 44. Lundi, mercredi et vendredi, - "1Z~£ H—.i- H'...™~~- D„„ ,„
de 8 h. à 9 h. 30. Jusqu'à la fin de l'année, •» Service dentaire d urgence. - Pour le
projection, tous les dimanches à 17 heures! *f k"f "d et les )0ur8 de ,ê,e'appeler le nu"
du spectacle audio-visuel «Martigny, ville merom.
d'accueil, ville de passage». , nna**ggc

Aiiyf  UAIIDII^B Pharmacie de service. -Guntern. 23 15 15.
9AINI ¦MAUKIvB Alcooliques anonymes. - Mercredi
Pharmacie de service. - Pharmacie *» 2° h. 15 Rohnensandstrass e 6 tél.
Gaillard, tél. 6512 17, app. 65 22 05. KM 23 12 61 

23 80 42. Naters,

Médecin de service. -En cas d'urgence en 
^  ̂̂  ̂ ,„ n,, *,,,;,  ̂ -*,,„.

l'absence de votre médecin habituel, clinl- „ menl«u _̂ Spltalstrasse 1, tel! 028
que Saint-Amé, tél. 65 12 12. 23 35 26 / 23 83 73.
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et Dépôt de pompe* funèbre*. - André Lam-
026/2 2413. brigger , tél. 23 73 37
Service dentaire d'urgence. - Pour le Patrouilleur* TCS. - Tél. 022/140 ou
week-end et les jours de fête, tél. 111. 031/140.

néralement plus fermes.
Sur le marché principal, les ti-

tres de Swissair restent toujours
sous l'influence des bons résultats
de la société.

Dans le reste de la cote, on peut
noter la bonne tenue de valeurs
telles que les Helvetia porteur, le
bon de participation de Réassu-
rances, BPS, Jelmoli, Adia Intérim,
Biihrle porteur, sans oublier les
Sandoz et les Nestlé porteur.

Dans le sens opposé, les Inter-
food porteur, Baer Holding, Atel,
Crédit Suisse et le bon de partici-
pation delà Bâloise perdent un peu
de terrain et n'ont pas suivi la ten-
dance générale.

Finalement, l'indice général de
la SBS avance légèrement d'un
point pour atteindre le niveau de
282.7.

CHANGES - BILLETS
France 30.— 32.—
Angleterre 3.35 3.55
USA 1.89 1.99
Belgique 3.60 3.90
Hollande 71.25 73.25
Italie 13.50 15.50
Allemagne 79.25 81.25
Autriche 11.25 11.55
Espagne 1.65 1.90
Grèce 2.50 3.50
Canada 1.52 1.62
Suède 31.50 33.50
Portugal 2.30 3.10
Yougoslavie 3.10 4.10

PRIX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 20 100.- 20 350
Plaquette (100 g) 2 010.- 2 050
Vreneli 150.- 165
Napoléon 145.- 170
Souverain (Elis.) 130.- 171
20 dollars or 850.- 940
ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 435.- 455

AIGLE

o

Taxlphone. - Service jour et nuit, télépho-
ne 71 1717.
Dépannage jour et nuit - Garage et carros-
serie Pierre Addiks, tél. 6513 90.
Service médico-social du district - Hos-
pice Saint-Jacques .tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi
de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe
d'école primaire.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, télépho-
ne 65 1219. François Dirac, 6515 14.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de
chaque mois, dès 20 heures.

MONTHEY
Pharmacie 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. à 19 h.
Médecin. - Service médical jeudis après-
midi, dimanches et Jours ferlés, tél.
71 11 92.
Centra médico-social. - Place Centrale 3,
tél. 71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, télé-
phone 71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance.-Tél. 71 62 62.
Hôpital. — Heures des visites, chambres
communes et mi-privées, mardi, jeudi, sa-
medi et dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures;
privées tous les jours de 13 h. 30 à 19 h.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler le nu-
méro 111.
Service social pour lee handicapé* physi-
ques et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de
France 37, tél. 025/71 77 71.
Pompée funèbres. - Maurice Clerc, télé-
phone 71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04;
Antoine Rithner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoile*. - Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé le lundi.
Taxi* de Monthey. - Service permanent,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, f)
71 1717.
Dépannage. - Jour et nuit: 0 71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
vendredis au café Industriel, à 20 h. 30. Ro-
ger, tél. 71 18 32.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
025/71 59 39. Permanence : mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat:
repas chauds à domicile - Tél. 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Dancing discothèque Dlllan'a. - Téléphone
025/71 62 91. Ouvert tous les jours de
22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu-
res. -
Centre fltness du Chablais. - Téléphone
02571 44 10, piscine chauffée , .sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Algie, tél. 261511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. -Tél. 63 12 12.
Pollce.-Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit, £>
71 1717.

Suisse 29.3.82 30.3.82
Brigue-V.-Zerm. 86 d 86 d
Gornergratbahn 820 d 820d
Swissair port. 725 745
Swissair nom. 680 693
UBS 3030 3025
SBS 307 305
Crédit Suisse 1760 1750
BPS 950 990
Elektrowatt 2245 2250
Holderb. port 635 640
Interfood port. 5825 5775
Motor-Colum. 400 400 d
Oerlik.-Buhrle 1165 1195
Cle Réass. p. 5900 d 5975
W'thur-Ass. p. 2550 2560
Zurich-Ass. p. 14850 14900
Brown-Bov. p. 1100 1110
Ciba-Geigy p. 1260 1265
Ciba-Geigy n. 565 575
Fischer port. 465 465
Jelmoli 1180 1210
Héro 2300 2250 d
Landis & Gyr 870 870
Losinger 475 d 475
Globus port. 1850 d 1850 d
Nestlé port. 3210 3260
Nestlé nom. 1990 2000
Sandoz port. 4175 d 4200
Sandoz nom. 1500 1520
Alusuisse port. 570 575
Alusuisse nom. 221 d 218
Sulzer nom. 1750 1770
Allemagne
AEG 33.75 34.50
BASF 107.50 108
Bayer 98.75 99.50
Daimler-Benz 229.50 229.50
Commerzbank 117.50 119.50
Deutsche Bank 221 224
Dresdner Bank 124.50 126
Hoechst 98 98
Siemens 175.50 178.50
VW 113.50 114
USA et Canada
Alcan Alumin. 36 36.25
Amax 52.25 51
Béatrice Foods 36.50 d 36.50
Burroughs 65 66.50
Caterpillar 92.25 d 93 d
Dow Chemical 45.50 45.75
Mobil Oil 42.25 42.50

Crevettes
Steaks
aux champignons
Gâteau aux pommes

Le plat du jour
Steaks aux champignons

Préparation: 10 minutes -
Cuisson: 13 minutes.

Pour deux personnes:
2 steaks (150 g chacun envi-
ron), 400 g de champignons
de Paris (ou 1 boîte 4/4), un
jus de citron, sel, poivre, per-
sil.

Equeutez et lavez les
champignons. Mettez-les à
cuire à la vapeur dans un
couscoussier pendant 10 mi-
nutes. Coupez-les en quatre
et mettez-les à dorer dans
une poêle sèche. Faites gril-
ler vos steaks selon cuisson
désirée et servez-les dans un
plat avec les champignons
autour, après les avoir assai-
sonnés d'un jus de citron, sel
et poivre. Décorez avec le
persil.

La recette
Gâteau aux pommes

Pour six personnes : 5 cuil-
lerées à soupe de farine,
4 cuillerées à soupe de sucre
en poudre, 3 cuillerées à
soupe de lait entier, 2 cuile-
rées à soupe d'huile d'ara-
chide, 2 œufs entiers, 1 pin-
cée de sel, 1 cuillerée à café
drievure en sachet, 1 pom- Ẑ f̂n Ẑ  ̂t0Ui°UrS 

Sme râpée, 3 pommes décou- un Peu bronzee- S
pées en tranches fines. Marlène Jobert: mes ta- •

Dans une grande jatte, ches de rousseur m'ont Ion- •
versez la farine

9 
le sucre, lé §"^̂ ,«3'̂  mw •

lait, l'huile, les œufs, le sel et ^epu s que mes amis m ont 
«

la levure. Mélanger le tout £L2
ueJL f̂'L",™9.̂  J •puis incorporer la pomme râ- ^,̂ Cl

^
P
c
e„Un,

N°n' T"
pée. beurrer un moule et y Problème: ce sont mes che- ,
v'erser cette préparation. RI ll^é l̂^rTc^aue fo^r 5couvrir de deux couches de °™9i? f ?„ '£ n̂ J/fJ H! •
pommes en tranches. Après "nA«̂ ??,S «?lo ?h»« .
avoir préchauffé le four, lais- ^S^môl^a^ll Dàn* •ser cuire ce gâteau à four J '̂S".̂ ! bten tenir ïmoyen pendant 20 .minutes 9^„

ca les tait Dien te et •
environ. Pendant ce temps, orilier - •
préparer la crème. «i

ngrédients pour la crème: Variétés •
50 g de beurre, 3 cuillerées à Le premier homme-gre- «soupe de sucre en poudre, nouille était une femme. Une •1 œuf entier. jeune Grecque qui «nagea JFaire fondre le beurre sous l'eau en respirant l'air Jdans une casserole sans le contenu dans une outre » •laisser roussir. En mélan- afin d'aller couper les amar- •
géant, ajouter le sucre en res des bateaux du roi Xer- S
poudre et l'œuf jusqu'à ob- xès qui était venu attaquer le «
tention d'une belle crème, pays. •

29.3.82 30.3.81
• AZKO 21 21.25

Bull 9.75 9.75 d
Courtaulds 2.75 d 2.85
de Beers port. 8.25 8.75
ICI 10.50 10.50 d
Péchiney 38 38.75
Philips 16.75 17.25
Royal Dutch 61.25 62.50
Unilever 113 115
Hoogovens 11.25 d 11.25 d

BOURSES EUROPÉENNES
29.3.82 30.3.82

Air Liquide FF 465 459
Au Printemps 150 149
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 41.25 44
Montedison 136 135
Olivetti priv. 2475 2410
Pirelli 1490 1490
Karstadt DM 189 188
Gevaert FB 1800 1770

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 345 355
Anfos 1 132 133
Anfos 2 m . 112
Foncipars 1 2310 2330
Foncipars 2 1180 1190
Intervalor 46.25 47.25
Japan Portfolio 430.75 440.75
Swissfonds 1 184.25 187.25
Swissvalor 57.50 58.50
Universal Bond 67.25 68.25
Universal Fund 480 495
AMCA 25.50 25.75
Bond Invest 53.25 53.50
Canac 75.75 76.25
Espac 71.50 72
Eurit 109 110
Fonsa 86 86.25
Germac 77 77.50
Globinvest 59.25 59.50
Helvetinvest 97.50 97.75
Pacific-Invest. 100.50 101
Safit 310 —
Simma 181 181.50
Canada-Immob. 750 —
Canasec 496 506
CS-Fonds-Bds 53.25 54.25
CS-Fonds-Int. 59.25 60.25

Une longue absence est un
remède à l 'amour et à la hai-
ne. Une courte absence les
renforce.

(Proverbe grec)

•••>•••••
Sortir le gâteau du four. Ver- •
ser la crème sur le gâteau et S
remettre le tout 15 minutes à «
four moyen. Manger tiède. •
Secrets de stars •

Elles aussi ont leurs pro- •
blêmes en ce qui concerne f
leur beauté. C'est ainsi que: r,

Christine Delaroche se f
ronge les ongles. «Je fais #
beaucoup d'efforts sur moi- •
même pour ne pas les ron- Jger, mais je n'ai pas de $
«truc» pour éviter cela, la •
seule chose qui m'évite j
d'être tentée, c'est de les soi- Jgner beaucoup, d'éviter les «
petites peaux qui accro- •
chent, et de passer un vernis S
incolore qui les protège et «
qui, en les parant, me les •
rend plus «intouchables ».

Claudine Auger: «Ma •
peau est terriblement sèche » S
et mon vrai problème de %
beauté, c'est ma peau. Je ne •
supporte ni poudre, ni fond 5
de teint. Je ne cesse de l'hy- «j
drater et de la graisser. Je ne ©
me maquille presque pas, j
juste un stick brillant sur les %
pommettes. Le matin: une •
pulvérisation à l'eau pure. Et Jpour avoir bonne mine, je |
m'arrange pour être toujours e

BOURSE DE NEW YORK

29.3.82 30.3.82
Alcan 18% 18%
Amax 26% 25%
ATT 56% 56%
Black & Decker 29 % 29 V&
Boeing Co 18 17 %
Burroughs 34Vè 34%
Canada Pac. 24 VA 24 VA

Caterpillar 48% 48 %
Coca Cola 33 Vi 33%
Control Data 31 Va 30%
Dow Chemical 24% 23%
Du Pont Nem. 33% 33%
Eastman Kodak 71% 72'/4
Exxon 28 V» 28%
Ford Motor 20% 21
Gen. Electric 62VA 62%
Gen. Foods 33% 33 VA
Gen. Motors 40% 41
Gen. Tel. 29% 29%
Gulf Oil 32% 32%
Good Year 21% 20%
Honeywell 67% 67%
IBM 60 VA 60 %
Int. Paper 33% 33
ITT 24% 24%
Litton 45% 45%
Mobil Oil 21% 21%
Nat. Distiller 22% 21%
NCR 42% 42 %
Pepsi Cola 33% 36%
Sperry Rand 28 27%
Standard Oil 37% 36%
Texaco 29% 30
US Steel 24 23%
Technologies 35% 36 VA
Xerox 38 VA 38

Utilities 108.33 (-0.24)
Transport 333.15 (+0.62)
Dow Jones 824.49 (+0.67)

Energie-Valor 100.75 102.75
Swissimmob. 61 1170 1180
Ussec 519 529
Automat.-Fonds 64 65
Eurac 236 238
Intermobilfonds 64.50 65.50
Pharmafonds 140.50 141.50
Poly-Bond int. 61.20 61.70
Siat 63 1130 1140
Valca — 58.50



t-f.

TU ES LtJ ÉLEPHAMT.
TU ESUU ELEPHAWT

itll»gl __ _
Ce soir à 20 h. 30 - Pour adultes -18 ans Ce soir à 20 h. 30 -18 ans
DEUX DANOISES EN CULOTTES DE CUIR Fil™£*!î SSfL
Film erotique PASSION D'AMOUR

d'Ettore Scola avec Valérie d'Oblcl,
Bernard Giraudeau et J.-L. Trintignant

f Jl M 1 M aafiTWÏBBBBBBBa' Dès demain soir à 20 h. 30 -18 ans
¦M 11 î i  ii •aal BiWBSlfln ll A la demande générale, reprise du fameux
¦ÉMMÉWII 

m îMMij vmLMj iM (.|m d.A|an parker
^MU'JH.f.i.l'lTCTWiiiiÉB | MIDNIGHT EXPRESS

Ce soir, relâche sTTl^TTTTTTT TaBBBBBBBBBÏtMllihi'l ^llIieB

¦ il Ml II' Il F '¦ BIVÏMIKVKI' Ce soir à 20 h. 30-14 ans
»*>»**** Ult *jlllll *>a"""l "¦ Roger Moore est James Bond 007 dans

Cr^EÀ nSoRT
*"168"8 DIu

S
x"?urK'Ss^rire*etd-act.on...

de Peter Hunt
avec Charles Bronson et Lee Marvin réunis -y—.! 1 1 1  M«^MleTàaa^TTT^aaaaaaeftdans une grande aventure... meurtrière ! I ' || 1 11 I 4 .¦ mtrmietwrMwM

|JJ1 1 I M M  LWïieileeUiQM Ce soir à 20 h. 30-16 ans
UJJJJXLB Itp Le « Love Story » 19821

de Franco Zeffirelli
Aujourd'hui à 17 heures et 21 heures UN AMOUR INFINI...
14 ans Brook Shield dans le film qui a scandalisé
U GUERRE DU FEU l'Amérique...
de J.-J. Arnaud d'après le roman de Rosny
Aine. L'aventure de l'homme a commencé il f̂ nTWmM^̂ Ĥ MVT^̂ ^̂ ^ By a 80 000 ans I • W fl RtirfHX ^RIA 23 heures -18 ans 1 i l i M M  wW lVH'ff'fmlW
CHASSE A MORT
de Peter Hunt ave Charles Bronson et Lee Ce soir: relâche
Marvin réunis dans une grande aventure... Dès demain: un «science-fiction» étonnant
meurtrière I NIMITZ: RETOUR VERS L'ENFER
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Ce soir à 20 h. 30 -16 ans Mm M w\r^mmWÊ ^^^  ̂ "̂,JL, M
ESPION LÈVE-TOI M Î A!̂ _^«f%«» «S
Un film d'Yves Boisset avec Lino Ventura, \̂ m\\^̂ ^  ̂mtfiSttt l̂ sîSir»Bruno Cremer , Michel Piccoli et Krystyna m^^^  ̂^if*\l©W iPgl
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«KgV^Mils^̂ ^î l̂ ilelMXlfV TT  ̂fcP» 

[ Jé% *V  ̂ I"-"""""""""""" "" "̂l
Ce soir à 20 h. 30-14 ans '_^̂ ^̂ ^ n̂ ^̂ saMaBea- 1
RAGTIME I âfl K I
de Milos Forman I Wf 1
Un régal pour cinéphiles I B̂ ^̂^̂ ^̂^̂^̂^̂ l I

Ce soir à 20 h. 30-16 ans B MWBmuumummmf k Mm.
CROQUE LA VIE B B
de Jean-Charles Tachella ' \

\ avec Carole Laure 1 Démonstration
¦ Jeudi 1er, vendredi 2 et samedi 3

I I I rUM ' l'eai Mlliu'HHIl II avr" J
In 111 il I LT 11 WM BlWiWeW p au magasin JA Mon Aiguille J
Dès ce soir à 20 h. 30-16 ans Ë9 o. Saudan, 026/2 20 97 J
Sean Connery dans un film saisissant KM Av. du Grand-Saint-Bernard 5 __^B
OUTLAND... LOIN DE LA TERRE ¦ 1920 Martigny ^̂ mmW
Une vision de l'enfer qui guette l'homme du B ^̂ ^̂ à m^^^M
futur m ^̂ —\\ mi^M

É̂ r̂̂ T̂TTr^̂ ^^̂ ael MM ^̂  ̂ *̂ ~1, 1 I' 1 1 I I T i l  BIM IHM Bit W B^-Mainlenanl chez voire revendeur spécialisé: •

Aujourd'hui: relâche-Théâtre I M et Mme F DFI F7F '*
Dès demain soir à 20 h. 30-12 ans I ™l. ei Wime T. UCLCit
Immense succès - Prolongation 2e semaine Agence HUSQVARNA
LA CHÈVRE Réparations toutes marques

¦ Rue Farel 3 - 1860 AIGLE £ ^

O

l'iiVTrmation /  ̂L. ™" <025> 26 1609 kj?£
en Valais ^F 
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ÇA, C'EST POUR AVOIR
>KS DE LA POU ORE A
ETERWUEa rUWS MOJ

ECU ELLE ! ^

WW MiWI ÀSSOOOOXrt /H.
NOUS Ave/is àrrtiHr MOTM w-
Tttti DI etasitnt itAvnunf...

~^?Ç

mwmmm
m WMn mrffMfPFfTTTM I 2121.05 Changement de décor 15.50

Toni Vescoli présente: Dol- 15.55
lar Brand, Mainstreet,
Span, etc.

21.55 Télélournal
22.10 Religion et société

15.15 Point de mire
15.25 Vision 2

15.25 Spécial cinéma
Gros plan sur:
Arthur Penn
16.10 La chasse au trésor.

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

17.20 L'école bulaaonnlère
Antivol, l'oiseau qui ne sa-
vait pas voler , etc.

17.45 Télélournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
A la p'tite semaine. La BD,
ciné d'action. Livres poli-
ciers. Nouveautés du dis-

22.20-23.20 Football
Reflets d'une rencontre
de LNA
Voir TV suisse romande 18.15

18!25
22.55 Discussion 18.45

philosophique 10.50
Aujourd'hui: Idéologie. 19.05

0.15-0.20 Teléjournal 19.20
19.45

Z. S T̂l ITTffaffTïïfTTI 19-53
que. Un jour chez vous.
Cameramateur. 18.00

18.50 Journal romand 18.05
19.10 Quadrillage

Jeu de lettres présenté par
Serge Moisson. 18.45

19.30 Teléjournal 18.50
20.05 Les Frères Jacques
—_«_ _̂ - ' ' ¦¦ - ¦ 19.20

Première partie du récital
d'adieu enregistré en pu-
blic au Théâtre municipal
de Lausanne.

21.05 TéléScope
Le magazine scientifique
de la Télévision suisse ro-
mande.

22.05 Téléjournal
22.20 Sport

17.00
17.45
17.55
18.00
18.35

Magazine des enfants
Gschlchte-Chlschte
Teléjournal
Carrousel
Au royaume
des animaux sauvages
La journée du lynx.
Actualités régionales
Téléjournal
Sports

19.05
19.30

20.00 Le temps de pleurer,
le temps de rire
Souvenirs d'un clown. Film
de Stéphane Kleeb et Amir
Meirom.

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

Informations et variétés
6.00 7.00,8.00 Editions

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

romande
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts

SANS 5E
BATTUE
JUSQU'AU
BÛT!»

8.30

9.03

9.30
11.30

Surdemande
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
Un cheveu sur la soupe
par Patrick Nordmann
Journal de midi
Bulletin météorologique
Edition principale
env. Magazine d'actualité
La pluie et le beau temps
par Madeleine Caboche
Le violon et le rossignol
par Gil Caraman et Jean-
Daniel Biollay
Spectacles-première

12.20

12.30

12.45
13.30

16.00

17.00 Spectacles-première
Le magazine du spectacle

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

Par Pierre Grandjean el
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

(Avec des informations
sportives)

22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Le petit carrousel
de Suzanne Deriex
Avec: Daniel Fillion

23.00 Blues In the nlght
par Bruno Durring

24.00-6.00 Relais de Couleur 3

"...JETER
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20.0018.00 Bobo & Cie 20 3018.05 Top 20;35Ce soir: En épiant la TV. le
présentateur.

18.45 Teléjournal
10.50 Fiordi Favole 22 20La bulle de savon.
19.20 Agenda 81-82

Bimensuel d'information
culturelle. 22 5019.50 Magazine régional

20.15 Teléjournal
20.40 La saveur des pommes
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Film d'Alain Tanner, avec 15'30

Jean-Luc Bideau, Myriam
Mérière, Rufus et Miou-
Miou.

22.45 Teléjournal ._ ,„
22.55-24.00 Mercredi-sports 17'30

Teléjournal
18.00

12.05 Réponse à tout 18-30
12.30 Les visiteurs du jour 18-50
13.00 TF1 actualités 19-10
13.40 Un métier pour demain 19.20

Les techniciens du para- 19-45
médical. 2°-°°

13.55 Mer-cre-dls-mol-tout 20.35
13.55 Rémi. 14.20 Pour-
quoi-comment. 14.30 Gilles
en vague. 14.35 Plume
d'Elan. 14.40 Télégram-
mes. 15.00 Contes fous, 23.15

14.00 Réalités
15.00 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
alémanique

17.00 Informations
17.05 (s) Hotline

Rock Une
par Gérard Suter

17.50 Jazz Une
Jazz rock, par G. Suter

18.00 Les grands noms du jazz
par Demètre loakimidis

18.30 Sciences au quotidien
Médecine humaine et mé-
decine technique, par Gil-
bert Schnyder

18.50 Per I lavoratori Itallanl
In Svlzzera

19.20 Novltads
Informations en romanche

19.30 RSR 2 présente...
19.35 La librairie des ondes
20.00 (s) Le concert

du mercredi
Transmission directe du 7e
concert d'abonnement (sé-
rie orange) donné au Vic-
toria Hall par
l'Orchestre de la Suisse
romande
W.-A. Mozart, A. Bruckner

22.00 Pages vives
Ailleurs, avec Karl Wylder

23.00 env. Informations
23.05 (s) Relais de Couleur 3

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

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

Production: Radio suisse
alémanique

9.00 Informations
9.05 Le temps

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

9.15 Radio éducative
(pour les élèves
de 6 à 8 ans)

9.35 Cours de langues
par la radio
Espagnol

10.00 Portes ouvertes
sur l'université
Association des femmes
universitaires, par Véra
Florence

10.58 Minute œcuménique
11.00 Informations
11.05 (s) Perspectives

musicales
12.00 (s) Vient de paraître

par Demètre loakimidis
A. Vivaldi, J.-S. Bach

12.50 Les concerte du |our
13.00 Formule 2

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

fous. 15.10 Variétés. 15.15
Ornicar et Métaline. 15.20
Capitaine Flam.
La belle santé
Les pieds au mur
16.00 Enquête: les enfants
du divorce. 16.25 Dessins
animés. 16.40 Livre servi-
ce. 16.55 Invité. 17.10 Les
infos. 17.20 Feuilleton : les
Robinsons suisses. 17.50
De la friture dans les lunet-

Flash TF1
1, rue Sésame
Quotidiennement vôtre
Les parle de TF1
A la une
Actualités régionales
Vous pouvez compter
sur nous
Tirage de la
loterie nationale
TF1 actualités
Tirage du loto
Deux siècles de ballet
En direct de Leningrad,
avec les solistes et le corps
de ballet du Théâtre Kirov.
Les grandes expositions
La peinture française du
XVIIe siècle dans les col-
lections américaines.
TF1 actualités

A2 Antlope
A2 Antlope
Passez donc me voir
J'ai la mémoire qui flanche
Journal de l'A2
Magazine régional
Les Maupas (3)
Feuilleton de J.-Fr. Tous-
saint.
Terre des bêtes
Le poisson rouge.
Dessins animés
Mia Mia O. Goldorak.
Récré A2
Casper et ses amis. Le petil
écho de la forêt. Lippy le
lion. La panthère rose. Zel-
tron. Candy.
Carnets de l'aventure
Overdon. Fall Line.
Platine 45
Avec: Rachid Bahri, Tigh film. 12.15 Prisme.13.00 Informa-
Fit Helena Lemkovitch, tions. 17.00 Marionnettes. 17.30
etc Vicky le Viking. 18.00 Polizeiins-
C'est la vie pektion 1, série. 18.30 Programme
Des chiffres et des lettres familial. 19.00 Images d'Autriche.
D'accord, pas d'accord 19.30 Magazine d'actualités.
Actualités régionales 20.15 Hochzeit auf Italienisch,
Les gens d'ici film. 21.50 Reflets. 22.05-22.10 In-
Journal de l'A2 formations.
Le grand échiquier
Avec: Angelo Branduardi, ¦
avec ses musiciens, ses m\\MW\\. mMT âPaVclowns, son monde et... ê^^m nARformation M ' "»1
Edith Butler , l'Acadienne. k̂aV en Valais *̂ MWAntenne 2 dernière I ^̂  ̂ ^̂  I
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Les derniers soubresauts?
Pour tout le pays : d'abord couvert puis partiellement

ensoleillé. 5 à 10 degrés. Vent modéré d'est en altitude.
Evolution : ouest et sud : en partie ensoleillé ; Valais

et est : assez beau, tendance au foehn, plus chaud. '
A Slon hier : belle matinée, puis rapidement couvert,

pluie vers le soir, vent froid, 8 degrés à midi, 5 à 14 heu-
res. Au même moment : 2 (pluie) à Bâle, 3 (neige) à
Berne et (très nuageux) à Zurich, 4 (pluie) à Genève,
7 (pluie) à Locarno, - 4 au Santis. Les derniers soubre-
sauts de l'hiver? Nous l'espérons ! 6 (très nuageux) à
Paris, 10 (très nuageux) à Milan, 12 (pluie) à Lisbonne,
15 (très nuageux) à Nice et Rome, 17 (peu nuageux) à
Palma et (pluie) à Malaga, 22 à Las Palmas et Tunis.

Jours couverts en 1981 (suite) : Pully-Lausanne 137,
Jungfraujoch 135, Coire 131, Viège 125, Montana-Crans
119, Lugano 118, Samedan (Engadine) 110, Sion 109,
Locarno-Magadino 102, Locarno-Monti 97 jours.

17.30

18.55
19.10
19.20
19.40
19.55
20.00
20.30

FR3 Jeunesse
Coup double.
Tribune libre
Soir 3
Actualités régionales
Télévision régionale
Ulysse 31
Les jeux de 20 heures
La compagne de la nuit
Téléfilm américain de Gary
Nelson. Avec: Don Murray,
Walter Pidgeon, Yvonne de
Carlo, Gloria Grahame, La-
raine Stephens, etc.
Hollywood,
fabrique de rêve
Soir 3

ALLEMAGNE 1. - 16.10 Téléjour-
nal. 16.15 La semaine de la mode.
17.00 Alpinisme. 17.35 Sous le
toit. 17.50 Téléjournal. 18.00 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Télé-
journal. 20.15 Ich fùhle, was du
nicht fuhlst, film. 21.45 Magazine
culturel. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Remise des Oscars 1982.
0.30-0.35 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 16.15 Marc et
les mouettes.. 16.25 Neues aus
Uhlenbusch. 17.00 Téléjournal.
17.10 Le chemin du retour. 17.40
Plaque tournante. 18.20 Das kann
ja heiter werden. 19.00 Téléjour-
nal. 19.30 Direkt. 20.15 Bilan.
21.00 Téléjournal. 21.20 Die Pro-
fis, série. 22.10 Conseils pour les
consommateurs. 22.15 Loué soit
Jésus-Christ et la révolution.
22.45 Sport. 23.50 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 17.25 TV sco-
laire. 18.00 Sesamstreet. 18.30
Telekolleg II. 19.00 Pop stop.
19.50 Grosse Luge Lylah Clare,
film. 21.55-23.55 La création.

AUTRICHE 1. - 10.35 ¦ Bel-Ami

Informations à 5.30, 6.00, 6.30,
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30,
14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00,
24.00, 5.30

Club de nuit
6.00 Bonjour
9.00 Agenda

11.55 Pour les consommateurs
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Musique légère
15.00 Notes et notices
16.05 Pour les aines
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Bizet, Cherubini , Masse-

net, Saint-Saëns
20.30 Direct
21.30 Pour les consommateurs
22.05 Music-box
23.05 Das Schreckmûmpfeli
24.00 Clubdenult

Informations à 6.00, 7.00, 8.00
9.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00
23.00, 23.55
6.00 Informations et musique
9.05 Radio-matin

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 Itinéraire populaire
14.05 Radio 2-4
16.05 II flammlferalo
17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial soir
20.00 Sport et musique
23.05-24.00 Nocturne musical



PERSPECTIVES CONJONCTURELLES
Qui parle de perspectives con-

joncturelles émet un pronostic re-
latif à l'évolution prochaine des
événements dans le domaine éco-
nomique. Ce pronostic est établi à
partir d'une observation attentive
des faits, d'une analyse de la situa-
tion présente et d'une tentative
d'explication de l'évolution anté-
rieure. Le terme « pronostic» - tiré
du grec prognôstikein : connaître
d'avance - implique un jugement,
une prévision, une supposition,
c'est-à-dire une opinion personnel-
le et partant un risque certain d'er-
reur. Opinion personnelle de l'au-
teur et risque certain d'erreur, tel-
les sont les deux clés de lecture
que vous garderez constamment à
l'esprit en parcourant les lignes qui
suivent.

De l'environnement
politique

Des conflits géographiquement
localisés mais de portée générale
tant en ce qui concerne les causes
et implications que les très éven-
tuelles solutions continuent et con-
tinueront hélas dans les mois à ve-
nir à déchirer le Salvador et l'Af-
ghanistan. Les libertés fondamen-
tales sont bafouées en Pologne, en
Turquie et dans bien d'autres pays
encore. Des flots de réfugiés doi-
vent fuir leur patrie (Pologne, Af
ghanistan, Vietnam, Cambodge,
Salvador, Nicaragua). Les organi-
sations caritatives sont confron-
tées à des problèmes budgétaires
quasiment insolubles. Les dépen-
ses consacrées aux armements
croissent allègrement. Ces consta-
tations doivent-elles nous faire dé-
sespérer de l'humanité et nous
amener à conclure avec quelques
éthologistes (chercheurs qui étu-
dient la science des mœurs) que :
l'humanité, d'aujourd'hui, mani-

A propos des intérêts hypothécaires
LE POINT DE VUE DE M. FREHNER,
DIRECTEUR GÉNÉRAL SBS

Depuis plus d'une année, on publique, il n'y a pas de rapport sait que ces dépôts ont été rému- l'épargne. Ne devrait-on pas plutôt
philosophe, on polémique, on dis- direct et immédiat entre l'évolu- nérés à des taux se situant entre 7. ^

prendre conscience et avoir le cou-
cute dans notre pays à ce sujet. Au
point que l'on est tenté de croire
que l'avenir et le bonheur de nos
concitoyens dépendent de l'issue
donnée à cette controverse, qui
prend un tour homérique.

Ce qui m'étonne le plus dans
toute cette affaire - et en cela je
rejoins parfaitement l'opinion de
tous les praticiens de la banque en
Suisse - c'est cette obstination
avec laquelle on s'évertue à passer
à côté des réalités. Et cela préci-
sément dans un pays qui fait siens
les principes de l'économie de
marché et qui conçoit une légitime
fierté au constat des résultats ob-
tenus en application de ce systè-
me. C'est la raison pour laquelle il
me paraît aujourd'hui nécessaire
de vous rappeler , ainsi qu'au large
public que vous représentez , quel-
ques vérités fondamentales, qui ne
sont pas toutes bonnes à entendre
peut-être, mais qui n'en restent
pas moins des vérités, que l'on
peut démontrer. Je n'aimerais pas
là contribuer à ramener sur terre
une discussion qui s'est fâcheu-
sement égarée.
1. Ce ne sont pas les banques qui
déterminent les loyers. Il n'est ni
juste, ni correct de leur faire sup-
porter tout le poids de la respon-
sabilité des adaptations de loyers,
intervenues peut-être à la suite de
la hausse des taux hypothécaires
décidée pour le 1er mars. Depuis
toujours, la hauteur des taux hy-
pothécaires est pour l'essentiel dé-
pendante de l'ampleur, ou, dans le
cas présent , de l'insuffisance des
fonds relativement bon marché du
public (principalement des fonds
d'épargne). Si le niveau général
des intérêts s'élève, les taux
d'épargne et, en réaction conco-
mitante, les taux hypothécaires
pourront être abaissés à nouveau.
La preuve que ce mécanisme joue
réellement, a été apportée maintes
fois, et récemment encore, entre
1976 et 1979. Les taux d'intérêts
des premières hypothèques furent
à cette époque ramenés de 6%% à
4%. En se servant de la même for-
mule qui ,sert aujourd'hui à annon-
cer et à calculer une augmentation
quasi-automatique des loyers, il
aurait fallu alors théoriquement
diminuer les loyers de 38,5% au
total. Comment , en fait , les loyers
ont évolué, vous pouvez le décou-
vrir en vous reportant à la page 11
de notre rapport annuel. Il ne faut
dès lors pas s'étonner que même
dans le rapport du Département
fédéral des finances portant sur
«le relèvement des taux hypothé-
caires au 1er mars 1982», il est
clairement précisé , en page 2, que ,
«contrairement à ce qui est lar-
gement répandu dans l'opinion

feste une tendance suicidaire rela-
tivement puissante?

De l'environnement
économique

Les sondages d'opinion effec-
tués auprès des consommateurs et
des chefs d'entreprise font ressor-
tir un certain pessimisme fonda-
mental quant à l'évolution de
l'économie dans les mois à venir.
Consommateurs et chefs d'entre-
prise demeurent dans l'expectative
quant aux dépenses et investis-
sements envisagés et attendent des
temps meilleurs, c'est-à-dire un re-
cul des taux d'intérêts et de l'infla-
tion, ainsi que la confirmation que
la « grande dépression » annoncée
par certains économistes n 'est pas
imminente.

Les prix des matières premières
et du pétrole ne devraient pas en-
registrer de hausses notables dans
les six mois à venir.

Le chômage, en augmentation
depuis trois ans, devrait, hélas,
continuer à progresser dans la plu-
part des pays industrialisés : les
programmes de relance conjonc-
turelle mis en œuvre jusqu 'ici
l'ayant été soit trop tardivement
soit trop timidement pour déployer
des effets notables en 1982.

De l'économie américaine
(USA)

Par rapport à celles émises il y a
six mois, les perspectives de l'éco-
nomie des USA se sont détério-
rées. En 1982, la croissance réelle
du Produit national brut ne devrait
pas excéder 1%. Les investisse-
ments dans la construction n'en-
registreront, selon les estimations
les plus récentes, aucune progres-
sion significative au cours des six
prochains mois. Quant aux inves-
tissements d'équipements effec-

tion des loyers et celle des intérêts
hypothécaires».

Si, sous la pression des condi-
tions du marché, les banques se
sont vues dans l'obligation d'adap-
ter les taux des livrets d'épargne
au 1er mars, il faut se rendre à
l'évidence que le taux des hypo-
thèques en premier rang n'est re-
levé en fait qu'au niveau de celui
qui était applicable en 1974. Il est
encore inférieur de %% au maxi-
mum atteint en 1975. \

A vrai dire - et, vis-à-vis des
propriétaires j' attache grande im-
portance à ce fait - nombre de rai-
sons expliquent pourquoi la cour-
be des loyers qui, de 1976 à 1979,
s'inscrivit légèrement à la hausse,
n'a pas enregistré le net fléchis-
sement qui eût été de mise. Le jeu
de l'offre et de la demande a na-
turellement déployé des effets.
Mais cette période a également
coïncidé avec un renchérissement
des frais de construction, d'entre-
tien et d'administration. Et puis, je
me garderai d'oublier qu'un nom-
bre important de propriétaires ont
profité de cette période d'intérêts
favorables pour apporter des amé-
liorations à leurs immeubles. Ils
ont de ce fait mis indirectement
leurs locataires au bénéfice
d'avantages appréciables. D'aucu-
ne façon , il ne peut être fait le re-
proche aux banques d'avoir, par
une politique manquant du sens
des responsabilités , engendré la
hausse des loyers que nous con-
naissons aujourd'hui.
2. Tous calculs des marges d'inté-
rêt, d'où qu'ils proviennent , ne
sont que théorie pure, tant qu 'ils
négligent le fait que seuls entrent
en considération pour la marge
des coûts inhérents aux fonds ef-
fectivement disponibles et pouvant
être structurellement affectés à des
opérations hypothécaires. Je
prends un exemple de notre ban-
que : durant l'année 1981, les li-
vrets d'épargne et de dépôt ont en-
registré au total une diminution de
582 millions de francs. Au cours
du même exercice , il a été consenti
pour 2,3 milliards de francs de
nouvelles hypothèques. Ce sont
d'autres fonds de la clientèle qui
ont dû, en conséquence, être affec-
tés au financement des affaires hy-
pothécaires, pour un montant re-
présentant donc pour notre ban-
que 2,9 milliards de francs. Du fait
que le volume des obligations de
caisse (la catégorie de fonds utili-
sables pour les opérations hypo-
thécaires la plus proche dans l'or-
dre de la rémunération) est resté
identique d'un exercice à l'autre , il
a fallu faire appel aux comptes à
terme pour financer la totalité de
ces 2,9 milliards de francs. Et l'on

tués par les entreprises, ils demeu-
reront influencés dans les mois à
venir par la hausse des taux d'in-
térêts survenue l'an dernier et par
l'érosion persistante des marges
bénéficiaires, et devraient, pour
ces raisons, demeurer légèrement
inférieurs aux niveaux atteints en
1981.

Une lueur d'espoir tout de
même dans ce ciel obscur : le taux
d'inflation reculera vraisemblable-
ment jusqu'aux environs de 7%.

De quelques autres
économies

Pour le Japon et les quatre
grands pays industrialisés de l'Eu-
rope occidentale (Allemagne,
Grande-Bretagne, Italie et France)
les économistes s'attendent en
1982 à une croissance économique
supérieure à celle enregistrée en
1981. Comparés à ceux enregistrés
durant les précédentes périodes
d'expansion, les taux de croissance
attendus pour 1982 paraissent ce-
pendant très faibles.

La situation économique du Ja-
pon devrait s'améliorer quelque
peu (croissance du produit natio-
nal brut attendue pour 1982 = 3%)
grâce à une reprise de la demande
intérieure. Les exportations pour-
raient, par contre fléchir, par suite
des pressions exercées par les pays
occidentaux et par suite d'une pos-
sible appréciation du yen.

Une demande extérieure dy-
namique, un programme gouver-
nemental de relance conjoncturel-
le et un taux d'inflation relative-
ment modeste plaident en faveur
de l'économie allemande. A ces
éléments positifs s'opposent ce-
pendant une demande intérieure
stagnante voire fléchissante , un
taux de chômage inquiétant (8%
de la population active), et des

et 9%. Ce qui revient à dire que rage de reconnaître que, pendant
chaque hypothèque consentie en plus de 80 ans, nous avons fait bé-
1981 entraînait une perte. Il n'y a néficier l'économie suisse des con-
pas dès lors lieu de s'étonner que dirions d'intérêts les plus favora-
ceux de nos sièges suisses et nos
banques affiliées qui sont forte-
ment engagés dans les affaires hy-
pothécaires bouclent leur exercice
avec des résultats décevants, et
même déficitaires pour certains.
3. Les prévisions relatives à l'évo- '
lution des taux d'intérêts en Suis-
se, même si elles émanent du Pa-
lais fédéral, ne résolvent en rien les
problèmes de rendement et de re-
financement auxquels les banques
sont confrontées dans le secteur
hypothécaire. Les taux d'intérêt
chez nous sont en étroite dépen-
dance du marché international des
capitaux et de la politique préco-
nisée par notre Institut d'émission.
La référence au très léger fléchis-
sement du rendement moyen des
emprunts de la Confédération
constaté ces temps derniers ne
nous apporte pas un franc d'épar-
gne de plus. Et cela, aussi long-
temps que les conditions de l'eu-
rofranc avoisineront les 9%, et que
celles des compte à terme en Suis-
se se situeront entre 7V> et 8%.
Seul un repli très prononcé des
taux de l'euromarché peut entraî-
ner la détente souhaitée par tous et
par les banques au premier chef. A
cette seule condition également se
normaliseront les structures des
intérêts, totalement faussées à
l'heure actuelle. Les derniers dé-
veloppements constatés aux Etats-
Unis ne sont cependant pas de na-
ture à nous permettre de grands
espoirs à ce sujet !
4. A la fin 1979, les hypothèques
auprès des 71 banques entrant
dans la statistique de la Banque
nationale suisse étaient encore
couvertes à 100% par les dépôts
d'épargne et par les prêts des cen-
trales de lettres de gage. En l'espa-
ce de deux ans, cette forme de fi-
nancement laisse apparaître un
manque de l'ordre de 32 milliards
de francs. Vous pouvez dès lors
imaginer la charge supplémentaire
qui en résulte et qui grèvera les
comptes de résultats des banques !

Dans la situation dans laquelle
nous nous débattons , j' avoue ma
perplexité à comprendre l'utilité
du calcul compliqué, purement
théorique et recelant au surplus
des fautes, auquel s'est livré le Dé-
partement fédéral des finances ,
dans le seul but de démontrer aux
banques qu'il ne leur est peut-être
pas absolument indispensable de
procéder à l'augmentation annon-
cée des taux hypothécaires - qui
n'est, je le répète, que la consé-
quence du relèvement des taux de

sauvez
des vies

accordées qu'avec beaucoup de
prudence nous incitent à conclure
que le taux d'inflation reculera,
d'ici la fin 1982, jusqu'aux environ
de 5%. Ce recul probable du taux
d'inflation exercera des pressions
à la baisse sur les taux d'intérêts.
Est-il présomptueux d'affirmer
que ces derniers ont atteint leur
apogée et qu'il entrent dans une
phase de recul? A.P.

Emissions de la semaine
5%%Centrale d'émissions des communes

suisses 82/94 à 100% du 30.3.au 5.4.82.
Emission étrangère libellée en francs suisses
Inter American Development Bank 82/92 jusqu 'au 2.4.82.

Augmentations de capital
Société de Banque Suisse, période du 21 au 29.4.82 par l'émission
d'un titre nouveau pour vingt anciens au prix unique de 100 francs
pour les trois catégories de titres soit la porteur, la nominative et le
bon de participation. Valeur théorique des droits respectivement
9 fr. 86, 5 francs et 5 fr. 62, action au porteur, nominative et le
bon.
Union de Banques Suisses, attribution gratuite d'un bon de parti-
cipation pour deux actions au porteur, dix actions nominatives et
cinquante bons de participation anciens. Valeur théorique des
droits 50 francs , 10 francs et 2 francs respectivement pour la por-
teur, nominative et le bon.
Bernoise Assurances, Berne, période de souscription du 5 au
16 avril 1982 par l'émission d'une action nominative nouvelle pour
dix anciennes au prix de 500 francs, valeur théorique du droit 232
francs.

Marchés suisses
Les marchés des valeurs mo-

bilières helvétiques se sont très
bien comportés durant la hui-
taine qui vient de se terminer.
Les meilleurs résultats ont été
réalisés durant les séances de
lundi et' de mardi , journées du-
rant lesquelles l'indice général
de la SBS a progressé de 8.1
points, ce qui est remarquable.
Par la suite, plus particulière-
ment jeudi, la bourse est entrée
dans une phase de consolida-
tion logique ; la veille du week-
end, en revanche, le climat re-
devenait plus positif.

Dans le détail de la cote, on
remarque que les titres qui ont
le mieux réagi à cette tendance "
des plus positives, ont été ceux
qui avaient été passablement
maltraités durant plusieurs se-
maines déjà. Cette dernière re-
marque s'applique particuliè-
rement bien à des valeurs telles
que les Alusuisse et les Oerli-
kon-Biihrle.

Il est encore trop tôt pour
dire si cette reprise qui a tou-
ché la cote en général a un ca-
ractère technique ou s'il s'agit
d'un changement de direction
de la tendance. Les optimistes
pencheront pour la deuxième
suggestion alors que les autres
investisseurs resteront pru-
dents et préféreront attendre
encore avant d'investir.

Finalement, l'indice général
de la SBS clôture la veille du
week-end au niveau de 284,1
contre 275,2 le vendredi pré-
cédent.

Sur le marché des changes,
la devise américaine fait tou-
jours preuve de fermeté et était
demandée vendredi dernier à 1
fr. 915 pour un dollar. Les au-
tres monnaies ne varient pas
beaucoup vis-à-vis du franc
suisse et valaient 3 fr. 46 pour
la livre sterling, 30,90 pour le
franc français, 80,10 pour le
Deutsche Mark, 72,40 pour le
florin hollandais et 0,785 pour
le yen japonais.

Or
Le métail jaune s'est, lui aus-

si, bien repris dans le courant
de la semaine dernière en ga-
gnant plus de 10 dollars l'once.
La veille du week-end, par
contre, on enregistrait de nou-
veau un léger fléchissement de
ce métal qui clôture au niveau
de $ 324 l'once, ce qui repré-
sente 20 000 francs environ
pour un kilo.

Bourse de Tokyo
Fermé lundi , le marché de

Tokyo s'est très bien comporté
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marges bénéficiaires en forte di-
minution. Ces indices divergents
nous font pronostiquer une crois-
sance d'environ 1% pour 1982.

Lors de l'examen des perspec-
tives de l'économie britannique
nous mettons dans un plateau de
la balance une légère augmenta-
tion de la productivité, ainsi que
des augmentations de salaires
n'excédant pas le taux d'inflation
et dans l'autre plateau une situa-
tion sociale inquiétante et con-
cluons à une croissance d'environ
2% en 1982.

Les économies italienne et fran-
çaise devraient enregistrer en 1982
des croissances de l'ordre de 1%
(Italie et de 3% (France).

De l'économie suisse
L'hypothèse la plus vraisembla-

ble pour 1982 est celle de la crois-
sance zéro. Les consommateurs
dépenseront vraisemblablement la
majeure partie de l'augmentation
réelle de leurs revenus et ne cons-
titueront certainement pas de ré-
serves supplémentaires (épargne)
afin de parer aux lendemains in-
certains. Une légère croissance des
consommations privée et publique
devrait permettre de compenser le
fléchissement attendu dans les do-
maines de la construction et des
équipements industriels.

L'amélioration de la compétivité
des concurrents étrangers (cours
du DM) devraient causer quelques
difficultés aux entreprises orien-
tées vers l'exportation. Une aug-
mentation du taux de chômage ap-
partient malheureusement au do-
maine du probable.

Les observations tirées des pré-
cédents cycles conjoncturels et la
constatation, que pour la première
fois depuis longtemps, les aug-
mentations de salaires n'ont été

blés du monde et que nous nous
sommes contentés des marges les
plus réduites. Cela aussi ressort,
sans l'ombre d'une équivoque, des
statistiques publiées par le Dépar-
tement des finances.

Il serait peut-être temps que l'on
se penche sur ce qui est le problè-
me véritable : celui du manque
d'argent bon marché et que l'on
tente de trouver de nouvelles so-
lutions permettant d'assurer à

, l'avenir le financement nécessaire
à la construction et d'atténuer
quelque peu les fluctuations d'in-
térêts. A la réalisation de tels ob-
jectifs , nos autorités politiques
pourraient également apporter
leur concours. A mon avis deux
solutions possibles s'offrent de pri-
me abord :
- L'introduction d'une forme
d'épargne à la construction, privi-
légiée fiscalement,
- l'introduction d'une obligation
légale d'amortir les emprunts hy-
pothécaires.

Ces deux mesures pourraient
empêcher que ne se creusent da-
vantage les lacunes dans le finan-
cement, ou du moins freiner no-
tablement l'évolution dans ce sens.
Avec le temps, elles auraient as-
surément un effet modérateur sur
la structure des intérêts dans le
marché hypothécaire.

Les banques, de leur côté, se
doivent de concevoir, dans un dé-
lai rapproché, de nouvelles formes
de financement sauvegardant un
marché hypothécaire actif fondé
sur les principes de la liberté éco-
nomique. De divers côtés, on s'est
attelé à cette tâche.

La situation dans laquelle le
« malaise » actuel - réel ou supposé
- trouve son origine, repose, ne
l'oublions pas, sur un édifice struc-
turel qui a fait ses preuves durant
plusieurs décennies et qui, dans
l'ensemble , a apporté de grands
avantages à notre pays. Ce n 'est
pas en quelques jours qu'il va pou-
voir être ainsi bouleversé. Si l'on
pense éliminer les inconvénients
du système actuel en trouvant des
solutions nouvelles, il faut savoir
qu'elles seront sans aucun doute
plus onéreuses.

Donnez
du sang

Chacun è*^
ifl ^l est distribué à plus de

avec un tirage contrôlé 7Q®A\
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durant les séances de mardi et
de mercredi, journées où les
« bfue chips» du secteur de la
haute technologie ont large-
ment profité de cette aubaine.
Jeudi, les inévitables prises de
bénéfice ont légèrement cor-
rigé les plus-values initiales
mais vendredi, le climat bour-
sier redevenait meilleur et l'in-
dice clôturait en hausse de plus
de 28 points pour atteindre le
niveau de 7203.82.

Bourses allemandes
Bien disposées durant les

premières séances de la semai-
ne, sous la conduite des ban-
ques, des chimiques et des
automobiles, ces bourses ont
subi des prises de bénéfice
mercredi et jeudi, touchant
plus particulièrement les va-
leurs du groupe des automobi-
les. La veille du week-end, le
climat redevenait plus ferme
par le truchement des banques
une fois de plus, tandis que les
métallurgiques perdaient du
terrain. Le groupe Siemens an-
nonce pour les cinq premiers
mois de l'exercice en cours, à
partir du 30 septembre , une
hausse de son chiffre d'affaires
de 12%, le carnet de comman-
de a gonflé de 11%.

Bourse de Pans
La nette victoire de la droite

lors des élections cantonales
durant le week-end dernier n'a
pas, dans un premier temps, eu
d'effets positifs sur la forma-
tion des cours en France. Dès
mercredi, en revanche, on re-
marquait une amélioration de
la tendance sous la conduite
des grands magasins, alimen-
taires et des bancaires.

Bourse de New York
A la suite de nouvelles favo-

rables, Wall Street s'est bien
comporté durant ces dernières
séances, à l'exception de celle
qui précède le week-end, où
l'indice Dow Jones a reculé de
9.70 points. D'un vendredi à
l'autre, l'indice en question
passe de 805.65 à 817.92. Les
taux d'intérêt relativement bas
pour le moment , la masse mo-
nétaire en diminution ainsi
qu'un taux d'inflation au plus
bas depuis plusieurs années
ont incité les opérateurs à en-
trer dans ce marché. Malgré
ces informations positives, il
convient de ne pas oublier que
la situation économique reste
précaire aux Etats-Unis et
qu'un retournement de situa-
tion à la bourse reste possible.
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# appartement d'é,é dansvieux

2Vi à 4 pièces
cherché pour tout de suite ou fin avril . CfllHlfi Ç
Magnot, Vétroz ou environs. Location •#»¦¦¦¦¦»»»»
payée 3 mois à l'avance.
Tél. 027/21 21 11, heures de bureau int.
ZZ M^

du
Ràs^agM^S^ Superbe 

cave voûtée
jardinet, puits.

A vendre à Bramois

appartement VA pièces
109 m2 surface habitable.

Fr. 177 000.-
y compris cave, place de parc et
communs.
Avec possibilité de subsides.

Renseignements: tél. 027/88 27 86
027/2215 69.

36-209

' 1

port - Imtiuz
débarcadère st-gingolph vs
au rez-de-chaussée
il reste un magnifique
appartement de i* pièces

prix: fr. 215"ooo .-

Y. Peikert Qj \wW(^JyUCâ(JUw 
B. 

Favre, A. Duchoud
<̂ Mu\JmmKSAr\ Rue du Lac 30

Çy\  (~\ \J 1820 MONTREUX
L V^LT Tél. 021/62 31 40 j

A remettre
dans ville de la Riviera vaudoise

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

Sion, chemin des Amandiers
A vendre

duplex 189 m2
Balcon de 21 m2.
Disponible en été 1982.

Tous renseignements
en téléphonant au 027/22 24 63. 38-23237

A vendre près de Sion Tél. 022/44 0217.

307.720-1 8

¦¦ ¦̂  Avendre

6 

m > à Saxonpièces
à bâtir

Acompte Fr. 30 000.- -i~ ann mi
Solde Fr. 1200.- par mois. ae *,OU m

très bon ensoleille-
ment.

Ecrire sous chiffre P 36-23260 Prix Fr 38 000-
à Publicitas, 1951 Sion.

Tél. 026/6 24 77 ou
6 23 43.

¦BBBBBBBBBBBBBBBBâBBBBBaBBBBBBBBBBBBBBl

Près du centre ville
libre tout de suite Cherche à louer
. . _. . à Sion ou Sierre
A vendre à Sion, à quatre minu-
tes à pied de la place du Midi
appartements 5 petit
pièces + cuisine local
situé au 4e et dernier étage Commercial
_hall d'entrée, W.-C. indépendant
-cuisine avec balcon
-grand salon avec parquet malsVéwnXr '

1,
- trois chambres à coucher avec Tpartir d'Sre ou

balcon, vue imprenable en plein à convenir.
sud avec balcon

- ascenseur Fr 210 000.-. Ecrire sous
Tél. 027/22 44 29 (heures des re- chiffre J307.693-18
_ ._\ 3 HUDMCltOS ,
PasJ- 1211 Genève 3.

l'l1] l'M'] \ V\\ t.\\ |i [*-l i

BordeailX blailC ^25 fins Héro «Primera» 830/440 g J25 1 \
1980 «Château La Croisière» 70d VI <ioo,—^ wB

Toujours frais
tous les jours,
â ^Châteaiineuf-du-Pape *

 ̂
Cabet 1980 ^ft fj

T 70ci «̂  ̂  m

RSprp Nescafé Gold 4A50 Crème à fouetter 0351*1̂ 1 .̂ 20Q g ||| B 35% m.g., brique 1/4 litre émmM
Cardinal J|OA 
Sixpack 6 x 33 cl A*" Biscuits 015 Sorbet Citron 995

(100 cl = 2.121) fi «Fanfare», étranger 100 g ém\M Frisco 1 litre «#¦

Jus d'orange 4|95 ChOCOlat 
V j kàf̂ TtiiM ¦<<Granini" iiifre '¦ suisse ^Q5l fflu 1

wM J ^m W ^M w  B J^m M̂mMm \m>\Mm\wMm ^ -̂- H

Whisky 1795 «Goldina» Titlis 40m I poU\ets #of) 1
Derby Club 40 Vol.Q/o 70 d ¦!¦ 5x100 g M frais, 

 ̂
$7 1

Chianti -9- --Q- Champignons dé G,™ I /rançais 1
B o  od #¦ isod H. émincés 425/230 9 ,„oi-,6, Ir m Gigot 

 ̂
+MJM 1

Liebfraumilch 7̂J Café en grains O5o| iTv  ̂ l
ki

l° 1V,n blanc allemand 70 d ^«  ̂ Manor Espresso
 ̂

250g a|i l̂ ''

: M _ '_ >AA

A louer dans petit immeuble
à Basse-Nendaz

bel appartement
4 pièces
+ cuisine équipée

balcon, vue imprenable.

Place de parc, rav=.

Loyer mensuel Fr. 475.-

Charges mensuelles Fr. 80.-.

Ecrire sous chiffre W 900738-18
à Publicitas, 1211 Genève 3.

A vendre

ferme
à rénover, à 15 km nord de Lau-
sanne, grand rural, garage.
Terrain 2000 m2.

Tél. 021 /81 12 63. 22-302175

appartement (meuble)
95 m2 conviendrait pour deux fa-
milles (2 salles de bains, 2 blocs
de cuisine, 4 chambres).
Pour traiter Fr. 80 000.-.

Tél. 026/2 78 78
Agence Bornet, av. de la Gare.
1920 Martigny 36-215

A louer à Sierre

appartement 414 pièces
tout confort, bien équipé avec
cave et galetas dans un petit im-
meuble résidentiel, situation tran-
quille et ensoleillée.
Sentier des Vignes 14
Libre 1er juin.

Loyer Fr. 685.- + charges
garage facultatif

Tél. 027/55 10 80. 36-110214

1

A Monthey et Sierre Essence-Manor-Super. Fr. 
 ̂B09

A vendre à Verbier centre

appartement
5 pièces

Couple retraité cherche à louer ou à
acheter

dans villa.

Bien centré, libre tout de suite.

Tél. 026/2 57 31.
*36-400355

petite maisonnette
ou partie de maison
nu chalet nu 3'/>-nipnpQ
avec balcon, petit jardin ensoleillé, avec
garage, prix modéré.
Ouest Valais ou région entre Saint-Mau-
rice et Vevey.
Faire offres sous chiffre P *36-23376 à
Publicitas, 1951 Sion ou tél. 021/61 52 71
entre 19 et 21 h.

Carres
fu"6*sans os

I Veuillez me/nous faire parvenir:
I D prospectus d'information sur vos produits
I et l'isolation des bâtiments
I D brochure «Comment moderniser votre
' immeuble en améliorant l'isolation»

Nom/Prénom:
Adresse
NP/Localité: , NV
Envoyer à: Flumroc SA, 19, av. Beaulieu, Case
postale 101,1000 Lausanne 9, tél. 021 36 99 91

On cherche
à louer
à Slon
pour le 1er mai

appartement
2V2 pièces

Tél. 027/22 04 44.
36-213

Savlèse-Blnli
A louer à l'année

villa
meublée
living, cheminée.
Alt. 1000 m, vue im-
prenable, grand ter-
rain autour.

Tél. 027/3619 65
avant 11 h - après
18h.

36-1251
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A donner contre bons
soins

Grand Prix
Tapis PINGOUIN

k OUVERT AUX ENFANTS

M DE 8 A 13 ANS

W à partir du 24 mars 1982

Le magasin «Au Fil d'Argent »

offre gratuitement aux 40 premiers

enfants de 8 à 13 ans, accompagnés

de leurs parents,

UN CANEVAS ET DU FIL

^M^Çf*' 
pour 

participer au

f̂ ^̂ Ĥ  au 

Grand 

Prix 
Créatif 

Tapis 

PINGOUIN.

JE IA NOMBREUX LOTS A GAGNER.

mHW\m\m\MMm a%llta\i TAPIS A NOUER ET FIL A TRICOTER C. BENDER DALET
Lyil BJSSwJPBJHPBJ DU PINGOUIN 11» FULLY
W ••̂ ^BW^B̂ ^a^WW^ N«tlor«g» chlmldu. VITE ET BIEN T*l. (0») 5 37 M - 5 « M

t 

Equipements
complets
pour l'alpiniste
Articles «Cassin»
Couvertures
Bivouacs alu
Aux 4-Saisons
Slon
J.-L. Héritier
0 027/22 47 44
Rue des Mayennets

Souliers varappe et marche
Galibier - Trappeur - Kastinger - Raichle
Skis de randonnée: Rossignol - Kâstle - Dynastar -
Tua.
Fixations: Marker-lser , Silvretta, Winersa, Su-Matic.

36-3204

2 chiens
4 et 8 mois.

Tél. 027/41 46 71.
'36-300959

Valalsans,
achetez

en Valais!

Lave-linge
Lave-

vaisselle
Séchoirs

d'exposition
Fourneaux

a bois
Prix

imbattables
Réparations

toutes
marques

Roduit &
Michellod
Martigny-

Bourg
Téléphone
026/5 36 06

2 50 53

438- cédées à 258.-
selon DIN, 3 ans de
garantie. Livraison
franco domicile.

Interal S.A.
Tél. 027/36 17 49.

Miele

Exposition
Gd-Pont 24

k

XZX70 XVS

INTER-AMERICAN
DEVELOPMENT BANK
WASHINGTON, D. C.

70/ E m p ru nt 1982-92
/O de fr.s. 100 000 000

Le produit net de cet emprunt sera inclus dans les ressources inter-
régionales de capital de la Banque pour être utilisé dans le cadre de
ses activités interrégionales.

Titres:

Coupons:

Durée:

Remboursement

Coupons annuels au 15 avril.

10 ans au maximum.

Tranches d'amortissement annuelles, à partir de 1986 par rachats, si
les cours ne dépassent pas 100%. L'emprunt sera remboursé entière-
ment le 15 avril 1992 au plus tard.

Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne und Berne.

100,25% net.

2 avril 1982, à midi.

879 806

Cotation:

Prix d'émission:

Fin de suscription

Numéro de valeur

Restrictions
de vente: Etats-Unis d'Amérique ou dans leurs territoires et possessions.

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès de banques

Union de Banques Suisses

Banque Populaire Suisse

Société de Banque Suisse

Banque Leu S. A.

Société Privée de Banque
et de Gérance

Crédit Suisse

Groupement des Banquiers
Privés Genevois

Groupement de Banquiers
Privés Zurichois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Grc
et de Gérance Prh

Union des Banques Cantonales Suisses

xwx

MICHELIN

TRX

Pour
toutes les
voitures

.i

• Les voitures de tous les pays, de toutes
les marques, de toutes les cylindrées,

• les voitures qui roulent tous les jours et
celles qui ne sortent que le dimanche,

• les voitures qui ne connaissent que
I macadam et feux rouges et celles qui
?< parcourent champs et forêts,

B • toutes ces voitures trouveront dans la
kj gamme très complète de MICHELIN le

pneu qui leur conviendra le mieux

il 
- par son kilométrage légendaire

H - par sa tenue de route
H - et par son confort.

11 Comme tant d'autres automobilistes
H suisses, choisissez donc
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ADVANCE
^LJfl pour

MiaaaaaaaaCii BÉÉ Chargement et déchargement
B|M Manutention en rayonnages
|| IS Préparation de commandes

Nettoyage
imiwS ] Transport

Entreposage
Levage

Gerbage

Garage Schupbach S.A

Garage de l'Autoroute

Davantage qu'un
simple service à la
clientèle
AMMANN offre la machine appropriée
pour n'importe quel travail de
manutention. Nous sommes une
entreprise dynamique dans ce
domaine et bénéficions à ce titre de
l'expérience, de l'organisation et des
installations requises.
Cela signifie pour vous:

• un partenaire
• un responsable
• tout du même fournisseur

Cocher ce qui convient, découper le talon et le coller sur une carte postale.

D Transpalettes électriques à bras D Préparateurs de commandes à petite

D Transpalettes électriques à conducteur moyenne et grande levée
porte assis r~] Transélévateurs pour rayonnages

D Gerbeurs 1 -21, (à conducteur porté a) bidirectionnels
assis ou debout) b) tridirectionnels

D Chariots élévateurs à mât rétractable D Gerbeurs quadridirectionnels

ÉS5 Nom:

Firme

Avec le «Nouvelliste» à la pointe de l'information et du progrès
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rtes ou hardtop, 11jaue. Scierie 1
h s » des Charbonnières j
R ^¦•*" (Vallée de Joux)

Richard Berney
1341 L'Abbaye

OUte Tél. 021/8510 34-35 j

Scierie
des Charbonnières
(Vallée de Joux)

Richard Berney
1341 L'Abbaye
Tél. 021/8510 34-35

Madriers rainés, crêtes - Charpente
sur liste - Coffrage - Lattes
et lambourdes - Planches rainées
crêtées, larmiers rabotés.

S7 modèles, 1600 ou 2000 cm3, 4 portes ou hardtop, m . B
4, 5 vitesses ou automatique. ^PÏPIÏP B "̂"De Fr. 12.450-à Fr. 18.750.-. wwiwi iw 
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J.-P. Cottier & C. Alter
Route de Fully 57
MARTIGNY - Tél. 026/2 63 24
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Passez chez nous, téléphonez-nous ou
renvoyez-nous le coupon. Rien n'est plus facile

(Prière d'écrire en caractères d'imprimerie.]
Je désirerais un
prêt comptant de Fr. 

O" •
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Exemples; y compris assurance solde
de dette:

3 000 12 mois
24 mois
36 mois
36 mois
48 mois
48 mois

271.50/mois
292.35/mois
341.75/mois
478.50/mois
536.55/mois
670.70/mois

6 000 Prénom, nom
10 000
14 000
20 000
25 000

Rue, no

Fr.n, ^uuuu. -,'*o IIIUIS , rr.ooo.03/iiiui5 i NPA localité
Fr. 25 000.-. 48 mois. Fr. 670.70/mois I " mm «w

SiTéléphone

tti
Votre partenaire

dans toutes les questions financières Adresse: Banque Populaire Suisse,
CAM, case postale, 3000 Berne 16BANQUE POPULAIRE SUISSE

m • *

AU BORD
DE

Pour mieux vous servir,
des professionnels de la branche nautique
vous convient à visiter BATEXPO

Ouvert tous les jours de lo heures à 19 heures

Programme d'exposition:
Bateaux et yachts Greements

à moteurs
Voiliers divers
Planches à voile
Fabricant de voiles
Canots pneumatiques
Remoraues

pour bateaux
Moteurs marins
Location de bateaux

et en attraction:

Tombola , (2 prix par jour)
Présentation, d'un trimaran de 4 m télécommandé

d'un catamaran pour un record
en Atlantique
prototypes de haute compétition
bateaux et voiles d'occasions
restaurant, bars et hôtel

Exposants:

EAU

Boatimex
Chapot Greements
Cranchl
Drachkovitch
Equinoxe
Jeanneau
Marine Finance
Mariner
Mecanorem £¦
Naval Service ^Folaris
Rio ^—-

S'SA ENTRÉE LIBRE
Voiles PHI 

Un choix complet
Transpalettes électriques
à bras
Transpalettes électriques à
conducteur porté assis
Chariots palette gerbeur à con-
ducteur porté (debout ou assis)
Chariots élévateurs à mât
réctractable
Préparateurs de commandes à
petite, moyenne et grande levée
Chariots bi- ou tridirectionnels
pour rayonnages
Gerbeurs quadridirectionnels

NP/Localité:

Vêtements marins
Accessoires

pour bateaux
Articles de pêche
Ecole de pilotage
Police

de la navigation
f pour mieux vous renseigner)

le tout animé par une radio libre
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Espion, lève-toi, une plongée dans le monde de l'espion
nage.

Film français, 1981. Réalisa-
tion: Yves Bolsset. Scénario: C.
Velllot, Y. Bolsset, M. Audiard,
d'après un roman de George
Marksteln (Série Noire N"
1737). Images: Jean Boffety.
Musique: Ennlo Morrlcone.
Montage: A. Jurgenson, J.-Fr.
Naudon. Interprètes: Lino Ven-
tura (Sébastien Grenier), Krys-
tyna Janda (Anna Gretz), Michel
Piccoli (Jean-Paul Chance),
Bruno Cramer (Richard), Ber-
nard Fresson, Marc Mazza,
Heinz Bennent, Béate Kopp.

Depuis dix ans, Sébastien
Grenier dort à Zurich où il exer-
ce l'honorable profession d'ex-
pert financier. Sa compagne, un
peu gauchiste, enseigne à l'uni-
versité. La vie tranquille donc
pour cet agent des services spé-

Carole Laure, Bernard Giraudeau et Brigitte Fossey, les rescapés de mai 1968, dans Croque
la vie.

Film français, 1981. Réalisa-
tion: Jean-Charles Tacchella.
Scénario: J.-C. Tacchella. Ima-
ges: Jean Boffety. Musique: Gé-
rard Anfosso. Montage: Agnès
Guillemot. Interprètes: Brigitte
Fossey (Catherine), Bernard Gi-
raudeau (Alain), Carole Laure
(Thérèse), et Alain Doutey, Jac-
ques Serres, Alix de Konopka,
Jean-Marc Thibault, Jean-Phi-
lippe Ancelle.

Alain, Catherine et Thérèse se
sont connus à l'Ecole des arts
appliqués. Ils ont traversé en-
semble les événements eupho-
riques de mai 1968, monté une
petite entreprise de peinture qui
fournit des panneaux publicitai-
res aux salles de cinéma. Vieilli-
ront-ils ensemble, inventant une
nouvelle façon de vivre, d'être
adultes sans assister à la mort
des rêves de jeunesse?

1973. Le trio de copains se
défait. Alain et Catherine travail-

ciaux qui se cache derrière une
respectable façade. Il pourrait
croire à une retraite anticipée.
Mais un jour, ses patrons du 2e
Bureau le réveillent. Son bon-
heur paisible s'écroule lors-
qu'un de ses collègues est mi-
traillé à bout portant et surtout
lorsqu'apparatt un mystérieux
M. Chance.

Ce M. Chance se présente
comme un haut fonctionnaire
suisse. Visiblement, il évolue
dans les hautes sphères de l'es-
pionnage international. Ami ou
ennemi, M. Chance? Grenier se
méfie. Il se renseigne auprès
des membres de son réseau. Et
alors l'hécatombe commence.
Les uns et les autres sont tués
dans de curieux accidents.

Tout se complique lorsque
survient un nommé Richard qui

lent encore dans leur atelier.
Mais les commandes se font ra-
res. Thérèse envisage de se ma-
rier avec un cadre dynamique.
L'amitié s'effiloche.

1975. La rouille continue à se
déposer sur des vies exposées
aux attaques sournoises des
réalités et s'envolent l'une après
l'autre les illusions et s'émous-
sent les ardeurs combatives de
la jeunesse. Alain épouse Anne-
Marie, une ex-petite-amie qui a
eu un enfant de lui, sans qu'il le
sache. Catherine s'installe dans
les Vosges et se lance dans la
fabrication de meubles peints.

En 1977 et en 1981, de nou-
velles retrouvailles provoquent
d'autres constants de faillite.
Qu'ont-ils encore en commun
ces trois amis? Beaucoup de
désillusions et une volonté pué-
rile de ne pas vieillir. La fête est
finie.

se prétend être le véritable en-
voyé de Paris et accuse M.
Chance d'être une taupe, autre-
ment dit un espion du K.G.B.
probablement, infiltré dans les
réseaux par Moscou. Qui ment?

Les événements vont dès lors
se précipiter, à la faveur d'un at-
tentat perpétré à l'université et
qui provoque l'arrestation de la
compagne de Grenier, désor-
mais seul contre tous.

Cette fiction entretient des
rapports étroits avec la réalité
de l'espionnage. Qu'on se sou-
vienne, par exemple, de l'aven-
ture de Gûnther Guillaume qui a
dormi quinze ans en Allemagne
de l'Ouest avant d'être réveillé
par ses patrons soviétiques et
qu'on retrouva finalement dans
le cabinet du chancelier Brandt.
Sur le même sujet, John Le Car-
ré a dit des choses très intéres-
santes dans sa célèbre trilogie
commencée précédemment
avec La taupe. Les manipula-
tions, les mœurs douteuses des
services spéciaux, les trahisons
internes sont aujourd'hui con-
nues du grand public. L'arrière-
plan du film de Boisset existe bel
et bien.

Et pourtant, Espion, lève-toi
n'est pas une dénonciation d'un
état de fait déplorable, ce qu'on
pouvait attendre d'Yves Boisset
qui s'est acquis une solide ré-

De ce film, on retiendra sur-
tout la valeur sociologique. A
petites touches, lucidement, ten-
drement, Jean-Charles Tacchel-
la décrit l'itinéraire cahotique
d'une génération née au lende-
main de la guerre. Après mai
1968, elle a voulu inventer une
autre vie. Et elle découvre tout à
coup qu'une autre génération
est là et qu'à son bilan figurent
amertume, tristesse, médiocrité.
Rentrée dans le rang, « elle paie
les pots cassés de 1968 ». C'est
Alain qui le dit. Croque la vie
porte les traces d'une époque.

Sur le plan du cinéma, le ré-
sultat est beaucoup plus mince.
Tacchella ne parvient pas à tenir
la distance. Les répétitions, les
ricochets à travers les années,
la banalité des situations ris-
quent de lasser les spectateurs.
Une succession de tableautins
qui dure 1 h. 45, c'est long.

Slon, cinéma Lux.

putation de pourfendeur de tous
les scandales. Ici, l'auteur de
Dupont Lajoie reste dans le do-
maine d'authentifier son récit
par la méthode du «calendrier »,
procédé qui ne trompe person-
ne. Yves Boisset a limité ses am-
bitions à la réalisation d'un thril-
ler qui fonctionne bien. Et, cu-
rieusement, ce détachement,
cette absence de convictions
donnent à sa mise en scène une
fluidité inhabituelle. C'est du
bon travail d'un honnête profes-
sionnel, à la limite parfois du

Michel Piccoli et Lino Ventura, la taupe et le dormant

L'HOMME DE FER
d'AndrzeJ Wajda

Mélange de fiction et de réali-
té, ce film, situé au cœur des
événements de Gdansk, en août
1980, est un document romancé
sur la Pologne entre l'espoir et
le désespoir, un hommage au
peuple polonais qui retrouve la
parole, la mémoire, se rassem-
ble, prie, communie. C'est aussi
un témoignage sur la difficile
naissance de Solidarité. Il faut
absolument avoir vu L'homme
de fer pour comprendre la crise
qui secoue la Pologne.

Sierre, cinéma du Bourg.

Le dimanche 11 avril, à 21
heures, la Télévision romande
propose une émission consa-
crée à la Pologne. Au cours de
cette soirée, vous pourrez voir
quatre films réalisés par des ci-
néastes polonais en exil, notam-
ment La lettre. d'Agnleszka Hol-

Jean-Pierre-Aumont et Jean Carmet dans Allons z'enfants

pastiche. Dans des rôles con-
ventionnels, tous les acteurs ti-
rent leur épingle du jeu, visible-
ment heureux de débiter les dia-
logues ciselés par Michel Au-
diard.

Espion, lève-toi confirme le
savoir-faire d'Yves Boisset et la
fantaisie des Français. Les spec-
tateurs suisses seront surpris de
découvrir une ville de Zurich où
des brigades d'action populaire
sévissent au grand jour en toute
impunité. Ils apprécieront au

snnsyorr l

land, qui, très proche de la réa-
lité actuelle, condamne sévè-
rement le communisme et se
termine par un appel à la com-
munauté Internationale.

Le programme comporte éga-
lement un court métrage d'Alain
Resnals consacre à Andrzej
Walda.

TOUT FEU,
TOUT FLAMME
de Jean-Paul Rappeneau

Tout marche presque bien
durant la première heure de cet-
te comédie. Rappeneau connaît
son métier. Sa conclusion dé-
çoit. La fantaisie du début a
cédé la place à des astuces fa-
ciles.

Sierre, Casino.

RAGTIME
Le dernier film de Mllos For-

mari, chronique de l'Amérique

*

passage la bonne utilisation des
décors naturels. Ils seront cer-
tainement interloqués par les ti-
tres de M. Chance, haut fonc-
tionnaire fédéral appelé maître
de requête ou conseiller fédéral.
Les scénaristes lancent le bou-
chon un peu trop loin I A moins
qu'il faille voir dans ces inven-
tions quelques gags au deuxiè-
me degré. Le pastiche, encore
une fois, autorise ce genre de
blague.

Slon, cinéma Arlequin.

à la fin de la Belle Epoque, pour-
suit sa carrière au cinéma Capi-
tole, à Slon. Comme d'autres ci-
néastes européens émigrés aux
Etats-Unis, Forman porte un re-
gard critique sur sa terre d'élec-
tion.

ALLONS Z'ENFANTS
d'Yves Bolsset
C'est la face combattante
d'Yves Boisset que révèle ce
film, adaptation d'un émouvant
roman autobiographique d'Yves
Gibeau dont le héros est un en-
fant de troupe contre son gré.
Boisset ferraille ferme contre la
vie militaire, une éducation
étouffante et la bêtise. Mais les
excès de son réquisitoire, le
schématisme de ses personna-
ges ôtent au film une bonne part
de son pouvoir persuasif.

Martigny, Etoile; Saint-Mau-
rice, Zoom, séances d'art et
d'essai.



Curling: les mondiaux masculins

La Suisse en 3e D
Le quatrième tour était marqué par

le choc au sommet entre les deux
équipes encore invaincues. Ce choc
a tourné à l'avantage du Canada de
Al Hackner, vainqueur des Etats-Unis
de façon indiscutable par 8-4. Les
Américains ont toutefois conservé
leur deuxième place car la Suisse,
vraiment abandonnée par Dame
Chance, a subi une défaite inatten-
due (6-7) devant la RFA. L'équipe
helvétique partage maintenant sa
troisième place avec quatre autres
équipes. Une qualification pour les
demi-finales est désormais plus
qu'incertaine, car elle doit affronter
successivement le Canada et les
Etats-Unis.

La Suisse a laissé passer sa chan-
ce dans le cinquième end, sur une
fausse manœuvre de Jùrg Tanner
qui laissa son équipe à 2-4 alors
qu'elle aurait pu prétendre mener par
6-3. Les tenants du titre mondial re-
vinrent à 5-5, puis à 6-6. Une fois de
plus cependant, le skip helvétique fut
malheureux sur sa dernière pierre et
la RFA s'imposa par 7-6.

Lors du 3e tour, face à la jeune
équipe du Danemark, la Suisse a frô-
lé la défaite. Perturbés par le mau-
vais balayage (Tanner dixit) des Da-
nois, les Suisses ont eu des mots
avec l'arbitre en chef, Ray Turnbull.
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A Saronni le trophée Pantalica
L'Italien Giuseppe Saronni a remporté sa 14e victoire de la saison en s'im-

posant à Ferla (Sicile), lors de la 8e édition du trophée Pantalica. Saronni avait
déjà remporté cette course trois années consécutivement de 1978 à 1980. e HIPPISME. - Le CSI en salle de
Grippé, son grand rival transalpin, Francesco Moser, a dû déclarer forfait. La Vienne s'est terminé par une agréa-
course s'est jouée dans le dernier kilomètre avant l'arrivée à Ferla (altitude ble surprise pour la délégation suis-
556 m), disputée en côte. Le grimpeur Beccia, qui avait lancé le sprint, a pris se: Bruno Candrian, sur Van Gogh, a
finalement la 3e place, battu encore par le vainqueur de Milan-San Remo Pie- remporté la dernière épreuve autri-
.rino Gavazzi. chienne avec 16 centièmes de se-

• < ' . Trophée Pantalica à Ferla (Sicile, lt), 192 km: 1. Giuseppe Saronni (lt) conde d'avance sur un autre Suisse,
S h. 15' (moyenne 36,504 km/h); 2. Pierino Gavazzi (lt); 3. Mario Beccia (lt); 4. Markus Fuchs. Dans cette chasse,
vittorio Algeri (lt), tous même temps; 5. Luciano Rabottini (lt) à 15"; 6. Alfio c'est le Belge Eric Wauters qui réa-
Vandi (lt); 7. Riccardo Magrini (lt) à 17"; 8. Piero Conti (lt); 9. Walter Noris (lt) à Usa le meilleur temps, mais une faute
20"; 10. Giuseppe Mantellano (lt). Aucun Suisse ne se trouvait engagé dans sur un obstacle le pénalisa de façon
cette course. à être relégué au quatrième rang.

5e COUPE DU CHABLAIS A CHAMPÉRY

DES MATCHES D'UN HAUT NIVEAU
Mise sur pied par le Curling-Club de Champéry, cette
cinquième «coupe du Chablais» a connu un franc et mé-
rité succès. A cet égard, au vu des teams inscrits à l'édi-
tion 1982 de cette coupe devenue traditionnelle et atten-
due chaque année par de nombreux curlers, on était en
droit d'espérer pouvoir suivre de belles et chaudes em-
poignades.

En effet, si l'on s'attarde quel-
que peu sur la composition de
chaque team présent à Champéry
ce week-end, force nous est de
constater que le comité d'organi-
sation de ce tournoi annuel s'est
vu affubler d'une toute belle bro-
chette de champions, avec entre
autres la championne d'Europe
Irène Bûrgl, numéro deux au sein
de la formation «Lausanne Savl-
gny».

Les choses sérieuses ont dé-
buté vendredi soir déjà , puisque
deux tours étalent au programme.

L 'équipe de Thun Kiburg, vainqueur de la 5e coupe du Chablais , à l'heure des récom-
penses. Photo Rue

A la fin du 6e end, ils ont même dé-
posé un protêt, appuyé par l'arbitre
du rink, de nationalité allemande. De
façon subtile, les Danois avaient pro-
pulsé de leurs balais des résidus de-
vant les pierres suisses. L'arbitre en
chef refusa le protêt. On notera, en
passant, que Turnbull est également
l'entraîneur de l'équipe danoise...

Après 4 ends, les Lausannois per-
daient 2-3, pour n'égaliser à 5 par-
tout qu'au 8e end. Le 10e end (3
pierres) fera la différence. Résultats:

3e tour: Suisse - Danemark 8-3;

Quelques changements au HC Sion
Hier soir, s'est tenue l'assemblée générale ordinaire du Hockey-Club Slon.

Nous y reviendrons dans notre prochaine édition, mais disons pour l'Instant
que son président, M. Jean-Claude Zelser a été reconduit dans ses fonctions
alors que l'entraîneur de la première garniture, Charly Henzen, a pris congé
du club.

• CHAMPIONNATS D'EUROPE JUNIORS. Résultats de la Journée: groupe A
à Tyringe: Suisse - URSS 1-8 (0-1 1-4 0-3). - Classement: 1. URSS 2-4; 2. Fin-
lande 1-2; 3. Suède B 1-0; 4. Suisse 2-0. - Groupe B à Aengelholm: Tchéco-
s lovaquie - France 24-2 (9-1 9-0 6-1). - Classement: 1. Tchécoslovaquie 2-4;
2. Suède A1-2; 3. RFA 1-0; 4. France 2-0.

D'emblée les favoris ont démontré
leurs ambitions. Sur le papier, plu-
sieurs équipes faisaient figure de
gagnant partant: Champéry-Plal-
ne, Lausanne Savigny, Lausanne
CC, Thun-KIburg ou encore Cham-
péry Porte-Ouverte, vainqueur de
la précédente édition.

Des luttes intenses!
C'est l'impression laissée par

plusieurs parties; la décision ne se
faisant que lors des toutes derniè-
res pierres. C'est finalement l'in-

ns

position
f Italie - Ecosse 5-4; Etats-Unis - Fran-
a ce 5-2; RFA - Norvège 9-7; Canada -
a Suède 11-4.

4e tour: Ecosse - France 11-3;
Suède - Norvège 7-5; Danemark - Ita-

• lie 8-6; Canada - Etats-Unis 7-4; RFA
i - Suisse 7-6.
it Classement: 1. Canada 8 p. (35-16

pierres); 2. USA 6 (27-21); 3. Ecosse
4 (28-16); 4. Suisse 4 (25-22); 5. Italie
4 (22-26); 6. RFA 4 (23-28); 7. Suède

3 4 (21 -30); 8. Norvège 2 (25-29); 9. Da-
nemark 2 (22-27); 10. France 2

l; (15- 28).

• DIVERS. - Fritz Durst, champion
suisse de patinage artistique en
1943, est décédé, à Davos, à l'âge de
58 ans. Durst est une dynastie bien
connue dans les Grisons et dans les
milieux des sports de glace.

connue du week-end, Thun Kiburg
(Roger Féderlé, Jûrg BQrkhard,
Béat Hostettler et Hermann Schr-
oder, skip) qui remporte la palme.

Bien placée au terme des quatre
matches initiaux, la formation
d'outre-Sarine a surclassé Lausan-
ne CC lors du dernier acte. A la dé-
charge des Lausannois, notons le
jeune âge du skip Denis Aubord
qui n'a peut-être pas supporté la
tension Inhérente à la possibilité
de remporter un tournoi pour le
premier «sklpage» de sa Jeune et
prometteuse carrière. L'équipe
lausannoise pouvait même se per-
mettre de s'incliner en cinq ends,
puisqu'à l'inverse de son adversai-
re, il n'avait pas perdu le moindre
point à l'appel du dernier round. A
vo|r évoluer le Jeune skip lausan-
nois, nul doute pourtant que nous
le retrouverons bientôt aux pre-
mières places.
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FC Baie: Ohlhauser remplace Benthaus
Le nouvel entraîneur du FC Bâle, à partir de la saison prochaine, se nommera Rainer Ohlhauser.
Cet Allemand de 41 ans remplacera Helmut Benthaus, qui, comme on le sait, était démissionnai-
re depuis un certain laps de temps déjà. «Okl» Ohlhauser a fêté ses plus grands succès en tant
que joueur dans les rangs du Bayern de Munich, ainsi qu'avec Grasshopper. Avec chacun de ces
clubs, il avait fêté un titre national. Ohlhauser avait entamé sa carrière d'entraîneur au FC Winter-
thour en 1975. Ensuite, Il s'occupait du FC Emmenbrucke (1re ligue). De retour en Allemagne, Il
passa par Friedrlchshaven et Heldelberg, puis devint l'assistant de Zebec à Hambourg. Toujours
avec Zebec, Ohlhauser est assistant à Dortmund depuis le début de cette saison.

FC Sion: les transferts se poursuivent

Rœssli: un contrat de 15 mois
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rasê  ' v&BBêmm IHBW-V '$w

mmt-y'.y'-' j f â&m\\ \ \mBBB:HH y m̂wWW - M  é '¦ y m̂^Mm MWMMX '"
lHï*: M W WmMÊÊM
K8KKJ; f̂f î& y : *̂>': :fr£j9 I^B£&â2Ë22££l? 4B& 'iwMyvy &xl5&f â&Zm\

tk> , 4K HHH*--'' vs. vflnMc Jlf ' î"vfl

ifJUIfflià ;i:pB«i P̂lÉH r|P̂ i|||||
HlîfflB MMlÈmmj JÊiM

K&îiBsSÊmmmSiimmmk ?̂ B a Ê<*. %&?
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Afin de façonner un jour une équipe entièrement valaisanne, le FC Sion et ses dirigeants poursui-
vent la sage politique de dialoguer avec des joueurs talentueux du Vieux-Pays. Hier mardi, c'était
au tour de Charles-Albert Rœssli (né le 17 mars 1961) d'apposer sa signature au bas du contrat le
liant pour les 15 prochains mois à l'équipe sédunoise. Ce joueur, pétri de qualités techniques,
évolue actuellement dans l'équipe de LNC, et suit les cours de la classe de formation spécifique.
Désireux de devenir un jour un footballeur professionnel, Rœssli devra prouver durant cette pé-
riode ses qualités, afin d'être promu en équipe fanion, puis d'être titularisé dans un avenir, que
nous ne souhaitons pas trop éloigné. Les dirigeants du FC Sion ont fait le premier pas. Au joueur,
maintenant, de mériter leur confiance et de prouver ses talents par des «coups d'éclats» sur le
terrain.
Notre photo : Charles-Albert Rœssli (au centre) signe son contrat en présence du président André
Luisier (à droite) et du trésorier Michel Schmid (à gauche). Photo NF

A l'heure
de la proclamation
des résultats

C'est André Berthoud, président
du Curling-Club de Champéry, qui
a tout d'abord remercié tous les
participants pour leur sportivité en
les Invitant à remettre ça l'année
prochaine à l'occasion de la pro-
chaine édition de la «coupe du
Chablais».

Au chapitre des remerciements,
notons le cadeau fait au préposé
du maintien de la glace, Aloïs
Vieux qui, par son zèle et son
amour des choses bien faites, fait
chaque année en sorte que la sur-
face glacée soit en partait état.
Nous ne serions pas complet si
nous passerions sous silence la
superbe planche de prix offerte par
Bernadette et Louis Blanchi, ainsi
qu'André Berthoud. A cet égard, ce
ne sont pas les quatres vainqueurs
qui nou3 contrediront eux qui au-
jourd'hui se promènent avec à leur
bras gauche une montre d'une va-
leur approchant le millier de
francs.

Pour cela et pour le travail ac-
compli par le comité d'organisa-
tion, l'année prochaine, pour la si-
xième édition de la «coupe du
Chablais», nul doute que la parti-
cipation sera aussi élevée. C'est la
récompense et la certitude pour le
Curling-Club de Champéry de
constater qu'il a visé juste en met-
tant sur pied «son tournoi».

Rue
CLASSEMENT FINAL

1. Thun Kiburg, 8 points, 24
ends, 58 pierres; 2. Lausanne CC,
8/24/42; 3. Lausanne Savigny,
8/21/40; 4. Champéry Porte-Ou-
verte, 8/20/40; 5. Morzine-Avoriaz,
6/18/37; 6. Verbier «Chez Mar-
tin» , 5/22/34; 7. Champéry Ex.,
4/20/33 ; 8. Champéry Plaine,
4/17/26; 9. Champéry Levant,
4/16/32; 10. Villars Village,
4/16/25; 11. Les Diablerets,
4/15/25; 12. Genève Star,
3/13/27; 13. Montreux Caux,
3/12/25; 14. Verbier Vieux-V.,
2/16/32 ; 15. Château-d'Œx,
2/16/23; 16. Anzère Grand-Roc,
2/16/23; 17. St- Gervais-les-Bains,2/13/16; 18. Lausanne-Sports,
1/13/20.
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Le contrat de Hoienstein reconduit
La lanterne rouge de ligue nationale A, Nordstern de Bâle, a reconduit le

contrat de son entraîneur Konrad Hoienstein pour une nouvelle durée de deux
ans. Depuis les dissensions internes qui ont coûté leur appartenance au club
à six titulaires, Hoienstein est redevenu entraîneur et joueur a Nordstern.

Pas de confirmation de protêt
de Grasshopper

Grasshopper a renoncé à confirmé le protêt déposé par son capitaine Ro-
ber Berbig après l'expulsion de Kurt Jara peu avant la fin de son match contre
NE Xamax.
• ABOU DHABI. -Tournoi du golfe: Koweit - Oman 2-0 (0-0). Le Koweït rem-
porte ainsi sa 4e victoire en autant de matches.
• ANGLETERRE. - Championnat de 1re division. Match en retard: Totten-
ham Hotspur-Arsenal 2-2.
• AUTRICHE. - Derniers quarts de finale de la coupe: Sturm Graz - Austria
Salzbourg 4-1 ; SSW Innsbruck - Eisenstadt 1-0. Déjà qualifiés: Austria Vienne
et Grazer AK.
• RFA. - Championnat de Bundesliga (26e Journée): Nuremberg - Bayern
Munich 0-3; Cologne - Arminia Bielefeld 0-1; Eintracht Francfort - Borussia
Mônchengladbach 3-0; Eintracht Brunswick - Werder Brème 1-1; Kaiserslau-
tern - Darmstadt 3-1. - Classement: 1. Bayern Munich 25-36; 2. Cologne 26-34;
3. SV Hambourg 24-33.
• FRANCE. - Huitièmes de finale de la coupe, matches aller: Bastia - Lyon
2-0; Bordeaux - Monaco 2-1 ; Tours - Metz 4-1 ; Marseille - Paris Saint-Germain
0-1 ; Toulon - Nancy 2-1 ; Laval - Besançon 2-1 ; Valenciennes - Le Havre 2-0;
Saint-Etienne - Brest 2-0. Matches retour le 6 avril.
• ANGLETERRE. - Championnat de première division (matches en retard):
Aston Villa - West Bromwich Albion 2-1 ; Ipswich Town - Brighton 3-1 ; Liver-
pool - Birmingham City 3-1 ; Swansea City - West Ham United 0-1.

Le tournoi de Zurich
Gûnthardt ne passe pas

Le duel attendu en huitième de finale entre les deux Suisses Heinz
Gûnthardt et Roland Stadler n'aura pas lieu à Zurich. Le Sud-Africain Kevin
Curren, tête de série No 8, a en effet livré un grand match contre Gûnthardt ,
qu'il a éliminé en deux sets (6-3 6-3). C'est donc Curren qui affrontera Stadler
demain. C'est sur le même score de 6-3 6-3 que l'Italien Corrado Barazzutti a
pris le meilleur sur l'Américain Sandy Mayer, tête de série No 3, qui n'a pas
été à la hauteur de sa réputation.

Contre Curren, classé cinq rangs avant lui par l'ATP, Gûnthardt n'a pas fait
un mauvais match. Mais II n'a pas réussi à se surpasser, ce qui aurait été né-
cessaire pour pouvoir vraiment Inquiéter un adversaire Impressionnant de
puissance et qui fit la décision en 65 minutes.

Le Suisse a laissé passer sa chance au début du deuxième set lorsque,
après avoir perdu son service, Il réussit le contre-break pour arriver à 2-2 sur
son service. Mais le Sud-Africain réagit Immédiatement pour reprendre le ser-
vice du professionnel helvétique et mener par 3-2 puis par 4-2 sur son propre
service. Les résultats:

Simple messieurs, premier tour: Kevin Curren (AS-No 8) bat Heinz Gûn-
thardt (S) 6-3 6-3; Corrado Barazzutti (lt) bat Sandy Mayer (EU-No 3) 6-3 6-3;
Wojtek Fibak (Pol-No 7) bat Erik Iskersky (EU) 3-6 6-2 6-1 ; Pascal Portes (Fr)
bat Tony Graham (EU) 7-6 7-6; Vljay AmritraJ (Ind) bat Phil Dent (Aus) 6-4 6-4;
John Fitzgerald (Aus) bat Steve Krulevitz (EU) 6-3 6-2. - Double. 1er tour (hui-
tièmes de finale): Jonh Feaver - Shlomo Glickstein (GB-lsr) battent Ricardo
Cano - Ricardo Ycaza (Arg-Equ) 4-6 6-1 6-3.

Classement du grand prix
L'Argentin Guillermo Vilas, vainqueur dimanche à Milan, est remonté de la

sixième à la deuxième place du grand prix, dont le classement se présente
ainsi après 16 tournois:

1. Jimmy Connors (EU) 1030 p. (5 tournois joués); 2. Guillermo Vilas (Arg)
675 (3); 3. John McEnroe (EU) 525 (3); 4. Johan Kriek (AS) 460 (3); 5. Vitas Ge-
rulaitis (EU) 420 (3). '
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Concombres -étrangers

Crapefruits
lOSGS de Turquie le Kilo

Mini-Roses
bouquet 10 pces

Tourte de Linz
pce 400g

au lieu de 3

St Paulin suisse Q50
le kilo O

au lieu de 10.20

Calamares ^«omoyens

Poulpes
décapitées

Garantie 1 année
Service après-vente assuré par nos spécialistes
DANS NOS MARCHES DE MONTHEY - MARTIGNY - SION - SIERRE • VIEGE - BRIGUE

Monsieur seul, du 3e
âge, retraité avec voi-
ture, cherche

Service d'entretien
et dépannage
Brûleurs LUNIC
et calorifères
à mazout
Détartrage de boilers

Martial Minder
Le Châtel-sur-Bex
Tél. 025/63 25 59.

36-23273

GO sa COMMISSAIRE !
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Emil Anton

Seule ?
Je l'ai accompagnée quelques pas.
Pourquoi ? Est-elle peureuse ?
Nous poursuivions une conversation commencée.
Affaires personnelles ?
Oui.
Quel est ce Bob qui est venu vous rendre visite

hier ?
— Une ancienne connaissance de Marseille.
— Lance-t-il le couteau aussi bien que vous ?
— Je l'i gnore.
— Quel était votre emploi là-bas?
— Je bricolais.
— Vol de voitures et revente après maquillage ?
— Je ne vous permets pas...
— Oh ! ça va , ça va ; il faudra t 'habituer à beau

coup de choses.
i Où habite ce Bob?

J50

Jambon roule cuit

Qualité suisse - Très bas prix

EXPOSITION

pasteurise
au lieu de 13

ie kiio 760 I le kilo
au lieu de 10

NOUVEAU A MIGROS

Offre spéciale

HITACHI MU 10
Chaîne compacte stéréo
2 x 20 Watts
Tuner FM stéréo, OL, OM
avec présélections et affichage digital
Platine entièrement automatique
Tape deck avec Dolby et position métal
Colonnes à deux voies Hi-Fi
Dimensions: 390 x 200 x 197 ( L x H x P)

Notre bureau d'études à votre ser-
vice pour élaborer votre

thème astral
par écrit.

Analyses et études de tous problè-
mes. Prévisions pour 1982.

Renseignements par téléphone:
021/28 31 25.
CERA, études et recherches astro-
logiques, Clair-Matin 2, 1009 Pully.
Votre garantie: notre compétence.

22-7500

du 1 au 3.4.82
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au lieu de
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HITACHI

On nous annonce

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. 

dame ou
demoiselle
pour tenir son mé-
nage, dans apparte-
ment avec confort.

Vie de famille.

Ecrire sous
Chiffre P 3&-23374
à Publicitas,
1951 Slon.

— Je l ignore.
— C'est un ami de Bourdais. Connaissiez-vous bien

ce dernier?
— Non.
— Mais votre femme le connaissait ?
— Je ne sais pas.
— Si , puisque vous lui faisiez , hier soir , une scène

violente au sujet de la conversation qu 'ils avaient eue
ensemble l' après-midi.

— Que voulez-vou s savoir?
— La vérité. Vous étiez sous la fenêtre du salon

lorsque votre femme, en reprochant à Bourdais de
l'avoir abandonnée, l'a menacé de se venger. Est-ce
exact ?

— Oui.
— Vous avez eu avec Manolita une querelle violente ?
— Puisque vous êtes au courant...
— Vous l' avez quittée ou plutôt elle vous a quitté

et vous avez prononcé ces mots : « Entre un vivant et
un mort , il y a peu de différence, juste la morsure
d'une lame entre les deux épaules. » .

— Paroles en l' air !

VENTE
AUX

ENCHÈRES
ANTIQUITÉS
Salle de la Matze à Sion

D

le mercredi 31 mars, de 14 h. 30 à 19 h
et le jeudi 1 er avril, de 9 h. 30 à 11 h.

anciens et de style
Armoires, commodes, table ronde, bureau dos
d'âne, bahuts, grande table de ferme, salons Ls XV
et Directoire, etc.

Meubles chinois: cache-téléviseurs, tables basses
et bouts de canapés

Bibelots
Bijoux

Bois sculptés
Tableaux

Faïences (Portugal)
Sièges de bureau modernes (marque Sitag)

Tapis d'Orient (environ une centaine)
Chiraz, Hamadan, Bakhtiar , Isfahan, Keshan,
Belutsch, Moud, Afchar , Tabriz, Turkman, chinois

dont un ancien, etc.

Vente à tout prix. Echute : 2%
Solde de stock de la maison Valmeuble et divers

Chargé de vente: Michel Marguet, commlssaire-prlseur ,
rue de la Paix 4, Lausanne, Tél 021 /23 22 27.

Membre de la Chambre vaudoise des commissaires-
priseurs et des experts d'art ancien

36-23197

VENTE

MEUBLES

le jeudi 1er avril à 14 h. 30
Reprise à 20 h. 30

A vendre
tout de suite

différents
articles
[tour
'hippisme

(selle privée) avec ac-
cessoires et bride.

ia3» eb
Prix avantageux.

Tél. 057/5 44 82
midi-soir.
Le bonheur
c'est possible

Julien
astrologue
(45 ans d'expérience)

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

22-351344

Offre exceptionnelle
Lot de parois à éléments classiques et rustiques,

salons, buffets rustiques de toutes dimensions
bibliothèques, meubles de studio, armoires

bureaux, lits, couches, petits meubles divers
dès Fr. 95.-

Tapis rustiques laine depuis Fr. 75.- •

— Qui peuvent mener loin... Vous n êtes pas res-
sorti de l'office après dix heures ?

— Si, quel ques instants. J'avais cru entendre des
pas se diri ger vers le pavillon où je couche. J'ai pensé
que M. Bourdais essayait de rejoindre ma femme.

— Et c'était?
— M. Vidalin , je crois. Je n 'ai pas bien vji ; à mon

approche, l'homme s'est hâté et a disparu dans l'obscu-
rité des arbres.

— Vers quelle direction ?
— Vers la porte du parc qui donne sur la mer.
— Quelle heure était-il?
— Dix heures et demie environ.
— Vous n 'oubliez pas que votre couteau est l'arme

du crime?
— Vous vous souvenez, monsieur le conusissaire, que

je l'ai vainement cherché hier matin. Si j'avais prémé-
dité un mauvais coup, je n'aurais pas attiré l'atten-
tion sur moi.

— C'est très fort , Pietro ; mais on peut quelquefo;s
se perdre avec des alibis trop bien préparés.

—¦ Je n 'en ai justement aucun. A suivre

Cours de langues
de vacances
5 au 31 juillet 1982 pour garçons
et jeunes filles de 10 à 14 ans.

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

me culturelle.
• Vivre dans une communauté

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

Comparez avant de choisir

Rue de la Dixence 19
Tél. 027/22 19 06



BASKET : CE SOIR (20 H. 30), MONTHEY-PULLY

Un au revoir bien enveloppé

Scott de Monthey (à gauche) et Ralvlo de Pully (à droite):
ce soir, les deux joueurs ne lutteront pas uniquement
pour le prestige... Photo Bussien (Monthey)

£UKE 3HI^H SKI: COMMUNIQUÉ AVCS
La course autour du monde

«Disque d'or 3»
joue de malchance

Derrière «Flyer», le voilier
hollandais, arrivé lundi à Ports-
mouth, les embarcations fran-
çaises, «Charles Heidsieck III»
et «Kriter IX» se livrent un duel
sans merci pour la conquête
possible de la première place
en temps compensé, seul clas-
sement comptant officiellement
pour cette épreuve. En temps
réel, «Flyer» a remporté les
quatre étapes.

Quant au bateau helvétique
«Disque d'or», Il limite les dé-
gâts. Pierre Fehlmann, qui es-
père encore améliorer son qua-
trième rang au temps compen-
sé, avait pris pour option de
contourner les Açores par
l'ouest. Les vents lui ont fait dé-
faut, et depuis dimanche, «Dis-
que d'or» fait route vers l'est...

Le bateau suisse aura donc
joué de malchance. L'option
ouest paraissait parfaitement lo-
gique, dans la mesure où l'on

e k̂ L̂s^̂ ^̂ f̂t
^̂ ^̂ ^ w

Intéressante démonstration
aux Iles Falcon de Sierre

Ce sont une trentaine de ca-
valières et cavaliers - une bonne
douzaine participaient au con-
cours du Chalet-à-Gobet - qui
se retrouvèrent, samedi dernier,
au manège des îles Falcon, à
Sierre, pour participer à la dis-
cussion-démonstration avec M.
Julius Schulze-Hesselmann, ca-
valier allemand membre de
l'équipe nationale.

Après une introduction, à là
cantine, tout le monde se rendit
au manège où deux jeunes ca-
valiers firent des exercices que
se chargea de commenter le ca-
valier allemand.

Puis la discussion reprit, de
nombreuses questions étant po-
sées à M. Schulze qui répondit
avec compétence. C'est ainsi
que les participants apprirent
comment se font en Allemagne
les entraînements, les méthodes

VALLORBE
Grottes et musée du fer

Ouverture 4 avril ,,,.,

attendait de Fehlmann qu'il ten-
te le tout pour le tout.

L'arrivée de «Disque d'or»
est prévue pour la fin de journée
de lundi prochain et devrait tout
de même lui permettre de con-
server sa quatrième place au
classement en temps compen-
sé.

« Ceramco»
deuxième arrivé

Le voilier néo-zélandais «Ce-
ramco-New Zealand » est arrivé
hier matin à Portsmouth, bou-
clant la course en 121 jours, à
quelque 17 heures du vainqueur
en temps réel, « Flyer ».

Le Français Alain Gabbay, à
bord du «Charles Heidsieck III»,
est attendu d'ici trois à quatre
jours. Pour remporter le clas-
sement en temps compensé, il
doit atteindre Portsmouth avant
vendredi 03 h. 47 GMT.

employées avant et après un
concours pour garantir aux che-
vaux la meilleure préparation et
le repos nécessaire, cela n'étant
qu'un aperçu de l'intéressante
confrontation entre auditeurs et
cavalier international, lequel fit
part de ses expériences person-
nelles en plusieurs cas précis.

A noter que cette causerie-
discussion était organisée par la
Société des cavaliers valaisans,
le Cercle hippique de Sierre
ayant fort aimablement mis ses
installations à disposition et M.
Jurgen Hùlsdell s'étant chargé,
pour ceux qui ne pratiquent pas
la langue de Goethe, d'une tra-
duction simultanée qui permit à
chacun de passer des moments
remplis d'enseignements.

Une excellente expérience à
renouveler, si possible.

Hug.

Pour les six formations
classées actuellement du sep-
tième au douzième rang, la
saison 1981-1982 se terminera
ce soir. En effet, la parenthèse
de la coupe de Suisse fermée,
le championnat reprend ses
droits pour l'ultime ronde du
tour qualificatif dont les élus
sont connus depuis dix jours.
Cependant, les pôles d'Intérêt
ne manquent pas à cette vingt-
deuxième «journée». Les
noms des deux relégués et le
classement définitif des six
qualifiés pour les play-offs at-
tisent encore la flamme qui
éclairera les salles helvéti-
ques ce soir.
Bref rappel

Rappelons brièvement la
nouvelle formule du tour final.
Les deux premiers du clas-
sement général seront
exempts du premier tour. Le
troisième affrontera le sixième
et le quatrième le cinquième.
Les rencontres se disputeront
en matches aller et rétour,
sans considération du goal-
average et avec un éventuel
match de barrage dans la salle
du mieux classé après les
22 journées initiales. Il est
donc important de terminer au
4e rang plutôt qu'au 5e, par
exemple.

Concerne: championnat va-
laisan OJ par équipes le 4 avril
aux Collons.

Organisation: ski-club Héré-
mencia, Hérémence.

Lieu: Thyon - piste Muraz.
Participation: une ou plu-

sieurs équipes de quatre cou-
reurs : 1 OJ I garçon et 3 OJ I ou
Il dont une fille au moins. ; par-

I

Freymond et son inédite MBA présentée, hier, à Berne

Objectif
La fantastique fin de saison

que réalisa l'an dernier Roland
Freymond est encore bien pré-
sente dans les mémoires des
observateurs du continental
circus. Dans les cinq derniers
GP que comportait le cham-
pionnat mondial des 250 cm3,
le pilote vaudois glana à qua-
tre reprises la seconde place
en se permettant le luxe de
menacer à chaque fois le dou-
ble champion du monde 1981
Anton Mang. Cette performan-
ce prend encore plus de valeur
lorsqu'on sait que l'Ad Majora
rendait une bonne demi-dou-
zaine de CV à la Kawasaki of-
ficielle du Munichois.
Aujourd'hui, cet handicap
semble désormais appartenir
au passé, car la nouvelle arme
du mousquetaire Elf, une iné-
dite MBA, possède - sur le pa-
pier — approximativement la
même puissance et le même
poids que la monture cham-
pione du monde. C'est du
moins son créateur, l'ingé-
nieur Jôrg Môller, qui l'affir-
mait hier à Berne.
On imagine sans peine que le
«sorcier du continental cir-
cus» sait de quoi il parle, puis-
qu'il dessina cette mécanique
en 1975 déjà. A cette époque,
grâce à une autre de ses créa-
tions (Morbidelli) qui dominait
la cylindrée des 125 cm3, il
trouva le budget nécessaire
pour construire ce 250 cm3.
Un moteur que Mario Lega
mena au titre mondial en 1977.
Après un stage de deux ans
chez Minarelli, juste le temps
de permettre a Nieto de rem-
porter deux couronnes mon-
diales en 125 cm3, Jorg Môller
revint à ses premières amours,
le Morbidelli 250 cm3, baptisé
entre temps Ad Majora. Cons-
truite désormais en série par
l'usie MBA, cette mécanique a
été revue et corrigée par l'in-
génieur allemand durant tout
l'hiver. Aujourd'hui, ce dernier
affirme pouvoir donner les
moyens à «Durtal» d'être
champion du monde:
«Par rapport à l'Ad Majora de
l'an dernier, j' ai trouvé une

En beauté
Ceci étant dit, la rencontre

de clôture qui opposera dans
quelques heures Monthey à
Pully revêt une Importance
particulière. Pour les Valai-
sans qui souhaitent ferme-
ment terminer en beauté leur
premier parcours parmi l'élite
et pour les Vaudois qui espè-
rent tout aussi fermement
s'imposer, histoire de demeu-
rer au quatrième rang que
convoite également Vevey-
Basket.

«Nous voulons finir sur une
bonne Impression et prouver à
nous- mêmes et à nos suppor-
ters que nous avons progres-
sé. Les Américains sont en
grande forme et comme nous
parlerons prochainement de
l'avenir... Pour nous, cette ren-
contre servira donc au présent
(confirmation que nos ambi-
tions de finales n'étalent pas
usurpées) et au futur.» L'en-
traîneur-joueur Pierrot Vanay
ne cache donc pas que son
équipe entend bien renouveler
la brillante performance qui lui
avait permis de battre Vevey.
Au match aller (défaite sur le
score de 92-84), les Chablai-
siens avaient fait Jeu égal avec
Pully durant plus d'une mi-
temps. Ce soir, avec l'Amérl-

ticipants individuels également
autorisés.

Classement: individuel et par
équipe.

Inscription: par écrit sur for-
mule FSS avec indication des
points, jusqu'au jeudi 1er avril
1982 a 12 heures au plus tard
chez Marlyse Theytaz, Tonne-.

le titre mondial des 250 cm
demi-douzaine de CV. Quant
au poids, Il a été partiellement
allégé grâce à l'emploi de car-
ters en magnésium et d'une
nouvelle partie cycle. Selon
mes calculs, le rapport poids-
puissance devrait être quasi
Identique à la Kawasaki offi-
cielle de Mang. Et si Je suis
optimiste, Roland fera la dif-
férence au pilotage. »
Freymond confiant

« Nous avons déjà pu effec-
tuer des tests sur le circuit de
Misano cet hiver. La machine
qui servit pour ces essais me
permit de constater que les
accélérations avaient progres-
sé dans des proportions In-
croyables. De ce côté-là, je
n'ai pas de souci à me faire.
Je suis sûr de pouvoir rester
dans le sillage des Kawasaki
en sortie de courbe. Et Jôrg
m'a confié qu'il pouvait en-

Jôrg Môller, Hanni Wenzel et Roland Freymond (de gauche à droite) présentent la nou-
velle MBA qu 'utilisera cette année le pilote helvétique. Cela se passait, hier après-midi,
à Berne. Téléphoto AP

cain Batton à la place de Spei-
cher, les Vaudois auront donc
une lourde tâche à remplir.
Celle qui consistera à battre
simultanément deux adversai-
res: Monthey, bien sûr, mais
aussi Vevey dont le duel à dis-
tance pour la quatrième place
fait figure d'attraction majeure
sur l'affiche de cette dernière
journée. En bref, la promesse
que l'au revoir valaisan ne
s'enveloppera pas des onze
repoussantes lettres qui com-
posent le mot « liquidation»...

Ch. Michellod

A 'affiche
20.30 Bellinzone - FV Lugano

Fribourg Ol. - Vernier
Lignon - City Fribourg
Monthey - Pully
Pregassona - Momo
Vevey - Nyon

CLASSEMENT
1. Lugano 21 18 3+256 36
2. Nyon 21 17 4 +217 34
3. Olympic 21 16 5 + 154 32
4. Pully 21 14 7 +165 28
5. Vevey 20 13 7 + 149 26
6. Momo 21 10 11 0 20
7. Monthey 21 9 12 - 36 18
8. Bellinzone21 8 13 -162 16
9. Pregas. 20 5 15 - 181 10

10. City 21 5 16 -150 10
11. Vernier 21 5 16 - 240 10
12. Lignon 21 5 16 - 175 10

liers 11,1950 Sion.
Finance d'Inscription:

15 francs par coureur (60 francs
par équipes de quatre coureurs)
à payer au retrait des dossards
dimanche 4 avril au restaurant
Sporting, aux Collons, dès
8 heures.

Les responsables OJ

core tirer un peu plus de puis-
sance de ce moteur. Comme
Je n'avais rien à craindre des
Kawa l'an dernier en vitesse
de pointe, je crois bien que
cette MBA constituera l'arme
absolue des 250 cm1... à con-
dition que les ingénieurs ja-
ponais n'aient pas trop fait
progresser leur mécanique!»
confia Roland Freymond très
optimiste.
A la question de savoir si le fait
de changer de marque ne con-
stituait pas un certain désa-
vantage, le pilote vaudois ré-
pondit:
«Non, absolument pas. Pre-
mièrement, je m'habitue très
rapidement à mes nouvelles
montures. De plus, celle-ci,
outre le moteur, possède pas
mal de points communs par
rapport à l'Ad Majora de 80 et
81. Je pense donc n'avoir au-
cun problème d'adaptation. Et
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• ATHLÉTISME. - L'Américain
Craig Virgin, champion du monde de
cross-country en 1980 et 1981, souf-
fre du rein droit et de problèmes uro-
logiques. Il devra subir de nombreux
examens médicaux et, peut-être, une
intervention chirurgicale avant d'en-
visager de reprendre la compétition.

Agé de 26 ans, Virgin avait dû, au
dernier moment, déclarer forfait pour
le dernier championnat du monde de
cross. «Depuis ma naissance a-t-il
expliqué, ce rein n 'a jamais fonction-
né normalement, malgré deux opé-
rations du canal de l'urètre à 5 et
13 ans. »

• BOXE. - Lors des 7es champion-
nats internationaux de France ama-
teurs, à La Rochelle, quatre Suisses
ont été éliminés lors des quarts de fi-
nale. René Wagner (plume), Jimmy
Canabate (légers), Peter Wohlrab
(moyens) et Ernst Koller (mi-moyens)
se sont tous inclinés aux points.

• CYCLISME. - La prochaine réu-
nion sur la nouvelle piste couverte de
Genève aura lieu le mardi 6 avril. Les
courses derrière Derny figurent au
programme réuniront le Danois Gert
Frank, vice-champion du monde de
demi-fond, le Belge Stan Tourne,
deux fois champion du monde de la
course aux points, l'Italien Bruno Vi-
cino, vice-champion du monde de
demi-fond, le Liechtensteinois Ro-
man Hermann, l'Allemand de l'Ouest
Horts Schutz, champion d'Europe de
demi-fond et le Suisse René Savary.

• CYCLISME. - Course cantonale
du 27 mare 1982: Catégorie cadets:
1. Zanichelli, Monthey, 1 h. 12'53; 2.
Zufferey Vivian, Saint-Maurice, 1 h.
12'53: 3. Coudray Nicolas, Monthey,
1 h. 13'34; 4. Faganello Jean-Luc,
Monthey, 1 h. 13'34; 5. Darbellay
Christophe, Monthey, 1 h. 15'32.

Catégorie seniors, amateurs, ju-
niors, cyclosportifs (96 km): 1. Da-
man Johan, Sion, 2 h. 29'04; 2. Glas-
sey Christian, Sion, 2 h. 30'25; 3. Bar-
latey Dominique, Monthey, 2 h.
30'25; 4. Dupont Yvan, Monthey, 2 h.
34'10; 5. Chaperon Martin, Monthey,
1 h.36'01.

Aujourd'hui
à Noës-Sierre
4e KM Placette
C'est aujourd'hui, à 14 heures,
que le premier départ sera don-
né au 4e KM Placette à Nois.
Cette épreuve de 1000 m est ou-
verte aux filles et garçons nés
de 1967 à 1974. L'organisation
est confiée à la SFG Mlèqe.

¦

puis le fait de voir programmé
le premier GP des 250 cm3, le
9 mal seulement, nous per-
mettra d'effectuer de longs
tests de fiabilité. Avantage que
nous n'avions pas la saison
dernière et qui m'a fait perdre
passablement de points. Je
suis sûr que toute l'équipe a
retenu la leçon de l'an passé.
D'ailleurs, Je crois que la
chance de travailler avec pra-
tiquement les mêmes person-
nes pour ces deux dernières
années constituera un autre
avantage inestimable.»
Tous les atouts semblent donc
réunis pour que Roland Frey-
mond décroche la couronne
mondiale des quarts de litre.
Une mission que « Durtal» est
en mesure de réussir pleine-
ment si l'on songe aux exploits
de pilotage signés à Silvers-
tone, Brno ou Ander-
storp... Bernard Jonzler
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Charrat. Samedi 3 avril: Fully . , .
3-Viège; Naters2-Martigny Les équipes féminines reprendront le chemin de la
2; Lehrer Môrel - Spiritus coupe après les vacances de Pâques.
Sanctus.

Le match Ens. Martigny -
Martigny 1 n'a pas lieu puis- QUATRIÈME LIGUE 5. Naters 2 10 6
que Martigny 1 a déclaré for- FÉMININE 6. Savièse 10 0
fait au match aller. 1. Chamoson 14 26
rî ccamnni. n«i~;Ai~ 2 Verbier 14 20 Tour de relégationClassements Officiels - 3 Sion 2 14 18 1. Martigny J. 10 16
Saison 1981-1982 4. Conthey 14 16 2. Grimisuat 10 14
DEUXIÈME LIGUE 5. Leuk-Susten 14 14 3. Viège 10 12
FÉMININE 6. Leytron 14 12 4. Fully J. 10 12
1. Martigny 1 16 32 7. Martigny 3 14 4 5. Sion 4 10 4
2. St.-Maurice 16 18 8. Grimisuat 2 14 2 6. Martigny 10 0

4 sierra 16 16 JUNIORS FÉMININS DEUXIÈME LIGUE
5! Nendaz 6 4 1" 5», il >n «À 1* 
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6 Bramois 16 14 2' Nendaz 14 20 36"16 1. Sion l 20 34
7 Savièse 16 14 3- Ful|V 14 20 33"16 2- Fu»y 1 20 24 46-31
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3. 
Monthey 1 

20 24 
49-35

9 Martianv 2 16 10 5. Bramois 14 14 4. Naters 1 20 20
TOOlSÏÏFLiriiF 6' Ayent 14 10 5. Fully 2 20 18
ïeSiMiwB 7. Savièse 14 4 6. Sion 2 20 0

FSESne 14 22 
8. Martigny 14 2 P. Demont
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3. Massongex 14 20 LIGUE MASCULINE WTJB4. Brigue 14 20 Tour de promotion V J MM
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6. Viège 14 10 2. Sion 3 10 16 K^tf
7. Sion CP 14 6 3. Monthey 2 10 10
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Tennis de table: le championnat est terminé
CTT Monthey

Le championnat de ligue na-
tionale A et B s'est terminé ce
dernier week-end. A cette oc-
casion, le CTT Monthey recevait
les équipes correspondantes
bernoises qui remportèrent trois
points au cours des deux ren-
contres à l'ordre du jour. Ces
deux matches disputés dans le
local du CTT Monthey c'est-
à-dire dans l'ancienne salle de
gymnastique située à la rue du
Vieux-Collège avalent attiré un
bon nombre de supporters qui
ne manquèrent pas de manifes-
ter leur enthousiasme car ces
deux parties furent de bonne
qualité.

LNA féminine

Monthey - Berne 2-6
P. Hauswirth - V. Barth 14-21

18-21; M. Antal - R. Filgas 21-12
21-4; M.-F. Fracheboud -1. Mes-
ser 13-21 10-21; M. Antal/M.-A.
Fracheboud -1. Messer/V. Barth
19-21 17-21; M. Antal - V. Barth
21-12 22-20; P. Hauswrith - I.
Messer 8-21 4-21 ; M.-F. Frache-
boud - R. Filgas 15-21 15-21; M.
Antal - I. Messer 22-20 21-23
11-21.

Face à la formation occupant
le deuxième rang, l'équipe mon-
theysanne ne fit pas dé la figu-
ration mais eut l'occasion de
mettre en exergue ses bonnes
qualités. Les jeunes joueuses
valaisannes, cependant, ne pu-
rent imposer leur manière aux
visiteuses bernoises qui ont jus-
tifié leur excellent classement
par une très bonne technique.
Défaite lourde de conséquence
pour les Montheysannes qui
n'auront effectué qu'un bref

Genève: un point sur quatre
passage en ligue nationale A.
Cette participation à la compéti-
tion de notre élite nationale sera
utile pour les prochaines sai-
sons car la formation locale a
acquis une certaine expérience
qui devrait lui apporter de nom-
breuses satisfactions.

CLASSEMENT
1. Uster 14 14 0 0 28
2. Silver Star 14 12 0 2 24
3. Berne 14 9 1 4 19
4. Young Stars 14 7 1 6 15
5. Bâle 14 7 0 7 14
6. Wollerau 14 3 0 11 6
7. Kôniz 14 2 0 12 4
8. Monthey 14 1 0 13 2

LNB masculine
Berne - Monthey 5-5

Poura - Bazzi 21-12 21-16;
Cherix During 11-21 17-21;
Pressacco - Arm 21-12 21-18;
Moura/Pressacco - Dûrig/Arm
21-15 22-20; Poura - During
17- 21 21-17 18-21; Pressacco -
Bazzi 21-14 21-13; Cherix - Arm

Monthey-Geneve natation 4-9
CN Monthey: Défago, Valvona, St. Donnet, Moulin, Vesin, Buttet,

Galletti, Nobs, Seingre, Frey, Saillen, M. Donnet.
Arbitre: M. P.-A. Gigaud (Vevey). Piscine de la Karma à Montreux.
Lors de la rencontre aller, Genève-Natation avait déjà remporté le

match sur une marque de 13 a 9. Cette fois, la différence de buts ne
varie que très peu et pourtant l'équipe montheysanne est en nette pro-
gression mais n'a pu inquiéter la formation genevoise. Cette dernière
était composée de quelques joueurs de la première équipe mais tou-
jours en âge de juniors. Les trop rares spectateurs purent suivre un
bon match qui s'est terminé sur un résultat conforme à la physionomie
de la partie.

R.D.

21-23 20-22; Pressacco - Dung
16-21 23-25; Moura - Arm 21-16
21-12; Cherix - Bazzi 17-21
16- 21.

Cette partie a été très disputée
et s'est terminée sur un partage
des points à la suite du succès
de Bazzi sur Cherix. Le résultai
est tout de même encourageanl
pour la formation montheysan-
ne, le représentant de la ville fé-
dérale occupant un très hono-
rable deuxième rang.

Si Bienne est relégué en ligue
nationale C, le CTT Monthey
doit se montrer très satisfait de
sa saison puisqu'il occupe le
quatrième rang.

CLASSEMENT
1. Carouge 1 14 12 1 1 25
2. Berne 1 14 9 2 3 20
3. Rapid Genève 1 14 8 1 5 17
4. Monthey 1 14 5 5 4 15
5. SilverStar 2 14 7 1 6 15
6. Thoune 2 14 3 3 8 9
7. UGS2 14 3 0 11 6
8. Bienne 14 2 1 11 5

R.D.

i m̂
Cinquante gymnastes étaient

présentes pour le traditionnel
cours de cercle de printemps.

Sous la direction d'Ariane
Mortier, responsable cantonale,
de ses collaboratrices, Agnès
Hanser, Edith Amherdt, Josiane
Liand, le cours était programmé
de la façon suivante:
- Agrès.
- Ecole du corps avec et sans

engins.
- Jeux.
- Discussion

Dans une ambiance dénotant
une volonté d'apprendre, les
monitrices ont revu les exerci-
ces imposés en vue de la pro-
chaine fête cantonale à Sion. Au
terme de cette journée, les mo-
nitrices présentes et cons-
cientes de leur formation, auront
de quoi puiser dans les matières
reçues.

Merci aux directrices qui se
somt montrées à la hauteur de
leur tâche.

Cours de
Le ciel était très nuageux en

ce dimanche matin, l'atmosphè-
re extérieure n'était pas très en-
courageante pour une journée
d'efforts physique, mais cela
devait changer en cours de
journée...

Benita Truffer, débutait avec
une leçon d'agrès avec comme
thème, «rouler». Elle nous a dé-
montré différentes formes de
roulades soit en gymnastique,
au sol et aux agrès, le tout sans
nous surmener...

Hélène Supersaxo, a su nous
enthousiasmer pendant 90 mi-
nutes avec une leçon de gym-
nastique avec cerceaux et bal-

Fête régionale
du haut à Eyholz
: De par les chiffres que vient

V de communiquer le comité d'or-
ganisation de la prochaine fête
régionale de l'Association du
Haut, nous allons au devant
d'un nouveau record de parti-
cipation. Ces retrouvailles, dont
l'organisation a été confiée à la
section d'Eyholz, va se dérouler
les 15 et 16 mai prochain, sur les
installations de la commune de
Viège. Après un premier essai
de deux jours (l'année dernière
à Baltschieder), on va s'en re-
mettre définitivement à cette for-
mule en réservant la journée du
samedi pour les concours indi-
viduels, le dimanche restant en-
tièrement à disposition pour le
travail des sections. Pratique-
ment, toutes les sections du
Haut (actifs, dames et hommes)
ainsi que quelques sections
d'outre-Lôtschberg se sont ins-
crites chez le président Max
Manz, qui, pour «sa fête », re-
cevra environ 500 actifs. Quel-

» ques innovations seront égale-
ment tentées, mais leur formule
n'est pas encore connue à ce
jour. Aujourd'hui déjà, on peut
se réjouir de ces journées des
retrouvailles des gyms d'outre-
Raspille, manifestation pour la-
quelle toutes les forces actives
du village d'Eyholz devront être
mobilisées pour la circonstance.

Dimanche
la treizième
«Jugendcup»

Créée en 1969, la «Jugend-
cup» est une manifestation très
prisée par les jeunes gymnastes
aux engins d'outre-Raspille.
Après La Souste, puis Ried-Bri-
gue, une centaine de garçons et
fillettes vont se retrouver diman-
che après-midi, dans la double
halle de gymnastique du centre
scolaire de Viège «Im Sand »
pour leur 13e rencontre annuel-
le. Une centaine de jeunes artis-
tiques seront de la partie. Les fil-
lettes disputeront les tests 1 à 5
selon le programme de classifi-
cation de la SFG alors que les
garçons vont se mesurer éga-
lement dans les classes 1 à 5 se-
lon les barèmes de l'Association
suisse des gymnastes à l'artis-
tique. Cette manifestation est or-
ganisée par les sociétés catho-
liques et les sections SFG. Les
éventuelles inscriptions peuvent
encore être adressées au moni-
teur Willi Schmid, Furkastrasse
32, à Naters. Cette manifestation
a connu jusqu'à ce jour un beau
succès et a souvent permis de
découvrir maints jeunes talents.

MM

Association valaisanne
de gymnastique féminine
Cours de cercle dames
Résultats de la 2e journée
du tournoi de volleyball
14 mars à Slon

Débutantes: Gampel et Mas-
songex 9 points; Riddes et Viège
5; Chamoson 2; Saint-Maurice 0.

Moyennes: Savièse 8 points;
Uvrier et Bramois 6; Gampel 4;
Grimisuat et Sion Culture phy-
sique 3.

Fortes: Sion-Fémina 10
points; Grimisuat 8; Conthey 6;
Chamoson 4; Saint-Maurice 2;
Sierre 0.

Prochaine journée, le 25 avril
à Sierre.
. Merci aux généreux donna-

teurs des challenges de ce tour-
noi: Mme Trudi Walpen-Holzer ,
maison Descartes meubles, Sa-
xon, maison Schmid et Dirren,
Martigny.

En GRS, trois nouveaux
entraîneurs en Valais

La gymnastique rythmique
sportive se développe de façon

cercle des actives
tes. Elle nous a démontré plu-
sieurs exercices très efficaces
et inédits avec les différents en-
gins à mains. Pour terminer
nous avons appris des suites
d'exercices avec deux engins
en même temps. Hélène a vrai-
ment su nous motiver, sa leçon
nous a beaucoup apporté.

Après la pause de midi, et
une demi-heure d'informations,
l'après-midi débutait avec de
l'athlétisme.

Evelyne Byland nous présen-
tait des formes intéressantes

Avec Jeunesse + Sport
Formation de moniteurs
et monitrices

Branche sportive: football
Dates du cours: 24 avril, 20 au 22 mai et 11 au 13 juin 1982
Délai d'Inscription: 8 avril 1982

Conditions d'admission à ce cours:
- être âgé de 18 ans au moins;
- être de nationalité suisse ou liechtensteinoise ou, s'il s'agit

d'un étranger, posséder un permis d'établissement;
- avoir exercé une activité dans la branche sportive : expé-

rience de la compétition, activité d'aide moniteur souhaitée :
maîtrise technique (maniement du ballon); connaissance
de la matière de l'examen de branche sportive 1 ;
bonne condition physique; connaissance du test de condi-
tion physique;

- s'engager à déployer une activité effective de moniteur
après le cours ;

- être recommandé par la société dans laquelle le moniteur
est engagé.
Les formules d'inscription ainsi que tous les renseigne-

ments complémentaires sont à demander au Service cantonal
Jeunesse + Sport, rue des Remparts 8, 1950 Sion, tél.
027/23 11 05.

Branche sportive: athlétisme
Dates du cours: du 21 au 26 juin 1982
Délai d'Inscription : 21 avril 1982

Conditions d'admission à ce cours :
- être âgé de 18 ans au moins;
- être de nationalité suisse ou liechtensteinoise ou, pour les

étrangers, être au bénéfice d'un permis d'établissement;
- faire preuve d'une activité de deux ans au moins en athlé-

tisme en tant que compétiteur ou moniteur auxiliaire ;
- maîtriser la technique élémentaire (départ accroupi, saut

en longueur, saut en hauteur: fosbury-flop et ventral, lan-
cement du poids, lancement du javelot);

- être recommandé par le groupement qui prévoit d'engager
le futur moniteur;

- avoir la ferme intention de déployer une activité suffisante
après l'obtention du titre de moniteur.
Les formules d'inscription sont à demander au Service can-

tonal J + S, rue des Remparts 8, tél. 027/23 11 05.

Branche sportive : alpinisme
Dates du cours: du 14 au 19 juin 1982 (entrée au cours la

veille)
Délai d'Inscription: 14 avril 1982

Conditions d'admission à ce cours:
- être âgé de 20 ans au moins;
- être de nationalité suisse ou liechtensteinoise ou, pour les

étrangers, posséder un permis d'établissement;
- justifier d'une activité dans la branche sportive ;
- être diposé à mettre ses capacités de moniteur au service

des jeunes.
Exigences techniques
- capacité de diriger, en qualité de premier de cordée, une

course (rocher et glace) des degrés de difficulté 3 à 4;
- notion de base en matière de manipulation des cordes et

de technique des nœuds;
- notions de base en matière d'utilisation des moyens

d'orientation;
- notions de base en matière de taille de marches et de mar-

ches avec crampons.
Expérience
- avoir exercé une activité d'alpiniste pendant deux ans pré-

cédant le début du cours ;
- être en bonne condition physique.

Les formulaires d'inscription ainsi que tous renseigne-
ments complémentaires sont à demander au Service cantonal
Jeunesse + Sport, rue des Remparts 8, 1950 Sion, tél.
027/2311 05.

réjouissante dans notre canton.
Dans le but de parfaire leur

formation, Marilyse Monnet de
Riddes, Danièle Dubuis de Sion-
Fémina, ont suivi avec succès le
cours entraîneur 111 à Macolin
et ont obtenu leur brevet. Il en
va de même pour Ariane Teich-
mann de Sion-Fémina qui ob-
tient le brevet 1.

Félicitations aux nouvelles
brevetées, puisse leur société
profiter de leur expérience...

Activité
pour ie mois d'avril
- 3 avril, Sion, cours arbitres

volley.
-12 au 17 avril, Ovronnaz,

cours J + S condition physi-
que, cours J + S gymnastique
et danse.

- 24 avril, Sion, tests GRS et
gymnastique.

- 25 avril, Sierre, tournoi volley
AVGF.

avec le lancé de balles. Après
une introduction technique,
nous avons fait une petite com-
pétition pour nous exercer dans
la bonne technique et dans la
précision de tir! Le point final
de cette leçon était le volleyball.

Maria Mechtry, clôturait ce
cours avec de la gymnastique
Jazz. Elle nous a démontré com-
ment arriver à faire plus avec
des formes simples. Le niveau
était assez élevé, mais à portée
de tout le monde.

Une participante.
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Le Relais du Chablais, sur la
nationale 9, route du Valais et
des vacances empruntée par
des centaines de milliers de
touristes ouvrira ses portes le
31 mars 1982.
Depuis quelques mois déjà, je
travaille à la préparation du
jour de l'inauguration de notre
Relais: le 31 mars, une date qui
comptera pour ma brigade et
pour moi-même.
Mais si vous le permettez, je
désirerais me présenter à vous
par ces quelques lignes.
Philippe Matti. Né à Bâle,
de mère française et de
père suisse. Bilingue dès l'en-
fance, je me suis efforcé de
cultiver cette qualité pendant
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Café boulevard
Conçu pour les hôtes pressés
et pour ceux qui ne désirent
manger qu'un petit en-cas, le
café boulevard vous propose
ses quiches, ses gratins, ses

Comment traverser l'autoroute
à pieds sans enfreindre la loi?

Les habitants d'Yvorne et de
sa région connaissent bien les
petits chemins et les sentiers
qui mènent aux Relais du
Chablais et à ses grands par-
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Le service
Les ressources extraordinaire-
ment variées qui s'offrent aux
touristes de passage dans la
région nous ont obligé à pré-
voir un office d'information

mes études, tant à Bâle qu'à
Lausanne où j'étais élève à
l'Ecole hôtelière. Différentes
places dans ma ville natale, à
Zurich et dans les Grisons en
tant qu'assistant de direction,
aide-patron ou chef de récep-
tion m'ont permis d'acquérir
la formation nécessaire et in-
dispensable qui me permet
d'être aujourd'hui à la tête du
Relais du Chablais. Moven-
pick, je connais bien! En effet,
pendant trois ans, à Adliswil,
j'ai travaillé à la révision in-
terne. En dehors du travail, je
me voue à ma petite famille.
Le Chablais Vaudois où je suis
établi n'a pas manqué de me
surprendre par la qualité de
son accueil. Mes contacts avec
les autorités communales sont
au beau fixe, le soleil toujours
au rendez-vous et nos fournis-
seurs ont le sourire. Pour ma
part, je formule le vœu de
nouer avec la clientèle régio-
nale des liens indissociables
entre le Relais du Chablais et
la porte du Valais, pôle d'at-
traction des amoureux de tra-
dition, de bonne chère et
d'amitié.

Bien amicalement vôtre
Philippe Matti

tartelettes et ses gâteaux tout
chauds sortis du four. Rendez-
vous prochainement au Relais
du Chablais sur la N9, route
du Valais et des vacances.

kings. Alors, avant de repren- petits chemins de campagne,
dre l'autoroute, prenez le pas- à la rencontre des gens
sage souterrain qui mène de d'Yvorne.
l'autre côté et détendez-vous
un instant en flânant sur ces

touristique
touristique, et cela pour les
deux côtés. Les services du
tourisme et les syndicats d'ini-
tiative des communes voi-
sines mettent à notre disposi-

YVORNE

Yvorne est cité sous le nom
d'Evurnum dans un docu-
ment datant de 1020. Mais
l'existence du village remonte
à l'époque gauloise et gallo-
romaine. Sous un climat des
plus agréables et sur un sol
généreux, la commune couvre
une surface de 1200 ha, dont

Sur la route de
l'histoire: Le Relais
du Chablais.
Lorsque nous étions encore
Helvètes, U y a presque 2000
ans, la route romaine passait
à Yvorne. Elle permettait de
se rendre d'Italie en Helvétie
et en Germanie. Les deux mil-
liaires qui ornent aujourd'hui
le hall de notre maison de com-
mune, en demeurent le témoi-
gnage.
Par un curieux concours de
circonstances, ces deux mo-
numents ont été retrouvés
dans la gravière à quelques
dizaines de mètres du restau-
rant que nous voyons s'ouvrir
aujourd'hui. Ainsi Yvorne
existait déjà sous le nom
d'Eburna, à l'époque gallo-
romaine. Les voyageurs ont pu
s'y reposer et jouir de son cli-
mat déjà réputé à l'époque.

tion toute la documentation
souhaitée pour satisfaire à l'é-
norme demande d'informa-
tions de nos hôtes.

ais¦
Le Relais du Chablais
Au cœur du Chablais

150 en vignes, 650 en forêts et
pâturages et 400 en terres
agricoles et habitations. Son
sol calcaire et son exposition
merveilleusement abritée
font d'Yvorne un terroir pré-
destiné à la culture de la vigne.
Il n'est donc pas étonnant que
la vigne et le vin soient deve-

Le choix de l'emplacement du
Relais du Chablais obéit sans
doute à des critères que nous
ignorons. Mais il correspond
à une tradition millénaire qui
permet, aujourd'hui comme
autrefois, au voyageur d'ap-
précier l'hospitalité du vigno-
ble vaudois.
Nous confions donc impéra-
tivement à Monsieur Matti et
à ses collaborateurs le soin
d'exercer ce devoir sacré et
d'assurer ainsi le bien-être de
ses hôtes.

Robert Isoz,
Syndic d'Yvorne

Le petit déjeuner
paysan - un
des plus grands
succès
Movenpick.
Tous les samedis et diman-
ches, nous dressons dans la
taverne campagnarde un grand
buffet libre service richement
garni pour le petit déjeuner.
Le petit déjeuner paysan: la
meilleure façon de terminer
la semaine en famille ou entre
amis. Mets et boissons à pro-
fusion et à discrétion!

Tiens, quelle
surprise!
Des amis arrivent à l'impro-
viste. Et le réfrigérateur est
vide. Vite un saut au kiosque
du Movenpick, le spécialiste
du prêt à l'emporter!
Vous y trouverez également
vos journaux quotidiens, vos
revues préférées, vos cigaret-
tes et tout ce qu'il faut pour
improviser un pique-nique.

m

nus le souci principal des ha- rateurs d'art. Yvorne compte
bitants d'Yvorne et qu'ils le plusieurs sociétés culturelles,
soient restés. artistiques et sportives. Les
La commune a créé et déve- habitants d'Yvorne sont d'un
loppé son propre domaine abord affable et accueillant,
viticole et loge son vin dans ce que nous vous souhaitons
les caves de la maison com- de vérifier verre en main, et
munale appelée «La Grappe», pourquoi pas, au Relais du
La vigne et le vin sont gêné- Chablais. A bientôt!

Le petit restaurant du Relais par le musée local du vin, de
du Chablais est prévu pour vénérables antiquités de la
les gens du pays et les nabi- région et des sièges aux armes
tués. Pour faire honneur au de la commune d'Yvorne.
terroir, des curiosités offertes

La terrasse
Sur la terrasse, une vue splen- du Pays de Vaud et de toute
dide fait oublier la proximité la Suisse, simples solides et
de l'autoroute. Ouverte tout paysans. A la terrasse, un
l'été, les plats qui y sont servis régal pour l'œil, un régal pour
sont des mets campagnards le palais.

Un local rustique qui fait hon- l'aise comme dans la vaste
neur à son enseigne. Venus de cuisine d'une ferme,
près ou de loin, nos hôtes y Buffet de salades, libre service,
trouveront les mets campa- une offre bigarrée et change-
gnards du Pays de Vaud et de ante, selon les saisons où cha-
toute la Suisse. Assis devant cun peut trouver ce que lui
des plats simples, solides et plait. Un gala pour l'œil, un
paysans, nos hôtes y seront à régal pour le palais.
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sans grandes
formalités.

De l'argent comptant jusqu'à 50 000 francs. Une assurance qui paie
les mensualités en cas de maladie, d'accident, d'invalidité
ou même de décès. Et bien entendu, une discrétion absolue.

ixLe légendaire colonel

82
Un de ces hommes baragouinait l'italien :
- Nous chercher dynamite...
- De la dynamite ici ! C'est insensé !
- Nous perquisitionner , ordre commandant Albenga.

Nous faire les choses comme il faut. Nous attendre vous pour
perquisitionner.

Les salopards qui vous crachent le mensonge en pleine fi-
gure ! pensa le prêtre. Pourvu, mon Dieu, que je n 'aie pas à les
absoudre en confession !

Don Raimondo était un homme prudent, qui se donnait
des allures de pauvre. Il n'y avait à la cure ni objets précieux
ni oeuvres d'art. Ni gros fromages ni jambons ni somptueux
flacons. Sa fameuse collection de bouteilles, auxquelles Ra-
mon, privilégié, avait goûté et goûterait encore plus d'une fois,
il la tenait secrète , bien à l'abri dans un caveau du village.
N'ayant rien trouvé à leur convenance, les hommes se conten-
tèrent d'emporter , en sortant de la cure, une heure plus tard ,
une paire de gants...

Mais en sortant, ils entraînaient le curé, qui fut tout surpris
de voir sur la place, devant l'église, un grand rassemblement
de population. Une foule hébétée, déshabillée , transie. Le
commandant de la Feldgendarmerie d'Albenga, l'adjudant
sous-officier Strupp, celui que tout le monde appelait le ma-
resciallo SS, mais qui n 'appartenait pas à la Schutz-Staffel
pour autant , opérait en personne, assisté du boia , le tristement
célèbre bourreau Luciano Luberti.

Ramon ne connaissait que trop leur technique , d'une gros-
sièreté à toute épreuve, si l'on peut dire. Il leur fallait du ma-
tériel humain pour travailler , et ils prélevaient celui qui leur
tombait sous la main , sans faire les difficiles. Le matin , on va
le chercher. L'après-midi on travaille à guichets fermés.

A sept heures du matin , la troupe avait investi San Fedele,
bloqué les issues et commencé la rafle. Les maisons dégor-
geaient leurs habitants , chassés vers le centre du village. Peu
après, toute la population mâle était rassemblée sur la place
de l'église, et même quelques familles entières , suspectées
d'avoir fourni vivres et assistance aux partisans.

Mais pourquoi cette opération punitive ? Jusqu 'à sa mort ,
don Raimondo resterait persuadé qu 'elle avait pour cause uni-
que les agissements du nommé Terrera . - Celui-ci , qui avait
réussi à se faire passer aux yeux de la Feldgendarmerie pour
un redoutable chef de bande , venait , paraît-il , d'occire un des
« San Marco » cantonnés au village. Mais selon d'autres témoi-
gnages , il s'agissait plutôt d'un acte de vengeance imputable à
un ex-maresciallo de l'armée fasciste capturé par Mancen
^uis relâché sous la pression du CLN , auprès duquel le per-

^k Société de Banque Suisse
®$& Schweizerischer Bankverein

Società di Banca Svizzera

Dividende 1981
L'Assemblée générale des actionnaires du 30 mars 1982
a fixé le dividende pour l'exercice 1981 sur les actions
nominatives et au porteur ainsi que les bons de partici-
pation de fr. 100 nominal à

fr. 10.-
Aux bourses suisses, les actions et les bons de partici-
pation seront traitées ex dividende à partir du 1 avril 1982.
A partir du 1 avril 1982, le dividende sera payé comme
suit:

brut f r. 10. —
moins 35% d'impôt anticipé fr. 3.50

fr. 6.50

Actions au porteur et bons de participation
Les coupons no 40 des actions au porteur et des bons de
participation seront payables sans frais à partir du 1 avril
1982 à tous les guichets de nos succursales en Suisse.

Actions nominatives
Les mandats de dividende seront envoyés par poste et
pourront être encaissés à tous les guichets de nos suc-
cursales en Suisse.
Pour les détenteurs d'actions nominatives qui nous ont
indiqué une banque comme destinataire du dividende,
celui-ci lui sera versé directement en leur faveur.

Rfmnlîr f *t  f *nvnvp >r Désirez-vous être conseillé personnellement? *ivcmpill et envoyer Téléphonez-nous ou passez à nos guichets.
Oui, je désire un prêt personnel de Mensualité souhaitée
ft* . ..r... t*. m¦ tr. ¦ env. fr.

I Nom Prénom 
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un Valaisan chef de ma

sonnage avait de puissants appuis ; il faut croire q'il en avait
aussi à la GNR et chez les Allemands pour déclencher de tel-
les représailles contre la population , qu 'il accusait d'avoir par-
tie liée avec le maquis et ses meneurs, Terrera , Mancen, Ci-
mitero...

Sur la place, cernée par un cordon de soldats dont quel-
ques-uns tenaient des chiens en laisse, le lieutenant Angel, qui
commandait la petite garnison locale cantonnée au palazzo
Monte-Rosso, fit un signe discret au curé pour l'intégrer au
groupe le plus nombreux, celui où visiblement l'on respirait
mieux et où l'on commençait déjà à chuchoter.

- Comment ! Vous aussi, monsieur le curé !
Les gens qui l'entouraient semblaient dédouanés. N'em-

pêche que plusieurs, qui n'avaient pas eu le temps de se vêtir,
grelottaient de froid , pieds nus, en caleçons.

Strupp s'occupait des autres, répartis en deux groupes. A
gauche les suspects, à droite les présumés coupables. Le cri-
tère ? Ça, personne n'en avait la moindre idée. D'ailleurs ni
ceux-ci ni ceux-là ne savaient encore lequel des deux groupes
était le plus menacé. L'affreux bonhomme ne dédaignait pas
de prolonger le suspense. Sans se presser , il feuilletait une
liasse de papiers , cochait des noms sur une liste et appelait de
temps en temps un homme pour le faire passer d'une rangée
dans l'autre. Sans doute les indications fournies par l'ancien
adjudant-chef fasciste ou d'autres informateurs sur Pétat-civil
des sujets à appréhender comportaient-elles de sérieuses la-
cunes. Mais qu 'importait si un quelconque Giuseppe s'appe-
lait Errera et non Ravera... A un moment donné , il appela un
détachement armé de mitraillettes et fit reculer la rangée de
droite. Un frisson de terreur parcourut la place. Allait-on pro-
céder séance tenante à une exécution massive ? Tout était
possible. Mais le boia n'y aurait pas trouvé son compte. Il se
tenait un peu à l'écart , observant la scène, prêt à intervenir en
cas de besoin... Justement , Strupp lui faisait signe d'approcher
pour traduire une question. Il se planta alors devant le garçon
interrogé et lui lança en dialecte :

- Tu as compris ce que le maresciallo t'a demandé?
Quand tu seras à Albenga , je te ferai passer un fil de fer d'une
oreille à l'autre à travers la cervelle pour t'apprendre à répon-
dre ! Est-ce que tu as un frère qui s'appelle Cesco et qui a été
dans la marine avec Cimitero ?

- Mais Cimitero n'a jamais été dans la marine. Il s'est dé-
filé.

- Ah ! Ah ! C'est donc que tu le connais bien. Va vite à
droite avec les autres.

Le groupe en question était fixé.

leasing ouN,̂ ^̂ '
Demandez-nous quelle /l̂ ^ r̂est la solution la plus 'M lit (3fv i

Un récit de Bojen Olsommer
Ce n'est que vers deux heures de l'après-midi que les ha-

bitants de San Fedele purent rentrer chez eux, à l'exclusion
d'une soixantaine d'otages poussés à coups de crosse vers Al-
benga. En vain le curé avait-il tenté de s'interposer - et il y
fallait un certain courage :

- Qu'allez-vous faire de ces gens ? Mais ce sont de braves
et paisibles citoyens, je les connais tous...

Strupp l'avait toisé de haut :
- Attention... Vous aussi peut-être venir avec nous. Sou-

tane pas toujours bonne. Pasteur don Pelle bandit. Bandit ,
don Pelle !

- Eh! bien , moi, qu'est-ce que j' y peux, grommelait le
curé.

- Comment ? Parlez lentement !
- Je dis : don Pelle pas curé. Mais pas non plus pasteur.

Le soir même, Ramon lisait à Gazzo un compte rendu de
la rafle.

Il suivait déjà Strupp et ses acolytes à la trace. Il lui sem-
blait les voir évoluer dans un miroir. Mais eux aussi le te-
naient dans leur rétroviseur , et ils ne partaient jamais en ex-
pédition sans une couverture de cinquante ou soixante sol-
dats, plutôt plus que moins, et encadrés si possible par un
commando antiguérilla. Et encore s'avançaient-ils prudem-
ment dans leur sillage, attendant de voir si une bombe n'allait
pas exploser sous les pas des éclaireurs...

Des soixante otages de San Fedele, deux bons tiers de-
vaient regagner leur domicile le 16 au soir. Dix-sept exacte-
ment restaient aux mains du boia.

- Mais pourquoi vous a-t-on relâchés, vous et pas les au-
tres ?

Les rescapés l'ignoraient. Ils avaient tous passé devant
Strupp. Le boia traduisait. En fait , parmi les questions posées
à chacun , l'une pouvait avoir été déterminante : « Est-ce que
tu connais Terrera ? » Les uns avaient répondu oui, et ceux-là
étaient rentrés chez eux. Les autres étaient restés... Finement ,
le maresciallo semblait avoir admis que ceux qui niaient con-
naître Terrera étaient de connivence avec lui.

Une fournée succède à l'autre , et ainsi presque sans dis-
continuer.

Le 17 à laube, la troupe à bicyclette envahit Garlenda. Mal
réveillée, la population guigne aux fenêtres...

(A suivre)
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Programme
de la soirée
LNA
20.00 NE Xamax - St-Gall

Nordstern - Lucerne
Servette - Aarau
Young Boys - Bâle
Zurich - Vevey

20.15 Sion - Bellinzone
20.30 Chiasso - Bulle

Laus. - Grasshopp.

CLASSEMENT
1. Servette 19 15 2 2 5&-19 32
2. Grassh. 19 11 6 2 42-15 28
3. Zurich 19 10 8 1 33-14 28
4. Xamax 19 9 7 3 35-16 25
5. Y. Boys 19 9 5 5 31-27 23
6. Slon 19 8 6 5 35-25 22
7. Bâle 19 7-5 7 28-25 19
8. Lucerne 18 8 2 8 32-31 18
9. St-Gall 19 7 3 9 26-29 17

10. Aarau 18 5 6 7 30-35 16
11. Vevey 19 3 9 7 25-32 15
12. Bulle 19 4 7 8 22-35 15
13. Bellinz. 20 4 6 10 20-45 14
14. Lausanne 19 4 5 10 22-32 13
15. Chiasso 20 3 4 13 12-40 10
16. Nordstern 19 4 1 14 20-51 9

BUTEURS
14 buts: Elia (Servette) , Sul-

ser (Grasshopper).
13 buts: Schnyder (Servet-

te).
10 buts: Favre (Servette).
9 buts: Hegi (Aarau).
8 buts: Bregy, Brigger

(Sion), Franz (Ve-
vey).

7 buts: Zwicker (Zurich),
Pleimelding (Ser-
vette), Mustapha
(Servette), P. Risi
(Lucerne).

LNB
19.00 Winterthour - Chênois

CLASSEMENT
1. Wettingen 20 11 8 1 39-10 30
2. Wintert 17 11 4 2 39-16 26
3. Chênois 18 10 5 3 32-15 25
4. Granges 19 8 8 3 34-22 24
5. Mendrisio. 19 9 4 6 31-38 22
6. Bienne 20 6 10 4 30-26 22
7. Lugano 20 8 5 7 36-32 21
8. Ibach 20 6 9 5 28-30 21
9. Ch.-de-F. 17 7 6 4 34-20 20

10. Locarno 20 7 6 7 40-29 20
11. Fribourg 20 5 7 8 26-31 17
12. Berne 20 6 4 10 30-41 16
13. Aurore 19 3 6 10 17-46 12
14. Frauenf. 20 2 7 11 18-36 11
15. Altstàtten 20 2 7 11 16-37 11
16. Monthey 19 2 6 11 17-29 10

BUTEURS
15 buts: Dietrich (Fribourg)
13 buts: Vergère (Chx-de-

Fonds)
12 buts: Fregno (Locarno)

En marge de
SION-BELLINZONE
GROS PLAIM SUR

ALVARO
LOPEZ
Né le 27 mars 1954 , Alvaro Lopez n'a pas pu fêter ses 28 printemps par un V B r»
succès face à Lausanne-Sports. Pour la dernière fois certainement (Alvaro V 9\ *•
pense qu'il faut tourner la page au plus vite sur cette courte défaite) «Cicci» a W A i
bien voulu revenir pour nous sur ce récent derby romand : V B
« Quand on rate des occasions aussi nettes à l'extérieur , on ne peut pas gagner. V \
Ce match m'a fait un peu penser à celui disputé au Wankdorf. A maintes reprises V \
on aurait pu faire la décision. Hélas, par manque de clairvoyance et avec une cer- H \
taine dose de malchance, nous avons échoué. Ce qui ne signifie absolument pas W
que nous avons mal joué (comme c 'était le cas à Nordstern) mais avec un peu plus M
de concrétisation nous aurions au moins dû récolter un point à la Pontaise. Tout le V
monde disait que Lausanne cette saison était très faible. Samedi passé, le contraire V
a été prouvé. Il nous faut maintenant tourner la page et penser à la semaine anglai- ¦
se.» jM
Justement, cette semaine anglaise débute ce soir avec la venue au stade de Tourbil- V
Ion de l'AC Bellinzone. V

Un match facile, Alvaro? v
«Oh non! Personnellement, je préfère évoluer à domicile contre un Servette ou un n
Grasshopper que contre Bellinzone. Les Tessinois vont venir en Valais pour faire un V
point en se souciant peu du spectacle. Au cas où on n 'arriverait pas à marquer , les « Ti- M
fosi » se replieront en défense pour sauver l'essentiel. Pour nous, il s 'agira de faire la dif- 1
férence le plus rapidement possible et de prendre ce match très au sérieux. Je suis certes 1
confiant, mais il faudra éviter de tomber dans le piège que vont nous tendre ces Tessinois , '
passés martre du Catenaccio. »
En dialoguant avec Alvaro, nous avons pu aisément nous rendre compte que pour être Es-
pagnol, «Cicci» était étonnement calme. Sur le terrain, cette tranquilité se retrouve. Beau-
coup de correction également puisqu'il est très rare de voir Lopez commettre un foui. En une
saison, Alvaro totalise un, voire deux cartons jaunes au maximum. Qui donc peut se vanter
d'être si peu sermonné par l'arbitre? Sur le terrain, jamais un mot, pas une parole déplacée si
ce n'est contre... lui!

tions aient recours à la dureté».
Actuellement accessoirement occupé à la construction de sa propre maison, Alvaro Lopez est op-
timiste avant cette première nocturne de l'année à Tourbillon et espère bien que Sion «construira »
une nouvelle victoire. Son pronostic: 3-1. Pour Sion évidemment... Jean-Jacques Rudaz

LNA: ce soir, 20e ronde du championnat
Avantage aux équipes recevantes

En jetant un rapide coup d'œll au programme de cette 20e jour-
née de championnat, on se rend compte que la plupart des forma-
tions évoluant «at home» partiront favorites. Cette semaine donc,
nos footballeurs helvétiques Imiteront les hockeyeurs. Pour ce der-
nier jour du mois de mars, Il n'y a pas de véritables grandes affiches
si ce n'est Young Boys- Bâle et Lausanne-Grasshopper.

Lausanne-Grasshopper :
intéressant

Après 23 semaines d'Insuccès,
Lausanne a renoué avec la victoi-
re contre Sion samedi passé. Une
victoire ô combien Importante! Il
sera donc Intéressant de voir la
réplique que vont donner les hom-
mes de Charly Hertlg aux zuri-
chois de Grasshopper. Vainqueur
au match aller (3-1) les Zurichois
pourraient bien être accrochés au
stade olympique. Joko Pfister,
omniprésent contre Slon, retrou-
vera ses anciens coéquipiers avec
tout ce que cela engendre...

NE Xamax - Saint-Gall:
facile?

Après l'excellent résultat ob-
tenu au Hardturm dimanche der-
nier (2-2), les Neuchâtelois ne de-
vraient logiquement connaître au-
cun problème face à ces Saint-
Gallois très vulnérables à l'exté-
rieur. Saint-Gall vient de recondui-
re pour une année le contrat qui
les Ile à Helmut Johannssen. La
confiance est donc de mise dans
le camp des Brodeurs et on attend
avec impatience le jeudi saint du
côté de l'Espenmoos. A cette
date, les Saint-Gallois rencontre-
ront Winterthour en demi-finales
de la coupe de la ligue. Cette
compétition restant l'objectif nu-
méro un des Brodeurs.

Nordstern-Lucerne :
important!

malgré sa défaite (beaucoup
trop sévère) de samedi dernier à
Saint-Gall (4-0), on continue à dire
du bien sur la formation orches-
trée par Konrad Hollensteln. Avant
de se déplacer à Zurich, il serait
important pour Nordstern d'en-
granger deux nouveaux points. Le
18 avril, il y aura un certain Nords-
tern-Vevey qui décidera vraisem-
blablement du sort des Bâlois.

Pour continuer à croire au main-
tien, Nordstern n'a pas trente-six
mille solutions devant lui. Il doit
gagner. Face à Lucerne, les Bâ-
lois peuvent réaliser un «truc».

Servette-Aarau :
au bon moment

Jamais sans doute, la victoire
servettienne obtenue au stade
Saint-Jacques â Bâle (0-1) a dû
autant rassurer les fidèles suppor-
ters grenats que dimanche der-
nier. La manière n'y était peut-être
pas, mais cette première victoire
de l'année a du faire grand bien
aux Genevois! La machine gene-
voise s'est mise (enfin) en route.
Celle-ci ne devrait pas «caler»
face au néo-promu Aarau comme
ce fut le cas contre Bulle (1-1). Ce
match, pas très équilibré, vient au
bon moment pour des Genevois
qui se doivent de retrouver leur
«top-niveau»!

Young Boys-Bâle:
la fête?

Il y a quelques années, une pa-
reille affiche aurait suscité beau-
coup de passion en Suisse alé-
manique. Hélas, ce n'est plus le
cas. Durant la saison, le FC Bâle a
été ébranlé jusque dans ses fon-
dements. On ne saura jamais
exactement ce qui a déclenché
cette crise. Au Wankdorf, les Bâ-
lois ne disputeront pas une partie
de plaisir face à YB qui court tou-
jours après une place en coupe
UEFA. Il ne faut pas trop se faire
d'illusion. Ce derby alémanique
ne sera certainement pas une bel-
le propagande pour le football.
Bâle viendra pour limiter les dé-
gâts et le spectacle en souffrira.

Chiasso-Bulle:
question de confiance

Ces deux clubs actuellement
n'ont pas les mêmes soucis. On
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Meyer, Berbig, Mauron, Parietti, Ley-Ravello et Ladner (de g. à dr.): à l'exception de ce der-
nier, tous se retrouveront , ce soir, à la Pontaise, pour un choc qui promet énormément.
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voit mal, en effet, comment les pecter au stadio comunale. les deux clubs romands. Toutefois
Chiassesl éviteront la chute en li- l'obstacle actuel des Veveysans
gne nationale B. Par contre, le FC Zurich-Vevev s'appelle Zurich au Letzigrund.
Bulle, à l'image de Vevey, respire ~~' .** .. "" ÎM*»'» Même sl ''exploit sera difficile
la santé. Les Gruyérlens n'ont pas expiOlï posSIDie . p0Ur Vevey, on peut être certain
connus la défaite depuis la repri- Comme son coéquipier de pro- que les hommes de Garbani met-
se. C'est réjouissant et avec un motion Bulle, Vevey n'a plus per- tront tout en œuvre pour retarder
peu de chance et beaucoup de du depuis le 28 février. L'année un éventuel succès zurichois,
confiance. Bulle peut se faire res- 1982 a donc fort bien débuté Dour Jean-Jacques Rudaz
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Tourbillon: Sion-Bellinzone ce soir
Occasions et buts?
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FOOTBALL A L'ETRANGER
Mundial: la violence inquiète les Sud-Américains

Les quatre entraîneurs des
équipes sud-américaines
pour le Mundial ont tenu col-
loque à Santiago. Le thème:
La violence dans le football
et l'arbitrage en Espagne.

César Menotti (Argentine),
Tele Santana (Brésil), Luis
Santibanez (Chili) et Elba e
Padua Lima « Tim» (Pérou)
ont essayé de passionner
leur auditoire en condam-
nant systématiquement la
violence, le jeu dur des Eu-
ropéens et l'arbitrage prati-
que sur le vieux continent,
jugé trop «laxiste» à l 'égard

JOURNAL DU
West Bromwlch Albion et Cun-

nlngham. - Laurie Cunningham
n'a pas donné entière satisfac-
tion au Real Madrid qui l'avait
acheté à West Bromwich Albion,
il y a trois ans, pour la somme
d'un million de livres. Le club ma-
drilène serait prêt à le revendre à
moitié prix... à son ancien club.
Le Real, toutefois, ne cédera pas
Laurie Cunningham avant la fin
de la saison.

Pas de passe-droit pour Kee-
gan. - On a beau s'appeler Kevin
Keegan, être l'un des meilleurs
joueurs mondiaux et capitaine de
l'équipe d'Angleterre, on peut ce-
pendant se voir refuser l'entrée
d'une réception organisée par un
club de football anglais. Cette
mésaventure est arrivée à Kee-
gan à Tottenham après un match
de championnat de son équipe,
Southampton, samedi dernier. Le
capitaine anglais n'avait pas d'in-
vitation et un officiel têtu n'a pas
voulu le laisser entrer. Un sup-
porter a bien proposé à Keegan
de lui donner son invitation, mais
Keegan, furieux, a refusé, décla-
rant: «C'est magnifique, quel
grand club...»

des actes d'anti-jeu. Le
moins que l'on puisse dire
est que les quatre orateurs
ont déçu les observateurs,
par «manque de fermeté » et
par «naïveté».

La vieille rivalité entre
Sud-Américains et Euro-
péens a resurgi en cette oc-
casion: «Le football doit
rester un art ou seules l'ha-
bileté et la technique doivent
prévaloir» (Santibanez, «les
footballeurs sud-américains
doivent répondre aux carac-
téristiques qui ont fait la re-
nommée de ce sport sur no-

GROUPE 4
KOWEÏT

Les huit meilleurs joueurs
sous surveillance médicale. -
Les huit meilleurs éléments de la
sélection koweïtienne n'ont pas
participé au sixième tournoi du
Golfe arabe qui se jouait à Abu
Dhabi. «Ils sont sous surveillan-
ce médicale», a expliqué M.
Youssef Chamlane, directeur de
la sélection. Toutefois, M. Cham-
lane est resté très discret sur les
raisons de cette surveillance mé-
dicale, laissant entendre que des
blessures ou des fatigues, à la
suite des derniers matches joués
par le Koweit, pourraient bien en
être la cause.

FRANCE
Un match amical le 11 juin à

Valladolid. - Cette fois, c'est dé-
finitif: l'équipe de France ne
jouera pas un match de prépara-
tion contre le Real Sociedad le
11 juin à San Sebastien. Toute-
fois, Michel Hidalgo, l'entraîneur
français, et les dirigeants cher-
chent un match amical de rem-
placement le 11 juin, mais à Val-
ladolid, où la sélection tricolore
jouera deux rencontres du
« Mundial» contre le Koweit et la
Tchécoslovaquie.

tre continent. Les Euro-
péens, eux, ont choisi la for-
ce physique» (Santana).

Dans le domaine de la vio-
lence, Tele Santana a ce-
pendant fait sensation en dé-
clarant: «Je suis certain que
de nombreux entraîneurs
poussent leurs joueurs à
être violents».

«Tant que l'on hésitera à
réprimer les fautes répétées

D'autres échos
M. Havelange «soclo » du Barca. - Le président de la FIFA,

M. Joao Havelange, s'est vu remettre dimanche le livret N° 100 000
de «socio» (membre) du FC Barcelone à l'occasion du match de
championnat Barcelone - Espagne, devant 125 000 spectateurs. Le
président de la FIFA n'a pas porté chance à son nouveau club puis-
que celui-ci a été battu (1-3) pour la première fois depuis un an sur
son terrain en championnat. Le FC Barcelone a décidé pour le mo-
ment de limiter à 110 000 le nombre de ses «socios » en attendant
l'agrandissement du « Nou Camp» après le «Mundial ». Le stade de-
vrait atteindre une capacité de 140 000 places.

Pas de nouvelle du Salvador. - La direction de l'hôtel « Rocas
Blancas » de Santa Pola a indiqué qu'elle n'avait pas reçu de confir-
mation de la part de la Fédération salvadorienne quant à sa réserva-
tion pour le premier tour du «Mundial ». Aucun autre hôtel de la ré-
gion d'Alicante-Elche n'a reçu de demande de renseignements du
Salvador, qui traverse actuellement une période fort troublée. La
FIFA a toutefois indiqué que le Salvador n'avait jamais exprimé l'in-
tention de déclarer forfait pour le « Mundial ».

Argentine - Belgique: 0-0. - Si la tradition est respectée, la partie
inaugurale du 13 juin à Barcelone, Argentine - Belgique, se termi-
nera sur le score de 0-0. En effet, les quatre dernières parties inau-
gurales (Angleterre - Uruguay en 1956 en Angleterre, Mexique -
URSS en 1972 au Mexique, Brésil - Yougoslavie en 1974 en RFA et
RFA - Pologne en 1978 en Argentine) se sont achevées sans but.

« Mundial» infantile. - Un championat du monde en réduction
aura lieu dans la région de Barcelone du 11 juin au 11 juillet avec la
participation de 64 équipes de jeunes de 14-15 ans. Parmi les équi-
pes étrangères annoncées figurent celles de Tinter Milan, Dukla Pra-
gue, Feyenoord Rotterdam, Austria Vienne, Etoile Rouge Belgrade,
Hertha Berlin, Saint-Etienne, Olimpico Asuncion, Sao Paulo et les
sélections nationales de ce groupe d'âge de Suisse, du Koweit, d'Al-
gérie et de Tunisie.

• Angleterre. - Championnt de première division : Tottenham Hots-
pur - Arsenal 2-2.
• Abou Dhabl. - Tournoi du golfe : Koweit - Oman 2-0. Le Koweit
est en tête du tournoi avec quatre victoires en quatre matches.

Après avoir résolu ses problèmes offensifs face',à Winter
droite prend le dessus sur Hàni), Sion réussira-t-il face à

sur les attaquants adverses
dans les premières minutes
de jeu, en sortant d'entrée le
carton rouge, on n'empê-
chera pas la violence de
s'installer, a-t-il ajouté. Au-
cun arbitre, surtout en Eu-
rope, n'osera expulser un
joueur qui commet une gro-
se faute en début de
match.» A cet égard, Menot-
ti a rappelé que 40 fautes

étrangers

avaient été commises sur
Maradona lors d'Argentine -
Tchécoslovaquie.

En outre, les quatre entraî-
neurs ont estimé: «Si, en
Amérique du Sud, nous ap-
précions le jeu subtil et
technique, le public euro-
péen, lui, aime les contacts,
le jeu engagé et physique. Et
les arbitres européens diri-
gent en fonction de ces der-
niers critères. »

Le problème du dopage a
également été évoqué, San-
tana, Tim et Santibanez se
sont déclarés favorables à
des contrôles généralisés et
sérieux. Menotti, en revan-
che, a rejeté cette hypothè-
se: «Le dopage n'existe pas
dans le football, a-t-il décla-
ré. Ces contrôles constitue-
raient une faute de respect
envers les joueurs. Et je
crois qu'il est dangereux de
faire autant de publicité au
dopage.»

npu,r en coupe (ici Cucinotta à
3ellinzone en championnat ?
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EN SUISSE:
DES DATES

Le match du championnat
suisse de ligue nationale B
La Chaux-de-Fonds - Altstàt-
ten, prévu le 12 avril, aura fi-
nalement lieu le samedi
29 mai, cependant que La
Chaux-de-Fonds - Winter-
thour a été fixé au mardi
20 avril.

Les demi-finales de la cou-
pe de la ligue auront lieu par
ailleurs le mardi 11 mai. Il
s'agit de Aarau - Lucerne et
de Saint-Gall -Winterthour.

La chronique
HII nhahla.Q

bellerine peut maintenant voir ve-
nir bien qu'elle ne soit pas en-
core à l'abri de toute mauvaise
surprise. Réveil d'Unistars net
vainqueur de Gland sur la mar-
que de 4 à 1. Succès combien
précieux qui met cette dernière
équipe à deux longueurs de ses
poursuivants immédiats que s
LUC et Montreux-Sports 2.

irma^eiiieiii. i . i_ u u y  i , IO nidl-
r.V.e\̂  11 rtrt!..*..- O Cin. I Ânim. Aui IC3, t- i puuiio, c. vjaii irucy ICI  I ,
12/19; 3. Gland 1, Aubonne 1,
13/14; 5. Aigle 1, 12/13; 6. For-
ward 1, 13/13; 7. Bex 1,12/11; 8.
Saint-Prex 1, Echichens 1,12/10;
10. Unistars 1, 12/9; 11. LUC 1,
Montreux-Sports 2,12/7.
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MONTHEY (cg). - Né au prin-
temps 1920, Camille Boissard a
passé trente ans au service de la
communauté montheysanne, a re-
levé M. Georges Barlatey, direc-
teur des travaux publics de Mon-
they et ancien conseiller munici-
pal , lors d'une fort sympathique
manifestation marquant la retraite
du premier nommé.

Engagé comme conducteur, il a
piloté, dès le début , la première
jeep acquise par le service des tra-
vaux publics, achetée sauf erreur
chez M. Reymondin. Puis, possé-
dant le permis et l'exérience des
poids-lourds, il passa sans transi-
tion sur le camion-grue qui équipe
le service des travaux publics de-
puis une vingtaine d'années.
C'était le premier camion de la
commune, acheté d'ailleurs d'oc-
casion, qui en fit voir de toutes les
couleurs.

Ici, il faut signaler que Camille
Boissard a conduit, chez Armand
Voeffray, un des premiers tracteurs
construits par les Ateliers de Ve-
vey pendant la dernière guerre,
puis la première jeep de l'entrepri-
se Bosi.

M. Boissard a toujours été un
conducteur complet et polyvalent
qui pouvait passer du camion au
tracteur , d'un dumper à une voi-
ture de tourisme, à un taxi même
puisqu 'il en possède le permis spé-
cial. Très consciencieux, il a grand
soin des machines qui lui sont con-
fiées et qu'il entretient comme sa
propre voiture.

D'une grande complaisance, il
est toujours et entièrement dispo-
nible, même en dehors des heures
de travail habituelles quand il
s'agit de déneigement, d'interven-
tions de tous ordres en cas d'in-
tempéries, etc. Fait à relever, Ca-
mille Boissard, rarement malade,
n'a jamais été un habitué des cais-
ses-maladie. Il n 'en fait même pas
un point d'honneur et c'est un
exemple qu'il a toujours donné à
ses collègues.

Il y a deux ans, un malaise car-
diaque l'a sérieusement alerté et
c'est à peine si on l'a su tant Ca-
mille avait hâte de reprendre sa ta-
r*V\» A r*a on tôt t\f i noi tfr nrotonrirû

Trente ans de service
et la retraite...

1 V' .- . 1 \  I.W JU|l>l, YV11 pk.Hl piV.WlIUlb

fie» si tous les malades étaient
comme lui , on pourrait facilement tant par ses collègues de travail
se passer de l'Ai. que par ses supérieurs et les auto-

Ainsi tout le monde, ses supé- rites communales.

UN BLEU «ROUGE» AU CHÂTEAU MAIRE

M. Pierre Duvoisin à l'instruction publique?
AIGLE. - Elu tacitement en mars dernier, M. Pierre Duvoisin, ex-conseiller national, syndic
d'Yverdon-Ies-Bains, siégera dorénavant au château Maire, aux côtés d'un autre socialiste, M. Da-
niel Schmutz, et de cinq conseillers d'Etat de l'Entente vaudoise. Minoritaire au sein d'un gouver-
nement collégial, le parti socialiste ne peut guère influencer la politique cantonale. En revanche, il
peut jouer un rôle non négligeable au sein du département que ses deux élus dirigeront. M. Sch-
mutz devrait garder les cordons de la bourse. Quant à M. Duvoisin, il pourrait être appelé à la tête
de l'instruction publique et des cultes.

«Pourquoi pas, a répondu hier
le principal intéressé, invité par le
Cercle lausannois de la presse :
«N ' oublions pas que ce départe-
ment englobe également la culture
et que cette dernière a sérieuse-
ment besoin d'être soutenue, dé-

Portrait du nouveau conseiller d'Etat
Issu d'une famille paysanne, Pierre Duvoisin çftn pvnprionpps'est plutôt senti attiré par les études et l'enseigne- C5U,| y Apci 1CI1CC

ment, laissant à son frère le soin de reprendre le DOiitidUCtrain de campagne familial. Instituteur, il com- * "
mença sa carrière à Sassel, en 1957, dans la Broyé,
à la tête d'une classe à trois degrés de 33 élèves. Il Proche des jeunes, proche de la population de
y fit ses premières armes et compléta de façon sa ville et de sa région, Pierre Duvoisin s'est vu
pratique sa formation d'enseignant. Il fut nommé confier, outre une syndicature permanente, un
à Vinzel sur la Côte, en 1961. Homme de la cam- mandat de député en 1974, qu'il abandonna en
pagne, U préférait enseigner dans des localités ru- 1979 à l'occasion de son élection au Conseil natio-
rales que dans la grande ville. nal. Par son travail opiniâtre pour donner de sa

Désireux cependant de se rapprocher de son ville une image plus souriante, afin d'améliorer
pays natal d'une part, et d'évoluer dans sa carière son statut économique dégradé par la perte de
d'enseignant d'autre part, Pierre Duvoisin postula plus de 1000 emplois en 1974 et 1975, Pierre Du-
el obtint une charge de maître professionnel au ¦ voisin parvint, avec sa municipalité, à regagner le
Centre d'enseignement professionnel d'Yverdon, terrain perdu et à faire d'Yverdon-les-Bains une
dès 1966. ville pleine de promesses. En sauvegardant l'envi-

Toujours intéressé par la vie politique de sa ronnement naturel (classement communal de zo-
communauté (secrétaire municipal à Vinzel), il nés naturelles) et construit (protection du site et de
décida alors, après mûre réflexion, d'adhérer au la vie du centre historique), en provoquant la
parti socialiste d'Yverdon afin d'apporter sa con- réouverture et le développement d'un nouveau
tribution au courant d'idées qui se rapprochait le centre thermal, en conduisant une politique socia-
plus de son idéal humaniste. C'est ainsi qu'il fut le et culturelle progressiste, dynamique, en encou-
appelé en mai 1973 à la fonction de municipal de rageant un nouvel urbanisme à visage humain,
l'urbanisme et de la police, puis dès 1974, à la fa- Pierre Duvoisin s'est acquis la notoriété de nom-
veur d'un renversement de majorité, à la syndica- breux milieux de ce canton,
ture de la ville d'Yverdon.

Enseignant, père de quatre enfants, Pierre Du- Pierre Duvoisin s'est engagé au sein du Grand
voisin a toujours été proche de la jeunesse, de sa Conseil comme au sein du Conseil national pour le
formation, de son intégration dans la vie et dans la maintien d'une autonomie communale qui lui
société. A ce titre on lui doit, notamment, la réou- tient à coeur, pour une administration véritabïe-
verrure du centre de loisirs Le Caveau, devenu de- ment au service du public, pour une politique so-
puis, dans des locaux nouveaux, L'Echandole, ain- ciale plus évoluée, plus solidaire, plus juste, pour
si que de La Fuite, centre de rencontre pour ado- la mise en place d'une société de liberté et de jus-
lescents, expérience unique en ce canton. rice.

rieurs et ses collègues comme tou-
te la population, ont toujours été
très satisfaits du travail accompli
par ce vieux Montheysan qui, doué
en plus d'un caractère fort agréa-
ble, est de très bonne composition,
ce qui facilite sensiblement les
rapports que l'on a avec ce sym-
pathique bonhomme.

A cette fort sympathique mani-
festation de reconnaissance parti-
cipaient bien évidemment le direc-
teur administratif de la ville, M.
Emile Puippe, le directeur des tra-
vaux publics, M. Georges Barla-
tey, le vice-président de la com-
mune et responsable du service
d'édilité, M. Michel Giovanola et
le président de la ville, Me Ray-
mond Deferr. Ce dernier a relevé
combien les compliments directs
adressés à Camille Boissard
étaient mérités par cet employé
modèle qui s'est toujours occupé
comme de ses propres affaires du
matériel qui lui était confié par la
communauté. Chacun sera étonné
d'apprendre, à Monthey, que Ca-
mille Boissard prend une retraite
méritée, tant son allure laissait
supposer qu'il avait encore de
nombreuses années à accomplir
avant de se retirer de la vie active,
une retraite qui, d'ailleurs, sera
certainement bien occupée.

L,e i\f se joinr aux vœux ei reu-
citations nui lui ont été adressés

veloppee » .
Quel serait alors votre position

face à l'initiative de gauche lancée
à la suite de l'échec du projet de
réforme scolaire ?
- «L'école vaudoise a fait beau-
coup parler d'elle pendant trente

Max. le roi de la bricole
MONTHEY (mg). - Si le dernier se, le couple vit sa route sans es-
spectacle de mime de René Quel- po ir de retrouver ce contact qu'en
let témoigne toujours de l'exprès- vain Max construit en savantes vo-
sion purement gestuelle de cet art lûtes et dip lomatiques approches.
du silence, il innove une démarche
vers une forme plus palpable à la
faveur des loisirs laborieux de Max
le bricoleur.

Ce personnage du quotidien, qui
vit dans un monde bien réel,
monologue. Le geste s 'appuie sur
des mots, parcimonieux, monosyl-
lables empruntés au vocabulaire
suisse, voire même jurassien. L'ar-
tiste neuchâtelois affiche ses ori-
gines. Ce n'est point un exercice de
style mais la nécessité de coordon-
ner judicieusement idée, geste et
réalisation.

C'est ce nouveau Quellet que le
public montheysan découvrait lun-
di soir dans un « one man show »
où la bonhommie émouvante et
dérisoire de Max se débattait dans
un décor-maison, une boîte à sur-
prises, courts-circuits, chef-
d'œuvre d'ingéniosité. Max rentre
du boulot en bleus à bretelles, at-
tend son souper en s'affairant à
son passe-temps favori, le brico-
lage tous azimuts sur table univer-
selle, installée, au milieux du sa-
lon, rapidement transformé en ate-
lier bric-à-brac. Il scie, démonte,
installe, répare, récupère. Son cir-
cuit électrique est un capricieux
modèle d'enchevêtrement à haut
voltage, avec des éclairs efficaces
ou meurtriers, un boomerang con-
jugal.

Car Max interrompt ses créa-
tions pour s'adresser à sa femme
invisible dans la cuisine. Max
n'amadoue ni la matière, ni l'épou-

HÔPITAUX - CAISSES-MALADIE

UN ACCORD
Le Département de la santé

publique publiait hier le com-
muniqué suivant :

Une rencontre entre le grou-
pement des établissements
hospitaliers du Valais et les
deux fédérations des caisses-
maladie et des sociétés de se-
cours mutuel s'est tenue ce
jour, sous la présidence de M.
Bernard Comby, chef du Dé-
partement de la santé publi-
que.

Un accord est intervenu en-
tre les parties pour les forfaits
hospitaliers, autant aux hôpi-

ans» , précise cet ancien instituteur
qui estime «qu 'il convient de se
baser sur le rapport des quarante
(1957), d'effacer le tableau noir et
de recommencer la leçon. »

Face au nucléaire, M. Duvoisin,
membre du conseil d'administra-

II y a dans les gests maladroits de
ce personnage bourré de bonne vo-
lonté une sorte de désespoir. Cer-
tes les gags de Max aux p rises avec
ces bricolages farfelus sont irrésis-
tibles, mais le rire se coince un peu
dans la gorge. Lenteurs, silences,
économies et dépenses d'énergie
forment un rituel quotidien, abîme
de solitude dans lequel Max se dé-
mène et rêve le domptage triom-
p hant et définitif de l'électroniaue.

René Quellet réunit dans Max
l'acquis de ses diverses disciplines,
la maîtrise corporelle de son mé-
tier de mime dans un numéro de
clown désopilant, nuance de la
poésie tendre et nostalgique de
l'auguste, un portrait-robot, miroir
réaliste où chacun a tout loisir de
se mirer, sans oublier le droit au
rêve, essentiel, intime et merveil-
leux.

GRYON
Mauvaises rentrées fiscales
GRYON (ml). - Dans notre édi-
tion d'hier, nous avons relaté l'im-
portante décision prise par les con-
seillers communaux; ceux-ci ont

taux en soins aigus qu'aux éta-
blissements pour chroniques,
pour l'année 1981. Les modali-
tés d'application sont égale-
ment prévues conventionnel-
lement.

Toutefois, les parties deman-
dent au Conseil d'Etat de fixer
les prix 1982 pour l'ensemble
des hôpitaux valaisans.

Le chef du Département
de la santé publique

Bernard Comby
(Réd. Nous reviendrons sur cet
accord dans notre prochaine
édition.)

tion de la Compagnie vaudoise
d'électricité, exprime les même
thèses que son parti. Il est opposé
à la construction d'une centrale et
d'une poubelle nucléaire dans le
canton de Vaud.

Le futur conseiller d'Etat pense
que l'avenir repose sur une politi-
que

^ 
gouvernementale dynamique

à l'égard des entreprises. Le déve-
loppement économique, plus que
l'énergie nucléaire, est gage d'em-
plois nouveaux.

Dans le même ordre d'idée, M.
Duvoisin ne change pas de posi-
tion en ce qui concerne la NI. Il
prône au contraire l'aménagement
de la N5 entre Yverdon et Neuchâ-
tel. Elle aurait le mérite, selon lui,
de favoriser tout le pied du Jura.
M. Duvoisin plaide également en
faveur d'une utilisation et d'un dé-
veloppement plus important des
chemins de fer.

« Moins d'Etat, plus de libertés. »
Ce slogan , on l'a vu fleurir cet hi-
ver dans le canton de Vaud. Qu'en
pense l'élu socialiste ?
- « Je suis tout à fait d'accord , pour
autant que les sociétés privées ne
viennent pas demander des sub-
ventions. Je serais plutôt, dit-il en
forme de boutade, pour la natio-
nalisation de ce qui rapporte et la
privatisation de ce qui coûte. »-

Régionalisation : ce mot revient
souvent sur les lèvres de l'orateur.
Dans ce contexte, la presse, qu'il
veut libre et informer le plus pos-
sible, a un rôle à jouer. Le gouver-
nement central doit être à l'écoute
des régions périphériques, lesquel-
les ont perdu quelque 20% de leur
population en dix ans, au profit de
l'arc lémanique Nyon-Villeneuve.
«Il reste de gros efforts à accom-
plir. Nous devons plus solliciter la
LIM pour soutenir les districts en
proie à des difficultés économi-
ques. Le canton doit les aider fi-
nancièrement à se constituer, à fi-
nancer leurs projets d'extension. »

Face aux journalistes lausan-
nois, M. Duvoisin a bien sûr pro-
mis qu'il serait l'homme de l'ou-
verture. Il l'a prouvé à Yverdon , en
organisant hebdomadairement des
rencontres avec la presse régiona-le.

Heureux événement...

Tableau charmant, non ? Eh oui ! Le 31 janvier, j 'ai mis au
monde huit chiots (cinq mâles, trois femelles). Quel tra-
vail ! Mon «patron », M. Jean Aymon de Chippis, a eu la
gentillesse de m'en laisser quatre. Ne sommes-nous pas su-
perbes sur cette photo ? (Photo Cyrille Lugon-Moulin)

en effet adopté le nouveau plan de
zones, qui remplacera celui de
1966. Alors que ce dernier ne com-
portait que quatre zones, le nou-
veau plan en compte 14, permet-
tant ainsi de disposer d'un instru-
ment beaucoup mieux adapté à la
situation actuelle de la construc-
tion.

Le Châtel - Lavey
Restrictions
BEX. - Nous informons les auto-
mobilistes que la route Le Châtel -
Lavey sera fermée à la circulation
dès le 5 avril pour cause de tra-
vaux (remplacement d'une con-
duite d'eau potable).

Cette restriction d'une durée de
trois semaines est appliquée sur le
tronçon La Pâtissière - Les Cha-
vomaljes. |

Les travaux sont entrepris pen-
dant les relâches scolaires afin que
les transports des élèves ne soient
pas trop perturbés.

« Le citoyen s'intéresse à ce qui se
passe. Il comprend. Il réagit. En
revanche, l'autorité ne connaît pas
toujours l'avis des concitoyens. »

A l'avant-garde, tout en restant
parmi les modérés de son parti, M.
Duvoisin est à l'origine d'une radio
locale dans le Nord vaudois. Une
demande de concession a été dé-
posée.

Taxé de discret à la Chambre
basse, M. Duvoisin n'est que par-
tiellement d'accord avec cet adjec-
tif : « Je suis un homme d'efficaci-
té» , dit-il, puis, pour s'excuser, il
explique que ses occupations com-
munales et les élections successi-
ves qu'il a dû préparer ne lui ont
pas laissé beaucoup de temps à
consacrer à la politique nationale.
« Je n'aime pas parler pour ne rien
dire. Lorsque quarante orateurs se
sont exprimés, je ne vois pas ce
que je pourrais ajouter. J'aime
écouter avant d'intervenir. J'ai
beaucoup appris au Palais fédéral.
Il n 'est pas dit que je n'y retourne
pas... »

Christian Humbert

REDACTION DU
CHABLAIS VAUDOIS
AIGLE

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

 ̂ J

Par ailleurs, lors de cette séance,
le syndic, M. Jacques Martin, a in-
formé le législatif que l'établisse-
ment du plan d'investissement se-
rait retardé, 95 borderaux de
l'exercice fiscal écoulé n'étant tou-
jours pas rentrés.

Autre mauvaise nouvelle, l'ef-
fondrement d'un hangar public
près de la grande salle de la Bar-
boleusaz. Ce dépôt était « plus
pourri que nous le pensions », a dit
le syndic.

Le municipal des travaux, M.
Schimek, a annoncé le début de
plusieurs chantiers, notamment
sur des routes : entre Les Posses et
Gryon, où s'était produit un effon-
drement ; sur la route des Pares,
pour les mêmes raisons; entre la
Barboleusaz et le Pont de 1 la
Gryonne, enfin, où d'importants
travaux d'élargissement devrait
permettre une circulation plus flui-
de entre les voitures et le BVB.

Au chapitre des divers , notons
enfin les propos du conseiller Pier-
re-François Ravy, se demandant si
le dépôt de voitures endommagées
situé dans la région Barboleusaz
est conforme au règlement de po-
lice.

RESTOROUTE
ET ALCOOL

Première
réaction
LAUSANNE (ATS). - La
réaction à la décision du
Conseil d'Etat vaudois d'ac-
corder une patente de débit
d'alcool pour le vin et la
bière au restoroute d'Yvor-
ne (sur la N9) ne s'est pas
fait attendre : l'Institut suis-
se de prophylaxie de l'al-
coolisme, à Lausanne, écrit
notamment, dans un long
communiqué, que «le Gou-
vernement vaudois semble
ignorer que les accidents de
la circulation dus à l'alcool
et les morts que ces acci-
dents entraînent ne cessent
de croître, alors que le
nombre des accidents en
général diminue».

«Le souci que prétend
avoir le Gouvernement
vaudois de la sécurité pu-
blique doit être mis en dou-
te lorsqu'on constate que,
pour éclaircir un point ju-
ridique, il préfère défendre
des intérêts économiques
privés plutôt que ceux de la
collectivité , gravement mis
en danger par l'alcool au
volant », poursuit le com-
muniqué.

Bernard Wyder
nommé
à Lausanne
AIGLE (ch). - Le futur conserva-
teur du Musée cantonal des
Beaux-A rts sera peut-être un Va-
laisan. M. Bernard Wyder, direc-
teur du Manoir de Martigny, a en
effet été nommé par le Conseil
d'Etat vaudois à ce poste. A titre
provisoire, est-il précisé.
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Honaa banaae:
chic et performante.
Au fil des ans les goûts et les be-
soins des automobilistes ne cessent
d'évoluer. Les crises énergétiques
successives ainsi que l'intensification
constante du trafic ont provoqué
certains bouleversements dans le con
cept même de la voiture individuelle.
Nombre de conducteurs ont décidé
d'opter pour des voitures aux dimen-
sions plus modestes. Pourtant ils
ne sont prêts à renoncer ni aux
avantages que confère une bonne
puissance, ni à un cenain niveau

Ballade Fr. 13 600. -. Civic Hot "S" Fr. 13900.-.
Métallisé + Fr. 250.-. (avec 2 carburateurs horizon-
Hondamatic à 3 rapports taux, toit ouvrant, jantes
+ Fr. 800.-. sport, spoi/ers avant et arrière
(Transport compris.) sièges baquets).

Métallisé + Fr. 250.-.
(Transport compris.)

Aigle: Gilliardy Automobiles , Tél.025/22267/261315/262287 - Ardon: Garage A. Bérard , Tél.027/8611 50
Tél. 026/533 68 -Grengiols: Garage Guldersand, A. Zurwerra , Tél. 028/27 25 76 -Martigny: Garage de la Côte, Tél. 026/2 49 54 -Muraz-Collombey: Garage du Rovra, M. Martig, Tél. 025/7117 82 -Noës et Sierro: Garage
Bruttin Frères S.A., Tél. 027/55 07 20 - Rennaz-Vllleneuve: Garage G.Dubuis, Tél. 021/6016 66/67 - Slon: Garage T. Micheloud, Tél. 027/22 70 68 - Ulrtchen: Garage Nutenen, Tél. 028/7311 26 - Visp: Siid-Garage,
B.Zerzuben, Tél.028/463333 - Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., 5, rue de la Bergère , 1242 Satigny-Genève. Tel. 022/8211 82.

VyH VÉHICULES AUTOMOBILES J

ntéressante

A vendre

camion-grue
GolesL3010
avec pieds hydrauliques et remor-
Sue pour les rallonges,

apacité de levage 25 tonnes
Poids à vide 40 tonnes

Faire offre: S
Fabrique de Verbois gj
Case postale 109,1952 Slon <N
Tél. 027/22 78 85. <°

BMW 323
1979, 45 000 km, bleu métallisé, toit
ouvrant, servo-direction, radio,
expertisée, garanties.

Pas de voitures accidentées chez
Charlv Bonvln

de luxe. C'est précisément à ceux-là
que s 'adressent la Honda Ballade.

Bien qu 'étant aérodynamique, la
ligne à 3 volumes demeure classique.
Le coffre est vaste et la découpe très
basse atteint le niveau supérieur du
pare-chocs ce qui simplifie les opéra-
tions de chargement et de décharge-
ment. Afin que la Ballade soit à même
de transporter des objets longs, la
partie droite du dossier de la banquette
arrière peut être ouverte. Ce qui accroît
le volume utile.

Civic GLS 3 portes Fr. 12 500.-
Métallisé + Fr. 250.-.
Hondamatic à 3 rapports
+ Fr. 800.-.
Version Joker Fr. 11600.-.
Civic LS(4 vitesses) Fr. 10 950
Version Joker Fr. 9900.-.
(Transport compris.)

A vendre
A vendre
prix Intéressant
Mazda 818
coupé ST, 1300
73, 80 000 km
VW1302
73, moteur échangé
Simca
Chrysler 160
71,47 000 km
peinture neuve et
4 pneus cloutés.
Véhicules en parlait
état et expertisés du
jour.

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

36-2890

Camionnettes
TOYOTA - vw

FORD etc.
Marcha permanent

de réelles occasions
expertisées
et garanties

Vente-Achat-Crédit

Rat 124
break
Fr. 2600.-
VW Passai
break
Fr. 3600.-
2VW GoH

état de neuf
Citroën GS
break
30 000 km,
état de neuf
Fr. 8400-
2 Ford
Transit
avec pont
Renault
Estafette
surélevée, 79
Fr. 7000.-
Toyota Hiace
9 places, très bon
état.
Fr. 8800.-.

Garantie, facilités,
reprise.

Tél. 027/86 31 25 ou
8634 07

midi et soir.
36-2931

j X&J
^—'Donnez du sang

sauvez des vies

En fait, par l'atmosphère de bien-être
qui règne dans son habitacle, la Honda
Ballade s 'insère dans une catégorie
supérieure. Les sièges anatomiques
tendus de velours en témoignent. Pour
Honda, luxe raffiné et performances
peuvent parfaitement aller de pair.

Consommation d'essence normale en
1/100 km (ECE): nr, . ., ,nn , ,. .„90 km/h 120 km/h ville
5 vitesses 5.8 8,3 8.6
Hondamatic 6.7 9.3 8.8

Civic GLS 5 portes Fr. 13100
Métallisé + Fr. 250.-.
Hondamatic à 3 rapports
+ Fr. 800.-.
Version Joker Fr. 12200.-.
(Transport compris.)

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

A vendre une CHrOÔn GS Avendre
75 000 km, très bon de particulier

Aaria état mécaniqueM»na Fr. 600- Opel Ascona
avec remorque et Peugeot SS 2000 E
tous les accessoires mod. 82,1300 cm'de jardin plus un voiture de direction 110ch DIN,

3600 km, reprise 21 000 km,
VélOmOteiir éventuelle. mod. 8.5.1981 avec

Prix intéressant. radio-cassettes + 4
pneus été, + acces-

Tôl. 021/54 96 39 solres divers.
Tél. 027/36 41 29. Garafle da la Crausaz Prix Fr. 14 000.-.

36-23384 1814 La Tour-de-
f Pellz. Tél. 027/36 25 89

22-23347 dès 20 heures.
A vendre —— «36-300958

H?-aS
y°ta AVend e Avendre

frigorifique, TOyOta
48 000 km Corona 1800 MercedesbUS VW 230-4¦ T «E 5 portes, gris met., *»u '*¦• «a année 1979.

hn l̂ï»!»... , 
TrèS be"e- modèle 1975

DUS UaISUn comme neuve.
llruaM Pnx à discuter.
yryan Facilités de paiement.
de démonstration Té| 026/2 63 87Nissan Patrol TOI. 027/2510 47 (de8à9h.).
4X4 ,77 000 km, exp. 2510 52 '36-400354
garantie. —- ' 

Tél. 037/63 2615. RMUf Avendre
17-4042 DmWW

^̂  f£??W MaZda
UOlf GTI peinture met., toit ou- 626 GLS

vrant, pot d'échap-
140 CV Zender, BBS, pement complet neuf, année 1980
Bilstein, etc. radio, siège baquet... 24 000 km

Expertisée Fr. 4200.-.
Tél. 022/41 1216

96 43 02 soir Tél. 027/22 58 22. Tél. 026/2 66 32.
307660.18 36-23383 -36-400353

Civic Wagon GLS Fr. 13 700
Métallisé + Fr. 250.-.
Hondamatic à 3 rapports
+ Fr.800.-.
Version Joker Fr. 12 800.-.
(Transport compris.)

Performante par sa technique: moteur
transversal avant de 131, 51.5 kW (70 ch DIN).
traction avant arbre à cames en tête. 2 car-
burateurs horrzontaux. suspension à 4 roues
indépendantes, allumage transistorisé.
5 vitesses.

Chic par le luxe de son équipement de
série: radio à 3 longueurs d'ondes, déverrouil-
lage du coffre de l'intérieur, réglage à distance
de l'inclinaison des phares et des rétrovisueurs
extérieurs , volume du coffre 296 1 (ECE) avec
accès direct à l'habitacle grâce à la partie droite
du dossier arrière ouvrante, nombreux
rangements, intérieur velours.

HONDA
AUTOMOBILES

A vendre

Renault
R5
mod. 76, 45 000 km,
expertisée, cause
double emploi.

Prix à discuter.

Tél. 027/36 17 50.
36-23436

Avendre
Suzuki
TS 250
enduro, 7000 km,
expertisée.
Fr. 1500.-.

Tél. 027/86 43 78
86 21 50.

36-23416

A vendre

Renault
Fuego GTX <i D.
année 1981, beige
met., 25 000 km.
Prix à discuter.

Ainsi qu'une

moto
Benelli 125
année 1979, couleur
bleue, très bon état,
9000 km.
Prix à discuter.

Tél. 027/22 94 71.
36-23470

uuË£

SEMPERIT (S)
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ARCIONI SA
Avenue Maurice-Troillet 65

Slon, tel 027/23 53 23

f PENSEZ PLASTIQUE f
f PENSEZ iburnand

 ̂
pour sa
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UNE NOUVEAUTÉ: «la tortue»
luge à granulés

av. de morges 46
lausanne 021-253881

Nouveau...
Bâches
Stores
Sellerie
Garnitures autos

bâches
PEBC
sion

Confection et réparations
Rue du Mont 1
Tél. 027/22 97 00
(Ane. vitrerie Varone).

36-2232

NOUVEAU!
toutes les décorations
pour tables de mariage
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22e ASSEMBLEE DU COMPTOIR DE MARTIGNY
«Alpina»: une nouvelle foire unique en Suisse

On pourra découvrir dans
"le CERM aussi bien des pis-
tes de ski en matières syn-
thétiques, des machines pour
la fabrication de la neige ar-
tificielle que des installations
de tennis, de squash, de golf
ou encore des salles omni-
sports . La liste n'est pas ex-
haustive, tant s'en faut .

Déjà patronnée par la Fé-
dération économique du Va-
lais, l'Union valaisanne du
tourisme et l'Association va-
laisanne des entreprises de
remontées mécaniques, « Al-
pina 83» , bénéficie égale-

t par conséquent sur le Comp

ment, depuis lundi soir, du
soutien de la commune de
Martigny.

Autre nouveauté, mais à
l'adresse des visiteurs du
Comptoir de Martigny, cette
fois : la mise en service, dès
cet automne, d'un parking
supplémentaire de 30 000
m2, situé à proximité du
CERM, entre le terrain de
football et le centre d'em-
bouteillage de la maison Or-
sat.
22e édition sous la loupe

En présence de nombreu-

INSUFFISANTS RENAUX DU VALAIS

Un souci bas-valaisan prioritaire
MARTIGNY . - Officiellement
constituée, en janvier dernier à Vé-
troz, l'Association des insuffisants
rénaux du Valais, présidée par
M. Robert Kalbermatten (Marti-
gny), entend , au terme de ses pre-
mières rencontres, faire connaître
ses grandes options et sensibiliser
l'opinion sur les problèmes spéci-
fiques qu'occasionnent nombre
d'insuffisances rénales.

C'est ainsi que les hémodialysés
du Valais, les Bas-valaisans en
particulier - de Chamoson à Saint-
Gingolph - revendiquent. Ils re-
vendiquent, en tout premier lieu,
quant à l'obligation qui leur est
faite de se déplacer à Sion (centre
principal) afin de devoir subir le
classique traitement de dialyse.
Ces déplacements occasionnent , à
raison de plusieurs fois par semai-
ne pour certains, en plus des con-
traintes pénibles, des frais entiè-
rement à la charge des patients.

De fait , les hémodialysés bas-
valaisans s'étonnent de l'existence
de subdivisions du centre principal
notamment à Brigue, Viège et
Sierre, alors qu 'il n 'en existe aucun
depuis Sion au bord du lac( !).

Décentraliser
les traitements

L'association des insuffisants ré-
naux du Valais souhaite donc ar-
demment:
- Que l'équipe médicale du centre
principal hémodialyse de Sion bé-
néficie de l'appui inconditionnel et
de toute l'aide nécessaire de la
part des milieux: médicaux, poli-
tiques, religieux... afin de prévenir ,
guéri r et assister valablement l'en-
semble des insuffisants rénaux du
canton.
- Que des subdivisions du centre
d'hémodialyse de Sion soient
créées principalement à Marti gny
et Monthey comme cela existe à
Brigue, Viège et Sierre. «Il n 'est
pas normal , nous dit M. Kalber-
matten , que des patients doivent

ses personnalités, parmi les-
quelles MM. Jean Bollin,
président de Martigny, Pas-
cal Couchepin et Vital Dar-
bellay, conseillers nationaux
et Albert Monnet, préfet , M.
Raphy Darbellay s'est par
ailleurs livré à une analyse
très détaillée de cette 22e
édition et de son thème gé-
néral : « Le Comptoir...c'est
la fête » . Et ce fut véritable-
ment la fête puisque le comi-
té d'organisation put annon-
cer, au terme de la manifes-
tation, la visite de plus de
120 000 personnes. Si le re-
cord de fréquentation ne fut
pas battu - on n'y attache
d'ailleurs qu'une importan-
ce toute relative - lé prési-
dent du Comptoir y voit
deux raisons principales :
tout d'abord le fait que la
foire se soit déroulée en plei-
ne période de vendanges, en-
suite parce qu'elle n'a pas
bénéficié du formidable im-
pact publicitaire qu'avait
constitué la présence de la
Radio romande en 1980 (an-
née record avec 121 646 visi-
teurs).

Pour suivant son rapport,
M. Darbellay a rappelé les
grands moments que vécu-
rent la halle d'exposition et
la ville de Martigny : présen-
ce remarquée et appréciée
de la région autonome du val
d'Aoste, tout comme celle de
la commune de Monthey ;
sans parler du Secours en
montagne, du pavillon mis à

parcourir plus de 60 km pour se
faire dialyser. Certes, le centre
principal de Sion doit toujours
pouvoir nous accueillir en cas
d'ennuis majeurs mais, en raison
des frais que nous devons suppor-
ter, il est normal qu'il soit permis
aux Martignerains, aux Monthey-
sans comme aux malades habi-
tants les vallées latérales du Bas-
Valais , de se faire soigner dans sa
propre région sous le contrôle
d'une équipe médicale mobile » .

D'une manière générale, aii vu
des jugements basés sur le résultat
du traitement, la séance de dialyse
ne doit en aucun cas entraver la
réhabilitation du patient , enten-
dons par là, la possibilité pour les
malades de reprendre leurs activi-
tés professionnelles dans les meil-
leures conditions ; pour les fem-
mes de regagner le plus rapide-
ment possible leur foyer; pour
chacun enfin d'accéder à une vie
active le plus près de la normale
possible.

« Nous sommes donc directe-
ment intéressés, précise M. Kal-
bermatten, par la promotion de
toutes les formes de dialyse, par
les traitements susceptibles de fa-
ciliter notre réinsertion sociale. A
ce titre, la dialyse à domicile (ré-
gionale) et les groupes d'autodialy-
se peuvent grandement nous aider
à supporter notre maladie » .

Faciliter le dialogue
L'Association des insuffisants

rénaux du Valais a donc bon es-
poir de voir les milieux médicaux ,
les pouvoirs publics souscrire à
leurs revendications. Pour l'ins-
tant , le comité de l'association pro-
cède, après son approbation récen-
te, à la rédaction finale des statuts.
Un rapport sera établi mettant
l'accent sur les besoins du dialyse,
tant il est vrai que le droit du ma-
lade en matière de libre choix de
son praticien et de son établisse-
ment est un des principes fonda-

la disposition des handicapés
ou du stand de l'OPAV dont
les organisateurs espèrent
qu'il devienne un habitué de
la foire valaisanne.
Par les chiffres

Pour sa part, M. André
Coquoz, secrétaire du Comp
toir, s'est attaché à présenter,
statistiques à l'appui , les dif-
férentes répartitions des sur-
faces et des exposants :
258 au total, 55 branches
commerciales différentes sur

&
Une partie du comité du Comptoir : de gauche à droite, MM. Jean Gay-Crosier, Gilbert Dubulluit,
Raphy Darbellay, André Coquoz, Georges Saudan et Emile Chappot.

mentaux de la législation sanitaire.
A l'instar de M. Kalbermatten ,

souhaitons que ne soit jamais per-
du de vue , dans les décisions qui
pourraient être prises à l'égard des
insuffisants rénaux , l'aspect hu-
main des problèmes qui se posent
à des patients dont le handicap est
la plupart du temps faible, mais
chronique.

Nul doute que les pouvoirs pu-
blics, les milieux médicaux res-
ponsables du canton participeront
activement au dialogue.

Spectaculaire évacuation au centre MM

Moment d'intrigue pour quelque 300 clients du centre MM Ma
noir invités à quitter le bâtiment à la suite d'un sinistre.

Orsières: une fleur pour l'Edelweiss
ORSIÈRES-ENTREMONT (phb).
- Brillant concert , samedi soir,
pour l'Edelweiss d'Orsières. Aux
dires des participants nombreux,
cette soirée laisse bien augurer des
festivités prévues dans le cadre de
l'inauguration , les 4, 5 et 6 juin
1982, de la nouvelle bannière de la
formation chère à MM. Bernard
Vernay, président et Jean-Paul
Pouget , directeur.

Présentés avec brio et originalité
par Cyrille Volluz, les airs retenus
à l'affiche trouvèrent grâce auprès
du public connaisseur. L'ouvertu-
re: La vie, une bataille fut un mo-
dèle d'interprétation tout comme
d^ailleurs La valse de l'empereur.
Si les différents morceaux mirent
en vedette l'ensemble des instru-
mentistes, la salle ne fut pas avare
d'applaudissements à l'adresse des
solistes, qu 'il s'agisse de Régis Lo-
vey, Jean-François Murisier, Jean-Marc Copt et Jean-Paul Rausis.

Dans son discours, le président
Bernard Vernay se rappela avec
satisfaction le brillant comporte-
ment de l'Edelweiss lors de la Fête
fédérale des musiques, l'an der-
nier. En effet , l'interprétation du
Ma/ or Davel suscita d'élogieux
commentaires de la part de tous.

plus de 8000 m2 de terrain.
On prétend volontiers que
les débits de boissons sont
trop nombreux ; en réalité,
ils occupent - y compris le
restaurant officiel - le 20%
de la surface totale. Autres
chiffres : sur les 258 expo-
sants présents au CERM en
1981, 178 venaient du canton
dont 69 pour la seule ville de
Martigny.

Pour ce qui a trait à la si-
tuation financière de la so-
ciété, dont le budget avoisine
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Plus loin, M. Vernay rendit
hommage à MM. Gérard Tornay
et Louis Gaillard pour leur fidélité
à la société, respectivement 25 et
30 ans. Il parla de la nécessité pour
l'Edelweiss de toujours progresser
sous la conduite d'un éminent di-

De gauche à droite : Gérard Tornay (25 ans de fanfare), Bernard
Vernay, président, Jean-Paul Pouget, directeur, Louis Gaillard
(30 ans), Pierre-André Rausis, sous-directeur.

le million de francs , l'exerci-
ce écoulé laisse apparaître
un bénéfice de 9000 francs .

A signaler enfin que M.
Raphy Darbellay fut fêté
pour ses dix ans passés au
gouvernail du navire et que
les participants purent se re-
mémorer les principaux
temps forts de cette 22e édi-
tion , grâce à un montage de
diapositives proposé par le
photographe Michel Darbel-
lay.

MARTIGNY (phb). - A l'appel
des haut-parleurs, et en moins de
six minutes, quelque 300 clients
ont quitté, certes intrigués mais
sans panique aucune, le Centre
commercial MM Manoir à Marti-
gny. Il était exactement 9 heures
lorsque l'alarme fut déclenchée
consécutivement à un soi-disant
sinistre prévu dans le cadre d'un
exercice pratique d'évacuation.

C'est ainsi que les équipes en
présence (commandement, éva-
cuation, intervention du centre
MM) ainsi que l'équipe de secours
de la commune rapidement dépê-
chée sur place, de même que MM.
Almir Jacquier, directeur adjoint
responsable de la sécurité, Jean-
Marc Roduit, directeur, et M.
Charly Délez, officier du feu , chef
de la protection civile de Martigny
ont pu juger de l'efficacité de
l'exercice.

Aux dires de M. Roduit , tous les
objectifs furent atteints, qu'il
s'agisse d'assurer la sécurité des
visiteurs clients MM ; de tester
l'organe de sécurité du centre et de
ses équipes. Ces dernières ont
prouvé à l'envi qu'en cas de « pé-
pins » les consignes pouvaient être
appliquées à la lettre - à savoir
que seuls MM. Roduit et Jacquier
étaient au courant de l'opération.
Les règles fondamentales furent
respectées soit : garder son calme,
secourir, combattre le sinistre (si-
mulacre d'incendie dans le cas qui
nous occupe).

A noter que l'exercice fut lar-
gement pris au sérieux par la nom-
breuse clientèle, le personnel et la
direction MM Manoir et plus en-
core par M. Charly Délez. Cet
exercice fut naturellement suivi
d'une séance critique réunissant
les responsables.

recteur, de travailler tout particu-
lièrement cette année en vue de
l'échéance heureuse que constitue
l'inauguration du nouvel emblème
de la fanfare ou encore dans la
perspective de l'Amicale des fan-
fares des Dranses.
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Mme veuve Henri
Mme veuve Henri X, voilà com-

ment sont libellées certaines let-
tres. Cette adresse me fait bondir
chaque fois. Non, je ne suis pas
Mme veuve Henri. Je l'ai été, c'est
vrai, durant un laps de temps qui
reste profondément gravé en moi.
C'était une période qui, si j'y re-
pense avec un peu de recul, revêt
une couleur aussi sombre que les
vêtements de deuil que j'ai portés ;
une période durant laquelle je vi-

A L'AFFICHE CE SOIR

Un ensemble tzigane

ANZÈRE. - Le cabaret tzigane
« Tchaïka », ensemble de chants,
musiques et danses slaves, se pro-
duit ce soir même à 20 h. 30 à la
salle Zodiaque. Un spectacle qui
promet de la couleur, du rythme et

GUY GILBERT: UN CERTAIN VISAGE DE PRETRE
« Venez, les bénis de mon Père,

recevez en héritage le royaume qui
vous a été préparé depuis la fon-
dation du monde. Car j' ai eu faim
et vous m'avez donné à manger,
i'ai eu soif et vous m'avez donné à
boire, j'étais étranger et vous
m'avez accueilli, nu et vous
m'avez vêtu, malade et vous
m'avez visité, prisonnier et vous
êtes venu me voir... » « Quand nous
est-il arrivé de te voir affamé et de
te nourrir..., malade, prisonnier et
de venir te voir?» «En vérité je
vous le dis, dans la mesure où vous
l'avez fait à l'un de ces plus petits
de mes frères, c'est à moi que vous
l'avez fait. »

Des chrétiens, des prêtres, des
religieux et des religieuses qui ont
vécu ces versets d'Evangile jus-
qu 'au dernier souffle de leur vie, il
y en a aujour 'hui encore - qui ne
connaît les magnifiques vies d'un
saint François d'Assise, d'un saint
Jean Bosco, d'un Raoul Follereau
ou d'une mère Teresa de Calcut-
ta? - Eh bien , c'est quelqu 'un de
la trempe de ces grands de l'Evan-
gile que plus de mille personnes
ont eu la chance de découvrir ces
vendredi et samedi à Saint-Mau-
rice. Grand , car je crois que l'hom-
me n'est vraiment grand que lors-
qu 'il incarne les paroles du Christ,
paroles qui seront prononcées à
chacun de nous au moment du ju-

vais dans la crainte des événe-
ments et j'éprouvais une sensation
de vide, d'étouffement venu du
cœur qui ne pouvait plus s'épan-
cher vers son autre soi-même.

Je ne suis pas seule à expéri-
menter ces sentiments. Les fem-
mes qui ont perdu leurs compa- 1
gnons m'ont confié ces mêmes
tourments.

Oui, nous avons été veuves,
mais de ces temps accablants ,

de la gaieté aux amateurs de mu
sique tzigane. Le groupe « Tchai
ka» souhaite qu 'ils soient nom
breux et qu 'ils viennent tous assis
ter ce soir à sa production.

gement.
Fils d'une famille nombreuse -

et heureux de l'être - Guy Gilbert
nous a fait part de sa chance
d'avoir été aimé dès son enfance et
c'est cet amour qu'il veut, par le
don de sa vie, partager avec les
mal-aimés de notre temps. Pour
lui, la plus grande pauvreté de no-
tre temps c'est de ne pas être aimé.
Pour Guy Gilbert, l'homme a
d'abord un visage. S'il vit, c'est
qu 'il est voulu par Dieu et c'est
comme tel, comme être voulu par
le Créateur qu'il doit être aimé et
respecté. Tout son travail consiste
à entrer en relation avec ces êtres
qui vivent plutôt qu'ils n'existent.
En donnant son amour, il veut les
faire exister, car l'homme n'existe
en tant qu'homme que dans une
relation d'amour.

«J ' avais soif... » Guy Gilbert
sent la soif des hommes d'aujour-
d'hui et plus particulièrement celle
des jeunes et il veut non seulement
nous la faire connaître, mais il
nous appelle à l'étancher en leur
ouvrant nos cœurs.

«J'étais en prison...» Guy Gil-
bert vit jour après jour ce drame
de l'incarcération des jeunes et il
ne veut pas seulement nous la faire
constater , mais il crée des lieux
d'accueil et de vie afin de permet-
tre à ces jeunes de se ressaisir et de
repartir avec plus d'atouts en main

SION (fl). - On a beaucoup parlé
du barrage de la Super-Dixence, et
on a beaucoup écrit à son propos.
Mais peu de documents témoi-
gnent de l'épopée du premier bar-
rage, aujourd'hui noyé quelque
part sous les vertes eaux. Voilà
pourquoi M. Camille Dayer, de
Martigny, qui consacre sa retraite
à des recherches dans l'histoire de
sa commune d'origine, Hérémen-
ce, vient de publier Le millénaire
de la Dixence.

Enfin, il s'agit là d'une raison
parmi de nombreuses autres. Le
fait , par exemple, que M. Dayer ait
lui-même travaillé sur le chantier
entre 1929 et 1935 en tant qu'élec-
tricien. Le fait aussi qu'il désire
mettre l'accent sur l'apport positif
de ces réalisations gigantesques,
bien souvent décriées.

Hier, il présentait à la presse ce
dossier de cinquante pages, écrites
grâce à l'appui des autorités, sur la
base de documents d'archives iné-
dits et illustré de très belles photo-
graphies.

Pourquoi le millénaire de la
Dixence? En réponse, M. Dayer
rappelle 'la légende des dix larrons

X, non!
nous avons émergé. Nous sommes
devenues des femmes qui réflé-
chissent seules, qui prennent leurs
décisions, des femmes indépen-
dantes. Nous organisons notre vie
avec les éléments du présent. Evi-
demment, face à des problèmes
importants, il nous arrive de solli-
citer des conseils auprès des mem-
bres de notre famille ou de nos
grands enfants, et en dehors du
cercle familial, nous cherchons
avis auprès d'amis sérieux ou de
conseillers financiers.

Mais nous devons avancer seu-
les dans cette existence, en portant
nos soucis comme d'autres. Nous
ne pouvons pas nous laisser aller à
des regrets constants qui ne chan-
gent rien et nous usent jusqu 'à
nous tranformer en épaves, en
poids pour l'entourage qui se dé-
courage vite de nos lamentations. Lçs inscriptions sont prises par

Nous sommes tentées d'envier , Mme Rose Sierro, tél. 36 28 63 et
les femmes qui ont toujours ete M. Altred Kiquen , tel. 8b 14 17
seules et auxquelles l'indépendan-
ce est une seconde nature. Le com- m—mmmHH m̂ m̂tmmmbat pour la vie les a fortifiées, alors
que nous, nous traînons encore le f ^  a\ \%f i tAlo,regret de cet antécédent où nous ViaDrlClI©
étions deux pour supporter les lVancflPnheurts de la vie. Autant que faire i^dllVIlCIl
se peut, nous ne nous permettons g|j (JirCCtplus de regarder en arrière.

Personnellement, je ne me sens SION. - L'aula du collège i
pas plus Mme veuve Henri que Creusets abritera ce soir i
n'importe quel mari ayant enterré 20 h. 30 un débat centré
sa femme est monsieur veuf Pro- Gabrielle Nanchen, la persi
serpine ou Eulalie. Je reste fidèle nalité invitée par «La chai
au nom de famille de mon mari, il de l'homme » cette année. I
est le nom de la famille que nous fois n'est pas coutume, <avons créée ensemble, mais je ne aura à faire face ce soir à tr
vis pas que de l'ombre de feu mon femmes, Mme Allet-Zwissia
man.

A ma naissance, j'ai été baptisée
Marguerite, je le suis encore et je
signe.

Marguerite Roh-Delaloye

pour la vie.
D'aucuns auront peut-être été

choqués par son langage un peu
cru (ça fait dix-sept ans que je vis
avec mes gars, répondait-il à un
jeune qui lui posait la question du
« choc» de ses expressions), mais
qu'est-ce que cela face à la vérité
qui se dégageait de son message.
C'est sûr, la vérité est parfois bles-
sante..., mais c'est peut-être lors-
qu'elle nous blesse qu'elle opère, si
on l'accepte, la vraie conversion
du cœur.

Guy Gilbert ne conteste pas l'or-
dre si cet ordre favorise l'épa-
nouissement de l'homme, mais il
conteste l'ordre qui demeure, ou
qui est maintenu, au détriment de
l'homme. En cela, il a raison car
c'est le devoir de tout chrétien. Il
ne vient pas nous dire « Tout le
monde il est beau tout le monde il
est gentil. » Par son témoignage, il
vient réveiller nos cœurs pendant
qu'il est encore temps. Il ne vient
pas nous mettre à l'heure d'été,
mais nous mettre tout simplement
à l'heure. Il vient comme un signe
précurseur car ce qui se passe au-
jourd'hui à Paris ou dans d'autres
grandes villes pourrait bien un
jour... nous atteindre nous aussi.

Soyons attentifs, le malin
n'épargne personne, surtout pas
les jeunes.

Guy Gilbert nous a fait décou-

qui hantaient la vallée bien avant
l'an mille. De là vient le nom de
« val des Dix », et celui de la
Dixence, cette rivière qui a tou-
jours joué un rôle capital pour les
habitants de la région ; preuve en
est le nombre de ponts qui la tra-
versent...

Remontant jusqu'aux âges les
plus lointains dans la présentation,
M. Dayer en arrive, au premier
chapitre, à la « Dixence des bisses
et des moulins ».

Le XXe siècle est à peine amor-
cé que surgit l'idée d'utiliser les
eaux de la Dixence supérieure à
Sauterôt pour la production de
force hydraulique. De la première
demande de concession, faite en
1900 par le docteur Sierro, - con-
cession qui sera par la suite trans-
férée à une société connue aujour-
d'hui sous le nom d'Alusuisse -
jusqu'à la construction du barrage,
près de trente ans vont s'écouler.
Trente années mouvementées,
dont M. Dayer relate les péripéties
dans le chapitre «Le temps des
pionniers ».

Arrive enfin l'époque de la cons-
truction proprement dite (1930-
1935), «l'épopée du barrage de la
Dixence ».

Les pourparlers entre la com-
mune d'Hérémence et S.A. la
Dixence pour l'obtention de l'éner-
gie électrique en 1932 occupent le
quatrième et dernier chapitre.

onne retraite, M. Arnold Kaufmann
SION. - Arnold Kaufmann atteint
par la limite d'âge accomplit au-
jourd'hui son dernier jour de tra-

Cours de sauveteurs
à Ardon

La section des samaritains d'Ar-
don organise un cours de sauve-
teurs à l'intention des candidats au
permis de conduire. Ce cours se
déroule à 20 heures à la salle de la
section à partir du lundi 5 avril
1982, « ancienne école d'Ardon,
centre du village».

vrir son charisme. Tout prêtre
n'est certes pas appelé à vivre
« dans la rue », mais tout prêtre est
appelé à incarner l'Evangile et à
traduire dans sa vie l'image du
Christ. Un jeune collégien me di-
sait , il y a quelques jours : « Faites-
nous connaître Dieu non pas tant
par des mots, mais par votre vie. »
Allons-nous passer à côté d'un tel
appel?

Chanoine J.-P. Amoos

Intéressant, richement docu- millénaire de la Dixence s'attirera
mente, neutre mais imprégné de sans doute un écho favorable au-
souvenirs personnels, l'ouvrage Le près des Valaisans.

nature parmi les arbres de sa fer-
me.

Arnold, bonne retraite, c'est le
vœu du personnel et de la direc-
tion.

vail a l'aérodrome militaire de
Sion. Ainsi après plus de 39 années
de travail il rentre dans le rang.

Né en 1917, Arnold a fait toutes
ses études dans la capitale où il fit
ensuite un apprentissage en arbo-
riculture ; travail qu'il a accompli
jusqu'à son entrée à l'aérodrome
en 1942.

Arnold fut le premier Valaisan
engagé sur la place de Sion qui
était à ses débuts. Il a, de ce fait ,
connu toutes les étapes de moder-
nisation de l'aérodrome. Tous les
types d'avions allant du C 5 au Mi-
rage, Arnold a travaillé dessus.

Affecté au service de vol dès le
début.j il devint par la .suite le spé-
cialiste des pleins d'oxygène i ainsi
que dé la réparation des roues.
Collaborateur habile et expéri-
menté, Arnold a fait profiter
l'aérodrome de ses qualités de
chercheur et surtout d'ouvrier
exemplaire.

Marié et père de deux enfants,
Henri et Jacques, tous les deux
techniciens, il avait un seul hobby
dans sa vie l'arboriculture qui oc-
cupait tous ses temps de loisirs.

Au terme d'un travail exemplai-
re, Arnold rentre dans le rang,
mais nous sommes assurés qu'U
saura profiter de sa retraite dans la

FONDS IMMOBILIER ROMAND FIR
Rue du Maupas 2, Lausanne

Paiement du coupon N° 55
Les porteurs de parts «Romande immobilière! sont informés
que le coupon semestriel N° 55 sera payable dès et y compris
le 31 mars 1982 auprès des domiciles de souscription ci-des-
sous, ainsi qu'auprès de tous les établissements financiers et
de GEP S.A., aux conditions suivantes:

Répartition semestrielle
35% impôt anticipé
Montant net par certificat d'une pari

Les porteurs de parts domiciliés en Suisse pourront deman-
der l'imputation ou le remboursement de l'impôt anticipé sur
un montant de Fr. 35.-, soit Fr. 12.25 par certificat d'une part.

DOMICILES OFFICIELS
DE SOUSCRIPTION ET DE PAIEMENT DES COUPONS

Banque cantonale vaudoise
Banque Galland & Cie S.A.
Caisse d'épargne et de crédit
Crédit foncier vaudois
Hofstetter, Landon & Cie
Banque vaudoise de crédit
Basler Kantonalbank
Banque de l'Etat du canton du Tessin
Caisse d'épargne et de prêts à Berne
Crédit agricole et industriel de la Broyé
Banque de l'Etat de Fribourg
Chase Manhattan Bank (Suisse)
Caisse d'épargne de la république
et canton de Genève
First National Bank of Chicago
Kreditbank (Suisse) S.A.
Lombard, Odier & Cie
Banque de Langenthal
Basellandschaftliche Kantonalbank
Basellandschaftliche Hypothekenbank
Banque cantonale lucernoise
Banque cantonale neuchâteloise
Banque de la Glane et de la Gruyère
Crédit saint-gallois
Banque cantonale du Valais
Société privée de banque et de gérance
Sparkasse der Stadt Zurich
Société pour la gestion de placements GEP S.A.
Lausanne, le 31 mars 1982 Lausanne
La direction: Les banques dépositaires:
Société pour la gestion de Banque cantonale vaudoise
placements collectifs GEP S.A. Caisse d'épargne et de crédit

Fr. 35.—
Fr. 12.25
Fr. 22.75

Lausanne
Lausanne
Lausanne
Lausanne
Lausanne
Lausanne
Basel
Bellinzone
Berne
Estavayer-le-Lac
Fribourg
Genève

Genève
Genève
Genève
Genève
Langenthal
Liestal
Liestal
Lucerne
Neuchâtel
Romont
Saint-Gall
Sion
Zurich
Zurich
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Seul le

prêt Procrédit

Procrédit

menuisiers
Av. 1.1 Rousseau 2,1800 Vevey. tél. 021/52 86 07

f / / /MÊÊÊÊmÊÊÊmii »J riW
Caru-Acml S.A.
Entreprise générale
de construction
rue du Coppet 16
1870 Monthey

Travail fixe et temporaire, cherche

4 menuisiers
5 maçons
2 serruriers
3 électriciens
monteurs

Tél. 025/71 61 12 Ou
71 65 45.

36-1097

dame
ou fille d'office

Entrée tout de suite ou à convenir.

Tea-room Talrraz, Slon
Tél. 027/22 26 22. 36-23414

VERBIER
On cherche

1 boulanger
1 vendeuse

pour le magasin et tea-room.
Entrée fin mai.

Tél. 026/7 49 70. 36-23411

Atelier de confection à Slon

 ̂ cherche

couturière habile
à mi-temps.

Ecrire à Aymon Couture
Rue du Vieux-Moulin 1
1950 Sion. 36-23381

Importateur cherche

jeune représentant
à la commission pour la vente
d'échelles, échafaudages, et plate-
formes élévatrices.
Gains intéressants , éventuelle par-
ticipation.
Rayon Valais-Tessin.

Faire offres à Axeo
René Clément, Au Chaumieu
1053 Froideville. 22-7322

Jeune fille, 17 ans, ayant terminé
le cycle A et accompli une année
de littéraire cherche emploi

d'apprentie employée
de commerce «S»

Région Martigny, Saint-Maurice,
Monthey.

Ecrire sous chiffre 3835 à My ofa,
Orell Fussli Publicité S.A.,
1870 Monthey.

Je cherche tout de suite ou pour
date à convenir

coiffeuse dames
Bon salaire.

S'adresser à
Atelier de coiffure «André»
2900 Porrontruy
Tél. 066/66 21 41. 14-14008

Coiffure Albert Ryf
Montreux - Palace
Tél. 021 /61 31 00
cherche pour la saison ou à l'an-
née

jeune coiffeuse
22-12045-4

un jointoyeur
(poseur de joint)

un vitrier
un ouvirer qualifié

désirant être formé comme vitrier.

S'adresser à
Barman & Nanzer, vitrerie
Sierre
Tél. 027/55 63 72.

36-110213

Cherchons tout db
suite ou à convenir

cuisiniers
commis
de cuisine
serveurs(ses)
et tout personnel
hôtelier.

Agence Alpha
Route d'Evian 16
1860 Aigle.
Tél. 025/26 31 88.

22-16967

_- . . Clavien Frères S.A. ^̂  ¦ ¦ 
^"̂  ̂ "r" ^S^^̂

Lo-moer-sions* apprenti peintre r̂ îw
cherche pour son atelier de Vétroz en VOltUre 36-23447 Toutes les 2 minutes

Employé de commer-
ce cherche à temps
partiel

représentation,
vente,
distribution
Région Valais.

Faire offre sous *
chiffre P 36-300839
à Publicitas,
1951 Sion.

Nous cherchons pour
entrée tout de suite
ou à convenir

apprentie
vendeuse

Se présenter chez
Constantin Ris S.A.
Slon.

36-3006

Une annonce
signée

PUBLICITAS

se détache

et trappe

Vos annonces :(~P 027/21 21 11

Entreprise de génie civil
cherche Jeune fille A nd e 

SeuMe
QIltrG DrGIIGIJ r P°Ur s occuper des enfants e* aider au fÛtS 

^
Entrée immédiate ou à convenir. Possibi- P'aStïqUeS 

 ̂
JE 

t}TQl\ rTOt
en possession de la maîtrise fédé- |ité de rentrer tous les soirs à la maison ,al ma , , „ m^Lrrale - Congé samedi et dimanche. fiS '' fi ^W aehinTél. 027/36 41 31 '36-23325 que'̂ enance^O M 

eSt 

U"

Ecrire sous chiffre P 36-23437 Carrosserie Dubuis & Moix, Sion ce
6*' '' ~ 3 P'e 

ŝlr ŝm. LT^M ri nm
à Publicitas, 1951 Sion. cherche ¦ WÊF 9̂k W^W m am Zr i

mécanicien
Clinique de Montcholsl S.A

avec expérience des engins de gé- cherche
nie civil. . . .._ - 

Tél. 027/22 29 41

Café de* Amis, Lens
cherche

sommelière
Nourrie, logée.
Semaine de cinq jours.

Tél. 027/43 32 01.
36-23435

^

PORTER

Banlieue de Sion, jeune couple avec 2 HB «*»<¦»<:¦. °. |
enfants (2 et 4 ans) cherche

Tél. 027/23 51 38. 36-23450 Bas prix quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

«„_, ,_ .. ._¦.„,_,„ . Avendre VOUS aussi

bordureune technicienne en
radiologie de route f

Veuillez me verser Fr 

Je rembourserai par mois Fr
(solde de fabrication)
pour aménagements
agricoles, dépôts,

36-23439
pour son institut de radiologie.

Entrée en fonction: 1er mai 1982
ou à convenir.

Avantages sociaux, horaires de 40
heures par semaine, 4 semaines
de vacances.

Faire offres écrites ou téléphoner
à la direction de la clinique, che-
min des Allinges 10
1006 Lausanne.

Nom:...

Prénom

Rue: 
GGR S.A. Fully
Tél. 026/2 13 96.

36-2664 pie
NVLocalilé: 

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

Vos annonces
par Publicitas

Tél. 021 /27 73 31 027/21 21 1122-1363 | Tel 027-23 5023 >« MJ|



Irmacaanmnm.
L'enfant
qui avait deux yeux...

SA VIESE. - Tout est parti, il y
a quelques mois, de l'initiative
de l'Association valaisanne en
faveur des handicapés. A l'épo-
que, elle avait demandé au co-
médien Pascal Dayer de mon-
ter un spectacle qui réunirait
handicapés mentaux et travail-
leurs sociaux (personnes en
contact avec les handicapés).

S'inspirant d'un ouvrage qui
avait paru dans le cadre de
l'année de l'enfance, Pascal
Dayer a mis sur p ied une «piè-
ce de théâtre » qui s'intitule
L'enfant qui avait deux yeux.

Au départ, il s'agissait de
jeux , qui s'organisaient autour
d'un ballon, d'un drap, d'une
échelle, d'une corde, d'une al-
lumette. Et puis ces jeux ont
formé des saynètes, qui se sont
reliées entre elles, jusqu 'à faire
une histoire. Une histoire qui
met en scène des douaniers,
une mère, l'enfant des tortues,
des araignées, des girafes, des
singes et deux braconniers de
rêves.
. Au cours des répétitions, une
complicité est , née entre les

La Fraternité des malades et infirmes
dans le feu de l'action
SION. - Il est sans doute trop tôt
pour apprécier dans quelle mesu-
re, au cours de l'année écoulée, les
personnes valides et handicapées
auront appris à mieux vivre en-
semble, à porter les uns sur les au-
tres un regard nouveau, témoi-
gnant d'une meilleure compréhen-
sion réciproque et d'une grande
disponibilité à accueillir l'autre tel
qu'il est, avec ses différences.

Mais l'équipe responsable de la
Fraternité des malades de Sion est
bien placée pour affirmer qu'au-
delà d'un certain nombre des ges-
tes superficiels et des déclarations
d'intentions sans lendemain , tion » et au service de celles et
l'« Année internationale de la per- ceux qui ont besoin d'un coup de
sonne handicapée » aura été l'oc- main , notre fraternité organise une
casion a une muinruae a actions rencontre amicaie le aimancne
concrètes, de réflexions positives, 4 avril prochain au foyer des Creu-
d'initiatives profitables. Nous som- sets, rue Saint-Guérin 36 (sud de
mes convaincus que le bilan de ce la patinoire) dès 13 h. 30. Pour

CONSERVATOIRE DE SION

Audition
SION. - Les classes de Suzanne
Breganti, piano, et Alexandre Ro-
drigues, guitare, se produiront en
audition ce soir dès 20 heures à la
chapelle du conservatoire.

Bach, Beethoven, Haydn, Ra-
meau, Mozart , Schubert, Kaba-
levsky et bien d'autres composi-
teurs encore seront représentés par
toute une gamme de menuets, de
valses, d'ariettes, de sonates et de
sonatines. Magami Duc, Antoine

Invitation aux futurs apprentis dessinateurs
Pour la sixième année consécu-

tive, le jeudi 6 mai 1982, auront
lieu à Sion les tests d'aptitude pour
les jeunes filles et les jeunes gens
qui se destinent à la profession de
dessinateur en bâtiment, génie ci-
vil, géomètre.

Organisés par la Société suisse
des ingénieurs et architectes (SIA),
ces tests portent sur les connais-
sances générales et le dessin. Ils
permettent aux professionnels de

«Ve
ro-

« acteurs », douze handicapés
mentaux et sept travailleurs so-
ciaux qui ont mis au point un
spectacle très bien structuré.

Aujourd'hui, le moment est
venu d'élargir cette complicité
avec un vrai public, et d'inté-
grer l'histoire dans une vraie
réalité.

Le Théâtre Itinérant (c'est
son nom) se propose donc de
partir à la découverte des salles
valaisannes, et de tenter cette
merveilleuse expérience qu'est
une représentation publique.

Après deux spectacles à Sa-
xon et à Saint-Légier, la petite
troupe jettera l'ancre pour la
première fois demain soir hors
du contexte des instituts. Le
port choisi, c'est Savièse, plus
précisément la salle paroissiale
de Saint-Germain.

Venez donc nombreux de-
main soir à 20 heures jouer
avec Serge, Marie-Thérèse,
François, Jean-Michel, Hedy,
Jean-Claude et les autres... Ils
ont tous besoin de vous pour
que leur histoire prenne vrai-
ment vie ; venez jouer avec
eux, ils vous attendent.

foisonnement d'idées et d'activités
est positif. Mais il va de soi que les
actions entreprises l'année passée
ne seront porteuses d'avenir que si
elles sont un commencement et
non un aboutissement, si 1982 pro-
longe l'effort de 1981 et n'en mar-
que pas le terme.

Il faut donc poursuivre cet effort
avec persévérance, avec courage,
sans s'arrêter aux échecs et incom-
préhensions qui continuerons à ja-
lonner bien évidemment le chemin
ardu dans la vie d'un malade, d'un
infirme, d'un paralysé.

Pour rester « dans le feu de l'ac-

d'élevés
et Françoise Métrailler, Claude-
Alain Fahrini, Laurent Volet,
Thierry Duc, Alexandre, Anne et
Emmanuelle Follonier, Nicolas
Guigos, Valérie et Olivier Rossier,
Christian Martin , Nathalie Ram-
seyer, Evelyne Roduit et Nicole
Moulin s'en feront les interprètes.
Une audition originale, qui pro-
pose, par exemple, des œuvres
pour deux guitares. A ne pas man-
quer.

la branche de discerner les apti-
tudes des candidats et de les gui-
der dans le choix de leur appren-
tissage.

Ces épreuves ont reçu l'appro-
bation du Service cantonal de la
formation professionnelle qui met
à disposition des responsables une
salle du centre professionnel de
Sion.

Selon les prescriptions en vi-
gueur, les jeunes filles et les jeunes

SION. - Il y a de cela une bonne
dizaine d'années, les refrains de
Moustaki accompagnaient la plu-
part de nos réunions, témoins de
nos émotions et de nos découver-
tes. Et tandis que s'élevaient les
harmonies pleines de tendresse de
Ma liberté, Ma solitude, des ami-
tiés se nouaient, d'autres se défai-
saient, la jeunesse prenait le pas
sur l'adolescence.

Les années ont passé, et l'on a
pu croire que les paroles si chères
étaient tombées dans l'oubli , et
leur auteur avec. Pourtant, le
triomphe de Moustaki, lundi soir,
à la Matze a révélé que son empri-
se sur 1 le public est toujours la
même, intemporelle, et n 'ayant
rien à voir avec quelque vague ro-
mantisme attardé.

Voici donc que le spectacle
commence. Avec tout le monde
sur scène habillé en blanc. Ça crée
un effet des plus réussis sur le fond
ultra-marine des rideaux (enfin , on
le dirait, à cause des projecteurs) .
Et voici que cette même voix s'élè-
ve, avec les mêmes intonations ca-

tous renseignements, s'adresser au
responsable régional M. Charles
Dussex, route de Loèche, Sion, tél.
23 27 89.

Amis malades et infirmes de
Sion et environs venez nombreux
partager la joie des retrouvailles.

R.O.G.

AUX «QUATRE SAISONS» A SION
Ouverture en fanfare
de la saison de pétanque

L'hibernation est terminée pour .^ cel Nanchen (mitigée) S 'imposè-
les pétanqueurs valaisans ! Samedi rent par 13-6 face à Meinrad Gil-
27 et dimanche 28 mars, c'était Uoz - Claude Gillioz - Vito Cuci-
l'ouverture officielle du calendrier nelli (Patinoire) et Joseph Walther
de plein air, sur les pistes du club - André Donnet - Monney - Pierre
Quatre-Saisons à Sion. Début en
fanfare , que l'on doit tant à l'ex-
cellente organisation qu 'à l'am-
biance amicale et au beau temps.
C'est au nouveau chef-arbitre can-
tonal, Florian Galloni, que revint
l'honneur d'officier lors de ces
deux journées qui virent la parti-
cipation de 35 trip lettes et de 58
doublettes. Tous les « cracks »
étaient au rendez-vous et si le
manque d'entraînement se f i t  quel-
que peu sentir, les parties furent
généralement d'un bon niveau.

En triplettes, les équipes de
Marcel Dubuis (Saviésanne), Yvan
Chambovey (Martigny), Raymond
Rausis (mitigée) et Bruno Sacozzi
(Muzot) échouèrent en quarts de
finale. En demi-finales, Afro Co-
lombaro - Mario Colombari - Mar-

gens qui désirent entreprendre un
apprentissage dès l'automne 1982
doivent être libérés de leurs obli-
gations scolaires. Dès lors, l'invi-
tation à participer à ces tests
s'adresse à tous les jeunes qui se
trouvent actuellement en troisième
année du cycle d'orientation. La
préférence sera donnée aux élèves
du cycle A, ainsi qu'à ceux du cy-
cle B qui possèdent de bonnes
connaissances en mathématiques.

Une lettre circulaire, avec bul-
letin d'inscription, adressée par les
organisateurs à tous les cycles
d'orientation du Valais romand ,
contient de plus amples renseigne-
ments sur le déroulement de ces
tests. Des instructions détaillées
seront adressées à chaque candi-
dat.

Les jeunes filles et les jeunes
gens, libérés de leur scolarité obli-
gatoire en 1981 ou plus tôt, qui dé-
sirent participer à ces tests peu-
vent s'inscrire directement jus-
qu 'au 23 avril 1982 à l'adresse ci-
dessous. Les candidats mention-
neront leurs nom et prénom, date
de naissance, filiation , lieu de do-
micile et indiqueront brièvement
leur situation actuelle.

Ces tests sont gratuits ; seuls
sont à la charge du candidat les
frais de transport et le repas de
midi.

Commission pour la formation
professionnelle

p.a. M. Pierre-André Rieder,
ingénieur SIA

Tél. 027/21 67 69 prof

ressantes, juste les cheveux qui ont
blanchi et les rythmes qui ont pris
de la vigueur : on ne va pas impu-
nément au Brésil quand on profes-
se la musique. A peine s'est-on fa-
miliarisé avec les musiciens, un
bassiste brésilien, un accordéonis-
te de Paris et un flûtiste chinois de
Malaisie, qu 'apparaît une femme
en longue tunique claire, d'une
étrange séduction. Les quelque
800 spectateurs que Marra Contre-
ras a charmés n 'oublieront pas de
si tôt ce visage mobile, un peu en-
fantin - qu'elle nous pardonne
l'expression. Car elle s'enorgueillit
justement d'être la doyenne du
groupe, bien qu'elle ait préalable-
ment conquis les Parisiens avec
une formation brésilienne et un
ensemble jazz. Ce qui explique
bien des choses, entre autre son
sens du rythme qu'une origine chi-
lienne aiguise encore davantage.

Mais revenons à nos moutons,
guidés par un pâtre grec aussi à
l'aise à l'accordéon qu'à la guitare.
Il lui faut moins que cela pour
évoquer les amis de Georges
(Brassens évidemment), ou pour
rappeler la «si petite grande
dame », l'immortelle Edith Piaf. Le
temps d'un tango et de quelque
airs sud-américains, brésiliens no-
tamment, et ces émouvants témoi-
gnages débouchent sur des rémi-
niscences autobiographiques. Il y a
de la Grèce dans Pêcheur de mou-
les, La révolution permanente ou
cet air de là-bas demandé par le
public, que Moustaki tente de se
remémorer, tandis que les musi-
ciens semblent quelque peu désar-
çonnés... Et il y a tout Moustaki
dans le Métèque , le temps de vivre
(et d'être libre). D'ailleurs, il parle
de «sa» solitude, de «sa » liberté,

Coudray (Morgins) face à Norbert
Bonvin - J .-Pierre Avert - Gérald
Rudaz (Sion 1) par 13-4.

La finale entre Walther et Co-
lombari tourna à l'avantage des
Morginois qui l'emportèrent par
15-2.

En complémentaire, Ph. Grande
- G. Magro - G. D'Urso (Muzot)
battirent en finale G. Cracco - P.
Héritier - G. Héritier (Sion 1) par
13-9.

En doublettes, la finale revint à
Cucinelli - M. Gillioz (Patinoire)
qui battirent P. Vogel - M. Fabriz-
zini (Muzot) par 15-9. Les vain-
queurs avaient disposé en demi-fi-
nale de G. Humbert-Droz et P.
Héritier (Sion 1) par 13-12 tandis
que Vogel-Fabrizzi dans l'autre
demi-finale, ont laissé à un point
Ivano Pradegan - J.-C. Guex (Les
Cadets), les équipes de V. Léger
(Saviésanne), A fro  Colombari
(Verbier) Pascal Tomasino (Mar-
tigny) et R. Nicolet (mitigée) ont
atteint les quarts de finale.

la complémentaire (finale) est
revenue à Eric Saudan-Roger Cret-
ton (Les Cadets), vainqueurs par
13-12 de Devico-Devico (mitigée).

E*

Sion
Nettoyage
de printemps

Nous avisons la population de
Sion que le nettoyage de prin-
temps aura lieu du 3 au 17 mai
1982.

Le programme détaillé sera pu-
blié dans la deuxième quinzaine
du mois d'avril.

Merci à tous.
L'administration communale.

f  _._ _  t. ? Ŵiii rTW
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Nouvelliste et
Feuille d'Avis du Valais:
Un regard
sur l'avenirl ^

de «son » vieux Joseph. Cette sin-
cérité conquiert si pleinement le
public au comble de l'exaltation,
qu'il en redemande, obtenant un
programme à la carte en dépit des
minuits tout proches...

Et parlons-en du public, une sal-
le sage et silencieuse, si totalement
sous le charme qu 'elle a de la pei-
ne à élever la voix lorsqu 'on le lui
propose. Timidité qui signifie res-
pect, plaisir d'écouter. Mais on ne
résiste pas longtemps à la gentil-
lesse. Et les paroles sont revenues,
que l'on croyait oubliées. Et, avec
elles, a réapparu la hardiesse d'une
jeune sse heureuse de muer son

présente au

théâtre de Valère à Sion
Vendredi 2 avril

à 20 h. 30

Le petit ramoneur
(B. Britten)

Opéra avec participation
d'enfants valalsans

Direction: P.-P. Hennebel

Fermeture des portes à 20 h. 30 précises
Parc au parking de la Cible

GALERIE D'ART
de la

MAISON DE LA DIÈTE

SANDRINI
huiles

MUR Y Cécile
huiles

du 31 mars au 25 avril 1982
ouvert tous les jours de 14 h. â 18h.30

SION
Rue du Vieux-Collège 1 * 027 / 22 98 57

trop plein d'enthousiasme en tré-
moussements sur la scène tandis
que résonnent les accords de Je
sais pas danser.

Et pourtant, ils n 'ont sûrement
pas connu, ces danseurs de la der-
nière heure, la vogue de Moustaki
il y a dix ans. Ce qui signifie en
clair que ce chantre de la tendres-
se, ce poète de bonheurs simples et
des émotions vraies ignore les mo-
des, et survit dans l'affection de
son public, parfois à l'insu de ce
dernier. En parlant du cœur,
Moustaki réussit le prodige de fai-
re l'unanimité des générations...

Fabienne Luisier
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*.POUR VOUS DONNER TOUTES VOS CHANCES^

J monteurs électriciens i
{ monteurs chauffage
I plâtriers-peintres i
t maçons i
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ÎS Î̂ OMr^RSi|̂ TOUTES FORMES D'EMPLOIS jJJ|
î ? Sion, rue Mayenners 5, tél. 027/22 05'95 §3|
A9 - Monthey, rue du Midi 2, tél. 025/71 2212
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Cherchons

jeune homme polyvalent
pour nos ateliers,
pouvant être formé comme magasinier et
se familiariser avec ia mécanique.
Permis de conduire

ainsi qu'un
apprenti mécanicien
en mécanique générale

apprenti serrurier
de construction

S'adresser: MECOVAL, B. Folly
Constructions mécaniques et fa-
brique de machines, 1962 Châ-
teauneuf. Tél. 027/3613 71 

[ Ton quotidien : le NF [

^̂ ^^B chorchG
Pour augmenter notre capacité de conseil à la clientèle, V
nous cherchons pour notre agence de Montreux Jeune fille

conseillers en assurances ou 9arçon
, _ . . . .  . . . . . pour aider à la cuisi-

pour les rayons des Chablais vaudois et valaisan ne.

Nous offrons : Pour Pâque»-
- une formation technique et commerciale approfondie et

continue Tél. 027/8311 65.
- un système de rémunération moderne 36-23445
- un soutien efficace et permanent Diplômée concertiste
- toutes les prestations sociales d'une grande entreprise. donne
- Si vous aimez une activité indépendante. cours
- Si vous avez le goût du service à la clientèle. de piano
- Si vous souhaitez accéder à une situation d'avenir par àdomiciie.

votre engagement personnel et votre pouvoir de convie- Région sion
tion I .

prenez contact avec nous, par écrit ou par téléphone. Tél. 027/88 20 94.
Discrétion totale garantie. 36~z
Adressez votre candidature : Diplômé* do com-
«La Suisse» Assurances merce cherche em-
M. H. Marquis. P|ol d«
Avenue Rumine 13-1005 Lausanne. «o«.rAtni»o_
Tél. 021 /201811. M secrétaire-

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂
Ê réceptionniste

Connaissance d'an-
glais et d'allemand.

Nous cherchons, pour notre rayon

C 
ménage
électroménager

3̂ une vendeuse
£^ Travail varié dans ambiance agréable.

ê 

Nous offrons:
- semaine de cinq jours
- quatre semaines de vacances
- rabais sur les achats
- restaurant du personnel

E -  
plan d'intéressement au bénéfice

- primes sur ventes
- tous les avantages sociaux d'une grande entre-

fllHBl prise moderne.

_5 N'hésitez pas, téléphonez-nous.

026/2 28 55
Martigny Discrétion assurée.

36-3101

L'Ecole neuchâteloise de
nurse, Le Locle (ancienne-
ment école de nurses des
Brenets)
met au concours le poste de

DIRECTRICE
en vue de sa réouverture en
automne 1982.

Profil désiré: infirmière HMP
(ou soins généraux) ayant
formation ou expérience de
cadre et aptitudes pédago-
giques.
La candidate, soutenue par
le conseil d'école, aura pour
première tâche d'organiser
la nouvelle formation sur la
base du plan adopté par la
commission de restructura-
tion.

Date d'entrée: au plus vite
ou à convenir.

Les candidatures doivent
être envoyées à M. Maurice
Huguenin, Hôtel-de-Ville,
2400 Le Locle, qui donnera
tous renseignements con-
cernant les conditions de
travail et de salaire.

Cherche pour tout de suite ou à
convenir

chauffeur
permis de camion pour 3 essieux.

S'adresser a
François Zenklusen, Bex
Tél. 025/63 12 18. 36-23413

Hôtel en station cherche pour la
saison d'été

cuisinier(ère)
aide femme de chambre
lingère
fille de maison

Tél. 026/211 74 dès 19 h.
36-23417

Hôtel de montagne
cherche pour juillet
et aoûtet août

jeune filles
(étudiantes)
dès 17 ans.

Pour tous renseigne-
ments:
Tél. 027/23 58 03.

"36-300960

Café de la Galcière
à Sion
cherche

rem-
plaçantes
3 jours par semaine.

Téléphoner ou se
présenter
Tél. 027/22 15 33.

étudiante
de 17 ans, de l'E.N.
pour aider au ménage
et s'occuper d'un en-
fant.

Tél. 027/8312 42.
36-23433

Hôtel du Plgne
cherche

Tél. 025/81 10 51.
•36-23377

r ' ' 1
Démonstration-vente «¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂.̂
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jusqu 'au samedi 3 avril aÈÊÊI "V*

« un
• Machine à coudre Satrap i j ^• Machine à tricoter Satrap /
• Machine à repasser Satrap M BHHHHH

Une conseillère en vente de la maison Satrap se tient à votre disposition pour tout rensei-
gnement! Conditions d'achat avantageuses pendant cette promotion.

• Attention, mesdames 1
Contrôle GRATUIT de votre machine à coudre Satrap
vendredi 2 et samedi 3 avril

NOUVEAU... aussi facile 0^2  ̂̂rVqu'avec un aspirateur m '^W
I iWWWt à̂ X̂WwWWwwwww 

:i
'̂ ^̂ .̂

• Le nettoyage complet If \filjfuB *l^bde vos tapis et moquettes V ¦ ¦ ^avec la nouvelle machine I WrFËSatrap-Tapiwash TJt i IMJMMILocation Fr. 20.- par jour zÊÊÈÊ-M lifa ,
• Venez vous renseigner auprès m m JE

de notre peronnel de vente au ^̂ *|P̂ B. M?
rayon électoménager > ^~^

£ ĉoopcity

As/iffis
WËPCOMPUTER

de la nouvelle
génération

Systèmes de calcul confortables avec les performances d'ordinateurs univer-
sels. Processeur 16 bits Intel 8088, capacité standard 128 k-bytes RAM, exten-
sion interne jusqu'à 512 kB, capacité floppy jusqu'à 2,4 MB, 2 interfaces V24
synchrome-asynchrome. Système CP/M-86, MS-DOS, Unix, langages de pro-
grammation Basic, Cobol, Pascal, Fortran, PL/1, PL/M.

Un système de la nouvelle génération, à moins de Fr. 12 000.-

Si vous êtes intéressé à ces produits en tant que

revendeur-conseiller de vente
et si vous possédez les bases nécessaires pour conduire cette activité intéres-
sante, appelez-nous donc. Notre collaborateur, M. Mûller, vous donnera toute
information utile.

i^̂ ^^9/^̂  neue 
computer 

System 

AG 

slrlus 

COMPUTER
|LJ ™"H| Gel3senstelnring 26 Generalvertretung

 ̂lA ŷr̂ r 6005 Luzern Telefon 041 /44 83 33



"k

> m de longueur utile.
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Transformation d'anciennes

scies Striebig

A vendre véritable
A vendre Offrespéoiale fourneau %£T P°U' °P9'

thuyas Sirobroyeur g™ 4 pneus
* à marteau carré, Fr. 6000- ren- ft rt#i#|l V *»-»¦»

belleaualité déportables 180cm. du posé WUUU Y ear
nver motte Charly DUChOUdavec mone. 

Fr 3900- Entreprise série 70, montés sur
de cheminée jantes, larges en alu.

Salamolard C. , _ fax on
1870 Monthey. Bonvin Frères Tél. 026/6 27 43
Tél 025/71 41 85 Machines agricoles appartement ou lei. 027/22 6418Tél. 025/71 41 85

 ̂
1964 conthiy 6 25 95 atelier. dès 21 heures.

36-100142 Tél. 027/36 34 64. 36-23444 *36-400361

A vendre pour Opel Désire acheter Avendre
Ascona

Ne tournez ié̂ ^ ^
plus en rond ! 

^̂ M

Parcourez... $L3K
plutôt ffîj j>
le Nouvelliste ^Zj^p̂

m Mercedes
220 Dieselcamion

utilitaire, 3,5 tonnes,
basculant 3 côtés.

pour passage de panneaux
de 205 cm.
pour passage ae panneaux belle aualité aeponaDies lou cm. {±u ^

uaxL w—" u»">ano , o,3 lunnes, W123 , mod. 76,
rtfi ?OS cm avec motte Charly Duchoud basculant 3 cotés. oc non km reprise06 ,205 cm. avec motte. 

Fr.3900.- Entreprise série 70, montés sur éventuelle " P
de cheminée jantes, larges en alu. eveniuene.

Y. Mottet-Gautschy Salamolard C Saxon
Machines-OUtils ' 1870 Monthey Bonvin Frères Tél. 026/627 43 

TAI /M-,™ e.. ..«, Ecrire sous Tél. 027/55 68 81 ou
Tél 026/8 44 45 Tél 025/71 41 85 Machines agricoles appartement ou Tél. 027/22 6418 chiffre P 36-900177 55 80 09lei. u^o/n^ioo. Conthey 6 25 95 atelier. dès21 heures. à Publicitas, privé

*36-400350 36-100142 Tel 027/36 34 64 36-23444 *36-400361 1951 Sion. 36-300966

Première qualité
a p r ix  de sup er-discount!

.# Demi-œuf .JÈ ÎSè.... \£t%dêr \
;—¦ ¦ ISÊÊêêSÊÈ Demi-œuf Lmdi
Lapin assis 290 g ^ÈÊS 400 g

Of laeôùxuii
Demi-œuf Lindor Oeuf Rocher

450 g

1750
(100 g 3.43)

(100 g 3.87)
(100 g 3.89)

Demi-œuf
Cailler Party Lapin avec

•H m

Ferrero
Petits œufs oeux-

285 g
81g MBV 280 g 5095

Lapin
Rocher

479 g
(100 g 3.53)

Cailler Lapin assis

(100 g 1.07) 280 g
(100 g 1.93)(100 g 2.12) (100 g 1.77)

275
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Jour et nuit a votre service-
grâce à la technique d'impression la plus moderne

i

r ^

Ĵow/ttoc/e
Journaux de mode et patrons

Demandez
la collection
à l'examen 7024

Jolymode 1020 Renens
Industrie 6 0 021-34 05 53

¦Miele -,
Accordez-vous

un changement d'air
indispensable.

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

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

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

éléments allergènes,bacté-
ries. Et son puissant dispositif

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

tenir constant le degré d'humi-
dité idéale.

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

indispensable.

^ ô

Veuillez m'envoyer de plus
amples informations sur les
épurateurs d'air Miele: L

Nom:

77—- Certina, le constructeur de la fameuse Ceriïna-DS. La montre à la tortue. Ht

CERTINA QUARTZNPA/Localité

A envoyer à: Miele SA, , ^̂ ^™ « w s a ¦  sa M . -» « ^«̂ >. — «¦  ¦» *__
case postale 236 '

gj
' ^o,ioge,s Représentation générale pour la Suisse: GWC General Watch (marché suisse) SA, 2540 Granges8957 Spreitenbach. |̂ J recomm3ndant Cerlin3 Un produit du groupe suisse ASUAG.

« Géant de l'espace»: c'est le
qualificatif idéal , trouvé par le quoti-
dien « Basler Zeitung» , pour le Break
Peugeot 505. Quel genre d'armoire
devez-vous transporter? Le Break en-
gloutit 2,24 m3 de fret. Et sa charge
utile de 680 kg y suffira. La version
Familial n'est pas moins étonnante,
avec ses 8 places. Oui: huit places !
Pour une équi pe de hockey, y com-
pris arbitre et soigneur!

Le capot du break Peugeot 505
abrite la technologie fiable bien con-
nue de Peugeot: un puissant et sobre
moteur à essence ou diesel. Diffé-
rentes versions sont disponibles.

Revenez maintenant bien vite
sur terre — et faites-vous démontrer
le break Peugeot 505 normal ou
Familial par votre agent Peugeot.
Un break dont la tenue de vous route
stupéfiera autant que le confort!

5 vitesses, 96 ch DIN, direction assistée; vi-
tesse de pointe : 162 km/h; consommation à
go km/h: 7I/100 km; vitres teintées , sièges
en tweed , lève-vitres AV électri ques , essuie/
lave-glace AR, dégivreur de lunette AR, ver-
rouillage électromagnéti que (portes etréservoir) ,
compte-tours, baguettes latérales de protection.
Charge utile: 680 kg; longueur utile: 232 cm;
volume de chargement: 2 ,24 m3; 5 places.
Fr. 20900. —
Autres breaks Peugeot 505 à partir de
Fr. 17 980.—.

6 ans de garantie anticorrosion f®"
Peugeot. latg°.

C&V1
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1 boulanger
1 pâtissier
1 vendeuse

o
représentant collaborateur

I
!

Spécialesres
Ananas 10 tranches A *%£\

700 g W#

Fruits cocktail Libby's^  ̂f%ti

1 kg WÙ%
Pêches étrangères A OC
Libby's 09

1 kg B>
Champignons de Paris A A>

coupés 8 oz 1 /2 ™ •

Bière valaisanne £fe. AP

sixpack 33 cl. ^̂  ©

Jus d'orange Cantelli

tetra 11 • W
' 

; . 
¦

Riz Uncle Ben s M 
 ̂Qf\

900 g Wto 0 

Farine fleur Valrhône A /I C

1 kg 11
Zwieback Roland *̂ AO

grand 250 g 4R #AM 1A 5°skg V^F •
Le tambour Ariel contient Jfl
un bon de Fr. *W*

Margarine Planta g  ̂*l f\

2 x 250 g ^y # 

Mayonnaise Thomy 
 ̂0 \̂

265 g W #

Café Médaille d'Or A A A
Jacob's ' ? W

250 g ^y # 

Nescafé Gold A <A C f\
200 gW W ? 

Pain croustillant A /|̂
Délicatesse Roland * V̂

200 g W •
Sacs à ordures "8535 I poly. 10 pièces w ̂

— i 1 ! ! 

Persil #41 9 O
4kg 

Ajax Citron fl| M  ̂Q £S

5 kg ™ ̂ y # 

Comfort *mm /» ^

4kg * f 

Meister-Proper M^  ̂
^éf\

750 ml 
^

Chez votre
détaillant

.._.•. ; _ , , i Rôtiserleet motel w„ *„„„„,
«T| 1 Verbier - Boulangerle-tea-room Saint-Christophe „L „„ ™w i
lÏÏLn OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS cherche 1880 Bex, cherche plus en rond f

femme de chambre
Entrée tout de suite ou à convenir.
Tél. 025/65 29 79
demandez Mme Reymond.

36-23319

Entreprise de tracteurs et machines agri
coles du Valais cherche

pour le magasin et tea-room
Entrée fin mai ou à convenir

PUBLICITASTél.026/7 49 70. 36-22832Travail et prestations intéressants.
Préférence sera donnée à mécanicien ou
agriculteur ayant suivi une école d'agri-
culture. Une annonce

dans le NF vous
aidera à résoudre
votre problème.

Ecrire sous chiffre P 36-900175 à Publi
citas, 1951 Sion.

OCCASIONS
1 table chêne clair massif, 2 tiroirs, 150 cm

long., 73 cm larg., 78 cm haut. 145
1 chambre à coucher ancienne, 2 lits avec

matelas, 2 tables de nuit, 1 commode et
1 belle armoire 3 portes (glace), le tout 450

1 téléviseur couleurs, grand écran, parfait
état 350

1 appareil vidéo Grundig 4000, bon état 595
1 jolie pendule, chêne clair, 72 cm long., 32

cm larg. 285
1 machine à coudre électrique portative

Elna, valise 125
1 machine à écrire portative Hermès Baby,

valise 95
1 joli vélo pour dame, 3 vitesses, parfait état 165
1 vélo sport pour homme, 5 vitesses 165
1 vélomoteur Caravelle, moteur Sachs, 2 vi-

tesses 345
5 draps de lit et 2 fourres de duvet, le tout 65

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

MAZOUT
de chauffage

toujours à votre service

027/58 12 13
CRESA
Granges - Saint-Léonard
René MORAND

22-2243
k J
#5éV 1rJK AFFAIRES IMMOBILIERES

Urgent chechons à Sion, Sierre et
environs

dépôt 200 à 500 m2
bureau 20 m2 environ

Accès facile par camionnette.

Tél. 021 /26 54 21
heures de bureau 22-351325

Cherche entre Marti
gny et Saint-Léonard

bel
appartement
3 pièces
si possible avec ter
rasse et ensoleillé.

Tél. 027/22 52 21
heures de bureau.

36-23431

Le Bloley-sur-Salvan
A vendre

chalet
Sous-sol: studio in-
dépendant, 28 m2.
Rez: cuisine agen-
cée, grand living,
douche-toilettes.
Etage: grand hall, 2
chambres à coucher,
balcon, chauffage
électrique.
Vendu meublé.

Fr. 230 000.-.

Me Jean-Fr. Gross
Avocat, Martigny
Tél. 026/2 66 66.

36-23427

Cherche à acheter
région Sion
rive droite

petite
maison
avec terrain.

Tél. 027/36 41 03.
•36-300938

Montana-Vermala
A louer à l'année

studio
meublé
Fr. 400- par mois.

Tél. 022/34 91 19.
18-23618

Région Martigny
en station à vendre

3 appartements
sn PPE dans maison,
tout confort.
Prix avantageux.

Ecrire sous
Chiffre PT 351421
à Publicitas,
1002 Lausanne.

A louer
à Vercorln
Libre tout de suite

chalet
8 personnes

Tél. 027/58 2817
heures de bureau.

36-23438

Riviera Adriatique
Bellarla-Rimlnl

A vendre centre
de Leukerbad VS
très jolis

studios
2!4-pièces
meublés.

Tél. 027/61 16 75.
22-351392

^—I Donnez du sang
sauvez des vies

§WB TOURISME ET VACANCES

Hôtel Kadett - Rimini (Italie)
Tel. 0039 541 /33 125 - Hôtel de 1er ordre
Tout près de la mer, toutes les chambres
avec tout confort : téléphone, douche, W.-
C. et grand balcon. Parking, ascenseur,
chauffage. Pension complète (tout com-
pris) dès Fr. 22.-.
Ouvert dès Pâques.
Ecrivez-nous pour renseignements.

Bungalows pour vacances
au Tessin
Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano au lac de Lugano. Dès
Fr. 13-par personne.

S'adresser à Beltramini M.D.
Via Ciseri 6, 6900 Lugano.

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

Machines
à laver

linge-vaisselle
neuves

légèrement griffées

Gros rabais
Facilités

de paiement
Fr.30.-
par mois.

Réparations
toutes marques

MAGIC Valais
Tél. 027/22 73 21

A vendre à Slon
Rue des Tonneliers

appartement
4'/2 pièces
100 m2, plus terrasse
25 m2.

Fr. 220 000.-.

Tél. 027/22 82 71.
•36-300942

On cherche
à acheter

terrain
à bâtir
800 m2
maximum
Région Martigny -sion- 4j
Tél. 021/34 62 31
dès 20 heures.

•36-23378

studio
tout de suite ou â
convenir.

Tél. 027/22 46 57 ou
55 01 73

36-5248

A louer
Petit-Chasseur
Sion

appartement
4Vz pièces

Fr. 700.- + charges.

Tél. 027/22 41 21
36-246
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LE VAL D'ANNIVIERS ET LA LEX FURGLER

Vers la suppression de 80 emplois!
VAL D'ANNIVIERS (am). - Nous faisions récemment état dans nos co-
lonnes de la publication d'un petit opuscule, édité par Anniviers-Promo-
rion, présentant les dangers de la Lex Furgler pour le Valais et plus par-
ticulièrement pour la vallée d'Anniviers.

Plusieurs données, tant sur l'aperçu historique que sur la situation ac-
tuelle et les prises de position des communes, méritent que l'on s'y arrête
quelque peu aujourd'hui.

Dans un résumé de la législation suisse sur l'acquisition d'immeubles
par des personnes domiciliées à l'étranger, la société Anniviers-Promo-
rion rappelle que, pour le val d'Anniviers, l'ensemble des communes
d'Ayer et Grimentz, les stations de Chandolln, Saint-Luc et Vercorin,
sont actuellement considérées comme «lieux bloqués». Les communes
de Saint-Jean et Vissoie ne sont provisoirement pas encore touchées par
ces mesures de restriction.

Un système d'autarcie
jusqu'en 1950

Il n'est pas plus favorable qu'un
aperçu historique pour fournir la

Saint-Jean : une des deux communes anniviardes à n'être pas encore tou
chée par les mesures restrictives de la Lex Furgler. Mais jusqu 'à quand ?

Nettoyage de printemps a Chippis
L'administration communale

de Chippis informe la popula-
tion qu'elle Organisera un ra-
massage de déchets encom-
brants, déchets de jardins et
autres, les 22 et 23 avril 1982.

Les bennes à ordures seront
placées par le service commu-
nal des travaux publics aux en-
droits suivants :
1. La place : à proximité de la

fontaine.
2. Grande-Avenue: parc com-

munal, face au café Tivoli
3. Parapet-Croisette : au nord

du bâtiment Guy Zufferey
& Frères (Parapet No 6).

4. Clives: en bordure de la

FÊTE CANTONALE
DES COSTUMES 1982
La 37e édition
se déroulera a
MONTANA-CRANS (am). - L e
décor est planté, les dates fixées,
pour cette 37e édition de la Fête
cantonale des costumes valaisans
1982. Cet important rassemble-
ment folklorique se déroulera ef-
fectivement sur le Haut-Plateau
les 23, 24 et 25 juillet prochain.
Ces journées seront organisées par
le groupe Le Mayentson de la No-
blya Contra de Randogne, que
préside et dirige M. Albert Rouvi-
nez. Pour l'heure, un comité a été
constitué et œuvre, depuis plu-
sieurs mois déjà , à la réussite de
cette rencontre, la plus importante
de Suisse romande, puisqu'elle
réunit plus de 50 groupes.

Les festivités débuteront le ven-
dredi soir déjà dans la station, par

RÉDACTION
DE SIERRE

Jean de Preux
Tél. (027) 55 91 55
Case postale 403
Rue du Bourg
3960 Sierre

L J

leunes gens au pair
jouveaux arrivants

Pour apprendre
rapidement à converser

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

A 026/ 2 72 71
«3* école-club

migros

preuve de la nécessité du tourisme
quant à la survie du val d'Anni-
viers.

Jusqu'en 1950, ce dernier fut es-
sentiellement agricole, vivant dans

route conduisant à la place
des sports.

5. Cerisiers-Vergers : parc à la
croisée Cerisiers-Vergers.

6. Quartier du Bord-rue d'An-
niviers : parc de la rue d'An-
niviers.

7. Fond-Villa : place située à
l'ouest de la fontaine.

8. Rue de l'Industrie: place
sise au nord de l'office pos-
tal.
Nous invitons la population

à profiter de cette possibilité de
nettoyage qui lui est offerte et
qui permettra, selon l'écho
qu'elle recevra, de contribuer à
l'embellissement de notre cité.

Montana-Crans
des productions signées par les
Coccinelles, les Zachéos, le Tizia-
na , pour ne citer que ces trois
groupes folkloriques. Le samedi
verra se rassembler les groupes du
Centre, alors que le dimanche sera
spécialement réservé au cortège
qui empruntera les rues de Mon-
tana et de Crans.

Une manifestation qui ne de-
vrait pas manquer de réjouir tous
les amis du folklore, sans oublier
nos hôtes toujours friands de cou-
leurs locales. Un rendez-vous fol-
klorique sur lequel nous revien-
drons d'ici le mois de juillet pro-
chain.

En souvenir d'Antoinette Barras
A 89 ans, Antoinette s'est tout simplement éteinte comme une bougie

consumée, sans bruit et en toute modestie, à l'image de sa vie. Elle laisse
un immense vide dans sa famille et au village, bien des cœurs meurtris
aussi.

Antoinette, Pralong de naissan-
ce, unit son destin à celui de Pier-
re-Maurice Barras, de si regrettée
mémoire. Ils firent ensemble un
heureux ménage, exemplaire, et
eurent une belle phalange d'en-
fants , dix, dont le père Emmanuel,
missionnaire au Sénégal. Une si
nombreuse famille laisse supposer
de non moins nombreux tracas.
Avec son mari, elle les assuma
courageusement. De tempéram-
ment plutôt optimiste et gaie, elle
donnait si volontiers son large sou-
rire et sut garder une inaltérable
bonté. Veuve et seule depuis
13 ans déjà, elle bénéficia heureu-
sement de l'extrême gentillesse et
du dévouement inlassable de ses
enfants. Cependant, la séparation
ne se peut oublier, c'est une plaie
vive qui vous torture le cœur et
c'est par les marches de la souf-
france qu'Antoinette a fait l'ascen-
sion du ciel.

« Par la prière nous allons à

un système d'autarcie presque to-
tal. Inévitablement, de 1910 à
1970, la vallée perdit 36% de sa
population, qui passa ainsi de 2253
à 1443 habitants. Les jeunes furent
évidemment les premiers à se re-
convertir et à s'expatrier. Le déve-
loppement des forces hydrauli-
ques, vers 1955, mit un frein à ce
mouvement, de manière toutefois
très passagère.

Vers 1970, la vallée fit un effort
de diversification en favorisant
l'installation de trois petites indus-
tries. La crise de 1973-1974 toucha
pourtant ce secteur de plein fouet.
Deux ateliers d'horlogerie dispa-
rurent en effet et 45 emplois furent
perdus.

Seul, le développement touris-
tique a permis d'enrayer le phé-
nomène d'exode et ce, de manière
durable. Cette expansion est bien
sûr étroitement liée à la construc-
tion en faveur du tourisme et par
conséquent, à la création de rési-
dences secondaires. Le marché des
étrangers est dans ce domaine le
plus favorable.

1130 autorisations
en vingt ans

En vingt ans, soit de 1961 à
1980, 1130 autorisations de vente
aux étrangers (56 par année en
moyenne) ont été accordées dans
le val d'Aiiniviers.

Cela représente 30 hectares en-
viron, soit 0,12% de la surface to-
tale, 2,6% de la surface productive
sans les forêts et les alpages.

95 autorisations, (en moyenne
par année) ont été délivrées, de
1971 à 1973, aux communes anni-
viardes, la station de Vercorin in-
cluse. De 1978 à 1980, cette
moyenne est tombée à 85 autori-
sations annuelles.

Enfin, le contingent accordé en
1982 est de 42 unités, ce qui repré-
sente une diminution de 50% par
rapport à ces dernières années.

En dix ans, de 1970 à 1980, de
nombreux postes de travail ont été
créés. Aujourd'hui, le val d'Anni-
viers dépend à 65% du tourisme.

Quant à la population, elle n'a
plus diminué depuis 1970, bien au
contraire. Elle a en effet passé de
1443 habitants à 1584 en 1980.
L'exode n'est donc plus qu'un
mauvais souvenir.

Mais la population s'avère ce-
pendant très jeune : 30% des habi-
tants ont moins de 20 ans, 50 %o
moins de 30 ans !

Les jeunes ne pourront donc
rester dans leur vallée que si, au
minimum, 8 nouvelles places de
travail par année seront créées jus-
qu'en 1995.

GRAIN DE SEL
CAFÉ-CHER...!
- Alors que l'indice mar-

quait 239,8 points ou
21 francs le kilo de café tor-
réfié, le prix indicatif pour
la vente dans les tea-rooms
et les bistrots était f ixé de
1 f r .  40 à 1 p. 50 pour une
tasse de café. L'indice est
descendu à 149 points ou
approximativement
14 francs le kilo. Donc la
baisse est sensible. Or, que
voit- on ? La tasse de café
est vendue entre 1 f r .  60 et
1 f r .  80, même davantage

Dieu, par la charité c'est Dieu qui
vient à nous » . J'ai été petit pâtre
dans les années lointaines de 1917
et 1918 au service de la famille de
l'oncle Jean, les parents d'Antoi-
nette. Ce sont effectivement ces
deux piliers majeurs de notre sain-
te religion, la prière et là charité;
que j'ai tellement admiré et aimé
chez ma cousine. Chaque prin-
temps et chaque automne nous
gardions le bétail au mayen. Lors-
que les bêtes se reposaient, c'était
presque d'office la récitation en-
semble du chapelet, en pleine
campagne évidemment. Le soir
aussi, mais à genoux alors, accou-
dés au bahut qui longeait l'unique
lit, à deux étages, c'était encore le
chapelet. Cette dévotion mariale,
simple et sincère, alimentait sa
charité.

Je n'oublierai jamais combien
de fois elle m'envoya, discrète-
ment, à la tombée de la nuit , ap-
porter du blé aux parents les plus

Les métiers du tourisme et des
services devront assumer l'essen-
tiel de ce développement du mar-
ché de l'emploi. Seule la construc-
tion de nouveaux logements tou-
ristiques pourra induire ces em-
plois de façon durable.

Autonomes
ou assistées?

La nouvelle loi sur l'aménage-
ment du territoire prévoit de favo-
riser le développement social, éco-
nomique, culturel des diverses en-
tités du pays. Cependant, les me-
sures restrictives qui sont prises
dans le domaine de la vente aux
étrangers vont à rencontre des ob-
jectifs annoncés et contribuent à
augmenter la mentalité d'assisté
des régions de montagne, tout en
supprimant l'esprit d'initiative et
la liberté d'entreprise qui sont en-
core les fondements de notre sys-
tème économique. De telles me-
sures contribuent au contraire à
accentuer le déséquilibre entre les
différentes régions du pays. Dès
lors, à quoi sert-il de reprendre
d'une main ce que l'on donne de
l'autre? Ne vaudrait-il pas mieux
que les régions soient autonomes
et responsables plutôt qu'assistées
et sous tutelles !..

Dès 1972, puis en 1979 et 1981,
les autorités communales ont réagi
contre les limitations excessives et
arbitraires de la vente d'immeu-
bles aux étrangers.

En résumé, ces requêtes préco-
nisaient pour le val d'Anniviers
une croissance raisonnable du sec-
teur touristique permettant un dé-
veloppement équilibré de toute
l'économie au profit de la popula-
tion.

Plus que jamais aujourd'hui,
cette aspiration est légitime si l'on
veut éviter le retour à une situation
où l'exode démographique serait à
nouveau la seule issue pour quan-
tité de jeunes désirant vivre dans
leur vallée.

80 emplois

dans les stations. Y compre-
nez- vous quelque chose ?
- Non, Ménandre ! Je n'y

entrave «que pouic », com-
me disait un abbé de mes
amis, lecteur du Petit Si-
monin. Tout au plus ai-je
entendu dire que le kilo de
café torréfié, tout récem-
ment, avait augmenté de un
franc. Alors, faut bien que
cette dernière augmentation
profite à quelqu 'un.

Isandre

seront supprimés
Parmi les conséquences engen-

drées par la nouvelle Lex Furgler,
le val d'Anniviers verra la suppres-
sion de 80 emplois sur le marché
du travail, principalement dans le
domaine de la construction.

Aujourd'hui, la vallée doit pou-
voir compter sur la vente de 80 lo-
gements par année à des étrangers
pour assurer son existence éco-
nomique et démographique.

La survie d'une région telle que
le val d'Anniviers dépend de ce dé-
veloppement du seul secteur cor-
respondant à ses potentialités.

pauvres du village pour qu'ils aient
au moins à offrir le lendemain une
bonne soupe à leurs enfants... La
vie était particulièrement dure
alors pour les pauvres, mais, selon
le poète, « même au plus gros de la
tempête un rayon de lumière perce
les nuages ».

Que la famille d'Antoinette et
ses proches croient à toute notre
sympathie et reçoivent en ces jours
de profonde tristesse nos condo-
léances émues.

A 20 H. 30, CE SOIR
A LA SACOCHE

François Béranger

SIERRE (am). - Isabelle Mayerau devait être l'hôte, vendredi der-
nier, de La Sacoche. Contrainte de renvoyer sa tournée en Helvé-
tie, elle n'a pu répondre à l'invitation du GRA. Elle devrait toute-
fois se produire à Sierre le vendredi 28 mai prochain. Un rendez-
vous que nous vous confirmerons ultérieurement.

Le GRA, désireux de combler cette absence, fit appel à Fran-
çois Béranger. Avec tous ses musiciens, il se produira ce soir, mer-
credi 31 mars à 20 h. 30, à La Sacoche.

Parlant de Béranger, un critique français écrivait récemment :
«Dix ans de chansons, plus de mille concerts, un phénomène qui à
petits coups, a construit timidement tout ce qui façonne et fait au-
jourd'hui le personnage «Béranger qui dérange...». C'est un chan-
teur que l'on présente volontiers comme un personnage marginal,
une sorte de star parallèle. En fait, Béranger est l'un des chanteurs
français les plus solides et surtout le plus vrai qui soit!». Alain
Dutasta dans la Nouvelle République devait ajouter : « Tour à tour
alchimiste des sons, tendre, engagé, fraternel, ironique, drôle, il a
à la fois la pudeur des écorchés du cœur et cet humour féroce qui
cache les vraies blessures. François Béranger est un peu à la chan-
son ce que Reiser est au dessin : un lucide qui sait que «chanter
n'est pas vivre, mais c'est au moins espérer...».

Ce soir donc à La Sacoche dès 20 h. 30, rendez-vous avec Fran-
çois Béranger (notre photo).

AUBERGE DU PONT A SAINT-LEONARD

Maîtres et élèves se
retrouvent devant leurs toiles

Il y a 25 ans, trois jeunes filles retrouver tous ensemble, le maître
bien de chez nous : Augustine Ay- et les élèves, pour vous montrer
mon de Chippis, Janine Favre de leurs œuvres, à la grande salle de
Granges et Jeannette Antille de l'Auberge du Pont, à Saint-Léo-
Muraz ; toutes les trois, animées nard. .
du même désir de peindre, pre- Venez nombreux le vendredi
naient des cours à l'école des 2 avril, à 19 heures. Nous attèh-
Beaux-Arts à Sion avec leur cher dons tous les élèves et amis qu 'ont
maître Fred Fay. fait leur école des Beaux-Arts en

Quel plaisir après 25 ans de se 1957-1958-1959.

Chers fiances, chers jeunes
Vous découvrez les richesses de fant lui aussi vous interroge :

l'amour humain, cette réalité mer- crainte ou joie ? Quelle est sa place
veilleuse qui permet l'épanouis- dans votre amour et dans vos pro-
sement des personnes et leur jets ?
rayonnement dans la société. Voilà beaucoup de questions

Mais vous percevez aussi les fra- qu'il n'est pas facile de résoudre
gilités et devant les échecs de seul. Il faut partager ces questions
l'amour, vous vous interrogez. Le avec d'autres fiancés, avec d'au-
mariage est-il nécessaire ? Peut-il très couples qui vous diront leurs
être un engagement définitif pour expériences, leurs réussites, leurs
la vie? Pourquoi faut-il s'engager échecs ou leurs joies ,
par le mariage vis-à-vis de la so- Nous vous invitons donc à par-
ciété, alors que la société ne sem- ticiper aux rencontres qu'organise
ble pas s'engager sérieusement le Centre de préparation au maria-
pour soutenir la famille par une ge.
politique de l'emploi et du loge-
ment ? La liberté sexuelle telle OÙ? Quand ?
qu'elle est présentée aujourd'hui ~
est-elle le vrai chemin de la liberté ,A l'hôtel de ville de Sierre , en-
et de l'amour? Pourquoi se marier trée côté gare,
à l'Eglise? Que signifie le sacre- Tous les derniers vendredis du
ment? A quoi s'engage-t-il ? L'en- mois à 20 heures.
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Dessous et mode

Tél. 027/22 55 91

3i rta i'\

La nouvelle Citroën CX GT
JL JL* JL r̂ j 7>J  V/»̂ ™» Dans la rue elle impressionne, sur la route aussi! Bien

plaquée au sol, prête à filer au vent, la nouvelle CX GT est un plaisir à conduire.

Passages de roues élargis à l'avant, spoiler à l'arrière, phares à brouillard sous les

pare-chocs, couleur métallisée: la CX GT laisse deviner ce qui se cache derrière son allure

sportive.
La suspension hydropneumatique à 4 roues indépendantes efface les inégalités

de la route. Les pneus TRX ultra-larges de la CX GT plaquent à la route en toute circonstance.

La direction Diravi, exacte, à assistance progressive et la boîte à 5 vitesses, précise,

permettent une maîtrise parfaite de la con-  ̂ x
' 1995 cm3 - 76,5 kVW TRX - Spoiler à l'arrière - >

duite . Les freins à disque , assistés à l'avant 106 cv - 5 vitesses - direc- phares à brouillard - cou-
tion assistée Diravi -Pneus leur métallisée -Fr. 19950.-.

et à l'arrière, rendent la sécurité encore plus /^TTT"% /"VrVlWT
confortable. \ L̂ A. IvvJJ&l/N

Découvrez les qualités et le confort V-̂ -c m» \Jt JL
de la nouvelle CX GT lors d'un essai. Beau- ™̂̂ ^^H Wf*
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coup de plaisir! ciTROËN*p,é,é,eTOTAL

A vendre

fumier
bovin
directement ou du
stock.

ANNONCES DIVERSESJ Pommiers
Nous avons besoin de la place ¦*»¦¦•» A»J«%I *****agencements de cuisines ¦*¦ ¦merouge
d'exposition, bois et stratifiés, ra-
bais 40%, meubles et blocs div., un A vendre 110 pommiers de 3 ans
agencement stratifié occasion, type IX.
bas prix.
Hëussler-Cuisine Tél. 026/2 24 09 ou 2 31 68.
Tél. 021 /61 56 67. 22-302323 36-205

Tél. 027/8613 61
86 39 20.
143.151.353

Restaurant-brasserie
LES ÎLES
Aujourd'hui:

| Cassoulet toulousain
w Sion - Tél. 027/36 44 43

Vos annonces :
0 027/21 21 11

Ẑ ŝi/w t̂vv  ̂ Chaussures et sacs assortis I àïavS?s
Bleu,
garn. rouge

linge-vaisselle
neuves

légèrement griffées

Blanc
garn. gris

4Q8U

298.0 34/41
692°35/40

498.° SAM
NOËS —SION MARTIGNY ^̂ ONTHÉ 7™1 =SuT

Centre commercial Centre corn Manoir Centre com Placette

34/40 ÇQ80
' 4980 Gros rabais

Cï Ww> M Facilités
IR3PJ |M de paiement

<f 4̂wLj^& "• 30 "
J%ÊÊ I par mois

leu
arn. blanc

Nos occasions

dès 390.-

Répa rations
toutes marques

sans frais
de déplacement

692°Bronze
garn. or

Mercredi 31 mars 1982 30
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|i)J/3 DEMANDES D'EMPLOIS

Urgent, nous cherchons

• 1 collaboratrice
commerciale

(français-allemand-anglais)
âge: 28 à 35 ans

• 1 secrétaire comptable
Lieu de travail: Brigue

• 1 secrétaire (tmingue)
poste à responsabilités

• 3 dessinateurs
en électricité

• 2 monteurs
électriciens
(région : Sion-Sierre)

• 2 menuisiers
• 2 maçons
• 2 peintres
• 3 manœuvres (chantiers)
Tony Pereiro attend votre appel ou votre visite.
Monthey, rue de l'Eglise 2, tél. 025/71 76 37

BELDONA
pour les loisirs

Pour notre magasin spécialisé, à Sion
nous cherchons

une vendeuse
et une auxiliaire
Nous souhaitons des collaboratrices au
courant de la mode et entreprenantes, qui
ont déjà une certaine expérience de la
vente. Des connaissances de la branche
textile et de la langue allemande sont sou-
haitables, mais non indispensables.
Pour de plus amples informations sur ces
activités intéressantes, n'hésitez pas à
nous appeler. Notre gérante, Mme Costa-
les, se fera un plaisir de vous renseigner
lors d'un entretien personnel.
BELDONA S.A
Centre MMM Métropole, 1950 Sion

f-^ *->*=-J*- 
LA FONTE ÉLECTRIQUE S.A.
BEX

Nous cherchons pour entrée à convenir

une secrétaire-
correspondancière
de langue maternelle française, avec connaissances
de l'anglais et de l'allemand, pour notre service
commercial.
Expérience demandée.
Les candidates sont priées d'adresser une offre
écrite à la direction de la FONTE ÉLECTRIQUE S.A.,
1880 BEX. 143.343.122

Pour notre secteur tubes
et profilés
nous cherchons:

un bon magasinier
-ayant pour tâche:

service à la clientèle,
chargements, expéditions

-travail dans halle, salaire à
convenir, caisse de retraite, date
d'entrée selon entente.

Faire offres à Veuthey & Cie S.A.
Martigny
Tél. 026/2 21 25. 3fr7415
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UNE CHAÎNE DE LA TV FRANÇAISE DANS LE HAUT

Un luxe pour les « Welsches »
BRIGUE (lt) . - L'arrosage du
Haut-Valais par les émissions de
télévisions étrangères soulève di-
vers commentaires. Il semble qu'il
y ait divergences de vues, quant au
choix des programmes. Jusqu 'il y a
peu, l'ensemble de la région n'était
desservi que par les trois chaînes
nationales. On s'en plaignait amè-
rement. D'autant plus que la pro-
duction de la TV Suisse alémani-
que, dans son contexte, n'est pas
meilleure que celle de Romandie.
Peu s'en faut. Pour s'en convain-
cre, point n'est besoin de la suivre
régulièrement. Il suffit de lire ce
que la presse d'outre-Sarine en dit.

En ce qui concerne la région
alémanique de ce canton, une as-
sociation intercommunale, prési-
dée par le préfet Fux, s'est chargée
d'y apporter des modifications.
Non sans gros frais pour la collec-
tivité bien sûr. Les délégués des
communes, administrateurs com-
munaux pour la grande partie, ont
fait leur choix. Avec une écrasante
majorité paraît-il : deux program-
mes allemands, un autrichien. A la
grande surprise de plusieurs indi-
gènes et au désappointement évi-
dent des francophones du secteur,

GALERIE HELICOÏDALE DE LA LIGNE DU SIMPLON

Qu'en
BRIGUE (lt). - Entre Iselle et Var-
zo, sur la ligne du Simplom la ga-
lerie hélicoïdale. Un passage qui
tourne sur lui-même dans la mon-
tagne, sans que les voyageurs des
trains s 'en aperçoivent, afin de di-
minuer le pourcentage élevé de la
pente entre les deux gares. C'est
d'ailleurs le long de ce parcours
que se trouve l'une des rampes
parmi les p lus prononcées des che-
mins de fer fédéraux : 27%o.

A la suite d'infiltration d'eau,

Et si c'était
D s'est passé dans la nuit du 20

au 21 mars un événement dont le
récit a laissé bouche bée d'horreur
toutes les femmes de ce canton.
Une jeune fille a été battue, dés-
habillée de force, violée sans doute
et abandonnée dans la neige. Lors-
qu'elle a été retrouvée à 7 heures
du matin près de la gare de Cha-
moson, Dieu sait depuis combien
de temps elle était là, à demi in-
consciente, Dieu sait les tortures
qu'elle avait dû endurer, l'humilia-
tion indicible qu'elle venait de vi-
vre.

Et voici que le NF du 22 mars se
permet de minimiser l'affaire et
d'ironiser sur l'indignation que
laissait transparaître les articles
parus à ce sujet dans la presse du
dimanche. Comme si, tant que la
victime n'a pas apporté la preuve
qu'elle a été violée, la chose ne
méritait même pas qu'on en parlât.

Lorsqu'un cambrioleur pénètre
par effraction dans votre maison
et saccage votre mobilier avant
d'emporter vos économies, person-
ne n'aurait l'indécence d'attendre
pour crier «au voleur»! et pour

4 FOIS
MEILLEURE

4 PACK (4 x 29 cl)«Ma
Bière brune, fermentation haute
une spécialité signée Cardinal.

sans trop l'espérer, il est vrai, ces
derniers rêvaient de pouvoir capter
l'une ou l'autre chaîne française.
Etait-ce trop demander? Malheu-
reusement pour eux, on l'a voulu
autrement.

Il faut cependant croire que cet-
te décision ne donna pas entière
satisfaction. Sinon, pourquoi les
responsables de cette même asso-
ciation ont-ils interrogé les admi-
nistrations communales sur l'éven-
tuel abandon de l'un de ces pro-
grammes étrangers en faveur,
d'une chaîne française ? Ce qui n'a
toutefois pas l'heur de plaire à tout
le monde. Aujourd'hui, on s'en
plaint de nouveau. Faudrait savoir
ce qu'on veut dans ce Haut-Pays.

D'une part, on y manifeste une
aversion particulière envers la
francophonie. D'autre part, on dit
que l'un des trois programmes al-
lemands est de trop. « pour le peu
de « Welsches » dans le secteur, ce
serait un luxe de leur faire cette
fleur » , écrit un correspondant
anonyme dans la Julie du coin. « Il
n'y a que les indigènes qui regar-
dent la télévision», ajoute un au-
tre. Et dire qu 'à Zermatt, par
exemple, il y a plus de touristes qui

est-il?
des travaux de gunitage avaient
été confiés à l'une des entreprises
du génie civil de la région de l 'Os-
sola. L'opération s 'était étendue
sur p lusieurs semaines, sinon des
mois. Sans grand succès. Les eaux
continuaient à couler à travers la
voûte de la galerie. Plus tard, on
fit intervenir une autre entreprise
en vue de procéder à la même ac-
tion.

Surprise : rien ne laissait appa-
raître une première intervention du

votre fine? Mit Ziel 1. Januar 1985
vous plaindre que l'enquête ait sta-
tué.

A en croire le rédacteur du NF ,
la police tendrait à penser que les
faits sont en réalité moins graves
que ne l'a écrit la TLM. Se trouver
quasiment nue dans la neige un di-
manche à l'aube, ses vêtements
déchirés à côté de soi, ce n'est pas
grave? Porter des traces de coups
et de blessures sanglantes sur la
tête et le corps, ce n'est pas grave?
Etre en état de choc au point de ne
pas pouvoir se relever, s'habiller et
raconter ce qui s'est passé, ce n'est
pas grave? Aurait-il fallu que la
jeune fille fut retrouvée morte
pour que la police admette qu'il y
a eu acte de violence?

Le drame de Chamoson nous
concerne tous. La victime aurait
pu erre ma fille, la votre. Il est
temps que chacun d'entre nous se
mette à lutter contre ce crime
odieux entre tous qu'est le viol.
Tout d'abord en affirmant bien
haut qu'en aucun cas le compor-
tement du violeur ne peut être jus-
tifié : il est tout simplement scan-
daleux de prétendre, comme on
l'entend souvent, que la victime
doit être tenue pour responsable
de ce qui lui est arrivé. Ensuite en
exigeant que des peines très sévè-
res soient infligées au criminel.
Enfin en travaillant à la transfor-
mation des structures sociales et
des mentalités qui reposent sur le
principe que le sexe dit fort est fait
pour dominer l'autre, juridique-
ment, socialement et sexuelle-
ment.

Gabrielle Nanchen

^̂y~\̂ ^̂  avec un tirage

de ^W Ol v exemplaires
soit plus de

106000 lecteurs

est distribué à plus de
des ménages

7 3 /O Valais romand

y séjournent pendant l'année qu'il
y a d'habitants dans tout le can-
ton... «La télévision suisse ne nous
intéresse pas. On n'y parle qu 'al-
lemand. Bien sûr que nous som-
mes intéressés à l'une des chaînes
françaises. Celui qui affirme le
contraire ne connaît absolument
pas le problème », a expliqué au
NF un groupe de Français fidèles
clients de la reine des stations
haut-valaisannes.

Quant à celui qui refuse le droit
aux administrateurs communaux
d'en décider, le même qui me prê-
te des intentions ne figurant que
dans son imagination, il n'est ab-
solument pas logique avec lui-
même. Les délégués de l'associa-
tion ne représenteraient-ils pas le
point de vue de leurs administra-
tions communales respectives?
Tant que ces gens ont voté contre
le programme français, on les a
applaudis. Aujourd'hui, on veut
clouer au pilori ceux qui ont le
courage de reconnaître leur erreur.

Bien sûr qu'une consultation po-
pulaire serait souhaitable. A ce
moment-là, la minorité « Wels-
che » aurait au moins la possibilité
de s'exprimer. Droit démocratique

genre. De la a supposer que les ou-
vriers de l'entreprise précédente
s 'étaient contentés de se tourner
les pouces, il n 'y eut qu 'un pas fa-
cile à franchir. La rumeur publique
s'en est mêlée. Pendant que la
presse d'outre-Simplon - elle - se
pose de sérieuses questions à ce
propos. Elle aimerait bien savoir -
avec raison - si ce que l'on raconte
à ce sujet correspond à la réalité.

Le parcours transalpin, entre
Domodossola et Iselle, se trouve
dans une situation particulière.
L'entretien de la ligne à haute ten-
sion et l'accompagnement des
trains concerne les chemins de fer
helvétiques. Alors que la voie re-
garde les Italiens. C'est donc à ces
derniers qu'il appartient de s'oc-
cuper de cette affaire faisant ac-
tuellement grand bruit, dans la
zone frontière en général, dans les nique fédérale de Zurich. Quel-
milieux ferroviaires en particulier. ques-uns d'entre eux se trouveront

Wenn ailes gut geht, dann wer-
den die Walliser am 1. Januar 1985
ein neues Steuergesetz haben. Die
Revision ist eingeleitet worden mit
der Ernennung einer Experten-
kommission, an deren Spitze Jean
Actis, ait Grossrat, Champlan,
steht Bis Ende 1982 soll dièse
Kommission, der als Experte der
Experten, der Vorsteher der kan-
tonalen Steuerverwaltung, Karl
Seewer, angehort, einen Entwurf
unterbreiten.

Gemeinden und Kanton
Die Kantonssteuem kônnen

nicht ohne Blick auf die Gemein-
den festgesetzt werden. Die beiden
staatlichen Ebenen greifen sehr
eng ineinander ein. Es ist daher
angezeigt, dass gleichzeitig mit der
Revision des Steuergesetzes, die
Aufgabenteilung zwischen Kanton
und Gemeinden durchleuchtet
wird. Die gleiche Opération wird
ja auch auf Bundesebene zur Zeit
durchgespielt. Zu vergleichen sind
dièse beiden Ebenen allerdings
nicht, denn das Verhaltnis Klein
-kanton zu Bund und Kleinstge-
meinde zu Kanton stimmt nicht.
Man hat noch nie gehôrt, dass die
Kleinkantone, etwa Appenzell
oder Glarus, oder Ob- und Nid-
walden, nicht lebensfahig seien.
Im Gegenteil. Diesen Kleinkanto-
nen geht es zum Teil finanziell
sehr gut und sie kônnen die ihnen
zukommenden Aufgaben voll und
ganz wahrnehmen. Anders die
Kleinstgemeinden des Wallis. Diè-
se sind kaum noch lebensfahig,
sind nicht in der Lage ihr Gemein-
degebiet zu erschliessen und zu
unterhalten. Der Kanton muss hier
nicht nur die iiblichen Unterstut-
zungen leisten sondern Sonderfi-
nanzierungsaktionen durchfuhren.
Wenn man also auf einer neuen
Auf gabenteilung zwischen Kanton
und Gemeinden spricht, dann
wird man sich recht bald vor die
Tatsache gestellt sehen, dass ge-
wisse Gemeinden ohne weiteres in
der Lage waren, mit dem Kanton
einen Tausch einzugehen, andere
Gemeinden besitzen weder die fi-
nanziellen noch die administrative
Mittel, um in grossem Stile ôffent-
liche Auf gaben zu ubernehmen.
Im Steuergesetz sind auch die Ge-
meindesteuern weitgehend gere-
gelt. In Ordnung ist dièses Vorge-
hen insoweit als das Gesetz die
Steuergrundlagen umschreibt. In
allen Gemeinden soll der Steuer-

le plus élémentaire qui ne lui a pas
été octroyé dans le cas particulier.
C'est là que le bât blesse. Bien plus
que le fait d'être considérée com-
me une quantité négligeable (elle
en a l'habitude), la minorité lin-
guistique de cette région n'appré-
cie pas beaucoup d'être pareille-
ment menée en bateau. Surtout
quand elle sait le respect que l'on
manifeste dans la partie romande
du canton à l'adresse de ses diffé-
rentes ethnies.

Un prochain conflit en vue ?
L'idée ne peut exister que dans
l'esprit de ceux qui le recherchent.

La station balnéaire de Brigerbad
au service des scientifiques
BRIGERBAD (lt). - Dans le cou-
rant de l'été dernier, émotion à la
station balnéaire de Brigerbad :
soudainement, le toit d'un réser-
voir souterrain s'est affaissé. Sans
que l'on puisse catégoriquement
déterminer les causes. Une hypo-
thèse : une puissante pression d'air
probablement provoquée au mo-
ment du vidange du réservoir. Ce-
lui-ci fait partie de cinq installa-
tions du genre, indépendantes,
contenant au total trois millions de
litres d'eau chaude accumulée
pendant la nuit. Pour, le matin,
être déversée dans les bassins dé-
sinfectés et nettoyés jusque dans
leur moindre coin, chaque soir
après l'interruption des bains.

L'objet en question avait été
construit en béton armé pour con-
tenir 800 000 litres. Aucune défec-
tuosité n'a été constatée dans la
construction. Tout a été réalisé
dans les règles de l'art , les diffé-
rents secteurs exécutés en respec-
tant au pied de la lettre les pres-
criptions s'y rapportant.

L'incident a causé des dégâts
matériels évalués à 200 000 francs,
environ. Absolument rien d'étran-
ge à cela, causes et dommages in-
téressent au plus haut point les
scientifiques de l'école polytech-

zahler aufgrund der gleichen Kri-
terien besteuert werden. Etwas an-
ders sind der Steuersatz und des-
sen Festlegung. Es wird versucht
werden mussen, dass der Fâcher
des Gemeindesteuerkoeffizienten
nochmals reduziert wird und so-
dann ist emsthaft die Frage zu
priifen, ob nicht die Urversamm-
lung statt des Gemeinderates zur
Festsetzung des Gemeindesteuer-
koeffizienten zustândig sein sollte.
Im Sinne des neuen Gemeindege-
setzes mùsste dièse Kompetenz ei-
gentlich der Urversammlung zu-
stehen. Es sind die Vertreter der
Gemeinde in der Kommission,
nâmlich Jean Bollin , Martinach ,
Bernhard Imoberdorf , Ulrichen
und Yvo Sarbach, St. Niklaus, die
den Standpunkt der Gemeinden in
der Kommission vertreten werden.
Es fehlt hier allerdings der Vertre-
ter einer der typischen, finanz-
schwa'chen Berggemeinden. Marti-
nach und St. Niklaus sind sehr gut
dastehende Gemeinden und auch
Ulrichen gehôrt zu den besser situ-
ierten Gemeinden des Wallis.
Moglichkeiten
sind vorhanden

Dass Moglichkeiten vorhanden
sind, das Steuergesetz zu revidie-
ren, liegt auf der Hand. Die Staats-
rechnung 1981 zeigt dies. Die Ein-
nahmen des Kantons fliessen trotz
Rezession und Spariibungen beim
Bund weit munterer als dies ange-
nommen wurde. Die Rechnung 81
schliesst weit besser ab als erwar-
tet. Dies ist allerdings nicht nur fur
das Wallis der Fall. Aile Kantone
weisen eine bessere Rechnung vor
als das Budget es erahnen liess
und beim Bund ist bekanntlich so-
gar ein kleines Wunter eingetre-
ten. Nimmt man die Sozialversi-
cherungen und die Bundeskasse,
so hat die Eidgenossenschaft im
letzten Jahr dem Burger weit iiber
eine Milliarde mehr abgenommen
als er an Burger und Kôrperschaf-
ten auszahlte. Doch dièses Thema
beschaftigt uns hier nicht. Was wir
wollen ist eine Revision des Steu-

FRANZ WEBER
BEAU JOUEUR?

En assemblée publique, Franz Weber a déclare qu 'il re-
nonçait à poursuivre sa campagne contre le percement du
Rawyl. Je reconnais, a précisé l 'illustre écologiste, l'intérêt
géopolitique de cette liaison, et la légitimité des aspirations
des Valaisans à se rapprocher ainsi de la Suisse alémani-
que, ce qui d'ailleurs ne pourra leur faire que du bien, en
élargissant leur horizon borné.

Informations p rises, ce revirement aussi subit qu 'inatten-
du aurait fait suite à une visite du bouillant personnage
aux abattoirs du Simmenthal, doublés d'installations in-
dustrielles pour le conditionnement de la viande des bo-
vins, destinée surtout à l'exportation. Il se serait élevé avec
humeur contre cette « mise en boîtes » de troupeaux entiers,
y compris les veaux, qu 'il appelle « les bébés vaches ».

Le toit du réservoir souterrain qui s'est soudainement affaisse ,
actuellement l'objet d'une attention particulière des scientifiques
de l'Ecole polytechnique fédérale.

sur place ce matin. Afin d'analyser
les différents apsects du phéno-
mène et d'en tirer les enseigne-
ments pratiques pour le futur.

Détérioré, le toit est actuelle-
ment coupé en plaques, au moyen
de la fraiseuse à béton, une sorte
de circulaire électronique, son côté le signe des handicapés. On en re
tranchant recouvert de diamant , parlera en temps opportun.

ergesetzes. Bis 85 wird dièses drin-
gend sein, denn die hohe Teuerung
wird bis zu diesem Zeitpunkt stark
durchgeschlagen haben und Bur-
ger werden Steuerlasten zu tragen
haben, die kaum mehr zumutbar
sein werden.

Gesamtbelastung sehen
Wenn wir von Steuern spre-

chen, dann muss man die Gesamt-
belastung des Burgers im Kanton
sehen. Die Gemeindesteuern, die
Kantonssteuer und die verschiede-
nen Abgaben. In den letzten Jah-
ren ging die Tendenz ganz eindeu-
tig in Richtung Parafiskalitàt. Die
ôffentliche Hand versuchte neben
den Steuern durch Gebùhren zu
Einnahmen zu kommen. Das neue
Gemeindegesetz sollte daher auch
die Gebiihren regeln , wenigstens
einen Rahmen abstecken, inner-
halb dem die Gemeinden Gebùh-
ren erheben kônnen und mussen.
Wenn die Gebiihren nicht in Griff
zu bekommen sind, dann wird mit

Une nouvelle loi fiscale
pour le 1er janvier 1985?

« Victor» parle aujourd'hui
de la nouvelle loi fiscale. Si
tout va bien, et ce n'est pas cer-
tain, cette loi devrait entrer en
vigueur au 1er janvier 1985. La
commission d'experts, présidée
par M. Jean Actis, ancien dé-
puté, et dont M. Karl Seewer,
chef de l'administration can-
tonale des contributions fait
aussi partie, devrait déposer
son rapport jusqu'à la fin de
1982.

Notre correspondant fait une
analyse très poussée - après
tout, c'est un économiste très
qualifié - de la cascade de la
répartition des pouvoirs. C'est
la pyramide Confédération -
canton - communes I

En faisant notre petit ré-
sumé-traduction du texte de
«Victor » nous nous efforçons
toujours de relever plutôt les
considérations particulières de
«Victor » concernant notre
canton.

0 relève que si l'on parle
d'impôts dans notre canton, il
faut examiner l'ensemble du
problème : les impôts com-

taillant dans la masse comme la
scie traditionnelle coupe le bois.
L'opération - on l'espère - sera
complètement achevée pour le dé-
but de la prochaine saison prévue
pour la fin du mois de mai. Avec
une grande première placée sous

einer Steuergesetzrevision das Ziel
nur zur Halfte erreicht. Besondere
Aufmerksamkeit ist dabei jenen
Gebiihren zu schenken , die aile
Burger treffen und so praktisch
eine indirekte Steuer darstellen.
Etwas anderes sind die Gebiihren,
denen der Gebùrenpflichtige aus-
weichen kann, sofern er auf eine
Leistung der ôffentlichen Hand
verzichtet.

Schwerpunkte
Die Schwerpunkte der Geset-

zesrevision werden sozialer Narur
sein. Wie weit soll und kann die
Familie , der Arbeiter entlastet
werden? Wie stark kann der Mit-
telstand zur Kasse gebeten werden
und wie viel vertràgt es bei der Be-
steuerung der wenigen wirklich
Reichen im Kanton ? Bei der Be-
antwortung dieser Fragen werden
die Antworten weit auseinander
gehen und um dièse Antworten
wird vorab gerungen werden.

Victor

munaux, l'impôt cantonal et les
divers droits et taxes. Ces der-
nières années la tendance a été
de manière évidente vers la
para-fiscalité. «La main publi-
que» (nous ne pouvons résister
au plaisir d'employer cette ex-
pression traduite de l'allemand
et qui ne signifie pas une main
tutélaire mais au contraire une
main mendiante), à côté des
impôts consacrés, s'est efforcée
d'obtenir toutes sortes de droits
et de taxes. La nouvelle loi sur
les communes devrait donc ab-
solument régler la question de
ces droits à acquitter, et du
moins le cadre général.

Si ce problème n'est pas do-
miné et maîtrisé, le but de la
nouvelle loi des finances ne
sera atteint qu'à moitié, et en-
core, n faut vouer une atten-
tion particulière aux taxes qui
touchent tous les citoyens, tous
les contribuables et qui repré-
sentent en réalité un impôt in-
direct. Il n'en est pas de même
des taxes qui ne sont pas appli-
cables à tous.



t
Monsieur et Madame Bernard ROZAIN et famille, a Bruson et

Genève ;
Monsieur Raymond REBORD-ROZAIN et famille, à Bovernier,

Lausanne, Martigny et Monthey ;
Madame veuve Anita ROZAIN-METROZ, à Fully et famille, à

Monthey ;
Madame et Monsieur François PERRAUDIN , à Aigle et famille,

à Renens, Martigny et Lonay ;
Mademoiselle Louise GABBUD, sa dévouée compagne, à Ver-

segères ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le pénible de-
voir de faire part du décès de

Monsieur
Louis ROZAIN

leur très cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle et ami décédé
à l'hôpital de Martigny, le 30 mars 1982, dans sa 71e année, muni
des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église du Châble,
le jeudi 1" avril 1982, à 10 heures.

Le corps repose en la salle paroissiale du Châble où la famille
sera présente aujourd'hui mercredi 31 mars, de 19 h. 30 à
20 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de l'entreprise Raymond Rithner S.A

à Monthey
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Reine BELLON

née MARCLAY

mère de leur fidèle employé et collègue de travail M. Georges
Bellon.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Les ouvriers
de l'entreprise P. Guéra & Fils

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Georges GUÉRA

grand-père de leurs patrons, Pierre-André et Patrick.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Monsieur

Max DUBOULE

La famille de

remercie sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée en
ces jours d'épreuve par leur affection, leurs messages, leurs dons
de messes, leurs envois de fleurs et de couronnes.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Un merci particulier :

- au chanoine Lonfat , de Charrat ;
- au docteur Jacques Ducrey ;
- à M. Jean-Paul Abbet, physiothérapeute ;
- à M"" Rose-Marie Rouiller-Pillet , son infirmière ;
- aux docteurs Zen Ruffinen et Feller ;
- aux médecins et au personnel de l'hôpital de Martigny ;
- à la direction de Romandie Confort, à Bulle ;
- aux collaborateurs de la maison Vionnet Meubles S.A., à

Charrat ;
- à la Gym d'hommes de Charrat ;
- à la maison Favre Ressorts, à Charrat ;
- à la Société des Pontins S.I. ;
- aux amis des Pontins ;
- aux copropriétaires d'Epiney Parc ;
- à la maison Buser Matériaux ;
- aux classes 1904 et 1907 de Martigny ;
- au Club de natation de Martigny ;
- au personnel enseignant de Martigny.

Martigny, mars 1982.

Madame Angèle BRUCHEZ-DEVILLAZ, à Fully ;
Madame et Monsieur André RODUIT-BRUCHEZ, à Fully, leurs

enfants et petits-enfants, à Estavayer, Dorénaz et Cha-
vornay ;

Monsieur et Madame Maurice BRUCHEZ-GAY, à Fully, leurs
enfants et petits-enfants, à Charrat et en Australie ;

La famille de feu Charles BERENGUIER-BRUCHEZ, en
France ;

La famille de feu Henri ARGELLY-BRUCHEZ, en France ;
La famille de feu Maurice BRUCHEZ, à Vétroz ;
Mademoiselle Emma BRUCHEZ, à Martigny ;
La famille de feu Louis BRUCHEZ, à Bagnes ;
Madame veuve Cyrille BRUCHEZ-BAILLIFARD et famille, à

Bagnes ;

ainsi que les familles parentes et alliées DEVILLAZ, CHERIX,
VEUTHEY ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Emile

BRUCHEZ-DEVILLAZ
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-père, arrière-grand-
père, enlevé à leur affection, après une pénible et longue maladie à
l'âge de 86 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu en l'église paroissiale de Fully,
jeudi 1" avril 1982, à 15 heures.

Le corps repose en la crypte de Fully où la famille sera présente
aujourd'hui mercredi 31 mars, de 19 à 20 heures.

Selon le désir du défunt pas de fleurs, mais pensez aux œuvres de
la paroisse.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Son amie, Madame Lucienne CHIARELLI ;
Monsieur et Madame Adrien RHONER-FURRER , leurs enfants,

petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Madame Elise RHONER-ROTH ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Henri RHONER

leur cher ami, frère, beau-frère, oncle, cousin et ami, survenu à
l'hôpital de Martigny, le mardi 30 mars 1982, dans sa 74e année.

L'ensevelissement aura lieu en l'église de Saxon jeudi 1" avril
1982, à 15 heures.

Le défunt repose en la crypte de Saxon où la famille sera présen-
te aujourd'hui mercredi 31 mars, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Flory GARRONE, à Monthey ;
Monsieur et Madame Yvan GARRONE , Mathias et Mélanie, à

Monthey ;
Monsieur et Madame Stéphane GARRONE, à Montana ;
Monsieur et Madame Dominique GARRONE et Mana, à Mon-

they ;
Madame Théodule GIOVANOLA, à Monthey, ses enfants, pe-

tits- enfants et arrière-petits-enfants ;
Monsieur et Madame Joseph GUERRATY-GIOVANOLA, à

Monthey ;
Monsieur et Madame Benjamin GIOVANOLA, à Monthey, leurs

enfants et petits-enfants ;
La famille de feu René BOISSARD-GIOVANOLA ;
La famille de feu Joseph GIOVANOLA ;
La famille de feu Fritz SCHONBETT-GIOVANOLA ;
La famille de feu Louis GIOVANOLA ;
La famille de feu Auguste DUCHOUD-GIOVANOLA ;
La famille de feu Baptiste GIOVANOLA ;
La famille de feu Edmond GIOVANOLA ;
La famille de feu Jean MARCHETTI-GARRONE ;
ainsi que les familles parentes et alliées en Suisse et en Italie ont
le chagrin de faire part du décès de

Madame
Elise GARRONE

née GIOVANOLA

leur chère belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère , sœur,
belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, survenu le 30 mars 1982,
dans sa 93e année.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Monthey le jeudi 1" avril 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 mercredi 31 mars, de 19 à 20 heures.

Domicile de la famille : chemin du Levant 5, Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

Monsieur Jeremie MELLY, a Cuimey-Ayer ;
Madame et Monsieur Claudio FIGLIOZZI-MELLY et leurs en-

fants Frédéric et Thomas, à Cuimey ;
Monsieur et Madame Jean-Albert MELLY-PITTELOUD et leurs

filles Céline et Adrienne, à Vissoie ;
Mademoiselle Marguerite MELLY, à Cuimey ;
Monsieur et Madame Raoul GENOUD-MELLY, leurs enfants et

petits-enfants, à Sierre ;
Madame Marie MELLY-GENOUD, ses enfants et petits-enfants,

à Sierre ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Madame
Rose MELLY

née VIANIN

leur bien chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
belle-sœur, tante, grand-tante, cousine et marraine survenu à
Sierre dans sa 67e année après une courte maladie, munie des sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vissoie, jeudi 1" avril 1982, à
10 h. 30.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 10 h. 20.

La défunte repose en son domicile à Cuimey.

Cet avis tient lieu de faire-part.

L'entreprise Armand Epiney, à Vissoie
a le regret de faire part du décès de

Madame
Rose MELLY

née VIANIN

belle-mère de son fidèle employé Claudio.

t *
Madame Eugénie TORRENT, à Arbaz ;
Madame et Monsieur Albert CASTELLI-TORRENT, leurs en-

fants et petits-enfants, à Corsier ;
Madame et Monsieur Anselme FRANCEY-TORRENT et leurs

enfants, à Arbaz ;
Madame et Monsieur Camille BONVIN-TORRENT et leurs en-

fants, à Arbaz ;
Madame et Monsieur Oscar IMBODEN-TORRENT, à Arbaz,

leurs enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Albertine TORRENT, à Arbaz, ses enfants et pe-

tits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Stéphanie TORRENT ;
Madame veuve Catherine BONVIN-TORRENT, à Arbaz, ses en-

fants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Célestine TORRENT ;
Monsieur Joseh BONVIN, à Arbaz ;
Monsieur Jean-Baptiste COUPY, à Arbaz, ses enfants et petits-

enfants ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Henri TORRENT

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frè-
re, oncle, cousin et parrain, enlevé à leur tendre affection à l'âge
de 81 ans, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébré en l'église d'Arbaz , jeu-
di 1" avril 1982, à 10 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église d'Arbaz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Reconfortée et émue par les nombreux témoignages d'affection,
de sympathie et d'amitié reçus lors du décès de

Monsieur
Cyrille CARRUPT

dans l'impossibilité de répondre à chacun, sa famille remercie
toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence, leurs
envois de fleurs, leurs dons, leurs messages et leurs prières.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Chamoson, mars 1982.



Le Seigneur a accueilli dans sa demeure

Monsieur
Alfred MARIÉTHOZ

de François

leur très cher père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, neveu,
cousin et ami, décédé à l'hôpital de Sion après une longue mala-
die, à l'âge de 74 ans.

Font part de leur peine :
Ses enfants :
Madame et Monsieur Charles FERRIER-MARIÉTHOZ et leurs

enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Paul MARIÉTHOZ-BORNET et leurs en-

fants, à Nendaz ;
Madame et Monsieur Roland AEPPLI-MARIÉTHOZ et leurs

enfants, à Versvey (Vaud) ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre MARIÉTHOZ-FOURNIER et

leurs enfants, à Nendaz ;
Monsieur et Madame Charly MARIÉTHOZ-CHARBONNET et

leurs enfants, à Nendaz ;
Madame et Monsieur Robert DELALAY-MARIÉTHOZ et leurs

enfants, à Saint-Léonard ;

Son frère :
Monsieur et Madame Charles MARIÉTHOZ-FOURNIER , à

Nendaz ;

Sa belle-sœur :
Madame veuve Isaac MARIÉTHOZ-DÉLÈZE, à Nendaz ;

Son beau-frère :
Monsieur Alfred DÉLÈZE-THÉODULOZ, à Nendaz ;

Famille de feu François MARIÉTHOZ-BORNET ;
Famille de feu Maurice THÉODULOZ-MARIÉTHOZ ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

L'ensevelissement aura Heu en l'église de Basse-Nendaz, le jeudi
1" avril 1982, à 10 heures.

Le défunt repose en la crypte de l'église de Basse-Nendaz où une
veillée de prière aura lieu aujourd'hui mercredi 31 mars, à
20 h. 15.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le conseil communal de Nendaz
ainsi que le personnel

des services administratifs et techniques
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Alfred MARIÉTHOZ

père de Jean-Pierre Mariéthoz, ouvrier dans l'équipe communale
d'entretien.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La fanfare La Rosablanche de Nendaz
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Alfred MARIÉTHOZ

père de Jean-Pierre et Charly, grand-père de Jacques, membres
actifs , grand-père de Bertrand, élève de l'Ecole de musique.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'amitié reçus et dans l'impossibilité de répondre personnelle-
ment à chacun, la famille de

Madame
Adrienne

PIGNAT-BRESSOUD
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
deuil, par leur présence aux obsèques et leurs dons, leurs envois
de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive re-
connaissance.

Un merci particulier à tous ceux et celles qui ont entouré et ré-
Qconforté la chère défunte durant sa maladie.

Vouvry et Torgon, mars 1982.

t
Madame Agnès EPINEY-FAVRE, à Sierre ;
Monsieur et Madame Nestor EPINEY et leur fille, à Genève ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre EPARS-EPINEY et leurs filles,

à Sierre ;
Monsieur et Madame Alcide EPINEY et leurs fils, à Vissoie ;
Monsieur et Madame Simon EPINEY et leurs fils, à Vissoie ;
Madame Gerda WALKER-EPINEY et ses fils, à Sierre ;
La famille de feu Jean FAVRE-SALAMIN ;

ainsi que les familles parentes et alliées EPINEY, FAVRE, VIA-
NIN, BORLOZ, ROUVINEZ, THÉTAZ, VIACCOZ et SALA-
MIN ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Rémy EPINEY

ancien boulanger

leur bien cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle et cousin survenu subitement le 30 mars 1982, dans
sa 66" année, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église Sainte-
Croix, à Sierre, jeudi 1" avril 1982, à 10 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de Sierre
où la famille sera présente de 17 à 19 heures.

Cet avis tient heu de faire-part.

t
La direction et le personnel

des magasins La Source
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Rémy EPINEY

père de Mme Erika Epars, leur dévouée gérante du magasin Les
Liddes, à Sierre.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

I f'
La classe 1917

du val d'Anniviers
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Rémy EPINEY

son contemporain.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Rendez-vous de la classe après la messe au café des Noyers.

t
Les administrations communale et bourgeoisiale

de Vissoie
ainsi que le conseil

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Rémy EPINEY

père de leur dévoué président , M. Simon Epiney.

L'ensevelissement aura lieu en l'église Sainte-Croix, à Sierre, le
jeudi 1" avril 1982, à 10 h. 30.

t
A vous tous, parents, amis et connaissances qui l'avez tant entou-
rée en prenant part à son épreuve, par votre présence, vos mes-
sages de condoléances, vos fleurs, la famille de

Madame
Hedwige WEISS

vous adresse du fond du cœur ses remerciements et vous prie de
croire à sa profonde gratitude.

Bramois et Bevaix, mars 1982.

t
Dieu est Amour.

Dans sa grande miséricorde, Dieu a accueilli dans sa maison

COURTINE JMHHI

Font part de leur peine :

Son épouse et ses fils : x
Louise COURTINE-LUYET, à Ormône ;
Pierre-Yves et Guy, à Ormône ;

Sa maman :
Marguerite COURTINE-DUC, à Saint-Maurice ;

Ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs :
Yvonne et Charly TISSIÈRE-COURTINE, leurs enfants et pe-

tits-enfants, aux Arlaches et Genève ;
Julie et Pierre GITZ-GOURTINE, leurs enfants et petit-enfant, à

Lausanne et Lavey ;
Othmar et Edmée COURTINE-HÉRITIER et leurs enfants, à

Genève ;
Edmée et Jean ÉVÉQUOZ-COURTINE et leur fils, à Sensine ;
Norbert et Marie-Ange COURTINE-DUC et leurs enfants, à

Saint-Maurice ;

Adrien LUYET, à Roumaz ;
André et Anne-Marie LUYET-REYNARD, leurs enfants et petit-

enfant, aux Mayens-de-la-Zour ;

Son parrain :
Armin VARONE, à Saint-Germain ;

Ses oncles et ses tantes, ses amis ainsi que toutes les familles pa-
rentes et alliées. '

L'ensevelissement aura heu à Savièse, le jeudi 1" avril 1982, à
10 h. 30.

Le corps repose en la chapelle d'Ormône.

Domicile de la famille : Ormône-Savièse.
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t
L'administration communale de Savièse

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Désiré COURTINE

son dévoué employé des travaux publics.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Profondément émue par l'affection et la sympathie qui lui ont été
témoignées lors de son grand deuil, la famille de

Christophe PRALONG
remercie de tout cœur ceux qui l'ont entourée par leur présence
et leurs manifestations d'amitié.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Une pensée particulière va :

- à la direction et au comité des étudiants de la faculté des HEC
de Lausanne ;

- aux bureaux du PNUD et de l'ONUDI à Niamey (Niger) ;
- aux bureaux des Nations unies de Genève, Vienne et New

York ;
- aux amis, professeurs et à la direction de l'école Roche de Lau-

sanne ;
- aux familles Semerjan , Amrouche et aux amis de Niamey ;
- au conseil d'administration, à la direction et au personnel de la

Caisse d'Epargne du Valais ;
- au conseil pastoral et au groupe de presse de la paroisse du Sa-

cré-Cœur ;
- à l'Ecole suisse de ski de Nendaz ;
- au Tennis-Club de Valère, à Sion ;
- à l'Association des tennis-clubs valaisans ;
- au Tennis-Club de Nendaz ;
- au Kiwanis-Club Sion-Valais ;

Un merci spécial va à M"" et M. Victor Agent, créateurs de la
Fondation pour la réalisation de résidences pour personnes âgées
à Genève, pour la bourse « Christophe Pralong » offerte à la Fa-
culté des sciences économiques de Genève à un étudiant désirant
travailler pour le développement.

Sion, mars 1982.



t
« Repose en paix ! »

Monsieur Otto JODRY-EYER , à Brigue ;
Agnès et Georges ROUVINEZ-JODRY et leur fils Gilles, à

Brigue ;
Freddy et Marie-Lise JODRY-ZENKLUSEN et leurs enfants Ca-

therine, David , Samuel et Yann , à Sion ;
Antoine et Véra JODRY-KOUBA et leurs enfants Jonathan et

Joanna , à Genève ;

Bertha EYER-KLAUSEN , ses enfants et petits-enfants, à Brigue ;
Hans et Andrée EYER-NICOLET , leurs enfants et petits-enfants,

à Brigue ;
Annie et Bernhard SCHEUBER-EYER et leurs enfants , à Na-

ters ;
Theres et Walter NELLEN-EYER , leurs enfants et petits-en-

fants , à Naters ;
Josef et Agnès EYER-MONTANI , leurs enfants et petits-enfants,

à Bâle ;
Anton et Esther EYER-HÀNNY et leurs enfants, à Bâle ;
Ebe EYER-GRANDI et son fils, à Mendrisio ;
ainsi que les familles parentes et alliées et ses amis ont le chagrin
de faire part du décès de

Madame
Madeleine

JODRY-EYER
survenu à l'hôpital de Brigue, à l'âge de 74 ans, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le vendredi 2 avril 1982, à Naters, à
10 heures.

A 9 h. 40, récitation du chapelet.

Le corps repose en la crypte de Naters.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La direction et le personnel

des Imprimeries Moderne de Sion S.A.,
Beeger S.A. et du Nouvelliste

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Madeleine JODRY

mère de leur collaborateur, collègue et ami Freddy Jodry, rotati-
viste.

Les obsèques auront lieu le vendredi 2 avril 1982, à Naters, à
10 heures.

1
EN SOUVENIR DE JIMpF*"̂  JQKË

PRODUIT ^̂ "Plf-

Toujours en pensée avec toi. in Pf^̂ B

et ta famille.
Une messe d'anniversaire sera célébrée en l'église de Chamoson,
le vendredi 2 avril 1982, à 19 h. 15.

" 1
La famille de

Madame
Lina

MORET-MAEDER
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
deuil par leur présence aux obsèques, leurs messages de condo-
léances, leurs dons et leurs envois de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Un merci particulier :
- au docteur Emonet ;
- aux révérendes sœurs et au personnel du Castel Notre-Dame ;
- aux médecins et au personnel de l'hôpital de Martigny.

Martigny et Ravoire, mars 1982.
Tél. 027
21 21 11
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de «Columbia»
La société Edelweiss

d'Ormône
a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Désiré COURTINE
membre et ami de la société.

Les membres sociétaires sont
priés de participer aux obsè-
ques.

Le club de pétanque
Ma Boule
de Savièse

a le regret de faire part du dé
ces de

Monsieur
Désiré COURTINE
membre actif et père de Guy,
également membre du club.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La direction
et le personnel

de la carrosserie 13 Etoiles
à Savièse

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Désiré COURTINE
papa de notre apprenti Pierre-
Yves.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1964

de Savièse
a le regret de faire part du dé
ces de

Monsieur
Désiré COURTINE
père de Pierre-Yves, son con-
temporain.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La fanfare
Echo du Prabé

à Savièse
a le regret de faire part du dé
ces de

Monsieur
Désiré COURTINE
père de son membre actif ,
Guy.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1911
de Bagnes

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Louis ROZAIN

son contemporain.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le troisième
inaugure l'ère de la routine spatiale
Suite de la première page

collage à son atterrissage.
Ainsi, la réussite de ce troi-

sième vol confirme, s'il en était
besoin, les qualités et les ca-
pacités de « Columbia» qui de-
vrait pouvoir être qualifiée
d'opérationnelle dès son cin-
quième vol, eh octobre-no-
vembre prochain, qui consti-
tuera sa première mission mi-
litaire.

A l'issue des trois vols d'es-
sai réussis, les responsables de
la NASA estiment avoir acquis
toutes les connaissances vou-
lues sur cet engin spatial de
transport imaginé il y a treize
ans.

Le quatrième vol d'essai,
prévu en juillet , doit confirmer
les responsables de l'agence
spatiale américaine dans leur
certitude qu'il est le seul
moyen de poursuivre, à bon
compte, l'exploitation de l'es-
pace proche de la Terre et de
s'en servir pour aller beaucoup
plus loin.

En prévoyant de faire reve-
nir « Columbia» le 4 juillet
prochain, jour de la fête natio-
nale américaine, à l'issue de
son quatrième vol d'essai et
peut- être en présence du pré-
sident Ronald Reagan, l'agen-
ce spatiale américaine veut dé-
montrer avec éclat que les

Comme en plein hiver
BRIGUE (lt). - Hier soir, vers
18 heures, il neigeait jusqu 'à Bri-
gue, comme en plein hiver. En
fleur depuis la veille, les abrico-
tiers bien exposés avaient l'air de
se demander ce qui leur arrivait...
En altitude, au Simplon et dans la
vallée de Conches notamment, la
tempête faisait de nouveau rage,
avec des températures bien en des-
sous de zéro.

Décidément, le p rintemps 1982 a
bien de la peine à s 'imposer...

t
Le.Club des Bagnards

de Fully
a le pénible devoir de. faire
part du décès de

Monsieur
Emile BRUCHEZ

son membre fondateur.

Les membres du club sont
priés de se retrouver jeudi 1"
avril 1982, à 14 h. 45, devant
l'église de Fully.

t
EN SOUVENIR DE

Jacky COMBY

mïfiii

: *
1er avril 1981
1" avril 1982

Déjà une année , cher et bien-
aimé fils, que tu es parti vers le
Seigneur, mais notre amour
pour toi est toujours là , plus
beau, plus fort et plein d'espoir
de te revoir un jour.

La messe d'anniversaire aura
lieu le vendredi 2 avril 1982, à
Chamoson, à 19 h. 15.

Papa , maman
et ta famille.

atterrissage

Etats- Unis entendent bien être
à nouveau présents dans l'es-
pace, dans tous les domaines,
et qu'ils n'ont plus l'intention
d'y laisser seuls l'Union sovié-
tique et ses alliés, comme c'est
le cas depuis le vol conjoint
Apollo- Soyouz, en juillet
1975.

Un tiers des futurs vols de la
navette, dont chaque exem-
plaire sera réutilisable une
centaine de fois, seront à vo-
cation militaire.

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et
d'amitié reçu à l'occasion de sa pénible épreuve, la famille de

SAVIESE
Voiture dans un précipice
CONDUCTEUR TUÉ
SAVIÈSE (fl). - Un tragique
accident est survenu hier sur
territoire de la commune de
Savièse, près du village de
Chandolin. Une voiture a quit-
té la route et sauté dans le pré-
cipice. On devait découvrir ce
véhicule dans la matinée, re-
tourné fond sur fond au bord
de la Morge, après une chute
d'une centaine de mètres.
Quant à son conducteur, il gi-
sait sans vie quelque dix mè-
tres en dessous de la route.

Hier dans l'après-midi, un
hélicoptère d'Air-Glaciers a ra-
mené le corps à l'aérodrome de
Sion.

Il s'agit de M. Désiré Cour-
tine, domicilié à Ormône, ma-

SKI SAUVAGE A ZERMATT

Il se tue dans une crevasse
ZERMATT. - Lundi soir, vers les secouristes des installations
17 h. 30, au Plateau-Rosa , Air- du Schwartzee retirèrent de cet -
Zermatt est intervenu pour ten- abîme de glace, profond d'une ™
ter de dégager un skieur qui, vingtaine de mètres. On ignore
faisant du «hors piste» à une pour l'heure l'identité de la
altitude de 3300 mètres, était malheureuse victime, d'origine
tombé dans une crevasse. Hé- italienne,
las, c'est un corps sans vie que

SAAS-GRUND - KREUZBODEN
Rafale de vent
sur la télécabine
Deux heures entre ciel et terre
SAAS-GRUND (lt). - Hier après-
midi, vers 13 heures, le trafic a été
soudainement interrompu à la té-
lécabine de Saas-Grund, qui con-
duit à Kreuzboden, à 2400 mètres
d'altitude. Une dizaine de person-
nes, à bord de différentes nacelles,
sont ainsi restées bloquées entre
ciel et terre jusque vers 15 heures,
moment où l'exploitation a pu re-
prendre normalement.

Assisté de MM. Peter Furger,
administrateur de la société, Henri
Venetz, chef d'exploitation, Otto
Anthamatten, responsable de l'or-
ganisation des secours, M. Bernard
Andenmatten, directeur de l'entre-
prise, a expliqué au NF comment
est survenu l'accident : «Lors du
passage d'une cabine vide sur un
pylône, le cinquième en partant de
la station inférieure, le câble por-

Madame
Antoinette

BARRAS-PRALONG
tient à vous dire de tout cœur ses sentiments de gratitude émue.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa reconnaissance
pour votre présence, vos messages, vos messes, vos dons pour les
missions, vos envois de couronnes et de fleurs.

Chermignon , mars 1982.

Coup de filt;oup ae ru
du président
WASHINGTON (ATS/AFP).
- Le président Ronald Reagan
s'est entretenu par téléphone
quelques minutes, hier en fin
de matinée, avec l'équipage de
la navette Columbia.

Les deux astronautes, Jack
Lousma et Gordon Fullerton,
étaient encore à White Sands,
au Nouveau-Mexique. M. Rea-
gan les a congratulés «du fond
du cœur» .

ne et père de deux fils âges de
16 et 18 ans.

Depuis un peu plus de dix
ans, M. Courtine travaillait au
service de la voirie à la com-
mune de Savièse, où il était
unanimement apprécié. Aupa-
ravant, il avait mené avec son
frère Norbert, actuellement
membre du conseil général à
Saint-Maurice, une entreprise
de transports.

Agé de 50 ans, M. Désiré
Courtine se préparait juste-
ment à partir avec ses contem-
porains au Portugal le 23 avril
prochain.

A la famille de M. Courtine
et à tous ses proches, le NF
présente sa sympathie attristée.

teur a quitté sa poulie, en raison
d'une vive turbulence sans doute.
Le frein d'urgence a immédiate-
ment fonctionné. Toutes les cabi-
nes ont été ainsi immobilisées, le
temps pour le personnel des re-
montées mécaniques de procéder
à la réparation, avec la participa-
tion de M. Otto Anthamatten. Par
mesure de sécurité, on a sollicité la
collaboration d'un hélicoptère
d'Air- Zermatt, en quelques mi-
nutes, l'appareil - qui n'a pas eu
besoin d'intervenir - se trouvait
déjà sur place.»

Les rescapés - pour la plupart
des écoliers, manifestant visible-
ment un certain plaisir d'avoir ain-
si pu «raccourcir» leur instruction
scolaire - n'ont pas souffert outre
mesure de leur séjour aérien quel-
que peu prolongé...



^

Reste longtemps le parent pauvre des aéroports na-
tionaux, Genève-Cointrin recevra la part la plus im-
portante des subventions la période 1981- 1985. Sur
les 109,343 millions octroyés par la Confédération, il
en touchera 58,149, alors que 40,460 millions iront à
Zurich-Kloten et 10,734 à Bâle-Mulhouse. Cette aide
substantielle permettra d'alléger les frais de cons-
truction budgétés à 812,450 millions pour l'ensemble,
explique le message du Conseil fédéral, présenté hier
matin.

C'est en vertu de l'arrêté fédéral
de 1945 sur le développement des
aérodromes publics que la cons-
truction et l'agrandissement de
ceux-ci sont au bénéfice de sub-
ventions. Elles sont liées aux inté-
rêts qu'ils représentent pour la
Suisse. Relevons que le fait d'avoir
renoncé à un aéroport central en
répartissant le trafic sur trois pla-
ces, a exigé des frais plus considé-
rables mais cette solution semble
avoir fait ses preuves puisqu'elle
permet de mieux desservir les ré-
gions et d'obtenir une plus grande
capacité de trafic. Si ces trois aéro-
ports peuvent satisfaire les besoins
actuels, ils devront bientôt répon-

ENLEVEMENT DE REBECCA BIERI

La police recherche deux voitures
Y a-t-il du nouveau dans l'affaire Rebecca Bieri, cette enfant

disparue depuis dix jours déjà? La police cherche deux voitures,
qui ont été vues quelques minutes avant la disparition de l'enfant
à Gettnau. O s'agit tout d'abord d'une Mercedes de couleur claire,
portant des plaques zurichoises et, d'autre part, d'une camionnette
jaune. Plusieurs habitants de la région ont vu ces deux véhicules
le 20 mars à Gettnau, soit le jour du drame.

Des rumeurs absolument fantaisistes ont circulé avec insistan-
ce, hier mardi. A Gettnau, on précisait que le corps de la malheu-
reuse enfant aurait été retrouvé et que l'auteur de l'enlèvement, un
commerçant de bétail, aurait été arrêté. Le commandant de la po-
lice lucernoise a précisé : « Malheureusement, nous n'avons trouvé
ni l'enfant ni l'auteur du meurtre. Il est plus que regrettable que
des habitants continuent à se faire un plaisir en répandant de faux
bruits». (e.e.)

• ZURICH (ATS). -L'instruction
ouverte par le procureur de Zurich
contre trois collaborateurs de la
Télévision alémanique est close.
L'affaire sera prochainement por-
tée devant le tribunal. Ces trois
personnes, qui sont accusées de
violation de la paix publique, ont
toujours nié avoir pris une part ac-
tive à la manifestation violente au
cous de laquelle ils ont été arrêtés,
le 23 mars de l'an dernier. L'accu-
sation reproche aux collaborateurs
de la TV de s'être trouvés au mi-
lieu d'un groupe de manifestants
au moment où des violences
étaient commises. Pour la police,
les accusés ne se sont pas claire-
ment distanciés de ces actes et ne
portaient pas les signes distinctifs
qui auraient permis de les identi-
fier comme une équipe de TV au
travail.

Accident de chemin de fer
près de Vallorbe: 2 blessés
VALLORBE (ATS). - Un train
omnibus qui descendait de Vallor-
be en direction de Lausanne et un
tracteur-draisine qui montait de
La Sarraz sont entrés en collision,
hier vers 16 heures, entre les gares
d'Arnex-sur-Orbe et de Croy-Ro-

ASSEMBLEE GENERALE DE LA SBS

Ces capitaux rares
BALE (ATS). - « Pourquoi les capitaux à long terme se font-ils rares?» ,
telle est la question que s'est posée M. Hans Strasser, président, à l'occa-
sion de l'assemblée générale de la Société de banque suisse (SBS) hier
après-midi à Bâle.M. Strasser est persuadé que les conditions du marché
des capitaux s'améliorent notablement lorsque des succès-seront enregis-
trés dans la lutte anti-inflationniste internationale. Des signes encoura-
geants se manifestent dans ce sens. Les investisseurs reprendront alors
confiance dans une stabilité durable de la monnaie et mettront à nouveau
davantage de capital à long terme à la disposition de l'économie.

L'assemblée générale a réuni 1343 actionnaires (1070 l'an dernier) re-
présentant 11 525 017 actions. Elle a approuvé les comptes 1981, qui bou-
clent avec un bénéfice de 322 millions de francs, contre 287 millions pour
l'exercice précédent. Le bilan se monte à 87,6 milliards de francs, soit
une augmentation de 18 % résultant de l'incorporation des comptes-mé-
taux. Sans celle-ci, l'augmentation serait de 10% tout comme l'année
précédente.

C'est un versement inchangé de dix francs par action qui a été décidé,
les réserves étant alimentées en raison de 90 millions, contre 80 millions
l'an passé. De plus, l'assemblée a augmenté le capital-actions de 1,926
milliard à 2,021 milliards et décidé l'émission de 217 800 bons de parti-
cipation.

dre à une demande toujours plus
importante. Pour des questions
d'environnement, on peut diffici-
lement envisager de nouvelles
constructions ; alors les efforts doi-
vent se concentrer sur le maintien
et le développement des installa-
tions existantes.

Dynamiser
Genève-Cointnn

Si l'on examine les chiffres, Klo-
ten se porte bien. En 1980, il a réa-
lisé un bénéfice de deux millions
de francs et assure son autofinan-
cement. Par rapport à l'année pré-

• BERNE (ATS). - La commis-
sion des programmes de Radio
suisse internationale a tenu séance
ordinaire à Berne. A cette occa-
sion, M. A. Walpen, adjoint scien-
tifique pour les qestions Radio-TV
auprès du Département fédéral de
l'énergie, des transports et des
communications, a fait le point sur
les travaux préparatoires de l'arti-
cle constitutionnel Radio- TV. Au
cours de la discussion qui a suivi,
la commission des programmes a
exprimé le vœu que Radio suisse
internationale, qui accomplit une
mission particulière dans l'intérêt
de la Suisse, soit prise en considé-
ration dans l'élaboration de cet ar-
ticle.

• LUGANO (ATS). - La police
cantonale tessinoise a procédé,
lundi, à Paradiso près de Lugano,
à la fermeture de la sixième mai-
son de tolérance depuis le 16 mars
dernier.

mainmôtier. Deux des trois ou-
vriers qui se trouvaient sur la drai-
sine ont été blessés. L'accident a
causé des retards dans la circula-
tion des trains sur la ligne CFF
Lausanne - Vallorbe. La cause de
la collision et le montant des dom-
mages ne sont pas encore connus.

cédente, le nombre de passagers
s'est accru de 1 % et le nombre de
mouvement de 4,5%. A Cointrin,
par contre, le nombre des passa-
gers a régressé de 2,6 % et le nom-
bre des mouvements de 4,1 % ; le
fret a connu lui aussi une baisse de
1,8 %. Force est de constater que la
tendance n'est pas au beau fixe ; si
elle devait durer, la situation fi-
nancière s'aggraverait. Beaucoup
de chiffres qui peuvent paraître
ennuyeux, mais il n'est pas inutile
de souligner que Cointrin c'est
aussi l'affaire des Romands. Si son
activité continue de faiblir, il pour-
rait un jour ou l'autre passer au
rang d'aéroport régional. Il est
donc temps de le dynamiser, de lui
donner l'importance qui lui re-
vient. Entre autres, on peut se de-
mander pourquoi la plupart des
charters touchent Zurich? En ar-
rivant dans cette ville, les touristes
se rendent dans les stations de
Suisse alémanique et délaissent le
Valais, Montreux ou autres. De
Genève, ils visiteraient davantage
les régions romandes. Il y a là aus-
si un aspect économique à consi-

PROGRAMME NATIONAL DE RECHERCHE

En présence du conseiller fédéral Hiir- Dans son exposé, le conseiller fédéral prévention ne s'adresse pas uni-
limann, le Fonds mational de la recher- Hurlimann relève l'importance de ces f̂ ^̂ 1̂^ ^che présentait hier le premier program- recherches et insiste surtout sur le fait partie des conditions familiales, ei-
me national mené à terme sur le thème qu'elles ont été orientées vers l'appli- les d°}t donc s'adresser à tous les
« prophilaxie des maladies cardio-vas- cation. Elément nouveau et important Sï d̂ï rï^mT t̂S
culaires». Intéressant, applicable par puisque jusqu'ici le Fonds mational de nai, elle devrait intéresser encore
toute la population, il rappelle que recherche de la prévention des mala- t,̂ !̂ ^ ^̂ ^mieux vaut prévenu que guenr. Eve- dies cardio-vasculaues dote de 5 mil- sociations de consommateurs, les
nement, ces résultats sont énoncés en lions devait répondre à deux ques- syndicats d'ouvriers et patronaux,
termes clairs, compréhensibles pour tions: est-U possible de parvenir à ga- t 'SSS ^̂ m^̂ -tout un chacun. De plus, ils n'annon- gner des groupes entiers de la popula- vées. Bref , tout le monde est con-
cent pas une fin, mais un départ, celui tion à changer d'habitudes de vie ? A cerné rappelle le Dr Pietscher, et
, , r , .. te .. i *  i « x J • « J. la seule condition nécessaire estde la prévention contre ces affections quel âge les facteurs de nsque inter- i ad0ption par l'individu de com-
qui constituent les causes de décès nu- viennent-ils, à quel âge la prévention portements favorables à la santé.
méro un dans notre pays. est-eUe indiquée ? Aspect économique

Les chercheurs ont, dans un pre-
mier temps, choisi quatre villes
pour y introduire leur programme
de prévention et établir des com-
paraisons : Aarau, Nyon, Soleure
et Vevey. Quant à l'expérience des
facteurs de risque et de l'âge de la
prévention, elle s'est déroulée dans
les villes de Sion, Bâle et Zurich.
Celle-ci a été faite sur 4700 enfants
de tous âges et leurs familles.
Comme le souligne le Dr Piets-
cher, la population touchée a été
conquise par l'idée d'un change-
ment de comportement favorable
à la santé. Les résultats de ces exa-
mens sont du plus grand intérêt.
Ils montrent qu'un Suisse sur deux
et une Suissesse sur trois présen-
tent au moins un facteur de risque.
14 % des adultes ont un taux élevé
de cholestérol. Les enfants issus de
ces parents possèdent eux aussi un
taux supérieur à celui de leurs ca-
marades du même âge. L'hyper-
tension nous guette presque tous,
une personne sur huit est hyper-
tendue et parmi elles seulement la
moitié le sait. L'excès de poids et
la sédentarité vont de pair, un cin-
quième de la population connaît
ces problèmes, les enfants suivent
généralement leurs parents sur le
chemin de l'obésité. Un homme
sur deux et une femme sur trois

• LAUSANNE (ATS). - L'aug-
mentation rapide des taux hypo-
thécaires - 2 % en deux ans - ne
cesse de préoccuper l'opinion pu-
blique. Le centre d'information
des assureurs suisses, à Lausanne,
remarque à ce propos que les as-
surances-vies de notre pays ne dé-
tiennent que 7 % de l'ensemble du
marché hypothécaire ; elles n'ont
qu'une faible influence et aucun
poids lorsqu'il s'agit de déterminer
le niveau des taux hypothécaires.
Ceux-ci sont fixés par les banques,
et les assureurs ne peuvent que
suivre.
• MACOLIN (ATS). - « La Suisse
pas à pas 1982 » : ainsi s'intitule
une campagne de promotion du
tourisme pédestre présentée par
l'Office national suisse du touris-
me (ONST) hier à Macolin. Selon
le directeur de l'ONST Walter
Leu, il s'agit de « faire de « La Suis-
se pas à pas» un programme de
jouvence pour le corps et l'esprit» :
le tourisme pédestre ne « concerne
pas que les jambes puisque l'esprit
et le regard peuvent également va-
gabonder» , explique-t-il . Naturel-
lement, l'ONST espère que «la
marche aura un effet positif sur le
tourisme».

dérer. De plus, les liaisons ne sont
pas des plus pratiques pour l'ins-
tant avec Cointrin.

Cointrin peut donc se réjouir de
cette subvention fédérale qui est
un apport intéressant à ses frais de
construction estimés à 360,300
millions de francs. Ceux-ci servi-
ront à financer la réfection de la
piste aux instruments, l'aména-
gement des voies de circulation,
l'extension de l'aire de trafic, l'ins-
tallation pour «l'exploitation tout
temps », l'installation d'absorption
du bruit, l'élargissement des che-
mins périphériques, l'extension de
divers bâtiments et le raccorde-
ment ferroviaire à l'aéroport, point
lion , négligeable du programme.
Certes, l'aéroport de Zurich est
mieux situé mais un des facteurs
de son importante activité est aussi
dû à la volonté de la société qui le
dirige. Comme celui de Genève, il
appartient au canton mais la ges-
tion est aux mains d'une société
privée, de ce fait son exploitation
et son développement sont moins
soumis aux aléas électoraux des
députés. m.pz.

fument régulièrement.
Ces études prouvent qu'il est

possible de déceler les groupes

COMMERÇANTS
LAUSANNOIS
Un Valaisan
président

M. Roger Coupy, onginaire
d'Arbaz où il a gardé un do-
micile et se rend régulièrement
« pour recharger ses batteries à
Pair du pays », vient d'être élu
président de l'ACL, succédant
à M. André Jotterand qui oc-
cupa la présidence pendant
onze ans - 26 ans au conseil
d'administration - et qui a été
élu président d'honneur. «Ro-
ger Coupy Trousseaux », l'in-
venteur du « dormir nordique à
deux » double-couche, soit sé-
parables selon la saison , s'est
toujours occupé de la chose
publique de son canton
d'adoption, où son père est
venu enfant, quittant le Valais
et Arbaz à une époque où de
nombreux Valaisans étaient
poussés par le besoin de nour-
rir leur famille, et de s'expa-
trier. Un pied sur le Valais, un
pied sur Lausanne où il fait
partie de la Société valaisanne
et assure le soutien de son jour-
nal La Voix du Vieux-Pays par
sa publicité régulière, Roger
Coupy fut président des détail-
lants en textiles lausannois,
président de la Société des
commerçants du quartier de
l'hôtel de ville où il fvorisa la
venue de maints groupes fol-
kloriques valaisans.

La survie des petits
commerçants

Là volonté d'unité au sein de
l'association est l'un des objec-
tifs , prioritaires du nouveau
président. Mais une grande ba-
taillé l'attend : la survie de pe-
tits commerçants de détail
dans les quartiers, aussi bien
en alimentation qu 'en textiles
et autres. La survie des petits
commerces dans les villages
également, car l'action du nou-
veau président est ambitieuse
et elle entend bien redonner vie
et espoir aux petits détaillants
«étouffés » par les grands ma-
gasins et les centres d'achats.

Simone Volet

RAFFINERIES SUISSES EN 1981

Baisse de production
ZURICH (ATS). - En 1981, les deux raffineries suisses de Collom-
bey (VS) et Cressier (NE) ont traité 3,952 millions de tonnes de pé-
trole brut et de spikes (mélange de produits légers), soit .13,1 % de
moins qu'en 1980. Leur production totale, y compris leur propre
consommation, a diminué de 10 % pour s'établir a 4,077 millions
de tonnes, indique l'Union pétrolière à Zurich. Le fait que les en-
trées de produits pétroliers soient inférieures aux quantités pro-
duites résulte d'un déstockage. Déduction faite des exportations
(30 057 tonnes), 4047 millions de tonnes de produits pétroliers
(moins 9,8%) ont été fournies à la consommation intérieure. Les
deux raffineries nont plus couvert que 34,1 % des besoins suisses
contre 34,9 % en 1980. En passant de 66,9 % à 58 %, leur exploita-
tion de la capacité technique a atteint son niveau le plus bas de-
puis leur mise en service au cours des années soixante.

Cette baisse est due essentiellement à la faible exploitation de la
capacité de la Raffinerie du Sud-Ouest S.A. (Collombey) qui a re-
culé à 31,3 % (43,2 %). En revanche, la capacité de la Raffinerie de
Cressier S.A. a atteint 86,3 % (92 %), soit de nouveau largement
au-dessus de la moyenne européenne.

La Raffinerie Rheintal S.A. à Sennwald (SG), pourvue d'une
simple installation de distillation, ne peut être considérée comme
une raffinerie proprement dite. En 1981, elle a traité 248 276 ton-
nes (mons 9,4 %) d'huile de chauffage souillée. L'exploitation de
la capacité technique est passée de 44 % en 1980 à 353 % en 1981.

L'Union pétrolière relève que les conditions difficiles qui
avaient déjà porté atteinte à l'industrie du raffinage en 1980 se
sont encore aggravées l'année passée. La situation absolument in-
suffisante en matière de rentabilité découle directement de la dé-
sintégration des prix sur les marchés libres. Les raffineries suisses,
qui sont en concurrence directe avec les marchés libres, n'ont pas
pu récupérer pleinement les frais du raffinage intérieur. Ceci ex-
plique les résultats d'exploitation défavorables des sociétés parti-
cipant aux raffineries suisses, indique l'Union pétrolière.

d'enfants et d'adolescents prédis-
posés à une hypertension et à un
excès de cholestérol. Chez eux, les
risques résultent dans une large
mesure des conditions familiales.

On doit donc en déduire que la
prévention doit commencer chez
les jeunes déjà.

La prévention
est urgente

Les affections cardio-vasculai-
res et plus particulièrement l'in-
farctus du myocarde et l'attaque
cérébrale constituent la raison la
plus fréquente des visites chez le
médecin. En 1980, elles représen-
tent 15 % des consultations, soit 8
millions, et sont la cause de 27 000
décès par an, c'est-à-dire celle qui
vient en tête.

Toutes les recherches entrepri-
ses révèlent que les principaux
facteurs sont le tabac, une tension
artérielle élevée, un excès de cho-
lestérol et la sédentarité. Tous peu-
vent être évités si l'on accepte de
renoncer à ses habitudes. Des ré-
sultats positifs ont déjà été enre-
gistrés, à Nyon par exemple, 26 %
des fumeurs réguliers ont arrêté,
18% à Soleure et Vevey. Par ail-
leurs, des progrès ont été enregis-
trés à la suite de cours donnés sur
l'alimentation équilibrée. Mais la

66e FOIRE SUISSE
^ÉCHANTILLONS A BÂLE

«Nouveau départ vers l'espoir»
Le 17 avril, la Muba ouvrira ses

portes pour une durée de dix jours.
Grâce à l'obligeance de la direc-
tion générale de la SSR et de la di-
rection régionale de la Radio et de
la Télévision DRS, les dirigeants
de la foire bâloise invitaient hier la
presse suisse et étrangère à venir
jeter un regard derrière les coulis-
ses des studios zurichois - symbole
de communication entre Bâle et
Zurich , bien plus proches l'une de
l'autre qu'elles ne veulent l'admet-
tre - et naturellement dans l'inten-
tion de présenter la plus grande
foire publique nationale suisse,
placée cette année sous la devise
« Nouveau départ vers l'espoir » .
Ce qui signifie que la Muba fournit
- au-delà de la manifestation pro-
prement dite et en regard de la si-
tuation économique difficile - une
importante contribution en faveur
d'une confiance qui se renouvelle

La prévention est aussi payante
économiquement, expliquent les
chercheurs. Aujourd'hui, la santé
coûte environ 13 milliards de
francs dont 2 milliards pour les
maladies cardio-vasculaires
(15 %). D'après les estimations,
l'économie attribuable à la dimi-
nution du risque de maladie at-
teindrait le double des sommes in-
vesties au cours de ces trois ans
d'expérience à Aarau et Nyon.

Rappelons que chaque ville a
disposé d'environ 250 000 francs
par année pour ce programme de
prévention, soit 25 francs par adul-
te et par année.

Pour les responsables du Fonds
national, la diminution du coût de
la santé due à la prévention de ces
affections pourrait jouer un rôle
dans le cadre de la révision de l'as-
surance maladie. Mais nous n'en
sommes pas encore là et souhai-
tons que toutes les personnes qui
ne connaissent pas leur hyperten-
sion ne courent pas chez leur mé-
decin pour rien, ce qui ferait aug-
menter le nombre de consultations
et fausserait les calculs. Par con-
tre, on peut se réjouir que les 5
millions investis pour ce « numéro
un» des seize programmes natio-
naux ont été bien utilisés, en tou-
chant directement la population.

M.pz

«malgré tout » . Et dans une quin-
zaine de jours, 3000 exposants té-
moigneront qu'ils ont entendu cet
appel à la confiance, en partici-
pant à la 66e Foire suisse d'échan-
tillons et à la 10e Foire européenne
de l'horlogerie et de la bijouterie et
en présentant leurs produits les
meilleurs et les plus récents aux vi-
siteurs venant de Suisse et de tou-
tes les parties du monde. Vingt-
huit présentations spéciales, chif-
fre record jamais atteint , traitent
de problèmes d'actualité et offrent
aussi des solutions pratiques dans
tous les domaines de la construc-
tion, de l'équipemment, des arts
ménagers, de l'habillement - sans
oublier tous nos encaveurs valai-
sans. Onze pays partenaires com-
merciaux de notre pays mettront
en contact les visiteurs avec la
création et la manière de penser de
pays étrangers. Simone Volet



LES PARTIS DE DROITE VONT CONSTITUER UN GOUVERNEMENT!
SAN SALVADOR (ATS/AFP). — Les cinq partis de II présente la démocratie par la voie électorale comme
droite salvadoriens liguée en coalition ont annoncé «un premier pas vers la solution des graves problè-
hier matin dans un manifeste qu'ils constitueront « un mes » que connaît le pays,
gouvernement d'union nationale » . De même, il souligne que le gouvernement d'union

Ce futur gouvernement qui s'opposera au commu- nationale refusera de reconnaître le communisme et
nisme et au « communitarisme » , doctrine de la dé- le « communitarisme » de la démocratie chrétienne
mocratie-chrétienne au pouvoir, comme forme d'or- comme des formes d'organisation politique et sociale,
ganisation politique et sociale, poursuivra cependant Les cinq partis déclarent adhérer au système de la
les réformes entreprises par la junte depuis deux ans. démocratie représentative comme forme de gouver-

Dans son manifeste en cinq points signé par les di- nement et à la libre entreprise comme système éco-
rigeants des cinq partis - l'alliance républicaine natio- nomique. Ils affirment également que les droits de
naliste, l'action démocratique, le parti de conciliation l'homme et la justice sociale seront la base d'une
nationale, le parti populaire salvadorien et le parti « coexistence harmonieuse » .
d'orientation populaire - la nouvelle coalition, victo- Ils se déclarent également partisans de maintenir et
rieuse aux élections de dimanche et appelée à succé- perfectionner les réformes socio-économiques mises
der à la démocratie chrétienne, rend nommage aux en route par la junte , de manière à ce que « sans inten-
électeurs et aux forces armées. tion politique d'aucune nature » elles deviennent véri-

. tablement opérationnelles et profitent au peuple sal-
Une politique démocratique vadonen.

Enfin les cinq partis s'engagent à proscrire « toute
« Unis, le peuple et les forces armées ont contribué forme de revanche ou de vengeance » .

à exprimer librement devant le monde l'authentique En conclusion , les cinq formations affirment qu'el-
volonté de la nation salvadorienne», estime en préam- les garderont leur personnalité propre et leurs posi-
bule le manifeste. W tions idéologiques. Elles s'engagent à former un « gou-

San Salvador r- ce document, signé au terme d'une vernement d'union nationale » dans le but de mettre
nuit de discussions entre les dirigeants des cinq partis en place un régime «de concorde et de paix » , néces-
qui devraient recueillir près de 60 % des suffrages ex- saire à « la stabilité des institutions, la reprise du tra-
primés dimanche, rejette catégoriquement la violence, vail et le bien-être de la patrie » .

Attribution des «Oscars» a Hollywood: pas de surprise majeure
HOLLYWOOD (Los Angeles)
(AP). - Malgré la pluie battante
qui n'a pratiquement pas cessé de
tomber lundi soir, de nombreux
admirateurs et admiratrices
n 'avaient pas hésité à camper
autour du pavillon Dorothy Chan-
dler depuis la veille pour acclamer
leurs vedettes préférées. Les
grands vainqueurs lors de cette
54e cérémonie des oscars ont été
les Chariots de feu, La Maison du
lac, Reds et Les Aventuriers de
l'arche perdue.

Les Chariots de feu , de Hugh
Hudson a remporté l'oscar du
meilleur film , du meilleur scénario

Sommet
Suite de la première page

Les «Dix» avaient bien pris soin
pourtant d'évacuer de l'ordre du
jour tous les sujets litigieux, ceux-
là même qui conditionnent la sur-
vie de la construction européenne :
la fixation des prix agricoles et
surtout la réponse à la demande
britannique de compensation bud-
gétaire. Les « Dix» s'en sont au
contraire tenus à des problèmes
parfaitement généraux, mais qui
n'ont pu néanmoins dissimuler
leurs contraditions. Ainsi en est-il
de la coordination des politiques
économiques, qui n'a pas résisté à
l'arrivée au pouvoir des socialistes
français. Le président Mitterrand a
souligné que «la crise n'était pas
fatale » et a appelé ses partenaires
à constituer un front commun face
aux Etats-Unis et au Japon. Mme
Thatcher et le chancelier Schmidt
ont au contraire choisi le profil
bas, en énonçant des objectifs con-
crets de politique économique re-

Défaite ou stratégie?
NICOSIE (AP). - Le président irakien Saddam Hussein, a reconnu hier
que ses forces avaient perdu du terrain au cours d'une offensive menée
par l'armée de Téhéran dans la province iranienne du Khouzistan.

Dans un message adressé au commandant des forces irakiennes sur le
front de'Shush-Desfoul, le président Hussein a demandé aux troupes ira-
kiennes « de ne pas se montrer amères face à la modification des lignes
de défense irakiennes » .

Il a ajouté : « La modification de notre défense ne contredira en rien
nos principes qui sont de décider de poursuivre le combat là où cela sem-
ble nécessaire ».

original (Colin Welland), de la
meilleure musique (Vangelis Pa-
pathanassiou) et des meilleurs cos-
tumes (Milena Canonero). Pour-
tant , ce film britannique ne com-
ptait pas parmi les favoris. Il narre
l'histoire de deux coureurs - un
Juif d'Oxford et un missionnaire
écossais - disputant les Jeux olym-
piques de 1924.

C'est la première fois qu'un film
britannique remporte l'oscar du
meilleur film depuis 1968, année
du triomphe de Oliver, de Carol
Reed. Sir Richard Attenborough ,
acteur, réalisateur et président du
«British Film Institute » s'est ré-
joui de ce succès «merveilleux».

européen
posant sur l'investissement et la
modération de la consommation.
Faute de pouvoir s'associer à une
politique économique qui est en
contradiction directe avec celle
qu'il applique en France, M. Mit-
terrand s'est réfugié dans l'incan-
tation en revenant sur l'idée « d'es-
pace social» qu'il a déjà présentée
à Ottawa, hier à Bruxelles, et de-
main à Versailles, dans le cadre du
prochain sommet occidental, en
souhaitant une plus grande con-
certation avec les syndicats, en de-
mandant enfin un recours accru
aux emprunts communautaires,
qu'il avait pourtant violemment
critiqué lorsqu'il était proposé par
Valéry Giscard d'Estaing...

Comment une telle cacophonie,
même atténuée par la recherche
constante du compromis, pourrait-
elle s'effacer et permettre la solu-
tion des problèmes qui bloquent la
survie de la Communauté euro-
péenne? Le deuxième et dernier

Pour Henry Fonda, qui a rem-
porté l'oscar du meilleur acteur
pour La Maison du lac, de Mark
Rydell , c'est le couronnement
d'une longue carrière cinémato-
graphique dont il n'avait pas reçu
les honneurs qui lui étaient dus. Sa
fille Jane Fonda est venue cher-
cher la récompense à sa place car
Henry Fonda souffre de troubles
cardiaques depuis plusieurs mois.

Après la cérémonie, Mme Fon-
da, qui avait tenu à demeurer à ses
côtés, a déclaré aux journalistes
sur le seuil de sa résidence de Bel
Air, «il a fondu en larmes. Il est
tellement sensible».

: scénario de crise
round de négociations des prix compensation budgétaire, alors
agricoles s'ouvre aujourd'hui que les Britanniques se rallieraient
même à Bruxelles, et il est acquis pour le moins à une contribution
qu'un accord de dernière minute nette limitée,
apparaît tout à fait impossible. La L'échec de ce sommet renvoie
Grande-Bretagne qui n'a pas en- une fois encore au procès en res-
core obtenu de réponse à sa de-
mande de compensation budgétai-
re, s'opposera aujourd'hui et de-
main à tout accord sur les prix
1982-1983. C'est la raison pour la-
quelle on étudie d'ores et déjà, à
Paris, diverses solutions de rem-
placement.

Il pourrait s'agir d'un accord à
neuf, mais il ne serait pas confor-
me au traité ; la France pourrait
mettre en application une premiè-
re augmentation de 9% sur la base
des propositions de la commission
et la compléter par des mesures
nationales du type dévaluation du
franc. Elle pourrait enfin augmen-
ter unilatéralement ses prix et ré-
tablir une protection à ses frontiè-
res. Ce serait alors la mort de l'Eu-
rope verte par la renationalisation
du marché français. Samedi, la
réunion des ministres des affaires
étrangères consacrée à la demande
britannique d'une compensation
budgétaire devrait être vouée au
même échec, le Gouvernement
français entendant répondre par-là
à l'obstruction britannique dans le
secteur agricole. Alors que les mi-
nistres français Cheysson et Chan-
demagor avaient accepté, mardi
dernier, la proposition Thorn-Tin-
demans d'une compensation ré-
gulière versée aux Britanniques
pendant cinq ans, le président Mit-
terrand a récusé le lendemain, en
Conseil des ministres, un projet
qui ne constitue pas « une base de
discussion acceptable ». Les Fran-
çais veulent la dégressivité de la

FINANCES DU VATICAN
ROME (Kipa). - Le vieux rêve de Paul VI de voir une curie romaine
réorganisée de manière à être plus efficace et moins coûteuse pour l'Egli-
se a été repris par les quinze cardinaux étrangers qui se sont réunis du 16
au 18 mars derniers au Vatican pour étudier le budget du Saint-Siège.

Par une indiscrétion , on a appris en effet que Jean Paul II , converti de-
puis longtemps à ce projet de réorganisation , a décidé de réunir dès jeudi
1er avril tous les grands responsables des divers dicastères (ministères ro-
mains) et secrétariats de la curie, pour leur soumettre le projet de réfor-
me établi il y a une dizaine d'années par le cardinal Antonelli (86 ans) à
la demande de Paul VI.

Le pape avait assisté à la dernière réunion des cardinaux étrangers le
19 mars dernier et constaté avec eux que , loin de diminuer , le déficit fi-
nancier du Saint-Siège allait encore augmenter en 1982 pour atteindre
plus de 36 milliards de lires italiennes (soit environ 55 millions de francs
suisses). Comme l'année précédente , la commission des 15 cardinaux
étrangers a accepté, au nom de la collégialité dans l'Eglise universelle , la
responsabilité des Eglises particulières dans le financement des charges
croissantes du gouvernement centra l de l'Eglise.

La démocra tie-chré tienne
dans l'opposition
SAN SALVADOR (AP). - Les cinq partis de droite et selon les derniers résultats partiels, continuait hier à
d'extrême-droite qui ont ensemble remporté le plus affirmer que ces élections représentent une victoire
grand nombre de voix aux élections législatives de di- pour l'Arena. II espère en effet qu'un accord entre les
manche, ont essayé lundi, en grande partie à l'initiati- cinq partis de droite permettra de mettre M. Duarte
ve de Washington, d'inviter les chrétiens-démocrates en minorité et de l'exclure ainsi du pouvoir,
à former avec eux un gouvernement de coalition. Cet- L'administration Reagan, pour qui ces électionste proposition a ete accuedlie avec réserve, pour ne étaient le seul moyen «démocratique» de renforcer lapas dire réticence, par les partisans du président de légitimité du Gouvernement salvadorien et la seule1 actuelle junte, M. José Napoléon Duarte. chance de mettre un terme à la guerre civile, estime

», . i - ,, . . .* , . ,  .. pour sa part que les six partis en lice doivent mainte-« Nous devons rester très prudents », a déclare lundi *: . réconciliersoir à l'Associated Press le numéro deux du parti
chrétien-démocrate, M. Julio Adolfo Rey Prendes. Puisque les chrétiens-démocrates n'ont pas obtenu
«L'Arena (l'Alliance républicaine nationale du prin- la majorité nécessaire pour contrôler la nouvelle As-
cipal adversaire de M. Duarte, M. Roberto d'Aubuis- semblée constituante, estime Washington, un large
son) est en train de faire croire qu'une décision a déjà gouvernement de coalition pourra permettre à M.
été prise. Or rien n'est jamais définitif en politique. » Duarte de garder une place prépondérante à la tête du

pays. Les Etats-Unis craignent en effet un retour à un
M. d'Aubuisson, dont le parti obtient environ 30 % régime de droite, qui les obligerait à reconsidérer leur

des voix , contre 40 % pour les chrétiens-démocrates, aide militaire au Salvador.

Kathanne Hepburn, 74 ans, a
remporté pour la quatrième fois
l'oscar de la meilleure actrice. Elle
n'a pu être présente à la cérémonie
car elle jouait à Washington dans
une pièce d'Ernest Thompson , au-
teur également de scénario de La
Maison du lac pour lequel il a ob-
tenu l'oscar.

Reds , de et avec Warren Beatty,
grand favori cette année avec 12
nominations, a remporté l'oscar du
meilleur réalisateur, du meilleur
second rôle féminin (Maureen Sta-
pleton qui incame Emma Gold-
man) et de la meilleure photogra-
phie (Vittorio Storaro).

Warren Beatty a accepté cet os-

ponsabilité. Deux Etats apparais-
sent, dans le concert européen,
comme des fauteurs de troubles.
C'est d'abord la Grande-Bretagne,
qui poursuit inlassablement depuis
vingt ans son objectif de dilution
du Marché commun dans une
zone de libre échange. C'est ensui-
te la France socialiste qui, dans la
personne de François Mitterrand,
poursuit à son tour un double ob-
jectif : imputer la crise européenne
à l'intransigeance britannique et
en même temps apparaître à l'opi-
nion française comme le digne
successeur du général De Gaulle.
Au-delà de ces manœuvres subal-
ternes, il y a une réalité, celle de la
responsabilité française dans le
grippage des mécanismes com-
munautaires. Il est impossible de
fixer des prix agricoles communs
s'appliquant en France, où l'infla-
tion atteint 16% du fait d'une po-
litique artificielle de relance, et en
RFA, où elle ne dépasse pas 5%.
En refusant de s'aligner sur la po-
litique économique de ses parte-
naires, la France a pris le risque de
s'isoler et de rendre inapplicables
les mécanismes communautaires.
Aucune propagande, aucun plai-
doyer ne pourront convaincre ses
partenaires de la volonté française
de développer la Communauté eu-
ropéenne si elle fait tout, dans le
même temps, pour remettre en
cause l'acquis existant.

C'est là un bilan morose pour ce
25' anniversaire de la signature du
Traité de Rome. Pierre Schàffer

car en remerciant d'abord chaleu-
reusement sa compagne dans la
vie et actrice dans le film Diane
Keaton (dans le rôle de Louise
Bryant) et Jack Nicholson. Mau-
reen Stapleton, remportant pour la
première fois un oscar après qua-
tre nominations, est arrivée sur
scène et a déclaré : «Je suis ravie,
heureuse... et sobre».

En remportant le plus grand
nombre d'oscars - du meilleur
montage, des meilleurs effets vi-
suels, du meilleur son, des meil-
leurs décors et une mention spé-
ciale pour les effets sonores - Les
Aventuriers de l'arche perdue , de

EN BREF...
• ANVERS (AP). - La police a
indiqué hier qu'elle avait saisi
3,5 tonnes et demi de haschich
pour une valeur de 400 millions de
francs belges (13 millions de
francs suisses) cachées dans un
conteneur de poisson congelé qui
venait d'arriver dans le port.

C'est l'une des saisies les plus
importantes jamais effectuées en
Belgique. Quelques jours avant, la
police avait saisi 2,6 tonnes de has-
chich dissimulées dans un camion
transportant des crevettes conge-
lées en provenance du Pakistan à
Puurs, près d'Anvers.
• MUNICH (ATS/AFP). - Le cé-
lèbre compositeur allemand Cari
Orff , auteur notamment des Car-
mina burana, est mort lundi soir à
l'âge de 86 ans à Munich.

NOUVELLE POLITIQUE?
Cependant , ont-ils fait remarquer , cette responsabilité (qui a permis de

couvrir entièrement le déficit de 31 milliards de lires l'an dernier) entraî-
ne un droit de regard sur l'organisation du budget et donc d'une réforme
du Conseil des affaires économiques de l'Eglise.

Le conseil des « 15 » a déjà , entre autres réformes , proposé une unifi-
cation des divers budgets séparés, une rationalisation des structures de
manière à faire des économies. Ce que veulent surtout Jean Paul II et les
« 15 » , c'est que « l'Institut pour les œuvres de religion » (la banque du Va-
tican) redevienne ce qu 'il était dans l'esprit de son fondateur Pie XII , un
organe permettant d'assurer l'indépendance financière du Saint-Siège, et
non pas une banque d'affaires amenée à faire des placements aventureux
et douteux à seule fin d'éponger les déficits des autres budgets du Saint-
Siège.

Cette réforme ne se fera pas en un seul jour et globalement. Il est pro-
bable qu'une commission sera mise sur pied pour étudier le projet de ré-
forme établi en 1967 par le cardinal Antonelli et y apporter les modifica-
tions dictées par l'expérience des dernières années.

Steven Spielberg a marqué surtout
le triomphe de la technique et du
renouveau du film d'aventure.

Steven Spielberg (Les Dents de
la mer) et George Lucas 'La Guer-
re des étoiles) en ont eu l'idée au
cours de vacances passées à Ha-
waï en se remémorant tous les
films qu 'ils avaient adorés lors-
qu'ils étaient jeunes.

Enfin , Mephisto du Hongrois
Isrvan Szabo a obtenu l'oscar du
meilleur film étanger. « Nous som-
mes désolés pour L'Homme de fer.
Nous ne nous attendions pas à
remporter l'oscar » , a déclaré
Istvan Szabo.

• TAIBEH (Israël) (AP). - La po-
lice israélienne a arrêté hier 38
Arabes au cours d'incidents sépa-
rés tandis que les Arabes d'Israël
ont participé dans plusieurs villes
à des manifestations à la mémoire
de six Arabes tués par des soldats
israéliens en 1976.

Au cours d'une de ces manifes-
tations à Sakhnine, dans le nord de
la Galilée, le drapeau palestinien -
interdit en Israël - a été hissé par
des manifestants.

• MARSEILLE (AP). - Lakdar
Matmat, 49 ans, tentait de forcer
la porte palière du domicile d'une
vieille dame. Aux cris poussés par
celle-ci, les voisins intervenaient et
en dévalant à toute vitesse l'esca-
lier de l'immeuble, le malfaiteur a
fait une chute mortelle.




