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Les silences «diplomatiques» de M. Aubert
BERNE (AP). - Trois diplomates soviétiques, soupçonnés d'espionnage, ont été expulsés de
Suisse en janvier 1981, a affirmé un responsable fédéral hier.

Au cours d'une conversation privée, ce responsable a ainsi confirmé les informations
publiées hier par le quotidien romand 24 Heures.

Le Département fédéral des affaires étrangères se serait mis d'accord avec les autorités
soviétiques pour garder le silence sur cette affaire, si aucune représaille n'était exercée contre
les diplomates suisses en Union soviétique. Jusqu'à mardi, l'affaire était restée secrète.

Quant au Département des affaires étrangères, il a démenti ces informations.

QUE FAIRE? twSSïï
Après les cérémonies pro-

tocolaires de vendredi, la véri-
table rentrée parlementaire a
eu lieu hier ; l'Assemblée na-
tionale a commencé ses tra-
vaux par l'examen du projet
de loi prévoyant la création du
nouveau livret d'épargne po-
pulaire, dont la rémunération
sera indexée sur l'inflation.
L'ordre du jour promet une
fois encore d'être chargé puis-
que le Parlement doit exami-
ner le projet de loi réformant
l'audio-visuel, celui concer-
nant les droits et libertés dans

Pâques dans les stations: «super»!
De Verbier au Super- Saint-Bemard, de La Fouly aux Marécottes, d'Ovronnaz aux Mayens-de-Rid-
des, les vacances de Pâques s 'annoncent sous les meilleurs auspices. En fait , il en est de même pour
toutes les stations valaisannes: comme ici, aux Attelas au-dessus de Verbier, soleil et neige sont au
rendez-vous... Que désirez de mieux ? Photo NF VOJf 03(46 21
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l'entreprise, la décentralisation
et la création d'offices agrico-
les. En fait, tous ces projets ne
seront pas examinés au début
de la session comme l'avait
prévu le gouvernement, qui a
dû différer la discussion du
texte sur l'audiovisuel et celui
concernant les offices agrico-
les. Quant au projet de loi sur
les transferts de compétences
aux régions département et
commune, il pourrait, selon
Gaston Defferre, être adopté
par voie d'ordonnances...

Ces retards dans l'examen

Muet,
d'entente
avec
Moscou

des projets gouvernementaux
illustrent le désarroi du pou-
voir, onze mois après l'élection
de François Mitterrand, alors
même que l'opposition - et le
climat de la rentrée parlemen-
taire ne trompe pas - a retrou-
vé un relatif optimisme.

A gauche, cette session n'est
pas celle du triomphalisme,
mais bien plutôt de l'examen
de conscience portant à la fois
sur les causes de son échec aux
récentes cantonales et sur sa
stratégie à venir.

Suite page 40

UNE ARRIVEE SUPERBE

PORTSMOUTH. - La boucle est bouclée.
Disque d'Or est arrivé hier après-midi
13 h. 48 (heure suisse). Il a franchi la ligne
d'arrivée devant South Sea, à quelques en-
cablures du port militaire de Portsmouth.

Nous nous étions rendus à sa rencontre à
bord d'une vedette rapide et nous l'avons
rencontré vers 12 h. 15, après qu'il eut passé
le cap ouest de l'île de Wight. Son spi trico-
lore bien reconnaissable et bien rempli, il
cherchait des zones de moindres courants, à
proximité de la terre. Et c'est en un seul bord
qu'il est arrivé jusqu'au but, se faisant un
plaisiç„ejiçore de passer la ligne sous spi.

Voilà donc une belle arrivée qui le place au
sixième rang en temps compensé (il est le
huitième bateau à Portsmouth) et qui, vrai-
semblablement, lui permettra de conserver
sa quatrième place au classement général.
Un résultat qui démontre parfaitement la
bonne tenue de l'équipage suisse et les qua-
lités du bateau. Seules certaines conditions
météorologiques défavorables ont empêché
un meilleur résultat. Mais Pierre Fehlmann
nous le disait lui-même à Gosport , où est
amarré Disque d'Or, son voilier est capable
de gagner la prochaine Course autour du
monde. J.-C. Racine

/ ^
Loi scolaire
valaisanne
Préalables

à la discussion
Voir page 3
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Accident peu banal , lundi, devant un centre commercial pari-
sien, où un camion a traversé une dalle de béton qui venait de
céder sous son poids. C'est ainsi que le lourd véhicule disparut
soudain, englouti dans les sous-sols de l'entreprise, sous le regard
stupéfait des témoins. Ceux d'entre eux qui se hasardèrent alors
au bord du trou béant (à gauche) marquant le lieu du drame
s'aperçurent que le camion, dans son élan, avait fait une chute de
trois étages, s'abattant sur le flanc (à droite) quelque 25 mètres
en-dessous de la surface du sol.

Le malheureux chauffeur a été assez gravement blessé dans
l'aventure, souffrant notamment de fractures aux deux jambes.
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CHAMPS-ELYSÉES?
Voir page 13
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Voir page 13
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LES OFFICES RELIGIEUX PE LA SEMAINE SAINTE

de'sâtat-Maurice I Dans les paroisses du décanat de Sion
L'Eglise a toujours apporté un

soin particulier à célébrer les trois
jours « pendant lesquels le Christ a
souffert , s'est reposé et est ressus-
cité » (saint Ambroise). Aussi le
Triduum pascal de la passion et de
la résurrection du Seigneur brille-
t-il comme le sommet de l'année
liturgique. Commencé avec la
messe du soir du jeudi saint, il
s'achève le soir de Pâques, après
avoir atteint ses heures les plus in-
tenses dans la veillée de la nuit
sainte, qui résume en elle toute la
célébration de la Pâque du Sei-
gneur.

A la basilique de Saint-Maurice
les fidèles pourront participer avec
les religieux à la prière de l'Eglise
en ces jours, selon l'horaire sui-
vant :

Jeudi saint 8 avril : 18 h. messe
pontificale en mémoire de la cène
du Seigneur; 20 h. 30 office de la
vigile eucharistique, puis jusqu 'à
24 heures adoration.

Vendredi saint 9 avril : 11 h. 15
office des lectures; 15 h. 30 prière
du milieu du j our; 18 h. office pon-
tifical concélébré de la Passion.

Samedi saint 10 avril : 11 h. 15
office des lectures; 15 h. 30 prière
du milieu du jour; 18 h. 30 vêpres;
21 h. 30 veillée pascale, puis au
collège, rencontre fraternelle.

Dimanche de Pâques 11 avril :
7 h., 8 h. 45: messes lues; 10 h.
messe pontificale de la résurrec-
tion; 18 h. vêpres; 19 h. 30 messe
lue.

Au couvent
des capucins
de Sion

Tous les jours confessions de 8 a
21 heures. Mercredi, jeudi et ven-
dredi célébrations pénitentielles à
20 heures précises. On est prié
d'arriver à l'heure pour permettre
une bonne participation à la cé-
rémonie.

Jeudi saint : messe à 17 heures. 7 h. 30 offices de laudes ; 9 h. 15
Vendredi saint : célébration de

la Passion à 15 heures.
Samedi saint : veillée pascale à

21 heures.

Au monastère
Saint-Benoît
au Bouveret
Jeudi saint 8 avril. 7 h office des
ténèbres (le vendredi et le samedi
saint à la même heure); 20 h. mes-
se solennelle de la cène du Sei-
gneur (ensuite adoration du Saint-
Sacrement jusqu 'à minuit.)

Vendredi saint : 15 h. 00 liturgie
de la Passion.

Samedi saint : 22 h. 30 vigile
pascale.

Dimanche de Pâques 11 avril :
8 h. messe solennelle de la Résur-
rection ; 18 h. vêpres de Pâques.

FETES DE PAQUES
Horaire de nos bureaux
A l'occasion des fêtes de Pâques, les bureaux de l'Impri-
merie Moderne de Sion S.A. (IMS), de l'Imprimerie Beeger
de Sion S.A (IBS) et du Nouvelliste et Feuille d'Avis du
Valais NF, suivront l'horaire ci-après :

Vendredi 9 avril (vendredi saint) : les bureaux sont ou-
verts normalement.

Samedi 10 avril : ouverts de 8 à 11 heures.
Dimanche 11 avril (Pâques) : fermés toute la journée.
Lundi 12 avril : l'IMS et l'IBS sont fermés toute la jour-

née. Les bureaux rédactionnels du NF seront ouverts dès
20 heures.

Le NF paraîtra régulièrement le vendredi saint 9 avril et
le samedi saint 10 avril, mais
12 avril.

Avis a nos annonceurs
L'édition du lundi 12 avril est supprimée, aucune distri-

bution postale n'ayant lieu. Les annonces prescrites pour
ce jour seront soit avancées, soit retardées d'un numéro.

Les annonces pour l'édition du mardi 3 avril doivent être
en notre possession le jeudi 8 avril à 16 heures, celles pour
notre numéro du mercredi 14 avril doivent nous parvenir le
vendredi 9 avril à 16 heures.

Les avis mortuaires pour le journal du mardi 13 avril
doivent nous être envoyés par exprès, être apportés à notre
rédaction ou alors transmis par téléphone le lundi
12 avril dès 20 heures, au numéro 027/23 3051.

Les bureaux de Publicitas S.A seront fermés le lundi
12 avril toute la journée.

Nous souhaitons de bonnes fêtes à tous nos lecteurs et
annonceurs.

L'Administration

Dans les paroisses du décanat de Sion
JEUDI SAINT VENDREDI SAINT SAMEDI SAINT PÂQUES

PAROISSES Célébration de la cène Célébration de la passion Célébration de la veillée Célébration de la résurrection
du Seigneur du Seigneur pascale, avec la liturgie : du Seigneur

de la lumière, de la parole,
du baptême, de l'eucharistie 

10 h. messe chrismale 15 h. chemin de croix 18 h. veillée pascale 8 h. 30 messe
célébrée par Mgr Schwery (aussi à Platta) Confessions : 15-18 h. et 10 h. office pontifical
entouré de ses prêtres 18 h. 15 office du Confessions : 15-18 h. et 17 et 20 h. messe

18 h. 15 messe vendredi saint dès 20 h. 10 h. messe à Platta
CATHÉDRALE suivie de l'adoration 20 h. office à Platta

20 h. messe à Platta (Mgr Schwery)
Confessions : 15-18 h. et Confessions : 15.30-18 h.

dès 20 h. ' 
^_^^_____^^^^_^^__.

20 h. messe suivie de 15 h. chemin de croix 20 h. veillée pascale 9 h.30, 11 et 18 h. messe
l'adoration 15 h. chemin de croix présidée par 9 h. et 17 h. messe à Châteauneuf

SAINT-GUÉRIN 20 h. messe à Châteauneuf à Châteauneuf Mgr Schwery
suivie des confessions 20 h office du vendredi saint Confessions : dès 16 h.
Confessions : dès 16 h. Confessions : dès 16 h.

16 h. messe pour les enfants 15 h. chemin de croix 20 h. veillée pascale 9 h. 30 et 18 h. 15 messe
SAINT-THÉODULE 20 h. messe pour les adultes 20 h. office du

Confessions : de 17 à 19 h. vendredi saint
Confessions : de 17 à 19 h.

20 h. messe suivie 15 h. chemin de la croix 20 h. veillée pascale 8 h. 30, 10 h. 30 et 19 h. messe
de l'adoration 20 h. office du vendredi saint Confessions : 9-11 h.

SACRÉ-CŒUR Confessions : 16-18 h. 30 Confessions : 16-18 h. 30 15-18 h.
et après offices Champsec : 9-11 heures

15-18 heures _^^^__^^__^__^^^^__^__
20 h. messe 15 h. chemin de la croix 20 h. veillée pascale 10 et 18 h. messe

BRAMOIS Confessions : 17-19 h. 20 h. office du vendredi saint
Confessions : 17-19 h. Confessions : 15-19 h.

SAINT i TïnMARr» 19 h 30 messe 15 h. chemin de la croix 20 h. veillée pascale 10 et 19 h. messes/uiNl-LfcUINAKD Confession tous les soirs 19 h. 30 office
après les offices

A Géronde
Jeudi saint : 18 h. 30 messe de la

cène. Adoration toute la nuit.
Vendredi saint : 5 h. 30 office

des ténèbres ; 15 h. service litur-
gique solennel.

Samedi saint : 5 h. 30 office des
ténèbres ; 18 h. vêpres ; 20 h. 30 of-
fice de la vigile pascale.
Pâques

messe ; 18 h. vêpres. Selon des statistiques sérieuses, en ment autrefois sur les exigences de

Au monastère
des bernardines
de Collombey

Jeudi saint : 18 h. messe, la cène
du Seigneur.

Vendredi saint : 5 h. vigiles ; 7 h.
laudes; 14 h. 30 célébration litur-
gique ; 19 h. 30 compiles.

Samedi saint : 5 h. vigiles ; 7 h.
laudes ; 17 h. 15 vêpres ; 21 h. veil-
lée pascale.

Pâques
7 h. laudes ; 9 h. 30 messe ;

17 h. 15 vêpres.
Octave pascale du 12 au 17 avril

y compris : 7 h. 30 laudes; 8 h.
messe.

non le lundi de Pâques,

1968, la cohabitation juvénile pré- l'institution, sans tenir compte suf-
cédait le mariage dans le 10% dé^
cas. En 1976, nous arrivons à une
proportion de 44%. La progression
n'a pas diminué depuis lors. Bien
au contraire.

Cette prolifération des unions li-
bres ne peut pas se présenter gé-
néralement comme une prépara-
tion au mariage. Car on constate
que les séparations sont très fré-
quentes après de longues périodes
de cohabitation. La vraie prépara-
tion se fait au niveau de l'esprit et
du cœur. Les relations de l'homme
et de la femme sont une réalité hu-
maine trop profonde pour être li-
vrée à des essais superficiels.

Les avantages matériels recher-
chés par certains en vertu d'une lé-
gislation déficiente ne sont pas une
justification non plus. L'amour en-
tre l'homme et la femme est trop
grand pour être subordonné à des
intérêts matériels. Ceux-ci peuvent
être une tentation sans doute. Mais
les cœurs généreux sont invités à
surmonter ces facilités, en s'effor-
çant dans le même temps d'obtenir
des mesures législatives favorables
aux exigences de leur amour.

La plupart du temps, les coha-
bitations juvéniles ne sont pas l'ef-
fet de faiblesses passagères. Elles
résultent d'une indifférence quasi
totale à l'égard du mariage regardé
comme une institution surannée el
une contrainte illégitime de la li-
berté et de l'amour. Les jeunes qui
s'engagent dans une union libre
fuient tout engagement définitif.
Ils veulent se réserver la possibilité
de toutes les ruptures, sans égard
pour des responsabilités familiales
et sans effort pour s'adapter à leur
partenaire dans un amour profond
et vrai. Ils veulent vivre leur affec-
tivité au grand jour , en dehors de
toute retenue et de toute norme.
Le mariage leur apparaît comme

La cohabitation
L'un des changements les plus un ajout inutile, reste incompré-
spectaculaires des mœurs de notre hensible d'un légalisme en voie de
temps se réalise par la cohabita- disparition.
tion juvénile qui se répand aujour- Dans cette liberté excessive, il y
d'hui dans tous les milieux. Le a parfois une affirmation valable
nombre de jeunes - et de1 moins de la spontanéité du sentiment et
jeunes - qui vivent ensemble sans de l'amour supérieurs à la rigidité
attache matrimoniale, ni civile ni des lois et des institutions. On a
religieuse, grandit chaque année, peut-être insisté trop exclusive-

LONZA
Augmentation du dividende
ZURICH (ATS). - Une lutte rui-
neuse dans la course aux parts du
marché, la stagnation de certains
secteurs comme les matières plas-
tiques de grande diffusion , les ca-
prices de la monnaie américaine,
l'augmentation du coût des matiè-
res premières, le cours élevé du
franc suisse et la perte de terrain
du mark ont empêché Lonza S.A.,
Gampel d'atteindre complètement
les objectifs fixés pour 1981. Le
chiffre d'affaires net consolidé du
groupe s'est cependant élevé l'an-
née dernière à 1,35 milliards de
francs , dépassant ainsi de 9,5% ce-
lui de 1980. Le chiffre d'affaires dé

A l'écoute
ûu monde

fisamment de la valeur humaine
de l'amour qui unit les personnes.

Mais les réclamations des droits
de l'amour qui ne tiennent pas
compte des lois et des institutions
sont également pernicieuses. Elles
relèvent d'une méconnaissance de
l'amour humain et d'une inintelli-
gence regrettable de l'institution
du mariage.

L'amour libre est souvent con-
fondu avec le plaisir. Il tombe lors-
que le plaisir s'estompe avec l'usu-
re du temps et la monotonie de
l'habitude.

En réalité, l'amour de l'homme
et de la femme est plus profond
que le plaisir dont il s'accompa-
gne. Celui-ci est sans doute une
valeur dont il faut tenir compte. Il
est un aliment de l'amour. Mais il
n'est pas tout l'amour. En sa tota-
lité, l'amour de l'homme et de la
femme est avant tout un engage-
ment et un don des personnes, su-
périeurs aux satisfactions immé-
diates qu'ils engendrent.

Cet engagement des personnes
comporte une stabilité qui domine
la versatilité de l'instinct. C'est
pourquoi les fiancés qui s'aiment
réellement se jurent un amour
éternel. Sans cette intention de
perrénité, l'amour ne peut pas
remplir le cœur et la vie.

En vertu de la sociabilité de
l'homme, l'amour humain est ap-
pelé aussi à s'exprimer sociale-
ment. Il n'est pas complet sans une
certaine dimension sociale. Il n'est

la société mère, qui n'avait qua-
siment pas progressé en 1980, a
augmenté de 6,6% pour s'établir à
630,3 millions de francs. Le béné-
fice net s'est quant à lui accru de
18,4% pour s'inscrire à 14,1 mil-
lions de francs. Les ventes réali-
sées en Suisse ont progressé d'une
valeur nominale de 4,1%, les ex-
portations de 9,5%. La part des ex-
portations au chiffre d'affaires glo-
bal est passée de 51 à 53%. Le con-
seil d'administration de la société,
qui appartient à 100% à Alusuisse,
propose le versement d'un divi-
dende de 10% contre 8% en 1981.

¦ I  ^

juvénile
pas fait pour être vécu dans la so-
litude de l'animalité.

La stabilité de l'amour et ses
exigences de sociabilité sont re-
connues aujourd'hui par les meil-
leurs psychologues, même par
ceux qui n 'optent pour aucune va-
leur spirituelle.

Les conjoints sauvages ignorent
les richesses immenses de l'amour,
par irréflexion et superficialité. Ils
n'ont pas conscience que l'institu-
tion du mariage, présente sous di-
verses formes dans toutes les civi-
lisations, est destinée à protéger et
à secourir l'amour contre la versa-
tilité et l'inconstance du cœur hu-
main.

La grande nouveauté du chris-
tianisme a été de sacramentaliser
Pinstituttion du mariage. De suré-
lever et de stabliser l'amour de
l'homme et de la femme par une
grâce spéciale qui fait de l'union
des époux chrétiens comme une
réplique de l'amour indéfectible
qui relie le Christ à son Eglise. Ce
qui faisait dire à saint Paul que
l'union de l'homme et de la femme
dans le mariage chrétien est un
grand mystère à cause du rapport
qu'elle acquiert avec l'amour du
Christ pour son Eglise.

Par la sacramentalité du maria-
ge, les époux reçoivent une force
mystérieuse qui, lorsqu'ils sont en
amitié avec Dieu, les aide à vivre
leur amour avec une fidélité qui
surmonte tous les obstacles.

L'ignorance de cette valeur
suréminente du mariage est la cau-
se la plus profonde, dans nos pays
chrétiens, de la progression des co-
habitations juvéniles et des divor-
ces qui sont en train de déstabliser
notre civilisation. i. Dayer

Trafic pascal
ATTE NTION

Nous rappelons que les commandants des polices vau-
doise et valaisanne rendent les automobilistes attentifs au
fait qu'ils devront s'attendre à de sérieux ralentissements,
voire à des bouchons, surtout dans la région de Saint-Mau-
rice et sur la N12 dans l'échangeur de la Veyre, à la jonc-
tion de Vevey.

En collaboration étroite, les polices valaisanne, vaudoise
et fribourgeoise mettront tout en œuvre pour faciliter
l'écoulement du trafic en prévoyant des itinéraires de dé-
viation. Les usagers voudront bien se conformer aux or-
dres de la police et à la signalisation mise en place. La Ra-
dio romande diffusera régulièrement des informations rou-
tières sur RSR 1 et sur Couleur 3.

Heures à éviter
Les automobilistes sont priés, dans la mesure du possi-

ble, de différer leurs départs et retours, et d'éviter le pas-
sage des points névralgiques durant les jours et heures sui-
vants :

Jeudi 8 avril : entre 12 heures et 20 heures, direction Va-
lais.

Vendredi 9 avril : entre 9 heures et 18 heures, direction
Valais.

Lundi 12 avril : entre 11 heures et 20 heures, direction
Vaud.

Paroisse de Choë
Jeudi : messe à 19 heures.
Vendredi-saint : office à 19

heures.
Samedi-saint : veillée el

messe pascales : 20 h. 30.

Double spectacle...
au Grand Théâtre
de Genève

Dans sa lettre de Genève
d'hier, Marcel-W. Sues écrivait
qu'il fallait être reconnaissant
au directeur du Grand Théâtre
de Genève pour avoir présenté
un double spectacle qui sort de
l'ordinaire. Or le sous-titre par-
lait d'un double spectacle en
Grande-Bretagne... Nos lec-
teurs auront certainement rec-
tifié d'eux-mêmes.



CLOTURE DE L'ANNEE DES HANDICAPES
Passer le flambeau

L'année des handicapés, c'est fini. En réalité tout commence !
C'est ce qui ressort de la conférence de presse donnée hier pour
la clôture. L'enseignement tiré de ces douze mois a été capital, il
a permis d'établir le dialogue et d'amorcer le virage de l'intégra-
tion - aujourd'hui le comité passe le flambeau, et demande au
public en général, aux autorités en particulier, de reconnaître les
droits des handicapés et de rechercher des solutions avec eux.

Président d'honneur du comité
suisse pour l'Année de la personne
handicapée (COP 81), le conseiller
fédéral Hans Htïrlimann se réjouit
des résultats de cette année : « Elle
a été et sera un appel à rencontrer
la personne handicapée d'une ma-
nière naturelle et ouverte afin de
vivre avec elle ses intérêts et ses
problèmes dans la société actuel-
le» . Il parle encore des proposi-
tions relatives à une révision de
l'assurance invalidité adressée au
Département fédéral de l'intérieur
par le COP 81, soutenues par
soixante organisations.

«La défense des intérêts de la
personne handicapée doit être in-
tégrée dans les préoccupations glo-
bales de notre Etat, nous sommes
prêts à réexaminer nos priorités lé-
gislatives en matière de politique
sociale à la lumière de la situation
réelle. » Il remercie également tou-
tes les personnes qui ont œuvré
pour que les personnes handica-
pées aient confiance en elles. Tout
ce travail a été évoqué par le pré-
sident de la Commission romande
M. André Braichet. Celui-ci n'a ja-
mais misé sur de grands chambou-
lements au terme de cette année
internationale, car il y a encore
beaucoup à faire.

L'héritage
M. Braichet dresse la liste de

« l'héritage » que représente tout ce
travail entrepris, c'est-à-dire des
actions qui ont aidé à découvrir la
personne handicapée sous toutes
ces facettes : culturelle, artistique,
sportive, en plus de l'aspect social-
économique auquel le public pen-
se généralement. Parmi ces actions

aiii.ir,' v.ii. »•

Avenue de Gare -Téléphone 31 22 03 -
C'est une réalité. M. Yves
Bonvin, depuis le 1er avril,
a repris le café-restaurant
La Vinicole à Saint-Léo-
nard.
L'établissement n'est pas
nouveau. On sait qu'il se si-
tue à l'avenue de la Gare et
qu'il dispose d'une vaste
place de parc pour les vé-
hicules à moteur.
M. Yves Bonvin, dont le
nombre des amis ne se
compte plus, est un ancien
élève de l'école hôtelière de
Vieux-Bois, à Genève. Di-
plômé, il effectue des sta-

centre commercial ^^k ,

HUM**
Uvrier-Sion

Otto Pf yffer S.A.
Eaux minérales - Liqueurs

Sierre
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relevons la plaquette « Vous cher-
chez du personnel » qui informe
les employeurs sur les réelles pos-
sibilités de ces personnes. Le pro-
jet de réalisation d'appareil bip-
bip et d'achat de véhicules, le film
Les néons de la gare ou encore
l'édition du livre Comprendre.

Tout cela dans le but de favori-
ser l'intégration, mais comme le
relève Mme Irène Haberle, elle
n'est pas encore réalisée car «la
personne plus faible, non produc-
tive a peu de chance de trouver sa
place dans notre société». Cepen-
dant elle admet qu'une nouvelle
génération d'handicapés monte.
Ceci grâce à l'Aï et à l'insertion
professionnelle. Comme elle l'ex-
plique, l'intégration ne signifie pas
qu'ils doivent se soumettre et
s'adapter à tout prix aux nonnes
de notre société, elle implique que
cette dernière évolue aussi. Elle
cite les thèmes traités par les dif-
férents groupes et commissions : la
suppression des barrières architec-
turales, les questions juridiques et
les droits, les employeurs et leur
personnel, l'information , la poli-
tique, l'Eglise, le village, etc.

Des postulats concrets
Pour que cette année soit vrai-

ment réussie, elle ne peut rester
sur de belles théories mais doit dé-
boucher sur des actes concrets. Le
président de COP 81 M. G. Burki
rappelle tous les postulats con-
crets. Mais avant, il réaffirme
qu'un handicapé est un être hu-
main ; il a donc les mêmes droits et
constitue un interlocuteur valable.
Il interpelle les organisations et les
œuvres d'entraide pour qu'elles
n'oublient pas d'ouvrir la voie qui
donne une importance accrue à la

ff
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ges dans des hôtels et des
restaurants renommés,
avant de reprendre la Cave
valaisanne et le café de Ge-
nève, à Sion.
Pendant sept ans, il conduit
avec succès cet établisse-
ment ayant deux dénomi-
nations mais formant un
tout, à la rue de Lausanne.
Ajoutons huit ans pour sa
formation et cela donne
quinze ans d'expérience
dans la profession à
M. Yves Bonvin, pour ser-
vir toujours mieux sa clien-
tèle.
A Saint-Léonard, M. Yves
Bonvin a prévu une ouver-
ture off icielle du café-res-
taurant La Vinicole jeudi
8 avril, de 17 à 20 heures.
Il est essentiel de savoir que
La Vinicole peut recevoir,
dans les deux salles for-
mant une équerre, presque
un T, une bonne soixantai-
ne de personnes à la fois.
Dans une prochaine étape,
un bar-carnotzet sera amé-
nagé pour accueillir au
moins vingt-cinq person-
nes.
Les mets au fromage valai-
san sont à l'affiche, de
même l'assiette valaisanne,
les fondues bacchus, bour-
guignonnes et chinoises, la
grillade de bœuf.
Une carte spéciale est éta-
blie pour la restauration à
toute heure.

libre disposition de soi-même et à
la réciprocité.

Il demande au gouvernement de
constituer une commission fédé-
rale pour traiter les questions con-
cernant les problèmes des handi-
capés. Il en souligne l'urgence et
insiste sur le fait qu'elle devra être
constituée essentiellement d'han-
dicapés.

LOI SCOLAIRE VALAISANNE (1)
Quelques préalables à la discussion

L'avant-projet de loi sur l'instruction publique est aujourd'hui
connu. Tous les enseignants en ont reçu un exemplaire et 1500
parents choisis par le DIP sont en possession du numéro spécial
de L'Ecole valaisanne consacré à ce sujet et ont été invités à
remplir un questionnaire. Ceux qui s'y intéressent peuvent en
demander des exemplaires à l'ODIS (025/75 1180 -
027/21 62 86). Cette diffusion devrait permettre une large infor-
mation. Tous ceux qui veulent, aiment ou savent lire un texte de
loi peuvent sans tarder se le procurer. Nous les y invitons.

Nous allons discuter cet avant-projet. « Nous le ferons cal-
mement, objectivement, sans restrictions mentales ni euphémis-
me. C'est-à-dire que nous ne tairons aucune remarque sous pré-
texte qu'elle pourrait offenser quelqu'un, mais que nous signa-
lerons loyalement au passage ce avec quoi nous serons d'accord.
François Dayer assure dans la TLM de dimanche que nous ne
serions pas encore revenus de l'étonnement que suscite cet
avant-projet. Et que notre silence est un silence embarrassé.
Qu'il se rassure. S'il approuve avant d'avoir mesuré toutes les
conséquences d'un texte légal parce qu'il est de bon ton dans son
monde d'approuver ce que font les adversaires politiques, nous
prenons le temps de lire un texte plutôt deux fois qu'une et nous
en parlons ensuite.

Pourquoi se hâter? Le projet est là, enfin rédigé, fruit de tou-
tes les moutures qu'il aura subies. On saura dorénavant exac-
tement de quoi l'on parle.

Mais pour que la discussion soit positive, nous posons quant à
nous quelques conditions préalables.

La commission dite des vingt-neuf a fait son travail. Nous
n'avons plus à nous occuper de ce qu'elle a été ou de ce qu'elle
fut ; de sa composition et de son équilibre. Et si l'on ne veut pas
nous obliger à contester à nouveau chiffres à l'appui sa repré-
sentativité, qu'on cesse de nous la dire parfaitement représenta-

Autre spécialité : le goûter
valaisan avec vin compris.
Fondue à n'importe quelle
heure de la journée et,
l'après-midi durant, la ra-
clette à la pièce.
Préparation de mets spé-
ciaux commandés à l'avan-

YVES BONVIN £=&

Concernant cette commission, le
conseiller fédéral Hurlimann n'est
pas très précis, il dit simplement
que la question est l'examen... A
l'occasion de la clôture de cette
année, le COP 81 a élaboré un ma-
nifeste. Celui-ci est réalisé en dou-
ze points réunis sous trois chapi-
tres : « Désormais vivre ni sans, ni
pour les handicapés mais avec
eux », « Intégration sociale de la
personne handicapée» , « Exigen-
ces juridiques».

Ce manifeste s'inscrit dans la li-
gne du COP 81 qui vise à faire
comprendre au public qu'il n'est

PULO)
Saint-Léonard

ce pour groupes dès six per-
sonnes. Le patron est tou-
jours disponible si vous
souhaitez recevoir un con-
seil.
La carte des vins met en va-
leur les produits de la ré-
gion.

plus possible d'utiliser la même
mesure pour tous les individus car
ce comportement crée inévitable-
ment des désavantages.

Un habitant sur dix
est handicapé

Etonnante révélation du COP 81
qui annonce que dans notre pays
un habitant sur dix est handicapé
sous une forme ou une autre. La
manière dont les calculs ont été
réalisés est peut-être à vérifier,
mais les chiffres semblent être là :
sur 6,33 millions d'habitants on

tive du peuple valaisan. Non pas pour une querelle enfantine du
style : c'est moi qui ai raison et non pas toi ! Mais pour le motif
suivant que j'explicite.

M. Comby, visiblement, situe l'origine du pouvoir dans le peu-
ple. En imposant la notion que la commission est parfaitement
représentative de celui-ci, il jugule la véritable discussion criti-
que qui doit s'ouvrir. Car si le peuple est souverain et que les
« vingt-neuf » sont le peuple, qui contestera les « vingt- neuf»?
Le Grand Conseil lui-même le pourra-t-il ? Il faudra donc s'at-
tacher au texte et non à son auteur et rayer de nos préoccupa-
tions la défunte commission.

Deuxième préalable. Rendant compte de la conférence de
presse où le président de la commission extraparlementaire pré-
sentait Pavant-projet , l'ATS annonce quelques grandes innova-
tions dont la première est de viser à un meilleur épanouissement
des enfants et la seconde de donner à la famille le premier rôle
dans leur formation. La première innovation relève de l'inten-
tion et uniquement d'elle. Est-elle inscrite dans le texte légal de
manière à être réalisée? Et de quel épanouissement s'agit-il ? Là
est la question.

Afficher une bonne intention est louable, certes. Mais elle est
en soi strictement inutile. Seul compte ce qui est contenu dans
les limites étroites et strictes des articles proposés.

Si l'on veut bien ne pas charger d'infaillibilité l'avant- projet
et si l'on veut encore laisser dans l'antichambre la panoplie des
intentions, alors, mais alors seulement, une discussion pourra
avoir lieu. Elle s'attachera au texte et tâchera d'y lire ce que se-
rait l'école qui en procéderait.

C'est à cette lecture que nous convions nos lecteurs. Ils con-
naissent maintenant notre ligne de conduite.

René Berthod

Dans la deuxième salle à manger on peut voir une fresque
du café-restaurant La Vinicole

Sachez encore que l'ac-
cueil se veut familial,
que l'ambiance est ami-
cale.

dénombre : 180 000 handicapés
mentaux, 100 000 enfants victimes
de leur milieu ou de leur puberté,
9000 aveugles ou faibles de vue,
25 000 handicapés de la parole ,
7000 sourds, 100 000 malenten-
dants, 500 000 handicapés physi-
ques.

Ce rapport précise qu'à défaut
de statistiques officielles en Suisse,
le nombre exact des handicapés
est inconnu. Selon Pro Infirmis les
chiffres cités tiennent compte des
personnes atteintes de plusieurs
handicaps.

M. Yves Bonvin, tout en
remerciant sa clientèle
du café de Genève et de
la Cave valaisanne, an-
nonce qu'il sera à Sion-
Expo où il tiendra un
stand à l'enseigne La Vi-
nicole et servira la ra-
clette, l'assiette valaisan-
ne et le steack pommes
frites. Qu'on se le dise
aussi !

f- -g- g.

Boucherie

C. Lambrigger
Saint-Léonard

Bétrisey Henri
et Fils ,
Vins

Saint-Léonard

Bureau Félix
Caisses enregistreuses

Sierre



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Bonvin. 5510 29.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des vi-
sites : semaine et dimanche de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30. En privé, de
13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer stric-
lement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visi-
tes: en privé de 10 h. à 20 h.; en commune
de 13 h. à 16 h. et de 19 h. à 20 h.; en pé-
diatrie, de 15 h. à 17 h.; en maternité de
12 h. à 14 h., de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à
20 h.
Centre médico-social régional. — Hôtel de
ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à do-
micile, soins au centre, du lundi au vendre-
di, de 13 h. 30 à 14 h. 30. Consultations
pour nourrissons: sur rendez-vous, de
13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le Jeudi.
Cours: « Soins à la mère et à l'enfant». Ser-
vice d'aides familiales: responsable Mi-
chelle Fasnacht. Assistantes sociales : ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peu-
vent être atteints au même numéro) : ser-
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser-
vice psycho-social; Ligue valaisanne con-
tre les toxicomanies; Office cantonal des
mineurs; Ligue valaisanne contre le rhu-
matisme; Caritas Valais; Service médico-
pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
5711 71.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, hôtel de ville, tél. 027/55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les Jours de fête. — Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 57 11 51,
Auto-secours pour pannes et accidents
des garagistes valaisans. - 24 heures sur
24. Garage sierrois, tél. jour et nuit:
55 55 50.
Auto-secours slerrois. — 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Grône samaritains. - Objets sanitaires et
matériel de secours, tél. 58 14 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél.
55 10 16. Eggs et Fils, tél. 55 19 73 et
55 41 41.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
A l'écoute (la main tendue). — Difficultés,
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24
heures sur 24, tél. 143.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 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 vegdredi, de 14 h. à 15 h. 30 ou sur
rendez-vous, tél. 55 58 18. Permanence té-
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu-
res. Adresse: hôtel de ville, bureau N° 28,
2e étage.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du
Marché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi
au vendredi de 8 h. 45 à 12 h. 15 (secréta-
riat, accueil , informations diverses) et du
mardi au samedi de 14 h. à 18 h., ainsi que
le soir selon horaires particuliers des acti-
vités. Centre de coordination et d'informa-
tion téléphonique socio-culturel 24 heures
sur 24 au N° 55 66 00 (Programme des ma-
nifestations). Activités pour jeunes, adultes,
troisième âge.
Bibliothèque Aslec. — Ouverture: mardi,
19 à 21 h.; mercredi 17 à 19 h.; jeudi
17 h. 15 à 19 h. 15; vendredi 17 à 19 h.; sa-
medi 15 à 17 heures.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la
saison, tél. 55 18 26 '
Taxi Saint-Léonard. — Service jour et nuit,
tél. 31 12 69.
Montana-Vermala.- Dancing Lord Jack-
son, ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h.
Tél. 027/41 14 86.
CPM, centre de préparation au mariage. -
Tél. 55 12 10. Rencontre avec un couple
tous les derniers vendredis du mois dès
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville,
entrée ouest, 2e étage.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma-
rais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence:
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez-
vous.
Association des taxis slerrois, gare de
Sierre, 55 63 63 (jour et nuit).

LA TENDANCE
PARIS : Légère hausse.

La fermeté du franc français
contre la livre sterling a favo-
risé la majeure partie de la
cote.

FRANCFORT : plus faible.
Dans une ambiance calme, les
valeurs subissent quelques pri-
ses de bénéfices.

AMSTERDAM : irrégulière.
Dans un marché actif , les cours
évoluent dans les deux sens,
sans tendance particulière.

BRUXELLES : en baisse.
Les prises de bénéfices alour-
dissent la marche à la suite de
la fermeté de la veille.

MILAN : en baisse.
Dans un volume d'échanges
calme, le marché évolue entre
d'étroites limites. Fiat et Ital-
cementi perdent quelques
points alors que Pirelli se traite
à la hausse. '

LONDRES : faible .
Le conflit des îles Falkland ont
une influence fortement néga-
tive sur le marché. L'indice du
FT perd 16.50 points à 543. 40.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. -.Jours ouvrables,
B h. à 12 h et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches et
lêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h. à 21 h. En dehors
de ces heures : pour ordonnances médica-
les urgentes seulement: 21 21 91 (poste de
police); surtaxe de 5 francs.
Lu 5 et ma 6: Zlmmermann, 22 10 36 /
23 20 58; me 7 et je 8: de Quay, 22 10 16;
ve 6 et sa 10: Fasmeyer, 22 16 59.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Hôpital régional. - Permanence médicale
assurée pour tous les services. Heures de
visites, tous les jours de 13 à 16 h. et de
18 h. à 19 h. 30. Téléphone 21 11 71.
Ambulance. - Police municipale de Sion,
tél. 21 21 91.
Valambulances. - 9, Grand-Champsec.
Service d'urgence, service international,
jour/nuit, tél. 027/23 33 33.
Permanence Association des parents de
Sion et environs. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 22 13 13.
Auto-secours sédunois, dépannage acci-
dents. - 24 heures sur 24. 0 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
18 h.) Garage des Alpes SA, Conthey (jour
/ nuit 36 16 28).
Service de dépannage du 0,8%°. - Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. -
Val-Frigo-Technic , Martigny: 026/2 57 77;
Sion: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras SA, téléphone
2212 17; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Vœffray 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Service social de la commune de Sion. -
Centre médico-social subrégional Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile,
soins au dispensaire médical, ouvert
l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
tions pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge . Soins à la mère et l'en- faare JB, prendre renaez-vous au N" qer tél 71 18 32 Z dun peu 06 lait Concentre ou"1 lul "" "l »"»<= UU3K »
tant.. - 23 30 96. Renseignements et ins- 027/22 92 44. Pro'Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél. X sUCré menu, portez <J6S COrsageS ]
cnptions l'après-midi du lundi au vendredi Service d'aides familiales : pour tous ren- 025/71 59 39. Permanence: mardi de 14 à S o i .  *. «travaillés » et des jupes
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. - selgnements, s'adresser â la responsable 16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat: S - Si I On ne veille pas a aérer Hro jtes et sans fioritures
fen"S^?^

it
une

?se'̂ 8.ia,a,m'",!, ' du 3e du service, Mme Philippe Marin, infirmière, repas chauds à domicile - Tél. 71 39 29, m longuement Un meuble traité o: ,„...„ .„,., !- , „„,.«. 4mi„âge, 22 86 88. Service d'aides familiales - cnemin de |a pairie 3, Martigny, 71 28 53 ou 70 61 61. S ai xvSnp rfll ni r Pn 
Si VOUS VOUlBZ VOUS amin- •

Appel le matin de 8 à 2 heure^ 
22 18 61. tél. 2 

38 42. Tous les jours de 
7 à 9 heures Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone S „„ i' P 

?fAJ '  f'„L?Im„̂  Cir et VOUS grandir , Choisis- f
?^

C
'̂o

g
u
a^rle d/n1

,a'?.t8-^?U
D,

erle
I et à partir de 18 heures. 025/71 62 91. Ouvert tous les jours de S garde très longtemps 

d y * 
verticales ' tls-7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21. Planning , » honrm J i h»iir»s qamnHi ris» PI hnu- f l'nripnr Pour v rfimÉriÏpr il , iiynes vo iiuaiea . ua- ©

WJel̂ eCrwV î̂ ^û  ^drâ
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BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotes 184
dont traités 127
en hausse 43
en baisse 46
inchangés 38
cours payés 316

Tend, générale irrégulière
bancaires soutenues
financières irrégulières
assurances bien soutenues
industrielles irrégulières
chimiques irrégulières
oblig. suisses bien soutenues
oblig. étrangères irrégulières

Emissions étrangères libellées
en francs suisses en cours : 7%
Caisse nationale de l'énergie 1982-
1992 au prix d'émission de 100%%,
délai de souscription jusqu 'au 8
avril 1982 et 7%% Autopista Au-
calsa 1982- 1992 au prix d'émis-
sion de 100%, délai de souscrip-
tion jusqu'au 14 avril 1982 à midi.

Durant cette séance de mardi,
aucune tendance bien définie n'a
influencé la formation des cours
des valeurs indigènes. Au contrai-
re, la perspective des jours fériés
durant les fêtes de Pâques a plutôt
favorisé certaines prises de béné-
fices.

Cette attitude est assez surpre-
nante dans le sens que l'annonce
d'une nouvelle baisse des taux sur
le marché des capitaux en Suisse a
pratiquement passé inaperçue. Les
grandes banques ont décidé
d'abaisser à nouveau les taux
payés sur les comptes à terme. A
partir de ce jour , on obtient 4%%
pour une période de 3 à 5 mois,
5% de 6 à 8 mois, 5*4 % de 9 à 11
mois et 5*à% à l'année contre 5%
et 5Vi% respectivement de 3 à 5
mois et de 6 à 12 mois, ceci pour
des montants de 100 00 francs et
plus.

Sur le marché principal, les
cours évoluent irrégulièrement.
Toutefois, les Biihrle porteur, Mo-
tor-Colombus, Suedelectra, le bon

Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Rési-
dent-Parc, couverte et chauffée.
Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negrescc
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00.
Association valaisanne femmes, rencon-
tres, travail. - Bureau ouvert le mardi de
14 à 18 heures, documentation à disposi-
tion. Entretiens avec notre conseillère en
orientation professionnelle. Rue de la Por-
te-Neuve N " 20,1 er étage, tél. 22 10 18.
SRT-Valals. - Tél. 027/22 30 66. Un répon-
deur automatique enregistre vos commu-
nications. Le secrétariat, rue de la Tour 14,
est ouvert le mercredi de 16 à 18 heures.

MARTIGNY
Pharmacie de service. - Tél. au N" 111.
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres
communes tous les jours de 13 h. 30 à
15 h. et de 19 à 20 heures; privées de
13 h. 30 à 20 h.
Service médico-social communal. - Rue
de l'Hôtel-de-Ville 18. Soins au centre du
lundi au vendredi de 14 à 15 h., tél. 2 11 41.
Infirmières: Mme Gorret, tél. 2 46 18, heu-
res des repas et Mme Rouiller, tél. 2 57 31,
heures des repas.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les jours de fête. -Tél . au N° m.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et
215 52.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue de l'Hôtel-de-Ville 16, tél. 026
2 43 54/ 2 43 53.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télépho-
ne 2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et
2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et
nuit) 026/8 22 22.
Service dépannage. - Carrosserie du Sim-
plon, R. Granges & Cie, 2 26 55 / 2 34 63.
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°

et la nominative de la Réassuran-
ces Winterthour porteur, la por-
teur et le bon de la Zurich ainsi
que la BPS se sont bien comportés
et parviennent à gagner un peu de
terrain.

A l'opposé, les Sandoz porteur,
Adia Intérim, Nestlé porteur,
Môvenpick porteur, les nominati-
ves de Sandoz et de Nestlé, Forbo
A et Banque Leu porteur termi-
nent à la baisse. Certaines de ces
valeurs subissent des prises de bé-
néfices après s'être bien compor-
tées durant ces dernières séances.
C'est le cas de Sandoz et de Nestlé.

Aux changes, notre franc suisse
est plus faible, plus particulièr-
ment par rapport au dollar améri-
cain qui ne cesse de progresser. La
devise était offerte durant la ma-
tinée de mardi à 1 fr. 9725 pour un
dollar.

CHANGES - BILLETS
France 30.50 32.50
Angleterre 3.35 3.55
USA ' 1.80 2.—
Belgique 3.70 4.—
Hollande 72.— 74.—
Italie 14.— 16.—
Allemagne 80.50 82.50
Autriche 11.50 11.80
Espagne 1.70 1.95
Grèce 2.50 3.50
Canada 1.55 1.65
Suède 31.— 33.—
Portugal 2.30 3.10
Yougoslavie 3.10 4.10

PRIX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 21 725.- 21 975
Plaquette (100 g) 2 175.- 2 215
Vreneli 160.- 175
Napoléon 153.- 168
Souverain (Elis.) 159.- 171
20 dollars or 865- 905
ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 460.- 480

Taxlphone. - Service jour et nuit , télépho-
ne 71 17 17.
Dépannage Jour et nuit. - Garage et carros-
serie Pierre Addiks, tél. 65 13 90.
Service médico-social du district. - Hos-
pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi
de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe
d'école primaire.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, télépho-
ne 65 12 19. François Dirac, 65 15 14.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de
chaque mois, dès 20 heures.

MONTHEY
Pharmacie de service. -Carraux, 71 21 06.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. et
de 17 h. à 19 h.
Médecin. - Service médical jeudis après-
midi, dimanches et jours ferlés, tél.
71 11 92.
Centre médico-social. - Place Centrale 3,
tél. 71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, télé-
phone 71 14 54 et71 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 les handicapés physi-
ques et mentaux. — Villa des Ifs, avenue de
France 37, tél. 025/71 77 71.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, télé-
phone 71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04;
Antoine Rithner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé le dimanche.
Taxis de Monthey. - Service permanent,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, <p
71 17 17.
Dépannage. -Jour et nuit: '<? 71 43 37.
Bar Le Corso. — Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
vendredis au café Industriel, à 20 h. 30. Ro-
ger, tél. 71 18 32.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
025/71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat:
repas chauds à domicile - Tél. 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
025/71 62 91. Ouvert tous les jours de
22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu-
res.
Centre fitness du Chablais. - Téléphone
02571 44 10, piscine chauffée, sauna, so-

Suisse 5.4.82 6.4.82
Brigue-V.-Zerm. 86 d 88
Gornergratbahn 830d 810 d
Swissair port. 750 749
Swissair nom. 698 690
UBS 3060 3065
SBS 310 307
Crédit Suisse 1825 1825
BPS 975 990
Elektrowatt 2295 2295
Holderb. port 650 645
Interfood port. 5750 5750
Motor-Colum. 425 450
Oerlik.-Bûhrle 1245 1290
Cie Réass,p. 6050 6050
W'thur-Ass. p. 2590 2600
Zurich-Ass. p. 15250 15300
Brown-Bbv. p. 1130 1130
Ciba-Geigy p. 1280 1275
Ciba-Geigy n. 582 580
Fischer port. 480 485
Jelmoli 1280 1285
Héro 2350 2350
Landis & Gyr 825 920
Losinger 425 400 d
Globus port. 1910 1910 d
Nestlé port. 3310 3280
Nestlé nom. 2070 2050
Sandoz port. 4250 4175
Sandoz nom. 1560 1540
Alusuisse port. 610 585
Alusuisse nom. 229 227
Sulzer nom. 1830 1850
Allemagne
AEG 34.50 34.25
BASF 110.50 110.50
Bayer 103.50 103.50
Daimler-Benz 233 230.50
Commerzbank 124.50 125.50
Deutsche Bank 230 230.50
Dresdner Bank 132.50 134
Hoechst 100.50 101
Siemens 183 ' 182.50
VW 115.50 115
USA et Canada
Alcan Alumin. 36 36.75
Amax 51 53.25
Béatrice Foods 38 38
Burroughs 67.75 68
Caterpillar 96.75 d 95 d
Dow Chemical 46 46
Mobil Oil 44 42

menu
Salade de concombre
Poulet à la moutarde
Haricots verts
Far aux pruneaux

Le plat du jour
Poulet à la moutarde

Enduisez généreusement
a moutarde un poulet prêt à
.lire. Faites-le rôtir en co-
Dtte avec 50 g de beurre,
etirez-le, coupez-le en mor-
3aux et gardez au chaud.

Ajoutez 3 cuillerées à soupe
de crème fraîche dans la co-
cotte. Mélangez bien et nap-
pez le ooulet de cette sauce.

Trucs pratiques
! Rien de plus énervant

qu'un crochet à ventouse qui
se détache du mur réguliè-
rement. Pour résoudre ce
problème, il faut, après avoir
sjoigneusement séché l'en-
droit où vous voulez l'appli-
quer, le nettoyer à l'éther,
puis enduire la ventouse
d'un peu de lait concentré
sucré.

Si l'on ne veille pas à aérer
longuement un meuble traité

!
5.4.82 6.4.82

AZKO 22.50 2.25
Bull i 9.75 9.75
Courtaulds 2.95 2.80
de Beers port. 8.75 9
ICI , 10.75 d 10.50
Péchiney 39.50 40
Philips 18.25 18
Royal Dutch 64.50 64.75
Unilever 115.50 114
Hoogovens 13.75 13

BOURSES EUROPÉENNES
5.4.82 6.4.82

Air Liquide FF 460 458
Au Printemps 145.10 145
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finstder Lit. 42 42
Montedison 132 131
Olivetti priv. 2440 2391
Pirelli 1400 1385.50
Karstadt DM 193.50 191
Gevàert FB 1810 1810

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 357.50 367.50
Anfos 1 132.50 133.50
Anfos 2 111.50 112.50
Foncipars 1 2310 2330
Foncipars 2 1180 1190
Intervalor 47.75 48.75
Japan Portfolio 438.25 448.25
Swissfonds 1 191.25 194.25
Swissvalor 58.25 59.25
Universal Bond 69.25 70.25
Universal Fund 480 495
AMCA 26 26.25
Bond Invest 53.75 54
Canac 75.75 76.25
Espac 72.75 73.25
Eurit 112 113
Fonsa 88 88.25
Germac 79.50 —
Globinvest 60 60.25
Helvetinvest 98 98.25
Pacific-Invest. 101 101.50
Safit 342 345
Simma 187 187.50
Canada-Immob. 750 —
Canasec 500 510
CS-Fonds-Bds 54 55
CS-Fonds-Int. 61.25 62.25

refusent
J. de Bourbon Busset

Puls-je me désaltérer avec
un Jus de fruit ou du coca
cola?

L'un et l'autre sont peu dé-
saltérants, car riches en su-
cre. Rien ne vaut un jus de
fruit naturel.

Conseils d'élégance
Rappelez-vous toujours

que les couleurs claires
grossissent et que, seuls, le *noir, le bleu marine et les Jcouleurs neutres: marron, •
gris foncé, vert foncé, vous •
aminciront miraculeusement.

Si vous avez un buste trop «
développé et des hanches •
étroites, ne portez pas une ]
jupe trop ajustée. Sinon vous Jsouligneriez le déséquilibre e
de vos proportions. Si tout •
au contraire vos hanches Jsont fortes et votre buste •

BOURSE DE NEW YORK

5.4.82 6.4.82
Alcan 18% 18 V*
Amax 27 263/4
ATT 54% 55
Black & Decker 30% 30%
Boeing Co 17'/4 17%
Burroughs 34% 34 'A
Canada Pac. 23% 23%
Caterpillar 48% 48%
Coca Cola 33 W 33 %
Control Data 32 32
Dow Chemical 23% 23%
Du Pont Nem. 31'i 35H
Eastman Kodak 73'/6 73^
Exxon 28'/i 28%
Ford Motor 21% 21%
Gen. Electric 64% 64'i
Gen. Foods 34 34 të
Gen. Motors 41% 41%
Gen. Tel. 29% 29%
Gulf Oil 32% 32%
Good Year 21'/4 20%
Honeywell 69 të 69'i
IBM 61V5 61%
Int. Paper 34% 34%
ITT 25 % 25 V*
Litton 47 V6 47 lA
Mobil Oil 21% 2VA
Nat. Distiller 22 22 W
NCR 42 W 42
Pepsi Cola 37% 37%
Sperry Rand 28 27%
Standard Oil 39% 39%
Texaco 30 29%
US Steel 23% 23 lA
Technologies 36 36
Xerox 37 VA 37 %

Utilities 109.95 (-0.21)
Transport 338.59 (-0.55)
Dow Jones 834.47 (-0.86)

Energie-Valor 107 109
Swissimmob. 61 1175 1185
Ussec 543 553
Automat-Fonds 66.25 67.25
Eurac 245.50 247.50
Intermobilfonds 67.25 68.25
Pharmafonds 145.50 146.50
Poly-Bond int. 62 62.50
Siat 63 1450 1460
Valca — 60
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Aujourd'hui à 14 h. 30 - Sans limite d'âge
Le dernier succès de Walt Disney
ROX ET ROUKY
Prix des places, au parterre, pour enfants
5 francs.
A 20 h. 30 - Pour adultes -18 ans
Le dernier film de Liliana Cavani
LA PEAU
avec Mastroianni, Cardinale et Lancaster

Ce soir: relâche

Aujourd'hui à 17 heures et 21 heures
14 ans
LES AVENTURIERS DE L'ARCHE PERDUE
de Steven Spielberg, avec Harrison Ford.
Le retour de la grande aventure.

Aujourd'hui à 17 heures et 21 heures
16 ans
A 23 heures-18 ans
ESPION LÈVE-TOI
d'Yves Boisset avec Lino Ventura, Michel
Piccoli, Bruno Cremer

Ce soir à 21 heures -14 ans
LES AVENTURIERS DE L'ARCHE PERDUE
de Steven Spielberg avec Harrison Ford.
Le retour de la grande aventure.

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
TÊTE A CLAQUES
réalisé par Francis Perrin
avecFanny Cottençon
Un duo succulent et cocasse

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
SANGLANTES CONFESSIONS
Un film d'Ulu Grosbard
avec Robert de Niro et Robert Duvall

Ce soir à 20 h. 30 -14 ans
TARZAN L'HOMME SINGE
avec Bo Derek et Richard Harris

Ce soir à 20 h. 30-12 ans
Deux heures de détente et de bonne hu-
meur!
LES BIDASSES MONTENT A L'ASSAUT
avec Michel Galabru et Paul Préboist

Dès ce soir à 20 h. 30 -14 ans
Le fabuleux film de Jean-Jacques Annaud
LA GUERRE DU FEU
Le film commence... et c'est le choc!
La préhistoire existe, c'est extraordinaire
Mercredi à 14 h. 30 - Enfants dès 10 ans
CONDORMAN
Le nouvel agent secret de Walt Disney

JE DOIS SORTIR
CE SOIR, MAIS CE

CHAT EKJ PE-
LUCHE. FERA

L'AfTAIRE !
(S
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an.... ™-

Ce soir à 20 h. 30-16 ans
Film d'art et d'essai
ALLONS Z'ENFANTS
d'Yves Boisset avec Lucas Belvaux , Jean
Carmet et Jean-Pierre Aumont
Dès demain soir à 20 h. 30 -12 ans
LA SOUPE AUX CHOUX
de Jean Girault avec Louis de Funès

Dès ce soir à 20 h. 30 - Sans limite d'âge
Pour tous les enfants, petits et grands!
ROX ET ROUKY
Le nouveau grand dessin animé
de Walt Disney

Ce soir à 20 h. 30 - Admis dès 16 ans
Lino Ventura, Michel Piccoli et Bruno
Cremer dans le dernier grand film d'Yves
Boisset
ESPION LÈVE-TOI
Musique d'E nn io Morricone

Aujourd'hui matinée pour enfants
dès 10 ans à 14 h. 30
en soirée à 20 h. 30
COLUCHE dans LE MAITRE D'ÉCOLE
Un tout grand succès comique I

Un record déterminant
Profitez-en maintenant

«V m.> 1'* L*/
PRÉFABRIQUÉ,
EN BÉTON ARMÉ
toutes dimensions.
Monobloc ou par éléments
Toit en tuiles ou toit plat.
Pose rapide et facile.
Le plus vendu
en Suisse romande

Francis Michaud
Chemin de Surfrête 5
1920 Martigny. Tél. 026/2 64 08.

22-14517

Déménagements
Suisse - Etranger
Garde-meubles

Tornav TransDorts
Saint-Maurice
Tél. 025/65 26 66

36-6841
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14.50 Point de mire
15.00 Vision 2

15.00 Spécial cinéma
16.10 La chasse au trésor.

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

17.20 L'école bulssonnlôre
Pattes de velours, film de
Roger Bimpage.

17.45 Téléjournal
17.50 La nature sauvage

3. L'Alaska.
18.50 Journal romand
19.10 Quadrillage

Jeu de lettres présenté par
Serge Moisson.

19.30 Téléjournal
20.05 BennyHIII

Le fameux comique britan-
nique et ses acolytes dans
leurs facéties.

20.25 Football
Coupe d'Europe des clubs
champions. Demi-finale
match aller: Aston Villa -
Anderlecht. En Eurovlsion
de Birmingham.

22.15 env. Téléjournal
22.30 env. Football

Coupe d'Europe des vain-
queurs de coupe, demi-fi-
nale, match aller: Totten-
ham Hotspur - Barcelone.
En différé de Londres.

17.00 1,2 ou 3
Un jeu pour enfants avec
Michael Schanze.

17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Informations et divertis-
sement.

18.35 Au royaume
des animaux sauvages
Les crocodiles australiens.

19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

Sports
h.

rmdim
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
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20.00 Telebùhne
L'œuf de coucou. Les ci-
toyens dans l'ordinateur , la
fin de la liberté ? Avec : Er-
wln Kohlund, Margrit Win-

23.00 Téléjournal
23.10 Sport

Football : coupe d'Europe.
0.10-0.15 Téléjournal

18.00 Bobo & Cle
18.05 Top

Ce soir: En direct du stu-
dio.

18.45 Téléjournal
18.50 Flordi Favole

Le fil de l'araignée.
19.20 Rencontres

Société, peintres, sculp-
teurs et architectes suis-
ses.

19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Arguments

Hebdomadaire d'informa-
tion nationale et régionale.

21.30 Musicalement
Avec : La Velle.

22.30 Téléjournal
22.40-24.00 Mercredi-sports

Téléjournal

12.05 Le temps de vivre...
Le temps d'aimer (3)
Feuilleton de Louis Gros-
pierre.

12.30 Les visiteurs du Jour
13.00 TF1 actualités
13.45 La source de vie

La Pâques des enfants.
14.10 Mer-cre-dls-mol-tout

Rémi: 7. Le plaisir de la
musique. Pourquoi-com-
ment. Gilles en vague. Plu-
me d'Elan. Télégrammes.
Variétés. Ornicar et Méta-
line. Capitaine Flam.

15.55 Les pieds au mur
15.55 Histoire. 16.20 Des-
sins animés. 16.45 Un invi-
té. 16.55 Portrait d'une
journée de l'histoire. 17.10
Les infos. 17.25 Feuilleton :
les Roblnsons suisses.
17.50 Sport.

18.15 Flash TF1
18.25 L'île aux enfants
18.45 Quotidiennement vôtre
18.50 Les paris de TF1
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter

sur nous
19.53 Tirage du loto
20.00 TF1 actualités

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

9.03 La gamme
Un jeu de Michel Dénériaz

9.30 Saute-mouton
11.30 Chaque Jour

est un grand Jour
avec Bernard Pichon

12.20 Un cheveu sur la soupe
par Patrick Nordmann

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

par Madeleine Caboche
16.00 Le violon et le rossignol

par Gil Caraman et Jean-
Daniel Biollay

17.00 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 et
Jean-Claude Arnaudon

19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers

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

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

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

En Camargue
23.00 Blues In the nlght

par Bruno Durring
24.00-6.00 Relais de Couleur 3

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

Production: Radio suisse
alémanique

9.00 Informations
9.05 Connaissances

par Véra Florence
Le temps et nous
3. Le temps communicant

9.30 L'au-delà, mort fertile
3. Les lieux, les paroles de
l'au-delà, avec Hugues Ne-
veux.

10.00 Les conférences de l'uni-
versité du 3e fige
Pic de la Mirandole et son
époque (fin)

10.58 Minute œcuménique
11.00 Informations
11.05 (s) Perspectives

musicales
Chantemusique

12.00 (s) Vient de paraître
par Claudine Perret
G. Verdi, R. Schumann
C. bolling

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

Le journal de la ml-journée .
13.30 (s) Stéréo-balade
14.00 Réalités
15.00 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
alémanique

20.35 Les mercredis de l'Infor-
mation Les anciens du
Viêt-nam: Adieu John Way-
ne.

21.40 Pierre Boulez,
le volontaire du futur

22.30 Les tambours d'HIjar
Hijar, petite ville de la pro-
vince de Teruel, devient à
Pâques la ville des tam-
bours.

23.00 TF1 actualités

10.30 A2 Antlope
11.15 A2 Antlope
12.05 Passez donc me voir
12.30 J'ai la mémoire qui Hanche
12.45 Journal de l'A2
13.30 Stade 2 midi
13.50 Les Maupas (S)

Feuilleton de J.-Fr. Tous-
saint.

14.05 Terre des bâtes
L'oiseau, dans les airs,
n'étonne plus personne...

14.45 Dessins animés
Goldorak.

15.15 Tennis
En direct de Monte-Carlo.

18.00 Platine 45
Avec: Moon Martin, Aneka,
Michel Berger, Les Etran-
gles , etc.

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

Un spectacle scientifique
proposé par Laurent
Broomhead. 80-90: Les ar-
mes de la dissuasion.

21.40 Les Jours de notre vie
Le foie, vous connaissez?

22.25 Chefs-d'œuvre en péril
Les cirques.

17.00 Informations
17.05 (s) Hot line

Rock Une
par Gérard Suter

17.50 Jazz Une
Jazz rock, par G. Suter

18.00 Les grands noms du Jazz
par Demètre loaklmidis

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

Portrait de Gérard Mordillât
à propos de son livre «Vive
la sociale» , par Irène Liech-
tenstein

20.00 (s) En attendant le concert
J. Haydn, L. Broccherini

20.30 (s) Le concert du mercre-
di
Clefs de Saint-Pierre 1982
L'Orchestre de la Suisse
romande
direction Karl Martin
A. Vivaldi, L. Boccherini

22.15 env. (s) Pages vives
L'arrivée du printemps

23.15 env. Informations
23.20 (s) Relais de Couleur 3

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

Quand le vent a tourne...
Nord des Alpes, Valais, Grisons : en gênerai nuageux,

pluies éparses, quelques éclaircies, 12 à 16 degrés.
Sud des Alpes et Engadine : très nuageux, averses.
Evolution pour j eudi et vendredi : au nord : pluvieux

jeudi , averses vendredi (neige dès 1000 m), risque de gel
nocturne ; au sud : assez ensoleillé.

A Sion hier : ensoleillé, nuageux le soir, 21 degrés. A
14 heures : 16 (très nuageux) à Locarno, 17 (très nua-
geux) à Genève, 18 (serein) à Berne, 19 (peu nuageux) à
Zurich et Bâle, 2 au Sântis, 10 (pluie) à Londres,
16 (très nuageux) à Palerme, 18 (peu nuageux) à Nice,
20 (serein) à Munich, Rome et Milan , 21 (peu nuageux)
à Francfort. Aux USA : 0 (neige !) à New York.

Nébulosité moyenne en 1981 : Locarno-Monti 54 %,
Locarno-Magadino et Robbia (Grisons) 55, Sion 57,
Montana-Crans, Lugano et Samedan 58, Jungfraujoch
(3500 mètres d'altitude) 61, Viège, Coire et Scuol 62 %.

22.55 Histoires courtes
La comète.

23.15 Antenne 2 dernière

17.30 FR3 Jeunesse
Les aventures de Peter.
Les contes du folklore ja-
ponais. Le petit chevalier
de cœur. Les Wombles.
Coup double.

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fols

l'homme
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 Cinéma 16:

Une faiblesse passagère
Téléfilm de Colette Didjou.
Avec: Marie Dubois, Didier
Flamand, Nadia Moro, Ml-
chelle Simonet, etc.

21.50 Soir 3
22.30 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Milva. 17.00 Alpinisme.
17.30 Sous le toit. 17.50 Téléjour-
nal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Herr Herr, téléfilm. 21.50 Abger
schrieben. 22.30-23.00 Téléjour-
nal.

ALLEMAGNE 2. - 16.00 Téléjour-
nal. 16.04 Anderland. 16.35 Sch-
muggler, série. 17.00 Téléjournal.
T7^58 L'illustré Télé. 18.00 Land
des Feuerbaums, série. 19.00 Té-
léjournal. 19.30 Miroir du sport.
20.15 ZDF-Magazine. 21.00 Télé-
journal. 21.20 Die Profis, série.
22.10 Cela vous concerne. 22.15
Treffpunkt 0-Wagen 4. 22.45
Sport. 24.00 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
street. 18.30 Telekolleg II. 19.00
Foi et sexualité. 19.50 ¦ Rem-
brandt, film. 21.10 Lotte Reiniger.
21.55-22.55 Les aventures du
prince Achmed, film.

AUTRICHE 1. - 10.35 ¦ Der trau-
mende Mund, film. 12.00 Une rue
s'éveille. 12.15 Magazine critique.
13.00 Informations. 15.30 See-
mann ahoi!, film. 17.00 Marion-
nettes. 17.30 Winnie Puuh. 18.00
Polizeiinspektion 1, série. 18.30
Programme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine d'aç>
tualités. 20.15 Der Antiquaten-
jager, film. 21.40 Football: coupe
d'Europe. Informations.

!«««««««««««««««««« •««¦¦¦««««¦»¦¦«•«¦«•«'

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 aînés
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Top class classics
20.30 Direct
21.30 Pour les consommateurs
22.05 Muslc-box
23.05 Das Schreckmiimpfell
24.00 Club de nuit

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 La ronde des chansons
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 llsuonatutto
22.15 Vivre aujourd'hui, vivre de-

main
23.05-24.00 Nocturne musical
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V\^H VÉHICULES AUTOMOBILES

Intéressante

Cit
iniection, s vitesses, naio , oo ut
air conditionné, int. cuir, radio-<
tes, expertisée, garantie.
Prix Fr. 12 800.-.
Pas de voitures accidentées chez

 ̂ Charly Bonvin

A vendre

4 jantes
Cromodora-Bertone
51/2J x 13", état de
neuf, idéales pour
Fiat.
Valeur neuf 1400.-
cédées à 600.-et

4 Jantes
J6X13", pour BMW.
Valeur neuf 1000.-
cédées à 400.-.

Tél. 027/58 17 37
à partir de 9 h.
le matin.

36-301028

amouiance
très bon état

A vendre
Occasion 1 trax John Deere
JD 450 avec pelle rétro Schâff neuf
occasion 1 remorque
pour transport engins chantier , char-
ge utile 14 500 kg
occasion 1 remorque
pour transporter engins de chantier,
Zorzi 3 essieux rampes hydr., charge

ion 1
avec malaxeur Reich
occasion 1 rouleau vibrant
Bomag B W 90 S
occasion 1 semi-remorque
pour transport engins chantier , Tar-
get, charge utile 26 000 kg.

Atelier (
Chemin Delay 1-0
1214Vernier
Tél. 022/41 02 1Î

i vendre

C
8 mètres
Fr. 150.-.

Tél. 026/2 28 94
(heures repas).

alaisans,
achetez
n Valais!

Lave-ling
Lave-

vaisselle
Séchoirs

d'expositic
Fourneau

à bols
P

Réparations
toutes

Roduit &

Martigny
Bourg

Téléphone
026/5 36 0i

2 50 5

Saint-Luc
Neige de printemps

Une vraie merveille
Plus de pistes
On skie partout

Tél. 027/6513 24
36-110239

ïe
000 km

A vendre

Honda XR
Enduro 125
mod. 81,2000 km
Fr. 2500.-.

Kawasaki

ion S

>

D

KE 125
mod. 81, 4000 km
Fr. 2000.-.

Tél. 026/6 31 39
heures des repas

A vendn
d'occasi

a pizza
Morettl
Etat de neuf
un éfaae.

aigrir
en mangeant norma- Tél. 027/3613 26.
lement 36-435289
sans exercice 
sans médicament A vendre

urecezi jours
r. 22.50 + port.

losanté
erboristerie
950 Sion.
él. 027/22 21 64.

36-005822

Angleterre
et Etats-Unis
séjours linguisti-
ques pour adultes,
étudiants et collé-
giens. Départs en
groupe de Genève.

D. Stow,
28, route de Chancy
1213 Genève.

A vendre

Ferrari
LDA 673
modèle 1977,
80 heures,
pont basculant.

Prix à discuter.

Max Giroud
Agence Aebi
Sion
Tél. 027/23 43 36.

36-025101

A vendre
Austin 1300
70 000 km, parfait état
de marche + acces-
soires.
Fr. 800.-à discuter.
A la même adresse, à
vendre
caniche nain
noir, mâle, 2 ans.
Fr. 400.-.

Tél. 027/31 12 35.
36-025124

A vendre

Ford
Taunus 1600
expertisée.

Fr. 2000.-.

Tél. 027/36 10 46
heures des repas.

36-435288

Peugeot 204

Camaro
expertisées.

Bas prix.

Tél. 027/22 4716
heures des repas.

36-435290

Golf
GTI
année 79, 49 000 km.
Expertisée.

Prix Fr. 9800.-.

Tél. 027/23 56 66.
36-301029

A vendre

Toyota Celica
2000 ST
Liftback
expertisée, très bon
état.
85 000 km.
Fr. 6800.-.

Tél. 36 2010
(heures des repas).

36-025080

A vendre

Opel
Rekord
1700
expertisée

Fr. 1900.-.

fumier
bovin
directement ou du
stock.

Tél. 027/8613 61
86 39 20.
143.151.353
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sièges commodes, anatomiques, a revêtement
étoffe, une conduite silencieuse et calme, et
une bonne tenue de route: voilà qui justifie
M. Théoduloz.

Mais nous sommes arrivés chez un de ses
fidèles clients, auquel il apporte quelques fla-
cons de 'BeauVelours'

«Je fais 40 000 km par
an.» Nous dit M. Théoduloz,
de la maison Vinicole à
Sierre. «Cela représente à
peu près le tour de la Terre. »

Cette entreprise importe
de grands vins, surtout fran-
çais et italiens. Et M. Théo-
duloz est son représentant

«Il m'arrive de devoir transporter 10 La Talbot 1510 existe en 4 versions:
harasses. Je rabats simplement la banquette LS (1294 cm3), GL (1442 cm3), GLS
arriére. Ce qui me donne un volume (1592 cm3,5 vitesses) et SX (1592 cm3,5
de 1,4 m3.» tesses ou boîte automatique), ̂ vLe soir M. Théoduloz ajoute: «En été je !&mf
joue souvent au football avec mes collègues. A Partir de 12'950 francs, i- »̂
J'emmène toujours quelques joueurs avec moi. 6 ans de garantie anticorrosion Talbot

Henri Théoduloz, Sierre

pour la Suisse romande. «Vous pensez bien
que ce qu'il me faut absolument, c'est une voi
ture économique et en même temps très con-
fortable. »

Beaucoup d'espace pour les jambes, des

«JE If» E r ISCLC M MLDU ¦»

52

Sion: Marcel et Charles Hedlger, 027/22 01 31.
Ayant: Garage du Rawyl, Francis Bridel-Jollien, 027/38 12 86. Bex: Garage du Simplon, Viscardi & Cie, 025/63 19 02. Bourg-Salnt-Plerre: Garage du Tunnel, René Ellenberger,
026/4 91 24. Champlan: Garage de la Côte, 027/38 26 94. Champéry: Garage des Cimes, F. Rey-Bellet et D. Benêt, 025/7914 12. Le Bouveret: Garage du Bouveret, J.-C. Peiry,
025/81 28 17. Martlgny: Garage de la Forciez, Jean-Pierre Vouilloz, 026/2 23 33. Martlgny-Crolx: Garage Transalpin , R. Pont, 026/2 2824. Montana-Village: Garage du Nord, A. Bagnoud,
027/41 13 48. Monthey: Charly Launaz, 025/7124 53. Roche: Garage de la Gare, 021/60 3222. Saillon: Garage de la Servez, Rodolphe Crettenand, 026/6 29 61. Sierre,
Garage International S.A., Jean Triverio & Cie, 027/55 14 36. Vernayaz: Garage du Salantin, MM. Chollet-Emery, 026/8 13 05. Vlssole: Garage International S.A., succursale de Vissoie,
027/ 65 1226. Vlllette-Le Châble: Garage de la Vallée, Berthe Droz, 026/711 67.

G~ s COMMISSAIRE !
f ^ \  Les Luguet , pour satisfaire à leur devoir de maîtres

de maison, se partageaient entre la chambre danâ la-
PH quelle Vidalin veillait sa femme morte et les vivants, qui
£jrjj ne pensaient qu 'à partir au plus vite.
t ^ L .  — Monsieur le commissaire, dit Luguet , que décidez-

vous pour les obsèques ?
|̂  ̂ — A-t-on 

des 
renseignements sur la famille de Bour-

rrj dais ?
— Aucun. Son fondé de pouvoir sera ici' dans l'après-

midi pour s'occuper des formalités. Quant à Vidalin,
^^ il a manifesté le désir de quitter a Ker-Maria » pour

_. accompagner le corps d'Huguette en Saône-et-Loire où
}̂ ~ se trouve son caveau.
^  ̂ — D'accord.
O —  Pouvons-nous rentrer à Paris ? demandèrent à la

fois Murât et Tissot.
^  ̂ — Je vous prie d'attendre encore un jour. Je vou-

drais , avant votre départ, vous entendre et j' aurai
F m il AîltfVn peut-être besoin que tout le monde soit là pour préciser

les souvenirs.

« Monsieur Luguet, voudriez-vous demander à M. Vi- valions ; elle aimait trop la vie pour se tuer
lalin de descendre au fumoir ? Je lui parlerai avant — On l' a donc assassinée?
son départ. — Je le crois.

Le veuf semblait affaissé sous le poids de son chagrin. — Soupçonnez-vous quelqu 'un?
— Je m 'excuse, lui dit Gratien , de vous poser quel- — Personne. En réfléchissant , cette nuit , j' ai envi-

ques questions. Je compatis à votre malheur , mais je «âgé la vengeance d'une femme jalouse de l'empres-
dois essayer de découvrir le meurtrier de votre femme. sèment que lui manifestait Bourdais.
Il faut que vous m'y aidiez. — Qui ?

— Je ne sais rien. — Mm* Mareuil. Elle poursuivait le coulissier de ses
— Voulez-vous me répondre? assiduités.
— Je vous écoute. — Pouvez-vous baser vos soupçons sur un fait pré-
— Vous vous étiez disputés hier soir ? cis?
— Nous avons échangé quelques répliques un peu — Ma foi, non.

brusques. — Qu'avez-vous supposé encore?
— A quel sujet? — Que Bourdais pouvait avoir vouiu se débarras-
— J' ai voulu reprocher à Huguette son attitude avec ser d'une amie gênante. Que sais-je? Huguette était

Bourdais , elle l'a pris de haut. Le ton de la conver- très gaie, très vive, très flirteuse ; beaucoup d'hommes
sation s'est élevé, mais il n'y a rien eu de grave. lui faisaient la cour.

— Vous ne pensez pas que, par dépit ou colère, _ Vous est-il possible de me citer quelques noms
elle ait voulu se suicider ? parmi les invités ?

— Pas le moins du monde ! Elle était assez indé- — Murât l'avait soignée 'il y a quelque temps et
pendante pour agir à sa guise, même après mes obser- vous connaissez sa réputation... A suivre

uni/c.»
C'est parce qu'ils savent que la 1510 dé-

marre toujours grâce à l'allumage transistorisé
Et puis, quand le match a été long, chacun
aime bien rentrer rapidement.»

Quand on roule autant, cela ce comprend.
Merci encore pour la bonne soirée.

La Talbot 1510 existe en 4 versions:
LS (1294 cm3), GL(1442 cm3), GLS
(1592 cm3, 5 vitesses) et SX (1592 cm3, 5 vi-



SANGLANTES CONFESSIONS

Robert Duvall et Robert de Niro dans Sanglantes confessions

Tête à claques
Film français, 1981. Réalisa- Auteur ou acteur, Francis Per-

tion: Francis Perrln. Scénario: rin a imposé, au fil des années,
Francis Perrln, d'après le roman l'image d'un homme sympathi-
d'Alex Varoux Pas ce soir ché- que. Bégayeur, loucheur, farfe-
rie. Images: Didier Tarot. Mu- lu, naïf, chaleureux, il passe de
slque: Yves Gilbert. Montage: la scène à l'écran, toujours au
Ghislaine Desjonquères. Inter- service de la bonne humeur. Il
prêtes: Francis Perrln, Fanny ne trahit pas sa vocation d'amu-
Cottençon, Antoine Bessls, Jac- seur en réalisant son premier
ques François, Geneviève Fon- film, une aimable bluette sans
tanel, Daniel Desmars, Michèle prétention mais souvent dis-
Bernler. trayante.

Antoine Bessis et Francis Perrin dans Tête à claques.

Condorman
de Charles Jarrot trouve ainsi mêlé à l'affronte-

ment de la CIA et du KGB. Il
Un auteur de bandes dessi- tombe amoureux d'une espion-

nées, créateur d'un super-hé- ne russe qui désire passer à
ros, Condorman, pousse la l'Ouest. Il se déplace d'Istanbul
conscience professionnelle jus- à Monte-Carlo, s'arrête en Suis-
qu'à expérimenter les inventions se, mais ne perd jamais de vue
dont il parsème ses récits. Il se la réalisation de ses albums.

Condorman s 'élance dans les airs
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Tête à claques nous le montre
dans le rôle d'un impécunieux
auteur de chansons distrait et
maladroit. Pour arrondir ses fins
de mois, il se transforme en
chauffeur de taxi. Fils-père, il vit
avec son enfant de dix ans dans
une entente complice de tous
les instants. Survient un jour
une perturbatrice en la person-
ne d'une riche mais calamiteuse
héritière. La zizanie trouble le
bonheur paisible du poète et de
son fils. Rassurez-vous, tout
s'arrangera après de nombreu-
ses péripéties fofolles.

Le fil conducteur du film est
très mince, sans aucune ri-
gueur. Ce n'est qu'un prétexte à
aligner des gags. Francis Perrin
est plus à l'aise dans ce genre
d'exercice que dans le comique
de caractère ou de situation.
Tant qu'il reste un joyeux far-
ceur, il s'en tire à son avantage.
Lorsqu'il se veut séducteur, l'in-
térêt faiblit. La comédie tourne
court quand la sérénité sentimen-
tale l'emporte sur les trouvailles
amusantes. La fin tarde à venir.

Egal à lui-même, Francis Per-
rin anime avec bonheur ce gen-
til divertissement, bien secondé
par un gosse très doué et une
piquante Fanny Cottençon, vér
ritable révélation de ce film.

Sion, cinéma Arlequin.

Condorman ressemble à Su-
perman, en plus drôle bien sûr.
Ses aventures extravagantes
amuseront les enfants qui sont
ici visés en priorité. Les truca-
ges, les effets spéciaux sont très
réussis. Un humour constant,
quelques clins d'œil aux stéréo-
types du genre, une bonne inter-

Rox et
Art Stevens, Ted Berman et

Richard Rich sont les réalisteurs

Tous les cinéphiles se ré-
jouiront de la reprise du se-
cond long métrage de Jac-
ques Tatl, Les vacances de
M. Hulot (1953), qui a con-
sacré la renommée du réali-
sateur-acteur. Ce reportage
Ironique sur les vacances
est un vrai régal. Jacques
Tati y retrouve naturellement
les secrets d'un comique vi-
suel où l'art du mime Joue un
rôle primordial.

Martlgny, Etoile;
Saint-Maurice, Zoom,
séances d'art et d'essai.

Film américain, 1981. Réali-
sation: Ulu Grosbard. Scénario:
John Gregory Dunne, Joan Dl-
dlon. Images: Owen Rolzman.
Musique: Georges Delerue.
Montage: Lynzee Klingman. In-
terprètes: Robert de Nlro (Des
Spellacy), Robert Duvall (Tom
Spellacy), Charles Durnlng,
Burgess Meredlth, Cyril Cusak,
Kenneth McMlllan, Ed. Flan-
ders, Rose Gregorlo.

Dans une petite église perdue
dans le désert, un prêtre reçoit
la visite de son frère, un inspec-
teur de police. Les deux hom-
mes évoquent leur passé, les
fautes qu'ils ont commises, par-
lent de la mort, cette mort qui
guette le prêtre gravement ma-
lade. Il ne s'agit pas de sanglan-
tes confessions, mais bien de
confessions véridiques, ainsi
que le dit le titre original du film
(True confessions). La vague in-
trigue policière que comporte le
scénario ne justifie pas la stu-
pide traduction française.

C'est le moment de vérité
pour les deux frères. Le curé
d'une pauvre paroisse située à
la frontière mexicaine était au-
trefois un prélat destiné à de
hautes fonctions. Son évêque lui
avait confié la gestion financière

Sanglantes confessions : le prêtre et le policier

du diocèse, fonction qu'il exer-
çait avec diligence, sans éviter
malheureusement certaines
compromissions. Le plus géné-
reux bailleur de fonds du dio-
cèse lui posait de sérieux pro-
blèmes de conscience. Richis-
sime promoteur immobilier, il
trempait dans de sordides affai-
res. Mais il fallait bien bâtir l'éco-
le, le dispensaire, une nouvelle
église...

prétation font de Condorman un
spectacle savoureux, nettement
supérieur aux «Coccinelles » fa-
briquées dans les studios Dis-
ney. Charles Jarrot a fort habi-
lement tiré parti de l'identifica-
tion d'un auteur à son héros.

Martlgny, Etoile.
Sion, Lux.

Rouky
de ce nouveau dessin animé de
long métrage de la firme Walt
Disney qui marque un retour
aux sources d'inspiration d'an-
tan. Por raconter l'amitié contra-
riée d'un chiot et d'un renar-
deau, les animateurs ont renoué
avec les meilleures traditions du
genre. Le dessin, de facture
classique, est très élaboré. Les
décors sont superbes. La fines-
se des traits, la souplesse des
mouvements (1400 dessins par
minute d'animation d'un person-
nage), le sujet du film témoi-
gnent d'une volonté de renou-
vellement dans la continuité.
C'est un gage de succès.

Monthey, Montheolo.
Sierre, Bourg.

Le policier avait prévenu son
frère des agissements douteux
de son bienfaiteur. En vain. Mais
un jour, l'assassinat d'une pros-
tituée provoque le scandale.
L'inspecteur obstiné, conscient
du tort qu'il fait à son frère,
poursuit le promoteur. L'affaire
éclabousse le prêtre, lequel ver-
ra sa carrière compromise.

Les deux frères revivent le
drame. Le cadet va mourir et il
remercie son aîné de l'avoir ren-
du, involontairement peut-être, à
sa véritable vocation. Il n'est
plus qu'un petit curé, lui qui était
promis à de hautes destinées.

Ramené à ses lignes essen-
tielles, ce film ne manque pas
d'intérêt. A travers une intrigue
parfois scabreuse, il décrit l'évo-
lution de deux êtres attachants,
en dépit des nombreuses fai-
blesses qui étouffent leurs aspi-
rations. Le cinéaste évite tout
manichéisme. Le policier fait
son métier, sans concessions.
Le prêtre, parce qu'il cherche
des accomodements avec le
ciel, oublie momentanément le
sens de sa vocation. Après une
grave crise morale, il ira accom-
plir son sacerdoce dans la pau-
vreté, fidèle à l'enseignement de
son vieux maître qui, lui, avait

refusé de servir les intérêts ma-
tériels de l'Eglise. Ulu Grosbard
étudie finement les rapports des
deux frères et nous entrons
dans son jeu grâce à l'extraor-
dinaire interprétation de Robert
de Niro et Robert Duvall. La con-
frontation de ces deux «mons-
tres » du cinéma américain est
passionnante. Le point culmi-
nant du film est constitué par la
rencontre de ces deux acteurs
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Rox et Rouky

étonnants dans un bar. .Le prê-
tre intervertit les rôles et se con-
fesse au policier. C'est un grand
moment de cinéma qui révèle
l'importance des interprètes
dans la réussite d'une oeuvre.

La performance exceptionnel-
le de Robert de Niro et de Ro-
bert Duvall ne doit pas cacher
les défauts évidents de Sanglan-
tes confessions. Le scénario a
été tiré d'un roman très touffu
de John Dunne. L'auteur en a
fait lui-même l'adaptation. Il a eu
le tort de mélanger les genres,
d'hésiter trop souvent entre l'in-
trigue policière et la peinture du
milieu catholique irlandais aux
Etats-Unis. Le thème central se
dilue dans ce va-et-vient peu
propice à un approfondissement
critique des situations pré-
sentées. Les ambiguïtés du scé-
nario sont gênantes à plus d'un
titre. Elles nous empêchent, no-
tamment, de croire à ce chemi-
nement de la grâce que ce film
voulait présenter.

La mise en scène d'Ulu Gros-
bard, qui fut l'assistant d'Elia
Kazan, d'Arthur Penn, de Sidney
Lumet, avant de réaliser Qui est
Harry Kellerman ? et Le récidi-
viste, est soignée. Sans plus. Le

cinéaste abuse des séquences
décoratives dans sa reconstitu-
tion d'époque. Il n'évite pas les
longueurs, les chutes de rythme.

Restent les numéros d'ac-
teurs. Ils sont grandioses et il
serait injuste de ne pas les im-
puter aussi au crédit d'Ulu Gros-
bard. La qualité d'une intepré-
tation ne peut pas être séparée
du travail de mise en scène.

Sion, cinéma Capltole.
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Rapport annuel 1981 de la Banque
Le rapport annuel de la Banque cantonale du Valais re-

tient tout particulièrement l'attention des milieux écono-
miques valaisans en raison des considérations qui y sont
émises quant à l'évolution de l'économie de notre canton
(voir MFdu 6 avril).

Les grands problèmes internationaux n'y sont cependant
pas passés sous silence et font l'objet d'une analyse dé-
pouillée et objective. A l'heure où tout le monde se pose
des questions sur les chances de succès d'un Reagan aux
Etats-Unis, d'un Mitterrand en France, sur l'avenir de la
Communauté économique européenne et sur les problè-
mes rencontrés par les pays en voie de développement, il
n'est pas inutile de s'attarder quelque peu sur l'analyse fai-
te par les dirigeants de notre institut bancaire cantonal,
analyse dont nous reproduisons ci-après quelques extraits.

PhC

Economie et politique
A la suite du premier choc pé-

trolier de 1973-1974, le marasme a
frappé nos économies. Depuis lors,
les politiques les plus diverses ont
été mises en œuvre pour relancer
la conjoncture. Aucune d'elles, à
ce jour, n'a obtenu les résultats es-
comptés.

Arrivée à la tête du Gouverne-
ment britannique en mai 1979,
Mme Margaret Thatcher conduit
une politique rigoureuse qui lui a
d'ailleurs valu d'être surnommée
«la Dame de fer ». Un strict mo-
nétarisme, doublé d'une politique
budgétaire axée sur la réduction
des dépenses publiques, ne lui a
cependant pas permis de ramener
la Grande-Bretagne au nombre
des grandes puissances de ce mon-
de et le déclin industriel britanni-
que se poursuit. Avec trois mil-
lions de saris-emploi, le taux de
chômage y est le plus élevé de la
CEE, après celui de la Belgique.

Aux Etats-Unis, M. Ronald Rea-
gan est entré à la Maison-Blanche
au début de l'année. Le président
américain veut dynamiser l'éco-
nomie de son pays en réduisant la
pression fiscale, frein à l'initiative
privée à l'investissement. Il ambi-
tionne également de résorber le
déficit budgétaire en diminuant la
sphère de l'interventionnisme éta-
tique, notamment en opérant des

La Mobilière suisse est la plus
ancienne société d'assurances pri-
vées de notre pays et exploite près
d'une centaine d'agences générales
dans tous les cantons (deux en Va-
lais, à Sion et à Brigue dans un
magnifique immeuble ancien en
restauration), et une au Liechten-
stein. Cette société coopérative
sans capital-actions compte un
million d'assurés, ce qui revient à
dire qu'elle exploite le 32% du
marché de l'assurance choses hel-
vétique, avec une part de marché
totale en continuelle augmenta-
tion : passée de 7,33% en 1969, à

Banque nationale
7,5 millions
BERNE (ATS). - L'année 1981
a permis à la Banque nationale
suisse (BNS) d'enregistrer un
bénéfice net pratiquement
identique à celui de l'exercice
précédent, puisqu'il s'est élevé
à 739 mio de francs contre
7,51 mio. Comme l'indique la
BNS dans son rapport annuel,
le compte de profits et pertes a
laissé apparaître un excédent
de recettes de 2 455,7 mio de
francs. Cet excédent sera af-
fecté au renforcement des pro-
visions, en particulier de celle
pour risques de change qui
sera augmentée de 2 374,1 mio
de francs. Le bénéfice net,
quant à lui, permettra l'attri-
bution de 1 million de francs
au fonds de réserve, le paie-
ment d'un dividende de 6%
(1  ̂mio de francs au total) et
le versement à l'administration
des finances de 5,09 mio de
francs.

Les recettes enregistrées au
cours de l'exercice ont été ob-
tenues pour l'essentiel sur des
placements en dollars, expli-
que la BNS. Elles découlent
avant tout des taux d'intérêt
élevés sur le marché monétaire
américain et d'une légère haus-
se du cours du dollar. Le
« bon» résultat de l'exercice est
toutefois «inhabituel » dans la
mesure où des taux d'intérêt
élevés reflètent normalement
des anticipations inflationnis-
tes et sont par conséquent liés
souvent à un affaiblissement
de la monnaie concernée. Le
produit des intérêts est par

coupes sombres aux transferts so-
ciaux. Ses efforts sont cependant
contrecarrés par les impératifs de
la lutte contre l'inflation, c'est-
à-dire par la politique suivie par le
FED (Fédéral Reserve Board) en
matière de taux d'intérêt. La relan-
ce tarde à se faire sentir, le nombre
des chômeurs approche les neuf
millions et l'économie est dans
l'impasse.

La France, quant à elle, a choisi
une autre voie. L'élection de Fran-
çois Mitterrand à la tête de la Ré-
publique française, au mois de
mai, a conduit à un profond bou-
leversement de l'économie du
pays. La lutte contre le chômage et
l'inflation sont les objectifs priori-
taires, mais les moyens utilisés à
cet effet diffèrent totalement de
ceux mis en œuvre en Grande-
Bretagne et aux Etats-Unis. L'in-
terventionnisme de l'Etat s'accroît,
la fiscalité s'alourdit et, dans l'ex-
pectative, les entrepreneurs hési-
tent à investir. Il est certes encore
trop tôt pour se prononcer sur les
chances de succès de l'expérience
socialiste française, mais il faut
bien constater que l'inflation ne
diminue pas et que le cap des deux
millions de chômeurs a été fran-
chi.

La similitude des résultats ob-
tenus par ces diverses politiques
nous amène à une constation : au-
cune nation ne pourra , à elle seule,

comparaison.
Au cours de l'exercice 1981, la

Mobilière suisse a enregistré un
accroissement du volume des pri-
mes encaissées de l'ordre de 56,49
millions de francs (contre 58,13
millions de francs l'année précé-
dente) ou 9,77% (11,18% en 1980),
ce qui a porté l'encaissement total
à 634,66 millions de francs (578,17
millions de francs en 1980). Soit
pour les affaires directes (ensem-
ble des branches non-vie à l'excep-
tion de l'assurance transport, ac-

de bénéfice
conséquent réduit par des per-
tes de change sur les réserves
de devises, déclare la BNS.
L'expérience montre cepen-
dant que les gains et les pertes
exceptionnels se compensent
dans le moyen terme.

Le produit des placements
de devises et des opérations sur
devises a atteint 2 552,9 mio de
francs contre 2 313,7 mio de
francs en 1980. Les dollars ont
été comptabilisés au cours
moyen du mois de décembre,
soit à Fr. 1,815 contre Fr. 1,784
à la fin 1980. L'ajustement des
valeurs comptables a fait ap-
paraître un bénéfice comptable
de 90 mio de francs. Le produit
des crédits d'escompte et des
avances sur nantissement s'est
élevé à 68,9 mio de francs con-
tre 28 mio une année aupara-
vant. Cette progression découle
de la forte augmentation du re-
cours aux crédits traditionnels
de l'institut d'émission et de la
hausse des taux officiels. Les
dépenses pour le personnel,
quant à elles, ont passé de 34,4
mio de francs à 40,8 mio de
francs en raison notamment
des mutations intervenues dans
l'effectif et de l'octroi d'une
compensation de renchéris-
sement. A fin 1981, l'effectif de
la BNS s'élevait à 529 person-
nes, soit 13 de plus qu'à fin
1980. Au chapitre des charges
financières, on relève encore
que les amortissements sur les
titres en portefeuille ont atteint
183 mio de francs contre 54,2
mio en 1980.

retrouver le chemin d'une crois-
sance élevée et durable car aucune
d'elles ne vit plus en autarcie. Le
dialogue est donc plus nécessaire
que jamais et, indépendamment
des options politiques et écono-
miques de chaque gouvernement,
une tentation doit être évitée : le
retour au protectionnisme.

Construction européenne
Avec l'entrée de la Grèce dans

le Marché commun au début de
l'année écoulée, l'Europe des Neuf
a fait place à l'Europe des Dix. La
croissance quantitative des mem-
bres de la communauté ne s'ac-
compagne malheureusement pas
d'un développement qualitatif des
relations entre les différents par-
tenaires européens.

Les tensions sont de plus en plus
vives au sein de la CEE. La tenta-
tion protectionniste gagne peu à
peu chaque membre. L'esprit de
solidarité qui animait les signatai-
res du traité de Rome a aujour-
d'hui tendance à disparaître pour
faire place à un nationalisme par-
tisan peu compatible avec le but
recherché.

Le seul véritable succès com-
munautaire , la politique agricole,
est remis en question. La guerre
des vins, qui a opposé la France à
l'Italie durant l'été, n'est qu'un in-
cident en comparaison des diver-
gences profondes qui se font jour
au sujet du budget de l'Europe
verte, divergences qui n'ont pas pu
être aplanies, en novembre, lors du
sommet de Londres.

Un réajustement des parités est
intervenu au sein du Système mo-
nétaire européen (SME) au début
du mois d'octobre. Tandis que le
mark allemand et le florin étaient
réévalués de 5V4%, le franc fran-
çais et la lire étaient dévalués de
3V4%. Cette opération, qui aurait
pu intervenir plus tôt, était deve-
nue indispensable à la suite des
tensions qui se manifestaient à
l'intérieur du SME et qui reflé- d'un progrès significatif »,
taient les divergences toujours plus Si la première résolution débou-
marquées entre les diverses poli- che sur un effort concret , la secon-
tiques économiques. L'existence de déclaration, à défaut d'être très
même du SME risquait d'être mise efficace, a du moins l'avantage de
en cause si les responsables maintenir le dialogue. Cela ne suf-
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croissement de 8,8% (contre 11,3%
en 1980), ce qui, avec l'inflation
annuelle de 6,6% correspond à un
taux de croissance réelle de 2,2%
(6,5% en 1980). En affaires indi-
rectes, le volume des primes en-
caissées s'est accru de 9,87 mil-
lions de francs, soit une progres-
sion de 20%; les taux d'inflation
élevés sur les marchés étrangers
expliquent ce phénomène.

Mesures d'assainissement
Pour la première fois depuis

1971, l'exercice a clôturé sur un
déficit technique (dépenses affé-
rentes à l'ensemble des affaires
d'assurances supérieures à l'en-
caisse globale des primes). Les
liaisons sont à rechercher dans
certains facteurs de l'environne-
ment échappant à toute prise de la
part des assureurs (inflation, négli-
gence, actes de violence, crimina-
lité en nette hausse). Les assuran-
ces-incendie (25% du marché en
Valais) et dommages naturels, bris
de glaces, RC, accidents et mala-
die, assurances techniques, résul-
tats tout juste satisfaisants, mais
déficits considérables pour les
branches vol, dégâts d'eau, RC vé-
hicules et casco. L'évolution par-
ticulièrement inquiétante de l'as-
surance vol va exiger des mesures
d'assainissement : relèvement des
primes, adaptation d'assurances
ménage sous-tarifées, etc.

L'AMOUR
c'est...

aT' «
... partir assez tôt pour
ne pas la f aire courir.

TM Reg US Pat. On —ail rlghts reserved
« 1979 Los Angeles Times Syndicale

cantonale du Valais
avaient maintenu des parités qui
ne correspondaient plus à la réalité
économique. Temporairement, la
stabilité monétaire est donc sau-
vegardée au sein de cette institu-
tion. Mais, à plus long terme, les
milieux financiers estiment que
ces réalignements n'ont fait que
corriger les distorsions passées et
qu'ils ne sont pas suffisants. De
nouvelles dfficultés entre les mon-
naies du Vieux Continent pour-
raient donc apparaître d'ici quel-
ques mois.

L'Europe des Dix, à l'image de
la société prise dans son ensemble,
a besoin d'une plus grande concer-
tation. Son élargissement futur,
avec l'adhésion de l'Espagne et du
Portugal, ne pourra être bénéfique
que dans la mesure où l'acquis
communautaire aura préalable-
ment été consolidé.

Pays en voie
de développement

Chaque année, les conférences
internationales sur l'aide aux pays
en voie de développement se suc-
cèdent et, pourtant, le fossé ne ces-
se de s'agrandir entre les nations
riches et les pays pauvres. Alors
que les premières voyaient leur
produit intérieur brut par habitant
tripler en trente ans, les seconds,
durant la même période, n'enregis-
traient qu'une croissance modi-
que.

La conférence des Nations unies
sur <les pays les moins avancés »
(PMA) tenue à Paris en septembre
et le sommet de Cancun au Mexi-
que auront été le deux points forts
du dialogue nord-sud en 1981. A
Paris, les pays donateurs se sont
engagés à doubler d'ici 1985 leur
volume d'aide publique aux PMA.
A Cancun, ils ont accepté de re-
connaître qu'il est souhaitable
d'entamer des négociations globa-
les « sur une base qui sera mutuel-
lement convenue et dans des cir-
constances offrant la perspective

r

cause
Bénéfices et participation,
grâce à la hausse des taux

Grâce à la hausse des taux, d'in-
térêts et à des investissements nou-
veaux, le résultat technique négatif
a pu être corrigé, d'où un bénéfice
net de 9,48 millions de francs
(15,01 millions en 1980). Après im-
pôts et taxes et inclusion du report
de bénéfice, 3 millions de francs
ont été attribués au fond de béné-
fice des assurés, 5 millions à la ré-
serve extraordinaire, 0,9 million
aux institutions de prévoyance en
faveur du personnel, 0,2 million à
divers dons, 0,38 million à compte
nouveau. Le conseil d'administra-
tion a décidé de faire participer
aux bénéfices les preneurs d'assu-
rance des branches incendie et
pertes d'exploitation , vol, objets de
valeur, cautionnement, dégâts
d'eau, bris de glaces, assurances
techniques, RC privée et accidents
individuel, soit une ristourne en
1982 représentant 7% de la prime
annuelle. D'où 32 millions de
francs prélevés sur le fonds de bé-
néfices des assurés accumulé ces
dernières années retournant à la
clientèle.

Il convient de relever une trans-
lation de l'échéance des primes
(primes échues au 31 décembre
1981 traitées en 1982) pour des rai-
sons techniques. Ce qui explique
en partie le résultat défavorable et
des chiffres difficilement compa-
rables avec ceux de l'année pré-
cédente.

Simone Volet

fit évidemment pas, même si l'aide
consentie par les pouvoirs publics
et les institutions privées des pays
industrialisés augmente chaque
année. Ces efforts devront être
poursuivis afin de prouver dans les
faits, comme le soulignait notre
ambassadeur à la conférence des
PMA, que « la communauté inter-
nationale ne considère pas la pau-
vreté comme une fatalité ».

Emission en cours
5V4 % Banque cantonale de Bâle-Campagne 82-92, à 100 V4%, du
1er au 7 avril 1982

Emissions étrangères libellées en francs suisses
7%% Autopista Aucalsa 82-92, à 100%, jusqu 'au 14 avril 1982.
7% Caisse nationale de l'énergie 82-92, à 100V4%, jusqu'au 8 avril
1982.

Augmentations de capital
Société de banque suisse, période de souscription du 21 au 29 avril
1982 par l'émission d'un titre nouveau pour 20 anciens au prix de
100 francs pour les trois catégories de titres. Valeur théorique des
droits 9 fr. 86, 5 francs et 5 fr. 62 pour respectivement les actions
au porteur nominatives et le bon de participation.
Union de banques suisses, attribution gratuite d'un bon de parti-
cipation pour deux actions au porteur anciennes, dix actions no-
minatives et cinquante bons de participation aussi anciens, valeur
théorique des droits de 50, 10 et 2 francs respectivement pour les
titres au porteur, nominatifs et le bon de participation.
Crédit suisse, émission de bons de participation de la Crédit suisse
Holding sous forme de « stockdividence » d'une valeur de
50 francs pour l'action au porteur et de 10 francs pour l'action no-
minative. Ce nouveau bon de participation est lié aux actions.
La Bernoise, 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 nominale 500 francs, valeur théorique
du droit 232 francs.

Marchés suisses
Nos marchés mobiliers se

sont généralement bien com-
portés durant la semaine sous
revue. Après un début irrégu-
lier, le climat boursier est re-
devenu meilleur, plus particu-
lièrement durant la séance qui
a précédé le week-end.

Mardi, on apprenait avec sa-
tisfaction la nouvelle baisse des
taux payés par les grandes ban-
ques sur les comptes à terme.
Certes, cette décision ne faisait
pas plaisir à tous les investis-
seurs mais favorisait le bon dé-
veloppement des cours sur nos
marchés des valeurs mobiliè-
res. A titre informatif , pour une
période de trois à cinq mois, on
obtenait 5% p.a. sur les comp-
tes à terme et 5Vi% de six à
douze mois, ceci pour des
montants de 100 000 francs et
plus.

Dans le détail de la cote,
tous les secteurs ont, dans l'en-
semble, profité de la bonne dis-
position de la tendance. On re-
marque avec intérêt l'évolution
favorable des bancaires. Ces
dernières semblent sortir petit
à petit de la léthargie dans là-
quelle elles se trouvaient de-
puis pas mal de temps déjà.
Les titres de la SBS, titrés ex-
dividende dès le 1er avril der-
nier, ont refait sans trop de dif-
ficulté la perte due au détache-
ment du coupon ; en deux
séances, la nominative a même
gagné 2 à 212 francs sans tenir
compte du dividende de
10 francs. Dans les autres sec-
teurs, les assurances terminent
sur les chapeaux de roues sous
la conduite des deux Zurich,
Winterthour nominatives et du
bon de participation d'Helve-
tia. Aux industrielles, les San-
doz porteur et Nestlé porteur
atteignent le week-end dans
d'excellentes conditions. Fina-
lement, les deux Swissair pro-
fitent toujours de la publica-
tion de bons résultats pour se
montrer très bien disposées.

Aux changes, le dollar amé-
ricain reste ferme en raison de
taux élevés appliqués sur le
marché des capitaux dans ce
pays. La devise était demandée
à Fr. 1,9525, le DM valait
81,10, le FF 31,40 et la livre
sterling 3,50 par rapport à no-
tre franc suisse.

Or
Le marché de l'or continue à

faire preuve de résistance. En
fin de semaine, on enregistrait
une légère amélioration qui
permettait à l'once de coter à
$ 328, ce qui représente 20 450
francs pour un kilo.

Votre annonce est lue par plus
de 73 % des ménages

COMPTE
SALAIRE

BANQUE CANTONALE DU VALAIS

Bourse de Tokyo
Après un début de semaine

hésitant, dans le cadre d'un en-
vironnement économique
moins favorable ces derniers
temps, surtout en ce qui con-
cerne les exportations, le mar-
ché de Tokyo s'est bien repris
par la suite. Une fois de plus,
l'ensemble de la cote a bien
réagi, plus particulièrement les
titres de la haute technologie,
de l'automobile, les construc-
teurs de machines et l'industrie
lourde.

Bourses allemandes
Plus faibles lundi, irréguliers

par la suite, les marchés alle-
mands ont bien terminé la se-
maine. La faiblesse initiale a
touché le secteur de l'automo-
bile de même que celui des
grands magasins. Par la suite,
ces valeurs se sont bien repri-
ses. A l'exception de la Deut-
sche Bank, les auutres grandes
banques commerciales alle-
mandes n'ont pas particuliè-
rement brillé. La deuxième et
la troisième grandes banques
allemandes ont décidé respec-
tivement de diminuer et de
supprimer le dividende payé
cette année dans le but de
constituer des provisions. Il
s'agit de la Dresdner Bank et
de la Commerzbank.

Bourse de Paris
La bourse parisienne n'en-

registre pas de résultats très fa-
vorables durant la dernière se-
maine, à l'exception de la séan-
ce de vendredi qui est un peu
meilleure. Parmi les valeurs
qui sont le plus touchées par
un climat plutôt négatif , nous
trouvons les pétrole soit Aqui-
taine, Esso et Française des Pé-
troles ainsi que les Michelin,
Casino et Perrier.

Bourse de New York
Irrégulier en début de semai-

ne, Wall Street a très bien réagi
durant la séance de jeudi. L'in-
dice Dow Jones qui se situait
au niveau de 817,92 le 26 mars
dernier clôture la veille du
week-end à 838,57. Les prin-
cipaux indices économiques
sont en hausse de 0,3% en fé-
vrier contre une baisse de 1,2%
en janvier. Les carnets de com-
mandes ont augmenté de 0,9%
contre un recul de 1,4% en jan-
vier. D'autre part, la perspec-
tive d'une baisse prochaine des
taux d'intérêt sur le marché des
capitaux joue aussi un rôle fa-
vorable sur le marché des Wall
Street. Ces derniers se situent
actuellement entre 16 et 17%.
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Honda Civic 1
/Vec sa silhouette trapue, son capot
court et plongeant sa poupe en pente
douce, la Honda Civic s 'est à jamais
intégrée au paysage automobile quoti-
dien. Appréciée pour son caractère
économique, la Civic a conquis des
mil/ions d'automobilistes désireux de
posséder une voiture pratique,
luxueuse mais également élégante.

L'aspect fonctionnel apparaît à tra-
vers le dossier de la banquette arrière
rabattable en deux parties (GLS), ce
qui permet d'aménager le volume utile

Civic GLS 5 portes Fr. 13100. -, Civic GLS 3 portes Fr. 12 500. ¦
Métallisé + Fr. 250.-. Métallisé + Fr. 250.-.
Hondamatic à 3 rapports Hondamatic à 3 rapports
+ Fr.800.-. +Fr.BO0.~.
Version Joker Fr. 12 200.-. Version Joker Fr. 11600.-.
(Transport compris.) Civic LS(4 vitesses) Fr. 10 950

Version Joker Fr. 9900.-.
(Transport compris.)

HONDA
AUTOMOBILES

Marque d'avant-garde pour la Suisse

Aigle: Gllliardy Automobiles , Tél.025/22267/261315/262287 - Ardo'n: Garage A. Bérard, Tél.027/8611 50 - Glls-Qamsen: Auto-Center, Heldner, Tél.028/2351 64/231679 - Fully: Garage du Centre, J. Renon,
Tél. 026/5 33 68 - Grenglols : Garage Guldersand, A. Zurwerra, Tél. 028/27 25 76 - Martlgny: Garage de la Cote, Tél. 026/2 49 54 - Muraz-Collombey : Garage du Rovra, M. Martig, Tél. 025/7117 82 - Noës et Sierre: Garage
Bruttin Frères S.A., Tél. 027/5507 20 - Rennaz-Vllleneuve: Garage G.Dubuis, Tél. 021/6016 66/67 - Sion: Garage T. Mioheloud, Tél. 027/22 70 68 - Ulrlchen: Garage Nufanen, Tél. 028/731126 - Visp: SUd-Garage,
B.Zerzuben, Tél.028/463333 - Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., 5, rue de la Bergère, 1242 Satlgny-Genève, Tel. 022/8211 82.

Camionnette
Renault SG2 Diesel
Moteur 3,3 I, mod. 1981, déd. 80
10 700 km, garantis d'origine.
Pont de 3 m x 2 m - C.V. 1450 kg.
Fr. 16 750.- (prix neuf 30 250.-).

Ed. Reynard - Véhicules utilitaires
SIERRE - Tél. 027/55 46 91

36-2927

Pas d'offres
fracassantes!
...mais une offre correcte pour un
produit de qualité.
En outre: nous cherchons, au plus
vite, des occasions entre 1100 et
1600 cm3.

Téléphonez-nous !

Garage Hediger, sion
Tél. 027/22 01 31

en fonction des nécessités du trans-
port. Le coffret à monnaie - si utile pour
y déposer les piécettes nécessaires
aux parcomètres - aménagé sur le
tableau de bord, le système de réglage
du faisceau des projecteurs halogènes,
le compteur journalier ou la clé unique
pour le contact le coffre, les portières
et le réservoir sont autant d'éléments
quivontdans le sens d'une plus grande
commodité d'usage.

Quant au luxe, il est révélé par
l'équipement remarquablement com-

Civic Hot~S"Fr. 13900 -,
(avec 2 carburateurs horizon-
taux, toit ouvrant jantes
sport spoilers avant et arrière
sièges baquets).
Métallisé+ Fr. 250.-.
(Transport compris.)

¦:¦ 
,

¦ •-:- .

Concessionnaire Alfa Romeo
du Lignon GE
Tél. 022/96 6611
Livrable tout de suite

coupé GTV 2,5
Rosso Alfa

sans reprise Fr. 25 000.-

Giulietta 2000
Rosso Venitiano

sans reprise Fr. 17 300.-.
Vingt très belles occasions Alfa

18-1487

Golf GLS
1100
5 portes, 31 000 km,
79, pneus hiver, ex-
pertisée.

Fr. 8850.-
ou Fr. 291-par mois.

Tél. 027/41 51 52
36-765

Camionnettes
TOYOTA - vw

FORD etc.
Marché permanent

de réelle* occasion!
expert! lées
et garanties

Venta-Achat-Crédit

^—'Donnez du sang
sauvez des vies

Tous les chemins suisses
mènent à un garage UPSA

Les membres de l'Union professionnelle
suisse de l'automobile UPSA entretien-

nent et réparent votre voiture selon
les règles de l'art et à des prix corrects.

Section valaisanne
des garagistes

3: la première.
plet la disposition ergonomique des
instruments et le chic des aménage-
ments intérieurs.

Traction avant moteur transversal,
suspension à quatre roues indépen-
dantes: ces caractéristiques de base
sont propres à toutes les Honda.
La Civic les respecte parfaitement

Parfois la Civic est acquise comme
deuxième voire troisième voiture. Et
puis, à l'usage elle devient rapidement
la préférée et ne tarde pas à devenir
la seule première.

Civic Wagon GLS Fr. 13 700
Métallisé+ Fr. 250.-.
Hondamatic à 3 rapports
+ Fr.800.-.
Version Joker Fr. 12800. -.
(Transport compris.)

A vendre
pour bricoleur

Porsche
911
Carrosserie Carrera.
Etat impeccable,
mais moteur cassé.

Tél. 027/43 13 84.
36-025057

Citroën GS
Pallas
1978, 43 000 km, toit
ouvrant, expertisée.
Fr. 4800.-.

Tél. 027/55 80 82
36-23667

Ballade Fr. 13 600.-.
Métallisé + Fr.250.-.
Hondamatic à 3 rapports
+ Fr.800.-.
(Transport compris.)

DC
1977,40 000 km,
garantie.
Fr.16 900.-
Expertisée.

Tél. 021/28 09 64
(19 h.).

rapide
simple

A u premier plan par sa technique: moteur
transversal avant de 1,31, 44.1kW(60 ch DIN).
traction avant, arbre à cames en tête, sus-
pension à 4 roues indépendantes, allumage
transistorisé. B vitesses. 5 places.
Un équipement de premier ordre: glaces
teintées, dossier arrière rabattable en 2 parties
(GLS). commande à distance des rétroviseurs
extérieurs, du déverrouillage du coffre (GLS) et
de la hauteur des phares, témoin sonore
signalant que les phares sont restés allumés.
Consommation d'essence normale de la
Civic GLS S portes en 1/100 km (ECE) :

90 km/ h 120km/h ville
5 vitesses _ 5,4 7,7 _ 7,9
Hondamatic 6,2 83 8.6

Fiat Ritmo 75
Turbo, 1980, 28 000 km.

Tél. 027/86 25 54. 36-002907

PUBLICITAS: 212111

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

,---.- 4| Veuillez me verser Fr Ty

I Je rembourserai par mois Fr ¦
B I
I Nom:., |

| Prénom: , |

J Hue: NP !
¦ NVLocalité: I
I I
| à adresser dès aujourd'hui à: |
¦ Banque Procrédit
! 1951 Sion. Av des Mayennets 5
| Tél. 027-23 5023 iVJQM
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ARCIONI SA
Avenue Maurice-Troillet 65 _

Sion, tél 027/23 53 23 '¦

Vermouth
Cinzano

rouge
blanc
1 litre

Calvados Boulard ̂ 26^LJ. Appellation Pays d'Auge QQ90
§§ÉÉ̂  Contrôlée 40Vol.% 70cl LUi

O90;̂ 18?0
*w«

London Dry Gin
40 Vol. % 70 cl

Gilbey-s Gin

Luzerner
Alpenbitter

Pot au Rhum
Rhum Coruba

LES ÎLES
0 Aujourd'hui:
3 Cassoulet toulousain
Sco Sion - Tél. 027/36 44 43

Grant's

SchwPP68
Fmest Scotch Whisky j .̂,̂ 0/170
43 Vol. % 70 cl 2X&.&T.

>K 9?°
24?»

BlTTER LEMON1 litre
6x1,9dl

x 3?5
50 Vol. % 70 cl

(1 dl -.29)

SEMPERIT ®

3*2?5

rf 5

Donna l'huile Thomy Mayonnaise
265 g (100g-.59) Hfliire iin lanimes

de tournesol
riche en vitamine E
1 litre

Dorina frit
pour une alimentation
saine
450 g

2 tubes Q10
de vacances
5 au 31 juillet 1982 pour garçons
et jeunes filles de 10à 14ans.

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

me culturelle.
• Vivre dans une communauté

jeune et gaie.
Renseignements et prospectus:

1 tube I?6
Thomy Moutarde

mi-forte
Donna Délice
sauce à salade
prête à l'emploi <french>
fine et légère 7 dl

Planta Margarine
c'est si bon sur du pain
2 x 2 5 0 g

tA^£
, 1 tube*j25
200g I.

—, _ 
^̂ ^̂ ¦MWHÉiiii —~N

... _ — -'z f£— Café Jacobs j f i_ ËÈ Nouveau chez ] ( / RP2 ^%MS~~ JE Médaille M DENNER / f̂ Ŵ m
fraîchement •• ™ 11 du Bu°geniand

81 
K 085 te55*HM 6§Èfe

P 

torréfié k '* 'A 5̂ ;. «n «to quai** X«r <oa 
§̂S 11 RPx u il ¦ # ¦ ¦ ¦ ¦¦¦ S i. •* .à autrichien 70cl T̂i\ W ¦ ^̂ **̂ Ê aSaBfe»3^233S,fflaW/ret emballe Ë,̂ î ^̂ *̂88i s5t£5^7#

sous vide I JUl 1 R Cigarettes^̂ ^̂ *̂
500 g 23f »rWWr *I Comtes de SG Gigante Filtre

|W»"̂  Chartogne CT King Size Filtre
C/ll l̂ 'feîi  ̂ bouteilles W- 130
Mfafe M \âf .....,.„..- - y««,, dans la région fVIK P3T paQUet •fTi- la¦ ¦ L J -- -J|, -" de production "»-7c. §«143  ̂  ̂ H

U. 11 *M**A 7°" » 0. h iw1290

*F' «̂fc\ àaaar"ar-^r̂ ÉT âaàV iaaW v™ \ Hft*V ?̂™;' «nMÉw-' ' ^W&*. .̂ "•""â ^ -̂ r̂ ti

^̂ î̂ fiÊ '" ' "00,;,i, C~ ĴÊ ^aDéo Roll-or.50ml 3|f 2?5l
fSD ÏÏS= 425 $§r* 8rS <£ I» Détwpray 1260 3» 3»
aliSïSgSBl l 540 g -w^-. "¦ 3F fcte' i-T **»2S T t- -*.- r\ 1_ (100 g 2.68) **¦

t SB» lSf (10̂ -791 'W  ̂ M HÉ TahSl D°WChe 1fi. ml  ̂965
^ffigpl - :-j *ÊÊ lau Monoi 165ml^£ B

\  ̂ J \|js%f ,̂ ^y¦ âjj " 2 parfums: vert, sport (loo mn.ei) J I
t ' ¦ ¦ Â
¦âl ¦ aai .̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ ^̂ --1J-—aa-

Institut Kandersteg
oberland bernois, Dr. J. Ziiger,
3718 Kandersteg, tél. 033/75 14 74

sonsrlo I ^P

Restaurant-brasserie

NOUVEAU!
toutes les décorations
pour tables de mariage

Bulletin d'abonnementr»  Ë M M \ M M  m ê̂J M m
if\Ë Ë9ffft£ki ** M \ M \ Le soussigné"̂ M mM Util Ë ËCÊË mm—J n̂rv mm—M \mm—ÊÊ—r souscrit ê—O—M la—mi—mr
" ^̂ ^r l̂̂ r un abonnement au N?, dès ce jour ^^

AtfJ AttMMx IjaVi ¦**! -**̂  ̂ -^^  ̂ y'osqu 'au 3 7 décembre 1982, au prix de Jtw

OG IOUS A Les plus belles images | ÏTin" I%*w »w««w 
JÇ en couleurs du Valais I luu' I

pOl/r /Ot/S T̂oUB lBB MOOrtB
* ^T / / ^P0™' . . Prénom : Fils (fille) de 

xmfe rti NF. n, tous les sportif s de chez nous
transmettez ce bulletin Adresse exacte: 

à une connaissance.

*La reflexion
non la Sensation Date: Signature: 

qu 'elle nous signale votre geste,
pour ' qu 'en fin d'année Ce coupon est à détacher et à retourner à l'administration

nous puissions vous témoigner À Lt* COUtaoe du Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, rue de l 'Indus- mnotre reconnaissance 11 Wiin n ̂ vn^eeinn i'nWân/>nW«nf/> trie 13' 1951 Sion- L'abonnement se renouvelle tacite- m
de façon tangible. r \  a Une expression inuepenuanie ment sauf révocation écrite un mois avant l'échéance.
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AUJOURD'HUI: GAND-WEVELGEM

La rentrée d'Hinault
La rentrée du Français Bernard Hinault dans Gand-Wevelgem, troi-

sième classique de la saison après Milan-San Remo et le Tour des
Flandres, auxquelles il n'avait pas participé, a de bonnes chances de
modifier, mercredi, la physionomie d'un peloton jusqu'alors confiné
dans un attentisme stérile et manquant d'un véritable « patron ».

Pour sa première classique de la saison, Hinault ne viendra sûre-
ment pas pour faire de la figuration. Dans un bon jour, le triple vain-
queur du tour de France peut s'imposer , comme il l'avait fait en 1977.
Mais il doit s'attendre à une rude journée qui lui servira d'excellente
préparation pour Paris-Roubaix (18 avril).

Gand-Wevelgem n'est pas une course « protégée » cette année mais
la concurrence avec le Tour du Tarn n'a pas affecté la qualité des en-
gagements. Hormis les Belges Freddy Maertens et Daniel Willems et
l'Italien Francesco Moser, qui ont préféré les routes du Sud de la Fran-
ce, tout le «gratin» sera présent: 248 concurrents de 25 groupes spor-
tifs.

Et ils seront en nombre pour surveiller Hinault, avec en premier lieu
les Belges De Vlaeminck, Maertens, De Wolf , Eddy Planckaert, Jan Bo-
gaert, Pollentier , les Hollandais Jan Raas (vainqueur l'an dernier), Kui-
per, Lubberding et Pirard, les Italiens Saronni, Baronchelli et Contini,
l'Allemand Gregor Braun, l'Australien Phil Anderson, l'Irlandais Sean
Kelly, l'Américain Greg Lemond, les Français Duclos-Lassalle et Bon-
due et les Suisses, chez lesquels Daniel Gisiger et Jean-Mary Grezet,
absents dimanche dans le Tour des Flandres, viendront en renfort.

Après une «promenade» de 187 km qui les amènera a Courtrai, To-
rhout, Ostende, où ils suivront le bord de mer jusqu'à La Panne avant
de revenir à l'intérieur des terres, les coureurs aborderont la région
des «Monts » -d'où se dégage généralement le futur vainqueur: entre
le Rodeberg et le Kemmelberg. Ceux qui auront réussi à prendre le lar-
ge devront tenir encore 30 km avant d'aborder la longue ligne droite,
en légère montée, qui les amènera à l'arrivée.

Le championnat de Zurich
avec Maertens et Hinault

Comme d'habitude, ce sera le premier dimanche de mai (le 2 mai)
que se disputera le championnat de Zurich, dernière «classique » du
printemps. »

Classé «hors catégorie» dans le calendrier de la FICP (Fédération
internationale des coureurs professionnels), la course zurichoise bé-
néficiera donc d'une participation de choix. L'équipe de Bernard Hi-
nault sera au rendez-vous, celle du vainqueur du Tour des Flandres,
René Martens, aussi (avec Kuiper et De VIaeminck, qui ont une ultime
chance à saisir). Pour Hinault, ce sera sa deuxième participation. IL y a
deux ans, il avait terminé 29e, dans le peloton principal, à 18 secondes
du trio de tête Verlinden, F. Vandenbrande (tous deux Belgique), et du
Suisse Mutter. Est annoncé également le champion du monde Freddy
Maertens qui, toutefois, ne précipite rien cette saison. Son 9e rang fi-
nal des Trois-Jours de La Panne (gagnés par Knetemann) annonce
toutefois une légère remise en condition du champion du monde.

VOLLEYBALL: SPRING CUP
Nouvelle défaite suisse

A Tongres, en Belgique, l'équipe de Suisse féminine a subi sa
deuxième défaite en deux matches, lors de la Spring Cup.

Face aux joueuses turques, les Suissesses se sont d'ailleurs mieux
comportées que ne l'indique le résultat sec de 0-3. Les résultats par
sets, sont, à ce propos, plus éloquents (12-15, 11-15, 10-15). Malgré
une nette amélioration d'ensemble par rapport au match contre la Suè-
de, les Suissesses ne pouvaient rien contre la robustesse et la préci-
sion de leurs adversaires.

Dans son dernier match de ce groupe D, la Suisse affrontera aujour-
d'hui, mardi, l'Ecosse, un adversaire qui devrait être à sa portée.

Spring Cup à Tongres (Be), dames, groupe D: Suisse - Turquie 0-3
(12-15, 11-15, 10-15).

Dans les coulisses du sport auto
La «chicanomanie», cette maladie transmise ces dernières semaines par le

duo des nouveaux inséparables Balestre-Ecclestone dans le but non avoué de
pénaliser les turbos, s'est également propagée sur la région de Hockenheim,
où les responsables du «motodrom » viennent d'y aménager une troisième
chicane. Celle-ci se situe avant «L'Ost-Kurve », ce virage rapide et délicat qui
avait été fatal à Patrick Dépailler , en août 1980. Le week-end écoulé, lors de
l'épreuve de formule 2, elle mit en difficultés Acheson et Schnarwiler (aux es-
sais) et Danner en course.

De manière quasi unanime, les pilotes n'ont pas du tout apprécié ce ralen-
tissement, mal conçu d'après eux et surtout éliminant l'une des dernières por-
tions de pilotage de ce circuit. En août prochain, lors de la visite des formu-
les 1, les Allemands auront intérêt à modifier ce passage faute de quoi les
monoplaces actuelles, privées de suspension, risquent fort de jouer les
boeing...
TASSIN: ESPOIR DE LÀ BELGIQUE

Depuis la retraite de Jacky Ickx, la Belgique ne possède plus de véritable
représentant en monoplace. Cette situation est en train de se modifier avec
l'arrivée de Thierry Boutsen, vice-champion d'Europe de formule 2 en 1981 et
deuxième dimanche à Hockenheim (sur sa Spirit-Honda) et celle de Thierry
Tassin. Ce dernier, issu de la formule Ford et de la F 3 anglaise, se classa
deuxième à Silverstone, pour ses débuts en F 2, mais les commissaires tech-
niques le disqualifièrent pour un problème technique (obscur), décelé sur sa
Toleman. A Hockenheim, il étonna une nouvelle fois en amenant son bolide à
la sixième place. Grâce a l'appui de Gitanes, Tassin est désormais certain de
pouvoir participer à l'ensemble du trophée et selon ses prestations, avec ce
« sponsor» dont la «dynamique » en sport auto n'est plus à vanter , il ne lui est
désormais plus interdit de rêver à la F 1...
RAGNOTTI: AU «VIN» PEUT-ÊTRE

S'il n'en tenait qu'à lui, il y a déjà bien longtemps que Jean Ragnotti, super-
be vainqueur de la première manche de la coupe Renault 5 Turbo, aurait don-
né son accord pour revenir en Valais afin de disputer en octobre prochain le
Rallye du Vin. Mais le problème réside dans la disponibilité du matériel (une
R 5 turbo naturellement). C'est un point sur lequel va désormais se pencher
son employeur, la maison Renault, par le biais de sa filiale suisse, mais on
peut, d'ores et déjà dire que le dossier se trouve entre de bonnes mains et que
Ragnotti pourra vraisemblablement prendre part à une épreuve dont il a gardé
un souvenir lumineux.
AMWEG: STATU QUO

Roi des courses de côtes nationales (dont Anzère) depuis plusieurs sai-
sons, Fredy Amweg poursuivra cet été dans cette discipline, avec un matériel
quasi Identique à celui de l'an passé. Il s'agit d'une Martini MK 29, spéciale-

Saint-Gall - Young Boys: pas de décision
Aucune décision n'a été prise hier à Berne au cours de la réunion tenue au
sujet du match Saint-Gall - Young Boys, arrêté samedi dernier après que l'ar-
bitre eût été victime d'une agression. Aucun accord n'a pu être trouvé entre
les représentants des parties Intéressées. Le cas sera tranché maintenant par
le comité de ligue nationale qui se prononcera pour le match à rejouer ou la
défaite de Saint-Gall par forfait.

OURNOI DE MONTE-CARLO

croche Loar un Chilien...
Face au Chilien Pedro Rebolledo, le Tchécoslovaque Ivan Lendl

a éprouvé quelques difficultés dans son premier match au tournoi
de Monte-Carlo (grand prix ATP, doté de 300 000 dollars). Lendl a
certes triomphé en deux sets (7-6 6-2) mais dans la première man-
che il fut sérieusement accroché. Mené tout d'abord 2-0, le Sud-
Américain revenait à 6-6 avant de s'incliner de justesse au tie-break
(8-6). Au deuxième set, le joueur d'Europe centrale s'imposait sans
problème. '

Ce mercredi en fin de journée, Heinz Giinthardt aura le redoutable
privilège de se mesurer, en huitième de finale, à la tête de série N° 1,
Ivan Lendl.

Un joueur classé, l'Australien Peter McNamara (tête de série N° 5),
a été battu 6-3 6-2 par l'Allemand Peter Elter qui fit valoir sa mobilité
et sa ténacité.

ment conçue pour les parcours de montagne, mais dans laquelle Amweg hé-
site encore à monter , comme en 1981, un moteur BMW de 2,2 litres: « Il est fort
possible que je me contente d'une 2 litres à course-courte. Par contre, ce sera
toujours avec Heidegger que je travaillerai pour en tirer un maximum de che-
vaux , à bas régime surtout...» , nous confiait-il à Hockenheim, où il était venu
en spectateur.
LE TURBO DE HEIDEGGER

Parlons-en un peu de ce Heidegger puisque, coup sur coup, il vient de rem-
porter deux victoires en F 2, par Bellof et Maurer interposés. Dans son atelier
de Triesen (Liechtenstein), Heidegger s'est aussi attelé à une autre besogne
que celle de préparer des «moulins» de F 2: l'étude et la construction, à un
seul exemplaire, d'un moteur turbo de formule 1, sur la base d'une BMW. Cet
engin tourne au banc depuis plusieurs semaines déjà (comment réellement,
c'est un mystère) et Heidegger espère bien que sa réussite actuelle incitera
quelques écuries à entreprendre des négociations auprès de lui... A moins
que d'ici la fin avril , lors de la réunion FISA de Casablanca, la proposition
émanant de Balestre et qui consisterait à supprimer purement et simplement
les turbos du cercle des grands prix soit acceptée... J.-M. W.

Réunion du conseil professionnel

OPTIMISME...
Le Conseil professionnel de tennis, qui réunit neuf membres représentant • FOOTBALL. - Le coach de l'équipe suisse féminine, Bruno Streit, a sélec-

la fédération internationale (FIT), l'Association des Joueurs (ATP) et celle des tionné 16 joueuses de 8 clubs pour le match international entre l'Italie et la
organisateurs de tournois, a poursuivi ses conversations à Monte-Carlo, pour Suisse, qui aura lieu le 11 avril à Biella (lt).
statuer définitivement sur le cas de Bjorn Borg et des qualifications. Carolin Balogh (Seebach), Elisabeth Cavegn (Blue Stars Zurich), Franca

Avant cette réunion, sir Brian Burnett, président du «Ail England Club» de Egli (Spreitenbach), Jasmin Flecklin (Zurich), Cathrin Hepp (Thalwil), Renate
Wlmbledon avait rencontré longuement Borg pour lui présenter la position Huber (Spreitenbach), Conny Husler (Therwil), Esther Iseli (Berne), Susi Jufer
du tournoi anglais favorable à une participation directe du Suédois au tableau (Seebach), Barbara Kunz (Therwil), Irène Niederberger (Stans), Esther Oder-
final matt (Stans), Sonja Romano (Willisau), Nelly Sautter (Seebach), Jeannette

Après cette entrevue, sir Brian Burnett a également exposé au conseil le Thomet (Berne) et Barbara Zingg (Seebach). - De piquet : Corina Witschi
point de vue du «Ail England Club», puis publié un communiqué résumant ia (Blue Stars Zurich).
situation actuelle sans y apporter d'élément nouveau. «Je vais maintenant
faire un rapport à mon comité à Londres le 15 avril. Jusque-là, je ne peux lai- 9 FRANCE. - Une surprise a été enregistrée en huitième de finale de la cou-
re aucun commentaire», a déclaré M. Burnett. pe de France: Nancy, 8e en première division, a été éliminé par Toulon (4e en

«Nous avons entendu sir Brian Burnett et nous en avons tiré les conclu- deuxième division), vainqueur par 4-2 sur l'ensemble des deux matches. Nui-
sions qui s'imposaient, a pour sa part précisé M. Philippe Chatrier, président tièmes de finale, matches retour, de la coupe de France: Brest - Saint-Etienne
de la fédération Internationale et du conseil. Le règlement des «qualltlca- 3.3 (Saint-Etienne qualifié sur le score total de 5-3); Lyon - Bastia 3-2 (Bastia
tions» obligatoires pour les joueurs qui ne s'engagent pas dans dix tournois qualifié 4-3); Monaco - Bordeaux 1-2 (Bordeaux qualifié 4-2); Metz - Tours 4-2
du «grand prix» ne paraît pas en tout cas devoir être remis en cause.» (Tours qualifié 6-5); Paris Saint-Germain - Marseille 3-1 (Paris Saint-Germain

Enfin, concernant le problème posé par l'ATP, ses exigences financières et qualifié 4-1); Nancy - Toulon 1-2 (Toulon qualifié 4-2); Besançon - Laval 0-0
son souhait de quitter le conseil à la fin de l'année 1982, M. Chauler s est (Laval qualifié 2-1); Le Havre - Valenciennes 2-2 (Valenciennes qualifié 4-2).
montré relativement optimiste. « Les conversations se poursuivent et J al bon c'est Umberto Barberis qui a sauvé l'honneur pour Monaco contre Bordeaux,
espoir d'aboutir à un accord. Je suis convaincu que les Joueurs doïvent rester
dans le conseil », a-t-ll déclaré. 3t\QÎ a FRANCE. - Championnat de deuxième division, match en retard : Thonon -

Paris FC 1-1. Au classement,'Thonon est 2e, à un point de Toulouse et à quà-
• Sensation à Hilton Head Island. - La Sud-Coréenne Duk Lee a fait sensa- tre points de Marseille, qu'il affrontera samedi en déplacement,
tion dans le crémier tour du tournoi féminin de Hilton Head Island, doté de
200 000 dollars, en éliminant en trois sets (4-6 6-4 6-2) la Britannique Virginia
Wade, ancienne championne de Wimbledon.
• Connors toujours en tête du grand prix. - L'Américain Jimmy Connors pré-
cède toujours l'Argentin Guillermo Vilas au classement du grand prix établi
après 18 tournois. Voici ce classement: 1. Jimmy Connors 1030 p. (5 tournois
joués) ; 2. Guillermo Vilas (Arg) 675 (3); 3. John McEnroe (EU) 525 (3); 4. Jo-
han Kriek (AS) 460; 5. Ivan Lendl (Tch) 426; 6. Vitas Gerulaitis (EU) 420; 7.
Chip Hooper (EU) 390; 8. John Sadri (EU) 360; 9. Peter McNamara (Aus) 315;
10. Yannick Noah (Fr) 314.
• JOHANNESBOURG (AS). 2e tour: Barry Moir (AS) bat Jeff Borowiak (EU,
N° 3) 6-2 7-6; Colin Dowdeswell (Zim) bat Freddie Sauer (AS, N° 6) 6-4 6-3.

• PATINAGE ARTISTIQUE. - La première compétition professionnelle, qui
vient de se dérouler à Montréal , a vu la victoire du troisième des Jeux olympi-
ques de 1976, le Canadien Tôlier Cranston devant le favori , le champion olym-
pique de 1980, le Britannique Robin Cousins. Cette victoire rapporte 8000 dol-
lars à Cranston. La compétition était dotée au total de 56 000 dollars de prix.
Neuf épreuves aux Etats-Unis et au Canada figurant au programme du circuit
professionnel.

• CYCLISME. - Castres. - Tour Mldl-Pyrènées, prologue: 1. Francesco Mo-
ser (lt), les 2 km 600 en 3'22"46; 2. Marc Gomez (Fr) 3'25"59; 3. Jean-René
Bernaudeau (Fr) 3'26"13; 4. Michel Laurent (Fr) 3'27"35; 5. Stephen Roche
(Irl) 3'28"20; 6. Bernard Vallet (Fr) 3'28"60.

Ferrari serait prêt à se retirer
L'écurie transalpine Ferrari serait prête à retirer ses voitures du champion-

nat du monde de formule 1. C'est ce qu'a annoncé la RAI, la tévélision italien-
ne, se référant à des «informations recueillies dans les milieux de Maranello
(réd. siège de Ferrari)» .

Le quotidien turinois , de son côté, fait état de «sources bien Informées, qui
n'excluent pas une décision spectaculaire de Ferrari» , sans préciser, cepen-
dant, en quoi pourrait consister cette décision.

• Grand Prix de France
sur les Champs-Elysées en 1983

Le Grand Prix de France de formule 1 1983 pourrait avoir lieu à Paris, sur
les Champs-Elysées, l'avenue mondialement connue. C'est la proposition lan-
cée par l'association «Omnisports et Mécaniques », présidée par Bernard Gi-
roux , journaliste à la télévision française et Jean-Pierre Jabouille, ancien pi-
lote de grand prix. Ayant reçu l'accord de la ville de Paris, l'association a
transmis sa candidature pour 1983 à M. Jean-Marie Balestre, président des fé-
dérations française et internationale.

L'obstacle principal de ce projet se situera au niveau des responsables du
circuit du Castellet, qui ont obtenu le droit d'organiser le Grand Prix de France
durant trois années encore.
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Premier tour: Ivan Lendl (Tch) bat Pedro Rebolledo (Chi) 7-6 6-2;
José Luis Clerc (Arg) bat Gianni Ocleppo (lt) 6-2 7-5; Tomas Smid
(Tch) bat Mario Martinez (Bol) 6-1 6-3; Peter Elter (RFA) bat Peter
McNamara (Aus) 6-3 6-2; Guillermo Vilas (Arg) bat Chris Lewis (NZ)
6-1 6-1 ; Balasz Taroczy (Hon) bat llie Nastase (Rou) 1-6 6-4 6-4; José
Higueras (Esp) bat Rolf Gehring (RFA) 6-3 6-3; Yannick Noah (Fr)
bat Rod Frawley (Aus) 6-1 6-2.

En double, le Suisse Heinz Giinthardt, associé au Hongrois Balasz
Taroczy, sera tête de série N" 1. Au premier tour, Rod Frawley -
Chris Lewis (Aus-NZ) donneront la réplique à Gunthardt-Taroczy.

Voici l'ordre des têtes de série du double: 1. Heiz Giinthardt - Ba-
lasz Taroczy (S-Hon); 2. Peter McNamra - Paul McNamee (Aus); 3.
Kevin Curren - Steve Denton (AS); 4. Mark Edmondson - Sherwood
Stewart (Aus-EU).
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• AUGSBOURG. - Championnat d'Europe des espoirs, quart de finale,
match retour: RFA - Espagne 2-0 (0-0). La RFA est qualifiée pour les demi-fi-
nales (son adversaire sera l'URSS). Deuxième demi-finale entre l'Ecosse et le
vainqueur d'Angleterre - Pologne.

• NATATION. - A Regensdorf (ZH), se déroulera du 9 au 11 avril le tournoi
des cinq nations en nage synchronisée. Outre la Suisse, la RFA, la France, la
Grande-Bretagne et la Hollande y participeront. Là Suisse a sélectionné les
neuf nageuses suivantes: Cornelia Blank, Edith Boss, Béatrice Ehrenzeller,
Doris Grossenbacher, Maya Mast, Irène Singer, Karin Singer, Caroline Stur-
zenegger et Susu Widmer.

• GOLF. - A Rabat, sur le difficile parcours de Dar-Es-Salaam, le champion-
nat international amateurs du Maroc s'est achevé de manière triomphale pour
les joueurs suisses. Tant la Genevoise Régine Lautens que le Saint-Gallois
Markus Frank (déjà vainqueur, voici un mois de l'épreuve de qualification du
championnat international d'Espagne) ont remporté le classement individuel.

• RUGBY. - Grande favorite du tournoi international de Genève, organisé
pour le 10e anniversaire de la Fédération suisse, la France a peiné une mi-
temps durant à Vessy, face au Maroc.
• Résultats de la première journée. - Groupe A: France - Maroc 18-3 (4-3);
Espagne - RFA 10-16 (6-4). - Groupe B 1 : Tunisie - sél. de Haute-Savoie 4-21.
- Groupe B 2: Suisse - Côte-d'IvoIre 4-20 (4-10).

LE GRAND PRIX HCC
Encore Petra Wenzel
En raison de la hausse de la température, le départ des deux man-

ches du slalom géant de la deuxième journée du Grand Prix HCC a été
avancé, ce qui a permis à l'épreuve de se dérouler dans des conditions
normales. Sauf Ursula Konzett, malade, toutes les concurrentes ont
pris le départ d'un tracé d'une dénivellation de 135 m sur la pente du
Rachy, comportant 49 portes lors de la première manche et 45 lors de
la deuxième.

Si la Française Christel Guignard réalise le meilleur temps du pre-
mier parcours, 46"11 , Petra Wenzel la suivait à 4 centièmes et se trou-
vait donc en excellente position pour assurer la deuxième confronta-
tion. Du reste, les neuf premières classées se trouvaient dans la même
seconde, ce qui prouve que la lutte fut très vive, Brigitte Nansoz se
trouvant dans cette série.

Il y eut un certain chassé-croisé lors de la deuxième manche, des
concurrentes se contentant d'assurer, y perdant de précieuses secon-
des, d'autres attaquant à fond , améliorant leur classement, Brigitte
Oertli perdant deux rangs, Catherine Andeer en gagnant deux tout
comme Brigitte Nansoz, Heidi Andenmatten sautant du 12e au 9e rang.

Mais l'excellent esprit de famille régnant chez les Wenzel permit à Ta
Liechtensteinoise de copier la tactique de sa sœur Hanni et de s'oc-
troyer une nouvelle victoire. C'est une autre Française, Hélène Barbier,
qui devient sa dauphine, Christelle Guignard - voilà un nom bien de
Vaulion et de la vallée de Joux - devant se contenter de la troisième
place, devant Catherine Andeer et cinq autres de nos compatriotes.

Dans l'ensemble, on peut être satisfait du comportement de nos fil-
les et il faut remercier M. Henri-Charles Colsenet d'avoir maintenu son
épreuve, qui a permis de jolis tests en fin de saison, lesquels seront va-
lables lors de la reprise d'automne.

En étant à sa 7e édition, le Grand Prix HCC jouit d'une excellente or-
ganisation à laquelle n'est pas étrangère la collaboration de toutes les
bonnes volontés que l'on trouve aux Diablerets: hôteliers, office du
tourisme, ski-club, etc., ce qui nous facilite bien la tâche. hug

Deuxième slalom spécial FIS (dénivellation 135 m, 49 et 45 portes):
1. Petra Wenzel (Lie) 87"83; 2. Hélène Barbier (Fr) à 0"16; 3. Christel
Guignard (Fr) à 0"30; 4. Catherine Andeer (S) à 0"55; 5. Brigitte Oertli
(S) à 0"78; 6. Corinne Schmldhauser (S) à 0"81; 7. Brigitte Nansoz (S)
à 1"22; 8. Rita Napflin (S) à 1"40; 9. Heldl Andenmatten (S) à 2"07; 10.
Caroline Heer (Aut) à 2"38.
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OFFRE SPECIALE HI-FI

Notre actualité d'avril

<*

Coordinated Sportswear

Grandes nouveautés - style jeune

imounce fïcyl
|MODE MASCULINE * |̂

Rue Farel 9, Aigle. Tél. 025/26 29 50
A

JSêF
Sarrasin & Pellouchoud

1̂ ¦¦¦»»»»» -»--¦ i a^b Fully. Tel, oze/î) ai aa
Maîtrises fédérales

AEG LAVAMAT DELUXE
La machine à laver qui pense. Imbattable en
matière d'économie et de ménagement du linge!
Electricité - Ménagers

le spécialiste du L .̂ Mm
meuble de jardin ^̂ JÈ

au centre de l'Habitat d'Etoy HPjÉllly vous invite à venir admirer sa WméÊÈ^f  COLLECTION DE PRINTEMPS JSS3du mtiidl 6 au jeudi 8 avril COœTAIL \de 15 a 22 heures ,¦ .. J(parking assure)

dans les salons de l'Hôtel MONTREUX-PALACE
100, Grand-Rue, 1820 Montreux

Urs SCHAFFNER
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RACK TOSHIBA 33
Amplificateur 50 Watts sinus
Entrée micro
Tape deck à relais , position métal
Tuner digital à quartz , 20 présélections
Platine à commandes frontales
Enceintes à trois voies
Complet avec meuble et enceintes

f| ANNONCES DIVERSES

Cessez de fumer !

Il y va de votre santél
Une méthode très efficace et éprouvée à plus de 80%
de réussite, et la méthode la moins chère. Elle consiste
à placer une petite agrafe à l'intérieur de l'oreille - pra-
tiquement invisible - qui supprime le manque de nico-
tine. Une année de garantie en cas d'échec.
Etienne Sierro, un des spécialistes suisses pour la lutte
antitabac, reçoit
à Sion, bar La Chott, rue de la Dixence
les 8.4 et 19.4, de 11 h. à 18 h. 30
Reçoit aussi à Saas-Fee, tél. 028/5911 01
Etienne Sierro, 3960 Sierre Tél. 027/55 9914 - 31 28 64.
36-13424

Fabrique suisse de matériel
en acier inoxydable
Eléments acier inox pour agencement cuisines profesison-
nelles, offices, bars, économats, laboratoires scientifiques
et médicaux, etc.

Pièces diverses pour l'industrie, cuves, chariots, etc. -
Travaux de presse, soudure, etc.

Pour tous renseignements M. Zermatten Raymond
ou devis: Usine:

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

OCCASIONS
1 téléviseur couleurs, grand écran, parfait état 350
1 beau vélo sport pour jeune fille, Peugeot, 5 vit. 210
1 mini-vélo avec 3 vitesses 125
1 machine à écrire avec valise, Swissa, clavier français 135
1 machine à écrire de bureau Hermès, avec tabulateur 110
1 projecteur Eumig Mark 600 D, état de neuf 145
1 accordéon chromatique, touches boutons, Hohner Pic-

colo, 60 basses et registres 595
1 cithare avec décoration fleurs, état de neuf • 108

E. Fluhmann, Schlossstrasse 137, Berne
Tél. 031 /25 28 60 05-303801

Invitation
pour une consultation gratuite

Chère cliente,
La spécialiste agréée des Laboratoires

Louis Widmer International est à votre service
pour tous conseils concernant vos soins

de la peau et pour résoudre d'éventuels pro-
blèmes. Elle vous remettra les échantillons
qui correspondent à votre type de peau.
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Les demi-finales des coupes d'Europe
Botteron, qualifié, jouera-t-il?

Neuchâtel Xamax n'a pas
réussi à se qualifier mais la
Suisse sera tout de môme re-
présentée dans les demi-finales
des coupes d'Europe, dont le
matches aller ont Heu aujour-
d'hui. Le Glaronals René Botte-
ron sera en effet de la partie
avec le Standard de Liège dans
sa demi-finale de la coupe des
vainqueurs de coupe contre le
tenant du trophée, Dynamo Tbi-
lissi. Engagé trop tardivement,
l'international helvétique n'avait
pu participer aux quarts de fi-
nale avec son nouveau club. Il
est maintenant qualifié. Goe-
thals, l'entraîneur du Standard,
a annoncé qu'il alignerait en
Géorgie l'équipe qui, le week-
end dernier, a Joué en seconde
mi-temps contre Beveren. Or,
dans ce match que le Standard
a perdu (2-3), Botteron, qui était
resté sur le banc au cours des
deux précédentes sorties de
son club en championnat, a fait
son entrée sur le terrain en
deuxième mi-temps. Avec ou
sans Botteron, la tâche du Stan-
dard sera difficile car le Dynamo
constitue un adversaire qu'il

Argentine - Angleterre
pas avant la finale

Les équipes d'Angleterre et d'Ar-
gentine n'ont aucune chance de se
rencontrer avant la finale du «Mun-
dial ». En effet, en raison de la crise
actuelle entre les deux pays à cause
des îles Malouines, les risques d'une
crise du football mondial étaient
grands, un député britannique ayant sélectionneur anglais, Sir Alf Ram-
même demandé l'expulsion de l'Ar- seV. selon laquelle les joueurs argen-
gentine du «Mundial». tins étaient des «animaux ».

Heureusement, le tirage au sort du , -i--—--., ., 1,1,.
yfc 16 janvier avait bien fait les choses. Le drapeau catalan
w L'Argentine, tenante du titre, a été à la Cérémonie

désignée comme tète de série du ri'm luarti iragroupe 3 (Alicante - Elche) tandis a ouverture
que l'Angleterre, après bien des pa- Le drapeau catalan flottera sur le
labres, est tête de série du groupe 4
(Bilbao - Valladolid). Or les deux pre-
miers du groupe 3 disputeront le se-
cond tour à Barcelone et ceux du
groupe 4 joueront à Madrid. Les
demi- finales opposeront les ga-
gnants des deux groupes de Barce-
lone d'un côté et ceux des deux
groupes de Madrid de l'autre. Le
«choc » ne pourrait donc survenir
qu'en finale le 11 juillet à Madrid ou

Basketball-Play-offs: retour ce soir

Olympic et Vevey
TOUT A GAGNER...
"WML ÏÇ* i ^1 Lorsqu'on n'a rien à per-

Ruckstuhl: prière pour une vie- Zollner (10) et Boylan (4): temps
toire. Raivio (5 blanc), Zali et Ce- mort pour respirer.
sare (5): duel pour un panier. (Photo Busslen)

n'est pas aisé de manœuvrer.
Dans cette même coupe des

vainqeurs de coupe, c'est une
véritable finale avant la lettre
qui est à l'affiche des demi-fi-
nales avec Tottenham Hotspur -
FC Barcelona. Pour les deux
clubs, cette demi-finale arrive
malheureusement à un mauvais
moment. Le FC Barcelone qui,
en cas de qualification, pourra
jouer ia finale chez lui, le 22
mai, vient de subir trois défaites
consécutives de championnat
et le titre national qui lui sem-
blait promis risque désormais
de lui échapper. Tottenham,
pour sa part, sera privé de sa
vedette argentine, Osvaldo Ar-
diles, retourné au pays pour un
stage de préparation à la coupe
du monde. Le problème, pour
les «Spurs», est qu'ils sont en-
core «dans le coup» en coupe
des coupes, en championnat et
en coupe d'Angleterre. Leur
programme d'ici la fin du mois
de mai est proprement démen-
tiel avec 14 matches de cham-
pionnat en huit semaines en
plus des demi-finales de la cou-
pe des vainqueurs de coupe et

la veille à Alicante pour le match de
classement.

Les deux seuls rencontres Angle-
terre - Argentine à s'être déroulées
durant les phases finales de la coupe
du monde se sont soldées par des
victoires anglaises (3-1 en 1962 au
Chili et 1-0 en Angleterre en 1966).
Ce dernier match avait entraîné une
polémique après les déclarations du

stade du «Nou Camp» de Barcelone,
le 13 juin prochain, lors de l'inaugu-
ration du «Mundial » au même titre
que ceux de la FIFA ou de l'Espagne,
a annoncé le directeur des sports de
la « Gêneralidad » (gouvernement
provincial catalan), M. Josep Lluis Vi-
laseca. Sur la pelouse du «Nou
Camp», le drapeau catalan (quatre
bandes verticales rouges sur fond
jaune) sera un peu plus petit (30 m x

de la finale de la coupe d'Angle-
terre.

Il y a deux ans, la RFA avait
qualifié trois de ses représen-
tants pour les finales. Elle pour-
rait bien rééditer cet exploit cet-
te saison. Les trois équipes
ouest-allemandes encore quali-
fiées seront en effet favorites
dans leurs demi-finales: Bayern
Munich en coupe des cham-
pions contre le CSCA Sofia, le
SV Hambourg et le FC Kalsers-
lautern en coupe de l'UEFA,
respectivement contre Radnlckl
Nis, le «tombeur» de Grasshop-
per, et contre IFK Goeteborg.

En coupe des champions, ia
deuxième demi-finale entre As-
ton Villa et Anderlecht promet
plus que celle entre le Bayern et
le CSCA Sofia, môme si les Bul-
gares peuvent se vanter d'avoir
déjà éliminé le Real Sociedad,
Glentoran Belfast et, surtout, Li-
verpool, le tenant du trophée.
Aston Villa a perdu toute chan-
ce de conserver son titre natio-
nal et la coupe des champions
peut lui permettre de sauver sa
saison. Anderlecht, avec trois
points de retard sur le Standard,

5 m) que les deux autres (50 m x 5
m). Les parlementaires catalans ont
demandé en outre que tous les pro-
grammes et annonces officielles
soient effectués, en plus des langues
officielles de la FIFA, en castillan (es-
pagnol courant) et en catalan. Ils ont
aussi suggéré qu'en plus du prési-
dent de la FIFA, M. Joao Havelange,
et du roi d'Espagne Juan Carlos 1er,
prenne la parole le président de la
«Generalidad », M. Jordi Pujol, et
que soit interprété l'hymne catalan
Els Segadors. Le comité organisa-
teur et l'Etat espagnol, responsables
du protocole, devraient se prononcer
sur ces exigences.

80% des forfaits vendus
«Mundiespaha » affirme avoir ven-

du à l'étranger, fin mars, 80% des
«forfaits touristiques » (entrées dans
les stades + logement + déplace-
ments en Espagne) soit 41 141 «for-
faits » des 45 000 à sa disposition.
Leur prix s'échelonne de 48 175 pe-
setas à 525 000 pesetas dépendant
de la catégorie de l'hôtel et du nom-
bre de matches compris (de 6 à 15).
Les demandes les moins fortes con-

Lorsqu'on n'a rien à per-
dre, on a souvent tout à ga-
gner. Fribourg Olympic et
Vevey sont dans cette situa-
tion, eux qui ont remporté
une importante victoire, sa-
medi dernier, lors de la pre-
mière journée des play offs.

Ce soir, il y aura donc de la
revanche dans l'air. A Men-
drisio d'abord, où Ed. Miller
et sa troupe connaissent ré-
gulièrement des difficultés. A
Pully ensuite, où Denis Ozer
et sa bande tenteront de ne
pas répéter les montagne
d'erreurs qui ont coûté la vic-
toire aux Galeries-du-Rivage.

Pour les Fribourgeois
comme pour les Veveysans,
le match de ce soir peut
quand même être abordé
avec une certaine sérénité :
un succès serait synonyme
de billet pour les demi-fina-
les; une défaite déboucherait
sur un «barrage» qui se dis-
puterait mercredi prochain.
On vous l'a dit, la situation
peut être renversée. Elle peut
aussi être renversante et dé-
mêlée dans quelques heures
déjà. Suspense, quand tu
nous tiens... MIC

MATCHES ALLER
Vevey - Pully 80-72
Olympic - Momo 99-80

peut encore prétendre conser-
ver son bien sur le plan natio-
nal. Quoi qu'il en soit, Aston Vil-
la est investi de la plus lourde
responsabilité puisqu'il doit
maintenant défendre l'honneur
de la couronne dans une com-
pétition qui n'a plus échappé
depuis longtemps à l'Angleterre
(trois victoires de Llverpool et
deux de Nottingham Forest
dans les cinq dernières édi-
tions).

Le programme
des demi-finales
(matches aller)
COUPE DES CHAMPIONS
CSCA Sofia - Bayern Munich
Aston Villa - Anderlecht

COUPE DES VAINQUEURS
DE COUPE
Dynamo Tbilissi - Standard Liège
Tottenham Hotspur - FC Barcelona

COUPE DE L'UEFA
Radnicki Nis - SV Hambourg
Kaiserslautern - IFK Gôteborg
Matches retour le 21 avril.

cernent le groupe 5 (Valence - Sa-
ragosse). Ce qui fait l'affaire de la Fé-
dération espagnole de football qui
espère récupérer de nombreux bil-
lets pour les matches de l'équipe
d'Espagne vu la désaffection des
supporters honduriens, yougoslaves
et irlandais.

Journées scientifiques
Le 9, 10 et 11 juillet prochain au-

ront lieu à Madrid les premières jour-
nées technico-scientifiques interna-
tionales des entraîneurs. Ces jour-
nées seront placées sous le patro-
nage du conseil supérieur des sports
espagnols et du groupement national
des entraîneurs de la fédération es-
pagnole.

Les frontières
portugaises ouvertes

Les postes frontières entre le Por-
tugal et l'Espagne seront ouverts 24
heures sur 24 durant le «Mundial »
afin de permettre aux touristes por-
tugais et aux étrangers en vacances
au Portugal de venir assister aux ren-
contres en Espagne. Cette même
mesure s'appliquera durant les
championnats du monde de rink-
hockey qui auront lieu en mai au Por-
tugal.

Pas de publicité
pour le Chili

L'ambassadeur du Chili en Espa-
gne, M. Juan De Dios Carmona, a nié
qu'une agence de publicité lui ait ré-
cemment proposé pour 30 millions
de pesetas de changer l'image de
marque de son pays en Espagne
d'ici le «Mundial ». «La situation po-
litique dans notre pays ne doit pas in-
fluer sur cet événement», a affirmé
M. De Dios Carmona, avant d'ajou-
ter: «On ne peut mêler le sport à la
politique. Le sport dépasse toutes les
différences et le monde a déjà assez
de conflits politiques pour ne pas
porter ceux-ci sur les terrains ide
jeu. »

• HOCKEY SUR GLACE. -
Wittweer et Holzer transférés. -
Les deux internationaux du CP
Berne, Bruno Wittwer (32 ans) et
Ftenzo Holzer (30), qui étaient,
tous deux, du déplacement de
Klagenfurt, changent de club.
Bruno Wittwer a signé un con-
trat d'entraîneur-joueur à Soleu-
re, club de première ligue.
Quant à Holzer, sous réserve de
ratification du CP Berne, il évo-
luera au HC Fribourg Gottéron
(prêt) la saison prochaine.

• HANDBALL. - Championnat
suisse de ligue nationale A.
Tour final: Grasshopper - BSV
Berne 19-20 (8-11); Pfadi Win-
terthour - Zofingue 26- 24 (14-
11); RTV Bâle - St. Otmar Saint-
Gall 23-22 (11-11). - Classement :
1. St. Otmar 21-33; 2. BSV Berne
21-33; 3. RTV Bâle 21- 29; 4.
Grasshopper 21-28; 5. Pfadi Win-
terthour 21-22; 6. Zofingue 21-19.

Saint-Etienne: confiance
au président Rocher

Le conseil d'administration de l'AS Saint-Etienne, cham-
pion de France 1981, a finalement maintenu sa confiance,
après 4 h. 30 de délibérations dans la nuit de lundi à mardi ,.à
son président, M. Roger Rocher.

Les réponses aux questions concernant la gestion et la po-
litique sportive du club, formulées la semaine dernière par
certains des membres du conseil, et les engagements pris par
M. Rocher, ont en effet apaisé les craintes émises et n'ont fi-
nalement pas entraîné de vote.

Ce conflit, s'il n'a pas eu de conséquences spectaculaires,
risque de laisser des traces car c'est la première fois en 21
ans de présidence que M. Rocher est remis en cause à l'inté-
rieur même des structures du club. Reste à savoir quelle sera
l'attitude du président à l'égard de l'entraîneur Robert Herbin
et du chargé du recrutement, Pierre Garonnaire, qui ont tous
deux clairement manifesté leur sympathie pour les opposants.

Roger Rocher est toujours président de l'AS Saint-Etienne
jusqu'à la prochaine assemblée générale du club, statutai-
rement prévue en juillet prochain, lors de laquelle on procé-
dera à l'élection du président.

FC La Haye: sans stade
et près du renoncement

L'incendie criminel de ses installations, attribué à des sup-
porters mécontents, pourrait amener le FC La Haye à renon-
cer au championnat de Hollande, dont il occupe l'avant-der-
nière place du classement. Dimanche dernier, le feu a en effet
complètement détruit la tribune érigée en 1928, ainsi que le
local pour les joueurs, les installations d'éclairage et le sys-
tème d'affichage électronique.

Des supporters mécontents de la gestion du club avaient à
plusieurs reprises menacé de détruire les installations si le FC
La Haye perdait la rencontre qui l'opposait samedi à Haarlem.
Le FC La Haye a effectivement perdu (0-4) et, dans les heures
qui ont suivi, des inconnus sont parvenus en dépit d'une sur-
veillance policière renforcée, à mettre le feu à la tribune. L'in-
tervention des pompiers a en outre été contrariée par l'obs-
truction des sources d'alimentation en eau.

Selon la municipalité, qui n'était pas assurée contre l'incen-
die, le stade est à peu près inutilisable. Plusieurs dirigeants du
club estiment que le FC La Haye devrait se retirer du cham-
pionnat de Hollande.
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Paul Wolf isberg
réunit son cadre

Dans l'optique de la rencontre
du 28 avril à Valence qui oppo-
sera l'Espagne à la Suisse, Paul
Wolfisberg réunira le cadre na-
tional le mardi 13 avril à Glatt-
burg à 10 heures. Les internatio-
naux pourront superviser à la vi-
déo différentes parties des Es-
pagnols.

Bertine Barberis (Monaco) et
René Botteron (Standard Liège),
ainsi que Robert Lùthi, blessé,
et le défenseur des Young Boys
Martin Weber (raisons profes-

Nouvelle défaite des écoliers suisses
Deux jours après sa défaite (0-1) contre l'Angleterre, la sélection

suisse des écoliers a subi un nouveau revers à Airbrie face à l'Ecos-
se. Devant 8000 spectateurs, les Suisses se sont inclinés par 2-0.
Menés au score rapidement (35e minute 2-0), les Suisses n'ont
pourtant pas démérité. Les écoliers livreront leur prochain match le
23 avril à Aarau contre l'Irlande du Nord.
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Heureuse constatation, les
rencontres disputées dans le
Chablais ont attiré un nombreux
public qui put manifester son
enthousiasme car ce dernier
week-end fut excellent pour les
formations de cette région.

Deuxième ligue
Dans cette catégorie de jeu

nous devons retenir la bonne te-
nue d'Unistars qui vient de rem-
porter une nouvelle victoire en
s'imposant par 2 à 1 face à une
équipe appartenant au groupe
des favoris, Aubortne.

Le FC Bex s'éloigne égale-
ment de la zone dangereuse à la
suite de son succès sur Echi-
chens. Victoire, certes, méritée,
mais obtenue un peu difficile-
ment bien que la première mi-
temps aie appartenu aux
joueurs bellerins. Le résultat fi-
nal de 3 à 1 est tout de même
bien sévère pour l'équipe locale.

Aigle, pour sa part, attendait
avec une certaine inquiétude
l'équipe universitaire lausannoi-
se qui n'occupe que le dernier
rang mais souvent capable de
renverser les pronostics les
mieux établis. Il fallu même l'ab-
sence de cinq titulaires déjà en
vacances pour que le club ai-
glon fête une mince victoire
(2-1).

sionnelles) seront dispensés de
cette réunion. Paul Wolfisberg
réunira les joueurs suivants :

Berbig (Grasshopper), Brig-
ger (Sion), Burgener (Servette),
Elia (Servette), Elsener (Zurich),
Favre (Servette), Geiger (Servet-
te), Heinz Hemann (Grasshop-
per), Herbert Hermann (Grass-
hopper), Ludi (Zurich), Maissen
(Bâle), Scheiwiler (Zurich), Sui-
ser (Grasshopper), Wehrli
(Grasshopper), Zappa (Zurich)
et Zwicker (Zurich).

CLASSEMENT
1. Lutry t 14 10 2 2 22
2. St-Légler 1 13 8 4 1 20
3. Aigle 1 13 7 1 5 15
4. Gland 1 14 6 3 5 15
5. Aubonnel 14 5 4 5 14
6. Bex 1 13 6 1 6 13
7. Forward 1 14 5 3 6 13
8. St-Prrex 13 2 7 4 11
9. Unlstars l 13 4 3 6 11

10. Echlchens l 13 4 2 7 10
11. Montreux 2 13 4 1 8  9
12. LUC 1 13 3 1 9  7

Troisième ligue
La première équipe de Ville-

neuve conserve sa deuxième
place malgré le match nul con-
cédé à Pully (1-1). Roche, la lan-
terne rouge, fut moins heureux
lors de son déplacement devant
les réserves de Lutry qui rem-
portèrent le bénéfice de ce
match sur la marque de 2 à 1.
CLASSEMENT
1. Vignoble 1 13 8 3 2 19
2. Villeneuve 1 14 6 S 3 17
3. Raclng l 12 6 4 2 16
4. CS La Tour 2 13 7 2 4 16
5. Pully 1 13 6 3 4 15
6. Pollsportiva 1 13 7 1 S 15
7. Lutry 2 13 6 3 4 15
8. P.-Chexbr. 1 14 7 1 6 15
9. Ollon 1 13 6 1 6 13

10. Savlgny l 14 5 1 8 11
11. Esp.-Montr. 1 14 4 1 9 9
12. Vevey-Sp 2 14 3 1 10 7
13. Roche 1 14 1 4 9 6

R. D.



La feuille de vigne dorée: symbole de qualité

maNieEL

VIN1CELL0
C'est dans la fertile vallée de la Piave - baptisée
le jardin de Venise - que croît le fameux cépage
Merlot. C'est au soin extrême présidant à sa
vinification que le Vinicello doit ses excellentes
qualités: velouté et fruité.

Vous trouverez ces vins là où vous faites vos achats quotidiens

; Le légendaire colonel i[RAM© NI
88

- Ils sont combien ?
- Je ne sais pas, une dizaine, peut-être un peu moins.
Ramon posa sa serviette et se leva en jurant :
- Porca miseria, venir nous emmerder un jour de Noël ! Je

vais leur apprendre à vivre, moi.
- N'y va pas ! Sauvons-nous ! suppliait Letizia.
Dario et Paulin se levaient aussi. Ramon leur fit signe de

se rasseoir. Mais Dario :
- Aucune raison que tu y ailles toi-même ! Je vais m'oc-

cuper de les faire passer. Ce n'est pas une affaire. Ça se pro-
duit tout le temps. Le seul danger, c'est qu'ils te voient ici, s'ils
veulent jeter un coup d'oeil en passant, et qu'ils te reconnais-
sent. Monte à l'étage avec Letizia !

Mais le Valaisan était lancé.
- Qu'on tienne les ravioli au chaud ! Je reviens dans un

instant. Et surtout que personne ne bouge. J'y vais seul.
Il sortit, en gilet, négligeant d'enfiler sa veste.
Ils étaient vraiment là, en face. Ils avaient fait venir la ben-

ne à eux, mais, forcément, ils ne pouvaient pas passer sans
qu'on lés haie par l'autre côté.

Il s'approcha sans hâte et se planta, mains aux hanches,
sur le tremplin que formaient les restes du pont écroulé.

- Qu'est-ce que vous voulez ?
- Traverser ! Vite !
Il examina le sous-off qui venait de crier, visiblement ner-

veux et inquiet. Puis les soldats... Il y en avait sept. Mal tenus,
sales, vêtus d'uniformes défraîchis. La belle armée ! Si ces
gaillards avaient été sous ses ordres, il aurait commencé par
les envoyer prendre une douche et se raser.

- Il n'y a rien ici, rien que quelques familles qui fêtent
Noël. C'est Noël aujourd'hui.

- Nous vouloir traverser ! Faire traverser nous ! La corde,
vite ! gronda le chef du détachement.

Et de tirer sur son baudrier pour faire venir plus près de sa
main le pistolet qu'il portait au côté, et dont il empoigna ma-
chinalement la crosse. On n'est pas plus maladroit.

Ramon saisit la corde... Déjà ils s'entassaient dans la ben-
ne. Il leva deux doigts :

- Non ! Deux à la fois ! Pas plus de deux à la fois !
Ils obtempérèrent.
Posément, il hala la corde, en la laissant filer à ses pieds.

L'effort n'était pas grand, sauf à la fin , car, sous le poids de la
benne, le câble s'affaissait à mi-parcours, et il fallait la faire
remonter.

Le sous-off , premier à s'être embarqué, flanqué d'un com-
pagnon, sauta à terre. Et sa première question :
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DOBt€Sjitcisrtftioa;
Dans les vignobles
de la Rioja, berceau
des meilleurs vins
d'Espagne, c'est là
qu'est produit le
Doblès, un vin élevé
selon d'ancestrales
traditions bordelaises
Un grand vin
d'Espagne, noble,
chaleureux, puissant
et plutôt sec.

La région de Kosovo
(Yougoslavie), célèbre
pour ses vins et son
Champ des Merles

C'est sous l'ardent
soleil d'Estremadure,
dans le doux climat
portugais, que mûris-
sent les raisins qui
donneront naissance
à PArcodor: un vin

(Amselfeld), jouit de
conditions idéales
pour la viticulture :
de hautes chaînes de
montagnes le pro-
tègent du vent et du
froid et la terre est
riche en minéraux
(bauxite).

souple , léger et pour
tant .fruité , que l'on
boit en toute
occasion... même
pour le seul plaisir!

Votre vin de
tous les jours. B&IAIMRD
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un Valaisan chef de maquis en Ligurie

- Banditen ? Sont-ils quelques bandits là autour ?
Ramon se récria. Des bandits ? Pas trace, à des lieues... Et

tu penses, un jour de Noël ! Niente Banditen. Il secoua la tête.
Il montrait du doigt les sommets enneigés : bandits tout là-
haut, dans la montagne.

L'autre n'était qu'à moitié rassuré.
Deux tons plus bas, confidentiel, la frayeur dans l'oeil, il

insistait :
- Ramona? Ramona, vous connaissez ? Par là autour,

Ramona, pas loin ?
On imagine le fou rire que devait réfréner le Valaisan.
- Ramona, qui c'est ça? Jamais vu. Connais pas.
Il avait envie de crier : coucou !
Pendant que les deux premiers se tenaient debout à côté

de lui sans rien faire, pas même effleurés par l'idée qu'ils au-
raient pu lui donner un coup de main, il en ramena deux au-
tres. Ils ne pesaient pas lourd... Puis la troisième paire... Aussi
minables les uns que les autres, mousqueton en bandoulière,
cartouchières presque plates. Douze cartouches par tête, pas
plus. Il avait tout le temps de les peser, de les jauger, de les
juger. Ils étaient harassés, ils avaient peur. L'armée de la
défaite.

Honnêtement, il guettait un geste humain, la moindre
marque de sympathie, une risette. Il n'était pas décidé. Il les

Office des faillites de Lausanne

Appel d'offres
atelier de tôlerie et mécanique
L'administration de la masse en faillite Bernard
Blanc, chemin de la Vuillette 1 à Lausanne, recevrait
des offres pour ia reprise des actifs soit:

Atelier de tôlerie
Lot i
poinçonneuses Widemann et Beyeler, tour Schau-
blin, armoire, outillage, cisaille Beyeler, scie Rusch,
meules, postes à souder à fil, perceuse Gloria, gri-
gnoteuse Bachofen, presse excentrique, poste à -
souder, plieuse Jord, etc.
Lot II
tronçonneuse Wahlen, cisaille Ras, plieuses Done
Well et Colly, poste à souder par point Soucar

Atelier mécanique
Lot III
tour Schaublin, presses, établis, armoires métalli-
ques, outillage, appareils de mesure, vestiaires, etc.
Lot IV
fraiseuses Alcera et Sixis, tours Schaublin, et Gra-
ziano, groupe de 4 perceuses Solid, perceuses Alz-
metall et Fehlmann.

L'inventaire est à la disposition des amateurs à l'of-
fice des faillites, place de la Gare 10, Lausanne, où
les offres sont à remettre au plus tard le 23 avril
1982.

Visites des biens les 14 et 20 avril, à 14 heures, che-
min de la Vuillette 1, En Marin, Lausanne.

N.B.: les immeubles propriété d'un tiers hors de la
faillite sont également à vendre (renseignements :
tél. 20 81 11).

22-9120

AUTOMOBILISTES
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Un récit de Bojen Olsommer

aurait secoués, il leur aurait crié : mais c'est Noël aujourd'hui !
Vous ne voyez donc pas que j'hésite à vous descendre, parce
que c'est Noël, et que ma femme m'attend pour finir les ravio-
li... Surtout, ne me suivez pas là-bas sans rien dire jusqu 'au
mur où j'ai caché ma mitraillette. Allons, un bon mouvement !
Lancez-moi une moulure de caserne, n'importe quoi, un mot
qui puisse me faire rire avec vous, et je passe l'éponge.

Mais, malgré leur délabrement, ils restaient de glace. Lui,
il était un sous-homme. Un paria, la bête de somme. Eux, les
seigneurs...

Eh! bien , messeigneurs, venu le tour des deux derniers,
Ramon a fait volte-face : au lieu de dévider la corde à ses
pieds, il est parti vers le mur en la tirant derrière lui par-des-
sus son épaule qui en supportait le poids. Quand il a senti la
caisse buter contre le chevalet, il s'est arrêté pour s'étirer et se
contorsionner comme s'il avait eu les muscles en capilotade.
Puis il s'est retourné...

Ils le suivaient à la queue leu leu comme des chèvres, les
deux derniers un peu en arrière. Il s'adossa au mur...

Jusqu'au dernier moment, il espérait Dieu sait quoi, un si-
gne, un incident qui stoppe le cours des choses. Néant. Ces
hommes étaient déjà morts bien avant d'arriver, intérieure-
ment morts comme le grand Reich nazi. Alors, tout se résolut
en cinq secondes. Ramon saisit derrière son dos la Sten dans
la cachette et, proprement, comme au stand, il les descendit
tous.

En rentrant chez son hôte, il ne trouva personne. La pièce
de séjour était vide, la cuisine aussi... Les casseroles ronron-
naient sur le fourneau. Il héla :

- Hou hou ! Letizia ! Colonelle ! Paulin !
Dario se montra le premier. Il sortit sans attendre pour fai-

re disparaître les corps avec la SAP du village.
Letizia reapparut , le regard fixe. Puis les ravioli , apportes

par la tante. « Attention, c'est très chaud. » Ils étaient un peu
desséchés, mais quand même excellents. On doute toutefois
que Letizia en ait avalé beaucoup, ni qu'elle ait fait honneur
au lapin parfumé de sauge et de basilic. Mais c'est de ce jour-
là, on en jurerait , que data ce masque sombre et tragique qui
devait lui coller au visage jusqu 'à sa mort. Ramon n'est jamais
parvenu à le lui ôter. Letizia, sa joyeuse, était devenue triste.
A Noël 1944, elle avait perdu son rire. Elle avait perdu son
nom. (A suivre)



Toutes les équipes féminines, excepté Fully 1 et Sion 1, joue-
ront le 2e tour de la coupe.

Equipes masculines Equipes féminines
Martigny 1 - Ens. Martigny 3-0 TIRAGE AU SORT

Ce match s'est finalement dé- Du 2e TOUR
roulé. Le forfait annoncé est A partir du 2e tour, les équipes
donc annulé. ne se rencontrent qu'une fois.
Matches retour Les perdants sont ainsi éliminés
M^n*how \,M -cinn t 1.1 directement.Monthey vét.-Sion 3 3-1
Grimisuat-Sion 5 1-3
Ens. Martigny-Martigny 1 0-3
GH Fully-Ayent 2-3
GH Charrat 1 -Sion 4 3-1
GH Charrat 2-Podisevaly 0-3
Mann. Naters-Helv. Charrat 0-3
Fully 3-Visp 1-3
Naters 2-Martigny 2 3-0
Lehrer Môrel-Spiritus Sanctus3-0
Tirage au sort
des huitièmes de finale

19 avril
20.30 Spir. Sanctus-Monthey 1
20.45 Fully 1-Helvetia Charrat

21 avril
20.30 Sion 5-Sion 2

22 avril
20.30 GH Charrat 1-Monthey vét.
20.30 GH Fully-Sierre

23 avril
20.30 Martigny 1-Podisevaly

24 avril
16.30 Naters 2-Visp
18.00 Naters 1-Fully 2
Matches retour

26 avril
20.30 Fully 2-Naters 1

27 avril
20.00 Helv. Charrat-Fully 1
20.30 Sierre-CH Fully

28 avril
20.30 Sion 2-Sion 5
20.30 Monthey vét.-GH Charrat 1

30 avril
20.30 Podisevaly-Martigny 1
20.30 Monthey 1 -Spir. Sanctus

1 er mai
17.00 Visp-Naters 2

L'assemblée générale
du Volley-Club Sion

L'assemblée générale du
Volleyball-Club Sion s 'est dé-
roulée, vendredi dernier , à
l'hôtel du Rhône à Sion.

Forte de 48 membres (sur
117), 'l' assemblée a voté
d'entrée une modification de
l'ordre du jour et accepté de
discuter les différentes pro-
positions de modifications
des statuts. Le comité dési-
rait modifier l'article concer-
nant les cotisations annuel-
les tandis qu 'une autre pro-
position visait à introduire la
commission technique dans
les statuts. Cette commission
devenant un organe du club,
elle disposerait de plus de li-
berté dans le règlement des
affaires techniques. Ces prê-

té. Gaston Haefllger, nou-
veau président du VBC Sion.

Résultats
de là
coupe
valaisanne

19 avril
20.00 Martigny 3-Nendaz 1
20.30 Ayent J.-Conthey

20 avril
20.15 Sierre Edel.-Chamoson 1
20.30 Brig Simplon-Bramois 2
20.30 Martigny 2-Martigny 1
20.30 Papillon 1-Sion CP

22 avril
20.00 Martigny J.-Sierre
20.30 Sion Fémina-Savièse
20.30 Sion 2-Bramois 1

23 avril
20.30 Sion J.-Leytron
20.30 Nendaz J.-Grimisuat 1

24 avril
15.30 Fully3-Ayent
17.00 Visp- VBG Raron
17.30 Fully 2-SVKT Visp

P. Demont

Communiqué
1. Coupe valaisanne: les res-

ponsables d'équipes doivent en-
voyer la liste des joueurs avec la
feuille de match lors de leur pre-
mière rencontre.

2. Cours de perfectionnement
pour entraîneurs: l'ACWB or-
ganise un cours de perfection-
nement pour les entraîneurs, le
samedi 15 mai, de 13 h. 30 à
17 h. 30 à Sierre, dans la salle
omnisport. Tous les entraîneurs
J + S ou non sont invités à y par-
ticiper.

Le chef technique
D. Perrln

positions furent acceptées à
la majorité des deux-tiers.

Dans son rapport, le pré-
sident Dionys Fumeaux sou-
leva les problèmes rencon-
trés par le comité pour l'ob-
tention du loto et informa
l'assemblée des démarches
suivies pour obtenir un re-
classement du club sur la lis-
te officielle des lotos sédu-
nois. Ces démarches n'ont
pas encore abouti.

Le chef technique, M. Paul
Glassey, félicita les différen-
tes équipes pour leur magni-
fique comportement durant
le dernier championnat. Il re-
mit, au nom du comité, un
petit souvenir en gage de fi-
délité à M. Jean-François De-
mont, entraîneur , depuis
cinq ans, de la première
équipe féminine.

Les cinq membres du co-
mité (M. D. Fumeux, Mlle
M. Planche, M. J. Gay-Cro-
sier, M. P. Glassey et M. P.
Pernet) étant démissionnai-
res, l'assemblée dut procé-
der à de nouvelles nomina-
tions ce qui n 'alla pas sans
peine.

Finalement, le nouveau co-
mité se compose de: M. Gas-
ton Haefllger , président;
Mmes Josette Fumeaux,
Christine Baumgartner,
MM. Michel Chèvre, Jean-
François Demont, membres.

Dm

Championnat du monde du groupe B

Encore Suisse -Espagne...
Au siège de la FIH à Bâle, le ti-

rage au sort des trois groupes
pour le CM du groupe B qui se
déroulera en Hollande en 1983 a
été assez favorable à l'équipe
helvétique.
Composition
des groupes

A: Hongrie (9e CM A), Suède
(10e CM A), Israël (7e CM
B) et Bulgarie (1er CM C).

B: Allemagne de l'Ouest (7e
CM A), Tchécoslovaquie
(10e CM A), France (6e
CM B), Hollande (10e CM
B).

C : Espagne (8e CM A), Suis-
se (12e CM A), 4. Islande
(8e CM B), Belgique (2e
CM B).

Au sein de chaque groupe, les
deux premières formations se-
ront qualifiées pour le tour final.

En examinant ces groupes, il
est aisé de réaliser que les têtes
de lignes ont été placées en rai-
son du leur classement lors du
dernier CM du groupe A.

Incorporée dans le groupe C,
la Suisse a de très sérieuses
chances de passer le premier
tour et de se qualifier pour les fi-
nales. Sans vouloir être pessi-
miste, une première place sem-
ble bien aléatoire depuis l'an-
nonce du départ de U. Nacht et
probablement de R. Weber et
K. Affolter. En effet, le rempla-
cement de ces trois excellents
joueurs sera très difficile, en rai-
son de la période de préparation
très courte pour ce champion-
nat du monde du groupe B qui
devra également permettre aux
deux premiers de se qualifier
pour les Jeux olympiques de
Los Angeles de 1984.

Coupes d'Europe
Les deux équipes de Suisse,

St. Otmar Saint-Gall et les Eclai-

Gymnastique: à la « Jugend Cup» à Viège
Animation toute particulière, RÉSULTATS la" Je^n-p!er,:e' Leuk-Susten,

dimanche après-midi, dans la
double halle de gymnastique du
centre scolaire Im Sand où s'est
déroulée la treizième édition de
la Jugl Cup du Haut-Valais.

76 fillettes venant des sec-
tions de Gampel, La Souste, Na-
ters et Viège dont un contingent
d'une trentaine du Valais ro-
mand prirent part à la fôte.

De leur côté, les garçons fu-
rent moins nombreux puisque
32 seulement mirent le cap sur
Viège. En un mot, ce fut une
belle fête de Jeunesse pendant
laquelle du bon travail fut effec-
tué, notamment les performan-
ces des trois fillettes de la clas-
se 5. Du côté des garçons, éga-
lement de quoi être satisfait
dans les classes de performan-
ce de 1 à 5.

Sion: concours amical
Alors que son concours officiel 1982 a été fixé lors du week-end

des 28 et 29 août - dans l'espoir très probablement de jouir d'un
temps meilleur qu'en mai - le Club équestre de Sion organisera, di-
manche 2 mai, au manège Le Paladin, à Wissigen, un concours ami-
cal selon le programme suivant:
9 h. 00 libre pour débutants ;

10 h. 30 libre pour non licenciés, barème A au chrono;
15 h. 00 libre pour non licenciés, barème A avec un barrage;
16 h. 30 RL, pour licenciés, barème A avec un barrage.

C'est M. Martin Andenmatten, Sierre, qui sera président du jury,
Mlle Denise Andrey étant juge. Les parcours seront construits par
M. Georges Genolet.

Les inscriptions, dernier délai 17 avril, sont à adresser au Club
équestre de Sion, case postale 83,1952 Sion. Hug.

L'interclub juniors 1982
au club de Crans-Montana

Comme chaque année, en début de saison, une rencontre Inter-
clubs Juniors a été organisée au Centre équestre lausannois du
Chalet-à-Gobet entre les équipes du club organisateur (CEL, chef
d'équipe M. Raymond Clavel), du Club équestre de Villard, La Tour-
de-Peilz (CEV, M. Claude Henry), du Club Saint-Georges, Che-
seaux-sur-Lausanne (STG, M. Claude Bonnin) et de celui de Crans-
Montana (CECM, M. Tony Masocco)...

Le programme consistait en une épreuve de dressage program-
me L/2 et une autre de sauts d'obstacles. Les équipes étalent for-
mées de quatre ou cinq cavalières ou cavaliers et les trois meilleurs
résultats comptaient pour établir le classement par équipe, lequel
se présente comme il suit:

1. Club équestre de Crans-Montana (Anita Rigassl, Nathalie et
Sandra Schlegel, Emanuelle Alemagna), 204,75 points; 2. Club
équestre de Lausanne, 214; 3. Club équestre de Villard (Caroline
Pelot, Pascale Geminlanl, Sylvia Lugeon, Catherine Montet, Hervé
Llnder) 227,5; 4. Club Saint-Georges 255.

reurs de Winterthour qui ont
réalisé deux exploits en se qua-
lifiant pour les demi-finales des
coupes d'Europe auront des ad-
versaires dont la réputation
n'est plus à faire.

En effet, la formation de la cité
des brodeurs recevra lors du
match aller qui se déroulera en
Suisse, les gymnastes de Gross-
wallstadt. Actuellement, l'équipe
de la RDA est en tête de la pre-
mière division allemande. Ce
match est prévu le 12 avril. Cette
rencontre de la coupe des
champions va une nouvelle fois
attirer un monde considérable à
la salie des sports d'Hérisau.

Pour la coupe de la FIH, les
Eclaireurs de Winterthour rece-
vront VfL Gummersbach qui est
actuellement deuxième de la
première division allemande
avec un retard de trois points
sur Grosswallstadt. La tâche des
Zurichois ne sera pas facile face
à cet adversaire qui a un passé
glorieux.

En Allemagne de l'Ouest, la
presse ne laisse planer aucun
doute sur les chances de ses
deux favoris. On a même l'im-
pression que pour Grosswall-
stadt et Grummersbach le voya-
ge en Suisse sera une simple
formalité et qu'une défaite n'en-
tre même pas en ligne de comp-
te.

Cet état d'esprit montre bien
que l'échec de leur équipe na-
tionale (16 à 16 face à la Suisse
au CM A) n'a été qu'un incident
de parcours. St. Otmar et les
Eclaireurs de Winterthour au-
ront donc la lourde charge de
relever un tel défi.

Ligue nationale A
ST. OTMAR SAINT-GALL
CREUSE L'ÉCART

Après avoir effectué un faux

FILLES. - Niveau 1: 1. Gallo
Diana, Visp, 34 points; 2. Marty
Susanne, Leuk-Susten, 33,85; 3.
Schmid Nicole, Naters, 33,80; 4.
Heldner Katja, Visp, 33,50; 5.
Lochmatter Fabienna, Naters,
33,10. Niveau 2: 1. Imhof Bar-
bara, Naters, 35,05; 2. Heldner
Patricia, Visp, 34,40; 3. Pratelli
Patricia, Naters, 33,80; 4. Bregy
Alexa, Gampel, 33,65; 5. Zen-
zùnen Anita, Visp, 33,55. Niveau
4: 1. Schnydrig Sandra, Visp,
33,10; 2.lmhof Simone, Visp,
32,80; 3. Fioroni Sonja, Visp,
32,40; 4. Ruppen Andrée, Na-
ters, 31,90; 5. Bittel Lara, Visp,
31,10. Niveau 5: 1. Pfammatter
Vera, Visp, 33,35; 2. Tscherry
Eva-Maria, Visp, 33,30; 3. Truffer
Doris, Visp, 32,60.
GARÇONS. - Niveau 1:1. Lore-

pas face à Zofingue, les joueurs
de St. Otmar reprennent un net
avantage au classement et ont
déjà comme point de mire un
nouveau titre national.

Résultats:'- Zofingue - St. Ot-
mar 23-23; TVT Bâle - Grass-
hopper 26-17; BSV Berne - Ed.
Winterthour 19-19; St. Otmar -
Ed. Winterthour 24-17; BSV
Berne - RTV Bâle 26-25; Grass-
hopper - Zofingue 20-14.

Classement: 1. St. Otmar 20-
33; 2. BSV Berne 31 ; 3. GC 28; 4.
RTV Bâle 27; 5. Ed. Winterthour
20; 6. Zofingue 19.

Tour de relégation
SUHR ET BORBA
LUCERNE EN LNB

Il a fallu un résultat nul (22-22)
entre Amicitia et les Gyms de
Sienne pour condamner Suhr et
Borba Lucerne en LNB. Cette si-
tation ne constitue pas une sur-
prise, ces deux équipes étant
dans le bas du classement de-
puis le début du championnat.

Résultats. - Amicitia - Gyms
Bienne 22-22; Borba Lucerne -
Suhr 18-22.

Classement: 1. Amicitia 21-
18; 2. Gyms Bienne 16; 3. Suhr
9; 4. Borba Lucerne 3.

Ligue nationale B
EMMENSTRAND ET
FIDES SAINT-GALL EN LNA

Emmenstrand et Fides Saint-
Gall qui remportent respecti-
vement la première place du
groupe est et ouest sont promus
en LNA. Une nouvelle fois, ces
deux formations qui ont l'habitu-
de de faire le voyage entre la
LNA et la LNB devront se renfor-
cer pour éviter une nouvelle fois
une rapide chute en LNB.

Ml.

55,30; 2. Andenmatten Alain,
Leuk-Susten, 54,50; 3. Kohl-
brenner Alain, Gampel, 54; 4.
Andenmatten Olivier, Leuk-Sus-
ten, 53,80; 5. Gsponer Thomas,
Gampel, 50,50. Niveau 2: 1. Im-
hof Thomas, Naters, 52,70; 2.
Bitz Daniel, Naters, 52,60; 3.
Possa Lorenz, Leuk-Susten,
52,50; 4. Gasser Martin, Naters,
51,40; 5. Imhof Christian, Naters,
51,10. Niveau 3: 1. Margeiist Fa-
bian, Leuk-Susten, 52,50; 2.
Streit Roland, Naters, 52,30; 3.
Eberhard Louis, Gampel, 51,80;
4. Bittel B., Leuk-Susten, 50,40;
5. Schnyder Otto, Gampel,
50,30. Niveau 4: 1. Schwery
Norbert, Naters, 49,30; 2. Martig
Rainer, Gapel, 46,70. Niveau 5:
1. Eidt Roman, Gampel, 51,20; 2.
Kalbermatten Tino, Gampel, 51;
3. Amherd Armin, Naters, 46,80.

Sport équestre
Coup d'envoi
pour la Longines
Cup

Les 10 et 12 avril prochains,
dans le cadre du concours hip-
pique national d'Amriswil, se
disputera la première épreuve
comptant pour la «Longines
Cup» 1982.

Cette coupe de Suisse, dotée
de 50 000 francs de prix, est ou-
verte à l'élite des cavaliers de
concours nationaux, qui se me-
sureront lors de cinq matches
qualificatifs. Une finale réunira à
fin juillet à Tramelan les quatre
meilleurs d'entre eux, qui s'af-
fronteront selon la formule du
championnat du monde, soit en
quatre parcours avec change-
ment de chevaux.

En collaboration avec l'ASCC
(Association suisse des cava-
liers de concours), la compa-
gnie des montres Longines à
Saint-lmier financera ce cham-
pionnat de Suisse pendant qua-
tre années. La manufacture a
pour cette occasion conçu et
développé une installation d'af-
fichage inédite, pilotée par un
compteur électronique à quartz
du type TL 3000.

L'investissement consenti par
Longines permettra ainsi aux or-
ganisateurs de ces manifesta-
tions de bénéficier à la fois de
son soutien financier et techno-
logique.

Société valaisanne
des matcheurs
Communiqué N° 3

Premier entraînement
La Société valaisanne des mat-

cheurs organise son premier en-
traînement (avec éliminatoire).
Cet entraînement est réglé de la
manière suivante:
Samedi 17 avril à Viège

300 mA, B, C, R:7h. 30, A, B,
R (ouverture des guichets 30 mi-
nutes avant le début du tir);
13 h. 30, C.

50 m A, B : 9 heures, B ; 14 heu-
res, A.
Dispositions générales

Inscriptions: obligatoires au
moyen de la carte d'inscription
adressée à M. Robert Savloz,
route de Sion 91, 3960 Sierre
pour le 13 avril. Passé ce délai,
les inscriptions ne seront plus
prises en considération.

Munition: la munition sera ap-
portée par le tireur. La relève ap-
portera également sa munition
qui sera ensuite ristournée.

Finance: 12 francs.
Attribution des cibles: les ci-

bles seront attribuées par tirage
au sort et sera communiquée
avant le début des tirs.

Cotisation: le caissier procé-
dera lors de cette journée, à l'en-
caissement de la cotisation an-
nuelle.

Société cantonale
valaisanne de tir
au petit calibre

Résultats du premier entraî-
nement à Saint-Maurice le
21 mars et à Brigue le 27 mars.

Catégorie élite: 1. Lochmatter
Robert, Zermatt, 564 points; 2.
Clausen Léo, Naters, 557; 3. Du-
cret Pierre, Saint-Maurice, 556; 4.
Clavien Alfred, Sierre, 555; 5.
Steffen Câsar, Ernen, 553; 6. Cot-
tagnoud Olivier, Vétroz, 552; 7.
Troger Ernst, Raron, 547; 8.
Heinzmann Arthur, Visp, 546; 9.
Fleury Louis, Sion, 546; 10. Pillet
Jean-Jérôme, Vétroz, 545.

Catégorie Juniors: 1. Ducret
Francine, Saint-Maurice, 553; 2.
Amacker Michel, Saint-Maurice,
541; 3. Mariaux Philippe, Saint-
Maurice, 533; 4. Moren Philippe,
Vétroz, 528; 5. Roserens Isabelle,
Saint-Maurice, 526; 6. Thcenen
Hansi, Saint-Maurice, 526; 7. Zuf-
ferey Jean-Michel, Sion, 525; 8.
Clivaz Rose-Marie, Sierre, 510; 9.
Schnorhk Guy, Saint-Maurice,
499; 10. Arlettaz Christophe,
Saint-Maurice, 493.
Convocation pour le deuxième
entraînement
à Brigue le 12 avril

Catégorie élite: heures de tir:
8 heures à 12 h. 30.
Participants: Rey André, Loch-

matter Robert, Clausen Léo, Du-
cret Pierre, Clavien Alfred, Stef-
fen Câsar, Cottagnoud Olivier,
Troger Ernst, Heinzmann Arthur,
Fleury Louis, Pillet Jean-Jérôme,
Zimmermann Hans, Besse Mi-
chel, Berrut Georges, Grand Phi-
lippe, Saviez Albert, Henzen Al-
win, Fournier Antoine, Micheloud
Jean-Noël, Abbet Jean-Jacques,
Zehnder René, Florey Jean-Pier-
re, Vuissoz Michel, Gianini Da-
niel.

Catégorie éllte-junlors: heures
de tir : 14 heures -18 h. 30.

Participants: Imhof Ignaz, Bur-
ket Christian, Ducret Francine,
Amacker Michel, Mariaux Philip-
pe, Moren Philippe, Roserens
Isabelle, Thcenen Hansi, Zufferey
Jean-Michel, Clivaz Rose-Marie,
Schnorhk Guy, Arlettaz Christo-
phe, Ducret Patrice, Abbet Pier-
re-Yves, Schnorhk Pierre Alain,
Troger Daniel, Sauthier Véroni-
que, Coquoz Patrick, Bonnard
Serge, Florey Nadia, Massy Jac-
ques, Nellen Gérard, Zermatten
Dominique.

Remarques. - Il est possible de
cumuler le résultat de l'entraî-
nement avec le championnat
suisse décentralisé.

Concours interne
du SC Zinal

Le concours interne du SC Zi-
nal se déroulera le dimanche
18 avril à Zinal, selon le program-
me suivant:
8.30 Pont-de-Singlinat, retrait

des dossards pour le fond
9.00 Pont-de-Singlinaz, départ

de la course de fond
11.00 Sorebois, apéritif de bien-

venue
12.00 Sorebois, slalom géant (fa-

cile), première manche
14.00 Sorebois, repas et distri-

bution des prix au restau-
rant d'altitude.

Tous les membres sont atten-
dus à cette journée de détente.

N.B. - Les inscriptions pour le
concours du SC seront prises sur
place, avant le début des mani-
festations.

Fernandez- Ochoa
abandonne le ski

L'Espagnol Francisco Fer-
nandez-Ochoa, qui avait fait
sensation en enlevant le titre
olympique du slalom spécial
en 1972 à Sapporo, a décidé
d'abandonner le ski de com-
pétition.

Depuis quelques années,
m Paco » Fernandez-Ochoa
participait aux épreuves du
championnat du monde des
professionnels, principale-
ment en Amérique du Nord.
Désormais, Il se consacrera
aux relations publiques d'un
important fabricant italien de
vêtements de sport.



FffTÏÏTTOTOy  ̂Atlanta, Bahrëïn, Bogota, Buenos Aires,
Calabar, Calgary, Caracas, Chicago, Edimbourg, Grand
Cayman (B.W.I.), Guayaquil, Hong Kong, Houston, Johan-
nesburg, Le Caire, Lima, Londres, Los Angeles, Luxem-
bourg, Madrid, Melbourne, Mexico, Monte-Carlo, Mont-
réal, Nassau (Bahamas), New York, Panama, Paris, Rio
de Janeiro, Sâo Paulo, San Francisco, Singapour, Sydney,
Téhéran, Tokyo et Toronto...

... à Aarau, Agno, Aigle, Allschwil, Appenzell, Arbon, Arles-
heim, Au SG, Baar, Baden, Bad Ragaz, Bâle, Bellinzone,
Berne, Beromûnster, Bienne, Binningen, Birsfelden,
Bïschofszell, Boudry, Breitenbach, Brigue, Briigg, Buchs
SG, Bulle, Carouge, La Chaux-de-Fonds, Chêne-Bourg,
Chiasso, Coire, Crans-sur-Sierre, Davos Platz, Davos Dorf,
Delémont, Dietikon, Diibendorf, Emmenbrûcke, Eschen-
bach LU, Flims, Frauenfeld, Fribourg, Genève, Gland, G la-
ris, Glattzentrum près de Wallisellen, Gossau SG, Grand-
Lancy, Grenchen, Grindelwald, Gstaad, Heerbrugg, Her-
giswil NW, Hérisau, Hochdorf, Interlaken, Ittigen, Kreuzlin-
gen, Kriens, Kîisnacht ZH, Langenthal, Lausanne, Liestal,
Locarno, Le Locle, Loèche-les-Bains, Lucerne, Lugano,
Lyss, Malters, Martigny, Mendrisio, Montana, Monthey,
Montreux, Morat, Morges, Mûnsingen, Muttenz, Neuchâ-
tel, Neuhausen a. Rhf., Nidau, Nyon, Oberwil BL, Olten,
Porrentruy, Pratteln, Rapperswil SG, Reinach BL, Renens,
Riehen, Rolle, Rorschach, Saas Fee, St-Gall, St-Margre-
then, St-Moritz, Sarnen, Saxon, Schaffhouse, Schlieren,
Schônbûhl, Schwyz, Sierre, Sion, Sissach, Soleure, Stein
AG, Sursee, Thalwil, Thoune, La Tour-de-Peilz, Uster,
Vevey, Viège, Villars-sur-Ollon, Wâdenswil, Wettingen,
Wetzikon ZH, Wil SG, Winterthur, Wohlen AG, Wolhusen,
Yverdon-les-Bains, Zermatt, Zofingue, Zoug, Zurich.

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
BankvereinUn partenaire sûr: SBS



FOOTBALL: le championnat suisse poursuit son chemin
Programme
LNA
DEMAIN SOIR
17.30 Young Boys - Zurich
18.00 Bâle - Vevey
20.00 Aarau - Bulle

Grasshop. - Lucerne
Saint-Gall - Servette

20.15 SION-NE XAMAX
20.30 Lausanne - Nordstern

LNB
CE SOIR
20.30 Locarno - Mendrlslo

DEMAIN SOIR
20.00 Wettlngen - Chênois

Granges - Berne

1re ligue
DEMAIN
20.30 Carouge - Yverdon

En seconde division, deux
matches sont prévus au pro-
gramme: il s'agira de Wettingen -
Chênois et de Granges-Berne.
Ces deux rencontres se dérou-
lant en nocturne. Les deux équi-
pes recevantes partiront favorites
encore que Chênois puisse réa-
liser le nul à l'Altenburg. Cela lui
redonnerait un peu de confiance
et lui . permettrait d'y croire en-
core bien que les carottes parais-
sent être bien cuites I

Samedi, cinq rencontres de
LNB sont au programme : Mon-
they ira ainsi se frotter du côté
des Schwytzois d'Ibach. Périlleux
déplacement tout comme celui
de Mendrisio qui devra s'en aller
affronter le FC La Chaux-de-
Fonds qui n'a pas encore dit son
dernier mot...

Concernant les Romands en-
core, Fdbourg accueillera Lu-
gano (belle affiche) alors qu'Au-
rore Bienne sera opposé à la
Gurzelen au FC Winterthour. Dur
morceau pour les Seelandais
mais qui sait... Enfin, le second
Seelandais, le FC Bienne où évo-
lue un ex-Sédunois, Jean-Claude
Flury, devra se rendre à Frauen-
feld. En consultant le classement,
Bienne ne devrait connaître au-
cun problème mais...

J.-J. R

En marge de \
SION - NE XAMAX
GROS PLAIM SUR

JEAN-CLAUDE
RICHARD

Avant ce match qui promet d'être explosif, nous avons pensé qu'il était In- H \
téressant de mettre sur le gril l'ex-joueur de NE Xamax, Jean-Claude Ri- n ,
chard. Agé de 36 ans (c'est le plus «vieux» du FC Sion), le llbero demeure V tk i
plus que Jamais un bel exemple. V
Seul point négatif peut-être de «Boubou», ses fouis sur le terrain dus la plu- V
part du temps à sa nervosité. Après 21 matches de championnat, Jean-Claude V B
a récolté sept cartons Jaunes. Pal mal ! «A chaque match j 'essaie de ne pas me M
faire avertir. J'ai fait d'énormes progrès. En évoluant au début comme llbero V \
(poste pour moi finalement assez nouveau) j'étais mal placé, pas assez calme. Et ¦ \
si un libero n 'est pas calme alors là... Peut-être qu'en évoluant au milieu du ter- V \
rain je commettrais moins de fautes. On participe beaucoup plus au jeu dans ce M
compartiment, mais si l'entraîneur me dit de jouer arrière libre, j ' exécute tout de V
suite cet ordre. Ce que j ' aimerais en fait c 'est pouvoir «décrocher » avec Lopez wt
comme par le passé avec Alain Geiger. Cela viendra peut-être avec le temps... » ¦
La merveilleuse victoire obtenue à Aarau connaftra-t-elle son prolongement Jeudi ¦
soir? M
«Si on se bat avec autant de cœur, de volonté et de force que samedi dernier il n'y ¦
aura pas de problème! Au Brugglifeld nous avons disputés un match fantastique. Cha- V
cun a lutté avec une énergie grosse comme ça. » V
Neuchâtel-Xamax, version européenne, pas mal non? V
«Absolument. NE Xamax m'a beaucoup impressionné. Jamais à vrai dire j 'aurais pensé ¦
qu'ils iraient si loin en coupe d'Europe. Lûthi est un excellent joueur et Gilbert Gress dis- W
pose là d'une pièce de grande valeur. » m
Craignlez-vous Xamax ? 1
« Non, pas du tout. Avec ce genre d'équipe nous ne pouvons pas faire de calculs. Les trois 1
solutions peuvent être envisagées. De plus, le portier Engel n 'a jamais livré de «grand»
match à Tourbillon... »
Beaucoup de différences entre NE Xamax et le FC Sion?
« Oui, beaucoup. Ici à Sion les joueurs ont d'avantage de personnalité et la discussion est
toujours très ouverte. A mon avis, c 'est à ce niveau là que se situe la plus grande différence
entre le FC Sion et le FC Neuchâtel Xamax. »
La dernière et habituelle question, votre pronostic? ¦
(A ce moment-là surgit dans la conversation «Cucci» qui s'écrie: «Il y aura du monde jeudi 1
soir à Tourbillon , au boulot on m 'a déjà demandé de réserver trente billets!») \
Ce qui fait dire a notre interlocuteur du jour: «Nous allons disputer trois matches de suite «at
home» et l'appui du public sera primordial. S'il est présent en masse contre NE Xamax, ce qui
devrait être logiquement le cas, nous ne serons alors plus qu 'à un tout petit point des «Neuch»,
car auparavant nous les aurons battus 2-1..»

Jean-Jacques Rudaz

LNA: une soirée de gala...
Pour tous les footballeurs de ligue nationale A, l'année 1981 aurait dû logiquement s'achever à la mi-

décembre, le 13 exactement. Les conditions atmosphériques en décidèrent autrement et on se souvient
que la pause hivernale survint au soir du 6 décembre. On se mettra donc à Jour demain soir en rattra-
pant la dernière Journée de décembre dernier. Il n'y aura cependant que sept matches au programme
puisque la rencontre Belllnzone-Chiasso (5-1) a déjà eu lieu. Les affiches de cette soirée ne manquent
pas d'intérêt.

YB - Zurich: important!
Ce match revêtira une impor-

tance particulière. Pour les
Young Boys la barre a été fixée
à la hauteur d'une coupe euro-
péenne et le moindre faux pas
pourrait coûter cher. Zurich, s'il
entend rester à. proximité de
Servette devra rééditer son ré-
cent succès obtenu au stade
Saint-Jacques (0-2). Un match
qui promet beaucoup.
Sion - NE Xamax: le choc

A l'heure actuelle, ce derby
romand se passe de commentai-
res! Si Sion gagne, il n'est plus
qu'à un point des Neuchâtelois.
Au match aller, Sion menait 1-2
puis s'est incliné 3-2. Après ce
match au sommet (on attend la
grosse foule à Tourbillon) Valai-
sans et Neuchâtelois s'expri-
meront encore le lundi de Pâ-
ques lors de la coupe de Suisse,
respectivement face à Wettin-
gen et Delémont.
Bâle - Vevey: l'exploit?

Ce soir, Vevey n'a rien à per-
dre, au contraire des Bâlois,
pour qui la victoire devient im-
pérative ! Ainsi en quelques
jours d'intervalle, le FC Bâle ac-
cueillera deux équipes vaudoi-
ses à Saint-Jacques. Vevey ce
soir en championnat et lundi
Lausanne Sports en coupe.
Aarau - Bulle:
retrouvailles

Battus à l'aller 2-1, les Argo-
viens voudront bien obtenir ce
soir leur revanche d'autant plus

que la formation de Paul Steh-
renberger doit retrouver con-
fiance après la défaite subie au
Brugglifeld. Pour le FC Bulle, un
point serait le bienvenu avant de
se rendre... à Sion. Une chose
est certaine, avant ce match très
important, aucun des deux en-
traîneurs concernés ne pourra
dire que le jeu de l'adversaire lui
est inconnu...
Grasshopper - Lucerne:
intéressant

Voilà une affiche qui ne de-
vrait pas manquer d'intérêt.
Pour les sauterelles, la victoire
est primordiale si elles enten-
dent toujours garder le contact
avec le chef de file, Servette. Du
côté adverse on se pose de plus
en plus de questions sur les der-
nières prestations de Lauscher
et Tanner, deux professionnels.
Les journalistes de la Suisse
centrale n'hésitent pas à écrire
que l'engagement des deux an-
ciens joueurs bâlois s'avère être
de plus en plus un coup dans le
vide! Tanner, Lauscher, Hitzfeld,
Jara. Il y aura du beau monde au
Hardturm...
Saint-Gall - Servette:
La pelure?

Servette a retrouvé son ryth-
me de croisière et les maladies
contractées en Côte d'Ivoire ne
sont plus que de mauvais sou-
venirs. Toutefois pour les gre-
nats, ce match à l'Espenmoos
ne sera pas une partie de plaisir.

Au match aller, Servette
n'avait pas fait le détail (4-1).

Mais il ne faudrait pas oublier
que ce n'est personne d'autre
que Saint-Gall qui a écarté Ser-
vette de la coupe de la ligue, et
cela aux Charmilles ! Quoi qu'il
en soit Servette devra se méfier
comme de la peste de ces Saint-
Gallois qui voudront retrouver la
face après l'incident regrettable
dont fut victime l'arbitre Peduz-
zi.
Lausanne - Nordstern:
LS: vaincre!

Après sa nette défaite subie à
Bellinzone, Lausanne n'a plus
beaucoup de solutions devant
lui... surtout face à Nordstern.
Brillants face à Sion et à Grass-
hopper, Lausanne a du coup
tout oublié contre Bellinzone.
Lausanne se sent-il plus à l'aise
à la Pontaise? On le lui souhaite
avant ce match capital qui dé-
butera sur le coup de 20 h. 30.
On voit mal en effet comment les
fidèles du stade olympique (s'il
en existe encore...) pardonne-
raient à leurs joueurs une défai-
te contre les Bâlois! Lausanne
doit absolument gagner s'il en-
tend fausser compagnie à
Nordstern. C'est impératif!

J.-J. Rudaz
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COUPE DE SUISSE

Sion - Wettingen
BILLETS: AUJOURD'HUI
C'EST LE DERNIER JOUR

Un appel est lancé à tous les supporters et mem-
bres du club des Cent du FC Sion pour le match de
coupe de Suisse Sion - Wettingen (14 h. 30) du lundi
de Pâques à Tourbillon. Les billets pour cette rencon-
tre peuvent être retirés sur présentation de la carte.
Nous précisons que tous les billets non retirés d'Ici ce
soir à 17 heures seront automatiquement remis en
vente. D'autre part, Il est rappelé que toutes faveurs
sont suspendues pour ce match de coupe, y compris
pour les enfants dans les tribunes. Dans les gradins,
les enfants jusqu'à 12 ans paieront la modique somme
de 2 francs. Les autres tarifs sont les suivants: adultes
8 francs; dès 13 ans, étudiants, apprentis et AVS 5
francs; tribunes est 12 francs; tribunes ouest A + C16
francs; tribunes ouest B 18 francs.

Il est rappelé qu'après le match de Sion - Xamax
(jeudi 8 avril), il sera possible de retirer des billets
pour la coupe sur présentation de la carte aux caisses
du stade.

Aux porteurs de cartes ASF
D autre part, les possesseurs de cartes ASF (donnant droit

à une entrée au match) sont priés de faire leur demande de
billets par écrit (avec photocopie de la carte) ou de passer au
secrétariat, avenue de la Gare 25.

Dernier délai: aujourd'hui mercredi 7 avril à 14 heures.
Passé cette date, toutes faveurs seront suspendues.

Communiqué du FC Savièse
Le FC Savièse communique que les entraînements de

l'école de football reprendront aujourd'hui, mercredi 7 avril à
16 heures, au stade Saint-Germain.

500 9

$

R50 9



Les dix heureux
du concours N° 11
1. Thérèse Metrailler, Baar
2. Antonio Gomez, Sion
3. Paul-André Monnay, Sion
4. Marcel Eggs, Evionnaz
5. Stéphane Eggs, Evionnaz
6. Walter Bachmann, Martigny
7. Steve Crettenand, Vétroz
8. Pierre-Gérard Torrent, Grône
9. Christian Doit, Sion

10. Carmelo Petretti, Sion

Le superprono
25 points: Paul-André Monnay, Sion.
24 points: P.-Gérard Torrent , Grône.
23 points: Pascal Grand, Sion.
21 points: Antonio Gomez, Sion.
17 points: Marie-Noëlle Theytaz, Sierre; Peter Eggel, Baar;

Charly Remailler, Granges.
16 points: Paul Allégroz, Grône; Gérard Rey, Flanthey;

Yvonne Rimet, Saint-Maurice; Louis Schmaltzried, Chamo-
son; Michel Rey, Lens; Steve Crettenand, Vétroz; Christian
Doit, Sion; Carmelo Petretti, Sion.

15 points: Serge Bourdin, Hérémence; Honoré Moret, Mar-
tigny? Serge Ramuz, Leytron; Ch.-A. Lamon, Flanthey.

14 points: Gérard Rimet, Saint-Maurice; M. Rey-Mermet,
Carouge.

13 points: Norbert Moulin, Vollèges.
12 points: P.-A. Meyer, Champéry.
10 points: Biaise Umgemacht, Sion; Stéphane Bétrisey,

Saint-Léonard.
9 points: Roger Metrailler, Baar; Marcel Vouardoux, Sierre;

Vanessa Mathieu, Sierre; François Rampone, Sion; Roger
Bonvin, Martigny; Christian Derivaz, Collombey; Joseph-
Adrien Lambiel, Riddes; Thérèse Metrailler, Baar; Marcel
Eggs, Evionnaz; Stéphane Eggs, Evionnaz.

8 points: Philemon Furrer, Arbaz; Bernard Bruchez, Vollè-
ges; Alex Juilland, Fully; Jean-Pierre Dupraz, Sion; Jean-Da-
niel Guex, Bieudron; Michel Schers, Saint-Gingolph; Jean-
Marc Frei, Saint-Maurice; Anne-Christine Zufferey, Cortébert;
Fernand Bétrisey, Saint-Léonard; Francis Mounir, Bluche;
¦Jacqueline Rëy',"Lèns; Luc JdrJquemet, Plan-Conthey; Gérard
Moret, Salvan; Joseph Coccolo, Ardon; Walter Bachmann,
Martigny.

7 points: Annelis Hugentobler, Salquenen; Alexis Giroud,
Le Châble; Eva Savioz, Perly; Claude Rudaz, Sion; Raphaël
Gillioz, Saint-Léonard; Pierre-Alain Schers, Morgins; Guy
Martenet, Troistorrents; Jean-Daniel Ricioz, Plan-Conthey;
Stéphane Bruttin, Sion; Michel Pochon, Vernayaz; Rita Mayo-
raz, Hérémence; Yvette Torrent, Grône; Philippe Trottet, Mon-
they; Patrice Schœpfer, Sion; Jean-René Stalder, Vex; Daniel
Zufferey, Leytron; Enzo Bonascio, Sion; Jean Dayen, Con-
they; Pierre Fragnière, Veysonnaz; Sylvain Theytaz, Sierre;
Urbain Germanier, Erde; Olga Bachmann, Martigny; Roland
Bachmann, Martigny.

6 points: Patrick Metrailler, Baar; Reynald Delaloye, Ardon;
Georges Bressoud, Vionnaz; Freddy Luyet, Sion; Liliane Hu-
gentobler, Salquenen; Eliane Lovey, Martigny; Paulette Mon-
nay, Sion; P.-A. Ramuz, Leytron; Hermann Schœpfer, Sion.

5 points: Josy Cheseaux, Vevey.

Prochain concours: mercredi 14 avril

LIGUE .

Faux départ
et faux numéro!

«La 4e ligue par vous-même»: une Idée comme une autre
lancée pour animer une rubrique qui manquait un peu de vie.
Hier, sur le coup de 12 h. 30, une mini-déception grimaça no-
tre visage. Pas un seul petit grand potin reçu. Ni par écrit, ni
par téléphone. On Jurait déjà tous les grands dieux lorsque
nous prîmes la peine de relire notre communiqué publié à
trois reprises. O mauvaise surprise! Une erreur Inopportune
s'était glissée dans le numéro de téléphone. « Mea culpa..
etc.»

Empressons-nous de corriger le tir.
Par écrit, envoyez-nous vos fiashes (dix à quinze lignes) à

l'adresse suivante: NF-4e ligue, case postale 232, 1951 Sion,
avant le mardi de chaque semaine. Par téléphone, le mardi
suivant une Journée de championnat entre 11 heures et
12 h. 30 au 027/23 30 51.

En espérant que vous, Joueur, supporter, spectateur pre-
niez plaisir à regarder le match et ses à-côtés et à nous com-
muniquer vos potins, nous vous donnons rendez-vous dans
une dizaine de Jours pour le vrai départ de cette rubrique.

Ch. Michellod

9 tips exacts
9 tips exacts
9 tips exacts
9 tips exacts
9 tips exacts
8 tips exacts
8 tips exacts

s 8 tips exacts
8 tips exacts
8 tips exacts

LA COMBE - SAINT-GINGOLPH 3-0 (1-0)

Dieu- que le nom est joli!
La Combe: Bochatay; Saudan; Longchamp, S. Gay, Fi-

gueiredo; L. Gabioud, Maret, Frezzato ; J. Gabioud, Caretti,
Colomb. Entraîneur: Colomb.

Saint-Gingolph: Charmot; Cachât, Vesin, Vernaz, Moret ; G.
Derivaz, P. Derivaz, Duthy; Jacquier, Ourceau, Brun. Entraî-
neur: Vernaz.

Buts: 16e Maret 1-0; 55e Saudan 2-0 (penalty) ; 75e Frez-
zato 3-0.

Notes: stade Espérance à Martigny-Croix. Pelouse en bon
état bien que bosselée. 180 spectateurs. Arbitre : M. Juilland.

Changements: 74e M. Gay pour Colomb; Benêt pour Our-
ceau ; 80e Boulé pour Maret.

Fait spécial: à la 85e, Caretti doit quitter le terrain à la suite
d'un coup involontaire à la poitrine. Il ne peut être remplacé,
La Combe ayant déjà fait deux changements.

Corners: 5-8 (5-4).

Les trous, on les rac-
commode ou on les bou-
che. Sur une chaussette
neuve, la reprise se re-
marque. Sur un terrain
aussi. Après la longue
pause blanche, La Com-
be et Saint-Gingolph
avaient des raisons diffé-
rentes de vouloir faire le
plein de points. Le pre-
mier nommé désirait
combler quelque peu la
faille qui le séparait de
son adversaire et du mi-
lieu de classement. Le
second épelé souhaitait,
lui, rentrer au bord du lac
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vient décidément pas à ImÊ îM^ÊItmW^tL^t.s^^ - M  m É̂il '.fe AIR CONNU
se faire à l'horaire d'été. Par Christian Michellod WK^̂ ^ ŜÈ-f 29e minute. La Combe
Surtout lorsque le pnn- |„ L „ ,ilf ,M ,, .. ; ,. . ,;. "...JE .> ucue . S ucMC .,JE ^ USE i Presse. Ourceau. un atta-
temps vient à peine — ^ quant adverse, encourage
d'égrener ses premiers ses coéquipiers: «On met la
rayons. Mais bref ! des filets. C'est 1 à 0, In- ty consécutif à une faute surmultipliée, derrière!» On

La Combe - Saint-Gin- versement aux réelles oc- sur l'entraîneur-joueur a déjà entendu ça quelque
golph, donc, constituait casions. Colomb, fauché presque SÊ-râus , La ôhrfs'eune des prometteuses af- . inutilement à quelques viendrait-elle de saint Gin-
fiches de la journée. Le prix centimètres de la ligne de golph?
Ouais, bien sûr. Dans ce du mérite fond. Le capitaine Sau-
groupe 2 de 3e ligue, au-
cun match n'est à négli-
ger tant la situation est
étriquée. Pourtant, on ne
pouvait rester indifférent
devant l'inconfortable po-
sition de l'équipe com-
beraine. Un «onze» qui
jouait, dimanche, une
grosse carte, comme on
dit. Une carte sur laquelle
étaient inscrits ces trois
mots : «Interdiction de
perdre.»

Simon-la finesse
Qu'on vous le dise

d'emblée! La rencontre
fut plus équilibrée que le
score final ne le laisse
supposer. Entre les uns
et les autres, entre les
vainqueurs et les vain-
cus, il n'y eut pas trois
buts d'écart. Au niveau
du partage territorial en
tout cas, on n'oserait pas
affirmer que Saint-Gin-
golph ne toucha pas le
cuir. Loin de là même.
Cependant, il ne parvint
jamais à faire fructifier
ses actions de façon po-

La beauté du geste d'Ourceau ne se complétera pas
d'une efficacité diabolique. Gay (au centre), Maret (à
droite) et La Combe sauront en profi ter... (Photo Dély)

sitive. Au contraire de La
Combe qui, lui, fit preuve
d'un opportunisme cer-
tain devant la cage de
Charmot. Prenez pour
exemple la 15e minute: P.
Derivaz, seul à trois mè-
tres, tergiverse, hésite et
finalement rate son coup.
Le jeu se déplace immé-
diatement dans le camp
adverse. Gabioud botte
un coup franc jusqu'au
milieu de l'arrière-garde,
Simon Maret prolonge fi-
nement la balle au fond

Après la chance échue
à Robert Colomb (tir sur
le gardien à la 17e) et cel-
le ratée par Duthy (18e),
La Combe mérita alors
son maigre avantage en y
mettant le prix. Un jeu
plus aéré et mieux ficelé,
une plus grande promp-
titude dans les duels, une
indéniable vivacité offen-
sive permirent aux locaux
de justifier pleinement la
petite longueur prise à
leurs adversaires. Par
trois fois même, le dan-
gereux Caretti faillit dou-
bler la mise avant la pau-
se: à la 28e après un
solo, à la 30e sur une bal-
le centrée par Colomb et
expédiée de la tête sur le
poteau, et à la 43e après
un exploit technique au-
quel seul le réflexe de
Charmot put mettre fin.

Le penalty du k.-o
Pour Saint-Gingolph,

rien n'était encore perdu.
L'orage comberain était
passé sans que les dé-

Le k.-o. : le capitaine de La Combe vient de botter le
penalty. Charmot part du mauvais côté. C'est 2à0et la
quasi-assurance d'une défaite pour Saint-Gingolph.

(Photo Dély)

gâts chiffrés ne puissent
être assumés. Le k.-o.
vint cependant très vite
sous la forme d'un penal-

dan ne se fit pas prier
pour asseoir quasi défi-
nitivement un important
succès. Durant la demi-
heure restante, Saint-Gin-
golph pressa (tête de Du-
thy à la 58e et tir de Jac-
quier une minute plus
tard). Malgré la décom-
pression enregistrée par
La Combe, les riverains
lémaniques ne parvinrent
pas à sauver l'honneur.
Ce fut même Frezzato qui
donna le décisif coup
d'assommoir à un quart
d'heure du coup de sifflet
final. Presque cruel...

Plus solide en défense,
plus efficace en attaque,
le FC La Combe n'a donc
rien volé en s'imposant
devant un Saint-Gingolph
timoré et peu en jambes.
Les deux points capitaux
engrangés par Colomb et

LIGUE,

GROUPE 1
Brig - Chalais 2-1
Grône - Bramois 5-2
Montana - Salgesch 2-0
St-Léonard - Lens 1-2
St. Niklaus - Agarn 0-4
Varen - Lalden 4-3

CLASSEMENT
1. Brig 15 13 1 1 47-19 27
2. Lalden 15 11 2 2 42-20 24
3. Bramois 15 7 2 6 33-32 16
4. Varen 15 7 1 7  28-34 15
5. Chalais 15 7 0 8 30-27 14
6. Montana 15 6 2 7 26-33 14
7. Lens 15 5 3 7 22-28 13
8. St. Niklaus 15 5 3 7 14-27 13
9. Grône 15 5 2 8 26-28 12

10. Agarn 15 4 3 8 20-24 11
11. St-Léonard 15 5 1 9  26-30 11
12. Salgesch 15 4 2 9 16-28 10

sa troupe justifient enfin
l'appellation de leur ter-
rain. Stade Espérance:
Dieu que le nom est joli!
Et encourageant même
pour une reprise qui se
voit...

CHAUFFAGE SOLAIRE
Relativement peu mordant

en début de rencontre, La
Combe se mit à forcer dès la
24e minute, instant précis où
le soleil fit son apparition sur
le stade. Ça chauffait pour
Saint-Gingolph. Coïnciden-
ce ? Non. La Combe doit cer-
tainement marcher au...
chauffage solaire!

PRÊT POUR LA FINALE
A la mi-temps du match,

un haut-parleur annonça
qu 'une vente de casquettes
et de cassettes avait lieu en
l'honneur de la participation
du FC La Combe à la finale
de la coupe valaisanne, lundi
prochain à Tourbillon , face à
Chamoson. On a donc sorti
tout le «barda » du côté de
Martigny-Croix. Normal puis-
que ce club disputera à cette
occasion sa première finale
de coupe!

GROUPE 2
Ardon - St-Maurice 1-2
USCM - Chamoson 2-0
La Combe - St-Gingolph 3-0
Leytron 2 - Saxon 3-0
Massongex - Nendaz 1 -0
Riddes - Vionnaz 4-0

CLASSEMENT
1. Leytron 2 15 8 3 4 35-18 19
2. USCM 15 8 3 4 23-16 19
3. Riddes 15 6 5 4 26-19 17
4. St-Maurice 15 7 3 5 20-16 17
5. ES Nendaz 15 5 6 4 13-16 16
6. St-Gingolph 15 6 3 6 19-21 15
7. Massongex 15 7 1 7 18-24 15
8. La Combe 15 6 2 7 36-23 14
9. Saxon 15 4 6 5 23-26 14

10. Chamoson 15 5 3 7 22-29 13
11. Ardon 15 5 2 8 24-24 12
12. Vionnaz 15 3 3 9 21-48 9



Stations de l'Entremont et du giron martignerain

PASCAT- Î
LA DEMIÈRE OUI SONNE

MARTIGNY
Les décisions du conseil municipal

Au cours de ses dernières séan-
ces, le conseil municipal a notam-
ment :

Procédé, ensuite de mise au
concours, à l'engagement de :
- M. René Lovey en qualité d'ou-

vrier qualifié à la voirie ;
- M. Christian Pilloud en qualité

d'agent de police de la com-
mune de Martigny ;

- deux secrétaires, employées de
commerce : Mlles Corinne Troil-
let, au secrétariat municipal et
Marie-Paule Seigle, au service
des contributions.
Procédé à la nomination défini-

tive de M. Daniel Payot en qualité
d'électricien de réseau pour le ser-
vice électrique.

Désigné Mme Danièle Gorret au
sein du conseil de la Fondation
Saint-Hubert en remplacement de
Mme Sola qui fera partie, elle, en
qualité de membre de la commis-
sion de construction du futur ate-
lier de Martigny.

Proclamé élu en remplacement
de feu François Formaz, conseiller
général, M. Gabriel Lonfat.

Constitué, conformément au rè-
glement arrêté par le Conseil
d'Etat en date du 22 avril 1982, la
commission communale de santé
publique.
. Approuvé la convention liant les
communes de Martigny, Martigny-
Combe, Fully, Trient, Salvan et
Bovernier dans le cadre des servi-
ces médico-sociaux subrégionaux
de Martigny et désigné M. Jean-
Bollin, président , en qualité de dé-
légué de la commune de Martigny

Planning familial: cinq
MARTIGNY. - En ce printemps
1982, le Centre de planning fami-
lial de Martigny fête sa cinquième
année d'existence. Si les débuts fu-
rent difficiles , on peut se réjouir
du bilan positif , puisque son acti-
vité va en augmentant.

La nécessité d'un centre de
planning familial est reconnu et
accepté par la population.

Malgré les communiqués de
presse, articles, annonces, plu-
sieurs ignorent encore en quoi
consiste l'activité du centre. A l'oc-
casion de sa réouverture, nous rap-
pelons que le centre est au service
de la population du district de
Martigny et environs.

Le centre s'adresse :
• Aux jeunes, souhaitant re-

cevoir au cours d'un entretien des

au comité de surveillance du cen-
tre subrégional comprenant un re-
présentant de chaque commune.

Accusé réception du projet de
résolution relatif à la poursuite de
l'étude de la piscine couverte
adressé par le Conseil général et
transmis le dossier à la commis-
sion de sports comme objet de son
ressort.

Adopté à l'unanimité les comp-
tes 1981 de la commune et des ser-
vices industriels ainsi que le mes-
sage au conseil général s'y rappor-
tant.

Rendu attentifs les tenanciers
d'établissements publics aux pres-
criptions légales relatives à l'inter-
diction de servir des boissons al-
cooliques dans leurs établisse-
ments aux personnes âgées de
moins de 16 ans.

Pris connaissance :
- de la statistique 1981 de la bi-

bliothèque de Martigny révélant
en particulier le nombre de
25 221 livres prêtés en cours
d'année ;

- du résultat de l'enquête d'au-
tomne sur les loyers concernant
la ville de Martigny ; ces der-
niers accusent une augmenta-
tion globale de 1,9% par rapport
à mai 1981 ;

- du rapport positif concernant le
contrôle de salubrité et d'hygiène
publique effectué sur la com-
mune de Martigny pour 1981 ;

- de la statistique de la commis-
sion communale des construc-
tions faisant état des décisions
rendues en cours d'année 1981

informations et des réponses à
leurs questions sur la vie sexuelle
et affective. Les jeunes peuvent ve-
nir en groupe (apprentis, étu-
diants) où seul. Ils y recevront une
information éclairée, complétant
ce qu'ils ont déjà reçu en famille
où à l'école. Un entretien au centre
avec la conseillère, peut être un
point de départ vers une prise de
conscience des responsabilités
face à l'amour et à la sexualité,

i • Aux couples, désirant mieux
comprendre leur vie sexuelle et af-
fective, préparer leur vie conjuga-
le, planifier leur famille en abor-
dant les problèmes en rapport avec
la contraception , ceci avec objec-
tivité et respect des convictions de
chacun. Que la contraception soit
naturelle , comme la méthode des

se

es

Verbier
Dans la métropole du ski bas-

valaisan, hôteliers, commerçants
et responsables du tourisme affi-
chent le sourire. Il reste certes des
lits d'hôtels, notamment dans les
établissements à trois et quatre
étoiles, mais de manière générale,
les réservations peuvent être qua-
lifiées de bonnes. Dans l'hôtellerie,
tout comme dans la parahôtellerie.

Sur le plan de l'animation,
l'Ecole suisse de ski organise, Sa-
medi-Saint, le «Prix olympique » ,
un slalom géant réservé aux en-
fants.

(83 cas d'autorisation de cons-
truire, 38 demandes de rénova-
tion de façade, 44 dossiers di-
vers ;

- des rapports de révision des fi-
duciaires pour l'année 1981 des
comptes de l'administration
communale et des services in-
dustriels ;

- du programme 1982 des activi-
tés qui se dérouleront au Manoii
sour la houlette de son nouveau
directeur , M. Jean-Michel Gard.
Présenté ses souhaits de bien-

venue à M. Jean Marcoz, chef de
la brigade de police cantonale de
Martigny à partir du 1er janviei
1982.

Octroyé une participation dans
le cadre de l'organisation d'échan-
ge d'élèves du collège Saint-Marie
et de l'institut Saint-Jeanne-Antide
avec Vaison-La-Romaine et réser-
vé à l'intention des délégations une
réception officielle à l'hôtel de vil-
le.

Baptisé les rues suivantes :
a) rue Prés-du-Moulin celle allant

du chemin des Follatères à la
route de Fully ;

b) rue des Champs-Neufs celle re-
liant la route de ceinture à la
rue des Prés-du-Moulins ;

c) rue de Bévignoux celle actuel-
lement en construction vers
Eurogaz.

Pris acte de l'homologation par
le Conseil d'Etat en séance du 13
janvier 1982 du règlement des
abattoirs qui entre en force im-
médiatement.

Décidé de participer à l'action

ans déjà...
températures, ou artificielle, c'est
un choix responsable à faire en
toute connaissace de cause.

Le centre s'adresse enfin à tou-
tes personnes, sans distinction
d'âge ou d'état-civil, de confession.
En cas de nécessité nous faisons
appel à d'autres spécialistes : mé-
decins, gynécologues, psycholo-
gues, prêtres, juristes , la conseil-
lère reçoit sur rendez-vous, le cen-
tre est toujours ouvert les mardi et
jeudi après-midi. Permanence tél.
chaque jour ouvrable de 18 heures
à 20 heures. Les consultations sont
gratuites : tél. 026 2 66 80 avenue
de la Gare 38.

La conseillère
en planning familial

pour Martigny et environs.
Marcelle Borgeat-Mojon

Les conditions pour la pratique
du ski sont excellentes. 80 cm en
station et plus de 2 m. 50 sur les
hauteurs. Comme on pouvait s'y
attendre, la piste du col des Gen-
tianes remporte un très vif succès
(neige poudreuse).

La fermeture des installations
dans tout le cirque de Verbier est
prévue pour le 15 mai.
Super-Saint-Bernard

Comme chaque année, «Le su-
per » sera le dernier à rentrer dans
le rang. Durant tout le mois
d'avril, les adeptes pourront pra-
tiquer tous les jours leur sport de
prédilection. En mai, les installa-

«psylle du poirier » par le verse-
ment d'un subside communal de
15 francs l'ha.

Adjugé :
- l'achat d'un véhicule utilitaire et

d'une voiture de service pour le
service électrique :

- les travaux de construction d'un
poste de détente et de comptage
du gaz ; de modification de sta-
tion transformatrice ;

- la fourniture de matériel électri-
que pour la liaison Vorziers -
Bonnes-Luites ainsi que pour
l'entretien ordinaire des sta-
tions ;

- les travaux de génie civil de la
rue des Prés-du-Moulin, d'entre-
tien des digues de la Dranse ; de
réfection des digues du Trient
comprenant le lot 1 des gorges à
la route cantonale et le lot 2 de
la route cantonale à RN 9 ;

- les achats de câbles à basse ten-
sion ;

- les travaux de revêtement anti-
corrosif , de récupération et dis-
tribution de la chaleur local de
chaufferie ; de serrurerie « ex-
tension Step» .
Approuvé sur requête de l'As-

sociation valaisanne des entrepri-
ses de pompes funèbres les nou-
veaux tarifs pour ensevelissement
homologués par le Service canto-
nal de la santé publique.

Accordé les transferts de con-
cession d'exploitation suivants ;
a) à Mme Monique Donnet-Mas-

sard pour le tea-room Le Rus-
tique ;

b) à M. Guy Jacquier pour le café
du Commerce ;

c) à Mme Martine Schindler pour
le café du Midi.

Pris acte :
- du rapport de la commission de

loisirs et jeunesse concernant en
particulier l'organisation de . la
« Fête de la jeunes se » le samedi
1.5.1982 et pour l'été prochain
du « passeport vacances 1982 ».

- du rapport de la commission
scolaire primaire se rapportant
notamment à la fermeture de
deux classes dès la prochaine
année scolaire ordonnée par le
DIP par suite de la diminution
d'effectif ;

- du rapport de la commission
scolaire du CO faisant état des
problèmes posés par les nou-
veaux horaires CFF pour les élè-
ves de Charrat et Saxon.
Décidé d'acquérir deux actions

de la S.A. des Forces motrices va-
laisannes dans le cadre des futurs
aménagements hydroélectriques
du Bas-Rhône. L'administration

tions fonctionneront les week-ends
et les jours fériés. On espère même
que la couche de 2 m 50 résiste
jusqu 'au 1er dimanche de juin,
jour qui devrait coïncider avec la
mise hors service des remontées
mécaniques.

Pour l'heure, tout fonctionne. La
piste italienne est ouverte jusqu'au
hameau de Prailles où des bus-na-
vettes assurent le transport des
skieurs vers Etroubles. De là, un
service de cars assure leur retour
en Suisse.
Vichères-Bavon

Konrad Darbellay, le responsa-
ble du tourisme local, ne cache pas
sa satisfaction : tout est complet.
La majorité des touristes est arri-
vée samedi et dimanche dernier
déjà , venant de Belgique, d'Alle-
magne et de Grande-Bretagne es-
sentiellement. Pour leur part, les
hôtes suisses « débarquent » au-
jourd'hui et demain.

Là également, neige en quantité.
Entre 1 m 50 et 2 m 50. Le télésiè-
ge ainsi que les deux téléskis fonc-
tionnent. Ils seront fermés à partir
du 18 avril.
La Fouly

Le parcours de fond tout com-
me les installations de remontées
mécaniques attendent la visite de
nombreux hôtes. Il reste des places
disponibles dans l'un des deux hô-
tels de la station. Le taux d'occu-
pation dans la parahôtellerie peut
être qualifié de bon. Quant à la
neige, sa couche atteint 1 m50 sur
les pistes.

Fermeture des installations : le
25 avril.
Le Châble-Bruson

A l'ombre de leur grande sœur De 80 cm à 2 mètres_ de neige
Verbier, Le Châble et Bruson con- Pour Ovronnaz. Les hôtes, Alle-
naîtront également, durant ces va- mands et Hollandais sont là. Le
cances pascales, le rush de milliers iau* d'occupation dans la station
de vacanciers. Les perspectives est bon : 60% dans "hôtellerie, un
hôtelières et parahôtelières sont peu plus dans la parahôtellerie.
excellentes. On affichera complet Toutes les installations sont en
un peu partout. service. On enregistre entre 80 cm

La partie animation sera assu- et 2 mètJe? de nei8e de printemps,
rée, dimanche, par La Concordia Une fois encore, la société de
de Bagnes. Elle se produira à Mon- développement s'est fait un point
tagnier, à l'issue de l'office reli- d'honneur d'animer Ovronnaz du-
gieux. rant ces vacances pascales. Jugez

Pour ce qui est de l'enneige- plutôt : concours de décorations
ment , on annonce entre 40 cm à la d'oeufs de Pâques (du 8 au 12 a-
station inférieure du télésiège de vril) Pour les jeunes de 4 a 16 ans ;
Bruson et 1 m 50 sur les hauts. tournoi de tennis réservé aux hôtes
Tout est en service jusqu'au 20 a-
vril.
Champex

Station à vocation estivale,
Champex ne poursuit pas moins
ses efforts pour développer sa sai-
son d'hiver. L'inauguration, en

Les nonante ans de
Mme Alice Buchard

Mme Alice Buchard reçoit la pendule des mains du président de
Leytron.

MARTIGNY (pag). - Pensionnai-
re de l'hôpital de Martigny depuis
une dizaine de jours , Mme Alice
Buchard-Monnet vient de fêter son
nonantième anniversaire. Le pré-
sident de Leytron, M. Antoine Ro-
duit, ses conseillers MM. Gabriel
Cheseaux et Edgar Roduit ainsi
que le secrétaire communal
M. Pierre Michellod s'étaient joints
à la famille pour célébrer digne-
ment cet événement. Ils se sont
fait un plaisir de remettre à Mme
Buchard une splendide pendule à
l'occasion de la sympathique cé-
rémonie mise sur pied samedi ma-
tin.

Née Monnet, Mme Alice Bu-
chard est d'origine chamosarde.
C'est dans ce village qu 'elle a ef-
fectué ses classes primaires, avant
de s'orienter vers une formation de

1980, des deux télésièges de La
Breya et de La Combe ont incon-
testablement relancé l'intérêt des
adeptes du ski pour ce centre tou-
ristique. Ces deux remontées mé-
caniques, tout comme les deux té-
léskis sont ouverts jusqu'au 20 a-
vril. La neige est partout présente
en quantité : un mètre au départ
des installations et plus de deux
mètres au sommet.

En ce qui concerne les locations,
tant dans l'hôtellerie que la para-
hôtellerie, elle vont bon train, mais
il reste passablement de lits disr
ponibles.
Les Marécottes

Peu de réservations pour ce qui
est des chalets, mais par contre
forte affluence dans les hôtels. La
télécabine ainsi que les téléskis de
La Creusaz, où l'on compte près
de 2 m 50 de neige de printemps,
sont ouverts jusqu'au 25 avril.

Au chapitre de l'animation,
mentionnons, le Vendredi-Saint
dès 9 heures, la vente de pains
confectionnés dans le four banal .
Les Mayens-de-Riddes
- La Tsoumaz

Satisfaction, du côté des
Mayens-de-Riddes, puisque tous
les hôtels affichent complet. La
parahôtellerie se porte également
bien : près de 70% des chalets et
apparthôtels sont déjà loués. L'es-
sentiel de la clientèle étrangère
(Allemands et Hollandais) est ar-
rivée, samedi dernier déjà.

On mesure 30 cm de neige en
station et 2 mètres à Savolleyres.

Les installations fonctionnent
tous les jours jusqu'au 20 avril.
Ovronnaz

(à partir de demain) ; show de ski
acrobatique (Vendredi-Saint, à
15 heures) près du téléski de Bou-
gnonne ; course aux œufs (Sa-
medi-Saint) ; enfin , distribution de
pain de vin et de fromage (lundi
12 avril), au départ du téléski de
Tsantonnaire.

sage-femme. En 1919, Mlle Alice
Monnet unit sa destinée à celle de
M. Louis Buchard et vient s'instal-
ler à Leytron. Dès lors et jusqu'en
1970, elle met ses qualités de sage-
femme au service des habitants de
Riddes et de Leytron. A côté de ses
occupations professionnelles,
Mme Alice Buchard a encore tra-
vaillé la campagne.

Tout au long de sa vie, elle a su
faire apprécier sa force de carac-
tère et sa serviabilité. Entourée de
ses quatre enfants, elle a supporté
avec courage la perte d'un de ses
fils en 1957 et celle de son époux
deux ans plus tard. A ce jou r, onze
petits-enfants et trois arrière pe-
tits-enfants sont venus faire le joie
de l'heureuse nonagénaire à qui le
NF souhaite à son tour un bon an-
niversaire.
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LA PERFECTION TIENT EN DEUX LIGNES
COFFRE OU HAYON (1300 ou 1500 cm3) disposé transversa- - à dossiers rabattables séparément à Mazda 323: n modèles au choix

Mazda 323, berline compacte à hayon
Mazda 323 CD, berline de ligne clas-
sique. Désormais vous avez le choix
entre deux styles de carrosserie, deux
tractions avant qui réunissent tous les
avantages de cette formule sans ses
inconvénients.

LE MEILLEUR DE L'AUTOMOBILE
La tenue de route des Mazda 323 est
irréprochable - évidemment. La direction
est douce et rigoureusement précise; le
rayon de braquage très court. La boîte de
vitesses, aux rapports parfaitement .
étages, est très agréable. Le moteur

Sion Garage Vultagio Frères SA , 027/223924 Martigny Garage de l'Autoroute, Monthey Schupbach SA, av. France 11, 025/71 2346 Saint-Séverin-Conthey J.-B. Carruzzo, 027/362243 Susten Garage du Rhône, B. Schiffmann, 027/631248
Sion Couturier SA , av. Tourbillon 23-25, 027/222077 route de Fully 57, 026/26324 Rennaz Garage P. Vogel, 021/601826 ' Saxon Garage du Casino, 026/62252 Aigla Roux Automobiles SA, av. Veillon 7, 025/261776
Sierro Garage «Le Parc », av. du Simplon22, 027/551509 Glia 0. Hutter, 028/234221 Saint-Maurice/La Balmaz Claude Boson, 026/84278 Stalden Garage Rallye, 028/521434 124e12

Avis de tir
Des tirs auront lieu comme il suit :
Aux canons lourds, le

jeudi 15.4.82 0830-2100
Positions des canons : NE Vollèges, coordonnées : 580350/104500.
Région des buts : Tête-de-la-Payanne, Mont-Brûlé, Oujets-de-Mille (ex-

clu), Mont-Rogneux, Becca-Midi, La Chaux (exclu), Les Beutsons (exclu),
Le Tseppi (exclu), Les Gollassons (exclu), Tête-de-la-Payanne.
582500/097000.

Chalets d'alpages : Mille, point 2152 (exclu), Les Savolaires, point 2265
(exclu).

Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévus ou annulés, se rensei-
gner au numéro de téléphone 026/8 83 99.

Pour de plus amples informations et pour les mesures de sécurité à
prendre, le public est prié de consulter les avis de tir affichés dans les com-
munes intéressées. _„. , j. j , ,„Office de coordination 10

Tél. 025/65 9111
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Centre commercial Centre com Manoir Centre com Placette

(1300 ou 1500 cm3) disposé transversa-
lement allie puissance, sobriété et fiabi-
lité. La stabilité de la suspension indépen
dante - absolue en toutes circonstances

est une garantie de sécurité

L'ESPACE ET LE CONFORT
Même confort recherché pour la
Mazda 323 comme pour la Mazda 323 CD
(Cette dernière dispose en outre d'un
coffre très polyvalent grâce aux 2 posi-
tions interchangeables de la roue de
secours.) Habitacle spacieux largement
pourvu en surfaces vitrées. Tableau de
bord fonctionnel, complet, élégant. Siège
multiposition pour le conducteur. Et pour
les passagers, fauteuils confortables

r. i

CARROSSERIE  ̂ complète (1 place)

598-0

Chambre à coucher

Beige 49¦

Beige

Blanc

PU M
Tél. 027/23 23 24

PLATTA -SION PUBLICITAS : 21 21 11
Nos prestations
- Travaux sur marbre « Colette »
- Peinture au four
- Choix du procédé de peinture
- Maxi qualité + mini prix
- Travaux garantis 6 mois
- Auto-secours 24 h./24
- Voiture location Hertz

- à dossiers rabattables séparément à
l'arrière (sur les 2 modèles !) augmentant
encore le volume du coffre.
323, 323 CD: la technologie Mazda a
ouvert une voie nouvelle. Jamais, proba-
blement, une traction avant n'aura été
aussi proche de la perfection.
Consommation ECE (1/100 km) :
Modèles 1100 1300 1500 1500 GT
à 90 km/h 5,6 5,4 5,6 5,3
à 120 km/h 7,6 7,8 7,6 7,3
en ville 8,4 8,4 8,7 8,4

à 1 place. Le tout en très bon état.
Bas prix.

Tél. 027/22 40 32
heures des repas 36-025056

Banque Cantonale du Valais
Les détenteurs d'obligations de l'emprunt

8% Banque Cantonale du Valais
1974-84, série 15

de Fr. 20 000 000.- (Valeur No 26486)
sont informés que la Banque Cantonale du Valais, à Sion, faisant usage
de la faculté qu'elle s'était réservée lors de l'émission, dénonce ces
titres au remboursement par anticipation, à l'échéance du

15 juillet 1982
Dès cette date, les obligations ne produiront plus d'intérêt.

Ce remboursement aura lieu à la valeur nominale, sans frais, contre
remise des obligations munies de tous les coupons non échus, auprès
des établissements suivants:
- la Banque Cantonale du Valais
- les autres banques de l'Union des banques cantonales suisses
- les banques et banquiers faisant partie du Consortium, d'émission

des banques suisses, et
- les banques de l'Association valaisanne des banques.

Sion, le 30 mars 1982.

Banque Cantonale du Valais
36-800

Mazda 323
1100 GL
1300 GL
1300 GLS
1300 GLS
1500 GLS
1500 GLS
1500 GT
1300 CD
1500 CD
Toit ouvrant électrique
•Automatic: Fr. 1000-

Station-Wagon 1300 GL 4 vitesses Fr. 11 900
Station-Wagon 1500 GLS 5 vitesses - Fr. 12800
(Conception différente: roues arrière motrices)

Mazda (Suisse) SA, 1217 Meyrin 1 (Groupe Blanc & Paierie)

11 modèles au choix
3 portes
3 portes
3 portes
5 portes
3 portes
5 portes
3 portes
4 portes
4 portes

4 vitesses
4 vitesses
5 vitesses *
5 vitesses
5 vitesses
5 vitesses *
5 vitesses
5 vitesses
5 vitesses *
(modèles 1500): Fr. 500

A vendre
tout de suite
différents
articles
[tour
'hippisme

(selle privée) avec ac-
cessoires et bride.

Prix avantageux.

Tél. 057/5 44 82
midi-soir.

Fr.10140
Fr. 10 850
Fr. 11 800
Fr. 12 350
Fr. 12 900
Fr. 13 450

14 500Fr.
Fr.12 750
Fr. 13 850

ttlWÊ
Vous qui avez

des problèmes.
Intervention rapide

et efficace.
GESTIFINS.A.

021/932445
1083Mézières
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MUTATIONS AU SEIN DES CADRES DU CGFR

• Départ en retraite de l'adj Kormann
• Nomination de l'adj Bertholet

MARTIGNY. - L'adj André
Kormann, chef du sous-secteur
de Monthey, vient de prendre
une retraite bien méritée après
quelque 44 années passées au
service du corps des gardes-
frontière.

Neuchâtelois d'origine, il
s'est parfaitement acclimaté à

Lettre à Yves et Michel
BAGNES. - Vous souvient-il de
votre Ultime randonnée ? La trace
de vos skis montait de la forêt. A
votre gauche, un peu en contrebas,
simple trait dans la neige, les éta-
bles de Mille. Michel, ton cœur
battait déjà, l'été, tu y attacherais
tes reines. Devant vous, l'étendue
blanche et bleue dans laquelle,
sans le savoir, d'une foulée rapide,
vous marchiez vers la mort.

Vous ne parliez pas. Est-il tou-
jours besoin de mots pour que le
cœur s'exprime ? Les élans de
l'âme ne se disent pas. Votre mar-
che vers le sommet n'était-elle pas
une prière ? Nul ne saura jamais la
densité spirituelle d'un tel instant.

Au haut de la pente, alors que
s 'ouvrait à vous un nouveau décor,
une p laque de neige dure accumu-
lée par le vent se brisait sous vos
pas. «oh ! mon Dieu!» avez-vous
crié, haletant. A cet instant, j' en

suis sur, vous avez entrevu un au-
tre horizon. Vous avez entrevu
l'aurore.

Sous l'avalanche, vous êtes
morts au même endroit, comme si
vous aviez craints de ne pas faire
ensemble le grand voyage.

Au cimetière, vous dormez dans
la même tombe. Sur vos cercueils,
on a jeté la corde de guide qui vous
appartenait, comme si elle allait
encore servir pour l'ultime ascen-
sion.

Au village, vos familles vous
p leurent. Elles vous savent dans la
maison du Père, ce qui atténue
leur souffrance. Leur sérénité sus-
cite l'admiration. Vos amis vous
pleurent. Un même idéal, un même
goût de l'aventure et du risque -
vivre ne comporte-t-il pas déjà un
risque ? - avaient tissé entre vous
tous de solides liens. De ces liens,
aujourd'hui renforcés par l'épreu-
ve, ils sauront s 'en servir.

Yves, Michel, votre force morale
était un héritage. Un ami

a maroQuinene

Ah! la bonne vieille tannerie
où l'on lavait, étirait, battait,
crispelait les peaux pour les
transformer en cuir...
Image du passé dans une rue
portant bien son nom, laquelle
appartient désormais à l'histoi-
re de la capitale.
La tannerie Schmid... vous
vous souvenez?
Elle fut reprise en 1928 par
M. Charles Vallotton.

notre canton en le parcourant
de Gondo au Châtelard durant
plus de 20 ans.

André Kormann appartient à
cette race d'hommes que l'âge
n'altère que peu. Vif d'esprit,
plein de verve et de mordant, le
chef du sous-secteur de Mon-
they a su s'acquitter avec com-
pétence de tâches aussi multi-
ples que variées, allant de la
préparation de plans de vols
pour hélicoptères au dressage
des chiens de la douane.

Son entregent, son ouverture
d'esprit et sa gentillesse ont été
appréciés en Valais et chez nos
voisins français.

Nous savons qu'il va pour-
suivre, en compagnie de son
épouse Yvette, une série de
voyages déjà fort nombreux en
France, au Canada, ou dans
certaines îles lointaines.

Nous souhaitons à M. et

« * *

Cet homme est dynamique. Il
voit loin. Avec la collaboration
de ses deux fils, il développe
l'entreprise. L'artisanat prend
une autre dimension avec l'ad-
jonction d'un commerce de
cuirs en gros et au détail.

* » *

La maroquinerie, dès 1955, met
sur le marché des objets de sé-
duction empruntant leur char-
me à la préciosité des matières
sans cesse affinées et aux co-
loris allant de pair avec la
grande mode.
Charles Vallotton et ses fils, ti-
midement, emboîtent le pas et
se lancent dans la vente de la
petite maroquinerie et des va-
lises.

Mme Kormann «bon voyage et
heureuse retraite».

•
La direction générale des

douanes a nomme, en rempla-
cement de l'adj Kormann, un
nouveau chef de sous-secteur
en la personne de l'adj Bertho-
let.

Authentique Valaisan, ori-
ginaire de Saillon, Germain
Bertholet est marié et père de
trois enfants.

Il connaît particulièrement
bien les postes gfr de Martigny
(poc), Châtelard, Saint-Gin-
golph et Champéry où il a ac-
quis, au fil des années, une so-
lide expérience professionnelle.

Nous lui souhaitons plein
succès dans les tâches passion-
nantes mais délicates qui l'at-
tendent.

Afin que nos lecteurs soient
à même de situer les change-
ments qui s'opèrent au sein du
Cgfr en Valais, rappelons-en
brièvement l'organisation :
-Chef de secteur en Valais :

cap René Riittimann, résiden-
ce : Martigny;

-chef sous-secteur de Mon-
they : adj Bertholet, résiden-
ce : Martigny;

-chef sous-secteur de Marti-
gny : adj Mayoraz , résidence :
Martigny;

-chef sous-secteur de Brigue:
adj Zuber, résidence : Brigue.

Petit à petit, ils opèrent d'inv
portantes transformations.
Dès 1956, ils introduisent d'au-
tres articles ayant un label de
qualité.

* * *

En 1971, le commerce de cuirs
et de maroquinerie est remis à
Jacques, fils de Joseph. Avec la
participation active de son
épouse, l'affaire est adaptée à
l'évolution de la cité, et offre
une plus grande variété de
marchandises spécifiques.
La maroquinerie, aujourd'hui,
est liée à la vie de la femme et
de l'homme parce qu'elle sou-
ligne l'élégance de la femme,
elle témoigne du goût de
l'homme. Mais oui, la maroqui-
nerie fait alliance avec la
mode, le channe, la distinction,
la fantaisie, la tradition.

» * *

Afin de permettre un choix
plus vaste, d'aérer la surface de
vente, on a procédé à une ré-
novation très réussie. Un esca-
lier intérieur permet de com-
muniquer avec le premier éta-
ge. Désormais, il y a beaucoup
de choses à voir, à admirer,
dans la douceur d'une lumière
favorisant le rêve... et la déci-
sion en vue d'un achat.
Les recherches de marchandi-
ses de très bonne qualité sont
constantes. On veut que la
clientèle sache que la régularité
est également le souci principal
de la maroquinerie Vallotton.
Régularité de la qualité pour
maintenir la satisfaction de
toutes les personnes, de telle
sorte qu'elles accordent, en
permanence, leur confiance à
cette maison.

Les EXCLUSIVITÉS de la ma-
roquinerie Vallotton sont les
suivantes :

Soirée annuelle du chœur mixte de Charrat

La Voix des champs durant son

CHARRAT (gram). - Soixante
bougies ! C'est ce qu'a soufflé La
Voix des champs, samedi soir, à
l'occasion de sa soirée annuelle.
Pour lui donner la main : le Chœur
des enfants de Charrat et naturel-
lement un très nombreux public
rapidement séduit par la presta-
tion des choristes. Qu'il s'agisse
des adultes ou de leurs jeunes
émules. Des enfants, dirigés par
Bernard Carron et qui se sont
payés le luxe d'en faire autant de
leurs aînés : huit interprétations de
chansons populaires parmi les-
quelles Et bonjour à toi l'artiste,
Mille colombes ou encore Malheur
à celui qui blesse un enfant qui
obtinrent un succès plus que pro-
bant. Ce ne sont pas les directeurs
des chœurs, hôtes de la salle de
gymnastique, pas plus que les

Riddes
Soirée SFG Etoile
RIDDES. - Dimanche en matinée
à !<? heures et en soirée à 20 h. 15,
la salle de l'Abeille servira de ca-
dre à la soirée SFG Etoile. Une
vingtaine de prestations figurent
au programme.

fait peau
SAMSONITE : valises et ba-
gages de renommée mondiale
dont la solidité est très résis-
tante, surtout lors des voyages
en avion.

PACK EASY : valises et baga-
ges souples, robustes, dont la

gne est élégante. Une fabri-
cation suisse, signe de garantie.

KNIRPS : parapluies pliables
pour dames et messieurs, et,
dernière nouveauté, le man-
teau de pluie pliable pour le
voyage, à la fois pratique et lé-
ger.

GOLDSTAR: le sac de dame
de fabrication suisse, haut de
gamme de l'élégance féminine
qui se distingue aussi par la
qualité du cuir.

concert annuel.

autorités charrataines présentes
qui nous contrediront. Que d'en-
thousiasme, de cœur de générosité
et de sérieux chez les chanteurs de
la toute jeune phalange regroupant
une quarantaine d'élèves au total !

La Voix des champs, pour sa
part, a présenté un programme
très éclectique réunissant des
œuvres aussi bien légères que clas-
siques. A la complainte initiale
succéda Je ne connais, une mélo-
die plus rapide. Puis, les cadences
changeantes du Premier printemps
servirent de prélude au Perroquet
de tante Aline, une mélodie popu-
laire aux rythmes très soutenus qui
permirent aux «acteurs » de maî-
triser parfaitement les pièges que
leur tendait Germiquet.

Après l'entracte et le passage
des enfants, La Voix des champs
et sa directrice, Elisabeth Bruchez,
interprétèrent deux œuvres clas-
siques : un menuet extrait de Cas-
tor et Pollux, une composition de
Rameau très bien enlevée, ainsi
que le célèbre Bohémians de Schu-
mann, accompagné au piano par
Josette Glassey. Pour terminer en
beauté ce concert annuel, les inter-
prètes chantèrent Calango, un air
portugais, chaud et très rythmé.
En lusitanien, s'il vous plaît !

^

neuve

Et n'oublions pas le choix ex-
trêmement varié d'articles de
petite maroquinerie, de cein-
tures, de trousses de voyage, de
mallettes, de mallettes, d'en-
sembles pour la manucure, etc.

On est toujours bienvenu chez
Vallotton où l'on se plaît à
vous conseiller. Pour les vacan-
ces, les voyages, les affaires, les
cadeaux, vous trouverez ce
qu'il vous faut : du pratique, du
beau, du solide.

f -g- g-

Notons pour conclure, que
M. Pierre Monnet, président de ia
société depuis vingt-six ans, a an-
noncé la participation, pour la pre-
mière fois, du Chœur mixte de
Charrat à la Fête cantonale de
chant, en mai à Sion.

Millésime 1981
de très bonne
qualité
LA USANNE (A TS). - Souvent dé-
cevante sur le p lan de la quantité,
la récolte 1981 est d'excellente
qualité, a relevé M. Jean Crette-
nand de la Station fédérale de re-
cherches agronomiques de Chan-
gins, dans une communication
adressée aux vignerons.

Aujourd'hui , la plupart des vins
blancs ont terminé leur évolution,
sont préfiltrés et prêts pour la mise
en bouteille, poursuit le commu-
niqué rapporté par l'agence CRIA.
Les blancs sont fruités et très har-
monieux. Les rouges ont en géné-
ral une robe superbe, un beau ta-
nin et une personnalité affirmée ,
note M. C. Crettenand

OSamsonite
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Des couleurs à n'en pas

croire vos yeux, vos lèvres et vos ongles.

Les Fabuleux,

c'est Dior et c'est nouveau.

1%
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Dès Ff. 25."" d'achat de produits Christian Dior, nous aurons le
plaisir de vous remettre une crème Christian Dior pour le soin de vos
mains.

¦fr Pharmacie ^̂  ̂
Droguerie AM̂ T ^

*̂ ^"

Parfumerie - Diététique - Herboristerie T. / Ĵ Ĵ -J

Emprunt en francs suisses

Autopista Concesionaria Astur-Leonesa , S.A

AU CALS A
Madrid

avec la garantie du Royaume d'Espagne

Emprunt 73A% 1982-92 de fr. 80 000 000
(Numéro de valeur 464 567)

100% + 0,3% timbre fédéral de négociation

Durée: 10 ans au maximum

Prix d'émission

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique jusqu'au

14 avril 1982, à midi
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes

73A% p. a.; coupons annuels au 26 avril
Il ne sera délivré que des obligations de fr. 5000.- nom.
Amortissement de 1983 à 1987 par rachats, si les cours ne
dépassent pas 100%. Possibilité de remboursement par anti-
cipation à partir de 1988 avec primes dégressives commen-
çant à 101%.
En francs suisses libres sans aucune restriction.

Intérêts, capital et primes éventuelles sont payables sans
aucune déduction d'impôts ou de taxes espagnols présents
ou futurs.
Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.

Taux d intérêt:
Coupures:
Remboursement

Service de
l'emprunt:
Impôts et taxes

Cotation:

Le prospectus d'émission complet paraît le 7 avril 1982 dans la «Neue Zùrcher
Zeitung» et la «Basler Zeitung». Les banques soussignées tiennent à disposition des
bulletins de souscription.

Union de Banques Suisses
Banque Leu SA

Société Privée de Banque
et de Gérance

Union des Banques Cantonales Suisses

Crédit Suisse
Banque Populaire Suisse

A. Sarasin & Cie

a<oi i
Banco Exterior (Suiza) S. A. Urquijo Finanz SA J

Avec le «Nouvelliste» à la pointe de l'information et du progrès

Certifia, le constructeur de la fameuse Certina-DS. La montre à la tortue. &

CERTINA QUARTZ
'ira' Les horlogers f
IS sPéciallsés Représentation générale pour la Suisse: GWC General Warch (marché suisse) SA, 2540 GranaesliTZlJ recommandent Cerlina. i i. i ... i ¦ ' «•».- .»¦ _Un produit du groupe suisse ASUAG.

Société de Banque Suisse
Groupement des Banquiers
Privés Genevois
Groupement de Banquiers
Privés Zurichois

Riviera Adriatique
Bellaria-Rlmlni

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.

FMiele^
Accordez-vous

un changement d'air
indispensable.

L'air pollué 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.

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

Adresse: 

NPA/Localité: 

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



^^l'ITI'IJJ-ï'fM'fl-HMflifr'l'i'ir'M'l 

Horlogers-bijoutiers valaisans en assemblée

En haut, les membres du comité (avec au centre le président de l'association Gil Bonnet) et
en bas quelques-uns des participants.

MONTHEY (cg). - C'est à
Monthey que s'est tenue l'as-
semblée annuelle des horlo-
gers-bijoutiers valaisans, pla-
cée sous la présidence de M.
Gil Bonnet (Sierre), qui en était
à sa dixième année de membre
du comité dont quatre à la pré-
sidence.

il ?«t attardé à relever ce?' redressement du marché suisse L'assemblée a décidé de ré-11 s est attarde a relever cer- indique que l'industrie horlo- cidiver avec un concours detams éléments qiu marquent la gere
H

eSt lur la bonne voie en promotion de l'or intéressantvie de i association, dont i en- axant sa production sur la pius les membres de l'association,
m1e

m
de l'horlLerieTuisseT ; haute 1ualité techni^

ue et la ce 
 ̂ Permettra à m Plus

roumÊeuSSanrpa" toï recherche esthéti«ue- ^T  ̂t^L^jours cette qualité qui a fait la . Le président de l'association Participe^ le thème chois
renommée de nos montres. Il invite ses collègues a préserver «ant cenu aes « signes au La
relève aussi que le Japon a dé- l'éthique de ta profession par oiac ».
passé la Suisse en pièces pro- un service après-vente impec- Cette journée organisée par
duites en 1981 puisque le pre- cable. comme à prendre garde MM. Bruno Imoberdorf et
mier a fabriqué 105 millions de au cours de l'or en réajustant Raymond Langel s'est termi-
pièces contre 92 pour la Suisse. les P™- Ce rapport traite en- née par uj ie visite de l'usine
Cette progression de la produc- core de la publicité individuelle d'incinération des ordures mé-
tion nippone s'explique par la et collective, des assurances- nagères SATOM non sans que
sous-évaluation de la monnaie émeutes à contracter, des car- l'assemblée ait renouvelé les
japonaise ; mais cette progrès- tes de

^ 
crédit, de l'activité du mandats des membres de son

sion fait qu'une vingtaine de comité qui s'est réuni à neuf comité, à savoir : Gil Bonnet
millions de pièces dorment reprises durant l'année, de l'ac- (Sierre) à la présidence, assisté
chez les détaillants et fabri- tion Intergold-Ubos. de MM. Alphonse Donzé
cants. M. Bonnet a la convie- Dans les décisions prises par (Sion), Mathias Herbort (Saas-
tion que les fabricants suisses l'assemblée, relevons qu'une Fee), Jules Fluckiger (Viège) et
sont conscients du problème commission a été désignée André Taramarcaz (Crans-
d'autant plus que le nombre de pour établir un nouveau tarif Montana).

LES DECHETS DE LA CEDRA

Ollon s'opposera...
Lors de sa séance hebdomadaire du 5 avril 1982, la municipalité

d'Ollon a pris acte, avec stupéfaction, de la communication de la
«CEDRA » l'informant que le « bois de la Glaive» à Ollon, avait
été retenu comme site possible pour un dépôt de déchets faible-
ment et moyennement radioactifs.

La municipalité d'Ollon rappelle qu'en 1975, elle avait soutenu
la commune de Bex dans ses démarches pour s'opposer à un dé-
pôt de déchets du même type dans la colline du Montet.

Aujourd'hui, en plein acord avec la population de la commune,
elle réaffirme qu'un tel dépôt aurait pour le tourisme et la viticul-
ture de la région un impact catastrophique qui irait à rencontre
d'un développement entrepris depuis des décennie.

La municipalité s'opposera donc par tous les moyens légaux à la
poursuite d'un tel projet.

Au nom de la municipalité
Ollon, le 5 avril 1982 _ . . „ , „ .Le syndic : Paul Jordan

Le secrétaire : Fernand Moret

Un musée olympique
construit a
LAUSANNE (ATS). - Le 23 juin
sera journée de l'olympisme dans
le monde. A cette occasion s'ouvri-
ra à Lausanne un Musée provisoire
relatant l'histoire des jeux olym-
piques de la Grèce antique et de-
puis leur résurrection sous l'impul-
sion du baron Pierre de Coubertin.
Mais un autre cadre, beaucoup
plus vaste, pour un musée digne
du fondateur des jeux modernes,
est en projet. Lausanne sera évi-
demment le siège de ce bâtiment ,
à construire, qui abritera aussi, dé-
finitivement, le centre administra-
tif du Comité international olym-
pique et dont on espère l'ouverture
pour 1983.

La villa Mon-Repos, dans le
parc du même nom, abritait de-
puis 1915 le siège permanent du
comité international et, jusqu'en
1969, un Musée olympique.

Lors du transfert du siège au
Château de Vidy (où se trouvaient
des bureaux de l'exposition natio-
nale de 1964), le musée ferma ses
portes et ses collections prirent le
chemin d'une maison de .l'ouest

chômeurs dans l'industrie hor-
logère est impressionnant.

Il faut préciser que les ventes
de montres suisses de qualité
ont progressé par rapport à l'an
dernier, ce qui revient à dire
que les difficultés actuelles
sont dues à la dépression con-
joncturelle mondiale. Mais le
redressement du marché suisse
indique que l'industrie horlo-
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lausannois mise à disposition par
la ville, où elles dorment toujours
enfermées dans des caisses en
compagnie de la bibliothèques et
des archives.

Trop à l'écart à Vidy, le CIO
cherche un domicile définitif dans
un bâtiment dont il financera la
construction, sur un terrain qui
n'est pas encore acquis. A ce sujet ,
les tractations sont en bonne voie,
précise Mme Monique Berlioux,
directrice, sans vouloir dévoiler le
lieu (à Lausanne de toute façon).

Le projet évite le plus possible la
disposition massive et cherche l'in-
tégration dans le site.

Il sera soumis au CIO lors de sa
session de mai, à Rome. Il prévoit
une large place, à peu près la moi-
tié de l'ensemble, pour le musée
futur. Deux noms à retenir :
l'architecte mexicain Pedro Ra-
mirez Vasquez, auteur du Musée
anthropologique et du stade Az-
tèque, à Mexico, parmi de nom-
breuses réalisations, et Jean-Pierre
Cahen , architecte à Lausanne, qui
a dessiné des écoles et des cons-
tructions sportives.

pour les réparations alors que
des mesures seront prises par
le comité afin de donner une
formation plus complète aux
apprentis vendeurs ou vendeu-
ses spécialisées afin de leur of-
frir davantage de possibilités
de placement à la fin de leur
apprentissage.

L'assemblée a décidé de ré-

GROUPEMENTS PATRONAUX VAUDOIS

Halte à
la centralisation fédérale
LAUSANNE (ATS). - La Confé-
dération continue à vouloir être
omniprésente, par ses offices ou
ses commissions (on en dénom-
brait 340 il y a quelques mois), qui
pensent et écrivent en allemand
neuf fois sur dix, déplorent les
« Groupements patronaux vau-
dois» (organisation autonome de
84 associations professionnelles et
11 500 membres individuels) dans
le rapport soumis à leur assemblée
générale.

Pourrait-on « désencombrer » les
bureaux fédéraux ? Oui, répon-
dent les GPV, si les magistrats (y
compris les parlementaires dit
bourgeois) avaient la volonté poli-
tique de refuser d'entrer en matiè-
re une fois sur deux ; les pays et ci-
tés qui forment la Suisse ne s'en
porteraient pas plus mal.

Oui, si l'on voulait sincèrement
restituer aux cantons des compé-
tences qu'ils sont parfaitement ca-
pables d'assumer ».

Il faudrait des hommes convain-
cus que l'appareil central étouffe
les libertés des cantons, des grou-
pes professionnels, des commu-
nautés locales et freine l'initiative
privée, poursuit cette organisation,
très marquée par le fédéralisme.

Vert-orange-rouge: non, dit le
LAUSANNE (ch). - Entre Lutry et
la place Saint-François, au centre
de Lausanne, Mme Janine Code-
rey, députée au Grand Conseil, a
recensé quatorze feux de carre-
four. A chaque fois, déplore-t-elle,
« nous avons les yeux fixés sur le
rouge, attendant que le vert s'allu-
me» .

Si pour des raisons économiques
et écologiques, le chauffeur a stop-
pé son moteur, il suffit de peu de
choses pour retarder le démarrage
immédiat de la voiture. Il provo-
que alors des coups de klaxon
énergiques qui ajoutent encore de
l'énervement au choc visuel dujfeu
qui libère le passage.

Les décisions du
ÉDILITÉ ET URBANISME. - Le
conseil :
- accorde diverses autorisations

de construire qui ont fait l'objet
de mises à l'enquête publique ;

- adjuge les travaux
- de remplacement de canali-

sations d'égouts desservant
les rues des Granges, de Châ-
teau-Vieux et de Reconfière ;

- d'élargissement de la route
d'Outre-Vièze ; cette décision
est suspendue, un recours
étant pendant ;

- de modification de la bordure
des trottoirs d'une quinzaine
de passages pour piétons, afin
de faciliter la circulation des
handicapés en fauteuil rou-
lant ;

- de goudronnage de la place
de parc située à proximité de
l'entrée principale du stade
municipal ;

- décidé d'acquérir :
- environ 900 m2 de terrain en

vue de l'élargissement de la
route d'Outre-Vièze ;

- environ 150 m2 de terrain des-
tiné à l'élargissement de l'ave-
nue de l'Europe, à proximité
du carrefour de la Plantaud ;

- se déclare d'accord, sous certai-
nes réserves, avec le tracé de la
route qui doit relier le val d'Il-
liez à la jonction à l'autoroute à
Saint-Triphon; U s'agit, plus
précisément, du tronçon carrre-
four de la Tormaz - route secon-
daire Monthey, Illarsaz , Vouvry
avec passage sous la route can-
tonale Monthey - Saint-Gin-
golph et la ligne de chemin de
Fer CFF ;

- voté un crédit de 6500 francs
destiné à la remise en état som-
maire de locaux se trouvant
dans l'ancienne ferme du Cro-
chetan, afin de les mettre à dis-
position provisoire d'institutions
dont les activités s'adressent aux
enfants ;

- fixe la participation communale
aux frais de remplacement
d'une conduite de drainage si-
tuée au lieu dit « Crêt-Châble
Croix » ;

- arrête le règlement et le pro-
gramme du concours d'architec-
ture pour la construction d'une
salle de spectacles sur la parcel-
le du Crochetan.

SERVICES INDUSTRIELS. - Le
conseil :
- décide la suppression de la bâ-

tisse abritant les puits du Nant
et la mise en souterrain des ins-
tallations qui le desservent ;

- adjuge les travaux de génie civil
à effectuer en 1982 dans le cadre

«On ne contiendra pas le gon-
flement de l'administration fédé-
rale - effort combien nécessaire
quand on mesure les efforts fis-
caux de sa croissance - si les pou-
voirs cantonaux et les organisa-
tions professionnelles ne s'affir-
ment pas davantage.

Le gouvernement des cantons
ne le font que sporadiquement,
surtout lorsqu'ils sont mus par un
intérêt financier, mais leur énergie
tend alors à obtenir une part des
fonds fédéraux ».

Films et conférence
VILLARS. - Deux heures de pro-
jection de films sur le ski : c'est ce
que propose l'office du tourisme
ce jeudi à 20 h. 30, à la grande sal-
le.

Samedi, à l'invitation de l'asso-
ciation des propriétaires de rési-
dences secondaires, M. Ferdinand
Lallemand, écrivain et professeur
à Marseille, ancien collaborateur
du Commandant Cousteau, entre-
tiendra son auditoire du salon vert
de l'Eurotel de «l'histoire de l'ar-
chéologie sous-marine ». Entrée
gratuite.

Chez nous, écrivait-elle au Con-
seil d'Etat, tous les feux sont équi-
pés de cette phase orange, mais on
ne l'utilise pas. N'est-il pas possi-
ble de la mettre en service, aussi
bien pour ouvrir que pour fermer
la circulation, et cela rapidement ?
a-t-elle demandé.

Non, répond le gouvernement
vaudois, même si l'introduction de
cette fameuse phase orange entre
la phase rouge et la verte est auto-
risée par la législation fédérale.

C'est vrai qu'elle permet d'infor-
mer les usagers de la route sur le
prochain changement des feux ,
mais ne procure, assure le Conseil
d'Etat , aucun gain de capacité car

conseil municipal de Monthey
des programmes de transfor-
mation et d'extension des ré-
seaux d'eau et d'électricité ;

- décide d'acquérir 11 actions de
10 000 francs des Forces motri-
ces valaisannes S.A. et vote les
crédits d'engagement et de paie-
ment y relatifs. Le conseil géné-
ral sera appelé prochainement à
se prononcer sur le crédit d'en-
gagement y relatif.

AFFAIRES SOCIALES. - Le con-
seil :
- accorde 41 bourses d'études ou

d'apprentissage pour l'année
scolaire 1981-1982, ainsi que
quatre prêts d'honneur ;

- fixe a quotité des subsides sur
les cotisations aux caisses-ma-
ladie des personnes à revenus
faibles et modestes ;

- décide de verser un montant de
2000 francs à l'occasion du
2e championnat du monde de
sports d'hiver pour handicapés,
qui s'est déroulé dans les Alpes
vaudoises du 8 au 18 mars der-
nier;

- entend un rapport du comité de
la crèche-garderie d'enfants et
un autre du comité du CIRE-
NAC concernant l'année 1981. Il
ressort des informations reçues
que ces deux institutions répon-
dent à un besoin évident.

COMMERCE ET MANIFESTA-
TIONS. - Le conseil :
- accorde diverses autorisations

concernant les manifestations
du carnaval ;

- autorise le transfert des patentes
d'établissements publics sui-
vants :
- celle du bar à café « Oasis » au

nom de Mme Liliane Brats-
chi ;

- celle du café du Vignoble au
nom de Mme Claudine Ra-
mel.

CIRCULATION, POLICE ET SÉ-
CURITÉ. - Le conseil :
- ordonne des mesures à prendre

par des propriétaires de bâtisses
portant des atteintes à l'environ-
nement et représentant même
un danger pour le voisinage ;

- décide l'achat d'un camion-ton-
ne-pompe léger de marque Vogt
pour le service du feu ;

- prend acte avec satisfaction de

Grave accident de travail
à Roche: jambe sectionnée
ROCHE (ch). - Un très grave accident de travail a bouleversé les
habitants de Roche, qui ont appris hier matin que le municipal
Martin, agriculteur de son état, a eu la jambe sectionnée par une
herse rotative.

L'accident se serait produit vers lOh. M. Martin aurait glissé en
descendant de son tracteur et aurait eu la jambe prise dans le
mouvement de la herse.

Grièvement blessé, il a été conduit en urgence à l'hôpital
d'Aigle par un automobiliste de passage, puis, vu son état, trans-
féré au CHUV par les soins de l'ambulance officielle.

On lui souhaite un prompt rétablissement.

RINSOZ ET ORMOND
Les Suisses préfèrent
les blondes...
VEVEY (ATS). - Le marché suisse
de la cigarette a connu une légère
croissance des ventes en 1981
(2 %), mais la progression de ciga-
rettes blondes et à basse teneur en
goudron et nicotine s'est poursui-
vie au détriment des produits qui,
il y a quelques années encore, re-
présentaient la majeure partie de
la consommation. C'est ce que
constate, dans son rapport annuel,
la manufacture de tabacs Rinsoz
et Ormond S.A., Vevey.

Cette évolution s'est traduite ,
pour cette entreprise vaudoise, par
une nouvelle baisse de sa part du
marché national. En revanche, ses
ventes de cigarettes à l'étranger
ont augmenté de 81 % et consti-
tuent maintenant 40 % des ventes
totales du groupe. Le centre de Fe-
nil (Vevey), qui a accru sa fabri-
cation de 1,8 milliard de cigarettes
en 1980 à 2,2 milliards de pièces
en 1981, dispose depuis l'an passé
d'une machine d'une capacité de
6000 cigarettes à la minute.

Conseil d'Etat
cette disposition implique de retar-
der d'au moins deux secondes le
début de la phase verte, pour évi-
ter les risques d'accidents entre un
automobiliste ayant passé à la fin
de Porange-vert et un autre profi-
tant de l'orange pour anticiper son
départ...

De plus, une telle modification
impliquerait un investissement de
près d'un demi-million pour l'en-
semble des installations en service
dans le canton de Vaud.

Neuchâtel , qui connaît le sys-
tème préconisé par Mme Coderey,
envisagerait de revenir en arrière,
conclut l'auteur de la réponse.

la nomination au poste d'ins-
tructeur cantonal des sapeurs-
pompiers de M. Lucien Coppex,
chef du corps de Monthey.

PERSONNEL. - Le conseil :
- décide l'engagement :
- de M. Ephrem Monnay, en

qualité de chauffeur au ser-
vice des travaux publics, en
remplacement de M. Camille
Boissard, qui a fait valoir son
droit à la retraite ;

- de M. Clément Défago, agent
de police.

COMMISSIONS ET REPRÉSEN-
SATIONS. - Le conseil :

nomme :
- M. Claude-Yvan Chanton

membre de la commission des
bourses et prêts d'études et
d'apprentissage, en rempla-
cement de M. Simon Spagno-
li, démissionnaire ;

- M. Bernard Coutaz membre
de la commission de sécurité,
en remplacement de M. Aldo
Escher qui a quitté Monthey ;

- M. Marcel Bitz membre de la
commission des services in-
dustriels, en remplacement de
M. Escher également ;

- Mme Andrée Bressoud mem-
bre de la commission du ser-
vice social, en remplacement
de Mlle Chantai Barman qui a
pris provisoirement domicile
à l'étranger ;

- maintient les règles arrêtées
en 1973 régissant les repré-
sentations officielles lors de
manifestations organisées par
les sociétés locales.

DIVERS. -Le conseil :
- arrête le programme d'élabora-

tion du plan quadriennal N° 5
couvrant les années 1983-1986 ;

- approuve le rapport de gestion
et les comptes 1981, ainsi que le
budget 1982 de la société de
développement Monthey - Les
Giettes ;

- vote les amortissements comp-
tables complémentaires à effec-
tuer lors du bouclement des
comptes de l'exercice 1981 ;

- approuve les comptes de l'exer-
cice 1981 de l'association de la
piscine de Monthey.

L'administration

L'assemblée des actionnaires de
la société, réunie hier à Montreux,
a approuvé les comptes de l'exer-
cice et attribué un dividende in-
changé de 20 francs par action. Le
bénéfice net de la maison mère a
atteint 5,11 millions de francs (5,04
millions en 1980) et le cash flow
brut 8,92 millions (8,52). Le chiffre
d'affaires consolidé du groupe est
de 182,5 millions, contre 147,7 mil-
lions l'exercice précédent ; cette
importante augmentation résulte
notamment de l'acquisition de la
société Aux Planteurs réunis S.A.,
à Lausanne. Le personnel du grou-
pe s'est accru de 590 à 660 colla-
borateurs.

Vigilance
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technique
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LES HERISSONS

Ne les
Pour l'avoir rencontré au cré

puscule au coin de son jardin ou dixième jour et ouvrent leurs yeux
en lisière d'une forêt ou pour vers deux semaines ?
l'avoir aperçu au bord d'une routé Savez-vous qu'ils hibernent iso-
dans l'éclair des p hares, chacun dit
connaître le hérisson. Mais à part
le fait qu 'il se protège en se rou-
lant en boule, présentant ses mil-
liers de piquants à qui lui veut du
mal, que savez-vous de lui ?

Savez-vous que ce sympathique
hôte de nos campagnes est un in-
sectivore très actif dévorant quan-
tité d'escargots, limaces, vers, co-
léoptères et qu 'il est par là fort uti-
le? A l'occasion, il ne dédaigne
pas jeunes souris, lézards, œufs et
grenouilles.

Savez-vous aussi qu 'il possède
une immunité partielle au venin
des serpents qu 'il chasse parfois ?

Savez-vous qu'une mère élève
une à deux portées de cinq petits
en moyenne, qui naissent aveugles,

Apiculture pastorale
Les demandes d'autorisation jusqu 'au 30 avril a l'inspecteur Aéroport 2, a Sion.

pour pratiquer l'apiculture pasto- cantonal des ruchers pour le Bas- La demande doit être faite par
raie en 1982 doivent être adressées Valais, soit à M. Robert Praz , écrit et doit mentionner :

«Feu et joie»
cherche des familles
SION (gt). - Une nouvelle
fois, les responsables valai-
sans du mouvement « Feu
et joie » s'adressent à la po-
pulation du canton pour
trouver des familles d'ac-
cueil. On le sait, le but prin-
cipal de ce mou ement est
de placer des enfants du
bassin parisien durant deux
mois. Par ce séjour, on es-
père redonner à ces gosses,
défavorisés, des forces vi-
ves pour la mauvaise sai-
son.

De nombreuses familles
connaissent le mouvement
« Feu et joie » . C'est ainsi
que les familles qui désirent
accueillir le ou les mêmes
enfants que l'an dernier
sont priées de s'annoncer
rapidement aux responsa-
bles régionaux. Cette an-
née, le séjour en Suisse aura
lieu du 6 juillet au 4 sep-
tembre .

Les personnes intéressées
peuvent s'inscrire ou obte-
nir de plus amples rensei-
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Alors la politique fait
rage, elle s'installe dans les loisirs,
donc dans la fanfare ! 1905 : des
escarmouches, de l'intolérance,
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• . • , , . . me fanfare ! Les bannis ne rangentsavent se rouler en boule vers le deux le territoire des espèces ou pas ]eurs instruments ni leur ro-dixième jour et ouvrent leurs yeux leur zone de déplacement. C'est '

lément dès que la température des-
cend au-dessous de 15 degrés, soit
de novembre à avril et que seuls
30 % des jeunes résistent à la ri-
gueur de l'hiver ?

Savez-vous enfin que l'ennemi
le plus dangereux de ce promeneur
nocturne est l'auto qui en tue bien
p lus que ses prédateurs naturels,
quelques carnassiers et quelques
rapaces. En 1976, plus de 100 000
hérissons ont péri sur les routes
suisses où ils étaient venus cher-
cher la chaleur et les invertébrés
dont ils se nourrissent.

Les grenouilles et crapauds

Les axes 'routiers cloisonnent le
paysage et coupent souvent en

gnements aux numéros sui-
vants :

Saint-Maurice (025)
65 27 19 ; Martigny (026)
36 23 74 ; Sion 36 31 71 ;
Conthey 22 94 28; Sierre ;
31 10 31.

ainsi que les amphibiens, tributai
res des zones humides pour leur re- - --^ - ¦¦
production, se font tuer par mil-
liers en traversant les routes lors
des migrations qui mènent les
adultes des forêts et des champs
vers le marécage qui les a vus naî-
tre.

D'autre part, l'assèchement des
zones humides et la mise sous tube
des cours d'eau a déjà provoqué
une diminution notable des batra-
ciens dont on compte une vingtai-
ne d'espèces toutes protégées par
la loi.

En conséquence, lorsque par
une p luvieuse nuit de printemps
vous apercevrez dans vos phar es
ces sautillantes créatures se hâtant
vers les derniers marais, automo-
bilistes, levez le pied.

- le numéro du rucher, le nombre
de colonies à transférer, le lieu
exact d'estivage.

Le numéro du rucher sera fixé
au nouvel emplacement.

L'autorisation ne sera accordée
que si, après un contrôle effectué
par l'inspecteur des ruchers, les
colonies sont indemnes de mala-
dies contagieuses et si la région de
provenance, comme celle de des-
tination, n'est pas sous séquestre.

Si le déplacement est exécuté en
dehors des heures prescrites par
l'ordonnance sur les règles de la
circulation du 13 novembre 1962
et avec un camion dont le poids to-
tal est supérieur à 3,5 tonnes, une ,
autorisation doit être demandée à
la gendarmerie.

Le déplacement des colonies est
autorisé dès le 15 mai. La descente
devra être terminée pour le 1er
septembre au plus tard , sauf auto-
risation de l'inspecteur cantonal
des ruchers. Les apiculteurs pra-
tiquant l'apiculture pastorale pren-
dront toutes dispositions utiles
pour que leurs déplacements ne
causent aucun préjudice aux api-
culteurs de la montagne ou là des
tiers.

L'inspecteur cantonal des ru-
ches a la possibilité de fixer les li-
mites de distances entre ruchers
estivants et ruchers fixes.

Les demandes faites après le
30 avril 1982 seront traitées
moyennant le paiement d'une taxe
de contrôle.

L'inspecteur cantonal

FANFARES VALAISANNES

LA VALSE DES CONCERTS BAT SON PLEIN
SION. - Du bout du lac au Simplon, les samedis ne sont plus que
flons-flons , invitations, remise de channes, soio de cornet, solo
de clarinette, discours de présidents, marche entraînante, polka
et valses étourdissantes, paso doble colorés et, bien sûr,
morceaux choisis et fort applaudis !

Oui, depuis la fin février, durant
tout le mois de mars et jusqu 'à la
première amicale, les concerts de
fanfares ont littéralement fleuri
partout pour la plus grande joie de
tous les Valaisans, grands ama-
teurs de ce genre de musique,
qu'ils s'en cachent ou non. Nos pa-
ges locales du lundi et du mardi
sont d'ailleurs le reflet de cette ef-
fervescence musicale qui s'est em-
parée du canton : partout des jubi-
laires si fiers de leurs 60, 50, 35 et
autres années de fidélité à un
corps de musique, posant avec
joie, entourés souvent du directeur
et du président. Derrière ces pho-
tos qui se ressemblent, une seule
réalité : les concerts de fanfares re-
présentent un moment important
de la vie sociale de nos communes
et villages ; derrière ces concerts se
cache un phénomène social, une
activité riche pour ces 7300 musi-
ciens appartenant à plus de 150 so-
ciétés de fanfares de tous bords
politiques... puisque politique il
y a...

Une commune,
deux ou trois fanfares
et même plus !

Une commune, un président ,
une église... mais souvent deux
fanfares, parfois même trois et
plus ! Le phénomène est propre au
Valais. Il fait sourire, il fait parler,
il existe et c'est tout notre folklo-
re ! Nous y tenons ! Que personne
n'y touche ! C'est généralement
vers le début du siècle que l'on si-
tue les « naissances » souvent mou-
vementées du deuxième corps de

Deux entreprises, deux visages
L'entreprise des PTT patit du

tribut qu'elle paie en faveur de
l'économie générale dans le do-
maine des transports, contraire-
ment aux chemins de fer qui bé-
néficient pour ce genre de services
d'indemnités. Voilà en substance
ce qu'affirme «gé » dans son arti-
cle consacré à « Sion, la plus gran-
de gare postale de Suisse » paru le
5 mars dans les colonnes du NF.
Comment, se demandera-t-on, les
CFF sont indemnisés et se permet-
tent annuellement de colossaux
déficits, alors que les PTT qui ne
le sont point bouclent, l'année der-
nière encore, avec quelques cen-
taines de millions de recettes ex-
cédentaires !

Un tel étonnement indigné n'est
pas rare malheureusement et con-
court aisément à jeter le discrédit
sur l'entreprise ferroviaire. Sans
vouloir entrer dans trop de détails
fastidieux, disons tout de même
quelques mots de deux situations
fort différentes.

Bénifice des PTT
Celui-ci n'est pas dû, comme

d'aucuns le pensent, à la situation
de monopole de l'entreprise dans
les domaines du téléphone et des
envois de détail , mais bien aux
prêts accordés sur les avoirs en
comptes de chèques. En effet , de-
puis plusieurs années, les PTT ont
vu s'accumuler dans leurs caisses
les liquidités versées par les béné-

gne ; ils recherchent quelques au-
tres compères, décident de former
une fanfare , trouvent une nouvelle
« raison sociale » et se produisent à
leur tour sur la place du village.
Fleurissent alors les « Avenir »,
« Liberté », « Union » et autres ap-
pellations « contrôlées » un soir de
libations. Retenons pour la petite
histoire que, un soir très arrosé de
1905, un citoyen musicien d'Ardon
ne possédait plus qu'une pièce de
1 franc dans son portemonnaie.
On s'était réuni pour chercher un
nom à la fanfare «dissidente » et
soudain ! Lumière ! En regardant
tout ce qui lui restait, une pièce
frappée à l'Helvétia, ce musicien
donna ce nom-là au nouveau corps
de musique !

Aujourd'hui, les rognes sont à
peu près éteintes, mais la couleur
politique marque tout de même la
fanfare et personne ne songerait à
remettre en question ce qui a été
décidé une fois pour toutes'. A Vé-
troz : la Concordia restera démo-
crate-chrétienne et l'Union radi-
cale ; même si les musiciens se
rendent visite lors des concerts
respectifs et même si la population
honore les deux soirées avec le
même enthousiasme !

Les amicales et les festivals sont
d'ailleurs là pour remettre les no-
tes sur la portée musicale des par-
titions politiques ! Et c'est très bien
ainsi !

Des mois de travail...
Nous les avons vus au travail

ces musiciens : depuis la fin des
vendanges jusqu'au moment de la
taille, les répétitions vont bon
train. Quatre ou cinq répétitions
pour l'ensemble du corps au com-
plet, puis cinq ou six répétitions
par registre, une à deux fois par
semaine ; cela peut représenter
cinq soirs de travail en semaine
pour un seul directeur ! De plus,
les musiciens travaillent person-
nellement leur instrument, certains

M i s 1 » 1 m*km

ficiaires des comptes dont le mon-
tant global n'a jamais cessé d'aug-
menter pour atteindre près de 10 -
milliards de francs en 1981 ! Dès
lors, les transactions demeurent in-
ternes au système par le biais de
virements scripturaux de comptes
à comptes et les versements en
monnaie palpable surpassant tou-
jours les retraits, les PTT obtinrent
l'autorisation d'investir les avoirs
de leurs clients, du moins en par-
tie. Des prêts sont ainsi accordés
aux institutions publiques - Con-
fédération , CFF, PTT eux-mêmes
- d'où provient un coquet bénéfice
qui n 'est, de surcroît, rogné par au-
cun intérêt versé aux possesseurs
des comptes de chèques. Sans cet
élément, inspoupçonné du public,
les résultats de l'entreprise ne sau-
raient être aussi réjouissants. Le
détenteur d'un cep favorise donc
suffisamment les PTT pour que
ces derniers puissent assurer quel-
ques services d'utilité publique
moins rentables.

Déficit des CFF
Contrairement à ce que sous-en-

tendait l'auteur de l'article sus-
mentionné, les CFF n'ont jamais
été indemnisés pour leurs services
en faveur de l'économie générale,
à l'exception des frais engendrés
par le trafic de détail. Le « nou-
veau contrat » d'entreprise » accep-
té au début 1982 par le gouver-
nement indemnisera dès cette an-
née seulement ce type de presta-
tions non rentables, telle la desser-
te de régions démographiquement
faibles, et exercera un effet for-
tement modérateur sur l'importan-
ce des découvertes.

Quelles sont, en fait , les sources
véritables des difficultés financiè-
res de la régie ferroviaire ?
- Causes indirectes : elles pro-

viennent, d'une part , d'une certai-
ne lourdeur de l'appareil de ges-
tion que l'on s'efforce actuelle-
ment de dépolitiser et qui rend
toute mesure d'urgence fort diffi-
cile à appliquer, rapidement , et
d'autre part du contexte juridique
dans lequel sont exploités les CFF.
La loi fédérale sur les chemins de
fer fédéraux impose ainsi le ser-
vice public, l'adaptation aux pro-
grès technologiques , le principe de
la «saine économie » , sans parler
des obligations d'exploitation , de
transports, de tarifs péréqués et

tous les soirs, pour peaufiner tel
solo ! Bientôt commence le compte
à rebours du concert annuel. La
da'te a généralement été choisie en
tenant compte du calendrier des
fanfares voisines ou bien sûr de la
date de « l'autre fanfare » ! On lan-
ce les invitations, on se fait des po-
litesses entre corps de musique et
c'est bien sur ce point-là qu'Û faut
considérer toute l'importance de
ces rencontres musicales. Nous
avons vu des musiciens ou des di-
recteurs venus depuis Salvan ou
Grône écouter telle fanfare à Con-
they, à Vétroz, à Monthey ou en-
core à Isérables ! Incontestable-
ment, la fièvre des concerts fait
faire des kilomètres aux passion-
nés de cette musique.

Un bail de fidélité...
une même fierté légitime !

Certes, nous, nous les voyons
tous alignes, montrant leurs chan-
nes au photographe qui a peut-être
«couru » trois ou quatre concerts
le même samedi soir (parce qu 'il
faut être partout à la fois !). Ces ju-
bilaires se ressemblent, ces photos
sont toutes pareilles, attend-on
souvent ! Et pourtant non ! Chacun
d'eux a son histoire, chacun d'eux
a son mérite. Celui-ci totalise 50
ans de fanfare, celui-ci par contre
35 ans, mais il n'a jamais manqué
une répétition ! Celui-là encore a
commencé à la fanfare lorsqu'il
avait 14 ans et aujourd'hui... il est
à la retraite et il joue toujours !
Bref , tous ces jubilaires que nous
voyons si fiers de poser méritent
encore plus d'attention, car c'est
eux qui, d'année en année, ont
consolidé l'esprit du groupe.

Pour 1981, par exemple, l'As-
sociation des fanfares valaisannes,
que préside M. Georges Roten, a
récompensé les jubilaires du can-
ton en distribuant 92 médailles
pour 25 ans de fanfare, 86 médail-
les pour 35 ans (c'est la récompen-
se fédérale), 17 assiettes en étain
pour 50 ans, 14 channes gravées
pour 60 ans ! Ces récompenses ont
été données en plus des cadeaux
offerts par les sociétés à leurs ju-
bilaires respectifs !

Danièle Delacrétaz

d'horaire. La « saine économie »
est parfaitement utopique dans un
tel ensemble coercitif de contrain-
tes.

Causes directes : elles sont d'or-
dre économique et reposent sur les
concepts de structure et de con-
joncture. L'exploitation ferroviaire
nécessite d'importantes immobili-
sations dont les coûts ne peuvent
guère être compressés au gré de la
situation financière de l'entreprise.
En outre, les revendications sala-
riales influent directement sur les
comptes de charges dont le 65 %
est constitué des seules rémunéra-
tions. Quant aux variations de la
conjoncture, il est clair qu'elles in-
fluencent fortement les résultats
financiers. Ainsi la récession, par
exemple, peut engendrer non seu-
lement une diminution des recet-
tes, mais également une augmen-
tation parallèle des charges.

CFF et PTT, deux entreprises
publiques, finalement, dont les
comptes ne sauraient être compa-
rés a priori. Connaissance des do-
maines et étude de la signification
dissimulée des résultats s'imposent
avant tout jugement de valeur les
concernant.

Christian Roux
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Pour le confort:
une suspension
incomparable.
Pour Féconomie
d'essence:
Faérodynamisme,

Pour la sécurité :
une technique
éprouvée.
Tout ce qui fait
une Citroën.
A un prix spécial
^¦1 AFFAIRES IMMOBILIÈRES Ifcjlllll imiV l

Idéal et avantageux
A Lutry, 2 pas du lac, des bus et magasins

bel appartement
d'une pièce

avec grand balcon
Surface 46 m» + 21 m2. 
Hypothèque à disposition A louer à Sion
Fr. 90 ooo.-. Promenade du Rhône
Pour traiter: Fr. 45 000.-.
Place de parc intérieure compris. nla/>ac HA nors*Réf. F13. 22-2576 PiaCCS U6 OSTG

chambre indépendante
non meublée avec cabinet de toi
lette. Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre P 36-25055
à Publicitas, 1951 Sion.

commerce
Mercerie, électro-ménager, machi-
nes à coudre + exclusivités pour
la Suisse.

Tél. 021/37 70 46.
22-1173

A vendre à Hérémence
dans chalet rénové
appartement
de 2 chambres
cuisine, bains, living, entière-
ment meublé
Prix Fr. 130 000.-
appartement
de 3 chambres
avec douche et W.-C, cuisine et
salle à manger , entièrement
meublé.
Prix Fr. 140 000 -
Vente autorisée aux étrangers.
Tél. 027/22 04 44.

A vendre à Sierre, immeuble Mont
Noble

appartement 414 pièces
2e étage avec garage, tout con-
fort.
Fr. 162 000.-.

Rens. Agence Marcel Zufferey
Sierre - Tél. 027/55 69 61.

36-000242

dans parking souterrain.
Loyer Fr. 50.-.
Date d'entrée 1er avril ou à con-
venir.

Pour traiter, agence immobilière
Armand Favre - Tél. 027/22 34 64.

36-207

A remettre pour raison de santé
dans l'Est vaudois

magasin
radio-TV
avec atelier bien équipé, possédant impor-
tante et fidèle clientèle.
Développement possible, région peu exploi-
tée.

Pour tous renseignements écrire sous chif-
fre JB 83-59 ASSA Annonces Suisses S.A.,
c.p. 240,1820 Montreux 1.

/Sfl^
Afiva construit pour
vous votre maison
Avant-projets personnalisés.
Projets à Bramois, Savièse, Grlml-
suat.

Agence Immobilière Aflva
Avenue de la Gare 9, Sion
Tél. 027/23 44 77. 36-000085

Suspension hydropneu-

 ̂ matique: confort des
^s,*~~ grandes limousines et

^—w»(,' ** ;;; ;;;; •;: ;.;¦;:.:;:.:¦:.:.,,., tenue de route des meil-

Sécurité grâce à la sus-
pension hydropneuma-
tique, une direction
souple et précise, 4 freins
à disque assistés, trac-
tion avant, visibilité par-
faite, etc.

Diana Magasins de chaussures à: ¦m̂ . ¦ »„*,„ mnn^;n
Martigny Monthey Sierre niOI 19 

Votre magasin
Avenue de la gare 10 Centre commercial Centre Coop ^̂ ^ IC 1̂ 1 

Chaussures
Croch etan v J Coop.

CITROEN
GSA Spécial 1300

¦ Selon le magazine aile- ! Sortes Sortes
,«mand .Slerii. la GSA §pS  ̂ 1 5 vitesses 5 vitesses

^ est lo berline dont le 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ «̂ ^̂ ^" • coefficient de pénétra- ^^̂ ^̂ ^̂ ^H 3||̂ W HW Otion dans l'air est le plus -̂ ^̂ ^̂ j^̂ û p

favorable.

E Berline 
^̂ ^̂ ^̂ g ĵj^g  ̂ z Break ^=̂ J==^^^=»==J=̂ ^^=J;̂ E=

-~.~..,-. .. . CITROËN* p,tié,.TDTAL

Les plus belles
chaussures printanières
fleurissent chez nous. ,

¦̂ à
Confortable et
élégante - La
chaussure qu'il
faut pour le
printemps!
Un cuir souple! c'est à

Telle est la mode
printanière mascu-
line. En chaussures!dire du plaisir

au porter. La coupe et la silhouette Des ta,ons P,us bas de même'
GO, C est la mode. La teinte mi-marron quedesteintesbrunesattrayantes
' , , ¦ ¦ ¦ i  . ¦ j . i ¦ caractérisent la nouvelle
est formidablement <in> et se laisse chaussure de printemps et été.
admirablement coupler. Avec ce ^&'̂ S5^
que vous voudrez. Quant aux £SS2*%£ £̂ZLe
semelles nêolrfh, elles n'attendent doit être autant confortable

, . , , qu'agréable, comme tout ce qui
qu un printemps rayonnant.  ̂ vient des chaussures Diana!

Pointures 39-45
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Trinquons aux fêtes qui
approchent
Bière de fête 1865. Originale.
Nous la brassons pour vous,
amis de notre brasserie, selon
un procédé qui date de 1865,
année de notre fondation.
Au prix de la bière normale,
santé

#TÉLÉ MONT-NOBLE NAX
le ski pleine nature

. . .Un incomparable champ de ski a la portée de tous,
voyez nos prix :
Abonnement journalier pour adultes Fr. 18.-

pour enfants Fr. 8-
Abonnement 1 /2 journée pour adultes Fr. 13.-

pour enfants Fr. 5-
Réductions pour groupes

r____^^____ 1 télésiège, 3 téléskis, parc à voitures,
>¦*«¦¦¦¦_ _'¦¦ restaurant d'altitude
NOUVEAU I 
- Skilift pour enfants et débutants au sommet du télésiège
- Pistes encore meilleures

_.,yili ^̂ -̂ —

Motoculteur ioch ,J  ̂̂ »ombnm
avec guidons réglables J. tPITIIlÇ If accessoires:¦¥ «#iii|#«

 ̂
,-  ̂ faucheuse

5 vitesses avant \Jpt* Sï
9™

2 arrière /
^ fraise à neige

à partir de ^0*!/ 
pompe à traitement

OOC|] lll f̂lÉÉÎi *; / V. pompe d'arrosage
fcnWWWB^̂  nOIal Ék4 bineuse

Tél. 027/36 34 64 ^̂ L*̂  Marchlnes agricoles, route cantonale
Qu»ert le .amedi matin Conthey 36-266.

IT AÛ
Part eu er cherche

I PÀPRIPF [âëë âioN
\~Sf \l | \l _̂^l Alim ̂

Bâtiment Richelieu - 
Place 

du 

Midi 

30

wV%È É̂ LT^̂  Tél. 027/23 24 56

Conservation - Nettoyages - Réparations

dôle
région Sion-Sierre mim ¦:::;;;; ¦ Envisagez-vous
le SOlr. "̂̂  m _ Âmm ^—— ¦ un achat?
Chiots
Bergers de Pologne, H m m m5™ ¦ N'y renoncez pas!
™̂  m Nous vous aiderons
ïtfmele

Vous obtenez un crédit en Inclus, pour votre sécurité: une
espèces jusqu 'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua-
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie, accident,
mesure: choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès,
budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée!
lités particulièrement basses.

I 

Remplir, détacher et envoyer!

Ip---™™--™- —- —«
NK UUI y j'aimerais Mensualité
|ftj\ un crédit de désirée

>̂  ri. env.Fr. 
C 587 I

I Nom PrénomI Nom Mr!om. 

J Rus/No NPA/Lieu 
I domicilia domicile
¦ ici. depuis précédera M!?.....
! nationa- proies- étal
| jijô sion civil _
¦ employeur .(!!MJ5.'....
| salaire revenu loyer
_ mensuej .Fr. conjoint Fr. mensuel Fr
I nombre
I d'enfants mineurs , signature

!"-"¦ P-J

h LOI Banque Rohner
1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/280755

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



TENTATIVES D'EXPLICATIONS ET SOLUTIONS
SION (fl). - Lors de l'assemblée
générale de l'Association de Saint-
Raphaël, qui s'est tenue la semaine
dernière, M. Jean-Daniel Cru-
chaud, conseiller municipal et di-
recteur de la police à Lausanne, a
présenté un exposé fort intéressant
sur le thème «Les manifestations à
Lausanne». Celui-ci s'inscrivait
dans une ligne tracée l'an dernier
par le Genevois Guy-Olivier Se-
gond, président de la Commission
fédérale pour la jeunesse, qui avait
parlé des «Thèses concernant les
manifestations de jeunes en Suis-
se. Reprenant ces thèses, et les dé-
veloppant grâce à son expérience
vécue des troubles survenus à Lau-
sanne en 1980, M. Cruchaud s'at-
tacha particulièrement à l'analyse
des causes, recherchant à partir de
ses propres conclusions la meilleu-
re attitude à adopter face à ces
événements, en toute objectivité.
Les faits d'abord

Or l'objectivité n'est pas chose
facile, lorsqu'à propos d'un phé-
nomène donné s'affrontent pas-
sions et polémiques contradictoi-
res. Un seul point sur lequel tout le
monde, s'accorde, ce sont les faits.
« Durant l'été 1980, rappelle M.
Cruchaud, un certain nombre de
personnes émettent diverses re-
vendications et entendent obtenir
satisfaction en organisant des ma-
nifestations dans la rue. Invoquant
le principe de liberté d'expression,
les organisateurs ne jugent pas op-
portun de demander d'autorisa-
tion : la police intervient donc et
des heurts d'une certaine violence
se produisent. A certaines occa-
sions, les manifestants occupent

Dialogue d'un ecclésiastique,
dans son travail social,
avec son maître, le Chris t

Seigneur, tu n'as pas eu de pierre
où reposer ta tête. Tu nous as dit
de donner aux sans-abri et aux dé-
laissés un toit; aux jeunes un
foyer ; aux personnes âgées et aux
handicapés, un lit ; aux affamés,
une table. Seigneur, je te p lains de
n'être pas compris.

Si je vais avec mon bréviaire ou
la Bible en main dans ton sanc-
tuaire, les passants se moquent de
moi en disant : « Voyez, ses mains
sont p leines de carnets d'épargne ».

Si je veux être, corps et âme,
présent lors de la célébration de la
messe et dans la p rière, afin que tu
me donnes la force de mieux servir
mes frères et sœurs délaissés, ils se
demandent: «A quelles ruses et
quels avantages peut-il penser ? ».

Si je parle avec quelqu 'un au
bord de la route comme tu l'as fait
aussi, ils hochent la tête en mur-
murant: « Qui peut-il de nouveau
accrocher pour obtenir quelque
chose?».

Si je me déplace pour aller visi-
ter les malades ou les mourants
afin de leur apporter les consola-
tions de Ja religion, ils font le ju-
gement téméraire suivant : « Il y va
pour obtenir des héritages ».

Si un pauvre père de famille,
dans sa misère, vient chez moi
pour obtenir un peu d'aide, c'est
évident pour eux qu 'il m'apporte
de l'argent en abondance.

Si seul j' entreprends, par amour
pour toi, une œuvre, alors que per-
sonne ne s 'offre ou ne veut parta-
ger la responsabilité avec moi pour
commencer cette< aventure, ils me
considèrent comme un fief fé indi-
vidualiste.

Et si, je construis enfin, une
maison pour y accueillir les p lus
pauvres des pauvres, selon ta pa-
role : « Qui vous reçoit me reçoit »,

EN VILLE DE SION
Ramassage
des ordures ménagères
SION. - Nous rappelons aux
habitants du SECTEUR PÉ-
RIPHÉRIQUE que le ramas-
sage des ordures ménagères
aura lieu le MARDI 13 AVRIL
1982 au lieu du lundi 12 avril
(lundi de Pâques) et aux habi-
tants du SECTEUR VILLE
qu'il aura lieu le MERCREDI
14 AVRIL 1982 au lieu du
mardi 13 avril.

Merci à tous et bonnes fêtes
de Pâques.

L'Administration communale

aussi divers bâtiments et leur ex-
pulsion de ces endroits donne éga-
lement lieu à des affrontements
avec les forces de l'ordre. »

Tous des incapables...
Ces faits, bruts, ont suscité des

divergences d'opinions qui ont re-
marquablement compliqué la tâ-
che des autorités. D'une part, par-
ce que les membres de l'Exécutif
appartiennent à diverses tendan-
ces politiques ainsi que le veut le
système helvétique. D'autre part,
parce que pour résoudre un pro-
blème, il faut d'abord l'avoir com-
pris, ce qui signifie « situer les ma-
nifestations dans un réseau de
causalité, dans leur contexte socio-
historique ». Or les causes s'avè-
rent si nombreuses, embarrassant
les spécialistes eux-mêmes, que
l'on ne saurait honnêtement taxer
les autorités d'incompétence. Ceci
d'autant plus que l'analyse des
causes est une chose, et la prise de
décision en est une autre, égale-
ment sujette à contestations et à
diverses formes de pression.

Littérature à consulter
En marge de l'agitation soulevée

par les multiples manifestations de
jeunes, différentes érndes ont tenté
de cerner les causalités des évé-
nements de façon approfondie. M.
Cruchaud cite par exemple Zurich
Graffiti , le rapport de la Commis-
sion fédérale pour la jeunesse, et
les Antithèses de Jeanne Hersch ;
et puis, en ce qui concerne plus
spécifiquement Lausanne, le tra-
vail de la Commission permanente
pour la jeunesse et l'ouvrage La
vie... vite de A.-C. Menétrey.

ils se moquent de moi en disant :
«Il a la maladie de la p ierre et la
manie de bâtir».

Si j'achète quelque chose dans
le même but, ils me traitent de fi-
nancier et de banquier, même s'ils
savent que je ne suis qu 'une heure
banquier, lors de l'achat, et que
l'objet acheté sera au service de tes
frères pauvres, sans logis ou mal-
heureux.

Si je me présente à la f in  de l'an-
née, au guichet d'une banque, pour
payer les dettes de construction, ils
ricanent derrière moi disant:
«C'est beau de pouvoir déposer
autant d'argent ! ».

Si mon caissier, à la f in du mois,
présente une facture à un pension-
né celui-ci, oublieux de la table et
du logis, s'exclame parfois : « Com-
ment ? Quand je pense à tout ce

Que fait-on
de nos chapelles?

En me promenant un jour près
du Sacré-Cœur, j'ai vu une porte
ouverte ; cédant à ma curiosité, j'y
suis entrée.

Soudain, je me suis trouvée dans
une espèce de salle n'ayant pour
tout mobilier que quelques tabou-
rets longeant le mur et une petite
table, genre salon. Jetant un regard
circulaire, je vois un Christ non
pas cloué sur une croix, mais sus-
pendu au mur. Dans le fond , une
boiserie avec une petite statue de
la Vierge, très jolie du reste.

Devinez donc, où je me trouve ?
Dans la chapelle de la crypte.

Eh oui! de celle-ci, on en a fait
une salle. Plus de bancs pour
s'agenouiller et, après renseigne-
ments, on les a donnés ou vendus,
pour en faire des meubles... de cui-
sine. La belle fresque, on l'a ca-
chée sous une boiserie : bravo aux
auteurs de ce travail. Et le taber-
nacle, où Jésus est présent , et où il
a tant de fois demandé à des âmes
privilégiées de venir l'adorer. Où
est-il ?

C'est à croire que les prêtres
veulent coûte que coûte enlever
aux fidèles tous les moyens d'ado-
rer Dieu, notre Créateur et Sau-
veur. Monseigneur est-il au cou-
rant?

Quelles excuses a-t-on trouvées
pour camoufler cette démolition ?

Pour ce qui est de Zurich Graf-
f i t i  de Jaquillard et Sonnay et de
La vie... vite, M. Cruchaud juge
ces deux ouvrages également in-
téressants par le fait qu'ils dorment
la parole aux manifestants ; les té-
moignages retenus permettront
sans doute à la majorité de mieux
comprendre le malaise ressenti par
certains groupes de la population.

Thèses et antithèses...
Quant à la Commission fédérale

pour la jeunesse, elle estime en au-
tomne 1980, à l'heure même où se
déroulaient les manifestations lau-
sannoises, que violence et extré-
misme sont les conséquences
d'une solitude dont souffrent des
personnes de tous âges dans notre
société, et que le thème du man-
que de communication revient
toujours à propos des troubles par-
mi la jeunesse. L'ouverture des
centres autonomes et l'instaura-
tion d'un véritable dialogue avec la
jeunesse font partie des solutions
proposées.

Solutions violemment contro-
versées par Mme Jeanne Hersch
dans ses «Antithèses aux thèses de
la Commission fédérale pour la
jeunesse ». Selon elle, le malaise
révélé par des manifestations est
dû à une éducation qui tourne le
dos aux valeurs traditionnelles. Il
est bien clair que Mme Hersch
s'oppose farouchement aux cen-
tres autonomes qu'elle juge dan-
gereux.

M. Cruchaud estime néanmoins
que les arguments politiques ou
sociaux sont plus .pertinents au ni-
veau d'un Exécutif communal que

que j' ai déjà versé à cette mai-
son !... ».

Si le soir je ramène un homme
ivre à la maison, puisque personne
d'autre ne veut le faire, ils blas-
phèment et s 'écrient à mon sujet:
« Maintenant il boit!».

Si je dis à ceux qui me jalou-
sent : « Faites aussi quelque chose
dans la branche sociale, puisque le
pays en a grand besoin, et que c'est
si facile et si enrichissant, ils se fâ-
chent encore contre moi et me
tournent le dos.

Seigneur, tu vois je suis un pro-
blème pour les gens. Est-ce que
j'exécute ton commandement de
faire le bien aux autres, peut-être
maladroitement? Ou bien tes frè-
res sauvés par ton sacrifice sur la
croix sont-ils devenus si mé-
chants ?

C'est à se demander si nous som-
mes encore catholiques. On ne
peut plus s'agenouiller pour prier,
comme on devrait le faire.

Je ne suis pas rétrograde, mais
j'aime bien prier à genoux et là où
l'on sent quelque chose nous atti-
rer à la prière, non dans ces salles
dites chapelles.

On descend Jésus de la croix et
on le cloue sur un mur. Le Fils de
Dieu a été crucifié et non suspen-
du à un mur ; voudrait-on nous
faire oublier le calvaire , que nous
sommes pécheurs et que c'est pour
nous racheter qu'il est mort? Et
pourquoi enlève-t-on le chemin de
croix que le curé Oggier avait pla-
cé?

A propos du tabernacle, ceci me
fait penser à Jésus qui disait à une
âme privilégiée, Marie-Julie J. Je
n'ai plus de lieu où reposer ma
tête, à peine mon divin corps et le
corps qui le renferme (le ciboire)
peuvent trouver place. Je n'ai plus
de demeure où je puisse partager
les délices de mon Père avec mes
enfants acquis au prix de mon
sang...

Si le Saint-Père voyait ceci, que
dirait-il ?

Prions Dieu de nous pardonner
ces offenses et de nous rendre ces
belles églises et chapelles d'antan.

Une passante

les explications psychologiques. Il
se rallie donc à la commission fé-
dérale, qui pose le problème en
termes politiques et sociologiques
justement, et à sa vision « évolu-
tionniste ». Ce faisant, il s'élève
contre le conservatisme de Mme
Hersch, qui semble une adepte des
mesures répressives destinées à
imposer le statu quo à une jeunes-
se qui cherche autre chose.

Le problème des minorités
Le problème étant donc d'ordre

plutôt politique et social, M. Cru-
chaud l'appréhende par ce biais.
Selon lui, la place des minorités au
sein du système politique helvéti-
que est souvent restreinte, et le
sort des groupes marginaux pré-
caire, vu qu'ils sont dépourvus de
toute possibilité de se faire enten-
dre de la majorité. Le non-respect
des voies légales et le recours à la
violence, contre autrui ou contre
soi - suicides, toxicomanie - de-
viennent dès lors, sinon justifia-
bles, du moins justifiés, lorsque
l'incompréhension est trop grande.

Sans expliquer totalement les
manifestations lausannoises, l'iso-
lement des minorités et leur im-
possibilité de faire valoir leurs re-
vendications offrent les conditions
nécessaires pour qu'éclatent ces
manifestations. Des facteurs d'or-
dre sociologique, « refus des nor-
mes sociales, difficultés économi-
ques, perte d'intérêt pour des tâ-
ches professionnelles que la tay-
lorisation a vidées de toute subs-
tance, choc de culture, tracasseries
administratives et - ou - policières
frappant certaines minorités (pro-
blèmes d'affichages, ségrégation
des homosexuels) » peuvent servir
de détonateurs...

Une écoute permanente
La meilleure attitude face à des

manifestations de jeunes , conclut
M. Cruchaud, consiste en une at-
tention soutenue des hommes po-
litiques aux problèmes des mino-
rités, non pas seulement en pério-
de de crise, mais de façon constan-
te. Car le retour au calme ou la dé-
molition d'un centre autonome ne
doivent pas faire croire ces problè-
mes résolus.

SION. - Le Centre valaisan de
perfectionnement des cadres or-
ganise le jeudi 6 mai en soirée et le
vendredi 7 mai un cours de for-
mation à l'expression télévisuelle.
Il s'agit pour les dirigeants syndi-
caux, économiques, politiques et
aux journalistes d'approcher un
mode d'information aux caracté-
ristiques souvent surprenantes. In-
dispensable et irremplaçable bien
que souvent décriée, la télévision
fait aujourd'hui indissolublement

Randonnée
pédestre
accompagnée

L'Association valaisanne de tou-
risme pédestre rappelle à ses
membres que la prochaine sortie
aura lieu le mercredi 14 avril 1982
avec le programme suivant :

Parcours pédestre : Saint-Mau-
rice - Lavey-les-Bains - barrage
d'Evionnaz - Collonges - Evion-
naz.

Chef de course : Marcel Mi-
chaud, Saint-Maurice.

Temps de marche : 3 heures en-
viron.

Départ : place de la Gare à Mar-
tigny, à 13 h. 15.

Retour: à Saint-Maurice, à
16 h. 30.

Inscriptions: auprès de l'Union
valaisanne du tourisme à Sion, tél.
(027) 22 3161 pendant les heures
de bureau, jusqu 'au mardi 13 avril
1982 à 17 heures.

En cas de temps incertain, la
course a lieu. Si les conditions at-
mosphériques sont vraiment mau-
vaises, le No 180 renseignera le
mercredi matin.
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Le champion européen de la voltige

ERIC MULLER
AU MEETING DE SION

SION. - C'est un spécialiste de
l'«Air-Show» que nous verrons
à Sion, lors du grand meeting
aérien international.

Eric Millier est né en 1934 à
Bâle. Architecte, il excelle éga-
lement dans l'art de la photo-
graphie aérienne.

Cinq fois champion suisse, il
a gagné le titre de champion
européen pour son programme
intégralement libre au cham-
pionnat d'Europe à Punitz, en
1981.

Depuis 1970, il prend part ré-
gulièrement aux championnats
du monde comme membre de
l'équipe suisse. Il a débuté avec
un Bûcher Jungmann à Bulla-
vington (GB). Il occupait la
huitième p lace à Salon-de-
Provence en 1972, la onzième à
Kiev (URSS) en 1976 et la neu-
vième à Oshkosch (USA) en
1980.

Son carnet de vol marque
plus de 2500 heures, dont 500
consacrées à la voltige. Il a été
appelé comme juge internatio-
nal, entraîneur et instructeur
dans différents pays. Il écrit ac-
tuellement un livre sur la vol-
tige aérienne.

Pendant dix ans, Eric Mill-
ier, avec son Acrostar, a parti-
cipé à p lus de 200 « air-shows »

Comment faire bonne
figure à la télévision

partie de la vie des dirigeants qui
doivent compter, voire composeï
avec elle.

Plusieurs spécialistes de l'audio-
visuel, dont M. Jacques Bernard,
animeront ce cours, destiné aussi
bien aux néophytes qu'aux routi-
niers. La présence physique, le
comportement, la position, les ges-
tes et le regard, ainsi que l'entraî-
nement aux techniques des décla-
rations, interviews et débats, se-
ront autant de thèmes d'un point
de vue pratique avant tout.

Compétence et talent

mj mm *——

SION. - Chaude ambiance chez Yerly et Farine. Le magasin
Bioptic a fait peau neuve. En fin de semaine dernière , les
deux sympathiques patrons ont offert un petit cocktail aux
amoureux des belles choses: bijoux, montres, lunettes, piè-
ces de collection... Tout y est: la qualité, le goût, le choix.
Avec en plus, chose rare, une sincère amitié!

Notre photo: de gauche à droite, M. Bernard Farine, Mlle
Marianne Voide, Mme Pierrette Passerini et M. Bernard Yer-
ly. (P.-079.482)

Mercredi 7 avril 1982 29

et a un grand nombre de com-
p étitions.

En 1980, il fut  invité par Au-
guste Mudry, constructeur des
CAP, à participer aux cham-
pionnats du monde avec le pro-
totype du CAP 21 ; il a présenté
l'avion au salon du Bourget, en
1981, lors de compétitions aux-
quelles prenaient part des p i-
lotes militaires et des p ilotes
professionnels.

On admire toujours son
époustouflante vrille p late
avec laquelle, souvent, il com-
mence son programme. Ses
spécialités sont les tonneaux
alternants en virage (tonneaux
intérieurs et extérieurs), les
Krystaloops ou son tonneau à
seize facettes. Le «Zwirbel-
turm » - la tour des pirouettes -
inventé par lui est une manœu-
vre de rotation complète. Il dé-
bute par un tonneau vertical
qui se transforme lentement en
vrille négative plate, mais en
montant, tourne au sommet
autour de soi-même sans vites-
se, pour tomber à la fin dans
une vrille plate.

Son programme dure environ
12 minutes. C'est à la fois pro-
digieux et très spectaculaire.

f- -g- g.

Le cours a lieu au Centre de for-
mation pédagogique et sociale,
Gravelone 5, bâtiment ODIS (rou-
te de l'ancien hôpital) à Sion.

Toutes les inscriptions doivent
être remises avant le jeudi 29 avril
au Centre valaisan de perfection-
nement des cadres, case postale
3059, 1951 Sion, ou communi-
quées au tél. 027/22 75 75. Le
nombre de participants étant li-
mité à huit personnes, les inscrip-
tions sont prises dans leur ordre
d'arrivée.



L'ECHO DES ALPES
Une nonagénaire
qui a du souffle

Les jubilaires, de gauche à droite, MM. Philippe Crettaz, président, Marco
Melly, Luc Crettaz, Aimé Melly et Roland Zufferey, directeur.

VISSOIE. - Bientôt centenaire, la vaillan-
te fanfare l'Echo des Alpes de Vissoie,
que préside M. Philippe Crettaz. Ce
week-end, les musiciens offraient au pu-
blic anniviard leur 96e concert de prin-
temps sous la direction de M. Roland
Zufferey.

Au programme de cette représentation,
des œuvres classiques en première partie
suivie d'une page plus légère dans la se-
conde, ponctuée de marches bien senties.
A noter l'interprétation exceptionnelle
d'un morceau assez difficile et qui traitait
de l'évasion en pays balkan. Il y a lieu de

LE « JAZZ-GYM »
Une recette de bien-être!
MONTANA (am). - Des bambins déli-
cieusement gauches mais attentifs, des
personnes plus âgées, consciencieuses et
appliquées, des gens en fait de tout âge,
se retrouvent, l'espace d'un cours, pour
exécuter sur des airs entraînants des exer-
cices de gymnastique.

Une pratique que l'on désigne sous

La VIFRA a ferme ses portes
VIÈGE. - Ouverte pendant cinq
jours, la 3e Vifra (Exposition vié-
geoise de printemps) a connu un
beau succès. De part le fait que les
organisateurs avaient dédié quatre
soirées aux villages voisins, les vi-
siteurs ont nettement été plus
: ombreux. Fifres et tambours,
fanfares villageoise, gens de Stoï-
cien , Eisten , Embd-Kalpetran,
Staldenried et Tôrbel dans leurs
costumes du pays apportèrent une
note particulière à cette 3e Vifra.
En doute, dans le stand monté en
commun par l'Office du tourisme

relever également la prestation du qua-
tuor formé des quatre jeunes Theytaz et
Bonvin. En guise d'ouverture, le président
a relevé le mérite des musiciens qui
s'unissent chaque semaine pour offrir ce
bouquet musical chaque printemps. Il a
félicité le directeur M. Roland Zufferey
pour sa fidélité. Des cadeaux ont récom-
pensé l'activité musicale de M. Marco
Melly pour 36 ans,, Aimé Melly pour
35 ans et M. Luc Crettaz pour ses 25 ans
d'activité. Fidélité, camaraderie sont les
ressources qui, avec l'art musical, unis-
sent chaque musicien de l'Echo des Al-
pes.

l'appellation de «jazz-gym ». Et c'est une
tonifiante suédoise de 38 ans, au dyna-
misme communicatif, qui en est l'instiga-
trice : Maja Grisotti !

Depuis l'automne dernier, elle dispense
ses connaissances de chorégraphie gym-
nique, à raison de quatre leçons hebdo-
madaires. A Fleurs des Champs, le mardi
et le vendredi de 14 à 15 heures et, les
mêmes jours, mais de 20 à 21 heures au
centre scolaire de Montana, dans le cadre
des activités de l'Université populaire,
quelque 130 personnes au total se réunis-
sent avec un plaisir manifeste.

Ces cours, dont la fréquentation ne ces-
se de croître, procurent effectivement un
réel bien-être physique et moral.

Ne nécessitant aucune base classique
ou moderne, le «jazz-gym » se met véri-
tablement à la portée de tous. L'aisance
vient avec la pratique, l'assouplissement
de la musculature.

Et, très vite, les mouvements se coor-
donnent sur les rythmes et la joie de tra-
vailler se transmet.

Avec Mâja, le contact s'établit immé-
diatement, très naturellement. Possédant
l'art de mettre les gens à leur aise, elle
leur insuffle son bonheur d'exister. Avec
elle, le protocole s'évanouit, cédant le pas
au tutoiement, à la cordialité, à l'amitié.
« Comment, ajoute d'ailleurs Maja, peut-
on transpirer ensemble et se vouvoyer?»

Vendredi dernier, une séance « portes
ouvertes » était organisée au centre scolai-
re. Ce soir-là, point de spectateurs gogue-
nards ! Les visiteurs, et ils étaient fort
nombreux, sont devenus acteurs, effec-
tuant tous les mouvements de la classe.

Quelle meilleure preuve que cette par-
ticipation occasionnelle et spontanée
pour étayer la thèse que le « jazz-gym » se
met à la portée de ceux qui désirent le
pratiquer?

Mais peut-être désirez-vous obtenir des
renseignements complémentaires? Dès
lors, composez le N° 027/ 4154 85. Maja
se fera un plaisir de vous répondre !

En Suisse depuis une dizaine d'an-
nées, Maja Grisotti (notre photo) pui-
se ses connaissances en matière de
«jazz-gym » dans l'enseignement
d'une autre Suédoise, Monica Beck-
man.

Après une pause pascale, ses le-
çons reprendront, jusqu'au seuil de
l'été à Fleurs des Champs et au cen-
tre scolaire.

groupant les villages sus-mention-
nés, chacun a pu suivre de vrais
attisants du cru s'adonn'ant à leurs
travaux ancêtraux, d'où un regain
d'intérêt pour les spectateurs.

Quant au nombre des visiteurs,
approchant les 7000, il a été de
10 % supérieur à celui de l'année
dernière. Autrement dit, une rai-
son pour les responsables du comi-
té d'exploitation de la Litternhalle ,
MM. Josef Kuonen et Josef Salz-
mann de récidiver l'année prochai-
ne!

Visitez
4500 m2
d'expo-
sition
Vente directe
Tél. 027/31 28 85
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MAGRO
Chaussures

28/
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Toile ble
35/41

Bleu ou
beige

Cuir bleu
garn. bronze
35/41 39î°
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Canon
votre spécialiste

à choisir dans un décor chaleureux les présents de goût
qui animeront votre intérieur. Nous créerons avec vous
votre

liste de mariage
Idéale (porcelaine, verrerie, service, nappage, lustrerie,
etc.) Ainsi parents, amis ou copains seront sûrs de vous fai-
re plaisir.
Notre cadeau de mariage: un élégant bon d'achat propor-
tionnel à la valeur de votre liste.
Centre Magro
Rez inférieur Tél. 027/31 28 53

Vive le printemps au f •/iV fTTén à*A \\1\

Centre Floral mJÊÈ7fTÏF#\\
4 2̂) Offre exceptionnelle:
—Ê9 Vidéo portable caméra TVC 200

VK-C 770

Pour compléter vos caissettes, nous faisons une mn#°- -^mt*ACTION de GÉRANIUMS
très belles plantes en boutons ffi |A. ±~~~ ~̂

i a pièœ 2.80 m - V H i
Terreaux Optlma Œj .S.j 'ij ' iiMam^spécialement pour vos caissettes f f rafPPi
avec engrais longue durée 50 litres I I «̂ ^

8.50thuyas

Troènes

70-80 cm

4 VT 7000 E/VTTU 70 E
L'ensemble complet : prix unique 4700

Antonin Charles - 027/31 13 23
80-100 cm

Tél. 027/31 26 76



CLiifs en chocolat seo g
Œuf S teintS les 10 pièces
Olives farcies au piment 720 ce, ie bocai
Champagne brut Pol Roger bouteille 1 n !
Aiglon junior sans alcool, bouteille 7/10

Fendant Roche Vineuse 7/10 par s, ia bouteme
DÔle VJIanelle 7/10 par 3, la bouteille
lermOUth Manzioli rouge ou blanc, le litre

(mandes effilées 300 g, ia boîte
NletS d'anChOiS plats 1 /8 50 g, la boîte
Crevettes Small 1 M 198 g, ia boîte
*OÎS et CarOtteS finS Gourmet Hero 500 g, la boîte
Salade rUSSe 500 g par 6, la boîte
Pointes d'asperges par e, ia boîte
Champignons de Paris 1 /s par e, ia boîte

^̂
. AnanaS 10 tranches par 6, la boîte

-̂ ^̂^ \ Farce de vol-au-vent Dyna
TSpWoVcva 850 g, la boîte

Vendredi saint, une raclette et un
verre de vin vous seront offerts

Lutte
inflation

4
Donnez du sang
sauvez des vies

«Mt

Lapin lait 150 g
Lapin debout 350 g
Œufs en sucre «g

3.20
4.20
4.80
8.30
2.90
5.20

24.80
3.90
7.80
8.90
5.70
5.20
1.20
2.95
1.95
1.45
1.58

95
30
90

CHIPPIS
Concert nouvelle formule

Le chœur de la Cécilia lors de son concert à l'église de Chippis

CHIPPIS. - La Cécilia, que dirige
M. Claude Fellay, a tenté avec succès une
nouvelle formule pour son concert an-
nuel. En effet , le chœur mixte s'est pro-
duit à l'église paroissiale, dont on cannait
l'excellente acoustique, en collaboration
avec des musiciens. Ainsi la représenta-
tion a débuté par un jeu d'orgue tenu par
Mlle Véronique Blanchi, puis par le con-
cert annuel de la Cécilia. Au programme
de ce samedi soir figuraient des œuvres de
Daetwyler, Broquet, Kaolin, Bovet, Verdi,
etc. Certains morceaux étaient accompa-

MAKAM ES KOLINDA
Les prestigieux ambassadeurs
du folk'jazz hongrois
ce soir à La Sacoche
SIERRE (jep). - N'ayant pu trouver place
sur les hauteurs de Muraz, c'est à la Sa-
coche que le Folk-Club des Alpes recevra
ce soir dès 20 h. 30 pour un exceptionnel
et unique récital en Suisse romande, ex-
cusé du peu, le prestigieux groupe de folk-
jazz hongrois, Makam es Kolinda.

Né de la fusion de deux ex-fabuleux
ensembles qui avaient pour nom Unikum,
on se souvient de leur fulgurant passage
au festival folk d'Epalinges, et de Kolin-
da, une formation qui avait enflammé le
léthargique public du festival folk de
Nyon, Makam es Kolinda présente un
folk généreusement progressif qui a su-
perbement su se détacher de la nche mais
étouffante tradition.

Fidèle à l'héritage perse qui p rivilégie
l'improvisation, la formation hongroise
qui met l'accent sur des textes contempo-
rains et des arrangements modernes, a
toutefois conservé la solide ossature des
formes traditionnelles. Utilisant jusque
dans ses moindres fibres les élans popu-
laires hongrois, roumains, bulgares et

Un brillant «avenir» a Chalais

Nos quatre jubilaires à l'heure de la photo souvenir.

CHALAIS (jep). - Placée sous la dyna- trailler pour leurs 40 ans de fidélité. Tou
mique direction de John Devanthéry, un tes nos félicitations à ces fidèles musi
enfant du village, la fanfare « L'Avenir» ciens.
de Chalais recevait en cette fin de semai-
ne amis et admirateurs à la salle de gym-
nastique, à l'occasion de son grand con- i 
cert annuel.

Parmi les riches œuvres interprétées
on relèvera tout particulièrement le diffi-
cile « Impromptu., que la formation cha-
laisarde interprétera à l'occasion de la
prochaine fête cantonale et le fringant
« Four little Maids suite » .

En marge de cette vivante prestation
musicale et comme il est de coutume en
pareilles occasions, « L'Avenir » fêtait ses
jubilaires soit MM. Yvon Devanthéry,
Léo Mathieu pour leurs 30 ans de musi-
que, et MM. Chariot Voide et Hector Mé-

gnés au piano par Mlle Blanchi. En pre-
mière partie, le chœur mixte excella dans
un répertoire de onze chants f ort  joliment
interprétés. Puis après l'entracte, les mu-
siciens et musiciennes, Béatrice Wein-
gang, soprano, Norbert Carlen, baryton, et
Béatrice Blanchi à l'orgue ont joué des
œuvres anciennes de Schiitz , Selle et
Schein. Le chœur d'enfants était égale-
ment de la soirée qui s'acheva sur un
chœur d'ensemble, un morceau de J. Ber-
thier, Fais paraître ton jour accompagné
au piano par Mlle Blanchi.

yougoslaves, Makam es Kolinda se rap-
proche de par sa sonorité du plus pur
folk-jazz acoustique.

Pour sa halte sierroise de ce soir, Ma-
kam es Kolinda sera bien sûr au grand
complet, avec notamment Peter Dabasi
(ex-Unikum et Kolinda), gadulka, man-
doloncello, gardon, chants et arrange-
ments; Szabolcs Szôke (ex-Kolinda), cor-
nemuse et tambour; Eszter Matolcsy (ex-
Unikum), violon, flûte, hautbois turc;
Zoltan Krulïk (ex-Unikum), guitare, et
chant; Endre Juhasz, cornemuse et épi-
nette et Peter Kôszegi, basse.

Un rendez-vous à ne pas manquer qui
devrait largement intéresser jeunes et
adultes. Les billets sont d'ores et déjà en
vente au café des Alpes à Sierre.
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Sîon rue de la Porte-Neuve 4, Brigue rue de la Gare 14, Mini-Marchés à Martigny
Nouveau grand magasin: Martigny, av. du Gd-St-Bemard 1
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' I A vendre

A vendre

lit fin XIXe
noyer, 1 Vi place, avec chevet et li-
terie, forme Louis-Philippe. Prix à
discuter.
Ecrire sous chiffre P 36-025074
à Publicitas, 1951 Sion.

Association valaisanne des photographes
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Un partenaire sûr: votre photographe, le spécialiste

© Blouson à capuche, doté de
larges emmanchures raglan; en
gabardine de coton 79.-
© Pantalon golf avec brides régla-
bles sur les chevilles, 4 poches; en
toile de coton 59.-
(D Blouson zippé, épaules sur-
piquées, avec capuchon; en nylon
doublé éponge 79.-
® Pantalon de coupe pivot, pinces
à la taille, ceinture dorée; enj |
gabardine de coton 39.50ÉÉI

?a

':?:¥: W #;>¥>:¦;

très belle norte d'entrée
ancienne, centrée, en lame de
chêne, avec moulure à l'ancienne,
y compris poignée'et serrure à cy-
lindre, dim. 97 x 189. Prix à dis-
cuter.
Tél. 027/22 40 32
heures des repas. 36-025072

©Veste ceinturée, dotée d'une
garniture à oeillets; en gabardine
de coton 69.-
© Pantalon de ligne pivot avec
garniture à œillets, ceinture dorée;
en gabardine de coton 49.-
© Blouson allongé, avec capuchon
amovible; pur coton 98.-
© Jeans de ligne pivot, 4 poches,
empiècement; en toile de coton 29.50

SS*«

A vendre
A vendre Pour Pâques 

*»§...»..A venare un cadeau original ChlOII

beaux so'ins
nner contre bons Druno croisé

VOrkShire courant suisse,
terriers chîOtS ainsl qu 'une

avec pedigree CrOJSGS Charrue

Fr. 800.-. pour vigne.
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é
éu?es

'
d
2
es reo^sï m 027/55 00 23

Tél. 027/22 01 59 ( 
'̂ L n 

lema,in'22 60 68 36-301030 36-025112

©
69

Machines
à laver

linge-vaisselle
neuves

légèrement griffées

Gros rabais
Facilités

de paiement

© '
49.-

Fr.30
par mois

Réparations
toutes marques

MAGIC Valais
Tél. 027/22 73 21

A vendre

3 camions
de fumier
de cheval
Bas prix.

Oswald Duroux
Café du Petit-Trot
Epinassey
Tél. 025/65 12 74.

36-025096

porte-
greffes
(Cydonia EMA,
M9, M26, M106).
exempts de virus de
pépinière contrôlée.

Tél. 027/3632 88 ou
025/81 1617.

36-025079

A vendre

salon
Louis XV
comprenant: 1 ca-
napé 3 places, 2 ber-
gères et 2 petits fau-
teuils, en bon état.

Cédé Fr. 2500.-.

Tél. 027/22 74 27
le matin jusqu'à
11 heures.

36-30102S

A vendre
cause décès

accordéon
électronique
Farfisa avec batterie
électrique et amplifi-
cateur.

Tél. 021 /36 37 40.

36-25054

e c^
0^

r
lnUV^U

du n°u

Sierre

Homme début soixan- «...IBBBB»»»»̂ ™
taine retraité, cherche

Machines
dame à laver
45-50 enS linge-vaisselle

neuves
pour l'entretien de . |̂ rementoriBéesson ménage dans un légèrement snitées
chalet.

vie de famiiie. Gros rabais

_ , '. Facilités
ESrire sr?l̂ f o=. o, de paiement
chiffre P 36-25121
à Publicitas, f r. 30.-
1951 Sion. _.par mois

t—\. I Nos occasions
¦vp.

-j "të£8 "
-

 ̂

dès 390.-

1/ » Réparations
K j X ,̂ 

toute.marqu»
NJOTr̂ L/ sans trais

Ĵ V^çT 
de 

déplacement

La solution : SAM
Une annonce I Appareils ménagers
. . Sion

»,anS ?, „ I "27/23 34 13
^Nouvelliste..

Grand hôtel Rhodania
Crans

«Restaurant La Ferme»
Cette semaine le chef vous propose:

ses petits plats
d'asperges fraîches

Un délice de Cavaillon I

Fermeture de rétablissement du 13
avril au 29 mai.



Le théâtre Ephé

Une expérience concluante et quels talents !

«Les Bas-Fonds» de Maxime Gorki, une expérience que le théâ-
tre Ephémère est parvenu à maîtriser superbement. L'initiative
pouvait sembler audacieuse, la réalisation s'est avérée totalement
concluante. Des talents fous, un travail acharné et, en bout de
piste, un succès complet et mérité ! (Photo Françoise Truffer)

MURAZ (am). - Un asile de nuit
abritant une vingtaine de paumés,
habités par une gamme de pas-
sions allant du meurtre au jeu, du
suicide à l'amour, de la mort à l'in-
souciance.

Une toile de fond sordide où
perce pourtant une note d'espoir.
De la tendresse enfouie sous une
épaisse couverture de rudesse har-
gneuse. Sous une apparente et oc-
casionnelle solidarité se cache tou-
tefois toute la solitude de l'indivi-
du, livré cruellement à lui-même !

Les Bas-Fonds que nous décrit
Maxime Gorki ne sont guère ima-
ginaires. N'étaient-ils point les vé-
ritables distincts de la race huma-
ne?

De là, l'interprétation d'une telle
pièce théâtrale n'en devient que
plus ardue, plus performante.

Et le théâtre Ephémère est par-
venu merveilleusement à maîtriser
les innombrables difficultés sou-
levées par le texte de Gorki. Une
initiative de ce genre pouvait pa-

Hôtel de la Gare
Sion

Pâques, 11 avril
Asperges gratinées

à l'ermitage••Consommé froid madrilène
*•Cabri pascal rôti provençal

Pois gourmands braisés
Pommes nouvelles rissolées

•*Le chariot des desserts
ou

Le plateau de fromage
valaisan

Menu Fr. 36.-
Assiette Fr. 21.-

Pour chaque personne une
petite surprise à l'emporter

e et « Les bas-fonds » de Maxime Gorki

raître aussi audacieuse qu'utopi-
que. Avec une bonne dose de cou-
rage, d'inconditionnel labeur et
surtout, une passion de l'effort, les
membres du théâtre Ephémère ont
apporté la preuve tangible de leurs
talents scéniques.

L'orchestration était confiée à
André Schmidt. En professionnel
affirmé, il a su tirer tout le sel ar-
tistique de la troupe. La distribu-
tion en elle-même dévoile la jus-
tesse du ton.

Germaine Rauch, surprenante
dans des attitudes vulgaires, maî-
trise parfaitement le personnage
de Kvachnia pourtant totalement
opposé à sa propre nature. Ra-
phaëÙe de Preux campe une te-
nancière vénéneuse, abjecte et in-
traitable. A ses tirades, elle donne
4m ton de vérité qui parvient à la
rendre terriblement impopulaire.
Quel talent !

Roland Rouvinet se transpose
en un Kostylev cupide et sournois,

Relais Fleuri
Dorénaz
Menu pascal

Délices du Valais
**

Consommé au porto

Filet mignon au poivre rose
Bouquetière de légumes

Pommes soufflées
Salade mimosa

**
Plat de fromages

**
Coupe aux fraises

**
Fr. 31-

Veùillez réserver votre table
au 026/8 20 98

Hôtel de la Gare
Relais du Vignoble I

Charrat
La famille Dany Crettaz

I vous souhaite de joyeuses fêtes I¦ de Pâques et vous propose son !
menu:

Asperges et jambon cru
Sauce mousseline

Consommé diablotin
Gigot d'agneau provençale

Pommes boulangères
ou

Longe de veau forestière
Jardinière de légumes
Pommes croquettes

Salade mimosa
Coupe «Mode du chef.

Fr. 40.-

¦ Veuillez réservez votre table ¦
en nous téléphonant

au 026/5 36 98

{••••••••••••••••••g

[
Relais des S

Mayens-de-Sion S

Tous les jours:

Nos filets mignons
aux cornes d'abondance

et aussi
les crevettes en brioche

la fondue bourguignonne
les filets de perche au beurre

les tournedos aux morilles
le steak au poivre

Le jour de Pâques:
Cabri frais du pays

Réservez au 027/22 08 72
B. et L. Rudaz

•• •• ••••••••••• (

Riquet Rauch en un Louka conci-
liant.

Autant de rôles, autant d'ac-
teurs, autant de talents !

Dany Zufferey, Dédé Salamin,
Olivier Rauch , Philippe de Marchi,
Patrizia Franzetti, Bernadette
Pont, Manuella Perruchoud, Fran-
çois Vogel, Pierre-Marie Epiney,
René Antille, Christian Rouvinet,
Henri-François Crettaz, Olivier
Albasini et Madeleine Rudaz, So-
phie Albasini, François Salamin et
Hélène Galliano, ne peuvent être
oubliés non plus tant leur jeu scé-
nique est convaincant.

Monter une pièce de cette en-
vergure représentait une expérien-
ce tentante. Celle-ci s'avère con-
cluante !

A Muraz, lors des premières re-
présentations, le public n'a d'ail-
leurs pas ménage ses applaudis-

La mission est terminée
VIÈGE (m). - Pendant deux se-
maines, la paroisse de Viège (c'est-
à-dire les communes d'Eyholz,
Baltschieder et Viège) ont vécu à
l'heure de la grande mission po-
pulaire. Placée sous le signe de:
«Nous sommes en voyage » , cette
mission a connu un beau succès.
De part le fait que chaque famille
avait reçu un petit livret avec la
liste complète des différentes cé-
rémonies religieuses devant se dé-
rouler dans l'église paroissiale,
dans les chapelles des villages voi-
sins ainsi qu'au centre Saint-Mar-
tin et au Paulusheim, chacun avait
pu s'organiser en conséquence.
Pour notre part, nous ne voudrions
pas manquer de remercier le cler-
gé local, avec à sa tête le curé de la
paroisse, l'abbé Walter Zurwerra
et les cinq pères missionnaires qui
travaillèrent en apportant beau-
coup de joie et de satisfactions
dans cette vigne du Seigneur qu'a

Hôtel-restaurant
du Muveran

1908 Riddes
Tél. 027/86 21 91

Léo Oggler , chef de cuisine

I
vous propose ses deux grandes g

salles (jusqu'à 130 personnes)
pour vos

(
banquets de mariages

et d'affaires

Dimanche de Pâques
I e t  de la fête des mères l

OUVERT

Spécialités de saison
( Asperges de Riddes I

Jambon cru

été pendant deux semaines, la pa
roisse de Viège.

l Hostellerie |
• de Genève
% Martlgny J

PÂQUES
f menus de circonstance §

• Spécialités de poissons
et fruits de mer

• Pour réserver votre table
• veuillez téléphoner
î au 026/2 31 41
••••••• •••••••••••

Restaurant
de la Forêt
Vue panoramique

Les Glettes-sur-Monthey
Notre menu

Cabri à la crème
Nouillettes ou pommes frites

Salade mêlée
¦ -A

Spécialités valaisannes
Tél. 025/71 24 34

^^A ^t *^mt^^Af ^   ̂ » . »  — — » —  ̂ — ^ ^- - |

é*̂  Monthey
¦̂nffTn»̂  

Tél. 025/
\11U2£ 7̂̂  7110 54
<̂ H MÊ* Av. de la Gare 34
Café-restaurant

Industriel
| Menu de Pâques
, Filet de sole au johannisberg
» • *Tournedos aux trois i

champignons 'i Pommes soufflées
Jardinière de légumes

*Meringue glacée

Fr. 30.- |

Afin de mieux vous servir,
veuillez réserver

votre table
L - — — -̂  — — —  - — — -̂ — ~ — — ¦*—¦ -

sements. Quelle preuve plus solide
de succès?

Le 20 avril prochain à 20 h. 30,
le théâtre Ephémère présentera
une dernière fois, à la salle de gym
de Muraz, Les Bas-Fonds de Maxi-
me Gorki.

Il se rendra ensuite à la salle de
gymnastique de Chalais le 23 avril
puis, à la salle du collège des Creu-
sets à Sion le 27 avril, pour planter
son décor à Vissoie le 1er mai à la
salle de gymnastique, terminant sa
tournée à Chippis, lé 7 mai, à la
salle de gym également.

Le théâtre Ephémère démentira-
t-il son nom en poursuivant son
expérience? Un vœu que l'on ne
peut qu'émettre avec force ! Mais
n'anticipons pas. L'heure est à
l'enthousiasme d'une expérience
totalement réussie et maîtrisée.

L'heure est aux applaudisse-
ments, aux bis encourageants et
aux félicitations !

Un village dans la joie
LALDEN (m). - Grande a été la
joie dans le petit village de Lalden,
en ce dimanche des Rameaux. De-
puis plusieurs années, M. Otto
Holzer, instituteur à l'école pour
enfants handicapés de Glis, dirige
un chœur d'enfants venant des vil-
lages de Brigerbad et Lalden. En
1979, sur invitation du vicaire Bes-
sire de la paroisse de Zurich-Wie-
dikon, les petits Valaisans s'étaient
rendus sur les bords de la Limmat.
Dimanche, ce fut au tour des en-
fants du vicaire Bessire de rendre
visite à leurs petits camarades de
la vallée du Rhône. De part leur
présence et leurs chants, les en-
fants apportèrent une note vrai-
ment particulière aux services di-
vins de ce dimanche des Rameaux
dans l'église de Lalden qui s'avéra
bien trop petite.

Café-restaurant
El Cordobez

Le Châtel-sur-Bex
• Menu pour les fêtes

de Pâques
et sa fameuse

• Fondue Bacchus

Fam. Simoncini
Tél. 025/6313 33. 

Pâques au
restaurant de la

Belle-Ombre
Bramois
Son menu

de circonstance
Tél. 027/31 13 78

Restaurant
Cheminots B
Philippe Boeml

Monthey
Menu de Pâques

Asperges - Jambon
Mayonnaise

***
(

Consommé johannisberg
•••Cabri de lait au four
ou

Filets mignons à la crème
Frites

Jardinière de légumes

I 
Salade mêlée

A**
Tourte pascale

Friandises
, Fr,26.-

I 
Veuillez réserver votre table ¦

au 025/71 22 08
I J

; Café-restaurant
• Bellevue
i Sommet-des-Vignes
| Martigny

vous propose ,
i son menu de Pâques i

Terrine du chef garnie i
Consommé aux profiteroles <

i t - t i - t t  i

Carré de veau forestière 'Jardinière de légumes '
Pommes croquettes '

Salade de saison
•ft**

Poire Belle-Hélène
i r - d - t i

Complet Fr. 30.-
Sansentrée Fr. 27- (

i Menu enfant Fr. 20.- (

i Veuillez réserver <
i au 026/2 2619 <

Le cœur de Sierre
a bien battu

Une vue de ces sympathiques joutes sportives

SIERRE (jep). - Jamais peut-
être encore, le cœur de Sierre
n'avait battu si fo rt ! En effe t
en cette fin de semaine,
l'Union des commerçants du
cœur de Sierre, en collabora-
tion avec le Deutschprachige
Sportgruppe Siders, mettaient
sur pied a l'intention de toute
la jeunesse sierroise, la fameu-
se édition de l'écolier (ère) sier-
rois (e) le (la) plus rapide.

Cette manifestation qui une
fois n'est pas coutume, s 'est dé-
roulé au centre ville et plus
exactement le long de l'avenue
Mercier-de-Mollin, a remporté
un succès considérable. Plus de
120 jeunes garçons et filles se
sont confrontés dans le cadre
des trois courses (60, 80 et 100
mètres) inscrites au program-
me. Le public est venu en mas-

Nfc Jour et nuit à votre service... grâce
a la technique d'impression la plus moderne

••••••••• •••••••o«*t
% Hôtel de la S
S Dent-dù-Midi 2
• Saint-Maurice *
• •• Pour Pâques, •

nous vous proposons:
Vol-au-vent normande

• * •0 Consommé royal •
• * •
• Tournedos Rossini •

Garniture de légumes
Pommes soufflées

Î

ou 9Gigot d'agneau aux herbes m
Flageolets à la crème •

Pommes soufflées .•

* îCoupe colonel

0 Menu tournedos Fr. 30- Q
9 Menu gigot Fr. 26- $

• Vous nous rendez service •
en réservant votre table

! au 025/65 12 09 S
••••••••• •••••••••••

se encourager nos jeunes spnn-
ters dont les meilleurs pren-
dront prochainement part à
Sion à l'élminatoire cantonale.
Voici d'ailleurs les principaux
résultats : cat. g. 66, 1. Philippe
Passa ; cat. f .  66, 1. Carmen
Thônissen; cat. g. 67, 1. Enrico
Mangili ; cat. g. 68, 1. Laurent
Venzi; cat. f .  68, 1. Catherine
Epiney; cat. g. 69, 1. Ephrem
Kôppel; cat. f .  69, 1. Nadine
Vuillermoz ; cat. g. 70, 1. Jean-
Michel Valentini; cat. f .  70, 1.
Suzanne Gruber; cat. g. 71, 1.
Laurent Perlberger; cat. f .  71,
Evelyne Thônissen ; cat.g.72. 1.
Frédéric Boyard, cat.f . 72. l.Mi-
chèle Comby. cat. g. 73, 1. Sé-
bastien Emery; cat. f .  73, ,1.
Valérie Dussex ; cat. g. 74, 1.
Philippe Schnydrig; cat. f .  74,
1. Sy bille Boyard.

\ Auberge-restaurant

Le Tacot
Biuche !

j Tél. 027/41 25 80-41 63 33 '

i • Sa carte variée

Sur commande: »
' • Couscous, chaque mardi '

S'S'&lï'ïî"
o)

t*

G»

0

> - - o]
urant tf

us
S

s
s*
S

La Grappe
d'Or

Ardon
sV#*

Menu
de Pâques

PS
PS
t*

f»

ra

Cocktail de melon
au porto

•
Bouchée à la reine

*Consommé Léopold
•

Cabri pascal
à la provençale

Pommes nouvelles
rissolées

Gerbe de haricots
Endives meunière

Salade Ninon
•

Soufflé glacé
au Grand-Marnier

E Mignardises

bc Menu complet
fl avec 2 entrées Fr. 43.-
fc* Menu avec 1 entrée
$ Fr. 38.-
tm Menu spécial

pour enfants
PP Fr. 17.-
b» La famille Delaloye
E Jean-Paul et ses col-
PB laborateurs vous sou-
te haitent de joyeuses fê-
E tes de Pâques et vous
k« prient de réserver vos
ta tables au numéro A

g 
027/86 33 34 

J



RAROGNE ~ 
Alerte à la pollution Un probiéme prioritaire
De l'huile dans un canal

RAROGNE (lt). - Au cours de
ces derniers jours, dans la ré-
gion de Rarogne, l'état des
eaux du «Nordkanal» a attiré
l'attention et nécessité l'inter-
vention de spécialistes engagés
dans la lutte contre la pollu-
tion. Une certaine quantité
d'huile a été constatée sur la
nappe du cours. Lundi dernier,
la situation empirant, plusieurs
hommes - une trentaine au to-
tal - sont intervenus pour limi-
ter les dégâts. Il semble que
leur objectif ait été atteint
avant que l'eau polluée ne se
jette dans le Rhône.

Une petite fabrique de pro-
duits synthétiques de la région,
la Raplast S.A., occupant une
demi-douzaine d'employés, est
à l'origine de cette pollution.
Dans ses eaux usées, directe-
ment déversées dans la canali-
sation en question, on a consta-
té une certaine quantité d'hui-
le. Le responsable de l'entrepri-
se précitée admet la possibilité
d'une défectuosité dans les ins-
tallations, un refroidisseur à
huile, par exemple, manquant
d'étanchéité.

tfH  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS ZJvA ,, • . D c ¦
r r̂ M I ¦ \àm Union de Banques Suisses

Qarden-Centre de Sion
cherche

¦ ¦magasinier
vendeur

Préférence sera donnée à person-
ne formée dans la quincaillerie.

Tél. 027/23 38 95.
36-002407

Café National, rue du Bourg
Martigny
cherche

garçon d'office
ou pizzaiolo

Tél. 026/2 37 85
de 11 à 24 h. 36-025098

La boucherie Peter Meyer
à Bramois
cherche

un boucher B
Tél. 027/31 1142

36-025103

Homme 34 ans
grande expérience, chef d'entre-
prise électricité-électro-ménager ,
cherche emploi en Valais. Libre
dès septembre. .

Ecrire sous N° P 46-70170 à Publi-
citas, 1002 Lausanne.

Mécaniciens
machines de chantiers, cherchent
travail temporaire.
Courtes et longues périodes.
Toutes régions.

Tél. 021 /22 28 73. 36-301027

Etudiant Cnef
5ueir5cîuinSploi de service
au 15 août.

cherche poste de tra-
vail à partir du 15

Tél. 027/22 51 33. avril, si possible à
36-301026 l'année à Crans ou

environs.
Jeune étudiante
18 ans, cherche Tél. 027/43 25 77.

36-25123
emploi

On cherche
Région Sierre ou

!uC%.
la
«%â sommelière

£̂=œ d™° «•«*•¦
langue française.

Tél. 027/86 13 62.
Tél. 027/55 04 07. 36-301022

36-025111 
Particulier cherche

L°A
U
slr

q
ag

e
aie secrétaire

à Sion expérimentéeengage r

apprentie français, anglais,
uonrianca allemand pour heuresvenueuae de bureau à domicile.

Ecrire sous
Tél. 027/23 56 02. chiffre P 36-435293

à Publicitas,
36-000767 1951 Sion.

Selon nos renseignements,
une première pollution a été
constatée jeudi dernier déjà. A
ce moment-là, il ne semble pas
que l'on s'en soit occupé outre
mesure. Du côté de l'entreprise
incriminée, on se serait conten-
té de boucher sa propre cana-
lisation avec des chiffons...
sans plus. Lundi, à la reprise de
l'exploitation, la catastrophe :
l'« arc en ciel » qui se prolon-
geait le long du cours d'eau fai-
sait vraiment peine à voir.
Heureusement que les services
concernés sont rapidement in-
tervenus. On sait combien il
faut très peu de cette matière
pour polluer un gigantesque
volume d'eau.

D'autre part, on apprend que
les eaux du canal pollué ali-
mentent une pisciculture de la
région. Une enquête est actuel-
lement en cours afin d'évaluer
les éventuels dommages de ce
côté-là également. L'exploita-
tion de la fabrique incriminée a
été interrompue. Elle ne pourra
vraisemblablement reprendre
que lorsque toutes les mesures
auront été prises afin d'éviter
une nouvelle alerte.

Café-restaurant de l'Ouest,
Montana-Village, cherche

serveuse
Nourrie, logée.
Entrée 12 avril 1982

Tél. 027/41 21 05.

CVT Service Bosch
cherche pour Genève

électricien auto
ayant expérience

magasinier Vendeur l'Union de Banques Suisses pro-
pose à l'assemblée générale

Nous offrons d excellentes condi- ,. • .
tions d'engagement. ordinaire, convoquée pour le
Nombreux avantages sociaux. 15 avr j |  1982 de verser , pour
Fonds de prévoyance, 4 semaines ,. .nn, , , ,
de vacances. I exercice 1981. un dividende en

espèces de Fr. 100.— par action
Les intéressés sont priés de télé- _ . , „__ +_ ,, r _i. r- r cnn „„„;„^i A ^phoner au service du personnel au au porteur de Fr. 500 nominal , de
022/31 1350. Fr. 20.— par action nominative

18-4093 de Fr 100 nomina| et de c 4

Jeune femme
31 ans cherche emploi en Valais
Dix ans d'expérience collaboratri
ce chef d'entreprise.
Baccalauréat, libre dès septembre

Ecrire sous N° P 46-70169 à Publi
citas, 1002 Lausanne.

TERRE DES HOMMES
VALAIS

f  I M \ \̂ -Jtk  ̂Si F Ŝ Ît

LA MAISON C. C. P. 19-9340
ACCUEIL C. 3. P. 19--8045

¦¦¦¦ ¦¦¦¦ H

L'insécurité routière dans les vallées latérales

Emission de bons
— de participation gratuits

I5

26 mars 1982

propre optique, c'est de ce côté-là
que l'on devrait terminer ce qui est
projeté, avant d'entreprendre autre
chose par ailleurs. C'est unique-
ment une question de logique.

Notre ministre des travaux pu-
blics a donc absoluemnt raison,
face aux moyens extrêmement li-
mités du moment, de prôner le
choix des priorités dans les priori-
tés. Cela n'empêchera toutefois

BRIGUE (lt). - Cela n'est plus un
secret pour personne : en hiver, les
voies de communication de nos
vallées latérales sont insuffisam-
ment protégées. A plusieurs en-
droits, la Providence - seule - a
épargné d'innombrables usagers
de la route de la catastrophe. Il y
eut même de véritables miracles.
En sera-t-il toujours ainsi. On fré-
mit à la pensée d'une avalanche
venant s'abattre sur l'artère au
passage d'un autocar rempli.

Récemment, les responsables du
tourisme de la haute vallée de
Conches ont publié un calendrier
se rapportant aux priorités des ou-
vrages à réaliser dans ce domaine.
Le but est louable. La réalisation
de l'initiative ardemment souhai-
tée, d'autant plus que la situation
pourrait s'aggraver l'hiver pro-
chain. On s'attend effectivement à
une sensible augmentation du tra-
fic routier, par le transport des
autos à travers le tunnel de la Fur-
ka.

Toutefois, il y a lieu de ne pas
perdre de vue le fait que d'autres
régions de ce pays se trouvent
dans une situation analogue, plus
critique même pour celles qui
n'ont que la route comme seule et
unique voie de communication.
Du côté de Conches, par exemple,

Offre de

Le conseil

par bon de participation de Fr. 20
nominal.

Afin de faire bénéficier les ac-
tionnaires et détenteurs de bons
de participation des bons résul-
tats des exercices 1980 et 1981,
le conseil d'administration de
l'Union de Banques Suisses a
déc idé , en outre, de distribuer
des bons de participation gra-
tuits.

A cet effet , il sera émis au maxi-
mum 1 400 000 nouveaux bons
de participation de Fr. 20 nomi-
nal, créés jouissance 1er janvieruoercu eu

1982

Naissance du droit: Indépen-
damment du droit au dividende,
toutes les actions au ' porteur et
nominatives et tous les bons de
participation en circulation le 15
avril 1982 donneront le droit de
souscrire de nouveaux bons de
participation

Droit de souscription: Deux ac-
tions au porteur ou dix actions
nominatives ou cinquante bons
de participation donnent le droit

Numéros de valeur:
Action au porteur 136001
Action au porteur (jouissance 1 1, 1982) 136017
Action nominative 136002
Action nominative (jouissance 1. 1 1982) 136016
Bon de participation 136003
Bon de participation (jouissance 1.1. 1982) 136015

le trafic ferroviaire ne connaît pra-
tiquement pas les problèmes de la
route. Il y a donc une alternative,
de laquelle il faut donc tenir
compte. Dans le Lôtschental où la
vallée de Saas, c'est absolument
différent. S'il fallait donc déter-
miner les principes, selon notre

Encore un mètre septante-huit...
OBERWALD (lt). - Dans le fond
de la vallée de Conches, la neige
n'a pas manqué cette année. De-
puis la fin du mois de septembre
dernier, elle est pratiquement tom-
bée une fois  par semaine, au
moins.

Un mètre septante-huit , telle est
actuellement l'épaisseur moyenne
de la couche. A certains endroits,
les congères atteignent encore des
dimensions extraordinaires. En ce
qui concerne la campagne, on es-
père que ce manteau d'hermine
aura disparu pour la fin avril.

De mémoire d'homme, on ne se
souvient pas d'avoir vu encore au-
tant de neige dans le secteur à pa-
reille époque. Faudra pourtant
qu 'elle disparaisse le plus tôt pos-
sible. Sans quoi, on pourrait avoir
des problèmes du côté de l'agricul-
ture, a conclu notre interlocuteur.

souscription

d'administration de

Une vue, prise samedi, de la couche de neige qui recouvre encore
les toits des habitations, dans le village d'Oberwald.

de souscrire un bon de participa-
tion UBS gratuit de Fr. 20 nomi-
nal.

Date de souscription: 19 avril
1982, c'est-à-dtre le jour de paie-
ment du dividende.

Constitution du droit: a) Cou-
pon No 72 des actions au por-
teur; b) Bon de souscription des
actions nominatives. (Les bons
de souscription seront envoyés
directement aux actionnaires ins-
crits sur le registre des actions, a
moins qu'une banque n'ait été
indiquée comme adresse pour le
versement du dividende.); c)
Coupon No 6 des bons de parti-
cipation. Les droits des trois ca-
tégories de titres peuvent être
combinés. Le coupon des ac-
tions au porteur représente 25
fractions de droit, le bon de
souscription des actions nomina-
tives 5 fractions de droit et le
coupon des bons de participa-
tion 1 fraction de droit.

Marché des droits : Il n'y aura
pas de marché officiel des droits.
Les fractions de droit peuvent
toutefois être arrondies dans un
sens ou dans l'autre à un droit
entier par l' achat ou la vente de
fractions de droit. Les prix
d'achat et de vente des fractions
de droit seront calculés sur la
base du cours du bon de partici-
pation du 15 avril 1982. sous dé-
duction du dividende et du
droit.

pas le Service cantonal de l'entre-
tien des routes, par exemple, d'ap-
porter certaines corrections, dans
la mesure de ses possibilités évi-
demment. A ce propos, nous pen-
sons à la voie hivernale, entre
Obergesteln et Oberwald. Son
élargissement ne devrait pas né-
cessiter de gros plans ni d'impor-
tants investissements. Du moins le
croyons-nous.

Exercice du droit de souscrip-
tion: Remise des coupons ou
bons de souscription en utilisant
le bulletin de souscription prévu
à cet effet , au siège ou à l'un des
guichets en Suisse de l'Union de
Banques Suisses.

Cotation des anciens titres: A
partir du 19 avril 1982. les actions
au porteur et nominatives, ainsi
que les bons de participation se-
ront cotés en bourse ex divi-
dende 1981 et ex droit.

Libération: La libération des
nouveaux bons de participation
s'effectuera par prélèvement sur
les réserves. Le droit de timbre
fédéra l d'émission est pris en
charge par l'UBS.

Cotation des nouveaux bons
de participation: La cotation
des nouveaux bons de participa-
tion sera demandée aux bourses
de Zurich. Genève, Bâle , Lausan-
ne, Berne, Neuchâtel et St-Gall.

Aspect fiscal: Les bons de par-
ticipation gratuits ne sont pas as-
sujettis à l'impôt anticipé. Pour
les personnes physiques, ils sont
soumis , à leur valeur nominale, à
l'impôt pour la défense nationa-
le. Dans les cantons, l' assujettis-
sement à l'impôt sur le revenu
est soumis aux dispositions sur
l'imposition d'actions gratuites.

(CMà Union de
vT*^ Banques Suisses

Pour le conseil d'administration
Le président: Robert Holzach
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DEMANDES D'EMPLOIS

On engage

UeU=L
! I I 1 i Rue du Sex, SION
I ÂV̂ AWS Tél. 027/22 82 91

LiLeiU=
i Nous cherchons <

portier de nuit
( remplaçant
) - 2 nuits par semaine i
I + vacances du titulaire i
I i

S'adresser à la direction
Tél. 027/22 82 91.

cuisinier
capable de travailler seul

serveurs(ses)
(deux services)

vendeuses de bazar
vendeuse en alimentation

fille de réception
téléphoniste

Entrée tout de suite ou à convenir.
Tél. 026/4 92 42. 36-003482

Pizzeria La Tomate à Sierre
cherche

sommelier-sommelïère
jeune homme
pour aider

au laboratoire.

Confiserie Baumgartner.
Tél. 027/55 12 51. 36-025097

Urgent, nous cherchons

• 1 collaboratrice
commerciale

(français-allemand-anglais)
âge: 28 à 35 ans

• 1 secrétaire comptable
Lieu de travail : Brigue

• 1 secrétaire (trilingue)
poste à responsabilités

• 3 dessinateurs
en électricité

• 2 monteurs
électriciens
(région : Sion-Sierre)

• 2 menuisiers
• 2 maçons
• 1 ferblantier
• 3 manœuvres (chantiers)
Tony Pereiro attend votre appel ou votre visite
Monthey, rue de l'Eglise 2, tél. 025/71 76 37

Succursale de Saint-Maurice
cherche, pour compléter l'effectif de son personnel

vendeuses
pour une activité à plein temps ou à temps partiel
dans les différents rayons du magasin.

Salaire et prestations sociales propres à une grande
entreprise. Semaine de travail de 42 heures. Quatre
semaines de vacances dès la première année. La
M-Participation financière.

Les candidates sont invitées à prendre contact
directement avec son gérant, M. Clapasson, tél.
025/6511 46, ou à adresser les offres par écrit au
service du personnel de la

Secrétaire
de langue maternelle anglaise et possé-
dant le français.
Veuillez téléphoner à Mlle E. Salem.

Bel-Air. Rue Mauborget 9, 1003 Lausanne,
tél. 021/20 43 01

7//A Wi l 'J 'iwË

1950 Sion: Garage Vultagio Frères S.A., âv. Maurice-Troillet 84, 027/22 39 24
Représentants locaux: 3902 Glis: Garage Valaisia, R. Kummer , tél. 028/3 43 40

3960 Sierre: Garage Bruttin Frères, tel. 027/55 07 20

Entreprise spécialisée dans le domaine de la connexion
cherche, pour entrée immédiate ou pour une date à convenir, pour son service
vente internationale

j a  m. _ W ~ m. —

un(e) employe(e) de commerce
Nous demandons:
- langue maternelle française, allemande ou anglaise, avec de bonnes connais-

sances dans les deux autres langues,
- aptitude à travailler de manière indépendante,
- expérience dans l'exportatioon serait un atout.

Nous offrons:
- travail varié et intéressant au sein d'une équipe jeune et dynamique,
- rémunération adaptée à la qualification.
- bonnes prestations sociales, quatre semaines de vacances.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres détaillées avec
curriculum vitae et copies de certificats à TECHNOBAL S.A., chemin de Vale-
rette 1,1860 Aigle, à l'attention de M. Jordl. 22-16810

• 

_ . Je cherche
Bei uns ist Ihr
Arbeitsplatz gesichert l sommelier(ère)

Zu unserem langjahrigen Team suchen wir einen kontakt-
,reUdi9en Débutant(e)

accepté(e).

Mitarbeiter îm Aussendienst
Hôtel Suisse

Wir sind ein Fabrikations- und Handelsunternehmen mit ¥î^nv>/m-\ i\ vïvielen landwirtschaftlichen Verbrauchsartikeln. Ein initiati- lei. uj^/aj i0 37.
ver Mitarbeiter kann ein sehr gutes Einkommen erreichen.
Sie werden angelernt und im Verkauf unterstiitzt.
Reisegebiet : Wallis. c°"P'f cherche
Wir bieten: neuzeitliche Anstellungsbedingungen und fort- emploi
schrittliche Sozialleistungen. ..„ \ . . sommelierFranzosisch und deutsch sprechende Interessenten zwi- gjnnnM.j.HA»-jLschen 25-50 Jahren wollen sich bel uns melden unter Bei- sommelière
iage eines kurzgefassten, handgeschriebenen Lebenslau-
fes mit Zeugnissen und einer Foto. Libre tout de suite.
Walser & Co AG
Artikel fur die Landwirtschaft Tél. 021 /2617 24.
8044 Wald AR. 22-302507

Bureau d'architecture Café Tivoli Châtel-Saint-Denis
et technique renommé pour ses fondues
(Les Alizées) cherche
Rue de la Paix 11

TtSff/Woo bonne serveuse '
cherche pour entrée immédiate ou Ambiance jeune. Bons gains,
à convenir

Entrée 1er mai.

un dessinateur Téi. 021 /se 70 39
architecte

Emploi stable. Kfjfa BjX

Nous cherchons, pour le centre du Valais, un homme loyal et ini
tiatif que nous aimerions former comme

représentant
pour lui confier ensuite la vente de nos produits et la représenta-
tion auprès de notre clientèle (agriculteurs - particuliers - artisans)
existant depuis des années dans cette région.

Seuls les candidats (âge idéal: 30 - 50 ans) qui sont à la recherche
d'un emploi durable sont priés de s'annoncer par écrit ou télépho-
niquement (demander M. F. Zlmmermann) afin que nous puissions
leur envoyer une documentation très détaillée concernant notre
maison, l'engagement lui-même et nos prestations sociales.

Blaser
Blaser+ Co.AG, 3415 Hasle-Rùegsau, Tel. 034 61 61 61

09-217

1

a.POUR VOUS DONNER TOUTES VOS CHANCES4J

bÛCherOn (emploi stable)
machiniste (aide, emploi stable) A

% menuisiers/charpentiers j
I maçons t

*

^

i

L'hôpital psychiatrique de Malévoz
1870 Monthey

cherche

1. un comptable qualifié
responsable du bureau de gestion
Entrée en service le 1 er juin ou à convenir.

2. secrétaire
en possession d'un diplôme de commerce ou
certificat de capacité

Entrée en service le 1 er mai.

Les formules des candidatures ainsi que les cahiers
des charges sont à disposition à l'office cantonal du
personnel, Etat du Valais, 1950 Sion.

Renseignements: bureau du personnel, hôpital de
Malévoz, Monthey.
Tél. 025/70 81 21. 

^

cherche, pour compléter l'effectif du personnel de
son snack-restaurant

un jeune cuisinier
Semaine de travail de 42 heures sur cinq jours.
Congé le soir et le dimanche.
Salaire et prestations sociales propres à une grande
entreprise.
Quatre semaines de vacances dès la première année.
M-Participation financière.

Les candidats sont invités à prendre contact direc-
tement avec la direction du magasin de Martigny,
tél. 026/2 61 93, ou adresser les offres par écrit au
service du personnel de l'entreprise, route du Sim-
plon, à Martigny.
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A vendre à Verbier centre

A vendre à Bramois

appartement 4V4 pièces
109 m3 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

Martigny et Sion
On cherche

TERRAINS
Bordure de route à grand trafic, pour
garage - atelier - exposition.

Faire offre avec situation et prix sous
chiffre V 36-500191 à Publicitas,
1951 Sion.

A vendre à Bramois

appartements
de 4!/2 et 3V4 pièces

Prix: dès Fr. 1700.-
le mètre carré.
Rens.: tél. 027/88 27 86

027/2215 69.
36-209

appartement (meublé)
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

Achèterais, région Sierre - Sion

maison à rénover
+ terrain

• Tél. 027/55 62 59.
36-110235

VERBIER

A remettre

belle boutique
(sans stock).
Bel agencement.
Situation plein centre.

Faire offre sous chiffre S 36-
500155 à Publicitas, 1951 Sion.

Particulier vend
sur les hauts de Mon
treux

JOLI STUDIO
sis au dernier étage
d'un immeuble de
très haut standing,
situation plein sud,
vue exceptionnelle
sur le bassin lémani-
que.

Prix de vente 87 000.-
y.c. pi. de parc ext.
pour une voiture.

Ecrire à
case postale 58
mOMorges.

BROLLIET & Cie
Quai des Bergues 23, tél. 022/31 38 00
GENÈVE

Village de tradition et d'accueil

GRIMENTZ
offre le décor merveilleux de ses vieux cha-
lets de bois brunis par le soleil et façonnés
par le temps.

Nous vendons

bel appartement
de 2 pièces
dans les combles, poutres apparentes, che-
minée, décoration soignée. Plein sud, vue
magnifique. Parking à disposition. Vendu
meublé.
Fr.116 000.-en PPE

A louer
pour le 1er mai
av. de France, Sion
près du nouveau col-
lège, dans petit Im-
meuble de 4 appar-
tements

appartement
4Vz pièces
Fr. 650.- + garage
Fr. 70.- + charges

A la même adresse
à liquider, bas prix
cause transformation

deux blocs
de cuisine

Tél. 027/23 30 40
heures de bureau.

Cherche à acheter

appartement
2 pièces
ou 2'/2 pièces
(cheminée)
dans station d'hiver

Ecrire sous
chiffre P 36-25005
à Publicitas,
1951 Sion.

Cherchons

chalet
mois de juillet ou à
l'année, 2 à 3 cham-
bres.

Région Morgins,
Champéry, Verbier,
Torgon.

Tél. 021 /53 39 65.
22-480957

Crans-sur-Slerre
Cherche à louer à
l'année

chalet
ou grand
appartement
non meublé.

Ecrire sous chiffre
P «36-23674 à
Publicitas, 1951 Sion

Vos
annonces :
027/21 21 11

A vendre à Flanthey, à 15 minutes
de Sion et de Crans

appartement 4Vz pièces
avec cave, garage, jardin potager

Tél. 027/58 26 67.

VALAIS
Tour de Super-Crans
'Située dans une des régions les plus enso-
leillées de Suisse, elle vous offre de vraies
vacances de rêve.

2 pièces
et cuisine
environ 70 m2 et 15 m2 de balcon, au 8e éta-
ge avec vue superbe sur la vallée du Rhône
et les Alpes valaisannes, cheminée, balcon
plein sud. Garage.
Fr. 190 000.- meublé

Cherche
à louer

studio
Sion ou environs.

Tél. 027/3816 74
heures de bureau.

36-25053

Valais central,
rive droite
(ait. 1000 m)
A vendre pour raisons
de famille
beau chalet
moderne
3 chambres à cou-
cher, séjour avec
cheminée française,
chauffage électrique.
Parcelle de 950 m!
aménagée.
Prix à discuter.
Faire offre sous
chiffre PF 36-500067
à Publicitas,
1951 Sion.

Achèterais

chalet
simple au calme, ca-
pacité 6 personnes,
altitude 1000 à 1600
mètres.

Tél. 022/48 94 53
le soir.

308339-18

Chalet - Valais
Les Agettes
région de ski des 4
vallées, salon, salle à
manger comb. avec
cheminée, bar-cuisi-
ne, WC sép., réduit,
totalement équipé.

Prix Fr. 280 000.-.

Ecrire sous chiffre
P 36-301009
à Publicitas,
1951 Sion.

Urgent
Cherche à louer

appartement
2 à 3 pièces
(si possible avec ga-
rage), à Sion ou vil-
lages environnants.

Tél. 027/22 86 62
heures de repas
et soir.

36-301021

Martlgny
A louer

magnifique
appartement
de 4'/2 pièces
S'adresser à
Léonard Gianadda
Avenue de la Gare 40
1920 Martigny.
Tél. 026/2 31 13.

Champex-Lac
A louer en juillet

grand chalet
tout confort.

Fr. 1500.-
la quinzaine.

Tél. 027/86 32 35
de 11 à 14 heures.

36-301036
Cherche

terrain
à louer, région de
Martigny, éventuel-
lement

pâturages
à vaches

Tél. 026/4 19 25.
36-90263

vous proposent dans le Valais

ciel. 46 à 52 55

Crans-sur-Sierre
Vente directe
1400 m2 avec chalet, 360 m2 cons-
truit comprenant: 1 appartement
2'/2 pièces (65 m2); 1 appartement
7 pièces (200 m2) plus cave, buan-
derie, garage.
Eventuellement échange partiel
avec appartement de 4 ou 5 piè-
ces.

Ecrire sous chiffre P 36-25100
à Publicitas, 1951 Sion.

VERBIER
Construit sur une très belle parcelle
de plus de 5000 m2, ce

très beau chalet
en bois d'arole, est orienté plein sud
et jouit d'une vue splendide sur les
petit et grand Combin. La vaste pièce
de séjour possède un magnifique
dallage en ardoise et ouvre sur un
spacieux balcon-terrasse plein sud,
Six chambres à coucher. 5 salles de
bains, cuisine équipée avec entrée
de service, petit appartement pour le
personnel.
Construction soignée, matériaux de
qualité, très bon état d'entretien.
Fr. 2 000 000.-

irtJkrd/c**

17 SUCCURSALES

A vendre sur Ayent
(Zampon-Escher)

vigne
de 340 m2
12e feuille.

Prix Fr. 35.-le m2.

Ecrire sous
chiffre P 36-301037
à Publicitas,
1951 Sion.

A vendre
rive gauche
région Sion

vigne
2000 m2
sixième feuille.

Ecrire sous
chiffre P 36-025083
à Publicitas,
1951 Sion.

A 4 km de Montana-
Crans VS au hameau
Cottabloz, plein sud,
à vendre

chalet
Rez-de-chaussée: li-
ving, cuisine, grande
salle séjour avec che-
minée + W.-C. et
chauffage. Etage: 4
chambres, salle de
bains avec W.-C,
grand balcon, gale-
tas. Garage, terrain
gazonné et arborisé.
Très avantageux.

Ecrire sous
Chiffre P 36-025075
à Publicitas,
1951 Sion.

A VOTRE SERVICE

A louer à Sion On cherche à louer Corin-sur-Sler re
Rue Blancherie a s,on A vendre ou à louer

ïyfpièces
6" appartement StudlO

i „..„. „„Ji,i cave et part de gran-
et place de parc. K̂  9<*.t'815""- Vue splendide et en-
Libre 1er mai. soleillé.

. Tél. 027/22 31 13
Prix modéré. heures des repas. Ecrire sous
Tél. 027/23 23 68. 36-301031 î̂ l"251 ̂

36~025'104 Je cherche à acheter 1951 Sion. '
ou à louer 

A vendre
Cherchons - rive gauche,

ITiaZOl région Sion

chambre petit villaindépendante mavenmm a\iûr> terrain* avec terrain,
en ville de Sion.

Ecrire sous

S'adresser au Tél. 022/33 94 51 chiffre Q 36-025082

027/23 2^ 31 dès 19 heures. tn«b̂ ',aS'vu /an  Jl. 36-435287 1951 Sion.

36-000633 AW^k
Valais central, W £̂A\̂ ^̂Y.ATAT'O j  ' O* 1 l 'A i i.'-
on cherche ^^^^^^^^^n̂x^

i^aj ij i^

mazot ou M_.««à *petite maison I appartement
à rénover I de tout grand luxe
ou déjà restauré. I

I Quartier très résidentiel.
„,, I Comprenant : 1 living, 3 chambresOffres avec prix sous à COUeher 2 sallo^ do hain-T W rchiffre M 36-500117 I a couener, i saues ce oains, w.-u
à Publicitas I séparé, 1 cuisine, très grand jar-
1951 Sion. ' I din.

I Prix Fr. 800 000.-.

Restez IPTêTSJufSTSITTTVTeTlTITTri
dans le vent, Btf! *̂̂ rWnlr^Mr*r7lWï
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«J e ne vous laisserai
pas orphelins. »
(Saint-Jean 13 : 18)

Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui

Monsieur
Fernand MOTTET

leur très cher époux, papa, papi, beau-père, frère , beau-frère , on-
cle, neveu, filleul, parrain et cousin, enlevé subitement à leur af-
fection, le 6 avril 1982, dans sa 57e année, muni des sacrements
de l'Eglise.

Font part de leur profond chagrin :

Jeanne MOTTET-COQUOZ ;
Rose-Marie MOTTET ;
Geneviève et Pierre-Alexis NICKEL-MOTTET et leur fille

Alexia ;
Jean-Charles MOTTET et sa fiancée Chantai ARLETTAZ ;
Richard MOTTET et sa fiancée Laure ALEXANDRE ;
Monsieur et Madame Oscar MOTTET-COTTENTIN et leurs en-

fants ;
Monsieur et Madame René MOTTET-METTAN , leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur Claude MOTTET-RAPPAZ et sa fille ;
Monsieur et Madame Albert MOTTET-PITTINO et leurs en-

fants ;
Madame et Monsieur André COQUOZ-MOTTET et leurs en-

fants ;
Monsieur Michel COQUOZ-MOTTET , ses enfants et petits-en-

fants ;
Madame et Monsieur René ABBET-COQUOZ, leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame Lucie COQUOZ-CECCON, ses enfants et petits-en-

fants ;

ses oncles et tantes, sa marraine, ses filleuls, ainsi que les familles
parentes» alliées et amies.

La sépulture aura lieu à Evionnaz, le jeudi 8 avril 1982, à 15 heu-
res, mais, tenant compte des prescriptions liturgiques, la messe
de sépulture aura heu lundi 12 avril, à 19 h. 30.

Le septième aura lieu vendredi 16 avril, à 19 h. 30.

Le défunt repose en l'église d'Evionnaz où la famille sera présen-
te aujourd'hui mercredi 7 avril, de 19 h. 30 à 20 h. 30.

Cet avis tient heu de faire-part.

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Coutaz S.A., à Saint-Maurice
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Fernand MOTTET

père de Jean-Charles, leur fidèle employé et collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La direction et l'ensemble du personnel
de la Radio-Télévision suisse romande

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Fernand MOTTET

père de leur collaboratrice M"e Rose-Marie Mottet.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le ski-club Salentin, à Evionnaz
a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Fernand MOTTET

membre fondateur et père de Rose-Marie, membre de la société

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Madame Lina MONNET-GAILLARD, à Saxon ;
Monsieur et Madame Roger MONNET-PERRIER et leur fille

Francine, à Genève ;
Madame et Monsieur Victor LANCE-MONNET et leur fille Va-

lérie, à Genève ;
Madame veuve Marie BANCHET-MONNET et leurs enfants, à

Genève ;
Madame veuve Marc MONNET et sa fille, à Genève ;
Monsieur Jules MONNET, ses enfants et petits-enfants, à Genè-

ve;
Madame veuve Lina BLANC-MONNET, à Genève ;
Madame veuve Eveline GAILLARD-CRETTEX, ses enfants et

petits-enfants, à Saxon ;
Madame Valentine FURRER-GAILLARD, ses enfants et petits-

enfants, à Saxon ;
Monsieur Félix FELLEY-GAILLARD et ses enfants, à Lau-

sanne ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire
part du décès de

i Monsieur
Olivier MONNET

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle, cousin et ami, décédé le 2 avril 1982, dans sa 80e année.

Selon la volonté du défunt, les honneurs ne seront pas rendus.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité et la simplicité.

Ni fleurs, ni couronnes, pensez à Terre des Hommes,
c.c.p. 10- 8736 Lausanne.

Le deuil ne sera pas porté.

t
Le Club Soroptimist International

de Sion
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Alain DERIVAZ

fils de leur membre Marie-Thérèse.

Les obsèques ont lieu aujourd'hui mercredi 7 avril 1982 en la ca-
thédrale de Sion.

T '
Le comité de direction

du Conservatoire de Sion
et les professeurs du Conservatoire

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Alain DERIVAZ

fils de M"" Marie-Thérèse Derivaz, professeur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La menuiserie Paul Parchet S.A.

à Vouvry
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Paul MEYER

frère de son collaborateur M. Louis Meyer.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'administration communale d'Evionnaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Fernand MOTTET

père de M"e Rose-Marie Mottet, conseillère communale.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Monsieur

Albert ROH

Au soir du 6 avril 1982

né en 1892
retraité CFF

est entré dans la paix du Christ.

Son épouse :
Madame Marie-Christine ROH, à Sion ;

Ses enfants :
Max et Denise ROH-FAVRE, à Sion ;
André et Marianne ROH-GERMANIER , à Genève ;
Michel et Marguerite ROH-GAILLAND, à Sion ;
Ida et Fernand JORAY-ROH-BURKET, à Genève ;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants :
Andrée et André BROILLET-ROH et leur fille Natacha, à Ge-

nève;
Pierre-Alain et Rosy ROH-BRANCA et leurs enfants Pierre-De-

nis et Marnie, à Martigny ;
Liliane et Guy BURER-ROH et leurs filles Cindy et Jessica, à

Estavayer-le-Lac ;
Christiane et Yves SELBONNE-ROH, à Genève ;
Charles-André et Danièle ROH-KAMMACHER et leur fille Ra-

chel, à Genève ;
Marie-Françoise et Beat-Antoine BRANCA-ROH et leur fille

Caroline, à Sion ;
Jean-Michel ROH, à Sion ;

Les familles :
Aristide ROH ;
Maurice GERMANIER ;
Dyonis ROH ;

ainsi que ses parents et amis font part de leur peine et de leur
espérance.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 8 avril 1982, à 10 h. 30, en
l'église du Sacré-Cœur, à Sion.

Monsieur Albert Roh repose au centre funéraire de Platta où la
famille sera présente aujourd'hui mercredi 7 avril, de 18 à
20 heures.

t
Madame Christiane MEYER-MARIAUX et ses enfants Stéphane

et Nadine, à Muraz ;
Monsieur et Madame Marcel MEYER-DIAQUE, à Muraz, et

leurs enfants ;
Madame et Monsieur Luc PARVEX-MEYER , à Muraz, leurs en-

fants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Pierre GIROUD-MEYER , à Muraz, leurs

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Louis MEYER-CIANA, à. Monthey, et

leurs enfants ;
Monsieur Alexis MEYER , à Muraz ;
Monsieur Fernand MEYER , à Muraz, et ses enfants ;
Madame veuve Marie MARIAUX, à Mayen-sur-Vionnaz ;
Madame veuve Agnès MUHLEMANN-MARIAUX, à Carouge,

ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur Antoine MARIAUX, à Mayen-sur-Vionnaz ;
Monsieur et Madame Clovis BRESSOUD-MARIAUX, à Mon-

they, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur Pierre MARIAUX, à Mayen-sur-Vionnaz ;
Monsieur et Madame Jean-Marie MARIAUX-DÉFAGO, à Vion-

naz, et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jérémie MARIAUX-BRESSOUD, à Vion-

naz , et leurs enfants ;
Madame Monique DONNET-MARIAUX, à Monthey, et ses en-

fants ;
Monsieur et Madame René WALTER-MARIAUX, à Bienne, et

leurs enfants ;
Monsieur et Madame Martial VOCAT-MARIAUX, à Saint-

Imier, et leur enfant ;
Monsieur et Madame Etienne MARIAUX-BUŒARD, à Saint-

Maurice, et leurs enfants ;
Monsieur Ignace MARIAUX, à Martigny, et ses enfants ;
Monsieur et Madame Joseph MARIAUX-BORGEAUD, à Vion-

naz , et leurs enfants ;
Monsieur et Madame André AUBERT-MARIAUX, à Lausanne ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Paul MEYER

retraité Ciba-Geigy

leur très cher époux, papa , beau-fils, frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle , cousin, parent et ami survenu à l'hôpital de Mon-
they le mardi 6 avril 1982, à l'âge de 58 ans, muni des sacrements
de l'Eglise.

La célébration funéraire aura lieu en l'église paroissiale de Mu-
raz , le jeudi 8 avril 1982, à 16 heures.

Le corps repose en la crypte de l'église de Muraz , où la famille
sera présente ce soir mercredi 7 avril, de 19 à 20 heures.

Domicile de la famille : rue du Vigneron , 1893 Muraz.

Selon le désir du défunt, le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui l'âme de son serviteur

Monsieur
Bertrand COTTER

enlevé à l'affection des siens à l'âge de 20 ans, après une longue
maladie.

Font part de leur peine :

Monsieur et Madame Roger COTTER-SAVIOZ, à Ayent ;
Monsieur Bruno COTTER , à Ayent ;
Mademoiselle Pierrette COTTER, en Angleterre ;
Monsieur Frank COTTER , à Ayent ;
La famille de feu Alfred COTTER , à Ayent ;
La famille de feu Joseph-Marie SAVIOZ, à Ayent ;

ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement aura lieu jeudi 8 avril 1982, à 10 heu-
res, en l'église de Saint-Romain-Ayent.

Le corps repose en la chapelle de Luc.

Ni fleurs, ni couronnes, mais pensez à la Castalie, à Monthey,
c.c.p. 19-5555.

Cet avis tient lieu de faire-part.

L'entreprise Schmalz enrobé S.A
Bramois-Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Bertrand COTTER

fils de son fidèle collaborateur Roger.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
La Société

de secours mutuels
d'Evionnaz et environs

a le pénible devoir de faire
part du décès de son membre

Monsieur
Fernand MOTTET

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1952
d'Evionnaz

a le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Monsieur
Fernand MOTTET Fernand MOTTET

papa de Rose-Marie, leur con
temporaine.

Le Moto-Club d'Evionnaz
a le pénible regret de faire pari
du décès de

Monsieur
Fernand MOTTET

père de Jean-Charles, son se
crétaire, et frère de son mem
bre Albert.

La direction et le personnel
d'Orgamol S.A. à Evionnaz
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Fernand MOTTET

frère de leurs dévoués colla-
borateurs René et Albert.

Pour les obsèques , prière de
consulter l'avis de la famille.

La société de chant
La Lyre d'Evionnaz

a le regret de faire part du dé
ces de

Monsieur
Fernand MOTTET

frère de René, oncle de Ber-
nard, Nicolas et Raphaël, ses
membres fidèles et dévoués.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1955
d'Evionnaz

a le très grand regret de faire
part du décès de

père de Geneviève, leur con-
temporaine.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE

Hermann
GAILLARD

1957 - 7 avril 1982

Vingt-cinq ans ont passé.
Que d'heures tristes
et sombres
privés de ta douce
et réconfortante présence,
mais toujours présent
dans nos cœurs ;
ta bonté, ta gentillesse,
ta modestie.

Ton souvenir est comme un livre aimé qu'on lit sans cesse el
qu'on n'a pas refermé.

Ta femme et famille.

Le ski-club Jorettaz,
Torgon

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Paul MEYER

époux de son membre Chris-
tiane.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La Villageoise
de Muraz

a le regret de faire part du dé
ces de

Monsieur
Paul MEYER

frère de son membre Fernand.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La société de chant
Schola, IUarsaz

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Paul MEYER

époux de leur présidente
Christiane.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE
f'IciiTi tontine*

RICHARD

1977 -7 avril-1982

Cinq ans déjà. Mais ton sou-
venir reste gravé dans nos
cœurs.

La messe d'anniversaire sera
célébrée le jour de Pâques en
la chapelle d'Epinassey, à
9 h. 30.

Tes enfants
et petits-enfants.

Gérald Kummer
sous-directeur de Migros Valais
MARTIGNY. - Hier, dans sa séance, l'administration de Migros
Valais a pris deux décisions fort importantes. Tout d'abord, elle a
décidé de prolonger le mandat de directeur de M. Jean-Pierre
Baumgartner qui était atteint par le fatidique âge de la retraite en
cette fin d'année 1982. D'autre part, elle a promu M. Gérald
Kummer, chef du service des ventes, au rang de sous-directeur.

M. Kummer, originaire de Sion.
y est né le 4 novembre 1938. ii
couronna ses écoles primaire et se-
condaire, suivies à Sion, par une
maturité du type B du collège de
Sarnen. C'est à l'université de Ber-
ne qu'il obtint sa licence en droit.

Marié, M. Kummer est l'heu-
reux papa d'un petit garçon. A
l'armée, il est premier-lieutenant.

Soucieux de formation, il passe
quelques mois au Crédit Suisse à
Zurich, de mars 1966 à août de la
même année, date à laquelle il est
nommé inspecteur d'organisation
à la Winterthour-Accidents, à Ge-
nève. Ce fut l'occasion pour lui de
Faire des séjours importants à

Alusuisse à l'heure du sapin
SIERRE (jep). - Si au centre zuri-
chois d'Alusuisse, on faisait plutôt
grise mine, hier, à l'occasion de la
présentation à la presse économi-
que de l'important déficit sanc-
tionnant l'exercice 1981 (voir pag e
39), du côté des usines valaisannes
du groupe et plus précisément de
celles de Sierre, par contre, l'heure
était à la joie.

En fin d'après-midi, on y célé-
brait en effet, en toute simplicité,
la fin des travaux de construction
des nouveaux bâtiments, quelque
25/000 m2 de halles qui abriteront
notamment un tout nouveau com-
plexe de laminage à froid « Quarto
30» , ainsi qu'une presse indirecte
et diverses autres installations de
cisaillage et de soudure.

Entreprises valaisannes et exté-
rieures au canton ont pour une
part presque égale participé à la
construction des bâtiments, qui à
eux seuls représentent un coût glo-
bal de quelque 35 millions de
francs.

Cette petite cérémonie de pose
du sapin, qui réunissait l'ensemble
des responsables et des ouvriers

La famille de

Monsieur
Pierre-Louis
ARLETTAZ

a été très sensible à l'amitié dont vous l'avez entourée à l'occa
sion de son deuil cruel.

Elle vous prie de croire à sa vive reconnaissance.

Puisse le souvenir de Pierrot constituer un lien durable entre tou
tes les personnes qui l'ont connu et aimé.

Sion, avril 1982.

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'amitié reçus lors du décès de

Madame
Catherine VUISTINER

sa famille adresse du fond du cœur ses remerciements à toutes
les personnes qui ont pris part à son deuil.

Un merci particulier :

- à l'aumônier de l'hôpital ;
- à l'abbé Dubuis ;
- au vicaire Daniel Bruttin , à Lens ;
- aux docteurs Mmc de Chastonay, MM. Rossier et Drozdowski ,

et au personnel de l'hôpital de Sierre ;
- aux amis de l'immeuble Villa Ronde ;
- aux classes 1937, 1938, 1939 et 1943 ;
- au Club de pétanque du Soleil, à Sierre ;
- à la maison Kronenbourg, à Ecublens ;
- aux amis du quartier et aux nombreux amis qui l'ont entourée.
Avril 1982. Mmt Catherine Vuistiner.

l'étranger, notamment à Munich , à
Paris, en Angleterre.

C'est le 1er octobre 1971 qu'il
entre au service de Migros Valais
et qu'il se trouve rattaché au ser-
vice de vente.

Dès 1972, il a eu la passionnante
mission de mettre sur rail le « Mé-
tropole », à Sion, dont il assura le
management pendant cinq ans. En
1977, il fut nommé chef de vente
de la coopérative et promu fondé
de pouvoir, succédant à M. Marc
Perraudin devenu responsable du
service de formation.

Le Nouvelliste félicite chaleu-
reusement M. Gérald Kummer
pour sa promotion et espère

Les artisans du nouvel ouvrage

ayant participé à la réalisation de
ces nouvelles installations, fut
marquée par les brèves allocutions
de MM. Rossi, responsable de cet-
te construction, et Poretti , direc-
teur des usines valaisannes d'Alu-
suisse.

qu'elle lui donnera les plus belles
satisfactions pour son avenir pro-
fessionnel. Nous savons que ce
vœu est partagé par l'ensemble du
personnel de Migros Valais.

l'heure de la pose du sapin.

Agression
SION Hier soir, à 20 heures, dans
un établissement public de Sion,
un homme souffrant d'un handi-
cap physique, C. C, pris de bois-
son, a subitement agressé un con-
sommateur.

Maîtrisé par des clients, l'indivi-
du a été appréhendé par la police
municipale, non sans avoir, aupa-
ravant, provoqué des dégâts pour
quelque 1 500 francs.

• Hier, vers 12 h. 40, un auto-
mobiliste, M. Willy Venetz, 41 ans,
domicilié à Saas-Grund, circulait à
Brigue, sur la route de Glismatten.
Après le restaurant Romantica, il
voulut dépasser un cycliste, le petit
Sandro Bastino, 5 ans, fils de Wal-
ter, domicilié à Glis. Au même
moment, le bambin bifurqua à
gauche, coupant la route à l'auto-
mobiliste.

Le petit Sandro a dû être hospi-

• Hier, vers 12 h. 15, M. Krjo
vitch , 35 ans, domicilié à Montana
circulait d'Aminona en directior
de Montana, au volant de sa vol
ture. Dans une courbe à droite, i
entra en collision frontale ave<
une voiture. Dans une courbe i
droite, il entra en collision frontale
avec une voiture conduite par M
Artmut Meyer, né en 1943, domi-
cilié à Hotendorf (RFA). Suite ai
choc, M. Krjovitch, ainsi que son
passager, M. Pavlovitch, 22 ans
furent blessés et hospitalisés à h
clinique de Crans.

t
La direction et le personnel
de Menétrey Lausanne S.A.

scierie-parqueterie •
Le Mont-sur-Lausanne

ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Vincent

MENÉTREY
industriel

Les obsèques auront lieu en
l'église du Mont-sur-Lausanne,
jeudi 8 avril 1982, à
14 h. 30.

Honneurs à 15 heures.



ALUSUISSE dans les chiffres rouges!
ZURICH (ATS). - Les dirigeants d'Alusuisse avaient annoncé en novem-
bre 1981 la suppression de 400 emplois dans les deux années à venir au
siège central à Zurich et à Neuhausen. La nécessité de telles mesures est
liée aux mauvais résultats enregistrés par la société l'année dernière,
comme l'a déclaré M. Emanuel Meyer, président du conseil d'administra-
tion, au cours d'une conférence de presse qui s'est tenue lundi à Zurich.

La réunion d'une situation conjoncturelle internationale défavorable et
de problèmes structurels complexes ont fortement entamé la rentabilité
de l'entreprise et l'ont précipitée dans les chiffres rouges. Si le groupe a
réalisé un chiffre d'affaires quasiment constant (6,9 milliards de francs)
en 1981, il a en revanche essuyé une perte de 52,3 millions de francs con-
tre un bénéfice net de 135,2 millions de francs en 1980. Le cash flow a
également régressé de 34% pour s'inscrire à 359,4 millions de francs.
Quant à la société mère, après déduction de 39,5 millions de francs
d'amortissements, elle a bouclé avec un bénéfice net de 38,8 millions de
francs en diminution de 44,2 % et avec un chiffre d'affaires de 495,4 mil-
lions de francs aussi en recul de 25,4 %. Dans ces conditions, le conseil
d'administration propose le versement d'un dividende réduit de moitié et
fixé à 5 %. A ces maux s'ajoutent encore des points noirs propres à l'entreprise

GRAND CONSEIL VAUDOIS
Assermentation et
Grande journée hier pour les dé-
putés du Grand Conseil et du Con-
seil d'Etat élus le 7 mars dernier -
tous conservant leur poste, à l'ex-
ception de M. Schmutz, désormais
à la prévoyance sociale et aux as-
surances, jusqu 'ici aux finances,
département revenant au nouveau
conseiller d'Etat Pierre Duvoisin,
d'Yverdon. La sonnerie des clo-
ches de la cathédrale et une salve
de 23 coups de canon annonçaient
à 9 h. 30 le début de la cérémonie
d'installation des membres du
Conseil d'Etat et du Grand Con-
seil, qui se déroula comme le veut
la tradition de la place du Château
à la cathédrale pour le cortège et
retour à la place du Château après
prière, allocutions, prestation du
serment par les membres du Con-
seil d'Etat, louanges, prestation du
serment par les membres du
Grand Conseil, discours, concert ,
bénédiction et acclamations.
Tant le cortège que la cérémonie
elle-même dans l'enceinte de la ca-
thédrale se déroulent selon un rite,
un ordre, un protocole immuables
depuis bientôt un siècle et c'est
l'occasion annuelle pour les auto-
rités occupant les fonctions judi-
ciaires, législatives et executives de
sortir queue de pie et huit-reflets ;

INFORMA TIONS-MIN UTE
m SCHUPFEN (ATS). - Une col-
lision frontale entre un autocar et
un camion a fait plusieurs blessés,
hier matin, à Schwanden, près de
Schiipfen (BE). La route princi-
pale Berne - Bienne a dû être cou-
pée durant deux heures entre
Schdnbrunnen et Suberg. La cir-
culation a été détournée par Rap-
perswil <BE) - Wengi - Grossaffol-
tern. Un camion qui circulait de
Schiipfen en direction de Berne a
soudain perdu une partie de son
chargement. Le véhicule qui sui-
vait réussissait à s'arrêter, mais
l'autocar à sa suite n'avait pas au-
tant de chance : il faisait un écart à
gauche et entrait en collision avec
un camion survenant en sens in-
verse. Selon la police, une demi-
douzaine de personnes plus ou
moins grièvement blessées ont été
hospitalisées à Berne et Aarberg.

• YVERDON-LES-BAINS
(ATS). - Un incendie dont la cause
n'est pas connue a éclaté hier vers
10 h. 15 dans le stand dit des 300
mètres, au premier étage du bâ-
timent du stand de tir des Florey-
res, propriété de la commune
d'Yverdon-les-Bains, côté est. Les
dommages sont très importants.
On parle de plusieurs centaines de
milliers de francs. Le feu pourrait
avoir pris à la suite d'une négligen-
ce lors de nettoyages faits peu
avant.

CANTON DU JURA
L'esquive des questions

Dans une question écrite adressée au gouvernement du mouvement séparatiste,
jurassien , le député socialiste Louis Domeniconi, qui Mais, dans sa réponse, le gouvernement démontre
est par ailleurs président de la fédération de Delémont un art de l'esquive consomme à un tel point que cette
du Rassemblement, posait plusieurs questions relati- réponse étonne. Non seulement, l'Exécutif jurassien
ves au journal des débats de l'assemblée constituante, ne mentionne pas les personnes chargées des correc-
désirant savoir qui en assurait la correction et pour tions, mais il se garde bien de dire quelle fut leur ré-
quel salaire. Cette demande doit être placée dans le munération exacte. Tout au plus affirme-t-il que cel-
contexte des litiges internes survenus au sein du Ras- le-ci était conforme aux tarifs en vigueur dans l'impri-
semblement jurassien , M. Domeniconi étant mis en merie, ce qui est par ailleurs tout à fait inexact,
cause par certains dirigeants séparatistes et ayant été Si le souci d'éviter de jeter de l'huile sur le feu dans
menacé d'exclusion du mouvement. Sa démarche les querelles de personnes qui ne touchent pas le gou-
avait pour but de mettre en lumière le fait que le se- vernement peut être compris, le laconisme du gouver-
crétaire général du mouvement, M. Roland Béguelin , nement au sujet de l'actuel j ournal des débats du Par-
qui était un des correcteurs des relations des débats lement n'est guère compréhensible, lui. Il en va de
de la Constituante jurassienne , avait consacré passa- même de la commission de rédaction qui revoit les
blement de temps à ce travail. Cette démonstration textes de lois adoptées avant leur publication officiel-
faite, il aurait été possible de lui reprocher d'avoir si- le. Bref , le Gouvernement jurassien refuse de prendre
multanément négligé ses tâches de secrétaire général ses responsabilités. v.g.

pour les huissiers de porter cou-
leur, de revêtir son uniforme pour
la section des gendarmes qui ou-
vrait et fermait le cortège, drapeau
cantonal en tête.
Tout aussi immuable l'après-midi,
traditionnellement réservé à l'élec-
tion du bureau du Grand Conseil -
séance introduite par le doyen Mu-
ret - en tout premier celle du nou-
veau président qui succède à Mme
Marguerite Narbel (lib.) et c'est M.
André Perey, qui occupe désor-
mais le siège présidentiel pour une
année, brillamment élu par 170
voix (191 bulletins, douze blancs,
un nul, 178 valables, alors que la
majorité absolue est atteinte à 90
bulletins).
Le nouveau président, natif , ori-
ginaire et syndic de Vufflens, pré-
senté par le groupe radical, est né
en 1931. C'est un homme de la ter-
re: agriculteur, arboriculteur, vi-
ticulteur, diplômé de l'école de
Marcelin, maîtrise fédérale. Dès
1962, il est municipal, député dès
1969, syndic dès 1974, homme in-
troduit dans la vie active civile, of-
ficier à l'armée, président de la Li-
gue suisse de hockey sur glace,
nombreuses commissions agrico-
les, direct, aimable, apparemment
réservé, ouvert aux problèmes qui

• ZURICH (ATS). - Deux per-
sonnes, arrêtées en novembre der-
nier à Zurich, Claudia B., 31 ans,
chauffeur de camion, et son ami
Jiirg W., 32 ans, chef de travaux,
sont fortement soupçonnées
d'avoir caché des explosifs dans
une intention criminelle et d'en
avoir remis notamment à la pré-
sumée terroriste allemande Bar-
bara Augustin. Le procureur du
district zurichois Martin Eichen-
berger a informé hier la presse de
l'état actuel de l'enquête, très dif-
ficile en raison du mutisme absolu
des deux inculpés.
• GENEVE (ATS). - La police
genevoise a été amenée à constater
la mort par surdose, dans la nuit
de lundi à mardi, d'un homme de
21 ans. Son ami, âgé de 22 ans, a
été arrêté. C'est lui qui l'avait initié
à l'héroïne il y a un mois, et c'est
lui qui lui a injecté cette fois la
dose mortelle ; un demi-gramme.

• ZURICH (ATS). - La direction
des douanes de l'aéroport de Zu-
rich-Kloten s'est saisie à la fin du
mois de mars de 5,8 kilos de cocaï-
ne. Aux dires du «passeur» de la
drogue - un ressortissant belge de
43 ans qui a été arrêté - la drogue
devait être transportée aux Pays-
Bas. Le «passeur» arrivait de Ca-
racas et la drogue se trouvait dans
les double-fonds de ses deux vali-

Dans un exposé très détaillé, M. Meyer a tenté d'expliquer les causes
de la passe difficile que traverse actuellement Alusuisse. Il a d'abord évo-
qué les différents problèmes conjoncturels (taux d'intérêt élevés, instabi-

' lité monétaire, etc.) qui perturbent le bon fonctionnement de l'économie
mondiale. Dans cette perspective, le président a plus particulièrement
mis en relief la récession qui touche les industries de la construction et de
l'automobile qui représentent le 50 % des débouchés de la firme. Cepen-
dant, il a précisé que le facteur capital réside dans la crise aiguë qui af-
fecte le marché de l'aluminium. Depuis le milieu de 1979, la demande
d'aluminium a fondu de près de 7%, provoquant un doublement des
stocks de métal brut dans les pays occidentaux. Au cours de l'année der-
nière, les prix se sont effondrés de quelque 25 %. La production d'Alu-
suisse s'est donc rétrécie comme une peau de chagrin, passant de 837 000
tonnes en 1980 à 796 000 tonnes en 1981. La part du secteur aluminium
dans le produit des ventes s'est contractée de 7 %. La chute de cette divi-
sion, qui représente encore le 65,7 % du chiffre d'affaires global, n'a pu
être que partiellement compensée par certains revenus extraordinaires el
par les bonnes performances des autres domaines d'activités comme la
chimie.

nouveau président
préoccupent notre époque. En
montant à la tribune, en même
temps qu'à Vufflens, les cloches se
mettaient à sonner, le nouveau
président déclarait devant un bon
tiers de nouveaux députés (dont le
pasteur Bernard Pelaton en litige
avec le conseil ecclésiastique, la
pratique simultanément du Légis-
latif et de l'Eglise étant paraît-il in-
compatible) : « Comme moi, ce
fauteuil va devoir supporter une
lourde charge pendant une an-
née. »...
Quant au premier vice-président,
il fut présenté par le groupe socia-

Vellerat: ultimatum au
Gouvernement bernois

Les autorités communales de
Vellerat (la localité s'est pronon-
cée pour son rattachement au can-
ton du Jura mais fait toujours par-
tie de celui de Berne - district de
Moutier) viennent d'annoncer i
qu'elles ont rencontré récemment
la commission parlementaire ju-
rassienne chargée d'étudier les
modalités permettant d'accélérer
la procédure de rattachement de
Vellerat au canton du Jura. En ou-
tre, Vellerat a constitué une com-
mission locale qui a examiné quels
moyens mettre en œuvre pour ac-
célérer cette procédure. L'autorité
préfectorale de Moutier a été invi-
tée à une assemblée locale, mais
n'a pas donné suite à cette sollici-
tation. Les autorités de Vellerat
viennent de décider d'envoyer un
ultimatum au Gouvernement ber-
nois lui octroyant un délai de deux
mois pour trouver une solution,
par le biais d'une procédure sim-
plifiée et se conformant aux exi-
gences de la commune. Vellerat
insiste sur les préjudices moraux,
politiques et économiques qu'elle
subit du fait de «l'immobilisme
dégradant du Gouvernement ber-
nois ».

Si l'acharnement des autorités
de la petite commune est remar-
quable, il faut toutefois admettre
que ces démarches ne peuvent
trouver un écho favorable à Berne.
Berne entend en effet lier le sort
de Vellerat à celui d'Ederswiler,
village germanophone jurassien
qui entend , lui , se rattacher au
Laufonnais. Et sur ce point le can-
ton du Jura fait la sourde oreille,
d'une part en refusant ce troc de
territoire, d'autre part en de-
mandnt à Ederswiler de faire
d'abord l'apprentissage de la vie
dans le canton du Jura durant
quelques années avant de se ré-
soudre à le quitter. Mais Ederswi-
ler a déjà démontré qu'il n'en veut
pas. Tout récemment encore, la

liste et élu par 139 voix, sur 194
bulletins, en la personne de M.
Jean-François Thonney, ingénieur
en génie civil de Pully, entré au
Grand Conseil en 1974.
Après l'élection des autres mem-
bres du bureau, on passa à celle de
différentes commissions : gestions,
finances, pétitions, grâces, routes.
Prochaine session du Grand Con-
seil dès le 3 mai, et le 4 mai, Vuf-
flens, ville des 33 communes du
district de Morges, recevra officiel-
lement son « président du Grand
Conseil vaudois » .

Simone Volet

participation électorale au vote sur
la Transjurane a atteint 8% dans
cette localité, et 57% dans l'ensem-
ble du canton, ce qui dit assez les
sentiments des gens d'Ederswiler
envers le canton auquel ils appar-
tiennent... Sous cet éclairage, il
faut bien considérer que les coups
de boutoir des autorités de Velle-
rat ont peu de chances de faire
bouger rapidement les choses...

V. G.

MAINTIEN DE L'
Bonne volonté de l'USS

Préoccupée par la situation économique, l'Union syndicale suisse vient
d'adresser un mémoire au président de la Confédération Fritz Honegger,
chef du Département de l'économie publique. Il propose une série de
mesures destinées au maintien du plein emploi, objectif principal de cet-
te association, comme l'indique Beat Rappeler, secrétaire et spécialiste
des questions économiques, lors de la présentation de ce document à la
presse.

Sans dramatiser ni craindre une
récession, l'USS s'inquiète de la si-
tuation du marché de l'emploi.
Pour s'en expliquer, elle n'apporte
rien de nouveau et fonde ses ar-
guments sur l'accroissement du
chômage partiel , les fermetures
d'entreprises, les licenciements,'les
réductions de personnel, les pro-
blèmes de l'horlogerie, de l'indus-
trie textile, etc. Elle estime qu'il
n'est pas possible d'attendre pas-
sivement que le jeu des forces du
marché redressent la situation.
C'est pourquoi elle demande aux
responsables de la politique éco-
nomique de créer les conditions
nécessaires pour mettre sur pied
des mesures destinées à garantir
les postes de travail dans notre
pays. Par là elle montre sa bonne
volonté vis-à-vis de la politique
économique, mais cela suffit-il?

Afin d'éviter tout malentendu,
elle souligne qu'il s'agit d'un en-
semble de priorités absolues - et
non de simples solutions de re-
change - auxquelles elle est prête
à apporter son concours.

Lutte contre l'inflation
au second plan

Afin de stimuler l'emploi, l'USS
recommande de développer la re-
cherche et de promouvoir le per-
fectionnement professionnel. Sur
ce point elle se rallie sans réserve à
l'arrêté fédéral visant à encourager
le développement technologique et
la formation prévue dans le pro-
gramme d'impulsion. Côté assu-
rance-chômage et prévoyance pro-
fessionnelle, elle exige que les dis-
positions en tractation soient ren-
forcées et rapidement concréti-
sées.

Concernant les régions écono-
miquement faibles, elle prévoit des
aides pour favoriser les démarra-

On signalera notamment la progression des coûts afférents aux dettes,
lesquelles se montaient à la fin de l'année dernière à 4,53 milliards de
francs. Selon M. Thomas Casser, directeur général, presque les deux tiers
des pertes sont imputables à l'augmentation des charges d'intérêt qui se
sont accrues de 109 millions pour se porter à 445 millions de francs.

Pour pallier cette situation délicate, les dirigeants d'Alusuisse ont dé-
fini un train de mesures qui seront appliquées graduellement. Une nou-
velle stratégie, appelée «fifty-fifty» , a été élaborée. Il s'agit de stopper
l'expansion et de donner la primauté à la diversification. L'objectif est de
parvenir à réaliser jusqu'en 1988 la moitié du chiffre d'affaires aux Etats-
Unis et avec des produits autres que l'aluminium. D'autre part, certains
investissements seront différés. La politique de restructuration se pour-
suivra. Une partie des dettes libellées en dollars ont déjà été converties en
francs suisses, permettant ainsi d'alléger la charge des intérêts. Enfin, les
graves problèmes structurels que connaissent les filiales en Grande-Bre-
tagne et en France seront résolus par des programmes d'« assainisse-
ment» (ventes et fermetures d'entreprises) qui devraient toucher dans
chaque pays respectivement 800 et 300 personnes. Rappelons que, à fin
1981, le groupe occupait au total 41243 employés (45 080 en 1980) et en
Suisse 8587 personnes (8651).

Une jeune femme égorgée
ZURICH (ATS). - Le cadavre d'une femme de 26 ans a été décou-
vert lundi soir dans une forêt dominant l'autoroute N 3 entre Thal-
wil et Oberrieden. Selon les premières constatations faites par la
police, la jeune femme a été victime d'un crime sexuel. Il manque
encore des précisions sur les circonstances de ce meurtre qui a été
commis entre 18 heures et la tombée du jour, alors que la victime
promenait son chien.

La victime est Jutta Kirstein, 26 ans, de Thalwil. Le corps por-
tait des traces de coups et la jeune femme a dû être, aux dires de
la police , égorgée.

M. Mitterrand viendra en Suisse
ZURICH (ATS). - Selon l'agence de presse Reuter, le ministre français
du commerce extérieur a annoncé que le président François Mitterrand
se rendra en visite officielle en Suisse en 1983. D s'agira là de la première
visite d'un chef de l'Etat français dans la Confédération helvétique de-
puis 1910.

Par ailleurs, M. Michel Jobert a
assuré les autorités helvétiques
que les mesures économiques et
les nationalisations décidées par le
gouvernement ne devraient pas
fournir matière à inquiétude. Hier
matin, lors d'une conférence de
presse qui avait lieu à l'ambassade
de France à Berne, M. Jobert a in-
diqué que la France souhaiterait
que les autorités suisses prolon-
gent les délais pour la réalisation
des nouvelles prescriptions sur les
gaz d'échappement des véhicules.

M. Jobert a déclaré qu'il avait
dit au président de la Confédéra-
tion Fritz Honegger, lors des entre-
tiens de lundi, que la France est
heureuse d'avoir la Suisse pour
voisin. Les relations entre les deux

EMPLOI

ges économiques et une participa-
tion de la Confédération au capital
risque. Elle verrait d'un bon œil
une coordination plus poussée en-
tre Berne, les cantons, les entrepri-
ses et les associations. Elle pense
aussi qu'il faudrait promouvoir les
économies d'énergie, l'encoura-
gement fédéral à la construction,
instaurer le régime des réserve de
crise et, bien sûr, tout mettre en
œuvre pour la sécurité des travail-

L'art d'enfoncer
les portes ouvertes

Ce mémoire est un signe de
bonne volonté de la part de
l'USS vis-à-vis de la politique
économique, ce dont chacun se
réjouit. Pourtant rien de nou-
veau au long de ces huit pages
que l'on peut considérer com-
me un intéressant rappel. Dès
lors, on ose penser qu'elle s'est
un peu sentie obligée de réagir
face aux événements : ferme-
tures d'entreprises, chômage
partiel, etc. Ne pouvant rester
muette, elle s'est manifestée
auprès de ses 460 000 membres
par ce document , lequel, bien
qu'adressé à M. Honegger,
semble avait tout destiné aux
troupes de l'USS. Elle n'entend
pas donner de recettes, mais
préconise un programme de
mesures, c'est-à-dire qu 'elle a
l'art de traiter tous les secteurs
dans un grand fourre-tout , ce
qui prouve que le chemin
qu'elle emprunte pour main-
tenir l'emploi est pavé de bon-
nes intentions, mais à l'usage
elle verra que cela ne suffit

pays sont bonnes et pacifiques.
Quant aux relations commerciales,
M. Jobert les a qualifiées de «na-
turelles». Ce sont les relations cul-
turelles qui sont les moins bonnes.'

Notre hôte étranger a montré
peu de compréhension face aux
craintes suscitées en Suisse par les
nationalisations et la décision de
reconquête du marché intérieur.
M. Jobert s'est longuement expli-
qué sur ce sujet avec ses interlo-
cuteurs suisses. Il leur a notam-
ment indiqué que la France se pro-
pose de mettre sur pied une sous-
direction qui serait chargée de
s'occuper des importations et une
commission de cinq sages qui exa-
minerait le commerce extérieur et
recevrait des plaintes éventuelles.

leurs. Selon elle, la lutte contre
l'inflation reste nécessaire, mais le
maintien et la protection de l'em-
ploi sont prioritaires. Afin de res-
pecter ces directives, l'USS entend
que la Banque nationale oriente sa
politique en matière de cours d'in-
térêts et de masse monétaire en
conséquence.

Pour l'USS, l'adaptation est tou-
jours source de graves difficultés
pour les personnes touchées par la
perte d'emploi. Elle rappelle donc
au président de la Confédération
Fritz Honegger que les compensa-
tions sociales restent nécessaires
mais qu'elles ne suffisent pas. Il
faut donc des mesures spécifiques
et une volonté d'agir. mpz

pas. D'ailleurs, certains passa-
ges apparaissent comme un
discours d'un autre temps.

Sans reprendre chaque
point , retenons cette affirma-
tion : «Le maintien et la sécu-
rité de l'emploi sont prioritaires
par rapport à la lutte contre
l'inflation. » On peut s'étonner
de telles déclarations. Comme
on le sait, la lutte contre l'infla-
tion est parmi les plus effica-
ces, si ce n'est la plus efficace,
pour enrayer la crise de l'em-
ploi, mais elle exige des sacri-
fices.

On comprend mal l'USS qui
sait certainement que dans les
pays où l'on a abandonné l'idée
de freiner l'inflation , le chô-
mage s'accroît rapidement.

Un dossier de plus que ce
mémoire. Prochain épisode : la
réponse du Département de
l'économie publique et la réa-
lité qui ne permet pas toujours
de réaliser ses rêves.

Monique Pichonnaz
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BUENOS AIRES ( AP). - L'Argentine a affirme la fermeté et nous en avons ».
hier qu'elle défendrait «à n'importe quel prix» Il a indiqué que si les Falkland étaient atta-
les îles Falkland. quées par la flotte de guerre britannique, l'Ar-

Le ministre de l'intérieur, le général Alfredo gentine défendrait le « territoire à n'importe
Saint Jean, a déclaré que « les heures à venir quel prix».
sont destinées à la négociation mais elles peu- Selon l'agence officielle Telam, l'Union sovié-
vent aussi être des heures dures demandant de tique soutient activement l'Argentine et des

Londres refuse toute
négociation tant que...
LONDRES (ATS/AFP). - Le Gouvernement britannique refusera toute négociation tant que
l'Argentine occupera les îles Falkland, a indiqué hier soir un porte-parole du Forcing Office,
en commentant l'annonce d'une offre américaine de bons offices aux deux pays.

Interrogé sur l'attitude qu'adopterait la Grande-Bretagne face à une telle offre, le porte-
parole a déclaré que le Gouvernement britannique « aimerait lui aussi parvenir à une solution
diplomatique». Il a cependant ajouté : «Il n'est pas question de négociations tant que les Ar-
gentins seront sur les îles. »

Le Gouvernement américain a annoncé hier qu'il avait décidé de proposer ses bons offices
à la Grande-Bretagne et à l'Argentine. Le porte-parole du Foreing Office a indiqué qu'aucu-
ne offre officielle n'avait encore été reçue hier soir de la part des Etats-Unis ou de quelque
autre pays.

France: la gauche
au pouvoir
Suite de la première page

Les instances du parti socialiste
ne cessent d'ailleurs de siéger : sa-
medi, c'était le comité directeur ;
aujourd'hui et demain, c'est la di-
rection du parti qui se réunit en sé-
minaire. Les socialistes français
sont par nature prolixes et les dia-
gnostics ne manquent pas après
l'échec des cantonales. Pour Jean
Poperen, numéro 2 du PS, c'est la
volonté de «déstabilisation» de la
gauche voulue par la droite ; c'est
la «guérilla permanente » imposée
au nouveau pouvoir... Pour Louis
Mermaz , vieux compagnon de
route de François Mitterrand, «le
parti socialiste n'aurait jamais été
majoritaire sans votes de refus» en
mai dernier... ne saurait mieux
dire que la victoire socialiste re-
lève de l'accident, aggravé par
onze mois d'improvisation. La dés-
tabilisation de l'économie françai-
se, la rareté dans les rangs socialis-
tes de chefs, d'équipes et de spé-
cialistes des problèmes techniques,
la croyance naïve dans des sché-
mas théoriques - trois mois de ré-
forme, puis 18, puis cinq ans de
gestion -, attestée par les formules
simplistes du premier ministre -
semer les graines, créer le socle du
changement - constituent autant
de raisons d'un échec aujourd'hui
reconnu à gauche.

Reste l'avenir et ici le désarroi
du pouvoir est tout aussi manifes-
te. Dans les rangs du PS, une unité
de vues n'est même pas assurée:
Jean Poperen réclame des hom-
mes sûrs aux postes-clés et il sou-
haite un «élargissement du front
de classe », alors que Louis Mer-
maz s'oppose à toute chasse aux
sorcières et demande que la ma-
jorité garde d'abord ses électeurs
avant d'aller en chercher d'autres.

Finalement, personne n'est d'ac-
cord sur la stratégie à suivre et l'on

A l'occasion du jeudi saint , fête de l'Eucharistie et l'objet de leurs reflexions,
fête aussi du sacerdoce, le pape Jean Paul II adresse Ce qui caracérise ce nouveau document, outre la ri-
chaque année un message aux prêtres du monde en- chesse de la pensée et la ferveur du mouvement, c'est
lier. l'attention aux problèmes actuels du prêtre. Jean

Cette année, son message prend la forme d'un texte Paul II a en vue, notamment le sacerdoce en général,
de méditations et de prière. Le Saint-Père propose mais les prêtres d'aujourd'hui, avec leurs difficultés et
aux prêtres de le lire en union avec lui et d'en faire leurs tentations.
Source et sommet

Au début du message, qui cou-
vre une quinzaine de pages , le
Saint-Père rappelle «le sacrifice
eucharistique, la source et le som-
met de toute vie chrétienne » .
« C'est le plus grand bien de l'Egli-
se. » «C'est l'âme de la vie chré-
tienne. »

D'où le désir du pape que « cha-
que prêtre saisisse toujours mieux
ses vérités essentielles et qu'il dé-
couvre toujours mieux par les
yeux de la foi , la beauté du sacer-
doce ».

« Que jamais ne trouvent accès
dans nos âmes de prêtres les cou-
rants de pensée qui diminuent
l'importance du sacerdoce minis-
tériel. »

voit réapparaître à mots couverts
le vieux débat de la gauche fran-
çaise au pouvoir : celui de la pau-
se. Les radicaux ont exercé, à cet
égard, dans le passé un rôle déci-
sif. Mais ils sont aujourd'hui ine-
xistants et nul doute qu'une force
de centre gauche manque à l'ac-
tuelle majorité. On murmure à Pa-
ris qu'Edgar Faure s'emploierait à
la reconstituer avec la bénédiction
de François Mitterrand.- Les deux
derniers survivants de la IVe Ré-
publique se retrouveraient ainsi
après s'être combattus pendant
quinze ans... au nom de leur ap-
partenance commune à «la grande
famille radicale»...

Si le PS ne peut cacher son dé-
sarroi, le gouvernement Mauroy
semble décidé à suivre un nouveau
cap. On voit apparaître dans les
discours du premier ministre des
termes que l'on n'aurait jamais

M. HAIG EXPLIQUE LA THEORIE MILITAIRE AMERICAINE

Le maître-mot: dissuasion
WASHINGTON (AP). - M. Alexander Haig a cherché hier à expliquer
quelle est la politique nucléaire des Etats-Unis en affirmant que seule la
politique de renforcement militaire entreprise peut restaurer l'équilibre
stratégique avec l'URSS et réduire les risques de guerre.

Le secrétaire d'Etat américain,
qui parlait à l'université de Geor-
getown au lendemain de l'annonce
par le président Reagan qu'il sou-
haitait rencontrer M. Brejnev pour
discuter de réductions globales des
armements nucléaires, a répété
qu'un blocage des armements au
niveau actuel «perpétuerait un
équilibre militaire instable et iné-
gal ».

Il a expliqué ce que signifiait
pour lui la dissuasion, qui ne re-

Tentations du prêtre
Les prêtres - toujours dans le

projet de méditation pour le jeudi
saint préparé par Jean Paul II -
demandent à Dieu de les préserver
contre «le sécularisme» et contre
«le désir de se conformer à tout
prix à la mentalité du monde pré-
sent ». JJ S demandent pareillement
à Dieu de ne pas succomber à la
tentation de «cacher leur sacer-
doce aux yeux des hommes el
d'éviter d'en laisser paraître tout
signe extérieur». Bien plus, ils de-
mandent aussi, avec humilité, de
ne pas céder à la tentation de « lâ-
cher» , « sous le prétexte du droit à
la liberté » .

La méditation du pape pour le

QUE FAIRE!
imaginés en mai dernier : cohéren- ra's et dans celui de la défense na-
ce, autorité, efficacité. Pierre Mau- rionale que le ministre Charles
roy découvre-t-il qu'un gouver- Hernu gère au mieux en tentant de
nement doit gouverner et parler le rassurer l'état-major français et au
moins possible? A cette prise de risque de s'alliéner les militants,
conscience s'ajoute une plus gran- Après onze mois d'illusion lyri-
de lucidité économique, en parti-
culier la volonté affichée de ne pas
imposer de nouvelles charges au
patronat français qui, depuis le 10
mai, en a encaissé pour environ 80
milliards de FF. Le président de la
République recevra d'ailleurs le
«patron des patrons» jeudi en at-
tendant le premier ministre une se-
maine après.

Les distorsions croissant entre le
discours et la réalité, entre les pro-
messes et les contraintes, entre le
parti et le gouvernement ne peu-
vent que rendre particulièrement
difficile le recentrage de l'action
gouvernementale. On le mesure
déjà dans le secteur de l'énergie où
François Mitterrand avait tout pro-

pose pas sur une comparaison
« statique » des forces en présence.
«La dissuasion, au contraire , dé-
pend de notre capacité , même
après avoir essuyé une attaque nu-
cléaire massive, d'empêcher
l'agresseur d'obtenir l'avantage
militaire et de gagner dans un con-
flit ».

Le contrôle des armements, peut
ainsi stabiliser l'équilibre militaire
à des niveaux inférieurs de risque
et d'efforts , mais le contrôle des

jeudi saint touche le problème des
vocations. Est-il permis de douter
que « Dieu puisse et veuille donner
des prêtres à son Eglise » ? Peut-on
douter qu'il « puisse et veuille
éveiller des vocations, spéciale-
ment parmi les jeunes » , et qu'avec
cette aspiration au sacerdoce, Dieu
puisse et désire éveiller en ces
âmes la disponibilité au don du cé-
libat pour le Royaume des cieux,
comme des générations entières de
prêtres de l'Eglise catholique en
ont donné la preuve dans le passé
et aujourd'hui encore ? »

« » . . .  m m •Mitiger la loi
du célibat ?

Jean Paul II d'ajouter ces re

sous-marins soviétiques « sont attendus» pro- avions argentins apportent sans cesse des ren-
chainement dans les eaux autour des Falkland. forts sur l'île dans une sorte de pont aérien. Ain-

si hier au moins 300 soldats, une douzaine de
Mais le Ministère des affaires étrangères et camions et des pièces d'artillerie y ont été trans-
l'ambassade soviétique ont refusé de commen- . portées. Sur l'île les troupes semblent se prépa-
rer cette information. rer à un affrontement : elles creusent des tran-

De plus, selon l'agence argentine DYN, des chées et construisent des fortifications.

Mme Thatcher:
Démissionner? Pas
LONDRES (AP). - Un vent de pa-
nique ayant soufflé sur la Bourse
de Londres, hier matin, en raison
des rumeurs de démission de Mme
Margaret Thatcher, la «Dame de
fer» a fermement écarté, dans
l'après-midi, cette éventualité et
pris des mesures de rétorsion sup-
plémentaires contre l'Argentine.

Le premier ministre a refusé de
démissionner malgré l'opposition
travailliste qui; par la voix du dé-
puté Robert Cryer, a demandé à la
Chambre des communes si elle en-
visageait une «démission préma-
turée » parce que l'Argentine a

que, la gauche française tente de
redresser la barre. L'entreprise
n'est pas simple pour un régime
dont le principe n'est pas celui de
la rigoureuse adéquation des
moyens au dessein. O en faut
moins pour que les députés de
l'opposition affichent un optimis-
me prudent et pour que les son-
dages vérifient la poussée du RPR,
attestée par l'élection sénatoriale
de dimanche dans la manche, et
surtout le renforcement de son
chef, Jacques Chirac, assuré de sa
réélection à Paris dans un an et
bénéficiant maintenant d'une ima-
ge moins droitière qu'avant le 10
mai dernier.

Pierre Schàffer

armements «ne peut pas, cepen-
dant , fournir ou restaurer un équi-
libre que nous ne voulons pas con-
server par le moyen d'efforts en
matière de défense ». C'est pour-
quoi l'objectif principal des négo-
ciations sur le contrôle des ar-
mements n'est pas de l'avis de M.
Haig un acte humanitaire ou un
acte pour améliorer l'état des re-
lations internationales, bien que
cela puisse avoir des effets secon-
daire s dans ce sens : « Le contrôle
des armements doit avoir lieu pour
renforcer l'équilibre militaire, dont
dépend la dissuasion, à des ni-
veaux réduits d'armements et de
risques ».

marques, à l'intention sans doute
des clercs qui s'obstinent à pérorer
la cause du mariage des prêtres
dans l'Eglise occidentale : « Est-il
convenable, contrairement à ce
qu'ont dit Je récent concile oecu-
ménique et le synode des évêques,
de continuer à proclamer que
l'Eglise devrait renoncer à la tra-
dition du célibat sacerdotal?

N'est-il pas au contraire de notre
devoir, à nous prêtres , de vivre no-
tre engagement avec générosité et
dans la joie, en contribuant par no-
tre témoignage et par notre action
à la diffusion de cette idée? »

Les remous
de l'après-concile

Le pape fait ensuite allusion aux
remous qui travaillent l'Eglise de-

reussi a prendre le contrôle d'îlots
qui n'étaient pas suffisamment
bien protégés. « Non, a-t-elle ré-
pondu. C'est maintenant le temps
de la force et de la résolution ».

Mme Thatcher a d'ailleurs cité
la reine Victoria pour expliquer
qu'un échec de l'opération navale
déclenchée par la Grande-Breta-
gne n'était pas possible. « Nous
sommes en train de mettre sur
pied la plus grande flotte jamais
constituée en temps de paix...
Nous savons ce que nous avons à
faire. »

Vote de confiance
à la Bourse

L'éventualité d'une démission
du premier ministre avait provo-
qué dans la journée une véritable
panique sur la Bourse de Londres
qui a connu une nouvelle vague de
ventes. « C'est un bain de sang. Les
ventes viennent de tous les côtés.
Les gens effectuent des prises de
bénéfice tant qu'ils le peuvent en-
core », constatait, effondré , un spé-
cialiste de la Bourse. Mais, para-
doxalement, selon lui, cette réac-
tion est «un incroyable vote de
confiance pour la politique éco-
nomique de Mme Thatcher ».

Nouvelles mesures
Alors que la flotte britannique,

partie lundi de Portmouth, faisait
route vers l'archipel des Falkland,
Mme Thatcher a annoncé un em-
bargo total sur les importations de
produits argentins, effectif dès
mardi minuit. Cette nouvelle me-
sure vient s'ajouter à trois déci-
sions prises antérieurement : gel
des avoirs argentins en Grande-
Bretagne, suspension des nou-
veaux crédits à l'exportation et
embargo sur les exportations d'ar-
mement vers Buenos-Aires.

De plus, le Gouvernement bri-
tannique a affrété un nombre non
précisé de pétroliers pour soutenir
la force navale. Ils sont destinés à
transporter du carburant pour les
navires de guerre, mais ne doivent

SUR LA CANEBIERE
Truand tué, policier blessé
MARSEILLE (AP). - Une fusillade a éclaté hier vers 20 heures sur la Ca-
nebière, à proximité des rues « chaudes » de la ville faisant à la suite d'un
hold-up un mort, un jeune homme, Jean-Pierre Tasso, 33 ans, et blessant
un CRS.

Le jeune homme avait attaqué une pharmacie dans le quartier de
Saint-Just et était parti avec un otage, le pharmacien lui-même. Signalé
par radio, il a été pris en chasse par les policiers. C'est au cours de cette
poursuite que des coups de feu ont été tiré sur la Canebière.

Le CRS, âgé de 32 ans, mais dont l'identité n'a pas été dévoilée a été
transporté à l'hôpital nord de Marseille dans un état qui n'a pas été révé-
lé. L'otage a réussi à s'échapper sain et sauf.

puis le récent concile. Pour cer-
tains, la violence de cette crise est
source de découragement et de
pessimisme : à quoi bon réagir et
aller à contre courant ?

Jean Paul II invite les prêtres à
considérer les choses sous l'éclai-
rage supérieur de la foi : « Quelle
que soit cette crise, pouvons-nous
douter de l'amour du Christ pour
l'Eglise?»

« La puissance de Dieu est plus
forte que toute faiblesse humaine,
même si la faiblesse semble l'em-
porter temporairement , en allant
jusqu 'à prendre l'apparence du
progrès. »

Vous parlez de droit,
mais vous oubliez...

Elles sonnent comme un repro-
che, mais un reproche qui tourne
en exhortation , les paroles du pape
sur la pénurie des prêtres. Les fi-
dèles de paroisse sans prêtre affir-
ment parfois « leur droit à l'Eucha-

question!
pas entrer dans la zone de bataille.
Lundi, le gouvernement avait déjà
réquisitionné des navires mar-
chands, mesure normalement ré-
servée aux temps de guerre.

L'aide de la CEE
Tandis que la Commission eu-

ropéenne de Bruxelles a condam-
né l'occupation des îles Malouines
par l'Argentine et demandé le re-
trait de ses troupes, Londres a de-
mandé à ses alliés européens
d'exercer des sanctions économi-
ques sur Buenos-Aires, comme la
suspension des livraisons d'armes
et des crédits à l'exportation.

Le ministre français des affaires
étrangères, M. Claude Cheysson, a
estimé que l'intervention militaire
argentine dans les Malouines
constituait « une attaque pure et
simple sans provocation », car «la
sécurité de l'Argentine n'était pas
menacée ».

L'OTAN «replâtre »
De son côté, l'OTAN a com-

mencé à prendre des mesures pour
combler le vide dans sa défense
navale créé par le départ de près
de 40 navires de guerre britanni-
ques. Si les responsables essaient
de minimiser l'impact de ce dé-
part, ils reconnaissent néanmoins
que le commandement de l'OTAN
pour l'océan Atlantique, la Médi-
terranée et la Manche a prévu des
ajustements à court terme sur le
terrain, en fonction de la nouvelle
situation.

• BERNE (ATS). - Giustino de
Vuono, 42 ans, ressortissant italien
qui avait été arrêté par la police Iu-
cernoise à la Pentecôte 1981, a été
extradé en Italie. L'Office fédéral
de la justice a en effet accédé à
une demande d'extradition présen-
tée par les autorités italiennes. Cel-
les-ci veulent traduire de Vuono
en justice pour divers actes de vio-
lence criminelle commis en Italie.

ristie » , en oubliant peut-être qu'ils
ont aussi le devoir de favoriser
l'éclosion des vocations et de faci-
liter le recrutement des futurs prê-
tres. Ce n'est pas là uniquement
l'affaire de Mgr l'évêque ! Le Sei-
gneur n'a-t-il pas attaché à la priè-
re la solution du problème des vo-
cations ? «Priez le maître de la
moisson d'envoyer des ouvriers... »

« Si l'on ne « prie » pas avec fer-
veur, lit-on encore dans le message
de Jean Paul II aux prêtres pour le
jeudi saint , si l'on ne s'emploie pas
de toutes ses forces à ce que le Sei-
gneur envoie aux communautés de
bons ministres de l'Eucharistie,
peut-on alors affirmer avec une
conviction intime que «la com-
munauté a droit... ? »

C'est là un reproche délicat, un
reproche qui tourne en exhortation
à la cohérence. Jean Paul II signale
la solution d'un problème drama-
tique en certaines régions de notre
vieille Europe.

Georges Huber




