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deux centimes. Toutefois,
comme l'a déclaré un por-
te-parole de la société,
l'augmentation de trois cen-
times devrait intervenir ces
prochaines semaines.

A l'instar d'Esso (Suisse),
les compagnies ont expli-
qué que leur décision fai-
sait suite au relèvement des
prix sur le marché libre de
Rotterdam ainsi nii 'à la
hausse du cours du dollar.

*Grand-Saint-Bernard

Beau coup
de filet

des douanes
DROGUE ET

BIJOUX SAISIS
Voir page 17

Méfaits de la fonte des neiges... la route Vissoie-Saint-Luc fermée

même asiatique - au lende-
main de la Seconde Guerre
mondiale : les Etats-Unis ins-
tallent leur protectorat sur le
Japon vaincu, alors que la
France perd le sien sur l'Indo-
chine. Et c'est par la puissance
de son commerce extérieur
que le Japon va s'imposer à
l'Europe au cours de la décen-
nie 1970.

Ce sera là le sujet d'un long
contentieux, qui aujourd'hui
précisément menace de dégé-
pé*=r avec la saisine du GATT
et la menace de représailles
européennes. Le déficit com-
mercial de la CEE a atteint 15

M. MITTERRAND AU JAPON

LA CULTURE AVANT LE COMMERCE
C'est un voyage exception-

nel que le président de la Ré-
publique française a entrepris
en se rendant pour quatre
jours au Japon, après un entre-
tien, hier soir, avec le nouveau
chef de l'Etat finlandais, et en
attendant de rencontrer, di-
manche à Vancouver, le pre-
mier ministre canadien, M.
Pierre-EUiott Trudeau.

Mais c'est un voyage excep-
tionnel à un autre titre, car
c'est le premier d'un chef Si la France participe à la
d'Etat français au pays du so- modernisation du Japon , au
leil levant; et paradoxalement, lendemain de la Révolution du
c'est un président socialiste qui Meiji en 1868, elle disparaît en
arrivera aujourd'hui au Japon, effet de la scène japonaise - et

pour représenter une France
affaiblie face à une nation au
zénith de sa puissance. C'est
précisément la brutale émer-
gence de cette puissance dans

PIERRE
SCHAFFER

l'hémisphère occidental que
sanctionnne ce voyage, après
une longue éclipse dans les re-
lations franco-japonaises.

Suite page 26

milliards de dollars l'année
dernière et 9 milliards de FF
pour la France, soit autant que
l'excédent dégagé par celle-ci
dans ses échanges avec la Suis-
se. Depuis dix ans, les tentati-
ves n'ont cessé de se multi-
plier, tant au niveau de la CEE
que des Etats-membres, pour
rééquilibrer les échanges; et
chaque fois ce sera l'échec,
pour une raison aujourd'hui
reconnue : le Japon excelle à
diviser ses adversaires, négo-
ciant un jour avec la Commis-
sion européenne, le lendemain

VISSOIE-SAINT-LUC (jep). - Gorgées des eaux de fonte, les
terres des Ziettes, cette zone peu stable située dans la région de
Tsampétros, se sont, depuis quelques jours déjà , mises en mou-
vement. Il s'agit d'une vaste surface, constituée essentiellement
de glaise reposant directement sur la moraine, et qui borde la
route conduisant de Vissoie au paradisiaque village de Saint-Luc,
dont on reconnaît l'un des visages sur notre photo couleur. Hier ,
le déplacement du terrain a pris une telle ampleur, provoquant
notamment des fissures dans la chaussée (notre photo noir-
blanc), qu'il a été nécessaire de procéder à la fermeture de la rou-
te. Des fentes sont également apparues dans le mur de soutène-
ment bordant le premier virage après Vissoie. Les travaux néces-
saires sont bien sûr en cours, et la route devrait être rendue à la
circulation d'ici à la fin de cette semaine. Unir DîIflP 20

Croix-Rouge

Drôle
de centre

à Villeneuve
Voir page 18
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la ville de Berne, le
« Dàhlhôlzli » et se sont em-
parés d'une « demoiselle de
Numidie » (grue). Après
l'avoir tuée et plumée, ils
i'nnt rntip dnns l'p nr.p .intp
du centre autonome et l'ont
mangée.

Les jeunes gens ont dû
escalader les clôtures du
zoo déserté p our chasser le
volatile gris, de près d'un
mètre de haut, d'une valeur
estimée à mille francs. Les
braconniers n'ont pas dû
avoir la tâche facile pour
venir à bout de ce gros oi-
seau, estime un porte-pa-
role du zoo.

T.p vnl de la p rue a été re-
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UL Le drame du Titanic

NON LICET
Certains membres de la com-

mission dite des « vingt-neuf »,
chargée d'élaborer un projet de
nouvelle loi scolaire, ont, à jus-
te titre, ému l'opinion publique
valaisanne et la partie la p lus
saine du corps enseignant par
leurs prises de position outrées
en faveur d'une éducation lai- Le dernier concile œcumé-
que dans laquelle aucune con- nique du Vatican n'a en au-
sidération ne serait faite du ca- cune façon aboli ces condam-
ractère notoirement public de nations et désapprobations du
la religion catholique et romai- magistère, qui doivent donc
ne dans ce canton. toujours inspirer les catholi-

C'est l'occasion pour nous de ques actifs dans la politique ,
rappeler la doctrine authenti- La tolérance n'est due qu'aux
que de l'Eglise à ce sujet , doc- personnes, non à l'erreur. Cel-
trine à laquelle tous les f i ls  de le-ci ne peut jamais et sous au-
l'Eglise sont tenus en conscien- cun prétexte, être mise sur le
ce. même pied que l'orthodoxie ca-

1. Nonobstant la séparation tholique. Certes, les circons-
de l'Eglise et de l'Etat, la lai- tances politiques et morales
cisation des établissements ont changé depuis la rédaction
l* ClUCIglID/lwr» p j l l U I . l l *  UUIM Ul« U/»UUUO (iUVT/.  J T U U I  /Ut/L/~

une société chrétienne demeure riser un dialogue oecuménique
formellement condamnée par et décrisper des échanges inter-
l'Eglise : Proposition XLV et confessionnels avec des conci-

^JCLVU
du Syllabus. toyens qui ne sont pas person-

. Des catholiques ne peuvent nellement responsables des
en effet approuver un système schismes passés, il est désor-
d'éducation en dehors de la foi mais licite, souhaitable même
catholique et de l'autonte de
l'Eglise, système qui n'aurait
pour but, ou du moins pour but
principal, que la connaissance
des choses purement naturelles
et de la vie sociale sur cette ter-
re.

2. Ces interdits sont en rela-
tion directe avec la condam-
nation de la séparation totale
de l'Eg lise et de l'Etat: Propo-
sition LVdu Syllabus.

3. A l'adresse de toutes les
personnes établies dans notre
canton et qui ne partagent pas
nos traditions religieuses, il
convient aussi de rappeler que
l'Eglise n'approuve pas que
dans un pays catholique, la loi
pouwoie à ce que les étrangers
qui s 'y établissent y jouissent
de leurs cultes particuliers et

NUL N'EST CENSÉ IGNORER LA LOI

Réponse aux questions des lecteurs
I. Altercation avec un CD

Une lectrice de Genève nous
écrit :

« Je me suis terriblement fâchée
l'autre jour contre le conducteur
d'une voiture avec plaques diplo-
matiques qui n'a pas respecté le
stop. Comme je lui disais ses qua-
tre vérités, il est sorti de sa voiture
et m'a dit, avec un fort accent sla-
ve, que je ferais mieux de surveil-
ler mon langage ou alors je pour-
rais m'attirer des ennuis. J'étais fu-
rieuse et je lui ai répondu : vous
savez, ce n'est pas un goulag ici.
Pensez-vous que cela pourra vrai-
ment m'attirer des ennuis ? »

Franchement, Madame, je , ne
crois pas que vous serez inquiétée.
Il est bien vrai qu'il existe dans le
Code pénal suisse une série d'ar-
ticles destinés à réprimer « Les cri-
mes et délits de nature à compro-
mettre les relations avec l'étran-
ger» . Plus précisément l'article
296 réprime l'outrage aux Etats
étrangers. Il y est dit que celui qui ,
publiquement, aura outragé un
Etat étranger dans la personne de
l'un de ses agents diplomatiques
ou d'un de ces délégués officiels à
une conférence diplomatique (et
pas n'importe quelle conférence
internationale) siégeant en Suisse
ou encore l'un des représentants

que le pouvoir de laisser à tous
de manifester ouvertement et
publiquement leurs pensées et
toutes leurs opinions ne jette
pas les peup les dans la corrup -
tion et ne propagent l'indiffé-
rentisme : Proposition LXXVIII
et LXXIX du Syllabus.

dans une certaine mesure,
d'autoriser civilement l'exerci-
ce de cultes non-catholiques en
Valais et de permettre, à titre
exceptionnel , l'enseignement
d'une autre doctrine religieuse
aux enfants issus de familles
qui n'appartiennent pas à
l'Eglise catholique.

Mais cette ouverture ne doit
porter aucun préjudice aux
droits irréfragables de libre ex-
pansion de l'orthodoxie, y com-
pris de son droit fondamental à
se présenter comme telle publi-
quement. La question décisive
à cet égard est de savoir qui to-
lère qui. La tolérance, oui; la
confusion , non.

Non licet - Cela n'est pas
possible.

Michel de Preux

officiels dans une organisation in-
terétatique siégeant dans notre
pays, s'expose à une peine d'em-
prisonnement ou à une amende.

Mais, d'abord, il ne faut pas
confondre personne conduisant
une voiture avec plaques diplo-
matiques et agent diplomatique :
ni les employés d'une ambassade
ou délégation auprès de l'ONU, ni
les membres de famille des diplo-
mates ne sont protégés par cet ar-
ticle (ce qui ne veut pas dire que
vous avez le droit de les insulter
impunément, mais elles jouissent
simplement de la même protection
que toutes les personnes privées,
vous ou moi).

Ensuite le délit d'outrage aux
Etats étrangers ne se poursuit que
sur décision du Conseil fédéral ,
après que ce dernier ait reçu une
demande dans ce sens du gouver-
nement de l'Etat étranger... Chère
Madame, vous voyez M. Brejnev ,
par les temps qui courent, saisir
notre gouvernement à cause de vo-
tre incartade? Non, je crois vrai-
ment que vous pouvez dormir
tranquille.

* * *
II. Un de nos lecteurs nous écrit

«Ma femme et moi aimerions
adopter un enfant en Inde. Rien de

BERNE (par Miroslav Lévy, de l'ATS). - Une foule énorme, rue
pavoisée de drapeaux britanniques, musique militaire, coups de
canons et, bien entendu, la traditionnelle bouteille de Champa-
gne : c'était dans ce décor solennel que fut lancé, le 31 mai 1911,
le plus grand paquebot du monde, le Titanic. Le 10 avril 1912, ce
géant parmi les géants de la flotte marchande de Sa Majesté (dé-
plaçant 66000 tonneaux, long de 265 m, de puissance de 55000
ch et pouvant transporter jusqu'à 3000 passagers) quitta le port
de Southampton avec 2223 personnes à bord (2207 selon d'autres
sources) pour son voyage inaugural vers New York...

Le 14 avril à 23 h. 40, le Titanic
entra en collision avec un gros ice-
berg à environ 600 km de Terre-
Neuve. Touché à bâbord, une lon-
gue brèche s'ouvrit sous la ligne de
flottaison. La salle des machines,
ainsi que plusieurs compartiments
étanches, furent inondés aussitôt.
Le code CQD et, pour la première
fois dans l'histoire de la navigation
maritime, des signaux SOS furent
lancés sur les ondes de radio. Peu
après minuit, le capitaine Edward
Smith ordonna de distribuer les gi-
lets de sauvetage et de mettre à la
mer les chaloupes dont le nombre
ne pouvait toutefois sauver que la
moitié des passagers. Ce fut une
scène de panique indescriptible.
Le 15 avril vers 2 h. 20, 1' «insu-
mersible» paquebot sombra dans
l'océan entraînant 1503 personnes
dans les profondeurs ; 705 d'entre
elles seulement survécurent à la
catastrophe du Titanic, ce symbole
de l'orgueil de l'Empire britanni-
que.

A qui la faute?
Septante ans après le naufrage,

les avis sur les responsabilités du
drame demeurent mitigés. Toute-
fois, ils sont unanimes en affir-fois, ils sont unanimei en affir- lon&*± ou«st; ,?Ue «J Çf Pâ-
mant que des erreurs humaines que 4000 mètres de fond. Des pho-
jouaient, cette nuit fatidique du tos hu.e,nt Prises 'j 8̂?4 } *Jlé:
14 au 15 avril 1912, un rôle pré- ?

ence d v n  mvhe *»¦* îa tf f °  .et
pondérant. Le premier coupable 'a forme correspondent a ceUes du
était la compagnie White Star /> .̂ Mais que fake? 

La 
pro-

Line, propriétaire du paquebot, fom
J
eur de ,.océan.¦ «f "»*"»'

qui autorisa la navigation à travers rend tou'!f 'e8? "cherches extre-
une zone dangereuse connue pour mement d*fflcuf.s; PlonSe' a 'md*
les fréquents rendez-vous de ses dun *»™ersible spécialement
icebergs au mois d'avril. Puis, le S°n«u Pour «opérer le trésor?
capitaine lui-même. Ayant capté Renflouer les morceaux? Tous ces
des messages de plusieurs bateaux P"?.*»., bien V" techniquement
naviguant dans les parages et qui réalisables, sont trop chers et dé-
signalaient la présence en quantité Pass
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n'a cependant pas pris au sérieux Pour demain.
ces avertissements: le navire, Se- ' " '" ' "' ' '
Ion les experts, n'était-il pas insub-
mersible? Faute technique aussi :
apercevant une montagne de glace
droit devant le bateau, les vigiles
donnèrent immédiatement l'ordre,
exécuté d'ailleurs, de faire marche
arrière. Le Titanic, à la suite de
cette manœuvre, offrit le flanc,
plus vulnérable que la proue, à
l'iceberg qui allait l'éventrer. En-
suite, ce fut le capitaine du bateau,
Calif ornian, qui se trouvait à en-
viron trente kilomètres du Titanic
au cours de la nuit fatale : il refusa
de croire que le plus grand navire
du monde aurait pu couler. Il don-
na l'ordre de fermer la radio pen-
dant la nuit et par conséquent ne
put se porter à temps au secours
du paquebot. Enfin, le dernier ac-
cusé fut le climat. En effet, en ce
mois d'avril 1912, de gros icebergs
se déplaçaient très au sud des eaux
glacées du cercle arctique.

semble s'y opposer, nous aimons
l'enfant, l'enfant nous aime et les
autorités locales seraient d'accord.
Mais cette adoption prononcée en
Inde, serait-elle reconnue telle
quelle en Suisse? Nous sommes
domiciliés en Suisse ».

Non, Monsieur, cette adoption
ne pourra pas être inscrite dans le
registre des familles de votre com-
mune d'origine si vous êtes domi-
ciliés en Suisse. Une requête ana-
logue (adoption prononcée au Sri-
lanka) a été refusée par l'autorité
cantonale de surveillance du can-
ton de Soleure, et le recours contre
le refus a été rejeté par le Tribunal
fédéral.

Dans son arrêt le Tribunal fé-
déral dit que la décision d'inscrire
une adoption prononcée à l'étran-
ger dépend de la reconnaissance
par la Suisse d'une telle adoption.
Or l'autorité compétente pour pro-
noncer une adoption est celle du
domicile lorsque l'adoptant ou les
époux adoptants sont domiciliés
en Suisse. Telle est la règle du
droit international privé suisse, ap-
plicable dans ce cas. Ce n 'est donc
pas le lieu de domicile de l'enfant
adopté qui pourra être pris en con-
sidération pour reconnaître et ins-
crire l'adoption .

Portails

La chasse au trésor
du Titanic

Pendant sept décennies, la car-
casse du Titanic faisait rêver des
chercheurs d'épaves... Effective-
ment, le coffre-fort du navire con-
tient toujours des fortunes en dia-
mants et en bijoux dont la valeur
dépasserait plus d'un demi-mil-
liard de francs suisses, (fl y avait,
dit- on, une soixantaine de million-
naires à bord du paquebot, parmi
lesquels M. John Astor, septante-
cinq fois millionnaire en dollars à
lui seul). Experts et amateurs,
plongeurs professionnels et aven-
turiers de toute sorte... espèrent
toujours trouver l'épave du Titanic
presque intacte. Cependant, il a
fallu attendre l'année 1980 pour
tenter de localiser l'épave à l'aide
des sonars, des magnétomètres et
autres appareils sophistiqués. Des
experts britanniques dirigés par
l'ancien commandant de la Royal
Navy,
M. John Grattan, et une équipe
américaine financée par le riche
industriel texan Jack Grimm, se
trouvent à la tête du palmarès de
l'exploration. L'épave fut effecti-
vement localisée par 41,246 degrés
de latitude nord et 50,14 degrés de

Le château d'Allaman
fief des antiquaires

Apres une tentative malheureu-
se d'un médecin antiquaire qui
avait jeté son dévolu sur cette
splendide construction du XHe
siècle, le propriétaire actuel, la So-
ciété vinicole de Perroy vient de si-
gner un accord avec un groupe de
quelque vingt antiquaires, pour la
plupart Lausannois, qui cher-
chaient depuis longtemps un cadre
digne de les regrouper.

Les installations seront inaugu-
rées en juin . A mi-chemin entre
Lausanne et Genève, le château

«Philajeunex 82»: palmarès
BULLE (ATS). - C'est samedi
après-midi que se déroulait à Bulle

Hit parade 1982
Enquête N° 14
1. Il est libre Max, Hervé

Cristiani *
2. Oh Julie, Shakin Stevens.
3. Chacun fait (c 'qui lui

p laît), Chagrin d'amour.
4. On est comme on est, De-

tressan.
5. On my own, Nikka Costa.
6. Henri porte des lilas, Phi-

lippe Timsit.
7. Ainsi soit-il, Louis Chedid.
8. Rox et Rouky, Dorothée.
9. J wont let you down, Ph.

D.
10. 7 love rock'n roll, Joan Jett.
11. Let's groove, Earth, wind

and fire .
12. La petite valse, Gérard Le-

norman.
13. Tainted love, Soft Cell.
14. Rocking with my radio,

Leslie Jayne.
15.* Félicita, Al Bano - Ro-

mina Power.
16. Tour pour la musique,

France Gall.
17. Mal de toi, Maryse.
18. Cambodia, Kim Wilde.
19. It's good to be the king rap,

Mel Brooks.
20. Les lacs du Connemara,

Michel Sardou.
* Nouveaux venus

jLes Arts à Paris (
UN PEINTRE, UN ŒUVRE

Brigitte Falcoz

Une exposition récente, qui s'est
tenue au F.I.A.P., rue Cabanis, du
2 au 28 février dernier, où elle
montrait ses œuvres avec celles de
Robert Danjoux, nous a permis de
mieux approcher la démarche ar-
tistique de cette jeune femme, ve-
nue à la peinture il y a quelques
années seulement, de manière
presque fortuite, trouvant ainsi
l'occasion de développer des dons
plastiques évidents. En effet, en
1976, elle découvre près de sa nou-
velle maison des peintres travail-
lant pour un concours ayant com-
me thème le quartier : elle s'inscrit
alors aux ateliers de l'Assartx, à la
Celle-Saint-Cloud, atelier libre où
trois professeurs guident les élèves
en respectant la personnalité de
chacun.

Au fur et a mesure de leurs pro-
grès, ceux-ci présentent leurs tra-
vaux à l'exposition annuelle des
ateliers de l'Assartx et participent
également à d'autres expositions
dans les villes voisines ; Brigitte
Falcoz montre ainsi, chaque an-
née, ses œuvres aux salons de la
Celle-Saint-Cloud, Garches, Sè-
vres, Mames-la-Coquette, Poissy,
obtenant même, en décembre
1979, avec Hommage à Myrien, le
prix de peinture à l'huile de Gar-
ches. En septembre 1980, première
exposition personnelle avec dix
toiles à la Galerie des Dauphins à
Sainte-Maxime sur Mer dans le
Var, et, en janvier 1981, accrocha-
ge au Chesnay Parly II avec R.
Danjoux.
! i .

d'AUaman redevient un lieu com-
mercial et culturel, le rendez-vous
des amis des belles choses du pas-
sé.

Rappelons que le château avait
été brûlé par les Bernois lors de
l'invasion du canton de Vaud en
1536, à la Réforme, reconstruit au
XVIIIe siècle par la marquise de
Langallerie puis vendu par un de
ses descendants, il a été acquis par
la Société vinicole de Perroy ces
dernières années.

Simone Volet

le palmarès de l'exposition natio-
nale des jeunes philatélistes « Phi-
lajeunex 82». Ouverte dans le hall
central de l'école secondaire de la
Gruyère, à Bulle, l'exposition a vu
affluer de nombreux jeunes, de
toutes les régions de Suisse et
même de l'étranger.

Lors du palmarès, le président
de l'Union des sociétés philatéli-
ques suisses, M. Theodor Dahin-
den, ainsi que le président de sa
commission pour la jeunesse, M.
Henri Mannhart ont tenu tous
deux à relever la très haute qualité
des travaux présentés.

Les experts ont eu à juger 107
travaux, soit 59 collections tradi-
tionnelles et 48 collections théma-
tiques. Le jury a décerné 9 médail-
les de vermeil, 53 médailles d'ar-
gent, 40 de bronze argenté et 5 de
bronze. En outre, 25 représenta-
tions ont reçu les félicitations du
jury.

Merveilles de l'art culinaire I
Dites-le à tous les gourmets en insérant
dans la rubrique «Gastronomie, que le

Nouvelliste vous réserve
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L'ete 1981, particulièrement
chargé, voit la participation de
l'artiste, en juin, au salon d'Arts
Inter en Arles (mention spéciale
du jury), en juillet aux « Peintres
de Grimaud » avec dix toiles, ainsi
qu'au prix des Cévennes 1981, où
sa toile Dans les canaux est sélec-
tionnée. Août voit sa troisième ex-
position personnelle conjointe-
ment avec le graveur et peintre
R. Danjoux dans le cadre du Fes-
tival du Vigan, mais la rentrée est
également riche d'événements
heureux, puisqu'en octobre elle
obtient une médaille d'or au Fes-
tival de peinture d'Arles et en no-
vembre une autre médaille d'or au
salon d'Automne de Fréjus. Une
de ses toiles sur Venise est égale-
ment présentée au salon d'Autom-
ne à Paris, et l'année 1982 sera de
la même manière remplie d'une
activité continuelle depuis l'expo-
sition parisienne dont il est ques-
tion dans ces lignes en passant à
un accrochage à Cogolin en avril
ou à Marseille en mai.

Etablie en Arles, Brigitte Falcoz
aime la lumière du Midi dont ses
toiles sobres et puissantes sont im-
prégnées, mais Venise est égale-
ment pour elle, comme d'ailleurs
pour beaucoup de peintres, depuis
que cette ville miracle, sortilège
évanescent entre ciel et terre exis-
te, une source constante d'inspira-
tion. Parmi les vingt-huit toiles,
souvent de grand format, accro-
chées au F.I.A.P., un certain nom-
bre magnifiait la perle de la lagu-
ne, depuis le pigeon de Seul dans
la brume, image poétique et atten-
drissante, en passant par la Salute
vue dans la brume bleutée du ma-
tin, ou encore par les reflets défor-
més des palais anciens dans l'eau
trouble des canaux, dans une am-
biance mélancolique de décrépi-
tude, de beauté défaite, illustrée
également par une toile qui décrit
avec une sensibilité presque tacti-
le, à l'aide d'une technique au cou-
teau riche en matière, les murs lé-
zardés, rongés par cette atmosphè-
re humide et vénéneuse. La porte
entrouverte d'un couvent, dans sa
simplicité et sa rigueur nous donne
une autre vision, austère, de la cité
des Doges, mais nous étions éga-
lement attirés par ses recherches
de couleurs ou de formes, telles
L'arbre écorché ou le diptyque du
Brasier.

Nature dynamique et multifor-
me, cette artiste qui, dès l'enfance,
a baigné dans un climat de pein-
ture, ayant même dans sa famille
un oncle peintre, malgré qu'elle se
consacre à cet art depuis quelques
années seulement fait déjà preuve
d'une maîtrise et d'un souffle qui
ne demandent qu'à s'affirmer de
plus en plus dans le futur.

Donatella Micault

P.S. - Pour nos lecteurs intéressés
par l'aspect « commercial » de la
peinture, signalons qu'actuelle-
ment B. Falcoz est cotée à 150
francs français le point.

L'AMOUR
c'est...
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NEUTRALITE SUISSE: DU SLOGAN AU DEVOIR
Suite de la première page

nos rapports avec toutes les
puissances, quelles qu'elles
soient, qui font contrepoids à
la puissance hégémonique,
s'agît-il d'une puissance extra-
continentale, les Etats-Unis
par exemple. C'est là, de toute
évidence, une donnée constan-
te de notre diplomatie et un
devoir fondamental de notre
gouvernement. Celui-ci doit
servir, en dehors de toute con-
sidération idéologique parti-
sane, l'intérêt national et l'in-
dépendance du pays. En aucun
cas la simple universalisation
de nos relations diplomatiques
ne peut suppléer à une analyse
historique des forces politi-
ques et militaires réellement à
l'œuvre en Europe. La politi-
que de neutralité, surtout lors-
qu'on la prétend active, ne
peut se contenter d'un rôle de
spectateur passif des événe-
ments internationaux. A la vé-
rité, notre gouvernement con-
sidère bien témérairement
qu'un acquis diplomatique
comme la neutralité est défi-
nitif et que jamais personne
n'y portera atteinte sinon par
le recours à la guerre conven-
tionnelle. Il s'imagine que cet-

Tombé lundi
dans une crevasse
UN ALPINISTE
ALLEMAND
SUCCOMBE

Nous avons relaté, hier, le
grave accident survenu lundi
sur le glacier de Balfrin, dans
le massif des Mischabels, à
quelque 3 200 mètres d'altitu-
de.

Un alpiniste allemand était
tombé dans une crevasse pro-
fonde d'une trentaine de mè-
tres, dont il ne put être retiré
qu'après plusieurs heures, ses
compagnons ayant dû redes-
cendre jusqu'à Hutten / Eisten
pour donner l'alerte.

Une fois les secouristes sur
place, il fallut encore deux
heures d'efforts pour libérer de
sa prison de glace le malheu-
reux, qui fut ensuite transporté
par hélicoptère à l'hôpital de
Viège.

On apprenait hier qu'il avait
succombé à ses graves blessu-
res dans la nuit. Son identité
n'a pas encore été communi-
quée, sa famille n'ayant pu être
avisée.

•
Après le drame du
glacier du Breithorn
IDENTITE
DE LA VICTIME

Hier également, nous avons
rapporté un autre accident de
montagne qui s'était produit le
vendredi saint au-dessus de
Zermatt, à quelque 4 000 mè-
tres d'altitude. Quatre alpinis-
tes espagnols n'avaient pas
jugé utile de sortir les cordes
des sacs pour traverser le gla-
cier du Breithorn , pourtant no-
toirement dangereux à cette
époque.

L'un d'eux devait payer de
sa vie cette imprudence, puis-
qu 'il disparut dans une crevas-
se sous les yeux de ses cama-
rades. Après plus de quatre
heures d'efforts, les sauveteurs
- arrivés quelques minutes
après l'accident - ramenaient
son corps sans vie à la surface
du glacier.

La police cantonale com-
muniquait hier l'identité de la
victime. Il s'agit de M. Félix
Ubierna Fillarcia, âgé de 24
ans, domicilié à Saint-Sébas-
tien , dans le Pays basque es-
pagnol.
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te neutralité peut continuer à
subsister et à se justifier en de-
hors du contexte actuel de son
exercice. Cette perte de cons-
cience politique constitue pour
tous les ennemis du pays, de
l'intérieur et de l'extérieur, une
voie royale de pénétration et
d'infiltration.

Ses origines :
la démagogie

Le conseiller fédéral Pierre
Aubert consacre à cet égard
une dangereuse évolution de la
diplomatie gouvernementale,
dont la caractéristique essen-
tielle est désormais d'absorber
nos intérêts nationaux dans un
ordre international censé régi
par le droit et la solution paci-
fique des conflits. Le Conseil
fédéral a pris la solution de fa-
cilité, qui est de considérer
comme résolu ce qui ne l'est
précisément pas : la question
de l'ordre international. Il pré-
fère suivre une fiction sécuri-
sante à des actes de responsa-
bilité réalistes. L'opinion pu-
blique est, peut-être, plus sen-
sible à des déclarations de
principe qu'à des démarches
efficaces et, dès lors qu'elles
seraient dictées avant tout par
l'intérêt national, facilement
disqualifiées sur le plan moral
par la presse à sensation. C'est
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donc la peur des responsabili-
tés gouvernementales qui
oriente le Conseil fédéral vers
une pratique de plus en plus
idéologique et une défense de
plus en plus exclusivement ju-
ridique de la neutralité. Sa po-
pularité momentanée est à ce
prix.

Mais nous devons aussi en
payer les conséquences. Et
c'est l'occasion pour nous de
rappeler que le fameux corol-
laire de la neutralité suisse, la
solidarité, n'a pas seulement
un contenu social, ou écono-
mique, ou humanitaire. Là
aussi, M. Pierre Aubert nage
dans la confusion la plus tota-
le. S'il admet que la Croix-
Rouge n'est pas la Suisse, il
pourrait beaucoup plus diffi-
cilement réfuter l'objection
d'après laquelle, dans son es-
prit, la Suisse devrait devenir
une seconde Croix-Rouge. U
est en effet moralement très
confortable de confiner la
Suisse dans un rôle de bon sa-
maritain, répandant partout la
bonne parole sans jamais oser
dire aucune vérité.

Ses conséquences :
la négation
du mal politique

Le malheur, c'est que dans
le contexte actuel, une telle at-
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titude atteint souvent au com-
ble de l'hypocrisie. Elle n'est,
en définitive, qu'un égoïsme
dissimulé sous le manteau de
l'altruisme, car, si solidarité il
y a, c'est d'abord à l'égard des
victimes de la force et de l'ar-
bitraire des grandes puissances
qu'elle devrait se manifester.
Etant donné que nous sommes

PAR MICHEL
DE PREUX

nous-mêmes un produit d'une
conciliation entre de grandes
puissances, que nous devons
notre existence reconnue à
l'autolimitation de leur expan-
sion, sans minimiser notre pro-
pre détermination, la première
exigence morale de notre di-
plomatie devrait être centrée
sur le droit de tous les petits
Etats à voir leur existence ga-
rantie par les grands, a prendre
publiquement leur défense,
non politique, mais diploma-
tique et morale, et à refuser de
nous prêter à tout accord inter-
national cautionnant des oc-
cupations militaires (la confé-
rence de Madrid), à toute or-
ganisation couvrant, no-
nobstant ses propres principes,
des intégrations forcées de pe-
tits Etats (les pays baltes) ou
tolérant des violations répétées

**¦ BVRCOUDES ET ALÉMAMES Ŵ nnc 0 ,
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et systématiques d'intégrités
nationales. Le terrain propre-
ment juridique et politique où
peut valablement s'exercer et
s'affirmer notre solidarité est
suffisamment vaste, suffisam-
ment important pour qu'à
nous y montrer présents et ac-
tifs notre pays reconquière en
Europe et dans le monde une
autorité morale galvaudée par
des compromissions débilitant
à l'égard des grandes puissan-
ces et par un moralisme aussi
résolument inefficace qu'hy-
pocrite. Notre neutralité n'aura
absolument rien à perdre dans
ces manifestations circonstan-
ciées de solidarité pratique
dans la mesure où les princi-
pes de droit international aux-
quels la Suisse peut se référer
pour justifier ses prises de po-
sition sont formellement re-
connus par toutes les puissan-
ces intéressées. Je dirais même
que l'universalité formelle et
théorique des principes énon-
cés dans la Charte des Nations
unies nous impose à la fois
l'abstention d'un organisme
qui ne respecte plus sa propre
loi et la manifestation d'une
solidarité de principe à l'égard
de tous les Etats qui pâtissent
de ce non-respect.

Le devoir
Un petit Etat neutre ne bé-

p

néf icie guère de liberté de ma-
nœuvre en matière diploma-
tique, n devrait être attentif à
deux exigences prioritaires :
agir dans le secret pour préser-
ver, dans la mesure de ses pos-
sibilités, l'équilibre entre les
grands, et utiliser les voies of-
ficielles et publiques pour for-
muler clairement ses exigences
ayant trait à la garantie d'un
ordre juridique international
présentant un minimum de
stabilité et de crédibilité. Sur le
plan mondial, un tel ordre
n'est actuellement guère envi-
sageable. Par contre, sur le
plan européen, l'exigence est
loin d'être utopique. La Suisse
inscrit son destin dans le con-
cert de ces nations ; c'est à el-
les qu'elle doit s'adresser en
priorité pour l'établissement
d'un ordre international qui
soit compatible avec sa tradi-
tion.

En mversant les priorités et
en optant d'abord pour la voie
mondialiste, le Conseil fédéral
agit contre le sens commun et
ignore les données géopoliti-
ques de la Suisse. Cette poli-
tique contre-nature est en soi
dangereuse. C'est elle qui met
en cause, non pas seulement
notre neutralité, mais notre in-
dépendance elle-même en
nous plongeant dans la fiction.

Michel de Preux
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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-
tement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visi-
tes: en privé de 10 h. à 20 h.; en commune
de 13 h. à 16 h. et de 19 h. à 20 h.; en pé-
diatrie, de 15 h. à 17 h.; en maternité de
12 h. à 14 h„ de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à
20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel de
ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à do-
micile, soins au centre, du lundi au vendre-
di, de 13 h. 30 à 14 h. 30. Consultations
pour nourrissons: sur rendez-vous , de
13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le jeudi.
Cours: «Soins à la 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 spécialises (peu-
vent être atteints au même numéro) : ser-
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser-
vice psycho-social; Ligue valaisanne con-
tre les toxicomanies; Office cantonal des
mineurs; Ligue valaisanne contre le rhu-
matisme; Caritas Valais; Service médico-
pédagogique, Erziehungsoeratung, tél.
57 11 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 fôte. - 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 sierrois. - 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.
551016. Eggs et Fils, tél. 5519 73 et
55 41 41.

tTé ^̂ T û  ̂Difficultés S*™** * laTeunesTe: d%"irfamTe, du 3e duTe
™Mm Tp^pe Marin f̂lrmTère 16 heures et sur rendez-vous Bénévolat:

A I écoute (la main tendue) - Difficultés âge, 22 86 88. Service d'aides familiales. - chemin de la Prairie 3, Martigny. repas chauds à domicile - Tél. 71 39 29,
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24 A" , |e mat|n de 8 à , 2 heureSi 2218 61. ,é| 233 42. Tous les jours de 7 à 9 heures 71 28 53 ou 70 61 61.
heures sur .!4, tel. 14J. Crèche, garderie d'enfants. - Ouverte de et à partir de 18 heures Dancing discothèque Dlllan's. -Téléphone
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture : 7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21. Planning . . „ ., _. . . .  025/71 6291. Ouvert tous les jours de
lundi , mardi, mercredi, vendredi/de 14 h. familial. - Consultations sur rendez-vous, *•*¦- Pro"R_e °?„Mart|9,ny', rfun'on le y6"" 22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu-
30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30; 23 46 48. Permanence téléphonique le lun- dredi à 20 h. 30 local Notre-DamtMJes- res
samedi de 10 h. à 11/h. 30 et de 14 h. à di et vendredi de 14 h. 30 à 15 h. 30. Con- Ç^P8 N 

2. 
Tél. 026/211 55, 5 44 61 et Centre fitness du Chablais. - Téléphone

16 h. 30. h sulfations conjugales. - Consultations sur 8 4Z 70. 02571 4410, piscine chauffée, sauna, so-
Centre d'Information/ planning familial. - rendez-vous, av. de la Gare 21, 22 92 44. Groupes alcooliques anonymes «Octodu- larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
Mardi et vendredi, de 14 h. à 15 h. 30 ou sur Groupe AA - Réunion le mardi à 20 h. 30, re». - Bâtiment de la Grenette, Martigny:
rendez-vous, tél. 55 5818. Permanence té- Salnt-Guérln 3, au-dessus du parking. réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS, DEY
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu- Croix d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du tél. 2 49 83 et 5 46 84. Wtr Ma.
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.̂ K , Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à "<"*?" >f SS

8™"" de 8Wvlca- " Hôpi,al
2e étage. Service social pour les handicapés physl- 17n mercredi de 15à17  h et de 19 h 30 d'Aigle, tél. 26 15 11.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du ques et mentaux. - Centre médico-social i on h ?n- vendredi rie 15. h à I8h 30 sa- Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
Marché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi régional, rue St-Guérin 3, tél. 027/23 2913. ^^15 à 17 h nance).
au vendredi de 8 h. 4 5 à 1 2 h .  15(secréta- Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, _ _ ,  „ „.-1__ D„„„„„.«, Hôpital de Bex. -Tél. 63 12 12.
riat, accueil, Informations diverses) et du mercredi ieudi et vendredi de 14 h. 30 à Centre femmes Martigny. - Rencontre, p0.,„ _ Té, 6323 21 ou 117mardi au samedi de 14 h. à 18 h„ ainsi que 19 heures 

venQ™a' aB aldei échange, femmes seules, femmes P°"<»- ™. 63 23 21 ou 117
le soir selon horaires particuliers des acti- H„,,^»j°L.„ nonrino Laoln Vert ¦ ou battues ou en difficulté. Service de baby- Service du feu. -Tel numéro 118.
vités Centre de coordination et déforma- v
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3of aTsauïïê "«"H» " Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42. Taxiphone. - Service jour e, nuit, 9

hon téléphonique socio-culturel 24 heures |und| p,,, senectute. _ RUe de l'Hôtel-de-Ville 18, f?¦ 1 ' 1V
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adultes
" 

™'8 °" Slon- " S""*» ^""anent et sta- téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi - -ft ,_nifestations). Activités pourjeunes, adultes, tion centrale gare, tél. 22 33 33. de9à11 heures et sur rendez-vous. AIULB

Rihiinihàviiu» âtiar- - niiuprturB- mardi Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les Fondation Plerre-Glanadda. - Musée ar- Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
19 à 21 h mercredi 17 à 19 h ieudi soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sal- chéologique, musée de l'automobile, expo: d'Aigle, tél. 2615 11.
17h 1 5 à 1 9 h  15- vendredi 17 à 19'h'sa- son. Dimanche fermé. « L'art japonais dans les collections suis- Police. Téléphone N° 117.
medi 15 à 17 heures. Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert ses », jusqu'au 2 mal. évitée du mois au Ambu|ance. _ 26 27 ,8.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les i"squ'à a« h. Dimanche dès 16 h.: dlsco Foyer: José«ta Morier. Ouvert tous les les Serï|ce du ((HJ _ Té|ephone N. 1,8.
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la dansant, tél. 22 40 42. jours de 13 h. a 18 n.
saison tel 55 18 26 Musée des costumes. -Vivarium: route de Repas à domicile et bénévolat: tél. \ l lESflE
Taxi Saint-Léonard - Service jour et nuit Sierra, Uvrier: ouvert tous les jours, sauf 026/2 25 44. Lundi, mercredi et vendredi, ¦ ¦«««•*¦«««•
tel 31 1269 les dimanches et lundis, de 13 à 18 heures. de 8 h. à 9 h. 30. Jusqu'à la fin de l'année, Pharmacie de service. -Fux , 46 21 25.
Montana-Vermala - Dancino Lord Jack- Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, projection, tous les dimanches à 17 heuresr Service dentaire d'urgence. - Pour le
,„„ „ ««rii tous l'es soirs di 22 h à 3 h tél. 22 11 58, Mme G. Fumeaux. avenue du spectacle audio-visuel « Martigny, ville week-end et les jours de fête, tél. N° 111.
Té"'027/41 14 86 Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures. d'accueil, ville de passage».

CPM, centre de préparation au mariage. - Consommateur-Information: rue de la Por- BRIGUE
Tél. 5512 10. Rencontre avec un couple te-Neuve 20 ouvert le jeudi de 14 à ¦ ¦ ¦ ¦ . , m m m  .„_.- — ~~ 

TV . „, .,.. ,*,
tous les derniers vendredis du mois dès 17 h. et non 16 h. comme précédemment. SAINT-MAURICE Pharmacie de service. -Meyer , 23 11 60.
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville, Bibliothèque des Jeunes. -Lundi, mercredi w»-»»»» ¦ •*¦>-> w -w Alcooliques anonymes. - Mercredi
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 sierrois, gare de
Sierre, 55 63 63 (jour et nuit).
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. -
Ouverte les lundi et mercredi de 15 à 19 h.;
le samedi de 14 à 17 h.

& BOURSE DE ZURICH

LA TENDANCE
PARIS : irrégulière.

Dans un marché étroit , les va-
leurs se traitent entre d'étroites
limites avec cependant une lé-
gère tendance à la hausse.

FRANCFORT : à la hausse.
Sous la conduite des valeurs
bancaires, très demandées , le
marché allemand s'oriente à la
hausse.

AMSTERDAM : irrégulière.
Les valeurs hollandaises com-
mencent la semaine sur une
note irrégulière dans une am-
biance calme.

BRUXELLES : irrégulière.
La bourse belge évolue dans
les deux sens dans un volume
d'échanges peu étoffé. Les va-
leurs étrangères sont à la haus-
se.

MILAN : irrégulière.
Les prix bas de certaines va-
leurs semblent attirer les inves-
tisseurs qui restent cependant
sceptiques.

LONDRES: plus faible.
Le marché reste sensible au dé-
veloppement du conflit des îles
Falkland et aux problèmes in-
térieurs.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables,
8 h. à 12 h et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches et
fôtes: 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
policé) ; surtaxe de 5 francs.
Ma 13: Duc, 2218 64; me 14 et Je 15: Bon-
vin, 23 55 88; ve 16 et sa 17: Magnin,
2215 79.
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
Slon et environs. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 221313.
Auto-secours sédunois, dépannage acci-
dents. - 24 heures sur 24, 0 23 19 19.
Auto-socours des garagistes valalsans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
18 h.) Garage Olympic, A. Antille, Slon Oour
23 35 82 / nuit 23 37 76).
Service de dépannage du 0,8%o. - Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. -
Val-Frlgo-Technlc , Martigny: 026/2 57 77;
Sion: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras SA, téléphone
221217; 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 Slon. -
Centre médico-social subrégional Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile,
soins au dispensaire médical, ouvert
l' après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
tions pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge «Soins à la mère et l'en-
fant». - 23 30 96. Renseignements et Ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. -

et vendredi: 9 h. 30 à 11 h. 30 et 14 h. à
18 h.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
027/22 07 41. Permanence: jeudi et sur
rendez-vous.
SPIMA, Service permanent d'informations
sur les manifestations artistiques, tél.
22 63 26.
Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.

PAPIERS .̂— î ^
N'IMPORTE jfBgBgSTE^00 «p

Aux assurances, les porteur et
nominatives de la Zurich de même
que le bon de participation de la
Réassurances sont plus fermes.

Finalement, dans le secteur bien
disposé des industrielles, les Glo-
bus porteur et les porteurs de Ciba-
Geigy terminent en hausse. En re-
vanche, les deux Alusuisse subis-
sent toujours les retombées des
mauvaises nouvelles relatives à ce
groupe. La nominative d'Alusuisse
est cotée actuellement à 195
francs, soit nettement en dessous
de sa valeur nominale qui est de
250 francs.

Aux transports, les deux Swis-
sair reculent aussi de quelques
francs.

Peu de changements dans le
secteur des titres à revenus fixes.

Total des titres cotés 186
dont traités 109
en hausse 49
en baisse 20
inchangés 40
cours payés - 235
Tendance générale bien soutenue
bancaires bien soutenues
financières bien soutenues
assurances plus fermes
industrielles bien soutenues
chimiques bien soutenues
oblig. suisses bien soutenues
oblig. étrangères irrégulières

Emissions étrangères libellées
en francs suisses en cours : 7%%
Autopista Aucalsa 1982-1992 au
prix d'émission de 100%, délai de
souscription jusqu'au 14 avril 1982
à midi, Mitsui OSK Line 1982-
1992, taux d'intérêt et prix d'émis-
sion à fixer, délai de souscription
jusqu'au 19 avril 1982 à midi.

Le marché zurichois a ouvert
ses portes après les fêtes de Pâ-
ques sur une note soutenue. Dans
un volume d'échanges relative-
ment peu important, l'ensemble
s'est bien comporté.

L'indice général de la Société de
Banque Suisse termine la séance
au niveau de 291.5 soit en gain de
1.3 point. Dans le détail de la
cote, les bancaires sont bien dis-
posées. Dans ce groupe, les Ban-
que Leu ont toujours les faveurs
du public.

Dans le domaine des financiè-
res, on peut mentionner le bon
comportement des valeurs de
Biihrle porteur ainsi que des Elek-
trowatt.

NE JETEZ PAS
LES

Chàteauneul-Conthey. - Piscine du Rési-
dent-Parc, couverte et chauffée.
Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00.
Association valaisanne femmes, rencon-
tres, travail. - Bureau ouvert le mardi de
14 à 18 heures, documentation à disposi-
tion. Entretiens avec notre conseillère en
orientation professionnelle. Rue de la Por-
te-Neuve N° 20, 1er étage, tél. 2210 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.

Pharmacie de service. - Pharmacie
Gaillard, tél. 651217, app. 65 22 05.
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clini-
que Saint-Amé, tél. 6512 12.
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et
026/2 2413.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête , tél. 111.

MARTIGNY
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres
communes tous les jours de 13 h. 30 à
15 h. et de 19 à 20 heures; privées de
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 4618, heu-
res des repas et Mme Rouiller, tél. 2 57 31,
heures des repas.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les Jours de fête. - Tél. au N° 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et
215 52.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue de l'Hôtel-de-Ville 18, tél. 026
2 43 54/ 2 43 53.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télépho-
ne 2 22 95. Gilbert Pagliotti , 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosier, 2 2413 et
215 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et
nuit) 026/8 22 22.
Service dépannage. - Phil. Darbellay, ga-
rage de la Côte, 2 49 54 / 2 60 01.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38, tél. 2 66 80.
Consultation conjugale. - Avenue de la
Gare 38, prendre rendez-vous au N°
027/22 92 44.
Service d'aides familiales: pour tous ren-
seignements, s'adresser à la responsable
du service, Mme Philippe Marin, Infirmière,
chemin de la Prairie 3, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures
et è partir de 18 heures.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le ven-
dredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-des-

CHANGES - BILLETS
France 30.50 32.50
Angleterre 3.35 3.55
USA 1.92 2.02
Belgique 3.75 4.05
Hollande 72.50 74.50
Italie 14.— 16.—
Allemagne 80.50 82.50
Autriche 11.40 11.80
Espagne 1.70 1.95
Grèce 2.50 3.50
Canada 1.56 1.66
Suède 32.25 34.25
Portugal 2.30 3.10
Yougoslavie 3.10 4.10

PRIX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 22 200.- 22 500 -
Plaquette (100 g) 2 220.- 2 270.-
Vreneli 160.- 175.-
Napoléon 155.- 170-
Souverain (Elis.) 165.- 177.-
20 dollars or 870- 910.-
ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 460.- 480.-

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

dès 20 h. 15, Rohnensandstrasse 6, tél.
23 43 05, 23 43 21 et 23 62 46. Naters,
tél. 23 80 42.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. — Spitalstrasse 1, tél. 028
23 35 26 / 23 83 73.
Dépôt de pompes funèbres. — André Lam-
brigger, tél. 23 73 37
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.

MONTHEY
Pharmacie de service. - Raboud, 71 33 11.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h. 30 è 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/1 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites, chambres
communes et mi-privées, mardi, jeudi , sa-
medi et dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures;
privées tous les jours de 13 h. 30 à 19 h.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler le nu-
méro 111.
Service social pour 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.
Taxiphone. - Service jour et nuit , 0
71 1717.
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-

Suisse 8.4.82 13.4.82
Brigue-V.-Zerm. 90 86 d
Gomergratbahn 835 820d
Swissair port. 743 738
Swissair nom. 702 700
UBS 3075 3080
SBS 306 310
Crédit Suisse 1835 1835
BPS 980 985
Elektrowatt 2290 2300
Holderb. port 654 658
Interfood port. 5750 5750
Motor-Colum. 480 480
Oerlik.-Buhrle 1250 1300
Cie Réass. p. 6075 6025
W'thur-Ass. p. 2625 2640
Zurich-Ass. p. 15150 15200
Brown-Bov. p. 1100 1105
Ciba-Geigy p. 1280 1295
Ciba-Geigy n. 578 583
Fischer port. 460 470
Jelmoli 1290 1295
Héro 2290 d 2300 d
tandis & Gyr 900 900
Losinger 400 d 400 d
Globus port. 1900 1940
Nestlé port. 3330 3330
Nestlé nom. 2075 2080
Sandoz port. 4200 4200
Sandoz nom. 1560 1560
Alusuisse port. 530 515
Alusuisse nom. 210 195
Sulzer nom. 1870 1880
Allemagne
AEG 34.75 34.50
BASF 111 112.50
Bayer 103.50 104.50
Daimler-Benz 230 231.50 d
Commerzbank 125 126
Deutsche Bank 233.50 236.50
Dresdner Bank 134 136.50
Hoechst 100.50 102
Siemens 183 d 185.50
VW 118 118.50
USA et Canada
Alcan Alumin. 36.25 36
Amax 53.25 52.25
Béatrice Foods 39 39.25
Burroughs 69 69
Caterpillar 95.25 d 95.75 d
Dow Chemical 46.75 46.75
Mobil Oil 43 44

Un menu
Poireaux
à la vinaigrette
Blanquette de veau
Riz
Biscuit de Savoie

' à l'orange et au citron

Le plat du jour
Biscuit de Savoie à l'orange
et au citron

Pour six personnes. -
Pâte: 3 œufs, 125 g de sucre,
1 sachet de sucre vanillé,
40 g de farine, 40 g de fécule
de pommes de terre. Crème:
2 œufs, 150 g de sucre, 250 g
de beurre, le zeste râpé de
1 orange et de 1 citron.

Séparez les jaunes d'œufs
des blancs en veillant à ce
que ces derniers soient bien
propres, dépourvus de tra-
ces de jaune pour qu'ils
montent bien en neige. Tra-
vaillez les jaunes avec le su-
cre et le sucre vanillé jusqu'à
ce que le mélange devienne
mousseux et fasse ruban.
Ajoutez peu à peu la farine et
la fécule, puis incorporez dé-
licatement les blancs battus
en neige ferme, en soulevant
la pâte. Versez-la dans un
moule à manqué de 24 cm de
diamètre, beurré et fariné.
Fautes cuire à four moyen
préchauffé, 40 mn environ.
Vérifiez la cuisson et laissez
refroidir sur grille. Pendant
ce temps, préparez la crème:
travaillez les jaunes d'œufs
(les blancs ne sont pas utili-
sés) avec le sucre au bain-
marie. Laissez refroidir. In-
corporez progressivement le
beurre ramolli. Mélangez
bien, la crème doit être lisse
et ferme. Ajoutez les zestes
d'orange et de citron fine-
ment râpés. Coupez le gâ-
teau de Savoie en deux, tar-
tinez l'intérieur de crème, re-
constituez la garniture par
des quartiers d'orange et des
amandes effilées).

Diététique
Le poireau est si riche en

sels alcalins que l'on peut
9 dire qu'une cure de poireaux
Q est équivalente à une cure à
• Vichy.
• Très connu pour ses pro-
J priétés diurétiques, le poi-
• reau est également laxatif,
• antiseptique et tonique ner-
9 vin.

8.4.82 13.4.82
AZKO 22.50 22.25
Bull 9.50 9.75
Courtaulds 2.90 2.90 d
de Beers port. 8.75 8.75
ICI 10.75 11.25 d
Péchiney 39.25 39
Philips 18 18
Royal Dutch 66 66.50
Unilever 114 114.50
Hoogovens 12.75 12.75

BOURSES EUROPÉENNES
8.4.82 13.4.82

Air Liquide FF 470 471.50
Au Printemps 14520 143.70
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 41.75 41.75
Montedison 129 129
Olivetti priv. 2390 2391
Pirelli 1347 1349
Karstadt DM 190.50 189
Gevaert FB 1875 1860

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 367.75 377.75
Anfos 1 133 134
Anfos 2 111.50 112.50
Foncipars 1 2310 2330
Foncipars 2 1180 1190
Intervalor 48.75 49.75
Japan Portfolio 439 449
Swissfonds 1 190.50 193.50
Swissvalor 59 60
Universal Bond 70.50 71.50
Universal Fund 480 495
AMCA 26.50 26.75
Bond lnvest 54.25 54.50
Canac 77.25 77.75
Espac 73.75 74.25
Eurit 113 114
Fonsa 88.75 89.25
Germac 79.50 —
Globinvest 60.50 60.75
Helvetinvest 98.50 98.75
Pacific-Invest. 102 103
Safit 338 339
Simma , 191 192
Canada-Immob. 750 —
Canasec 512 522
CS-Fonds-Bds 54.75 55.75
CS-Fonds-Int. ' 61.75 62.75

amour sans la
n est pas l'amour

Conseil culinaire
Vos beignets seront plus

légers si vous préparez votre
pâte en remplaçant la moitié
de la farine par la même
quantité de fécule de pom-
mes de terre. Prévoyez un
grand bain de friture pour
que les beignets trempent
complètement dans la grais-
se de friture sans toucher le
fond. Quand les beignets
sont bien dorés, sortez-les
de la friture et laissez-les
égourter sur du papier absor-
bant.

Trucs pratiques
Douchez vos plantes dans

votre baignoire.
Les feuilles des plantes

sont leur peau et leurs pou- e)
mons. N'oubliez pas de les •
garder en bon état et très î
propres ; passez de temps en ©
temps un doigt inquisiteur •
sur le feuillage de vos plan- S
tes vertes. Si vos plantes ont a
trop de feuilles pour que 0
vous ayez le temps et la pa- î
tience de les nettoyer une ©
par une, passez-les sous le •
jet à peine tiède d'une dou- f
che fine, après les avoir pla- 0
cées dans votre baignoire. Q
Appliquez le traitement tous J'les six mois au moins; vous 2les verrez vous récompenser t
par l'émission de jolies pous- ©
ses tendres, signe d'une vé- S
gétation en bonne santé. i

Les azalées. JOn vous en a peut-être of- •fert une cet hiver. Après la •
floraison, il est nécessaire de j
rabattre les tiges très court, à «
10 cm environ de la base. •
Dès que vous le pouvez, met- 2,
tez votre plante au grand air, e
à l'abri du soleil. Par la suite, •
vous n'aurez plus besoin de S
la rabattre aussi court, mais •>vous aurez intérêt à tailler les *jeunes tiges un peu molles, •
'afin de lui donner une forme J
buissonnante. Vous pouvez •
aussi conduire votre azalée Jsur une seule tige, en cou- Jpant toutes les pousses laté- 9
raies du bas, au fur et à me- •
sure qu'elles se forment.

BOURSE DE NEW YORK

8.4.82 13.4.82
Alcan 18 % 18%
Amax 26% 26%
ATT 55 % 55 %
Black & Decker 30% 30
Boeing Co 18% 18%
Burroughs 34% 35
Canada Pac. 24 25 VA
Caterpillar 48 VA 48 %
Coca Cola 34 34%
Control Data 32% 31%
Dow Chemical 24% 23 W •
Du Pont Nem. 36 35%
Eastman Kodak 74% 73%
Exxon 28% 28%
Ford Motor 21% 20%
Gen. Electric 64% 63%
Gen. Foods 36% 36%
Gen. Motors 42% 42
Gen. Tel. 29% 303i
Gulf OU 32% 31%
Good Year 21% 21%
Honeywell 71% SVA
IBM 62% 62%
Int. Paper 36% 3V/t
ITT 26 26
Litton 47% 48
Mobil Oil 21% 21^
Nat. Distiller 22% 23
NCR 41% 41%
Pepsi Cola 38% 38
Sperry Rand 27% 27%
Standard Oil 41% 40%
Texaco 29% 29%
US Steel 23% 23%
Technologies 36% 37%
Xerox 38% 39%

Utilities 111.62 (+0.69)
Transport 348.64 (+1.18)
Dow Jones 841.03 (-0.29)

Energie-Valor 110 112
Swissimmob. 61 1175 1185
Ussec 554 564
Automat.-Fonds 67.25 68.25
Eurac 247 248
Intermobilfonds 67.75 68.75
Pharmafonds 147 148
Poly-Bond int. 62.40 62.90 rj ,,v,
Siat 63 1130 1145
Valca — 60
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Ce soir à 20 h. 30 - Pour adultes -18 ans
Venez rire avec
LES MONSTRESSES
avec Silvia Kristel, Ursula Andress, Laura
Antonelli et Monica Vitti

Ce soir à 20 h. 30-16 ans
Patrick Dewaere et Michel Auclair dans un
suspense signé Henri Verneuil
MILLE MILLIARDS DE DOLLARS

Aujourd'hui à 17 heures et 21 heures
16 ans
LE CADEAU
avec Pierre Mondy, Claudia Cardinale et Clio
Goldschmith.

Aujourd'hui à 17 heures et 21 heures
16 ans
A 23 heures-18 ans
UNE AFFAIRE D'HOMMES
de Nicolas Ribowski
avec J.-L. Trintignant et Claude Brasseur

Ce soir à 21 heures -16 ans
LES FILLES DE GRENOBLE
de Joël Le Moign.
Un juge d'instruction décide de mettre fin
aux exactions des proxénètes.

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
LE GRAND PARDON
Clio Goldsmith, Jean-Louis Trintignant et
Roger Hanin dans un film d'Alexandre
Arcady

Ce soir à 20 h. 30-16 ans
TRAGÉDIE D'UN HOMME RIDICULE
de Bernardo Bertolucci
avec Ugo Tognazzi et Anouk Aimée

Ce soir à 20 h. 30-16 ans
TAIS-TOI QUAND TU PARLES
de Philippe Clair
avec Aldo Maccione
Du rire et de la bonne humeur

Dès ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Un «polar » bien carré, bien léché.
LE SOLITAIRE
avec James Caan et Tuesday Weid

Dès ce à 20 h. 30-12 ans
Aujourd'hui matinée à 14 h. 30
Le tandem Terence Hill - Bud Spencer dans
SALUT L'AMI, ADIEU LE TRÉSOR!
Deux gars drôles dans de drôles d'aventu
res!
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Ce soir à 20 h. 30 - 7 ans
Film d'art et d'essai
LES VACANCES DE M. HULOT
Le film de et avec Jacques Tati
Dès demain soir à 20 h. 30 -14 ans
Le fabuleux film de Jean-Jacques Annaud
LA GUERRE DU FEU

A14 h. 30, matinée supplémentaire -
Le dernier grand dessin animé
de Walt Disney
ROX ET ROUKY
Ce soir à 20 h. 30 - Admis dès 14 ans
Bo Derek et Richard Harris dans le nouveau
TARZAN... L'HOMME SINGE
La grande super-production de John Derek

Dès ce soir à 20 h. 30 -16 ans
La dernière super-production de Michael
Cimino (Voyage au bout de l'enfer)
LA PORTE DU PARADIS
avec Kris Kristofferson et Isabelle Huppert
Un spectacle grandiose...

Ce soir: relâche
Dès demain soir à 20 h. 30
Dès 16 ans révolus
En première vision
BELLES, BLONDES ET BRONZÉES
de Max Pecas

Concours N°15 du 10 avril 1982 :
1 gagnant avec 6 Fr. 305 374.—
8 gagnants avec 5

+ N° compl. 25 000.—
240 gagnants avec 5 1 272.40

9 935 gagnants avec 4 50.—
133 541 gagnants avec 3 5.—

Cours de langues

5 au 31 juillet 1982 pour garçons
et jeunes filles de 10 à 14 ans.
• Etudes de la langue allemande.
• Sports - excursions - program-

me culturelle.
• Vivre dans une communauté

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

Scierie
des Charbonnières
(Vallée de Joux)

Richard Berney
1341 L'Abbaye
Tél. 021/85 10 34-35

Madriers rainés, crêtes - Charpente
sur liste - Coffrage - Lattes
et lambourdes - Planches rainées
crêtées, larmiers rabotés.
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16.00 Point de mire
16.10 Vision 2

16.10 La chasse au trésor.
17.10 4, 5, 6, 7...

Bablbouchettes
17.20 L'école bulssonnlère

Une émission de Laurence
Siegrist et Françoise Gen-
tet .

17.45 Télélournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien.
18.50 Journal romand
19.10 Quadrillage

Jeu de lettres présenté par
Serge Moisson.

19.30 Téléjournal
20.05 Gilbert Bécaud en vedette

à la Grande Roue

Ce soir vous applaudirez
Monsieur 100 000 volts , en-
touré par Milva. Klaus
Nomi, Chantai et Dumont,
Roland Magdane et Sve-
tlana.

21.10 TéléScope
Le magasine scientifique
de la Télévision suisse ro-
mande

22.10 Téléjoumal
22.25 Anatole

Trane's Legacy. McCoy,
Tyner, pianiste et Chico
Freeman, sax, qui se sont
produits au Festival inter-
national de Montreux 81,
sont considérés comme les
dignes successeurs de
l'inoubliable John Coltra-
ne.

rmdlm
Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30,
et 22.30.
0.00-6.00 Refais de Couleur 3
6.00 Journal du matin

Informations et variétés
6.00 7.00,8.00 Editions

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

romande
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts

e 'EST UNE FUSEE DE COHBAr—SANS
COUllt/RS DISTINCTIYES... I

cr pin u/ENrsu» NOUS- , 

17.00 Fass
Le magasine des enfants.

17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Télé|ournal
18.00 Carrousel

Informations et divertis-
sement.

18.35 Au royaume
des animaux sauvages
Les oursons de l'Utah.

19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjoumal

Sports
20.00 Magazine de la médecine
21.05 Hôtel

Sketches de Rolf Knie et
Max Sieber avec Rolf Knie,
Gaston Hàni, etc.

21.45 Téléjoumal
21.55 Changement de décor

Tony Vescoli présente les
Country Ramblers, Fusion,
Monroe, etc.

22.40-22.45 Téléjournal

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 Jear
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 Emile Gardaz
22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Le silo
de Bernard Soulié
Avec: F. Germond et
A. Neury

23.00 Blues In the nlght
par Bruno Durring

24.00-6.00 Relais de Couleur 3

15.25 Mezzoglorno... dl Fila
Film comique avec Jerry
Lewis et Dean Martin

16.50 Animaux, animaux
Le loup. Documentaire.

17.10 La grande vallée
Le roi du fleuve. Série.

18.00 Bobo & Cie
18.05 Top

Ce soir: Raconte-la, toi.
18.45 Téléjoumal
18.50 Flordi Favole

Même les ogres savent
pleurer.

19.20 Agenda 81-82
Bimensuel d'information
culturelle.

19.50 Magazine régional
20.15 Téléjoumal
20.40 Arguments

Hebdomadaire d'informa-
tion nationale et régionale.

21.30 Fascination de l'Himalaya
22.10 Musicalement

Avec: La Velle.
22.55-23.05 Téléjoumal

12.05 Le temps de vivre...
Le temps d'aimer (8)
Feuilleton de Louis Gros-
pierre.

12.30 Les visiteurs du Jour
13.00 TF1 actualités
13.35 Un métier pour demain

Les éducateurs spéciali-
sés.

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
8. Chronocentrisme

9.30 L'au-delà, mort fertile
8. L'échafaud, frontière du
ciel : L'au-delà du condam-
né, par Michel Bee

10.00 Les conférences de l'uni-
versité du 3e âge
La France, de la llle à la Ve
République, par le profes-
seur Jean-Claude Favez
(1 re partie)

10.58 Minute œcuménique
11.00 Informations
11.05 (s) Perspectives

musicales
Chantemusique
J. Brahms

12.00 (s) Vient de paraître
par Demètre loakimidis
C. Nielsen, S. Barber

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

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

13.50 Mer-cre-dls-mol-tout
Rémi: 8 perdu. Pourquoi-
comment. Gilles en vague.
Télégrammes. Dis, qu'as-tu
vu? Plume d'Elan. Varié-
tés. Le courrier de la se-
maine. Capitaine Flam.

15.45 La belle santé
15.50 Les pieds au mur

16.00 Le surgénérateur.
16.20 Dessin animé. 16.50
Invité: Frédéric Lodéon,
violoncelliste. 17.05 Fripes
et Frimousses. 17.10 Les
infos. 17.25 Feuilleton: les
Roblnsons suisses. 17.45
La friture dans les lunettes.

18.15 Flash TF1
18.25 1, rue Sésame
18.45 Quotidiennement vôtre
18.50 Les parts de TF1
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter

sur nous
20.00 TF1 actualités
20.35 Les mercredis de l'Infor-

mation
La passion de sœur Alice.

21.35 Les vaches sacrées
Ce soir: Proust : «Le Petit
pan de mur jaune» , avec le
concours de Jean-Paul
Aron, sociologue et écri-
vain, etc.

22.35 Concert
Programme: la Mer,
de Debussy.

23.25 TF1 actualités

10.30 A2 Antlope
11.15 A2 Antlope
12.05 Passez donc me voir
12.30 J'ai la mémoire qui flanche
12.45 Journal de l'A2
13.35 Le magazine régional
13.50 Les Maupas (13)

Feuilleton de J.-Fr. Tous-
saint.

14.05 Terre des bêtes
La connaissance et la pro-
tection animale

14.55 Dessins animés
15.00 Goldorak.
15.30 RécréA2

16.00 Les survivants de
l'Ombre (1). 17.00 Candy .

17.25 Carnets de l'aventure
Torrent du Mont-Blanc, à la
nage. Sky Dive, film de Cari
Boenish.

18.00 Platine 45
Avec: Nlno Ferrer, Fas-
hion, Les Forbans, Les Bee
Gees, Chagrin d'Amour et
Aneka.

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 L'histoire en question

La science et le suaire .

15.00 (s) Suisse-musique ¦ BTfJTTTrr̂ WM BProduction: Radio suisse »̂^»»-»vl»'¦ 1 11 11 WLdmmm

i7 nn ?11^™Xt. Informations à 5.30, 6.00, 6.30,
17 M t. tEn.n» 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30,
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21 -30 Pour les consommateurs
avTSestre %* "f |:F* kmûmrj(ell

TiTSSVTT : o**EJ.-S. Bach, F. Martin
F. Mendelssohn àââââââ~râââWâââWâââââWââââââ\22.00 (s) Pages vives B u Th l Tm llTfl7i
Poésie polonaise
Avec la participation de 6.00 Informations et musique
Claude Frochaux et Maretz 9.05 Radlo-matln
Mogilewicz , poète et chan- 12.10 Revue de presse
teur polonais 12.30 Actualités

23.15 env. Informations 13.05 Feuilleton
23.20 (s) Relais de Couleur 3 13.30 Itinéraire populaire¦ 14.05 Radio 2-4
Couleur 3: musique et Informa- 16.05 II flammlferalo
lions 24 heures sur 24.100,7 mhz 17.30 Après-midi musical
et émetteur de Savièse: 202 m, 18.30 Chronique régionale
1485 khz. 19.00 Actualités spécial soir
«Couleur 3» est relayé dès 24 h. 20.00 II suonatutto
05 par RSR 1 et dès 23 h. 05 22.15 Vivre aujourd'hui , vivre de-
(après les informations) par main
RSR 2 (en stéréophonie). 23.05-24.00 Nocturne musical

V{
4 0

Des poiriers bien chargés
Nord des Alpes, Valais, Grisons : assez ensoleillé,

11 à 15 degrés. Bise faiblissante. Zéro degré à 1500 m.
Sud des Alpes : à nouveau beau après la pluie d'hier.
Evolution : beau en général , température en hausse.
A Sion (poiriers aussi en fleur) hier: bien ensoleillé

mais vent froid , 12 degrés, nuages providentiels le soir
(pas de gel !). A 14 heures : 3 (très nuageux) à Zurich,
4 (très nuageux) à Berne, 6 (peu nuageux) à Bâle,
7 (pluie) à Locarno, 9 (serein) à Genève, - 10 au Sentis,
6 (peu nuageux) à Paris, 10 à Milan, 14 à Palma, 16 à
Nice, 17 à Madrid et Lisbonne, 18 à Palerme, 19 à
Rome (très nuageux partout), 19 (peu nuageux) à
Malaga , 20 (peu nuageux) à Las Palmas, 22 à Tel-Aviv.

Jours avec brouillard (même durant un bref laps de
temps) en 1981 (suite) : Vaduz 49, La Chaux-de-Fonds
46, Giittingen 42, Payerne 35, Zurich 33, Magadino 30,
Viège 29, Genève 27, Robbia 25, Bâle 24, Davos 22.

21.55 Cinéma-cinémas
Proposé par Michel Boujut ,
Anne Andreu et Claude
Ventura.

22.55 L'histoire Immédiate
23.15 Antenne 2 dernière

17.30 FR3 jeunesse
Aglaé et Sidonie. Les aven-
tures de Peter. Les contes
du folklore japonais. Le pe-
tit 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 Terreur à bord.

Un téléfilm de Douglas
Heyes d'après une nouvel-
le d'Ernest Lehman. (1re
partie).

22.45 Soir 3
23.15 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. -16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Spreepartie (2). 17.00
Alpinisme. 17.35 Jonny Cash and
friends. 17.50 Téléjournal. 18.00
Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjournal. 20.10 ARD-Sport spé-
cial. 22.-00 Magazine scientifique.
22.45-23.15 Le fait du jour.

ALLEMAGNE 2. - 16.00 Téléjour-
nal. 16.04 Anderland. 16.35
Schmuggler, série. 17.00 Télé-
journal. 17.08 Télé-Illustré. 18.00
Land des Feuerbaums, série.
19.00 Téléjournal. 19.30 Direct, le
magasine des jeunes. 20.15 Bilan,
informations et opinions du mon-
de économique. 21.00 Téléjour-
nal. 21.20 Die Profis, série. 22.10
Dix heures cinq. Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 17.25 TV sco-
laire. 18.00 Sesamstreet. 18.30
Telekolleg II. 19.00 Rockpalast.
19.50 Unter glatter Haut, film de
Pietro Germi (1959), avec Pietro
Germi, Claudia Cardinale, Eleo-
nora Rossi Drago, etc. 21.25-
22.10 Magazine culturel.

AUTRICHE 1. - 10.35 Chandar,
der schwarze Léopard, film. 12.00
Arguments. 13.00 Informations.
17.00 Marionnettes. 17.30 Vicky le
Viking. 18.00 Polizeiinspektion 1,
série. 18.30 Programme familial.
19.00 Images d'Autriche. 19.30
Actualités. 20.15 Circus-Welt , film
avec John Wayne et Claudia Car-
dinale. 22.25-22.30 Informations.

¦f m̂mtmM



La Banque des règlements
La Banque des règlements internationaux qui joue un rôle très
important sur le plan monétaire international, est relativement
peu connue du grand public. C'est la raison pour laquelle trois
articles, dont le premier parait aujourd'hui, seront publiés. Le
deuxième paraîtra dans le courant du mois de mai et le troisième
au cours du mois de juin prochain.

Si l'on s'en rapporte à son nom,
la BRI est une institution qui con-
tribue à la solution des problèmes
que posent les règlements interna-
tionaux. Cette définition ne donne
toutefois qu'une Idée incomplète
de son caractère particulier et des
missions qui lui sont propres. Les
statuts de la banque (article 3) lui
assignent en particulier pour tâche
de favoriser la coopération des
banques centrales ; en fait, c'est
bien l'appellation banque des ban-
ques centrales qui définit le mieux
le caractère de la BRI.

Fonctions
On peut distinguer quatre fonc-

tions principales. En premier lieu,
la BRI effectue toute une série
d'opérations bancaires, qui décou-
lent essentiellement de sa mission
qui consiste à aider les banques
centrales a gérer et à placer leurs
réserves monétaires. Mais elle est
en même temps un centre de coo-
pération monétaire internationale.
Les gouverneurs des banques cen-
trales des principaux pays se ren-
contrent régulièrement à son siège,
à Bâle, pour discuter de la coor-
dination des politiques monétaires
sur le plan international et des me-
sures propres à assurer un fonc-
tionnement ordonné des marchés
financiers internationaux. La BRI
est en outre un centre de recher-
che, en particulier dans le domaine
monétaire, comme en témoigne,
entre autres travaux, le rapport
qu'elle publie chaque année. Elle
remplit enfin diverses autres fonc-
tions, notamment celle d'agent ou
de mandataire pour l'exécution
d'accords internationaux de paie-
ments.

Historique
La BRI a commencé son activité

le 17 mai 1930 à Bâle. Elle est ainsi
l'une des plus anciennes institu-
tions financières internationales.

La création de la BRI a été di-

METAUX PRÉCIEUX "" ' - ______
Nouveaux engagements : rien ne presse !

Face à l'effritement général du
prix de l'or qui s'est amorcé voici
plus de deux ans et qui a vu l'or re-
culer à moins de la moitié de son
cours le p lus haut, les autres mé-
taux précieux enregistrant en par-
tie des baisses encore plus specta-
culaires, les investisseurs sont en
droit de se demander si l'or conti-
nue de mériter sa réputation de va-

Déficit pour
Hermès Précisa
YVERDON (ATS). - La société
Hermès Précisa International S.A.
(HPI), Yverdon, a enregistré au
cours de l'exercice 1981 un chiffre
d'affaires de 153,4 millions de
francs , ce qui représente une aug-
mentation de 12,2% par rapport à
l'année précédente. Le chiffre d'af-
faires consolidé, quant à lui, s'est
accru de 22% pour atteindre 335,3
millions de francs en raison avant
tout de l'acquisition de Olivetti
(Suisse) S.A. Toutefois, comme l'a
indiqué la société dans un com-
muniqué, le léger résultat positif
de la maison mère n'a pas permis
de compenser les résultats négatifs
de certaines filiales de vente, si
bien que les comptes de HPI S.A.
ont laissé apparaître un déficit de
885 000 francs contre un bénéfice
de 2,5 millions de francs en 1980.
Le cash flow a, pour sa part, reculé
de 11,4 millions de francs à 7,5
millions. A la fin de l'année, le
groupe HPI occupait 3932 colla-
borateurs.

LA RETRAITE À LA CARTE
Un problème pour la politique de l'emploi

Au cours des années septan-
te, divers pays européens con-
frontés à l'aggravation du chô-
mage, on cru trouver une pa-
rade à ce problème en dimi-
nuant l'âge de la retraite, es-
sentiellement sous la forme de
la retraite à la carte. Or, selon
une étude de l'Organisation in-
ternationale du travail (OIT),
la pré-retraite facultative n'a
eu aucune incidence notable
sur l'emploi. En revanche, elle

rectement motivée par la décision
prise par les pays créanciers de
l'Allemagne à la Conférence de La
Haye, en janvier 1930, de résoudre
le problème des réparations alle-
mandes par la réduction et la com-
mercialisation des annuités payées
à ce titre. La mise en œuvre de la
procédure de paiements convenue
à la Conférence de La Haye néces-
sitait l'intervention d'une institu-
tion internationale de caractère à
la fois officiel et commercial.

Les origines de la BRI sont ce-
pendant plus lointaines. Dès avant
1914, des circonstances exception-
nelles avaient amené des banques
centrales à travailler en commun.
De plus, la création d'une «ban-
que des banques centrales» avait
été demandée à plusieurs reprises
et l'idée avait été prise en consi-
dération par les gouvernements.
Toutefois, le déclenchement des
hostilités mit un terme à la pour-
suite de ces projets. Après 1918, la
tentative de retour au régime de
Pétalon-or en vigueur avant la
guerre se révélant irréalisable,
c'est alors que la nécessité d'une
collaboration devint absolument
évidente. Aussi la Conférence de
La Haye a-t-elle constitué une oc-
casion favorable pour la création
d'une banque dont le premier ob-
jectif - énoncé à l'article 3 des sta-
tuts de la BRI - consiste à favori-
ser la collaboration entre banques
centrales et à fournir de nouvelles
facilités pour les opérations finan-
cières internationales. Après la
Deuxième Guerre mondiale, le ré-
tablissement de la convertibilité
des monnaies, puis l'action visant
à soutenir le régime de taux de
change fixes instauré à Bretton
Woods, posèrent à nouveau de dif-
ficiles problèmes de coopération
aux banques centales. Le passage
à un système de taux de change
flexibles (mais faisant l'objet d'in-
terventions) et le déséquilibre des
paiements internationaux aggravé
par les relèvements considérables

leur de placement stable. Nous
sommes de l'avis que, dans le ca-
dre de la gestion de fortune, l'or
continue d'assumer la fonction de
réserve de sécurité: en effet , dans
une perspective à long terme, l'or a
touj ours largement rattrapé la dé-
térioration du pouvoir d'achat et
lors de l'effondrement total des
monnaies, tel que de nombreux
pays l'ont connu au cours des deux
guerres mondiales, une modeste
réserve d'or a souvent suf f i  à as-
surer la survie financière. Comme
l'histoire l'a maintes fois  prouvé,
aucune monnaie ne peut à la lon-
gue se soustraire au processus
d'érosion. Aujourd'hui p lus que ja-
mais, l'effritement du pouvoir
d'achat progresse à une allure ver-
tigineuse et tout porte à penser que
le remède à ce mal reste encore à
découvrir. Les investisseurs qui se
souviennent de la valeur refuge à
long terme de l'or ne doivent donc
pas se laisser impressionner par la
récente évolution défavorable du

La vente des appareils ménagers s'accroît
Dans l'ensemble, la situation du jes cuisinières en vitrocéramique dans les secteurs des appareils de

secteur des appareils ménagers sur (+ 43%). soins dentaires (_ 23%), des grilsle marche suisse apparaît comme Suivent tes humidmca- et fours à raclette (_ 10 8%) despositive, bien qu'en 1981, les teurs électriques (+ 41,9%), les ap- . „ ,. . . / „". «v
grands appareils se soient mieux pareils à micro-ondes (+ 26,5%), chauffages électriques (- 8,1%) ,
vendus que les petits. Pour ce qui les séchoirs à cheveux (+ 12%), les des montres électriques ( 7,3%),
est du nombre d'unités écoulées, la cuisinières et mixers (+ 10,8%) des moulins a café électriques
progression la plus nette entre ainsi que les cireuses (+ 10,7%). A (~ 7.!%) et des cafetières électri-
1980 et 1981 a été enregistrée par l'inverse, les ventes ont diminué ques (— 5,8%).

a certainement été coûteuse,
selon la portée, très inégale
d'un pays à l'autre, des règle-
ments qui ont été adoptés à
cette fin. Jouent un rôle impor-
tant à cet égard les limites
d'âge et les conditions fixées
pour l'octroi anticipé des rentes
de même que l'ampleur de la
réduction correspondante de
celles-ci.

Ce qui est non moins
certain, c'est que la retraite à la

du prix du pétrole ont, par la suite,
déplacé de nouveau l'accent dé la
coopération monétaire internatio-
nale, mais celle-ci n'en demeure
pas moins indispensable.

Structure /
Du point de vue juridique, la

BRI est une construction assez
complexe. D'une part, elle est con-
stituée sous la forme d'une société
par actions. D'autre part, c'est une
organisation internationale issue
de l'accord de La Haye de 1930 et,
à ce titre, elle relève du droit inter-
national et est dotée de privilèges
et d'immunités propres correspon-
dant à ses fonctions. Elle n'est sou-
mise ni à la loi fédérale suisse sur
les banques et les caisses d'épar-
gne, ni aux dispositions du droit
suisse sur les actions - dont ses
statuts s'écartent d'ailleurs sur des
points fondamentaux.

Le capital autorisé de la banque
s'élève actuellement à 1500 mil-
lions de francs or, dont 1183 mil-
lions ont été émis sous forme d'ac-
tions libérées de 25%. Le montant
figurant au bilan s'élève par con-
séquent à environ 296 millions de
francs or. On entend ici, par franc
or, le franc de l'ex-Union monétai-
re latine, dont la teneur en or fin
est légèrement supérieure à 0,29
gramme. Il est identique au franc
suisse d'avant la dévaluation de
1936. La BRI utilise le franc or
uniquement comme unité de
compte pour l'établissement du bi-
lan, mais pas pour l'exécution de
ses opérations. Les éléments d'ac-
tif et de passif sont convertis au
cours de $ US 1,94 = 1 franc or.

Lors de la création de la BRI, les
banques centrales participantes
ont eu la faculté de souscrire elles-
mêmes les actions ou de les pro-
poser en souscription dans leur
pays respectif. C'est ainsi qu'un
certain nombre - très restreint, il
est vrai - de tranches nationales
du capital n'ont pas été souscrites,
ou ne l'ont été qu'en partie, par les
institutions en cause, de sorte que
la BRI a aussi des actionnaires pri-
vés. Si toutes les actions sont as-
sorties des mêmes droits en ce qui
concerne la participation aux bé-
néfices de la banque, les action-
naires privés ne disposent ni du
droit de vote ni de celui de prendre

marché. Cependant, même ceux
qui prennent leurs dispositions à
court terme pourraient envisager,
dans un proche avenir, de nou-
veaux p lacements sur le marché de
l'or, les prix ayant fléchi à un ni-
veau tel que les risques de baisse
ne sont p lus guère vraisemblables,
alors qu'à moyen terme les pers-
pectives d'une rep rise sensible ne
sont pas à écarter.

Actuellement, l'incertitude qui
plane sur l'évolution des taux d'in-
térêt internationaux p èse encore
sur le marché. Cette évolution dé-
pend en grande partie de la politi-
que monétaire américaine et nul
n'ignore que le président Reagan a
p lacé la lutte anti-inflationniste au
premier rang des priorités écono-
miques de son pays en contrôlant
rigoureusement la croissance de la
masse monétaire. On est certes
parvenu à réduire ainsi l'inflation
à environ 10%, mais les taux de ré-
munération sont malgré tout de-
meurés relativement élevés, ce qui

carte ne fait qu'aggraver la
charge de plus en plus lourde
que les bénéficiaires de rentes
font peser sur les personnes ac-
tives. En raison du vieillisse-
ment de la population, la rela-
tion entre les cotisants et les
rentiers devrait, d'ici la fin de
ce siècle s'abaisser à trois poui
un en moyenne des pays de
l'OCDE. En 1950, ce rapport
était encore de quatre à cinq
pour un.

internationaux
part à l'assemblée générale. La
participation à l'assemblée géné-
rale est réservée aux banques cen-
trales des pays concernés. Le nom-
bre et la proportion des actionnai-
res privés ont diminué au fil des
années. Aujourd'hui, 85% environ
du capital- actions se trouvent en-
tre les mains de banques centrales.

Sur les 29 établissements repré-
sentés à l'assemblée générale de la
BRI, 24 sont des banques centrales
européennes. A l'exception de cel-
les de l'URSS, de la RDA et de
l'Albanie, toutes les banques cen-
trales européennes - y compris par
conséquent celles des autres pays
socialistes - sont membres de la
BRI. Les cinq membres extra-eu-
ropéens de la BRI se répartissent
dans le monde entier (Etats-Unis,
Canada, Japon, Australie, Afrique
du Sud).

Les organes de la BRI sont : l'as-
semblée générale, le conseil d'ad-
ministration et la direction. L'as-
semblée générale a lieu tous les
ans, le deuxième lundi de juin. Au
conseil d'administration incombe
la conduite des affaires au olus
haut niveau. En font partie: les
gouverneurs en exercice des ban-
ques centrales d'Allemagne, de
Belgique, de France, d'Italie et du
Royaume-Uni, qui en sont mem-
bres d'office et jusqu'à cinq repré-
sentants de la finance, de l'indus-
trie ou du commerce, nommés
chacun par un des gouverneurs
des banques centrales mention-
nées ci-dessus. Les Etats-Unis,
bien que régulièrement représen-
tés à Bâle, n'occupent pas au con-
seil d'administration les deux siè-
ges auxquels ils ont droit en vertu
des statuts. Ces statuts prévoient
que le «noyau » comprenant au
maximum dix administrateurs
peut choisir d'autres personnes,
qui constituent les administrateurs
«cooptés », parmi les gouverneurs
des banques centrales non repré-
sentés de droit au conseil. Actuel-
lement les membres cooptés sont
les gouverneurs des instituts
d'émission des Pays-Bas, de Suède
et de Suisse. Le conseil d'adminis-
tration élit en son sein un prési-
dent et nomme le président de la
banque. Depuis la fin de la guerre,
les deux fonctions sont assumées
par une seule et même personne.

' 1

représente un obstacle majeur à la
reprise économique. Cependant,
p lus celle-ci tardera à s 'amorcer,
p lus le président Reagan sera con-
fronté, dans la perspective des
élections du Congrès de l'automne
prochain, à la nécessité de prendre
une décision qui trancherait ce
conflit d'intérêt. Compte tenu de
toutes les expériences acquises en
ce domaine, cette décision ne
pourrait se traduire que par un as-
souplissement de la politique mo-
nétaire, la priorité accordée à la
lutte contre l'inflation devant être
sacrifiée au profit de la relance
économique. Ainsi l'or et les autres
métaux précieux pourraient re-
prendre leur p lace dans l'échelle
de valeurs des investisseurs. La
conclusion qui s'en dégage est
qu 'ihn'y a encore aucune urgence
à effectuer de nouveaux engage-
ments en or et autres métaux pré-
cieux mais qu'au cours des deux
dernières années, ce moment n'a
jamais été aussi proche.

Ne pas faire
de publicité A

pour!
économiser 1

signifie...

Elles sont exercées en ce moment
par le Dr Jelle Zijlstra, président
de la banque centrale des Pays-
Bas.

Depuis sa fondation, la BRI
s'est efforcée, avec succès, de li-
miter l'importance de ses effec-
tifs ; même aujourd'hui, ces der-
niers ne s'élèvent qu'à environ 300
agents.

Emission de la semaine
5,25% Caisse hypothécaire du canton de Berne, Berne 1982/1992,

à 99,50% du 16 au 22.4.1982.

Emissions étrangères en francs suisses
7,75% Autopista Aucalsa 1982/1992, à 100% jusqu'au 14.4.1982

Mitsui OSK Line 1982/1992, jusqu'au 19.4.1982.
Augmentation de capital

Société de banque suisse, période de souscription du 21 au
29.4.1982 par l'émission d'un titre nouveau pour 20 anciens au
prix de 100 francs pour les trois catégories de titres. Valeur théo-
rique des droits 9 fr. 86, 5 francs et 5 fr. 62 respectivement pour les
actions au porteur, nominatives et le bon de participation.

Union de banques suisses, attribution gratuite d'un bon de par-
ticipation pour deux actions au porteur anciennes, dix actions no-
minatives et cinquante bons de participation anciens, valeur théo-
rique des droits 50 francs, 10 francs 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 « stockdividende » 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 10 anciennes au
prix de 500 francs, valeur nominale 500 francs, valeur du droit 232
francs.

Marchés suisses
Durant ces quatre dernières

séances de bourse qui ont con-
stitué le menu de la semaine
sous revue, nos marchés mobi-
liers ont évolué de façon géné-
ralement soutenue sans toute-
fois enregistrer des écarts très
spectaculaires.

Cette évolution déçoit un
peu dans le sens que nos mar-
chés auraient dû profiter beau-
coup plus de la tendance à la
baisse des taux d'intérêt d'une
part et d'autre part, de la fer-
meté de la devise américaine.
En effet, la nette hausse du
dollar américain va permettre à
nos industries d'exportation de
vendre leur marchandise à
l'étranger dans de meilleures
conditions.

Dans le détail de la cote, on
note en fin de semaine le bon
comportement des actions de
Nestlé dans la perspective de
bons résultats réalisés durant
l'exercice 1981. En revanche,
les deux titres d'Alusuisse per-
dent passablement de terrain
en raison, bien sûr, des problè-
mes d'ordre conjoncturel qui se
posent en ce moment au grou-
pe Alusuisse. On remarque
aussi le fléchissement des ac-
tions de Bûhrle à la suite de la
décision gouvernementale de
stopper les ventes de matériel
de guerre à des pays tels que la
Grande-Bretagne et l'Argenti-
ne.

Finalement, l'indice général
de la Société de banque suisse
termine la semaine à 290,2, soit
au même niveau que le vendre-
di précédent.

Aux changes, la baisse des
taux sur le marché des capi-
taux en Suisse a provoqué le
recul de notre devise par rap-
port aux autres principales
monnaies. A titre d'exemple, le
dollar US valait 1 fr. 995 la
veille du week-end, le DM
82,20, le FF 31,80, le florin hol-
landais 74,30 et le yen japonais
0 fr. 81.

Or
Le métal jaune a bien réagi

aux mauvaises nouvelles pro-
venant de l'étranger. La pers-
pective d'une guerre en Amé-
rique du Sud de même que des
rumeurs sur une incursion rus-

se au Pakistan ont propulsé le
cours de l'or au niveau de 353
dollars l'once vendredi dernier
soit 22 500 francs pour un kilo. >

Bourse de Tokyo
Bien soutenu lundi, ce mar-

ché s'est montré plus faible par
la suite en raison, bien sûr du
contexte économique un peu
moins favorable au Japon pour
le moment, surtout en ce qui
concerne les exportations. Cela
s'est concrétisé par un recul gé-
nérai de la cote sous la condui-
te, des électroniques AIps,'-' Piô% .
neer , Sharp, Sony, TDK ,,„,des
automobiles Honda;"Toyota et
Yamaha ainsi que des phar-
maceutiques Chugai et Banyu.

Bourses allemandes
Le climat boursier est favo-

rable actuellement sur les mar-
chés allemands. Cependant , la
perspective des fêtes pascales a
provoqué un ralentissement
des échanges et les écarts de
cours sont restés assez minces.
A noter la bonne tenue des
bancaires ainsi que des Man-
nesmann dans le secteur des
industrielles. Durant le mois de
mars, le taux de chômage a lé-
gèrement baissé dans ce pays,
ce taux a passé à 7,6% contre
8,2% en février 1982 et 5,1% en
mars 1981.

Bourse de Paris
Bien disposé en début de se-

maine, ce marché a fléchi par
la suite, plus particulièrement
durant la séance qui a précédé
le week-end. Les titres de Ma-
tra, fermes durant la phase ini-
tiale de la huitaine, ont tout re-
perdu vendredi.

Bourse de New York
Malgré les nouvelles peu en-

courageantes en provenance
des USA concernant la reprise
économique et les problèmes
posés par l'énormité du déficit
budgétaire, Wall Street se com-
porte généralement bien, plus
particulièrement durant la der-
nière séance de la semaine. A
noter l'amélioration des valeurs
du secteur des pétroles, plus
particulièrement des Superior
Oil, Union Oil, Getty Oil et des
Pennzoil.

arrêter
'sa montre
pour gagner
lu temps
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Géométrie-Service =

sécurité sur la route

1
Nos spécialistes travaillent pour
vous sur des machines d'avant-
garde.
Un contrôle de géométrie réduit
d'un tiers l'usure de vos pneus.
Plus de vibrations en roulant.
Plus de jeu dans la direction.

| Promenade du Rhône

I
Sion
Tél. 027/22 27 70

36-5250

NOUVeaU.-
Bâches
Stores
Sellerie
Garnitures autos

bâches
F E e10
sion

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

36-2232

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

thème astral
par écrit.

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

Renseignements par téléphone:
021/28 3125.
CERA, études et recherches astro-
logiques, Clair-Matin 2, 1009 Pully.
Votre garantie: notre compétence.

22-7500

journal±J \
de tous

pour tous
Amis du NF ,

transmettez ce bulletin
à une connaissance.

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

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

notre reconnaissance
de façon tangible.
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La mode de printemps à des prix printaniers dans ^^^^"^^^^T iBublicft--16 télévisée
votre Grand Magasin Coop Notre offre puu 

Robe-chemisier pour dames , 100% Robe pour dames, 100% polyester , coupe Robe avec veste. Jupe plissée, entièrement
polyester , dessin toujours actuel, coupe amincissante et très féminine , col doublée. Dessin original, en exclusivité
moderne , entièrement doublée. Disponible montant , entièrement doublée. En dans votre Grand Magasin Coop .
dans les tailles 38-52 exclusivité dans votre Grand Magasin Tailles 38-48
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Bulletin d'abonnement
Le soussigné

souscrit
un

jusqu 'au 31 décembre 1982, au prix de
Les plus belles images
en couleurs du Valais

Nom: 

• 
TOUS /OS Sports, prénom: F,,s(f,„e)de tous les sportifs de chez nous

Adresse exacte: 

*La réflexion 
non la Sensation Date: Signature: 

Ce coupon est à détacher et à retourner à l'administration
.a—___-Le COUrape du Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, rue de l'Indus-
¦» w..~~ ~.JzL*.~.~~.:~.*â ;«/VX»«-W/ ,-^ tne 13- 1951 Sion- L'abonnement se renouvelle tacite-
f\ O Une expreSSIOn indépendante menti sauf révocation écrite un mois avant l'échéance.



offre le meilleur programme 0f
Â LE TISSU KLOPMAN ^

Vgabardine Dacron 350 g

La gabardine Dacron 350 g
choisie par Vôgele pour conce-
voir ce programme, se distingue
par un grand nombre d'avanta-
ges:

* haute solidité
* peu froissable
* forme stable
* plis permanents
* effet extensible
* légère à porter
* agréable à la peau
* lavable en machine

eu
Ŝion rue de la Porte-Neuve 4, Brigue rue de la Gare 14, Mini-Marchés à Martigny — Sierre

Nouveau grand magasin : Martigny, av. du Gd-St-Bernard 1

- ¦̂̂ - -̂ -̂ ¦̂i © Complet 3 saisons
Parfait jusqu 'au moindre détail
Veston: ligne jeune et svelte,
légèrement cintrée, seyant à la
perfection. Bords surpiqués, 3
poches extérieures et 3 poches
intérieures bordées. Pantalon
selon description à gauche. Colo-
ris: bleu acier, beige sable et
to- vert olive discret; t. 46-56 et

© Pantalon 3 saisons
Modèle de ligne classique in-
temporelle; coupe irréprochable
â tous égards; travaillé à l'ima-
ge des pantalons chers, avec
patte de boutonnage à la taille,
bande antiglisse, passants de
ceinture, poches dorsales passe-
poilées et boutonnées. Coloris:
brun, olive, gris, beige, bleu
acier; tailles 38-54, entre-
jambes 79/83/87; prix choc
Vôgele: 39.50 ' __
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24-27 149
d) Blazer

t. 44-56 et 24-27 110
© Veste de loisirs
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I

Vôgele suggère un pre
gramme Klopman, réal
se dans une qualité d<
tissu 3 saisons idéale,
s'avérant ni trop léger
au printemps et en au
tomne, ni trop lourde
en été.

:-•:*. S

149

TISSUS

tyhng specia
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Paris - Vimoutiers
à Christian Jourdan

Le Français Christian Jourdan (27 ans) a remporté, détaché, la 43e
édition de Paris - Vimoutiers, anciennement Paris - Camembert.

Après les 237 km du parcours couvert à la moyenne de 41,321 km/h,
Jourdan devançait de 39 secondes le champion de France en titre,
Serge Beucherie, qui battait, au sprint, Marc Gomez, le vainqueur de
Milan - San Remo et un coéquipier de Jourdan, Pierre Bazzo.

De l'équipe suisse Puch-Eorotex engagée, on attendait un peu le Bâ-
lois Stefan Mutter, 3e de Liège - Bastogne - Liège, dimanche, mais on
vit finalement le coureur d'Einsiedeln Josef Wehrll, qui prenait la 14e
place.
• 43e Paris - Vimoutiers pour professionnels (237 km): 1. Chris Trian
Jourdan (Fr) 5 h. 44'08"; 2. Serge Beucherie (Fr) à 39"; 3. Marc Gomez
(Fr); 4. Pierre Bazzo (Fr); 5. Marcel Tinazzi (Fr) à 42"; 6. Francis Cas-
taing (Fr) à 45"; 7. Pierre-Raymond Villemiane (Fr); 8. Kurt Dockx (Be);
9. Dominique Garde (Fr); 10. Philippe Dalibard (Fr). Puis: 14. Josef
Wehrll (S), même temps que Castalng.
• Le Belge Eddy Vanhaerens a remporté au sprint le 23e Grand Prix
de Denain devant dix compagnons d'échappée avec lesquels II avait
pris le large dès le départ.
• SARONNI ET MOSER LUNDI PROCHAIN A GENÈVE. - Un omnium
par équipes Italie - France - Suisse aura lieu lundi prochain sur la piste
couverte de l'ancien palais des Expositions de Genève. Les Italiens
Francesco Moser et Giuseppe Saronni seront opposés aux Français
Gilbert Duclos-Lassalle et Alain Bondue et aux Suisses Urs Freuler,
Daniel Glsiger, Serge Demierre et Michel Guillet.
• TOUR DU PAYS BASQUE. - Deuxième étape, Azpeltia-Vard de Bl-
dassoa (196 km): 1. Antonio Coll (Esp) 5 h. 00'01"; 2. Francesco Mo-
ser (lt) à 2"; 3. Juan Fernandez (Esp); 4. José-Luis Laguia (Esp); 5.
Leonardo Mazantini (lt), même temps. - Classement général : 1. Alber-
to Fernandez (Esp) 9 h. 42'35"; 2. Antonio Coll (Esp) à 28"; 3. Juan
Fernandez (Esp) à 30"; 4. Francesco Moser (lt), même temps.
• TOUR DE BASSE-SAXE POUR AMATEURS. 4e étape, Nlenburg -
Bûckeburg (152 km): 1. Aies Trcka (Tch) 3 h. 38'48"; 2. James Muiler
(Lux) à 1 "; 3. Anton Van der Steen (Ho) à 8". Puis les Suisses: 18. Rolf
Senti à 3'05"; 25. Heinz Isler; 27. Harald Mûller; 51. Eddy Vontobel,
même temps. - Classement général: 1. Trcka 13 h. 06'34"; 2. Van der
Steen et Henk Van Weers (Ho) à 1". Puis: 23. Mûller (S) à 3'21": 31.
Isler (S) à 9'58".

Roland-Garros: Borg absent
Bjorn Borg a laissé passer le délai d'inscription réglementaire des

championnats internationaux de France, qui débutent le 24 mai, au
stade de Roland-Garros, à Paris.

« La clôture des engagements se situait le lundi 12 avril, tant pour les
qualifications que le tableau final. Nous n'avons pas reçu de télex con-
cernant Borg», indiquait Jacques Dorfmann, juge-arbitre des interna-
tionaux de France.

Ce délai passé, il ne reste qu'une chance, bien théorique, de voir
Borg à Roland-Garros: que lès organisateurs lui accordent une «wild
card » (trad. carte sauvage = carte d'invitation). Mais il ne peut s'agir
que d'une carte d'invitation pour le tournoi de qualification. Or, on sait
que le Suédois ne veut plus passer par là. «Cette carte pourrait lui être
accordée le matin même encore du tournoi de qualification. Les «wild
cards» sont à disposition, dans ce tableau préliminaire de 128
joueurs », a encore précisé Jacques Dorfmann. Des précisions qui
sentent d'ailleurs le fait que c'est surtout l'organisateur qui espère une
inscription de Borg de dernière minute...

BOXS ! TOmOrî nettement les dix premières repri-
ses , mais, à la 11e, il encaissait

nOUVeSU Champion un «eut» sur son œil gauche et
_l,, mAn#ja Urzua commença à forcer l'allure
OU monue par la suite, profitant de la bles-
an mî.mni irho sure à l'arcade sourcillière deen mi mouene son challenger.

A Tokyo, le Japonais Tadashi
Tomori a conquis le titre mondial Le Mexicain Urzua défendait
des poids mi-mouche, en battant son titre pour la première fois. Il
en quinze rounds, aux points, le l'avait conquis le 7 février dernier
tenant du titre mexicain, Amado aux dépens de son compatriote
Urzua, selon la version du WBC. Hilario Zapata. Tomori, lui, dis-

La décision s'est faite attendre, putait son premier combat titre
Tomori avait bien dominé assez mondial en jeu.

France: Bordeaux a perdu deux
Laval - Metz 1-0 (0-0)

But pour Laval: 69e Thordarsson. Temps froid, terrain en bon état. Ar-
bitre M. Bacou. 6500 spectateurs environ.

Il aura fallu attendre 70 minutes et une double erreur de la défense de
Metz pour que Laval marque enfin. Cette victoire est des plus méritées
mais les jeunes Lorrains, qui ne fermèrent jamais le jeu, pouvaient espérer
un résultat nul. Ils y crurent longtemps mais ils encaissèrent ce que l'on a
coutume d'appeler un but bête qui ruina tous leurs espoirs.

Valenciennes - Nantes 1-2 (1-0)
Buts: pour Valenciennes: 40e Tyc; pour Nantes: 49e Touré et 65e Ram-

pillon. Arbitre M. Benali. Temps froid, terrain en bon état.
Après s'être assuré un avantage précaire, Valenciennes a couru en

pure perte, multipliant les assauts dans un style tellement décousu que
Nantes maîtrisa avec sérénité toutes les situations. Face à l'aisance nan-
taise, Valenciennes a répliqué avec son courage et une volonté idénlable
de «se sortir du trou», mais avec des moyens trop faibles pour Inquiéter
un adversaire supérieur sur le plan technique.

Bordeaux - Lens 0-1 (0-0)
But pour Lens: 82e Thordarsson. Temps froid, terrain excellent. 15 000

spectateurs environ. Arbitre M. Lambert.
Pris par le faux rythme des Lensois groupés au milieu du terrain, les Gi-

rondins, au cours de la première mi-temps, n'ont pas eu leur rayonnement
habituel. Aux cinq essais des Girondins, dont un tir sur la barre de Lacom-
be, on note deux essais de Thordarsson aux 11e et 19e minutes. Ce
joueur marqua le but de la victoire à la 82e, dans une position de hors-jeu
manifeste.
Montpellier - Paris SG 2-5 (0-2)

Buts: pour Paris SG: 8e Boubacar, 29e Rocheteau, 73e Lemoult, 76e
Surjak, 78e Renaut; pour Montpellier: 63e Gasset, 89e Baltimore. Arbitre
M. Dailly. 6485 spectateurs. Temps frais, pelouse en bon état.

Au cours de la première mi-temps, Paris mena le jeu à sa guise face à
une très faible équipe montpelliérenne. Deux buts concrétisèrent cette su-
périorité. A la huitième minute tout d'abord, suite à un excellent travail
préparatoire de Rocheteau, Boubacar se retrouva seul devant Deplagne
et n'eut aucune peine à ouvrir le score. A la 29e minute ensuite, le poteau

MATCH EN RETARD DE LNA

LUCERNE-AARAU 3-3 (2-0)
I : 

Lucerne: Waser; Rahmen;
Binder, Martinelli , Wildisen;
Kaufmann, Tanner, Fischer;
Meyer, P. Risi, Lauscher. Entraî-
neurs: Wolfisberg-Vogel.

Aarau: Bleiker; Zehnder; Zah-
ner, Osterwalder, Tschuppert;
Siegrist, Hegi, Herbert; Mûller,
Gloor, Rietmann. Entraîneur:
Stehrenberger.

Buts: 2e Binder 1-0; 43e P.
Risi 2-0; 53e Siegrist 2-1; 59e
Hitzfeld 3-1; 63e Hegi 3-2; 88e
Da Costa 3-3.

Notes: stade de l'Allmend.
7330 spectateurs. Arbitrage de
M. Macheret (Ruyères-Saint-
Laurent). Après le thé, Hitzfeld
remplace Meyer et Marti prend
la place de Rietmann. 51e, coup
de tête de Hitzfeld sur le poteau.
A la 79e, Da Costa relaye Gloor.
83e, sauvetage de Wildisen sur
la ligne de but. Avertissements à

Deux défaites
suisses

A l issue d un stage de huit
jours, où elles ont pris des cours
théoriques et pratiques sous les
ordres de Sterling Wright (ex-
New York Nets et Philadelphie
66ers), ainsi que de l'ancien dis-
tributeur de l'équipe d'URSS, Se-
guei Tasgian, l'équipe suisse fé-
minine a subi deux matches test
face à une sélection italienne ap-
pelée «Libertas», une sélection
de joueuses adhérentes au parti
démocrate-chrétien.

Les deux rencontres ont été de
valeur inégale, mais perdues par
des écarts sensiblement identi-
ques: 78-94 (46-39), samedi, et
58-75 (30-43), lundi de Pâques, à
Pully.
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Derek Daly
chez Williams

Geoff Hazell , le manager de l'écu-
rie Williams, a annoncé, à Londres,
rengagement de l'Irlandais Derek
Daly en remplacement de Carlos
Reutemann. Le contrat signé est va-
lable jusqu'à la fin de la saison. Daly
fera ses débuts chez Williams le 25
avril lors du Grand Prix de San Ma-
rine à Imola. Il avait fait ses débuts
en formule 1 en 1978 et il a disputé
jusqu'ici 37 grands prix pour Ensign,
Tyrrell et Théodore.

gauche renvoyait un coup franc aux 20 mètres de Surjak et Rocheteau re-
prenait victorieusement au milieu d'une forêt de jambes. A la reprise, les
Montpelliérins bousculèrent pendant une vingtaine de minutes leurs ad-
versaires et réduisirent le score par Gasset à la suite d'un centre de Lui-
zinho. Mais à la 73e minute, un peu contre le cours du jeu, Lemoult met-
tait définitivement Paris à l'abri. Dès lors le ressort montpelliérin était cas-
sé et Surjak et Renaut ajoutaient deux nouveaux buts. A la dernière minu-
te, Baltimore inscrivait un second but pour Montpellier, mais sans consé-
quence pour les Parisiens.

Lille - Sochaux 0-0
Arbitre M. Lopez. 6700 spectateurs. Temps frais, terrain sec.
Le score était nul à la mi-temps. Pourtant Sochaux avait eu quatre oc-

casions d'ouvrir la marque, mais la chance était avec les Lillois. Finale-
ment Lille obtenait un point précieux mais Sochaux, sur sa première mi-
temps, méritait la victoire.

Lyon - Brest 1-0 (0-0)
But pour Lyon: 56e Emon sur penalty. Abitre M. Ferrari. 6188 specta-

teurs. Temps froid, terrain en bon état.
Lyon est parvenu non sans difficulté à obtenir devant Brest une courte

victoire qui s'avérait nécessaire pour son maintien en première division.

Tours - Monaco 1-1 (1-1)
Buts: pour Tours: 11e Augustin; pour Monaco: 43e Barberls. Arbitre M.

Rideau. 16 079 spectateurs. Temps frais, terrain en bon état.
Les Monégasques avaient Indiscutablement les moyens de mieux faire

à Tours. Ils ont dominé de la tête et des épaules, notamment en milieu de
terrain, une équipe tourangelle vite dépassée techniquement. Pourtant,
les Tourangeaux ont résiste à cette étonnante pression monégasque. Ils
ont même inscrit le premier but, Augustin reprenant parfaitement un cen-
tre de Simondi. Monaco égalisa logiquement juste avant la mi-temps par
Barberis qui reprit un envoi d'Edstrôm.

Auteur du but égallsateur de Monaco à Tours, l'international helvétique
Umberto Barberls a été touché à une Jambe peu avant la fin. Il a quitté le
terrain avec l'aide des soigneurs monégasques. Il n'était pas possible,
hier soir, de se prononcer sur la gravité de la blessure.

Wolfisberg s entretient avec ses joueurs
Hier, mardi, l'équipe nationale s'est réunie à Glattbrugg, non loin de Zurich. Des 17
joueurs convoqués, seul Herbert Hermann manquait à l'appel. Blessé, il séjourne à Fri-
bourg-en-Brisgau pour soigner sa déchirure musculaire, N'avaient pas été convoqués,
les deux «mercenaires » René Botteron (Standard de Liège) et Umberto Barberis (Mo-
naco), ainsi que Martin Weber (YB, absent pour raisons professionnelles) et Robert Lu-
thi (Xamax, blessé). Paul Wolfisberg a fait le tour des problèmes de l'équipe nationale
dans un entretien avec ses joueurs, où il était notamment question du programme pour
1982. Ensuite, le coach de l'équipe de Suisse s'est encore entretenu seul à seul avec
chaque joueur pendant une dizaine de minutes.

Binder (tout à gauche) vient de placer un coup de tête que le gardien Bleiker ne pourra pas
contrôler. C'est le premier but pour Lucerne sous le regard du capitaine d'Aarau Osterwal-
der. (Bélino AP)

Zahner, Osterwalder et Hitzfeld. minutes de jeu et un second but LNA
L'équipe lucernoise est sy- avant la pause semblaient de- CLASSEMENTnnnvmp H'éninmp mêmp nnur voir être synonyme de k.-o. ar- *»¦¦»»*»"¦¦»«"¦
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Comment une équipe peut-elle !°.ul aPres Ie remplacement ae 3 Zurich 22 12 8 2 36-17 32
jouer de façon aussi différente Rietmann par I excellent Marti, 4 NE xamax22 12 7 3 45-19 31
au cours du même match. En la machinerie argovienne com- 5. Y. Boys 22 12 5 5 38-28 29
première mi-temps, on vit à mença à tourner à un rythme ac- 6. Slon 22 10 6 6 41-30 26
Kœuvre une formation lucernoi- céléré la défense lucernoise 7. Bâle 22 8 5 9 33-32 2
se absolument remarquable commettant alors quelques bé- 8. Lucerne 22 9 3 10 39-4^ 2^
pour qui les passes précises et Yues de grand style. Grâce à un * ™[f 22 4 9 9 30-39 17
les changements de rythme lorcing effreiné au cours des 11 st.Gan 22 7 3 12 26-35 17
semblaient être monnaie cou- dernières vingt minutes, Aarau 12 BuMe 22 4 8 10 24-41 16
rante. Après le thé, une équipe Parvint à refaire son retard, Wa- 13. Bellinzone22 5 6 11 24-47 16
apatique, commettant des er-
reurs monumentales, permit à
Aarau de prendre le dessus et
de remporter un point qui n'a
pas été volé. Lucerne avait bien
commencé cette partie à laquel-
le assistaient... 7300 specta-
teurs. Un but rapidement mar-
qué, une domination flagrante,
une accélération après trente

Professionnel allemand au FC Lucerne
Le FC Lucerne a engagé un nouvel étranger, en l'occurence Walter Hem-

meter, de Friedrichshamen. Le nouvel attaquant, âgé de 20 ans, est un buteur
redoutable de l'Amateur Ligue A ouest-allemande. Plusieurs clubs de la Bun-
des Ligue A se sont intéressés dernièrement à ce joueur. Nikolic, le nouvel en-
traîneur du FC Lucerne, a recommandé à ses dirigeants l'engagement du jeu-
ne Allemand. Le contrat d'Othmar Hutzmeld a, d'autre part, été renouvelé
pour une année, a-t-on appris, hier soir, à Lucerne, au cours d'une conféren-
ce de presse. Eric Eisner

• AUTRICHE. - Demi-Anales de la coupe: Austria Vienne - Grazer AK 1-1
après prolongations. Austria vainqueur aux penalties; SSW Innsbruck - Sturm
Graz 2-1.

points précieux!
Bastia - Saint-Etienne 1-1 (1-1)

Buts: pour Bastia: 32e Marclalis; pour Saint-Etienne: 43e Gazes contre
son camp. Arbitre M. Lopez, 4000 spectateurs environ. Pluie torrentielle,
terrain impraticable.

Dans un véritable bourbier, Bastia a marqué le premier but à la 32e, et,
à la 43e, Gazes marquait contre son camp. A la 50e Gardon et Milla ont
été expulsés.

Nancy - Auxerre 1-1 (0-0)
Buts: pour Nancy: 53e Jeannol; pour Auxerre: 47e Gonfalone. Arbitre

M. Bouillet. 3000 spectateurs. Temps frais, terrain bosselé.
Auxerre, quoique dominé, a réussi à tenir tête à une équipe de Nancy

dont l'attaque fait gravement défaut depuis quelque temps.

Nice - Strasbourg 0-1 (0-0)
But pour Strasbourg: 65e Teretz. Arbitre M. Lartigot, 3289 spectateurs.

Beau temps, bon terrain.
Nice faillit ouvrir le score dès le coup d'envoi. Teretz marque le seul but

de la rencontre à la 65e.
• Classement: 1. Monaco 35/50; 2. Saint-Etienne 35/48; 3. Bordeaux
35/48; 4. Sochaux 35/43; 5. Laval 35/42; 6. Paris SG 35/41.

ser et Wildisen (sur la ligne de
but) sauvant finalement Lucer-
ne... d'une défaite. Peut-être
que ce point, inutilement perdu,
fera-t-il réfléchir certains
joueurs lucernois qui ont la
mauvaise habitude de figer leur
regard sur l'horloge du stade au
lieu de se concentrer sur le bal-
lonj .. (e.e.)

Au programme cette semaine
Entre deux journées de demi-finales de coupes d'Europe, les joueurs

n'ont pas l'occasion de chômer.
Quelques matches très intéressants figurent au programme, ce soir. A

Cologne, deux qualifiés pour le Mundial s'affrontent avec RFA - Tchéco-
slovaquie. Pour les Romands qui ont la chance de capter la TV allemande,
le match sera télévisé en direct dès 20 h. 10 (1 re chaîne).
• Programme de la semaine. - Aujourd'hui: à Cologne: RFA - Tchéco-
slovaquie. A Leipzig: RDA - Italie. A Eindhoven: Hollande - Grèce. A Bue-
nos Aires : Argentine - URSS. A Alger: Algérie - Roumanie. A Milan: Inter
+ AC Milan combiné - Pérou. - Samedi: à Santiago: Chili - Vasco da
Gama (Brésil). A Lille: Lille - Pérou. - Dimanche: à Sofia: Bulgarie - Pé-
rou.

6 11 24-47
7 11 23-36
5 14 14-51
2 16 20-53

14. Lausanne 22
15. Chiasso 22
16. Nordstern 22
SAMED117 AVRIL
17.30 Young Boys - Grasshopper
18.15 NE Xamax - Aarau
20.00 Servette - Chiasso
20.15 Slon-Bulle
20.30 Lausanne - Bâle
DIMANCHE 18 AVRIL
'14.30 Bellinzone - Saint-Gall

Nordstern - Vevey
Zurich - Lucerne

• Championnat de première ligue,
groupe 3, match en retard: Suhr - Ol-
ten 1-1 (1-1). - Classement: 1. SC
Zoug 20/28; 2. Emmenbrucke 20/26;
3. Baden 19/25; 4. Sursee 20/22; 5.
Emmen 19/20; 6. Kriens 20/20; 7.
Oberentfelden 20/20; 8. Giubiasco
20/19; 9. FC Zoug 20/19; 10. Buochs
20/18; 11. Olten 19/17; 12. Suhr
19/16; 13. Morobbia 20/14; 14.
Buchs 20/12.
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Anspruchsvolle
EDV-Projekte im Wallis

Wir suchen einen EDV-Analytiker fur eine Firma, die seit Jahren
intéressante Aufgaben im Bereich der industriellen Automation
lôst In enger Zusammenarbeit mit den Systembenûtzern ist die
Analyse fur verschiedene Realtime-Applikationen durchzufûhren

Um den Anforderungen dieser Position gewachsen zu sein, ist
ein HTL-Diplom oder gleichwertige Bildung unumganglich.
Mit Erfahrung in der Analyse âhnlicher Projekte sowie sehr
guten Deutsch- und Franzôsiscfikenntnissen, entsprechen Sie
dem idealen Kandidaten.

Fur weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfùgung

computer brainware
advisors

Rekrutierung von
Laufbahnberatung

Beethovenstrasse 47, 8039 Zurich, Tel. 01 / 201 25 44
41, av. de Montoie, 1007 Lausanne, tél. 021 / 26 81 06
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Mo lui lança un regard méprisant :
- Espèce d'enflé ! Tu as l'air d'un gros dindon qui fait la

roue.
Au lieu de se fâcher, il rit et frappa la table du plat de la

main :
- Elle me traite d'enflé ! Cette oie qui n'arrête pas d'en-

graisser... Qu'on lui donne un miroir !
Le fait est que la fille accusait un certain embonpoint. Au

temps de Mae West, il stimulait la sensualité masculine. Mais
les freluquets d'aujourd'hui l'auraient traitée de grosse pou-
fiasse. Il essaya de la faire rougir :

- C'est encore heureux que je ne sois pas ton mari. Je ne
sais pas si j' arriverais à te nourrir tous les jours...

Mais elle n'était pas portée au badinage :
- Un mari comme toi, pas la peine. La femme au foyer

avec les gosses, et le mâle qui rapporte la pitance, c'est ça ton
idée ? Mon pauvre, tu retardes...

A quoi bon discuter. L'huile ne sera jamais la farine, et la
farine ne sera jamais l'huile.

L'œil sur la douloureuse, il faillit lâcher une bordée. Ils
n'étaient pourtant pas des pèlerins... Luigin lui faisait signe :

- Attention ! On nous observe.
Hé ! Ce n'était que ce brave Pernicci qui attendait patiem-

ment dans un coin de la salle. Ramon se dépêcha de régler la
note pour aller le rejoindre à sa table.

- Alors, ce rendez-vous d'Erli ? plaisanta-t-il. Tu m'as
posé un lapin !

- Première nouvelle ! fit l'autre, effaré.
Pernicci, ex-client des Isoleri pour les primeurs, était un de

ces commerçants de la vieille école comme Ramon les aimait,
de ceux qui ne font pas de cadeaux mais n'ont jamais qu'une
parole. Il avait pensé à lui dès qu 'il avait dû s'occuper du ra-
vitaillement de la bande, et jusqu 'ici il s'en était toujours bien
trouvé.

Le négociant avait déjà amené de Mondovi sur son camion
mû au gaz de bois plus de farine que six mulets n'en pou-
vaient transporter. Cette efficacité-là , d'être à l'heure avec la
marchandise contre vents et marées, le Valaisan l'appréciait
plus que tout autre. Il y allait bien souvent de leur vie...

Pernicci était d'ailleurs un épicier en gros à la manière des
Levantins. S'il prenait aux partisans quelque chose de plus
qu'un meunier pour la farine , il leur payait le gros prix pour
l'huile. Il acceptait d'acheter en outre tous les produits de la
côte, surtout les légumes, les poireaux, les cardons, la salade,
qu'ils pouvaient lui apporter. Avec lui, pas de problème...
Mais il y en avait un à la grande table où les gars finissaient
leurs verres en attendant les ordres : Mo y distribuait les ciga-
rettes qu 'elle avait achetées en passant devant la basilique.

Ramon aurait parié qu 'elle le faisait exprès. Elle le savait
intraitable sur ce chapitre. En opération, la cigarette était
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UBĤ W^* *" ¦ bineuse
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un Valaisan chef de maquis en Ligurie

proscrite et, au repos, strictement contingentée. Cette cure
forcée avait désintoxiqué peu à peu les grands fumeurs de la
bande. Pour les empêcher de retomber dans leur pernicieuse
habitude, il ne leur accordait qu'une seule cigarette après le
repas du soir, rarement une deuxième, au retour d'une expé-
dition mouvementée... Est-ce que cette sacrée fille avait pour
mission de saboter la discipline dans la bande ? Lui qui avait
pensé s'en faire une alliée...

Mêlés aux pèlerins, ils passèrent la nuit sur les lieux. Mais
dès l'aube, ils étaient en route vers Pamparato. Fâcheux chan-
gement d'itinéraire ! Ils allaient patauger pendant six heures
dans la neige et la boue. Un calvaire ! L'hiver avait déjà refer-
mé son étau sur cette région.

C'est à partir de là que Ramon et son clan devaient cesser
de vanter ces expéditions nourricières comme des parties de
plaisir. Elles allaient se poursuivre tout l'hiver, dans des con-
ditions telles que Ramon se plairait à déclarer qu'il y avait
plus d'héroïsme à livrer cette humble bataille par tous les
temps qu'à affronter l'ennemi dans les opérations de guérilla.

Un détour décevant, donc. Marqué néanmoins par un petit
exploit acrobatique survenu au nord de la Vallée de l'Enfer, la
bien nommée.

LXIH

Bris de glace et divers
Alerte ! La deuxième du voyage, à l'entrée d'un hameau

appelé Bosco, près de Valdinferno. Luigin rebroussant che-
min :

- Ramon ! Le bled est occupé par les Fritz. Et on ne peut
pas passer , il y a un bloc de contrôle où trois types des briga-
des noires fouillent tous les pékins. Il semble qu'ils cherchent
les armes et la camelote du marché noir...

Quel était ce cirque ? Fouiller d'honnêtes contrebandiers !
On n'allait pas perdre son temps en vaines formalités. Mine
de rien, ils entourent les trois fascistes commis à ce triste bou-
lot , lesquels, sur un signe de Ramon, sont neutralisés avant
même d'avoir compris ce qui leur arrivait.

Sur quoi, la squadra partit en avant , mitraillette au poing,
pour explorer l'endroit. - Une drôle de petite agglomération
rurale planifiée , probablement reconstruite avec l'aide de
Rome à la suite d'une calamité naturelle. Bien rangées de part
et d'autre de la rue, les maisons étaient uniformes, chacune
divisée en quatre, avec la grande cuisine servant de pièce de
séjour, le dortoir attenant , et les deux autres quarts réservés à
l'exploitation agricole, écurie et resserre. Toutes, sauf une au

Un récit de Bojen Olsommer
bout de l'aligmement, pareille à l'extérieur, mais renfermant
un grand local aménagé avec cette banalité mais cette recher-
che ostentatoire de l'orientation dite culturelle à imprimer aux
loisirs, bref ce qui signait un autre bienfait du régime, généra-
lisé celui-là, le dopolavoro.

Par une fenêtre basse à croisillons, de menuiserie légère,
Ramon avait embrassé d'un coup d'oeil la pièce. La bibliothè-
que de rigueur, les portraits jumeaux de Mussolini et Hitler
occupant la place d'honneur, les reproductions des chefs-
d'œuvre picturaux du Quattrocento... Mais surtout une dizai-
ne de soldats allemands attablés, jouant aux cartes, buvant et
fumant dans l'attente de leur repas de midi qui, selon toute
évidence, devait leur être servi là.

Mo et les gars se pressaient derrière lui. Il les écarta pour
prendre son élan, et il fonça , tête la première... pour atterrir
dans la salle au milieu des éclats de verre et de boiserie.

- Haut les mains ! Debout !
S'il dut se répéter, ce n'est pas qu'il avait affaire à des ré-

calcitrants. Mais l'irruption d'un partisan à travers la fenêtre
défoncée pétrifiait l'assistance.

- Tous face au mur ! Gardez les mains en l'air ! (A suivre)



Grand meeting à Martigny
Romandie - Savoie
Samedi prochain 17 avril, le Boxing-Club Martigny met
sur pied à la salle du Bourg un grand meeting Interna-
tional. Une douzaine de combats vont opposer les
membres d'une sélection romande à des pugilistes
savoyards. Parmi les sélectionnés romands, on peut
relever la présence des Octodurlens Favre (champion
suisse junior), Hugon, Garcia, Coutaz et Abate, des
Sédunois Tschopp, Rallo et Barman, ainsi que des
Vaudois Sofia et Catilla. Les organisateurs du BC Mar-
tigny ont en outre prévu un combat principal qui met-
tra aux prises le champion suisse amateur des poids
surlégers, Juan Canabate (qui est également cham-
pion d'Europe de full contact) au pugiliste français
François Claudel, une première série qui s'entraîne et
travaille à Martigny.
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Un cours de moniteurs
SFG/J+S à Ovronnaz

La semaine prochaine, du 18
au 24 avril, se déroulera au Centre
sportif d'Ovronnaz, un cours de
formation de moniteurs SFG/J+S
avec au programme:
- moniteurs de section - condi-

tion physique 1: 10 partici-
pants;

- moniteurs agrès 1: 5 partici-
pants ;

- moniteurs agrès 2: 1 partici-
pant;

- moniteurs artistique 1: 7 parti-
cipants.
Ce stage de formation est ou-

vert aux 8 associations romandes
et tessinoise et est suivi par 23
participants répartis comme suit:
FR, 3; GE, 5; JU, 1 ; JU/BE, 0; NE,
4;TI, 1;VD, 8;VS,1.

Mis sur pied par le comité tech-
nique SFG avec René Kuhn, de

LES MONDIAUX JUNIORS
Le Polonais Robert Felisiak a remporté l'ultime médaille d'or des

championnats du monde juniors, à Buenos Aires (Arg). En finale à
l'épée, le Polonais l'a emporté par 10-5 devant le Français Jean-Michel
Henry. Felisiak l'avait déjà emporté l'an dernier à Lausanne.

L'Italien Sandro Cuomo, qui avait éliminé le Suisse Franco Cerutti en
quarts de finale, a conquis la médaille de bronze.

Championnats du monde juniors, à Buenos Aires. - Epée messieurs.
Finales : pour la 1re place: Robert Felisiak (Pol) bat Jean-Michel Henry
(Fr) 10-5. - 3e-4e places: Sandro Cuomo (lt) bat Joachim Maunz (RFA)
10-5. -Suite du classement: 5. Youri Loukjanov (URSS); 6. Cosimo Fer-
ro (lt) ; 7. Armen Navasardjan (URSS); 8. Franco Cerutti (S). - Puis: 20.
Fredy Schurter (S, éliminé au 3e tour); 41. Nicolas Dunkel (S, éliminé
au 1er tour).

JUDO: LES ASSISES DE L'ASSOCIATION VALAISANNE

Une envie toujours plus forte de bâtir quelque chose
Ces assises commencèrent par le

traditionnel contrôle des présences
et les souhaits de bienvenue du pré-
sident cantonal Marc Curty. Au cha-
pitre de ces présences, on peut re-
lever que participaient à cette assem-
blée l'Ecole de judo de Collombey
(M. Michel Vejvara), le Judo-Kai
Monthey (MM. Pierre-Marie Lenwei-
ter, Henri Oevènes et Yves Terrani),
le Judo-Club Chamoson (MM. Yves
Praz et Emile Fumeaux), le Judo-
Club Sion (Mme Pia Rudaz, MM.
Marc Curty et Antoine Pefabiani), le
Judo-Club Sierre (MM. Daniel Martin
et Claudio Cerrigioni), alors que le
judo-club Taiyoo de Naters (M. Hen-
rich Heinen) était excusé et que le
Club de judo de Martigny et l'Ecole
de judo de Saint-Maurice ne se pré-

De gauche à droite: MM. Daniel Martin , président de la commission
technique; Pierre-Marie Lenweiter, secrétaire-caissier; Marc Curty
président.

Monthey, chef des cours romands
et tessinois, ce cours sera dirigé
par Charles Durgnat, d'Aigle, as-
sisté de Jean-Daniel Blanc, Cos-
sonay, Jean-Louis Borella, Sion,
Raymond Schmocker , Saint-Mar-
tin, et Georges Villard, Vevey.

Un plan de travail général théo-
rique et pratique ainsi qu'un plan
de travail journalier a été envoyé à
chaque participant et chaque res-
ponsable d'association cantonale
et nul doute que le magnifique, ca-
dre d'Ovronnaz, ainsi que les ex-
cellentes conditions et installa-
tions du centre sportif permettent
aux participants une parfaite réus-
site de leur entreprise.

Nous leur souhaitons à tous
bonne ' chance et bon séjour en
Valais.

gc

sentèrent pas à ses assises (sans ex-
cuse).

Après son rapport présidentiel, M.
Curty donna ensuite la parole au pré-
sident de la commission technique,
M. Daniel Martin, de Sierre.

Sans doute l'un des gros mor-
ceaux de cette soirée sédunoise, le
rapport des hommes de la CT, fit état
d'améliorations très nettes en ce qui
concerne la formation des combat-
tants valaisans. M. Martin débuta son
rapport en félicitant, pour leurs pas-
sages de dans Mme Pia Rudaz (1er
dan), M. Ulrich Fahrni (2e dan) et M.
Marc Curty (3e dan).

M. Martin parla ensuite d'un nou-
veau championnat valaisan mis sur
pied (un championnat par équipes)
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Cible de Sion
PC: invitation
au tir
populaire

La section petit calibre de la
Cible de Sion se fait un plaisir
d'inviter tous les amateurs de tir
de Sion et des environs aux tirs
populaires 1982. A cette occa-
sion, des carabines seront mises
à votre disposition, des moni-
teurs qualifiés vous prodigueront
tous les conseils nécessaires.

Les non-membres actifs d'une
société de tir sont autorisés à ti-
rer couchés avec appui.

Les meilleurs seront récom-
pensés par une belle distinction.
Il suffit pour l'obtenir, d'être âgé
de 10 ans et de satisfaire aux
conditions d'une des deux pas-
ses suivantes:

Cible stand: 10 coups sur ci-
ble A10 Distinction à partir de 88
points avec carabine appuyée et
à partir de 86 points pour tir sans
appui. Pour les vétérans et les ju-
niors à partir de 84 points pour le
tir sans appui.

Prix de la passe: 5 fr. 50, mu-
nition exclue.

Cible campagne: 10 coups sur
cible A5 ou B5 (au choix du par-
ticipant) à tirer en deux séries de
deux coups et deux séries de
trois coups, sans limitation de
temps. Distinction à partir de 45
points avec carabine appuyée, à
partir de 44 points pour le tir sans
appui. Pour les vétérans et ju-
niors à partir de 43 points pour le
tir sans appui.

Prix de la passe: 5 fr. 50, mu-
nition exclue.

Dates de tirs:
Dimanche 25 avril de 8 à 11

heures et de 13 h. 30 à 17 heures.
Samedi 14 mai de 13 h. 30 à 17

heures.
Dimanche 29 août de 8 à 11

heures et de 13 h. 30 à 17 heures.
Samedi 18 septembre de 13 h.

30 à 17 heures.
Nous vous invitons nombreux

au stand de Champsec. A bien-
tôt.

Le responsable:
B. Gaudin

Appel
aux jeunes

La section petit calibre de
la Cible de Sion organise un
tir pour les écoliers de Sion
et environs le mercredi 21 ou
28 avril 1982, de 13 h. 30 à
17 heures.

La passe de tir comporte 5
coups d'essai et 10 coups
sur la cible AS.

Il sera perçu 4 francs pour
la munition et les frais. Un in-
signe récompensera les meil-
leurs.

Donc rendez-vous pour
tous ceux qui s'y intéressent
au stand petit-calibre à
Champsec.
Directeur des Jeunes tireurs:

B. Gaudin

et qui concerne les écoliers et es-
poirs. Il distribua à chaque club pré-
sent un règlement concernant ce
nouveau championnat. Point princi-
pal de ce rapport de la CT: le cadre
valaisan dames, espoirs et juniors.
Des éliminatoires eurent lieu récem-
ment (voir NF du 9 avril dernier) et la
CT put ainsi composer des cadres
valaisans, cadres qui seront confiés
à des moniteurs compétents et qui
s'entraîneront ensemble afin de par-
faire leurs capacités de judokas de
compétition. Nous ne reviendrons
pas sur la composition de ces ca-
dres, mais il y a lieu de souligner que
ces combattants seront confiés à
MM. Emile Fumeaux et Henri Putallaz
(espoirs et juniors) ainsi qu'à Mme
Anne-Marie Hugon et M. Daniel Mar-
tin (dames).

Quelques changements
au comité

Le président Marc Curty donna
lecture à l'assemblée de deux lettres
de démissions, soit celle de M. Char-
vet, vice-président en charge, et celle
de M. Lenweiter, secrétaire-caissier
également en charge.

A la suite des divers votes, le nou-
veau comité présente la composition
ci-après:

MM. Marc Curty, de Slon, prési-
dent; Claudio Cerrigioni, de Sierre,
vice-président; Mme Pia Rudaz, de
Slon, secrétaire; MM. Pierre-Marie
Lenweiter, de Monthey, caissier; Da-
niel Martin, de Sierre, président de la
commission technique; Michel Vej-
vara, de Collombey, et Helnrlch Hei-
nen, de Naters, membres de la com-
mission technique. Vérificateurs des
comptes: JC Chamoson.

Les délégués présents assurèrent
ce comité de leur soutien et applau-
dirent à l'unanimité cette nouvelle
composition.

Les championnats
cantonaux

Ces derniers se dérouleront à Sier-

BASKETBALL: LES PLAY OFFS

Ce soir on
Oui, ce soir on Joue les

barrages. On les fera même
sauter puisque les deux
noms des deml-finallstes
doivent à tout prix être con-
nus à l'issue des deux ren-
contres programmées au-
jourd 'hui. Si Olympic part fa-
vori dans sa salle face aux
Tessinois de Mendrisio, Il
n'en va pas de même pour
Ralvlo (5), Batton (14) el
Pully qui reçoivent Zollner
(10), Cesare (15) et Vevey.
Depuis le match retour de
mercredi passé, en effet, on
peut affirmer que les voisins
lémanlques possèdent cha-
cun la moitié des chances
distribuées. Enthousiasmant
il y a une semaine, ce derby
promet étincelles, spectacle
et suspense. A voir, toutes
affaires cessantes...

MIC
(Photo Bussien)

Les Soviétiques
pour les mondiaux

L'entraîneur de l'équipe
d'URSS, Alexandre Gmelski , a
procédé à une première sélec-
tion de 16 joueurs, dont neuf
champions d'Europe 1981, pour
les prochains championnats du
monde, qui se dérouleront du 20
août au 3 septembre en Colom-
bie, à indiqué l'agence Tass.

Les Soviétiques effectueront
leur préparation en altitude,
étant donné que les villes co-
lombiennes où ils devront se
produire se situent à plus de mil-
le mètres au-dessus du niveau
de la mer. Pour une meilleure
acclimatation, ils ariveront en
Colombie dix jours avant la
compétition.

Les Joueurs retenus sont les
suivants :

Vladimir Tkatchenko (25 ans,
2 m 20), Alexandre Belostenny
(23 ans, 2 m 15), Nikolai Deriou-
gine (23 ans, 2 m 06), Arvidas
Sabinis (18 ans, 2 m 10), Ser-
guel Grichtchaev (21 ans, 2 m
08), Serguel Tarakanov (24 ans,
2 m 02), Andrei Lopatov (25 ans,
2 m 05), Anatoly Mychkine (28
ans, 2 m 05), Serguei Yovaicht-
cha (28 ans, 1 m 97), Viktor Be-
rejnoi (21 ans, 2 m), Stanislav
Eremine (31 ans, 1 m 80), Valdis
Valters (25 ans, 1 m 95), Andreis
Ekabson (21 ans, 1 m 94), Khei-
ho Enden (23 ans, 2 m), Valde-
maras Khomitchious (23 ans, 1
m 88) et Alexandre Goussev (24
ans, 1 m 97).

re et auront lieu le 21 novembre
1982. Les poids des catégories fu-
rent rediscutés (principalement pour
les dames) et l'on décida qu'à l'ave-
nir les arbitres des championnats va-
laisans seraient recrutés exclusive-
ment dans la région 1. Ensuite, il fut
donné rapidement quelques préci-
sions quant au cadre cantonal es-
poirs, juniors et dames (dates et ho-
raire à planifier, avant septembre
1982, cours à mettre sur pied, etc.) et
le président Curty passa au point qui
concerne Jeunesse et Sport. Il fit
brièvement état de la situation des
cours J+S dans notre canton et en-
couragea les clubs valaisans de judo
à s 'intéresser de plus près à ces
cours afin de faire bénéficier par la
suite la jeunesse valaisanne des en-
seignements que l'on retire.

Des divers
Le protêt déposé lors des derniers

championnats valaisans de Naters
fut examiné. On aboutit à une solu-
tion qui satisfait ainsi toutes les par-
ties. On termina par l'établissement
du programme des clubs de l'AVJ
dont nous pouvons vous donner
brièvement le contenu ci-dessous:

Dimanche 2 mal 1982: coupe de la
villo de Sierre.

Dimanche 13 Juin 1982: tournoi
valaisan à Sion.

Dimanche 19 Juin 1982: entraî-
nement cantonal compétition à Mon-
they (Me Katanishi).

Samedi 11 septembre 1982: cours
de katas à Sierre (Me Mikami).

Dimanche 24 octobre 1982: 4e
tournoi national de judo Monthey.

Dimanche 21 novembre 1982:
championnats valaisans à Sierre.

Samedi 18 décembre 1982: cours
technique à Sion suivi d'un souper
japonais (Me Mikami).

C'est dans un esprit constructlf
que s 'est déroulée cette assemblée
et que, d'après ce qui fut enregistré à
Sion, on construira beaucoup ces
prochains temps pour le judo valai-
san.

Y. Terrani

joue les barrages...
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Coupes d'Europe: passionnant
Au centre sportif d'Herisau, la suprématie allemande a été

battue en brèche par St. Otmar Saint-Gall qui a réalisé un ex-
ploit sans précédent en battant les Gyms de Grosswallstadt 16
à15.

Cette première demi-finale de la coupe des champions a
été passionnante à suivre. Jamais durant les 60 minutes du
jeu, la formation de la cité des brodeurs n'a donné l'impres-
sion d'être inférieure à son valeureux adversaire pourtant dé-
tenteur de nombreux titres de champion d'Allemagne et de la
coupe d'Europe.

Durant la première période de jeu, St. Otmar Saint-Gall, em-
mené par R. Jehle en toute grande forme, a donné l'impres-
sion de dominer son sujet avec une certaine aisance. En at-
taque, la balle circulait avec précision et les nombreux tirs au
but (22) donnèrent l'occasion au gardien Hoffmann, pas tou-
jours bien inspiré, de tout de même se distinguer.

En prenant l'avantage à la 12e minute (3-2), la formation
saint-galloise, dirigée par l'entraîneur de l'équipe nationale, le
Yougoslave Sead Hasanefendic, sema le désordre dans la
formation de Grosswallstadt qui ne s'attendait certainement
pas à être dominée.

Le résultat de 7 à 6 en faveur de St. Otmar à la fin de la pre-
mière mi-temps ne reflétait pas exactement la physionomie de
la partie, les Saint-Gallois ayant eu un plus grand nombre
d'occasions de buts que leurs adversaires. Dès la reprise, les
Allemands forcèrent l'allure et réussirent à combler leur re-
tard et même à prendre à la 36e minute un avantage de deux
buts (10-8).

Soutenu par un public enthousiaste, St. Otmar, toujours
emmené par un R. Jehle survolté et auteur de 10 buts, retrou-
va une certaine réussite pour creuser définitivement l'écart et
s'imposer sur le résultat mérité de 16 à 15.

Il est probable que pour le match retour, qui se déroulera
en Allemagne à la fin de cette semaine, le modeste avantage
d'un but ne soit pas suffisant pour obtenir une qualification
pour la finale de la coupe des champions. Toutefois, la for-
mation de Saint-Gall aura démontré que le niveau du handball
au sein des clubs est en net progrès et que l'invincibilité des
équipes allemandes n'est qu'un mythe.

Coupe de la Fl H
Pour les Eclaireurs de Winterthour , l'aventure des demi-fi-

nales de la coupe de la FIH a trouvé un terme à la Eulachhalle.
En effet, face à VfL Gummersbach, la formation de Winter-
thour, qui a tout de même disputé un très bon match, s'est in-
clinée sur le résultat de 16 à 14.

La réputation de l'équipe allemande, qui a disputé déjà de
très nombreuses rencontres des coupe d'Europe, a probable-
ment impressionné les Zurichois qui n'ont jamais eu l'occa-
sion de prendre un avantage.

Ayant toujours un retard d'un ou deux buts, les Eclaireurs
de Winterthour n'ont jamais donné l'impression de pouvoir
renverser la situation à leur avantage.

Pour le match retour, qui se disputera en Allemagne à la fin
de cette semaine, le handicap sera trop important pour espé-
rer un exploit.

Championnat de LNA
Malgré les rencontres des coupe d'Europe, le championnat

de la LNA continue à se dérouler au sein du groupe pour le
titre national. Une première surprise a été enregistrée à Bâle
où le RTV a battu St. Otmar Saint-Gall 23 à 22.

A Zurich, BSV Berne, qui doit toujours se passer des ser-
vices de U. Nacht, a été sérieusement accroché par Grass-
hopper. La victoire des Bernois sur le résultat étriqué de 20 à
19, est particulièrement chanceuse. Pas de cadeau à Winter-
thour où les Eclaireurs ont battu Zofingue 26 à 24.

A la suite de ces résultats, la tête du classement est parta-
gée entre St. Otmar Saint-Gall et BSV Berne qui ont le même
nombre de points.

Classsement: 1. St. Otmar Saint-Gall 21-33 (+77); 2. BSV
Berne 33 (+65) ; 3. RTV Bâle 29; 4. GC 28; 5. Eclaireurs Win-
terthour 22; 6. Zofingue 19.

Région Vaud-Valais-Genève
TROISIÈME LIGUE
Vers une finale passionnante
entre Viège II et Monthey I

Une seule rencontre reste à l'affiche en troisième ligue. En
effet, pour la première place du groupe B, la rencontre déci-
sive va mettre en présence Viège II et Monthey I. Le match a
été fixé au samedi 24 mars à la salle des sports de Viège.

Le vainqueur remportera la première place et disputera le
titre face à Servette I qui est premier du groupe A. Pour la pro-
motion en deuxième ligue, Nyon remplacera Servette II qui ne
peut accéder à cette catégorie de jeu en raison de la chute de
Servette I. Le deuxième promu sera également connu à l'issue
de la rencontre entre Viège II et Monthey I.

Ml



Aujourd'hui les sélections
valaisannes juniors en lice

Cet après-midi, les deux
sélections cantonales Ju-
niors seront opposées aux
formations vaudoises. Tout
d'abord, à Sierre, la sélec-
tion 3 affrontera la «vaudoi-
se» à 17 h. 30. Elle sera ac-
compagnée par Jean-Paul
Biaggi et Jean-Michel Gas-
poz. Rappelons que les Va-
laisans avaient remporté une
magnifique victoire mercredi
dernier à Martigny face à

Concours N°15 des 10 et
11 avril 1982:

16 gagnants avec 12
Fr. 1784.90

305 gagnants avec 11 93.65
2933 gagnants avec 10 9.75
13 tips exacts n'ont pas été
réussis; la somme approxima-
tive du premier rang au pro-
chain concours devrait atteindre
70 000 francs.

Concours N°15 des 10 et
11 avril 1982:

33 gagnants avec 5 Fr. 583.25
1654 gagnants avec 4 11.65
6 numéros exacts'n'ont pas été
atteints ; la somme aproximative
du premier rang au prochain
concours devrait atteindre
110 000 francs.
5 numéros exacts, plus le nu-
méro complémentaire , n'ont pas
été atteints non plus; dans le
jackpot se trouvent 5499 fr. 30.
3 numéros exacts ne sont pas
payés; dans le jackpot se trou- «.——B ^̂^̂^̂  ̂ res, perspective qui-c 'est compréhensible -ne le réjouit guère.
vent 32 995 fr. 80. MJ I Salamin a donc totalement manqué son départ et en voyant ses¦"•¦¦¦¦mmmmmm ^mmmm* adversaires directs «descendre » les chronos (Brandenberger aban-

donna (moteur cassé), mais CaldeTaïi survola les débats), il est dé-
PÂRIaTE 'lui SC BOVemÎGr sormais davantage attiré par une formule comme les « sports 2000 »
¦̂**"" ¦ ¦¦¦ #̂ que par continuer à débourser pour ce «gouffre à argent» duquel,

La société organise sa dernière au surplus, il aura toutes les peines du monde à tirer son épingle du
Rapports des courses du 12 sortie de làRaison' 1981-1982 le dl- jeu et à se faire vraiment plaisir,
avril: mancne m avrn, a &aas-hee. Mjche| Pfeffer|é engagé dans cette même épreuve, éprouva pas
Course suisse
Trio dans l'ordre Fr. 599.85

dans un ordre
différent 69.—

Quarto dans l'ordre
dans un ordre
différent

Course française
Trio dans l'ordre

dans un ordre
différent
couplé

Quarto dans l'ordre
dans un ordre
différent

329415 auprès d'un membre du comité.
Le comité

135.60

1038.95

86.40
43.20

2770.80

322.05

Neuchâtel sur le score de 7 à
0. Les Joueurs suivants ont
été convoqués :

Mariéthoz Fabrice, Aproz;
Rey François, Bramois;
Bressoud Serge, USCM;
Cotter Jean-Philippe , Con-
they; Zermatten Christian,
Hérémence, Delalay Philip-
pe, Saint-Léonard; Cretton
Stéphane, Saint- Maurice;
Jollien Yvan- Francis, Saviè-
se, Albertoni Stefano, Slon;
Forte Cédric, Slon; Gasser
Alain, Slon; Mollna Manuel,
Sion; Piffaretti Biaise, Slon;
Praz Bertrand, Sion; Sauthier
Michel, Sion.

Joueurs de piquet à la mai-
son: Crettenand René, Sion;
Varone Jean-Maurice, Sion.

• Quant à la sélection 4, elle
se déplacera à Crissier pour
affronter également la for-
mation vaudoise à 17 heures.
Elle sera accompagnée par
Isaïe Caillet- Bois et Jean-Jé-
rôme Défago. Les joueurs du
voyage seront:

Baeriswyl Fernand, Aproz;
Germanier Claude, Conthey;
Germanier Réginald, Con-
they; Léger Alexandre, Fully;
Borton Francesco, Martigny;
Lonfat Thierry, Monthey;
Boissart Laurent, Monthey;
Morisod Grégoire, Monthey;
Duchoud Jean-Marie, Saint-
Gingolph; Marolf Vincent ,
Saint-Maurice; Carraud Di-
dier, Saxon; Grand Marc-An-
dré, Sion; Tamayo Antonio,
Sion; Locher Kurt , Steg; Pan-
tucci Giordano Vétroz; An-
denmatten Christian, Visp.

Départ: à 6 h. 15 de Bovernier.
Prix: adultes: 16 francs, enfants

jusqu'à 16 ans: 8 francs.

Inscription: Jusqu'au Jeudi 15 avril,

SC Chavalard Fully
Le ski-club communique à ses

membres qu'il organise son tradi-
tionnel derby de Sorniot le samedi 17
et le dimanche 18 avril. Le premier
départ du concours sera donné à
17 heures. Le samedi soir une raclet-
te sera servie aux concurrents.

Le championnat suisse automobile de vitesse a pris, le week-end
passé à Dijon, un départ sur les chapeaux de roue, surtout en for-
mule 3, la discipline reine de ces joutes. Cette course donna lieu à
une farouche bataille et finalement, après que Bordoli, le favori nu-
méro un, eut renoncé à la suite d'un pépin mécanique survenu lors
des essais, c'est Jo Zeller (Rait) qui s'imposa. Les Romands, et en
particulier Schibler (4e), Lombard! (5e), Maulini (6e), Burger (7e) et
Egger (8e) furent autant d'animateurs qui transformèrent cet affron-
tement en une superbe et intense bagarre.

Dans cette même catégorie, le comportement des Valaisans fut
plutôt discret : Gilles Rossi (March) perdit une roue dans le tour de
chauffe déjà; Alain Pfefferlé (Rait) se classa 16e, avec la consolation
d'être le premier des concurrents ne disposant pas de véhicule à ef-
fet de soi, et Gérard Constantin, après une frayeur durant les essais
(collision avec le futur vainqueur Zeller), termina 10e (sur 21) pour
sa première apparition offiielle au volant de sa Chevron.

Sombre dimanche pour Gérard Vallat de Torgon qui détruisit sa
Rait, sur laquelle il avait passé des heures cet hiver, lors d'un violent
contact avec la Rait du Leysenoud Lombard!.

En formule libre, Roger Rey se classa deuxième (sur trois), derriè-
re «Albin » Fontana.

Le Sierrois connut aussi une frayeur durant les essais, lorsque
l'accélérateur de sa Rait demeura coincé à l'extrémité de la rectili-
gne (ça va très vite à cet endroit...). Rey sortit de la piste mais, par
chance, quand l'auto rebondit, son moteur arrêta de s'emballer et
c'est avec les sueurs d'usage qu'il s'en tira...

Salamin: il renonce
Dans les épreuves regroupant des voitures de même type, on re-

lèvera en priorité la remarquable troisième place conquise par Geor-
ges Darbellay de Liddes, au volant de la Mazda 323. Durant les quin-
ze tours que comptait la course, Darbellay lutta au coude-à-coude
avec Nùsslé et Klây. Il était encore au commandement à quelques
centaines de mètres de la ligne d'arrivée, mais, prisonnier du phé-
nomène de l'aspiration, il dut finalement se contenter du troisième
rang.

Dans cette même épreuve, Clément Max de Sembrancher finit à la
19e place (sur 22).

Dans la coupe VW Golf , à mentionner le 22e rang (sur 22) de Ve-
rena Meichtry et le forfait, au terme des essais, d'Anton Bitter, et
dans celle regroupant les Renault turbo, le 9e rang de Michel Wal-
pen et la 11e place de Stefan Amherd (sur 12).

Reste à examiner les résultats du groupe C et des «sports 2000 ».
On y guettait avec une certaine impatience le comportement d'An-
toine Salamin, sur sa puissante Porsche 935. Eh bien! le gars de
Noës ne se présenta même pas au départ : au moment de charger
son matériel et de prendre la route pour Dijon, son équipe décela
une anomalie technique au niveau du moyeu principal. Anomalie
provoquée sans doute par l'incompatibilité manifeste entre les 700
chevaux développés par son nouveau moteur à double turbo et le
châssis lui-même. Salamin décida alors de s'abstenir. Le jeu n'en
valait pas la chandelle. Pour la suite du programme, il hésite beau-
coup, car pour opérer les modifications nécessaires, il devrait en-
core investir quelques dizaines de milliers de francs supplémentai-

mal de difficultés à suivre le train des meilleurs, mais à sa décharge
il faut dire que sa Porsche ne déploie pas la puissance de certaines
de ses rivales.

En «sports 2000 » enfin, c'est Gygax qui l'emporta devant le nou-
veau sociétaire de l'écurie 13 Etoiles Francis Monnier de Coffrane,
tandis que Georges Aymon, lent lui également, terminait 7e (sur 7)
de cette course d'inauguration. J.-M. W.

Max Nussie gagne la première manche
Trente coureurs ont disputé la première manche de la course

Mazda 1982, sur le circuit de 3,8 km de Dijon. C'est le Grison de Zi-
zers Max Nussie qui s'est imposé.

Après une course passionnante sur 15 tours du circuit, les trois
premiers n'étaient séparés que de 1"81. Le tour le plus rapide était
l'apanage de Peter Rossi (Wald), qui a, toutefois, été contraint à
l'abandon après neuf tours.

Première manche de la coupe Mazda, à Dijon (Fr): 1. Max Nussie
(Zizers) 15 tours en 28'25"99 (moyenne 125,030 km/h); 2. Marcel
Klây (Moutier) à 0"24; 3. Georges Darbellay (Liddes) à 1 "81 ; 4. Urs
Gebert (Wii) à 15"69; 5. Daniel Hauri (Grànichen) à 21 "96; 6. Rudolf
Fuhrer (Meiringen), tous sur Mazda 323 coupé, à 24"94.

Arosa: confiance aux jeunes
Le champion suisse 1981-1982, l'EHC Arosa, n'a pas été très actif

sur le marché des transferts, qui se clôture demain, à minuit. Le club
grison entend faire davantage confiance à sa propre relève.

Arosa n'a engagé aucun joueur nouveau. En revanche, les juniors
Georg Poltera, Mario Patt, Andréa Caduff (tous 18 ans), ainsi que
Guido Pfosi (17) et Pietro Cunti (21) ont été promus dans le cadre de
la première équipe.

Patt, Pfosi et Caduff ont fait partie de l'équipe nationale juniors
lors des récents championnats du monde en Suède.

Deux joueurs quittent le club champion. Il s'agit de deux Bernois
d'Adelboden, qui évoluaient la saison dernière ensemble en troisiè-
me ligne d'attaque: Peter Schranz est transféré au EHC Coire, Mar-
co Kôller le sera soit au CP Zurich, soit à Bienne. Kôller jouait à Aro-
sa depuis neuf saisons.

La Chaux-de-Fonds : problème des gardiens
Les départs de l'ex-Bernois Egon Hirt (à Coire) et du «vétéran »

André Nagel (aux Joux derrières), avaient procuré quelques soucis
au HC La Chaux-de-Fonds, en ce qui concerne ses gardiens.

La commission technique, formée des anciens joueurs Daniel Pil-
ler et Marcel Sgualdo, semble avoir résolu le problème avec l'enga-
gement de Ludwig Lemmenmeyer , portier de l'équipe nationale ju-
niors.

Agé de 20 ans (il est né le 28 février 1962), Lemmenmeyer avait été
prêté, la saison dernière, au club de LNB Wetzikon , par Kloten.

Le gardien remplaçant sera Cédric Lengacher, qui défendait jus-
qu'alors la cage des juniors du club montagnard.

Au HC Lausanne
A la veille de la clôture des transferts, le HC Lausanne annonce

les mouvements suivants :
Arrivées : Gabriel Guscetti (Ambri Piotta), Stefan Wyss (Olten),

Alain Mercier (Genève Servette), Claude Domeniconi (Lugano), Da-
niel Kiefer (Olten), Bernard Pillet (Martigny), Pascal Ambord (Sierre).

Départs : Rolf Leuenberger (Ambri Piotta), Bernard Bongard (UzS-
toller (Fribourg).

Gilles Rossi n 'a pas eu de chance. Il perdit déjà une roue
dans le tour de chauffe... Photo Cyril'Studio
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Situation en grand prix
Au 12 avril, soit après 19 tournois, dont celui de Monte-Carlo, le

classement du grand prix 1982 voit toujours Jimmy Connors en tête,
suivi du vainqueur du tournoi de la Principauté, l'Argentin Guillermo
Vilas.

En double, le vainqueur de l'an dernier, le Suisse Heinz Gûn-
thardt, tarde toujours à faire son entrée dans la liste des dix meil-
leurs, son résultat négatif à Monte Carlo (élimination dès le premier
tour en compagnie de Taroczy) ne l'y aidant guère.

Classements du grand prix au 12 avril (y compris tournoi de Mon-
te Carlo), simple messieurs : 1. Jimmy Connors (EU) 1030 points,
obtenus en 5 tournois; 2. Guillermo Vilas (Arg) 975 (4); 3. Ivan Lendl
(Tch) 635 (3);4. John McEnroe (EU) 525 (3); 5. Johan Kriek (AS) 460
(3); 6. Yannick Noah (Fr) 434 (5); 7. Vitas Gerulaitis (EU) 420 (3); 8.
Chip Hooper (EU) 390(6); 9. John Sadri (EU) 360 (4); 10. Peter Mc-
Namara (Aus) 315 (2); 11. Sandy Mayer (EU) 312 (4); 12. Brian Gott-
fried (EU) 255 (8); 13. Andres Gomez (Equ) 254 (5); 14. Tomasz Smid
(Tch) 250 (6); 15. Raul Ramirez (Mex) 227 (3).

Double messieurs : 1. Sherwood Stewart (EU) 272 (9); 2. Steve
Denton(EU) 253 (8); 3. Kevin Curren (AS) 211 (7); 4. Mark Edmond-
son (Aus) 206 (6); 5. Peter McNamara (Aus) 130 (2); 6. Pavel Slozil
(Tch) 128 (5); 7. Peter Fleming (EU) 115 (5); 8. Victor Amaya (EU)
114 (6); 9. John McEnroe (EU) 105 (3); 10. Brian Gottfried (EU) 95
(5). - Par paire: 1. Curren-Denton (AS-EU) 176; 2. Edmondson-Ste-
wart (Aus-EU) 141; 3. Fleming-McEnroe (105); 4. Amaya-Pfister (EU)
90; 5. Smid-Slozil (Tch) 78; 6. Stewart-Taygan (EU) 71.

PARI-TRIO DE JEUDI
Liste des partants du trio sur la course du quarté français du jeudi

15 avril 1982 à Auteuil, prix Robert-Hennessy, 4e course, handicap,
steeple chease, 200 OOOfrancs français, 4300 m, départ 16 heures.

1. Lord Gag, M. Lecaplain, 72 kg, 1 5 1 1 2 2 4-h 7; 2. Gigival, M.
Legrand, 70 kg, 1 1 1 1 1 6-h ag; 3. Timoleon (Ire), R. Chotard, 69 kg,
to 3 1 2 0 0-m 6; 4. Nébuleux AA, J. Lepenant, 68 kg, 2 6 dist 1 to 1-
h 5; 5. Sambristan, J. Brame, 68 kg, 4 to 4 2 4 6-h ag; 6. Kart II, E.
Hoyeau, 67 kg, 1 1 4 3 2 4-h 6; 7. Mon Doudou, D. Bazerque, 67 kg,
8 3 5 8 3 ar.-h 5; 8. Tinuvin, A. Pommier , 67 kg, 0 2 5 3 9 3-h 8; 9.
Twelfth Mist, A. Chelet, 67 kg, 1 1 1 2 2 0-h 6; 10. Dom Vassal, J.-P.
Delaporte, 65 kg, to 0 7 0 to to-h 5; 11. Blanc d'Argent, D. Leblond,
64 kg, 810 to 2 3 4-h 5; 12. Bourfion, D. Gosset, 64 kg,
2 7 5 arr 3 arr-h 6; 13. Rheinmaid, D. Costard, 64 kg, 6 8 8 1 2 2-f 5;
14. Speedy Gangster, P. Tuai, 64 kg, 7 2 0 0 7 arr-h 7; 15. Grand Car-
rousel, P. Beyer, 63 kg, 5 arr arr 1 8 to-h 6; 16. Jurgo (Pol), T. Bec,
63 kg, 0 2 arr 0 01- h 7; 17. Matin d'Automne, F. Minetti, 63 kg,
7 7 10 to 7 2 -f 5; 18. Misshyeres, S. Bérard, 63 kg, 0 0 arr arr 0 4-f 9;
19. Amado, R. Renaud, 62 kg. 0 0 6 0 5  1-m5; 20. Boiphora, J.-L.
Gay, 62 kg, 0 1 to 2 4 6-h 5; 21. Tantar, P. Labordière, 62 kg,
6 0 4 7 4 0-h 7; 22. Riumbo, P. Lemaire, 61 kg, arr 2 2 6 7 1-h 6; 23.
Valtren , C. Munich, 61 kg, 0 10 7 1 2 3-h 6; 24. Kofu, M. Chirol, 60 kg,
0 to 6 7 5 to-h 8; 25. Sarment, M. Fauliau, 60 kg, 0 4 4 0 0 4-h 8.

ag = plus de dix ans.
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A louer à Saint-Pierre-de-Clages
Chamoson

A vendre à Bramois

appartement AVz pièces
109 m1 surface habitable.

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

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

36-209

A vendre à Anzère 1500 m

appartement VA pièce
19 m2
appartement 4 pièces
86 m2
+ 1 empl. parking
souterrain
Situation magnifique en plein centre
du village.
Les appartements pourraient être réu-
nis en un seul.

Pour tous renseignements, s'adresser
sous chiffre 17-500172 à Publicitas
S.A., 1701 Fribourg.

bel appartement
3!/2 pièces

entièrement rénové, tout confort,
au dernier étage (5e), ascenseur.
Libre tout de suite ou à convenir.
Loyer Fr. 720.- charges compri-
ses.
Place de parc à l'air libre incluse.

Tél. 032/51 87 09 le soir.
36-301077

f ^r Plein centre ville (5500 habitants) ^
A saisir

brasserie-restaurant-
hôtel
Brasserie 50 pi., restaurant 40 pi. +
adiiea, oo lus, djjjjdt leinei il, pcn iuny.
Agencement impeccable.

Gros chiffre d'affaires.

Prix de remise: Fr. 235 000.- seule-
ment.
Pour traiter: Fr. 70 000.- de fonds
propres.
Pour tous renseignements demander
M. André Zbinden.

BERNARCJ Nicod SA
k26, avenue de la Gare 1001 Lausanne j
gk Tél. 021/204061 j à

L'immobilier qui tient
ses promesses
a construit pour vous

Nous cherchons à acheter, éventuelle-
ment à louer

pavillon scolaire
ou

baraque de chantier
démontable, en très bon état, pouvant
convenir pour une ou deux classes
d'école.
Faire offre à la municipalité de Penthalaz, case pos-
tale 9,1305 Penthalaz. 22-009231

Résidence
A rr»/yrH\ /efr>

St-Gingolph / Suisse
Investissement idéal pour vos
vacances dans un panorama de
rêve au bord du Léman; d'un
côté se trouve la France avec
son Casino d'Evian et ses Alpes
françaises et à égale distance
la Suisse avec Montreux et ses
divers loisirs, sans oublier les
Alpes vaudoises et valaisannes
pour les passionnés de ski.
Pour les mordus de la voile le
petit port à côté de la Résidence
est un atout supplémentaire pour
l'achat de votre appartement de
vacances.

Je cherche

petit
chalet
ou mayen

Accès toute l'année.

Offres détaillées sous
chiffre L 36-500116,
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à 2 km
du centre de Sierre
villa familiale
2 x 132 m2, très en-
soleillée, vue éten-
due, avec environ
1000 m2 de terrain,
garages, et dépôt 78
m2.
Pouvant servir pour
commerce.
Faire offre sous
chiffre P 36-110228
à Publicitas,
1951 Sion

Sion-Ouest
A vendre

appartement
6-7 pièces
+ garage.

Ecrire sous
chiffre 89-137
ASSA Annonces
Suisses S.A.
Place du Midi 27
1951 Sion.

A louer à Martigny

2V2 pièces
à l'usage de bureaux.

Libres tout de suite
ou à convenir.

S'adresser à la
Fiduciaire Sarrasin
& Besson
Tél. 026/2 52 63.

36-90276

A Ollon (VS)

maison
d'habitation
avec grange-
écurie
à rénover.

36-266
AGENCE IMMOBILIERE

^^ RUE DE VILLA 1
_mË 3960 SIERRE
a%n 1! 027 5 S 33 5 F,

Jàr sBm+~-amC .

S'adresser à:
COFIDECO SA

^^^̂ ^̂  
1820 Montreux

^̂ ^̂ ^̂ O S (021 ) 62 30 29
ia€ \\\> 1800 Vevey S (021 ) 51 82 31
Renseignez-vous très rapidement auprès de Cofideco

p*Ufl*

Toujours frais
tous les jours.
 ̂

Sucre fin ^
^̂

cristalliséj m  g* m
l!&J*...t 1 kilo II ¦¦ m>

82/15

Prix valables jusqu'à épuisement.

Pâtes «La Chinoise» m-j *
nouillettes - spaghetti - I ¦cornettes - lampions 500 g

Salade russe 4|95
MAN0R 8707530 g |B

(100 g - -.36')

Calc en grains
«Manor» Standard ^_025

250 g éLm
«Le Parfait» mktkwcrème sandwich au foie truffée ~M\W9
tube familiale 280 g mm*

Zwieback
«Roland»

Ovomaltine
contenu 15% augmenté

1150 g au lieu

A vendre à Verbier centre

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

O50 Nectar de fruits 025
250 g ébm SUC, 5 arômes différents 5 x 130 g MêM

(100 9 --.34')

iA40 «Gamay-Pinot» 725
o \\ \Mm 1980, Rosé Vaudois 70 cl ¦¦l kilo

Vos annonces :
0 027/2121 11

UiM| lï̂ Tl<«tCklÉ~ l̂ l£K14D ir\Yl W% âOàM ^%1 H -w"m W°% /*%m m  m mW r"l m mm-^W^QmLm mm m m li™™! JM m m M m m m JHJLJL JLawJL V/ t* |*JV/.E ^IJJâJL lAwJl dU.J. JLJIJMCI

Seins tynzmdcs r̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ESEF '
formalités.

De l'argent comptant jusqu'à 30000 francs. Une assurance qui paie
les mensualités en cas de maladie, d'accident, d'invalidité
ou même de décès. Et bien entendu. Une discrétion absolue.

JllS de DOmmeS Yoghourt «Gervais»
* au choix: fraise - Mocca - Vanille MB55«HltZKircher» m̂^ ̂_m Mm—¦*>'> ete la pièce 180 g «WW

lOOo/o naturel,—Q C c^̂ ,̂  185Drique 1 litre mimU àla aème,«Baer» 125 g ¦¦

«Griiner Veltliner 425
Vin blanc d'Autriche 70 d wB .

Pepsi Cola
+ dépôt 1 litre ' "S

A Monthey et Sierre Essence-Manor-Super. Fr. 1,11

Salvagnin
«Roche fleurie»
Vin rouge vaudois 1980 70 cl

A vendre à Saxon

champ
arborisé Jonathan de 2604 m2.

Tél. 026/6 24 47
M. Jules Comby (le soir)
ou offres écrites à Gérard Bru-
chez, notaire , 1907 Saxon.

Le Nouvelliste
c'est votre journal !

7?°

Oui, je désire un prêt personnel de Mensualité souhaitée

Date de naissance

¦ ««is on banque aufina \I 2, rue du Scex, ¦̂ ^̂ ¦̂ ^̂^̂ ¦«¦̂ ^̂^̂^̂ ¦¦¦¦ ¦¦M f
I \\\a\\\\Wam\\Wmm\\aWmmwÊmm\

Institut affilié à
i ' l'Union de Banques Suisses
I l  M I

A CHIPPIS
immeuble
«La Meunière»

appartement
3 pièces
70 m1
3e étage
prix:
Fr. 90 000.-.
AGENCE IMMOBILIERE

«

RUE DE VILLA 1
3960 SIERRE
« 027 55 33 55

¦ i 1 i

| fr. | | env.fr. | i

s

Rôti de porc |1?° 1
épaule tato I

«S»**
Lard .fumé ĝ?

0 I
maigre

iom

/Lieu
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Honduras

GROUPE 6

La liste secrète des Ecossais
GROUPE S

LA COUPE EST EXPOSÉE
Espagne

Les internationaux espagnols
vont pouvoir rêver de la coupe
du monde: celle-ci, œuvre du
sculpteur Silvio Gazzaniga et
propriété de la fédération inter-
nationale sera, en effet, exposée
à Barcelone du 13 au 27 avril
dans le cadre d'une exposition
consacrée aux trophées spor-
tifs. Seront notamment présen-
tées au public, le coupe des
vainqueurs de coupe remportée
par le FC Barcelone il y a trois
ans, la coupe du roi Alfonse XIII
et la coupe du premier président
de la Seconde République. On
attend avec intérêt la réaction
du président du comité d'orga-
nisation, M. Raimundo Saporta,
qui avait affirmé que la coupe du
monde ne sortirait pas du coffre-
fort de la Banque d'Espagne en-
tre le tirage au sort du 16 janvier
et le début de la compétition en

«Naranjito », la mascotte des championnats du monde de
football 1982 en Espagne, est la vedette d'un feuilleton télé-
visé. Cette série, qui est diffusée par la TV espagnole a
26 épisodes sur l'histoire du football. Alfredo di Stefano, le
célèbre footballeur, a supervisé cette série sur le plan tech-
nique. Voici une photo de ce véritable feuilleton télévisé.

Photo ASL

raison des mesures de sécurité
qui doivent être prises afin que
celle-ci ne soit pas enlevée...
• Des téléphones et des télévi-
sions dans chaque chambre. -
Les internationaux espagnols
ont obtenu, à l'occasion du der-
nier Espagne - Pays-de-Galles,
d'avoir des téléphones directs
dans leurs chambres du Para-
dor d'EI Saler, qui sera leur lieu
de résidence durant le premier
tour du Mundial, la réception ris-
quant d'être débordée par les
appels. Des postes de télévision
couleur vont aussi être installés
dans les chambres des joueurs
car la philosophie de cette chaî-
ne hôtelière appartenant à l'état
espagnol voulait jusqu'à présent

position de la sélecion du Hon-
duras. Gilberto, excellent libero,
est en contact avec le Real de
Madrid et pourrait bien y jouer la
saison prochaine en qualité
«d'Oriundo», car il est marié
avec une espagnole et vit en Es-
pagne depuis longtemps. Val-
ladolid, qui voit là l'occasion de
réaliser une belle opération fi-
nancière, rechignait donc à li-
bérer Gilberto. Le président du
Honduras lui-même, Roberto
Suazo, est intervenu et Vallado-
lid s'est laissé fléchir: Yearwood

que les clients ne soient pas in- pourra jouer avec le Honduras pour sa sélection. Elle vient en
téressés par le petit écran. et les responsables de la sélec- effet de refuser l'offre de l'Algé-
• Le terrain d'entraînement est tion estiment que la présence de rie pour un match à Belgrade.
prêt. - Le terrain d'entraînement leur meilleur joueur va leur don- • Toujours des blessés. - Le
que' la fédération espagnole a ner «un plus» au Mundial. stage de trois jours prévu par.,
fait construire au milieu du golf Miljan Miljanic à Zagreb s'est
entourant le Parador d'EI Saler Irlande du Nord achevé mercredi dernier et sur
est prêt. Mais pour permettre à les 23 joueurs convoqués, six
l'herbe de pousser convenable- • Le *eu a 'a'"' compromettre n'ont pu suivre un entraînement
ment les internationaux ne l'uti- Irlande-Ecosse. - Le match Ir- normal en raison de leurs bles-
lisero'nt pas avant leur dernier lande du Nord - Ecdsse, comp- sures : Sliskovic, Gudelj, Jova-
staqe du mois de mai tant Pour ,e championnat britan- novic, Deveric, Hrstic et Marti-

nique et qui devait se dérouler le jevic, Miljani, à l'issue de ce sta-
28 avril prochain, a bien failli
être compromis : le feu a en effet
ravagé une partie des tribunes
du Windsor Park de Belfast, le
stade de Linfield, environ une
heure après la fin du match qui
opposait Linfield à Glentoran. La
pelouse a également été légè-

• L'Intervention du président. -
Gilberto Yearwood, le meilleur
footballeur du Honduras, évolue
au Real Valladolid. Le club es-
pagnol refusait de lui donner
l'autorisation de se mettre à dis-

Les députes seront chasses...
• Les Polonais en Espagne. - Après l'Argentine et
l'Angleterre, c'est au tour de la Pologne d'aller fai-
re connaissance des terrains espagnols. Elle dis-
putera un premier match amical, le 4 mai, au stade
San Marnes, face à Atletic de Bilbao. Deux jours
plus tard, la sélection polonaise affrontera le Celta
de Vigo. Celta Vigo est largement en tête du cham-
pionnat de deuxième division espagnole et devrait
avoir sa place assurée pour l'ascension, à six jour-
nées de la fin. La partie sera disputée en hom-
mage à Manuel Rodriguez Alfonso, capitaine de
l'équipe, et joueur du club depuis 20 ans. Le
match permettra, en outre, aux Polonais de tou-
cher 2 millions de pesetas (près de 40000 francs
suisses), frais de séjour inclus.

le terrain de Vigo n'est pas sans poser quelques
problèmes. Il vient d'être interdit d'utilisation jus-
qu'au 18 avril au moins, vu le mauvais état de la
pelouse. Dans le cadre du Mundial, la Pologne
doit affronter l'Italie sur ce terrain, le 14 juin.

• Le football chasse les députés. - Les députés
espagnols des provinces, qui logent habituelle-
ment à l'hôtel Palace de Madrid, viennent d'être
avertis qu'ils devront certainement quitter leurs
chambres pour le 13 juin, début du Mundial. Ce
qui risque de poser des problèmes à certains. A
moins que la session parlementaire ne soit sus-
pendue pour cause de... Mundial.

rement endommagée. Les ex-
perts ont cependant déclaré que
les dégâts n'étaient pas de na-
ture à empêcher le déroulement
normal du match Irlande - Ecos-
se ni du match de championnat
Lindield - Coleraine qui se dé-
roulera mardi prochain.

Yougoslavie
• Yougoslavie - Algérie n'aura
pas Heu. - La fédération you-
goslave continue de bouder les
matches internationaux amicaux

ge, a déclaré qu'il avait mainte-
nant en tête une liste de 50
joueurs parmi lesquels il choi-
sira les quarante qu'il devra
communiquer à la FIFA avant le
14 mai. D'autres stages sont
prévus pour le 3 mai, à Zagreb,
Novi Sad et Ohrid.

• Pas de TV en direct pour Nlcklaus-Ballesteros.
- La télévision espagnole s'estime incapale tech-
niquement de retransmettre en direct l'exhibition
de golf entre l'Américain Jack Nicklaus et l'Espa-
gnol Severiano Ballesteros, le 9 juillet. Si la situa-
tion devait se prolonger, les sources de publicité
d'un des principaux événements du programme
d'encadrement du Mundial risqueraient de se tarir.
Les organisateurs ont promis à Nicklaus 4 millions
de pesetas (80000 francs suisses) pour un par-
cours de 18 trous.
• Les Ecossais paient... - La Fédération écossai-
se de football a finalement signé le contrat qui lui
assure l'exclusivité du complexe «Sotogrande »
du 11 au 23 juin. Ils devront débourser pour cela
dix millions de pesetas (près de 200000 francs).

Ernie Walker , président de la fédération écossai-
se, a indiqué que la délégation comporterait 56
personnes (22 joueurs, 9 membres de l'encadre-
ment technique - dont un cuisinier - ainsi que 25
dirigeants).

Dans un premier temps, l'Ecosse devait résider
au Parador National du golf, à Torremolinos, mais
elle avait renoncé en raison du prix demandé (12
mio de pesetas).

Sotogrande est situé près du village de Guadia-
ro, à 30 kilomètres d'Algesiras et à 95 de Malaga.
Le complexe, d'un accès difficile aux journalistes
et autres curieux, est gardé en permanence.

Brésil
Reinaldo espère encore. - José Reinaldo,

l'avant-centre de l'Atletico Meneiro, veut en-
core espérer que le sélectionneur Tele Santana
lui confiera l'une des 22 places de la sélection
brésilienne pour le Mundial. Selon les diri-
geants de son club, Santana serait prêt à offrir
sa chance à Reinaldo, car il aurait retrouvé l'in-
tégralité de ses possibilités après le sérieux
passage à vide qu'il a connu, passage à vide
qui l'avait éliminé de l'équipe «vert et or».

Falcao se fait attendre. - Pour obtenir une li-
bération rapide de Roberto Falcao, l'un des
hommes clé de la sélection brésilienne, selon
Santana lui-même, le président de la «Confé-
dération Brasilea de Futbol (CBF), Giulito Cou-
tinho, se déplacera en personne à Rome.

Coutinho a l'espoir de repartir avec Falcao,
car « l'AS Roma n'est plus dans la course au ti-
tre ». Les 22 sélectionnés brésiliens doivent su-
bir des examens médicaux le 14 avril , puis se
retrouver en stage, le 17 à Blo Horizonte.

Ecosse
Le plan de Jock Steln. - De retour de Suisse,

où le sélectionneur écossais a passé quelques
jours de vacances, en profitant de voir à
l'œuvre les footballeurs helvétiques dans la
perspective du prochain... championnat d'Eu-
rope, Jock Stein a fait connaître son plan de
bataille pour le Mundial: «J'ai déjà vu l'URSS
contre la Grèce, et j'irai en Nouvelle-Zélande,
au mois de mai, à l'occasion de ses deux mat-
ches contre une sélection irlandaise (Eire).
Quant au Brésil, j'attendrai sa rencontre au
Mundial face à l'URSS pour me faire une idée
véritable de ses forces et de ses faiblesses. Les
Brésiliens n'auront pas, alors, la possibilité de
cacher grand'chose, car , actuellement, c'est
bien ce qu'ils font... »

McGrain, «optimiste-réaliste». - Danny Mc-
Grain disputera son deuxième championnat du
monde en Espagne, après avoir manqué celui
de 1978 en raison d'une blessure. Il est relati-
vement optimiste en ce qui concerne les chan-
ces écossaises : «Après la catastrophique cam-
pagne d'Argentine, nous ne pouvons faire
pire ». Selon lui, tout se jouera dans le match
contre la Nouvelle-Zélande: «Ce premier
match sera le plus difficile/ Si nous abordons
calmement les dix premières minutes, et mar-
quons un but rapidement, on peut tout espérer
pour la suite de la compétition. »

Rough «oublie» le Brésil. - Comme beau-
coup de ses compatriotes, Alan Rough, l'élé-
gant gardien écossais, ne veut pas entendre
parler des Brésiliens, quand on évoque le
groupe 6. «Il faut d'abord battre la Nouvelle-
Zélande..., puis l'URSS au dernier match. Le
reste n'a pas d'importance », vient de déclarer

Hockey sur glace La coupe Stanley
Les New York Islanders, en tête après les hui-

lante tours préliminaires, les New York Rangers
(entraînés par Herb Brook, ex-Davos, et jouant
avec Mark Pavelich, ex-Lugano), ainsi que les Ed-
monton Oilers (le club de Montréal, en tête de liste
des bookmakers américains et canadiens, pour la
conquête de la coupe Stanley.

Si les New York Rangers ont assuré leur quali-
fication pour le tour suivant (quarts de finale), les
New Yorks Islanders (deux victoires à deux contre
les Pittsburgh Penguins), les Edmonton Oilers
(menés deux victoires à une par les Los Angeles
Kings), et les Canadiens de Montréal (2-2 face aux
québec Nordics) sont au bord de l'élimination. Le
premier tour de la Stanley Cup se jouant en série
«Best of Five » donc en trois matches gagnants,
les rencontres d'aujourd'hui seront décisives.
• BASKETBALL. - Yvan Joseph, un Haïtien de 20
ans, fait les beaux jours de l'équipe amateurs des
« Falcons» du Miami-Dade Community Collège, en
Floride (EU), depuis un an. Au poste de pivot (il
mesure 2 m 10), Joseph a été sacré meilleur
joueur de collège, grâce à une moyenne de 14
points et 11 rebonds par match. L'équipe de ce fu-
tur ingénieur a d'ailleurs terminé la saison en tête
de sa «conférence» , invaincu en trente rencon-
tres.
• RINKHOCKEY
La coupe des Nations à l'Italie

Contre toute attente, le Portugal a été battu, lors
du dernier match de la coupe des Nations de Mon-
treux, par l'Espagne (3-4). Ce succès espagnol fait
l'affaire de l'Italie, en roue libre face à la Suisse (6-
1), qui remporte le tournoi. A égalité de points
avec l'Argentine, les Transalpins sont sacrés en
raison de leur victoire par 3-2 sur les Sud-Améri-
cains. La Suisse termine au septième rang du
tournoi devant la France et l'Angola.

Suisse - Italie 1-6 (1-3).
6. Barsi 0-1, 9. Marzella 0-2, 11. Girardelli 0-3,

13. Maillardet 1-3, 32. Marzellaz 1-4, 30. Barsi 1-5,
39. Marzella 1-6.

Espagne - Portugal 4-3 (1-2)
5. Christiano 0-1, 6. Maestro 1-1,11. Leste 1-2,,

28. Maestro 2-2, 31. Maestro 3-2, 32. Maestro 4-2,
35. Christiano 4-3.

Le classement final de cette coupe des Na-
tions: 1. Italie 8-14; 2. Argentine 8-14; 3. Portugal
8-12; 4. RFA 8-8; 5. Espagne 8-8; 6. Hollande 8-7;
7. Suisse 8-5; 8. France 8-4; 9. Angola 8-0.

le portier de Partick Thistle, apparemment peu
atteint par la dernière place au classement, et,
partant, la probable relégation de son club, en
championnat de première division écossaise.

La liste secrète de Stein. - Il ne resterait plus
que six places à pourvoir dans la liste des
vingt-deux pour le Mundial, estiment les obser-
vateurs écossais. Selon eux, Jock Stein a déjà
inscrit seize noms qui feront le déplacement de
Malaga: Rough, McGrain, McLeish, Hasen,
Franky Gray, Strachan (authentique nouvelle
vedette du football écossais), Souness, Hart-
ford, Robertson, Dalglish, Jordan, Archibald,
Miller, Ray Stewart, Brazil, Thomson. Les au-
tres places seraient l'enjeu entre Provan, Bett,
Evans, Burns, Sturrock, Leighton, Atken, Wark
et Narey.

Nouvelle-Zélande
Faux-frère. - Charlie Dempsey, président de

la fédération néozélandaise, et ses joueurs
Sam Malcolmson, Adrian Elrick et Allan Boath
attendent avec impatience le 15 juin, date de
leur premier match au Mundial, face à l'Ecos-
se. L'Ecosse, un pays qu'ils connaissent bien:
Dempsey est né à Glasgow, il y a 60 ans, quant
aux trois joueurs, ils sont originaires, respecti-
vement d'Airdrie, d'Aberdeen et de Dundee.

Transfert historique. - Le football néo-zélan-
dais est en passe de réaliser le plus grand
transfert de son histoire. La fédération Kiwi a,
en effet , décidé de... déménager. De la capitale
Wellington, elle s'installera à Auckland, la prin-
cipale ville du pays, située à quelque 700 km au
nord de la capitale. La NZFA a expliqué la rai-
son de son départ de Wellington, où elle avait
eu son siège depuis 91 ans: «Auckland est la
ville la plus internationale du pays. Cette déci-
sion signifie une ère nouvelle pour notre foot-
ball, car il devrait ainsi se retrouver revitalisé,
renforcé. »

Près d'un million de Néo-Zélandais - sur les
trois que compte le pays - vivent dans la région
d'Auckland, et le quart des équipes du cham-
pionnat en sont originaires.

URSS
Le pronostic d'OIeg Blokhine. - L'ailier du

Dinamo de Kiev, Oleg Blokhine, estime que le
Brésil , la RFA et l'Argentine ont les meilleures
chances d'enlever le Mundial 1982. Rien d'ori-
ginal donc dans le pronostic d'OIeg. En revan-
che, dans une courte interview à l'hebdoma-
daire Les nouvelles de Moscou, il vient de don-
ner un avis intéressant sur l'Union soviétique:
«A mon avis, pour la première fois depuis de
nombreuses années, le football soviétique pré-
sentera une sélection assez forte, qui cherche-
ra à montrer en Espagne un jeu intéressant et
performant. »

La lutte antidopage aux JO 1984
Le laboratoire d'analyses médicales olympiques

sera installé à l'université de Californie-Los Ange-
les, a annoncé le comité d'organisation des Jeux
olympiques 1984 (LAOOC). Selon cet organisme,
le fait permettra aux Etats-Unis de disposer des
meilleures installations de détection du dopage au
monde. Le laboratoire sera dirigé par le profes-
seur Don H. Catlin. Plus de 1500 athlètes subiront
des contrôles antidoping durant les Jeux de 1984,
à Los Angeles.

• HALTÉROPHILIE

Suisse - France à Préverenges
La traditionnelle rencontre Suisse - France se

déroulera samedi prochain à Préverenges (dès 18
h. 30). Elle constituera l'un des événements impor-
tants de la saison helvétique. Après un stage à Ma-
colin en février dernier, les haltérophiles suisses
ont aiguisé leur forme lors de compétitions natio-
nales, avant de se déplacer en mars au Luxem-
bourg pour y disputer le championnat d'Europe
des petites nations. Malgré une contre-performan-
ce du Soleurois Frauenknecht, ils ont obtenu la
seconde place du classement final derrière le Lu-
xembourg, tous réussissant leur meilleur résultat
personnel de la saison. Depuis, en demi-finale de
la coupe de Suisse, Daniel Tschan (Tramelan) a
obtenu son billet pour les « mondiaux» en réali-
sant l'excellent total de 312,5 kg dans sa catégo-
rie.

Les Français délégueront à Préverenges leur
champion national par équipes. Leur formation ne
comprendra donc pas tous les meilleurs haltéro-
philes français mais elle sera pourtant redoutable
avec, en particulier, le poids moyens Lasorsa, le
premier lourd Heinrich et le vétéran Courrier.
• HOCKEY SUR GLACE - TRANSFERTS. - Le
club de LNB, Herisau, a engagé Robert Schweizer,
27 ans, un arrière qui évoluait au HC Lugano la
saison dernière.

L'EHC Dubendorf , autre club de LNB, s'est ren-
lorcé par l'engagement du Suisse du Canada, Ri-
chard Mettler, qui jouait, la saison dernière en pre-
mière ligue, au SC Lucerne.
• CYCLISME. - Le professionnel bernois Daniel
Gisiger a remporté, sans trop de peine, le cham-
pionnat cantonal bernois sur route, à Schwarz-
hàusern. Sur les 108 km de parcours, il a distancé w
son second, l'amateur Jurg Luchs, de 50 secon-
des.
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CIBA-GEIGY

A travail
MONTHEY (cg). - La direction de
Ciba-Geigy à Monthey, ainsi que
les organisations syndicales FTCP,
FTMH et FCOM, nous ont trans-
mis un communiqué avec deman-
de d'embargo jusqu'au 13 avril à
18 heures, afin de permettre l'in-
formation au personnel. Notre ré-
daction du Chablais valaisan a
malheureusement respecté ce dé-
sir, contrairement à d'autres con-
frères. Nous ne le regrettons pas,
certes, mais à l'avenir, nous pren-
drons nos dispositions pour don-
ner une information plus rapide à
nos lecteurs sans pour autant tra-
hir le désir de nos informateurs qui

CHAMPOUSSIN
Championnat de ski-delta

CHAMPOUSSIN (cg). - Avec la rée permettait aux concurrents, au
collaboration des responsables de nombre d'une trentaine, de parti-
la station de Champoussin, le Del- ciper à un slalom géant de vingt-et
ta-Club de Monthey a organisé son une portes, l'après-midi, lors d'une
championnat interne de ski-delta compétition très amicale à l'exem-
dans des conditions idéales d'en- pie de celle du matin, ce furent sei-
neigement et d'ensoleillement. ze ailes delta qui sillonnèrent le

Si une piste magnifique prépa- ciel de Champoussin.

•N ĝp»
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PORTES-DU-SOLEIL
BILAN ET PERSPECTIVES
CHÂTEL-D'ABONDANCE (cg).
- L'Association internationale des
Portes-du-Soleil, dont le secréta-
riat est à Châtel, informe toutes les
personnes intéressées que son as-
semblée générale de printemps se
tiendra ce prochain 28 avril à Châ-
tel.

L'association qui groupe, rap-
pelons-le, les stations d'Abondan-
ce, Avoriaz, Champéry, la chapelle
d'Abondance, Châtel, Les Gets,
Montriond, Morgins, Morzine,
Saint-Jean-D'Aulps, Torgon et

SAXON
A Henri Rhoner et Olivier Monnet
SAXON. - La semaine dernière
décédait à l'hôpital de Martigny
M. Henri Rohner, âgé de 74 ans.
Agriculteur et vigneron, M.Rhoner
avait aussi fonctionné comme gar-
de du vieux bisse de Saxon. Il lais-
se le souvenir d'un homme discret ,
intègre et jovial.

A son frère Adrien, à ses ne-
veaux et nièces, ainsi qu'à toute sa
famille, nous présentons nos sin-
cères condoléances.

(R)

M. Olivier Monnet nous a quit-
tés le 2 avril dernier , après une
longue maladie , âgé de 60 ans.

De souche terrienne et monta-

Camp de vacances à Riccione
SAINT-MAURICE. - Les responsables de la colonie Pro-Juventute Saint-
Maurice organisent cette année, deux séjours au bord de la mer : le pre-
mier du 23 juillet au 7 août, le second du 8 août au 27 août.

Les parents intéressés à ces colonies peuvent inscrire leurs enfants jus-
qu'au 31 mai prochain auprès de Mme Pradervand, Vernayaz (tél.
026/8 17 24) ou Mme Jacquemoud à Verossaz (tél. 025/62 23 24).

Votre annonce est lue par plus
de 73% des ménages

égal, salaire égal
font confiance aux journalistes
corrects.

«Le 14 juin, le peuple suisse a
voté un article constitutionnel sur
l'égalité des droits entre hommes
et femmes. Pour discuter de l'ap-
plication pratique de cet article
constitutionnel, la direction de
l'usine de Monthey de Ciba-Geigy
et les syndicats signataires de la
convention collective de travail
montheysanne ont tenue une séan-
ce de négociations, le 8 avril.

Les partenaires sociaux sont ar-
rivés à un accord pour éliminer
par étapes la différence encore
existante entre les salaires féminin

Val-d'Illiez - Champoussin - Les
Crosets, fera à l'occasion de cette
assemblée de printemps le bilan de
l'exercice 1981-1982 et présentera
les objectifs et projets pour 1982-
1983.

Au programme de l'été prochain
figure la mise au point du Tour pé-
destre des Portes-du-Soleil (200
km de sentiers et chemins balisés
par l'association pour relier cha-
que village).

Pour l'hiver 1982-1983, la nou-
veauté sera la présentation d'une

gnarde, Olivier connut une jeunes-
se laborieuse et difficile dans la
tourmente de la Première Guerre
mondiale. Très tôt tourné vers
l'agriculture, il devint le métrai in-
contesté dans l'exploitation de
tous les domaines arboricoles et
viticoles de la grande famille Fama
du casino de Saxon.

Retiré de ses fonctions vers la
fin de la Deuxième Guerre mon-
diale, il s'était créé une magnifique
exploitation avec son ami Joseph
Vouilloz de Saxon.

Olivier avait fait partie de plu-
sieurs sociétés sportives et plus
spécialement de la Société fédérale
de gymnastique dont il était un fier

et masculin. Les travailleuses oc-
cupées par l'usine de Monthey re-
cevront un supplément mensuel de
30 francs dès le 1er juillet 1982, le
1er janvier 1983 et le 1er juillet
1983 (soit au total trois augmenta-
tions de 30 francs). A ces montants
vient s'ajouter le 1er janvier 1983
une augmentation du salaire men-
suel féminin de 30 francs déjà pré-
vue par la convention collective.
L'alignement sera ainsi réalisé.

Septante-deux collaboratrices,
dont neuf à mi-temps, sont sou-
mises au régime de la convention
collective de travail chez Ciba-
Geigy à Monthey. »

Cette joumee s'achevait par la
remise des prix dans un restaurant
de la station. Le vainqueur de ce
concours interne , Bernard Jordan
est suivi à un point seulement par
Claude Gaidon, Gérald Rouillet
étant en troisième position précé-
dant Pascal Baller alors que Char-
ly Guglielmina est cinquième.

nouvelle forme de ski sans frontiè-
re et en liberté : la traversée hiver-
nale des Portes-du-Soleil.

Le secrétariat de l'association
informe tous ceux qui s'intéressent
à son activité et désirent voir trai-
ter un point particulier concernant
les activités ou la politique de l'as-
sociation, lors de cette assemblée
de printemps, qu'elles sont invitées
à transmettre leur demande au se-
crétariat des Portes-du-Soleil et of-
fice du tourisme, 74390 Châtel
(Haute-Savoie).

et fidèle vétéran.
A toute sa famille, nous présen

tons notre profonde sympathie.

La muse
La muse
S'amuse
Et ruse
Jamais n'abuse
Elle aime
Sans stratagème
Car les poèmes
Sont des thèmes
Qui appartiennent
S'ils y parviennent
A l'histoire de tous les j ours
Aux rêves et aux amours
La muse jamais ne s 'indigne
Des humeurs des rêveries elle

jbutine
De-ci, de-là partout choisissant
Ce qui toujours est bienséant
Elle ne veut pas faire rire
Pas plus se faire applaudir
Son désir c'est pouvoir
Vous faire savoir
Sa pensée profonde
O combien féconde
Son secret espoir
Vous émouvoir.

Phil

(R.)

Accords musicaux
du dimanche de Pâques

^

TROISTORRENTS (cg). -
Dans la majorité de nos pa -
roisses chablaisiennes le di-
manche de Pâques est l'oc-
casion pour nos fanfares et
nos sociétés de chant d'of-
frir aux fidèles un concert
apéritif après la grand-mes-
se. C'est, bien sûr, un con-
cert apprécié de la popula -
tion surtout lorsque les con-

Voitures mortes prises
sur le vif!

MARTIGNY (emb). - A notre
époque de vitesse et d'intense tra-
fic, les collisions se multiplient :
leur nombre va croissant et légion
sont les automobiles qui ne se re-
mettent pas de leurs blessures.

Mais où vont toutes ces épaves ?
Elles sont acheminées vers le ci-

metière de voitures, «à la casse»
ou « à la ferraille » comme on le dit
habituellement. Elles ne vont ce-
pendant pas dormir là pour l'éter-
nité.

Et c'est ici précisément que le
démolisseur - sorte de croque-
mort pour autos - entre en jeu
après chaque sinistre important.

Mais voyons le chemin que va
suivre votre véhicule après que
vous l'ayez abandonné, tenu pour
trépassé sur les lieux de l'accident.

Le démolisseur prendra votre
épave en charge et la transporte ra
derrière sa dépanneuse, jusque sur
son dépôt, sol en friche ou terrain
vague généralement clôturé.
L'épave sera rangée à côté d'autres
« cadavres » en attendant qu'on aie
le temps de faire en quelque sorte
son autopsie.

C'est du moins ainsi qu'on pro-
cédait il y a quelques années, car
aujourd'hui avec la multiplication
des modèles et des variantes, le
«casseur » ne peut plus démonter
toutes les pièces et les ranger une à
une, suivant leur type, sur des
rayons. Il lui faudrait des kilomè-
tres carrés de locaux, un nom-
breux personnel et surtout engager
des frais peu en rapport avec le
chiffre d'affaires d'une telle entre-
prise. Il attendra donc patiemment
l'amateur.

ditions atmosphériques sont
aussi bonnes que celles de
ce dernier dimanche.

Bien sûr, quelques-uns de
nos villages sont traversés
par la route p rincipale, ce
qui ne facilite pas la mise
en p lace des sociétés et du
public, spécialement à Val-
d'Illiez comme ici à Trois-

Et s'il vous arrive un jour de
perdre votre essuie-glace, un pare-
choc, si vous brisez une boîte de
vitesse ou votre pont arrière, si
vous devez remplacer une ampou-
le de phare ou un feu arrière, vous
pouvez résolument vous rendre
chez le démolisseur en étant à peu
près certain de dénicher ce qui
vous manque.

Lorsqu'un cadavre a restitué
tout ce qu'il pouvait rendre, on y
met le feu puis on l'écrase à l'aide
d'une presse ou d'un trax. Les cu-
bes de tôle ainsi obtenus sont
chargés sur des wagons à destina-
tion des fonderies. Ils se transfor-
ment en beau métal propre et lisse
qui servira à fabriquer de nouvel-
les carrosseries. Quant aux mo-
teurs, généralement en fonte, ils
sont exportés par chemin de fer en
Italie et vendus à des fonderies
spécialisées.

En Valais, de nombreuses voix
se sont élevées - et j' en suis - pour
déplorer l'existence des dépôts de
vieilles voitures dans lesquels on a
réussi à mettre un peu d'ordre . Car
le coin idyllique en devenait re-
poussant. La plupart de ces ac-
cumulations sont maintenant cen-
tralisées à Dorénaz qui vit pour
une partie de cette industrie. Agri-
culture mise à part, c'est la prin-
cipale vache à lait de la commune.
On espère ainsi ne plus éprouver
le choc visuel des amoncellements
de ferraille qu'on a pendant long-
temps abhorrés pour leur manque
d'esthétique. Si le peintre abstrait
goûte là des joies peu ordinaires, il
n'en est pas de même du prome-
neur du dimanche ou du pêcheur à

k

torrents. Fort heureuse-
ment, les usagers de la rou-
te, bercés par les accords
musicaux, surpris d'être re-
çus en musique, ralentis-
sent gentiment. Le diman-
che de Pâques, chacun re-
cèle une foule de bons sen-
timents, donc aucun problè-
me sur nos places de villa-
ges.

la ligne.
Quant à moi, je serai toujours

plus ou moins sensible à la « poé-
sie » insolite, étrange, qui se dé-
gage de ces cimetières de tôles. Ce
décor-là a inspiré plusieurs fois
des cinéastes. Souvenez-vous de
« Goldf inger » !

Si vous êtes amateur de dépay-
sement, n'hésitez pas longtemps.
Allez faire un petit tour chez les
Diablerains, au «salon des cas-
seurs d'épaves».

L'AMOUR
c'est...

\â* ™
... commencer par vous
faire adopter par son
chien.
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|3jJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS J

Nous sommes une entreprise alimentaire bien éta-
blie en Suisse.
La maintenance et le dépannage de nos machines
modernes offrent des emplois stables à toute une
équipe de

mécaniciens d'entretien
Pour quelques emplois actuellement vacants offrant
une activité sur des installations à la technologie
avancée, nous cherchons des mécaniciens ayant si
possible déjà acquis une expérience de l'industrie
alimentaire.

- Formation et perfectionnement professionnels
assurés

- Travail au sein d'une équipe de mécaniciens
- Excellentes prestations sociales
- Appartements disponibles dans la région.

Veuillez envoyer votre candidature accompagnée
d'une photo et des documents à

17-1506

Garage de l'Est vaudois cherche

comptable
avec si possible connaissances de l'informatique.
Emploi stable et bien rétribué.
Travail varié et intéressant.
Discrétion assurée, date d'entrée à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae sous chiffre EV
244-38, Journal Est vaudois, 1820 Montreux

• 
Bei uns ist Ihr
Arbeitsplatz gesichertl

langjëhrigen Team suchen wir einen kontaktZu unserem
freudigen

Mitarbeîter im Aussendienst
Wir sind ein Fabrikations- und Handelsunternehmen mit
vielen landwirtschaftlichen Verbràuchsartikeln. Ein initiati-
ver Mitarbeîter kann ein sehr gutes Einkommen erreichen.
Sie werden angelernt und im Verkâuf unterstutzt.

Reisegebiet: Wallis.
Wir bieten: neuzeitliche Anstellungsbedingungen und fort-
schrittliche Sozialleistungen.

Franzôsisch und deutsch sprechende Interessenten zwi-
schen 25-50 Jahren wollen sich bei uns melden unter Bei-
lage elnes kurzgefassten, handgeschriebenen Lebenslau-
fes mit Zeugnissen und einer Foto.
Walser & Co AG
Artikel fur die Landwirtschaft
8044 Wald AR.

• 3 monteurs électriciens
(région : Sion-Sierre)

• 3 ferblantiers
• 2 maçons
• 5 manœuvres (chantiers)
• 1 secrétaire trilingue
• 1 secrétaire-comptable
Tony Pereiro attend votre appel ou votre visite.
Monthey, rue de l'Eglise 2, tél. 025/71 76 37
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COMMISSAIRE !
— Autre chose. Un individu répondant en tout point

au signalement de Bob a effectivement pris, hier matin,
le train de midi vingt pour Paris.

Gratien écrasa sa cigarette en réfléchissant.
— Ecoutez, Duffour, vous allez cingler vers la ca-

pitale. La P.J. a dû faire le nécessaire dans les bu-
reaux du coulissier, ne vous en occupez pas ; mais, si je
ne me trompe, M™ Mareuil sera demain, vers onze
heures, au domicile de Garody, rue des Amandiers.
Vous surveillerez ses allées et venues. Il doit y avoir
là-dessous une question de lettres à récupérer.

« Dans l'après-midi, courez à Courbevoie, au n° 27
de la rue de Paris, mettez les scellés sur l'appartement
de feu Bourdais. Débrouillez-vous et laissez quelqu'un
en surveillance dans les parages avec ordre d'interpeller
ceux qui tenteront de pénétrer

« Tâchez, d'autre part , de
Jérémie Lèbre dont vous avez

« J'étudierai tout cela dès

Entreprise valaisanne de
génie civil cherche pour ses
chantiers du centre du Valais

-contremaître
-chef d'équipe
- machiniste
-maçon
- manœuvre
S'adresser au 025/81 14 61

S sicli

Quand pensez-vous rentrer à Paris?

Protection incendie, cherche

représentant
avec des connaissances techniques et
commerciales, en qualité de responsable
de secteur.
Travail indépendant, avec tous avantages
sociaux.
Nous recherchons un collaborateur entre
30 et 40 ans, dynamique, ayant de l'ex-
périence dans la vente d'installations
techniques.
Salaire en rapport avec la responsabilité
de gestion d'une succursale.
Faire offre par écrit , avec curriculum vitae et photo à:
SICLI GENÈVE
Case postale 229,1211 Genève 26.

.... . ;. . . _ . Nous cherchons
Hôtel-restaurant de la Paix pour entrée tout de
1874 Champéry suite ou à convenir
Tél. 025/79 15 51
engage apprentie

Cuisinier vendeuse
sachant travailler seul.
Emploi à l'année.
Entrée 15 mai ou à convenir. se présenter chez

36-253Ï8 Constantin Fils S.A.
Sion.

Im Zuge der Reorganisation unserer Kundendienst
leistungen suchen wir initiative

Demonstrantinnen
(Waschmaschinen, Trockner, Geschirrspuler)

Wir wùnschen fur dièse selbstàndige und unabhan-
gige Tatigkeit gereifte Damen, die jeweils kurzfristig
und in unregelmassigen Abstënden Vorfûhrungen
unserer Hausgerate bei Privaten ubemehmen wol-
len. Selbstverstandilich werden Sie angemessen
ausgebildet und in die Aufgabe eingefuhrt.
Wenn Sie den Wohnsitz im Raum

Slon-Slerre
Thun
Aarau-Olten

haben, erwarten wir gerne Ihren Anruf. Frau Zuber
von der Personalabteilung informiert Sie unverbind-
lich iiber weitere Détails. Fur Ihr Intéresse danken
wirlhnen imvoraus.
Robert Bosch AG, Hohlstr. 186/188, 8021 Zurich -
Tel. 01 /277 63 45

dans la maison.
me trouver le dossier de
l'adresse.
mon retour.

— Après-demain. Il faut bien que je laisse à la pe- sieur Murât ; par exemple, que vos prix sont trèŝ élevés,
tite Mm' Mareuil le temps de se précipiter à son ren- —' On. ne les marchande jamais.
dez-vous en retenant ici son mari. — On murmure: aussi que vous consentez parfois des

— Vous êtes très fort, patron ! . conditions..
— Vous trouvez ? Eh bien ! je ne suis pas de cet — Cela me regarde.

avis- quand je songe; dans quel guêpier je suis venu — M5"5» continua Gratien enchaînant, on affirme
me fourrer l *îue œ: n est jamais qu'à de jol ies clientes et moyen-

c Ah l si vous pouvez savoir où perche ce Bob, nanfc quelques faveurs,
vous me ferez plaisir. C est une-infamie !

— Merci, patron, j' ai de quoi m'occuper. ~ Q"6' fut Ie Pr|x de l'opération de M™' Vidalin ?
Lorsque Gratien- revint au fumoir , il constata que Je ne me souviens pas.

le ménage Mareuil avait quitté' le: salon. IT .sourit. — Votre livre de comptes pourra, sans doute, aider
c Explication» conjugale-. », pensa-t-il. votre mémoire.
— Docteur , voulez-vous venir avec moi? — 0h! vous savez> les inscriptions que vous y relè-
— Avec plaisir, commissaire. veICZ ne prouvent pas grand-chose.
— Te: m'excuse d'àlleir droit, au fait. Vous aviez peu — Le fisc pourrait s'en étonner. Allons, je ne vous

de relations avec Bourdais, je crois? En revanche, vous
affichiez quelque sympathie pour Mm* Vidalin.

— C'était une cliente.
— Une des plus agréables;...
— Exact!

Le Brass Band 13 Etoiles
engage immédiatement

1 basse sib
Inscriptions et renseignements jusqu'au
Jeudi 15 avril 1982 auprès de
Géo-Pierre Moren, directeur, Vétroz
Tél. 027/36 34 95

Jean-Jacques Sauthier, président
Conthey
Tél. 027/36 34 27.

36-25351

VOUS aimez entreprendre et vendre
VOUS désirez être à votre compte
Alors, nous vous donnons la possibilité de monter
votre propre affaire en vous offrant:
- un matériau d'isolation pour rénovation de

bâtiments
-une représentation exclusive
-un appui publicitaire et commercial de démarrage.
VOUS êtes Intéressé?
Alors, écrivez-nous en joignant un bref curriculum
vitae sous chiffre 885606 à Orell Fùssli Publicité S.A.,
rue du Mont-Blanc 22,1201 Genève.

jeune
fille
pour garder des en-
fants, fin Juin - mi-
août.

Tél. 027/3816 61.
36-301102

PUBLICITAS

V0RS0RGE - SICHERHEIT
Freitag Samstag
16. April 1982 17. April 1982
17.00-19.00 Uhr 10.00-12.00 Uhr

14.00-17.00 Uhr

BESICHTIGUNG
Residenz Simplonblick in Naters

Wenn Sie hohen Wohnwert Wussten Sie schon dass...
schâtzen...

• Rundum spezlalisolierte Fassa-
• Essen in der modernen Na- den

turholzkuche schâtzen • Gummlgedlchtete Isolierglas-
• Wohnen im gediegenen Living- fenster

raum mit Schiebefront gegen • 8 cm dicke Wohnungstûren
den grossen Sudbalkon ge- • Bodenhelzung mit Danfoss-
niessen Thermostat in jedem Zimmer

• Schlafen im thermostatregu- • Individuelle Warmwasserver-
lierten Schlafzimmer vorziehen sorgung jeder Wohnung

• Baden im beheizten Gartenhal- • Luftwârmepumpe fur das Bas-
lenbad (Wârmepumpe) erleben sinwasser Gartenhallenbad

• Die Kinder gut versorgt wis- • Trinkwasseraufbereitung
sen, auf dem grossen Spiel- • Schalllsollerte Wânde und Dek-
platz oder in der Spielhalle ken, gegen die Nachbarraume

... sind Sie bei uns genau ... bei uns auf Schritt und
richtig Trltt zu finden sind

Der TAK-FInanzplan hllft Treuhand AG, Bern
auch Ihnen TAK-Immobilien
- niedrige Hypothekarzinse von 5V*% Moserstrasse 17

p. a. und fixe Nebenkosten 3000 Bern 25
- Finanzierung bis 80% d. Kaufpreises Tel. 031 /41 44 04
- Verzinsung ihres Eigenkap. zu 5%

p. a.
Sie kônnen individuell wàhlen

Spezielle Besichtlgung nach Verelnbarung

l UBo
Chauffeur poids- A louerlourds Crans-cherche sur-Sierra

emp¦0¦ studio
Région valais.

meublé, tranquille,
_ , , près du centre.
Ecrire à
Case postale 397
3960 Sierre. Té|. 027/22 29 87.

36-435309 36-25322
On cherche Dessus Martigny
à Slon ou environs à vendre

3 appartements
appartement (4 pièces + studio),
3-314 DièCeS habitables à l'année,

tout de suite. IES*,
335 °°°~-

Ecrire sous
..„... „„ chiffre PE 351607

Tél. 027/2210 92. à pub|icitas,
36-301106 1002 Lausanne.

ferai pas un crime d'avoir fait un cadeau à mie
femme charmante qui eut pour vous des faiblesses.



UN ATOUT SUPPLEMENTAIRE POUR VERBIER

Une nouvelle
plaquette
publicitaire
VERBIER (gram). - La station qui sourit au soleil
vient de faire paraître une nouvelle plaquette publi-
citaire. Edité par les soins d'une imprimerie de Mar-
tigny, ce « cahier» de douze pages, tiré à 100 000
exemplaires, remplace avantageusement le tradition-
nel dépliant qui, des années durant, avait figuré en
bonne place dans les bureaux des offices du touris-
me et des agences de voyages, un peu partout dans le
monde. Peu de texte, le strict minimum, en sept lan-
gues : français, anglais, néerlandais, suédois, italien,
allemand, et, pour la première fois, en japonais.

La part essentielle de cet-
te publication est constituée
par les photographies et les
illustrations. Quarante-
deux clichés tous en cou-
leur, moitié pour la saison
d'hiver, moitié pour celle
d'été.

Ce qui démontre bien
la volonté des milieux tou-
ristiques de porter égale-
ment l'accent sur les nom-
breuses possibilités estiva-
les off ertes aux visiteurs :
piscine, alpinisme, tennis,
golf , minigolf , randonnées
pédestres et équestres. La
liste n'est pas exhaustive,
tant s'en faut.

Incontestablement, cette
plaquette représente un
atout supplémentaire pour
la métropole du tourisme
bas-valaisan.

Elle tient
d'ailleurs une part impor-
tante dans la pyramide pro-
motionnelle de la station,
dans ce concert des actions
publicitaires auquel parti-
cipe, le plus souvent possi-
ble, l'Office du tourisme
verbiérain.

CAISSE RAIFFEISEN D'ORSIERES

Fidélité
ORSIÈRE. - La salle de l'Echo
d'Omy accueillait, le mercredi
7 avril, la 53e assemblée générale
ordinaire de la caisse Raiffeisen
d'Orsières. M. Pierre Lovey, pré-
sident du comité de direction, di-
rigea les débats avec son dynamis-
me habituel et souhaita la bien-
venue aux quelque 150 membres
présents sur les 394 que compte la
caisse Raiffeisen locale.

L'assemblée adopta d'abord le

nx
F

En stock chez

TYVAIUG
Route des Ronquoz

SION
0 027/22 56 95

MERCI
Le personnel de la té-
lécabine Grand-Signal
remercie chaleureu-
sement Mme Jacque-
line Gens pour l'excel-
lent repas qu'elle a of-
fert gracieusement.
L'ensemble du personnel gar-
dera un souvenir mémorable
de cette soirée.

36-435308

Intense activité
Preuve de l'intense acti-

vité déployée par l'office du
tourisme : la participation à
pas moins de vingt- trois
foires, expositions et voya-
ges, entre le mois de sep-
tembre dernier et avril de
cette année. Dernier en
date, le voyage de promo-
tion dans le Middlewest
américain auquel Verbier
s'est associée, par l'inter-
médaire du directeur de
POT, M. Eddy Peter. Quin-
ze jours pour tenter d'inté-
resser les Nord-Américains
de Chicago, Saint-Louis,
Détroit ou encore Cincin-
nati, à d'autres horizons
que les « classiques » Mon-
treux, Lucerne ou Interla-
ken. Seule participante va-
laisanne à cette campagne
de propagande organisée
par l'ONST (Office natio-
nal suisse du tourisme), la
station de Verbier pourrait
bien rapidement récolter les
fruits de cette opération,
puisqu'elle dispose désor-
mais du répertoire complet
de plus de 2 200 agents de
voyages, Outre-atlantique.

récompensée
proces-verbal, rédigé et lu par
M. Maurice Murisier, secrétaire de
la caisse.

Dans son rapport présidentiel ,
M. Pierre Lovey informa les socié-
taires que l'exercice écoulé avait
permis à la caisse de consolider ses
positions. M. Lovey brossa ensuite
un rapide tour d'horizon de la si-
tuation bancaire dans notre pays.

M. Lovey précisa que la concur-
rence devenait de plus en plus
âpre et qu'il ne suffisait plus de se
cantonner dans des affaires clas-
siques, mais qu'il fallait aller au
devant de la clientèle en amélio-
rant les prestations de services.
Voilà pourquoi la caisse locale a
fait l'acquisition d'une machine
comptable. Cette machine posa
des problèmes d'adaptation cer-
tains; c'est pourquoi les organes
dirigeants décidèrent l'engagement
d'une nouvelle force, Mme Phi-
lomène Tornay.

Un bilan
de 17 505 325 francs

M. Jean-Marc Rausis, gérant ,
commenta les comptes. Le rou-
lement de la caisse fut de

Hommage a Marcel Perrier
SAXON. - En ce lundi de Pâques,
nous apprenions le décès à l'hôpi-
tal de Martigny de M. Marcel Per-
rier.

M. Perrier s'est éteint dans sa
73e année des suites d'une maladie
qui l'avait atteint il y a quelques
années. C'est une figure marquan-
te de la vie villageoise de Saxon
qui disparaît.

Forgé au travail de la terre, ad-
mirablement accompagné par son
épouse Andrée née Vernay, il avait
su conduire avec succès une vraie
exploitation familiale.

Derrière sa stature imposante,
sa bonhomie, sa discrétion et sa
gentillesse, Marcel Perrier rayon-
nait, ne ménageant ni son enga-
gement, ni son appui aux organi-
sations de défense agricole.

A sa femme, à ses enfants et pe-
tits enfants qu'il chérissait nous
présentons notre amitié et nos
condoléances émues. (R.)

Camp de ski Jeunesse et sports: bien parti

54 612 380 francs, quant au bilan,
il atteignit la somme de 17 505 325
francs.

M. Gratien Thétaz, président du
conseil de surveillance, releva que
les capitaux prêtés l'ont été contre
des garanties sûres. Il demanda à
l'assemblée d'approuver ces comp-
tes annuels. Ce qui fut fait sans
opposition.

Le président informa ensuite
que M. Emile Lovey, vice-prési-
dent du comité de direction, était
démissionnaire. Il remercia cet
homme, calme, pondéré et dispo-
nible qui œuvrait au sein du comi-
té depuis 1946. Au nom de la cais-
se Raiffeisen, il lui offrit un ca-
deau-souvenir et lui présenta des
vœux de santé et de bonheur. Pour
le remplacer, l'assemblée acclama
M. Benoît Lovey.

Il revint encore à M. Thétaz de
récompenser sept sociétaires pour
leurs 25 ans de fidélité à la caisse
Raiffeisen ainsi que MM. Louis et
Maurice Gabioud pour leur bail de
50 ans avec la caisse locale.

L'assemblée se termina par le
paiement de l'intérêt des parts so-
ciales et par les remerciements du
président.

CONCERT ANNUEL DE L'AVENIR D'ISÉRABLES

Les vétérans de l'Avenir en compagnie du directeur et du président de la société. Devant, de gauche
à droite : Alphonse Crettenand, Roger Lambiel, Roland Monnet et Marcel Lambiel ; derrière, de
gauche à droite : Jean-Baptiste Favre, Guy Pitteloud (directeur), Albano Crettenand (président) et
Roland Favre. Manque, parmi les sociétaires fêtés : le député M. Henri Huber.

ISERABLES (gram). -Le «Vati-
can » d'Isérables avait fait le plein,
dimanche soir, à l'occasion du
concert annuel de l'Avenir. Evé-
nement de taille , il est vrai , puis-
que parallèlement au copieux
menu concocté par le nouveau di-
recteur , Guy Pitteloud , le corps de
musique fêtait les trente-cinq ans
de sociétariat de pas moins de sept
de ses membres. Mieux encore, cet
anniversaire coïncidait avec celui
de l'Avenir, fondée en 1947. On a
donc fleuri et remercié tous ces vé-
térans, pour ensuite se consacrer
pleinement à l'essentiel : maîtriser

ix moniteurs, à l'heure du départ.

SAXON (gram).- Une quinzaine de jeunes dans la région de la cabane des Dix, de cel-
Saxonains, membres du ski-club, partici- le de Chanrion et du refuge de la Singla. Ils
pent actuellement à une excursion à ski sont accompagnés par le guide Daniel
qui s'inscrit dans le cadre des camps Jeu- Troillet d'Orsières ainsi que les moniteurs
nesse et sports. Partis lundi matin de la ca- Roland Maret et Charly Kohli.
pitale de l'abricot, ces adolescents passe-
ront une semaine sur les champs de neige Le retour est prévu pour samedi 17 avril.

les difficultés d'un programme va-
rié comportant pas moins de qua-
torze pièces. Parmi celles-ci , men-
tionnons l'ouverture Die heimatlo-
sen, une œuvre classique de
Kônigshofer qui , malgré les diffi-
cultés qu 'elle préser lit , passa très
bien la rampe. Autre morceau par-
ticulièrement apprécié, Sandon , un
air de musique sacrée dont le final
rappelle la Marche triomphale.

Cette soirée permit également
aux jeunes de l'Avenir de démon-
trer leurs talents de solistes : André
Monnet , à l'euphonium, dans

Mercredi 14 avril 1982 17

Grand father 's dock ; Véronique
Pitteloud et son cornet lors d'un
autre air anglo-saxon My old Ken-
tucky home; enfin , les trompettes
Claude-Alain et Yvan Gillioz ainsi
que Jean-Luc Crettenand , au cours
de Three twens.

Relevons aussi qu'en complé-
ment de programme, l'assistance
put se remémorer les principaux
moments du dernier festival or-
ganisé par l'Avenir, l'été dernier à
Riddes, grâce au film de Michel
Crettenand sur un commentaire de
Pascal Crettenand.
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VILLENEUVE. - Le responsable du centre Rouge s'acquitte d'un loyer mensuel de
d'hébergement que la Croix-Rouge suisse a 10 000 francs. Ajoutez le salaire du direc-
aménagé dans les locaux de l'institut Bleu- teur, un ancien professeur de gymnase, de
Léman à Villeneuve ne tente pas d'occulter ses quatre assistants, du cuisinier et les char-
la vérité : près de 90% des étrangers qu'il re- ges fixes. Au bas mot : 40 000 francs par
cueille sont soit des réfugiés économiques, mois ! La Suisse est bonne et bête à ce tarif,
chômeurs dans leur pays, soit des touristes. Youpie, peuvent clamer les heureux bénéfi-
Us prennent la Suisse pour une vache à lait, ciaires dans les « boîtes » à la mode de Mon-

treux où les « requérants d'asile» dépensent
Notre pays ne fait rien pour les en dissua- leur argent. Bien joli tout ça, mais qui paie la
der : argent de poche, petits caprices, habits, facture : les chers contribuables... à croix-
nourriture, logis, tout est fait pour rendre blanche, puisque la Croix-Rouge agit sur
leur séjour agréable. A Villeneuve, la Croix- mandat de la Confédération !

Bleu-Léman. L'enseigne, bleue
comme il se doit, cache l'un des
ex-fleurons de la Riviera, au temps
où les pensionnats pour adoles-
cents fortunés poussaient comme
les narcisses sur l'Alpe. Une tren-
taine de chambres arrosées de so-
leil. Un vaste parc. Et le lac, qui
miroite au loin.

L'endroit est calme. Agréable.
Idyllique.

C'est là, entre la sieste et les re-
pas, que se dorent quarante-cinq
personnes. Des Turcs. Des Amé-
ricains du Sud. Des Irakiens.

Avec ces derniers, la vie ne fut
pas toujours rose : vols, brigandage
étaient, semble-t-il, leur unique
formation professionnelle. Le cui-
sinier a d'ailleurs rendu son ta-
blier : pneus crevés, porte-monnaie
dérobé. Il en a eu marre.

PAROISSE CATHOLIQUE DE MONTREUX

Des changements au Conseil
Une septantaine de personnes

ont participé récemment à l'as-
semblée de la paroisse catholique
de Montreux présidée par M. An-
toine Curti, président du conseil de
paroisse, en présence du curé
Charly Dévaud, des vicaires MM.
Joseph Hiên et Gérard Masserey,
ainsi que des représentants de la
paroisse catholique de Clarens,
MM. Rielle et Pastore.

Après la prière d'ouverture, M.
Curti salua l'assistance et présenta
le nouveau caissier, M. Jean-Jac-
ques Reato, avant de donner la pa-
role à la secrétaire, Mme Sirena ,
pour la lecture du procès-verbal de
l'assemblée du 25 mars 1982, rap-
port qui fut approuvé à l'unanimi-
té. M. Curti présenta ensuite l'ac-
tivité du conseil de paroisse, évo-
quant en particulier la restauration
de l'église qui s'est faite selon les
plans établis et sans dépasser les
crédits mis à disposition par la
commune, le conseil de paroisse et
les Monuments historiques. Cette
restauration s'est achevée le 11 oc-
tobre dernier par une cérémonie
présidée par le vicaire épiscopal
du canton de Vaud, l'abbé Ray-
mond Meyer, en présence du syn-
dic de Montreux , M. Jean-Jacques
Cevey, et de plusieurs munici-
paux ; le président termina en
adressant les vœux de l'assemblée
aux deux prêtres arrivés l'automne
dernier dans le clergé paroissial , le
père Gérard Masserey et l'abbé
Viktor Ammann.

Le caissier procéda ensuite à la
lecture des comptes 1981 et du
rapport de la fiduciaire ; après la
décharge donnée au caissier par
M. Jean Savoia au nom des vérifi-
cateurs, les comptes furent ap-
prouvés à l'unanimité et le prési-
dent félicita le caissier pour son
travail.

Après la lecture et l'adoption du
budget 1982, l'assemblée procéda
à l'élection du conseil de paroisse ;

Ils n'étaient pas venus en Suisse
pour travailler et savaient le dire.

« C'est la technique du tam-tam,
ne cache pas M. Wettenstein, di-
recteur fort lucide et ouvert, peut-
être parce qu'il n'est au service de
la Croix-Rouge que depuis le mois
de décembre.
» Il suffit qu'il y en ait un seul qui
raconte à ses concitoyens que la
Suisse est un beau pays où il fait
bon vivre pour qu'on en ait x qui
débarquent. Ils peuvent y rester
des mois, d'ici que leur statut soit
reconnu ou qu'ils soient reconduits
à la frontière. En cas de refus , ils
ont encore la possibilité de recou-
rir. La procédure peut durer un
an. »

Qui paie?
«La Croix-Rouge les prend en

trois membres étaient démission-
naires: MM. Cardinaux, Pasquier
et Villet auxquels fut exprimée la
gratitude de la communauté pa-
roissiale. Pour les remplacer, le
conseil de paroisse proposa M.
Max Haerni, entrepreneur à Cher-
nex, qui fut élu à main levée et fé-
licité ; trois membres ont accepté
un nouveau mandat de trois ans,
Mme Sirena et Monti, ainsi que M.
Ferrario ; M. Antoine Curti n'a ac-
cepté sa réélection que pour un an
après avoir annoncé son départ en
1983 ; MM. Aubry, Girardin et
Graf élus l'an dernier, n'étaient
pas soumis à la réélection. L'as-
semblée élut encore les vérifica-
teurs des comptes. MM. Joël Jour-
dan et Alphonse Volery et le sup-
pléant, M. Pierre Lilla.

Le curé Dévaud fit ensuite son
rapport pastoral, exprimant tout
d'abord sa satisfaction de l'arrivée
de nouvelles forces dans le clergé
paroissial et annonçant la création
prochaine d'un conseil pastoral
pour la paroisse. Parlant de la vie
liturgique, l'abbé Dévaud évoqua
la nécessité d'animateurs du chant
et d'organistes pour les messes
sans participation d'une chorale
puis annonça l'introduction de la
communion sous les deux espèces
aux fêtes principales (et à certai-
nes circonstances telle que la pre-
mière communion), l'admission
des filles au service de l'autel, la
création d'une garderie d'enfants
pour les messes des familles et cer-
taines messes du dimache matin
afin de faciliter la participation des
parents à l'eucharistie. Le curé
souligna ensuite trois problèmes
auxquels il faudra réfléchir :
l'aménagement de l'horaire des
messes du dimanche, l'introduc-
tion de la célébration de la messe à
Chernex, en alternance avec Les
Avants ; l'achat d'un terrain pa-
roissial dans la région de Chernex.

(cp)

charge les trois premiers mois.
Nous leur payons tout (vive les
caisses de la Confédération). Au
début, il suffisait qu'ils disent
avoir besoin de tel objet pour
qu'on le leur achète. Nous leur al-
louons cent francs d'argent de po-
che par mois, plus cent francs
pour les habits. Nous nous effor-
çons de leur trouver du travail et
un logis. Jusqu 'ici, nos démarches
dans ce sens ont été couronnées de
succès. Les hôtels, les garages
nous ont proposé des emplois. »

Lors d'un colloque matinal,
nous avons entendu que certains
« requérants» étaient exigeants.
L'un d'eux refusait un travail
pourtant correctement rémunéré :
800 francs net, plus la nourriture
et le logis.

«C'est vrai , reconnaît notre in-
terlocuteur, mais la situation évo-
lue, nous appliquons de nouvelles
directives, plus astreignantes. Si
une personne ne collabore pas,
nous avons le pouvoir de préaviser
négativement à sa demande d'asile
et, en cas de délits, de le renvoyer,
à Genève d'abord, puis à Berne où
nous l'internons (travail forcé). Il
suffit qu 'un seul ne fasse pas ce
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qu'on lm demande, essuyer la vais-
selle à midi, par exemple, pour
perturber toute la marche du cen-
tre.

• Sitôt qu'ils travaillent, ils doi-
vent nous rétrocéder une partie de
leur salaire pour la pension (460
francs par mois). »

Le centre de Villeneuve, ouvert
le 5 janvier, le restera-t-U encore
longtemps?
«Nous aurions dû le fermer à fin
mai, mais des tractations sont en
cours pour prolonger ce délai jus-
qu'à fin septembre. »

Le Bleu-Léman : un ex-pensionnat de jeunes filles fortunées, devenu une pension pour requérants
d'asile, plus souvent touristes et chômeurs que pourchassés pour leur idéologie.

Recommenceriez-vous cette ex-
périence?
« Pas dans l'immédiat. A long ter-
me oui, pour autant que les condi-
tions soient clairement annon-
cées. »

Dépité, M. Wettenstein ?
Il croit cependant à la formule

du centre : «Le requérant a la
chance d'être assisté, soutenu dans
ses démarches. Il n'est pas isolé.
Nous lui apprenons notre langue,
lui cherchons du travail. »

C'est une très bonne situation,
mais encore faut-il différencier le

appartement terrain
m pièces agricole
60 m2 habitables. sur Martlgny-Bâtiaz
_ , ¦ "'; .. et Vernayaz.
Prix intéressant.

Faire offres écrites
Tel 027/22 04 45 avec Prix sous chiffre

**"" w 4Ï>- P 36-400409 à Publi-
36-000213 citas, 1920 Martigny.

Cherche
Cherche à louerà savièse appartement
appartement 3 Pièces
3 à 4 DÏèceS + sa"e d'eau, endroit™ calme, pour location
dans villa, un an à Partir du 1er
pour le 1er juin juillet.
ou à convenir. __. „„„Prix maximum 600.-.

Tél. 027/25 10 85
dès 19 heures. Tél. 027/361548

36-301097 36-301098

surface 109 m2 + log
gia.
Prix Fr. 230 000.-.

Ecrire sous
chiffre P 36-435281
à Publicitas,
3960 Sierre.
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véritable réfugié politique du tou-
riste.

A Villeneuve, comme dans d'au-
tres centres très certainement, ils
donnent l'impression d'être majo-
ritaires....

Vivement que l'Etat - n'est-ce
pas son rôle en sa qualité de «va-
che à lait »? - vienne y mettre bon
ordre, ce d'autant plus qu'après
trois mois, ces soi-disant réfugiés
sont à la charge des services so-
ciaux cantonaux. A la nôtre en
somme !

Christian Humbert



Soirée jazz au Petithéâtre

La Laurent/a
a une fois de plus
conquis le Tout-Bramois
BRAMOIS (ddk) . - La Laurentia
n'a pas manqué son traditionnel
rendez-vous pascal avec son pu-
blic. Presque conquis d'avance
tant ce corps de musique choyé les
mélomanes, ce public s'est rendu
nombreux à la salle de gymnasti-
que de Bramois pour assister à un
concert des plus réussis. Dirigés
par Simon Mariéthod, les musi-
ciens de la Laurentia ont levé le ri-
deau sur une pièce de choix : Les
noces de Figaro ! Un allegro parfai-
tement maîtrisé par cette fanfare
dont la jeunesse et le dynamisme
en sont les atouts majeurs. En effet
ce corps de musique compte dans
ses rangs 19 jeunes musiciens qui
sont âgés de 16 ans et moins et ces
jeunes sont très bien entourés par
des adultes qui fondent beaucoup
d'espoirs sur cette relève. En ma-
tière de relève, il convient de si-
gnaler que la Laurentia possède
une très bonne école de musique
qui compte quelque 200 gosses.
Dimanche soir, il appartenait à
quatorze d'entre eux de prouver
au public que le talent n'attend
pas le nombre des années. Ces jeu-
nes ont interprété un morceau bien
significatif de l'esprit qui règne à
la Laurentia : un arrangement de
L'Hymne à la joie de Beethoven.

Ce concert préparé avec charme
et brio par deux demoiselles Mlles
Walpen et Yani - là encore la Lau-
rentia a bien choisi ses ambassa-
drices - offrait toute la gamme
musicale allant du boogie-boogie
endiablé au jazz entraînant en pas-
sant par les traditionnelles pièces
de fanfare. Notons par exemple la
très belle et sympathique presta-
tion des pères et filles solistes : Jo-
seph et Karine Willy et Henri et
Carmen Dubuis qui offrirent de
très bons moments à leur public en
se produisant en solo !... à deux !

Le moment réservé aux jubilai-
res est toujours très attendu. Il ap-
partenait au président Bernard
Rossier de féliciter MM. Paul Ha-
gen pour 35 ans de fanfare , MM.
Jérôme Bitschnau et Fernand Mo-
rath pour 25 ans, et bien sûr le di-

SION

?v^w Sion-Expo
tAPO W du 30 avril au 9 mai

Ce que vous verrez,

Simulateur de consommation
d'essence
Le candidat à ce jeu s'installe dans une voiture stylisée munie
de tous les éléments essentiels: pédale des gaz, freins, em-
brayage, 4 vitesses, tachymètre. Au volant de ce véhicule, il
parcourra, au moyen d'un film projeté devant lui, un trajet
donné (traversée d'un village) l'obligeant, comme dans la réa-
lité, à ralentir, à freiner, à s'arrêter, puis à redémarrer au gré
des obstacles (chantiers, limitation de vitesse, stop, etc.).
Durant ce trajet, il peut contrôler sur un panneau lumineux sa
consommation d'essence qui lui sera finalement indiquée, par
extrapolation, en nombre de litres aux 100 km.
Ce simulateur de consommation est un jeu, mais qui se joue
sur un fond de réalité.

recteur Mariéthod qui fêtait lm
aussi 25 ans de musique ! Channes,
plateaux et gobelets furent remis à
ces heureux musiciens.

Le concert de la Laurentia of-
frait aussi des arrangements de
chansons tessinoises Im sonnige
Tessin, pièce qui permit à Yves
Gaudin, un tout jeune soliste au
cornet de donner la mesure de son
talent. D'autres pièces, l'une du
XVIIe siècle, voisinaient avec cel-
les de jazz ou de traditionelles
marches et polkas.

La Laurentia a choyé son public
en offrant une soirée superbe et
ceux qui avaient choisi de clore
avec ce concert la journée de Pâ-
ques à Bramois n'auront pas été
déçus !

Grimisuat : la santé
d'un club de ski!
GRIMISUAT. - Le Ski-Club de
Grimisuat ne rate aucune occasion
de s'offrir des journées gorgées de
soleil, de ciel bleu et de pistes
blanches. Sa dernière sortie fut des
plus réussies et clos en quelque
sorte la saison du ski. Organisée
par J.-Luc Balet; cette journée a
répondu en tous points aux sou-
haits des membres de ce jeune ski-
club de 2 ans. Grâce à l'excellente
collaboration avec les remontées
mécaniques d'Anzère, un magni-
fique slalom géant devait mettre
en lice des concurrents qui en vou-
laient ! Le parcours piqueté avec
soin par l'Ecole suisse de ski d'An-
zère devait attirer plus de cent
concurrents qui se disputaient, il
est vrai , une planche de prix très
attractive. Il s'agissait d'autre part
de tenter de ravir les challenges de
vainqueurs difficiles à détrôner !
Une fois gagnés et mérités, ces
coupes et challenges devaient être
généreusement arrosés par un vin

entre autres à

d'honneur offert par la Société de
développement d'Anzère. Mais la
distribution finale des prix eut lieu
sur la place du village où il appar-
tenait au président du club,
M. Pierre-André Roux, de faire
l'éloge des vainqueurs mais aussi
de féliciter tous les participants à
cette journée de détente. Les vain-
queurs sont trop nombreux pour
tous les citer : relevons simplement
que MM. Jean-Gilles Muiler (pre-
mier seniors), Gislaine Beney (pre-
mière dame), Gilles Mabillard
(premier juniors garçons), Anne-
Claude Maret (première juniors
filles), Jean-Daniel Aymon (pre-
mier OJ garçons), Corinne Aymon
(première OJ filles), Pascal Hôfli-
ger (premier cadets garçons), Jac-
queline Mabillard (première ca-
dets filles), Pierre-André Roux
(premier vétérans I) et Guy Mabil-
lard (premier vétérans II) se sont
distingués en remportant les pre-
mières places.

Une belle journée à mettre à
l'actif de ce ski-club dynamique.

SION. - Le trio Simon-Siron-Mar-
tin fait du jazz qualifié de moder-
ne et improvise sur des thèmes ori-
ginaux ainsi que sur des composi-
tions de Keith Jarret, Miles Davis,
Wayne Shorter, etc. Il existe de-
puis 1980, et a eu l'occasion de se
produire au festival du Bois-de-la-
Bâtie (Genève), à la Radio suisse
romande et lors de nombreux con-
certs.

Jonathan Simon, pianiste, ori-
ginaire de New York, né en 1950, a
accompagné des musiciens de nos
régions, dont Maurice Magnoni,
Jean-Luc Barbier, Babor Kristoff ,
avant de former son propre trio. Il
assume la direction de cet orches-
tre et lui donne son impulsion.

Le contrebassiste Jacques Siron,
né en 1949, est de Genève. Il a
joué avec de nombreux groupes de
jazz de Suisse romande, dans no-
tre pays et à l'étranger. Il a notam-
ment accompagné Mme Schwab,

Au Ball-Trap-Club de Sion
SION. - En date du 8 avnl, s 'est
tenue au Club House du stand des
Potences à Bramois l'assemblée
générale du Ball-Trap club Sion,
qui regroupe une centaine de ti-
reurs pratiquant le tir de chasse et
de compétition sur p igeons d'argi-
le.

Après 15 ans d'activité au sein
du comité le président M. Roger
Blanc laisse sa place à de nouvel-
les forces et l'assemblée l'acclame
membre d'honneur pour son dé-
vouement à la cause du tir. Sont
également démissionnaires pour
raisons professionnelles, MM.
Maurice de Preux, vice-président
et Clément Moix, secrétaire.

Pour présider aux destinées du
club, un nouveau comité a été for-
mé. Il se compose de MM. Pierre-
Michel Bonvin, Sierre, président;
Michel Pellissier, Sion, vice-pré-
sident; Kurt Andenmatten, Sierre,

A propos du concert
de la Gécilia...
ARDON (fl). - Samedi 3 avril, la
fanfare La Cécilia donnait à Ardon
un concert annuel qui avait attiré,
on s'en souvient, un public extrê-
mement nombreux. Rappelons à
ce propos la brillante composition
du programme en deuxième par-
tie. Prenant le relais de M. André
Gaillard, le sôus-directeur et vice-
président de la société, brillant so-
liste en début de soirée, le jeune
Jean-Michel Monnet devait par la
suite se distinguer dans un magni-
fique concerto pour cornet (treble
concerto). Autres grands moments

Concert du Chœur
des aînés de Sion

Mardi 27 avril 1982, de 13 h. 45
à 16 h. 15, dans la salle sous l'égli-
se du Sacré-Cœur à Sion «Le
Chœur des aînés de Sion » évoque-
ra par le chant et l'image (Film) :
la rudesse, l'âpreté, le courage, la
sagesse, la foi et la fidélité de la vie
paysanne : la saveur , la naïveté,
l'originalité, la grâce et la richesse
des vieilles choses et des vieux
souvenirs de notre beau Valais.

Entrée 3 francs par personne.
Le comité du chœur

Michel Bastet, et le Big Band de
l'AMR, avec lequel il a participé à
l'élaboration d'un album en tant
que compositeur, arrangeur et mu-
sicien. De formation classique, il a
fait partie de plusieurs orchestres
symphoniques (OSR, OCL, Col-
legium Academicum de Genève).
Accompagnateur d'Yvette Thérau-
laz, du No Pera orchestra, du
groupe Amelys et Polygnome
(Grenoble), Jacques Siron est actif
au sein du comité de l'AMR.

Nicolas Martin est à la fois le
batteur et le benjamin du trio. Son
expérience lui a permis d'accom-
pagner à plusieurs reprises les mu-
siciens de l'orchestre du guitariste
Attila Zoller. Il a également fait
partie du quartet Schneider-Siron.

Ce concert, qui est organisé
dans le cadre de l'échange AMR
(GE)- AVMI (VS), aura lieu de-
main 15 avril au Petithéâtre et dé-
butera à 20 h. 30.

caissier; Jacques Bonvin, Sion, se
crétaire; Hïldebrand de Riedmat
ten, Sion, directeur technique.

A propos de «L'héritière»
le dernier roman de Maurice Métrai
GRIMISUAT. - «L'idée de base,
c'est l'injustice qui frappe les filles
dans les milieux ruraux. Il n'y a
pas de continuité, s'il n'y a pas
d'héritier mâle. »

Les fervents lecteurs de Maurice
Métrai auront deviné, bien sûr,
que l'écrivain parle de son dernier
roman, L'héritière. Un ouvrage qui
traite justement de cette discrimi-
nation vis-à-vis du sexe féminin,
jugé incapable de diriger une ex-
ploitation agricole.

«J'ai utilisé à dessein le mot
« domaine », car on donne à celui
de « ferme » un sens un peu péjo-
ratif... »

Cours pour denrées
alimentaires

La semaine dernière s'est dé-
roulé à Sion, à la caserne de la
police cantonale un cours de
quatre jours, pour les agents de
la police cantonale et com-
munale du canton, sur les den-
rées alimentaires.

Les profeseurs étaient les
docteurs Forte, Theytaz, Luisier
et l'inspecteur cantonal du la-
boratoire cantonal (Départe-
ment de la santé publique).

On notait aussi la présence
de l'officier de police Bérard,
chef de l'instruction et le bri-
gadier Baumann. A la fin des
cours un examen a eu lieu,
pour l'obtention du dip lôme
d'expert local des denrées ali-
mentaires.

La clôture du cours f ut  cou-
ronnée par la visite des caves
Provins et de la Brasserie va-
laisanne, où les orateurs firent
un brillant exposé. Nous sou-
haitons à tous ces f uturs ex-
perts des denrées alimentaires
une bonne carrière.

de cette soirée, présentée par Jean-
Christophe Putallaz : le déjà célè-
bre cocktail Serge Lama, arrangé
par le directeur de la Cécilia en
personne, M. Jean-Michel Ger-
manier, sans oublier l'entraînant
Trumpet dixie, qui a mis en évi-
dence la virtuosité de six solistes
de la société. On ne peut que sou-
haiter à La Cécilia de continuel
sur une telle lancée...

Une enveloppe philatelique
pour «Air Show Sion 82»
SION. - A l'occasion du grand
meeting international de Sion
qui aura lieu les 5 et 6 juin pro-
chain, la Société p hilatelique
de Sion met une enveloppe
avec un cachet d'oblitération
rappelant cette manifestation.

L'enveloppe est à disposition
au prix de 60 francs la pièce.
Munie dû timbre à 1 fr .  10 (N°
653) du cinquantenaire de
Swissair et avec l'oblitération
spéciale, elle est mise en vente
au prix de 2 fr .  50.

Pour l'obtenir, il suffit de
verser le montant, augmenté de
1 f r .  50 pour la Suisse et
3 francs pour l'étranger, cou-
vrant les frais d'expédition et
de port, au CCP 19-5820 de
SPS-Air Show à Sion. Le détail
de la commande sera inscrit au
dos du bulletin de versement.

Cet extraordinaire festival
aérien permettra de suivre les
évolutions des patrouilles acro-
batiques d'Angleterre, d'Autri-
che, de France, de Suisse sur
avions à réaction, des Pays-Bas
avec hélicoptère, de Belgique,
« Les Apaches » de France, de
l'Ecole suisse d'aviation de

La terre devient dès lors un des
personnages centraux du livre.
Non pas n'importe laquelle, certes.
La terre qui a vu naître Judith , la
future héritière, la terre du domai-
ne. Et avec elle, la terre nourriciè-
re, tous les arbres qu'elle a engen-
drés, toutes les moissons et toutes
les récoltes qu'elle a fait mûrir, et
cette maison vénérable qu'elle a
édifié en son sein.

«J ' ai voulu montrer ce que re-
présentait le domaine pour cette
jeune fille : sa jeunesse, ses rêves,
elle-même... »

Pour mettre en évidence l'atta-
chement viscéral de Judith à la
propriété familiale, l'écrivain choi-
sit d'arracher son héroïne à ses ra-
cines. Non pas de son propre gre.
Il appartenait, en effet , au plan ini-
tial de mettre Judith devant le fait
accompli : la vente du domaine,
stipulée par un père qui se réfugie
derrière l'alibi d'une jambe ampu-
tée. L'écrivain avait également dé-
cidé au départ que la jeune fille
apprendrait la nouvelle après la
disparition de son père. Face au
mur de la mort, il ne reste plus à
Judith qu'une impuissante révolte.
Signe des temps, car « autrefois,
les femmes se résignaient... » A
propos de cette toute jeune fille
qui allie fraîcheur et farouche dé-
termination, féminité et vocation
paysanne, Métrai fera ce magnifi-
que aveu : « J'aurais voulu être Ju-
dith!»

Telle a donc ete la genèse d'un
roman très beau, dont le dévelop-
pement a égaré l'écrivain sur le
chemin de la poésie, de la maladie,
de la musique, de l'amour...

Car si Métrai sait d'où il part, il
s'en remet pour le reste à son ima-
gination et à sa mémoire, à la ma-
nière de Simenon. Au fur et à me-
sure que surgissent de nouveaux
personnages, il note sur un mor-
ceau de carton leur nom, âge, ca-
ractéristiques physiques, en d'au-
tres termes, il établit leur carte
d'identité.

Miracle de l'écriture, le roman
avance le plus naturellement du
monde, mettant en parallèle la
nouvelle vie de Judith et le destin
du domaine de la Chêneraie, jus-
qu'à ce que les deux trajectoires se
fondent en une étroite symbiose.
L'artisan de cette union se pré-
nomme Rodolphe, et Rodolphe,
c'est... le nouveau propriétaire du
domaine. Un homme jeune, mais
qui connaît déjà l'heure de sa
mort. Il l'accepte, sa fin prochaine,
il compose avec elle, il vit avec
elle ; c'est pour cela qu'il s'est ren-
du acquéreur de la Chêneraie,
pour goûter la paix avec sa meil-
leure et dernière compagne, la na-
ture. Frère siamois de Judith par
son attachement à la Chêneraie,
Rodolphe voit en la jeune fille
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transport (ESAT) et des Old-
timers Flyers de Bâle sur
avions à hélice.

Des avions de chasse et
bombardiers de la dernière
guerre seront représentés, no-
tamment par : le Mustang
P-51, le Messerschmitt B-109,
le Bearcat F8F et pour la pre-
mière fois en Suisse : le Wild-
cat F4F, le Veltro I et le Yak II,
le bombardier Mosquito et le
Avro Lancaster MK en p lus du
Boeing B-17 (Flying Forteress)
et le Mitchell B-25.

De nombreux autres avions
modernes, d'entraînement ou
de transport, sans compter les
hélicoptères de transport, de
sauvetage ou de combat effec-
tueront des démonstrations.
Parmi celles-ci sont à relever
celles de Air-Glaciers et Air-
Zermatt.

D'autres présentations seront
effectuées par le Para-Club du
Valais, le Delta-Club, des mo-
dèles réduits et des ballons à
air chaud Le champion suisse
de voltige Eric Muiler et P. Ta-
ramarcaz vous éblouiront par
leurs prouesses.

l'âme du domaine, sa vivante in-
carnation.

Le séjour de ce dernier au do-
maine, s'étend sur quatre saisons.
Symbole à peine simulé d'une vie
qui s'épanouit et se fane, à l'image
des fleurs, des arbres, de la nature.
Rodolphe meurt en hiver, dernière
note de la musique qu'il avait
composée : Un hiver pour mourir.

Mais le printemps revient à la
Chêneraie, où Judith habite à nou-
veau à la-demande du défunt. Et
avec les beaux jours réapparaît ce-
lui qu'elle attendait : Bob, rencon-
tré l'hiver précédent sur les pistes
d'Anzère, Bob pour qui l'amour
avait fleuri dans les parfums de
l'été à Majorque...

Le roman s'achève apparem-
ment sur une promesse de bon-
heur à deux au cœur du domaine
ancestral. A moins que le lecteur
n'en décide autrement. Libre à lui
d'imaginer le futur, comme il avait
eu loisir, tout au long du livre de
décrypter les sentiments, d'inter-
préter les relations entre les per-
sonnages et de découvrir mille et
une secrètes résonnances...

Une chose est certaine : L'héri-
tière est un hymne merveilleux à la
jeunesse, à la beauté de la nature.
L'assurance aussi qu'en elle, la na-
ture, est l'avenir de l'homme. Pour
le dire, Métrai n'a eu recours à au-
cun cliché. Il a simplement écouté
battre le pouls de la terre valaisan-
ne, il a regardé les hommes qui vi-
vaient avec elle, et il a témoigné.

Fabienne Luisier

Université
populaire
SION. - L'Université populaire
de Sion, en collaboration avec
M. Gaëtan Cassina, historien
d'art, organise une excursion
en complément du cours «Le
patrimoine artistique du Valais
(II) - Les retables d'autels, des
origines au XIXe siècle. »

Date : samedi 24 avril 1982.
Départ : Petit-Chasseur 39, à

Sion, à 13 h. 15 en car.
Retour : 19 h. 30 environ.
Visite des églises d'Ernen,

Munster, Naters éventuelle-
ment Glis.

Finance d'inscription :
10 francs par personne.

Les inscriptions se font par
écrit à l'adresse suivante : UP
Sion, Petit-Chasseur 39, Sion et
par téléphone à partir du
19 avril au secrétariat UP, tél.
027/21 2191 de 16 h. 30 â
18 heures.

Invitation cordiale à tous.
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Plus de 14 tonnes d'habits
et de vivres en route
SIERRE (jep). - Un camion et
un camion remorque des entre-
prises Chermlgnon SA et Agrol
auront tout juste suffi à con-
tenir l'ensemble des vivres et
habits récoltés ou achetés par
le district de Sierre, dans le ca-
dre de l'importante «Action de
Pâques pour la Pologne». Ce
convoi de plus de 14 tonnes de
marchandises, conduit par une
équipe de 5 personnes emme-
née par Mme Ewa Bayard-
Chudyk, une Polonaise qui vit
en Valais depuis plusieurs an-
nées déjà, a hier matin très tôt
à l'aube, quitté la cité du soleil
pour d'une traite, soit un trajet
de plus de 1500 km, rallier Cra-
covie, importante aggloméra-
tion polonaise de plus de
700 000 habitants.

Sur place le précieux maté-
riel sera pris en charge par
l'Orphelinat des sœurs de Sain-
te-Félicité qui s'occuperont de
l'acheminement des vivres et
habits vers les 7 autres établis-
sements-frères de la cité.

Les fêtes de Pâques à La Fraternité
NOËS (jep). - Noës, vivante ban- long repos pascal pour convier ses
lieue sierroise, a vécu une fête de admirateurs et amis à son tradi-
Pâques tout particulièrement mu- tionnel concert annuel,
sicale. Sa société de musique «La A cette occasion la fanfare lo-
Fraternité » a en effet profité du cale placée sous la dévouée direc-

un inci
être dr
SION (fl). - Gros émoi dans la
vieille ville en d_ it d'après-midi :
un début d'incendie s'était déclaré
vers 13 h. 30 au-dessus de la Ta-
verne du Valais. Alerté par une fu-
mée blanche qui s'échappait d'une
fenêtre dans les étages supérieurs
de la maison, M. Michel de Kal-
bermatten, tenancier du café des
Châteaux, donna aussitôt l'alarme.

Une intervention extrêmement
rapide de deux groupes du corps
des sapeurs-pompiers, commandés
par MM. Balet et Valentin, a limité
les dégâts au strict minimum. On
ne déplore en effet d'autre perte
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présente au
théâtre de Valère à Sion

Lundi 19 avril

Andorra
(Max Frisch)

Spectacle en allemand
Theater fur den Kanton Zurich

Location: librairie Pfefferlé
Tél. 027/2211 24

Fermeture des portes à 20 h. 30 précises
Parc au parking de la Cible

Une aide de plus
de 60 000 francs

Rappelons que trois actions
parallèles avaient été mises sur
pied par les responsables de
cette opération. Il s'agissait
tout d'abord d'une souscription
qui a réuni plus de 25 000
francs qui ont permis l'achat
de vivres et de biens de pre-
mière nécessité, dont notam-
ment quelque 1000 kilos de riz
et 4000 kilos de farine ; ensuite
d'un ramassage de produits et
d'habits pour enfants dans les
divers commerces d'alimenta-
tion du district et enfin d'une
tombola géante dont le béné-
fice qui a dépassé les 35 000
francs ont également servis à
l'achat de marchandises.

Le convoi qui espère arriver
à destination aujourd'hui
même sera déjà de retour à la
fin de la semaine. Nous aurons
à cette occasion, tout loisir de
revenir sur les dernières retom-
bées de cette stimulante action
de Pâques.

qui aurait
¦que

!¦• En marge de cette chaleureuse
Pli prestation , la fanfare a fait fête à
T trois de ses plus fidèles membres,

MM. Jean-Claude Naoux , Rémy
Siggen et Robert Emery qui ont
tous trois 30 ans d'activité musi-
cale. Toutes nos félicitations à ces

que celle d'un matelas, qui avait
probablement pris feu à cause de
la négligence d'un fumeur. Les gé-
rants de la Taverne en sont donc
quittes pour la peur, car la cham-
bre, réservée au personnel, n'a ab-
solument pas été endommagée. En
outre, par chance, la Taverne était
justement fermée hier pour per-
mettre des travaux de nettoyage.

On ne peut cependant s'empê-
cher de songer au drame qui aurait
pu survenir, vu l'importance du
bois dans la construction et la pro-
ximité des toits dans la vieille ville.
Outre l'esprit d'à-propos des té-
moins et l'efficacité des pompiers,
il faut encore rendre grâce au ha-
sard, qui a voulu que les fenêtres
soient fermées, d'où une combus-
tion lente du feu privé d'oxygène.

Et dire qu'il suffit d'une simple
cigarette...

Le retour des forains: un
SIERRE (jep). - Le printemps est
bel et bien là ! En effet , s'il y a un
signe printanier qui ne trompe pas
c'est bien celui du retour des fo-
rains. Avec leurs chapiteaux de-
venus luxueuses caravanes et leurs

La route Vissoie - Saint-Luc fermée
RÉOUVERTURE PRÉVUE POUR LA FIN DE LA SEMAINE
VISSOIE (jep). - Suite à divers
mouvements de terrains survenus
dans la région du Creux du Sable
au lieu dit les Zlettes, la route Vis-
soie-St-Luc a dû, par mesure de
sécurité, être totalement fermée à
la circulation.

Les premiers effets de ces glis-
sements, d'ailleurs fréquents dans
cette zone particulièrement peu
stable -4a large couche de glaise
qui constitue cette région repose
directement sur la moraine - sont
apparus mercredi passé déjà, seuls
quelques légers travaux avaient
alors été nécessaires.

Mais la terre gorgée des eaux de
la fonte des neiges, a poursuivi son
mouvement, provoquant certaines
fissures dans la chaussée et l'af-
faissement des talus et des murs
de soutènement à la hauteur du
premier contour qui suit le village
de Vissoie.

Face à cette situation, la police
cantonale en accord avec le voyer
M. Meichtry ont décidé de fermer
la route à toute circulation ; l'accès
à St-Luc s'effectuant par Ayer.

Réouverture
pour la fin de la semaine

Hier en fin de matinée, MM.
Gaspoz, responsable des routes
cantonales et Meichtry se sont ren-
dus sur les lieux pour observer le
mouvement. A l'issue de cette vi-
site des lieux, U a été décidé dans
l'immédiat de remblayer fissures
et affaissements ainsi que de pro-
céder au nettoyage des talus et à la
coupe des arbres se trouvant dans
la zone.

tion de Lindo Rossi a en première
partie, interprété des œuvres de
Stalder, Dosko, Zettler, Huffine ,
Lehar et Schori. L'entracte fut ani-
mé par une poignante production
des tambours de la société.

Après la pause «La Fraternité »
a poursuivi son heure musicale
avec des pièces de Tschuor, Abel,
Walters, Winkler, Rundel et Jo-
seph.

tenaces jubilaires

petits manèges transformés depuis
en skilift , rodéo, diabolo, autos
tamponneuses et autres engins
d'exception, ils ont, comme de

Ces travaux qui seront effectués
par le Service des ponts et chaus-
sées devraient à court terme, pou-
voir empêcher tout nouveau mou-

LES 15es JOURNEES MEDICO-SOCIALES ROMANDES

Les réflexions d'une responsable
de formation d'études sociales
SIERRE (jep). - La médicalisation
de la vie, tel sera le thème des 15es
Journées médico-sociales roman-
des qui se dérouleront à Sierre, les
22 et 23 avril prochains. Ces im-
portantes rencontres, mises sur
pied par la Policlinique universi-
taire de l'Ecole de médecine de
Genève, l'Ecole genevoise des
soins infirmiers « Le Bon Secours »
et le Centre médico-social régional
de Sierre réuniront dans la cité du
soleil près de 1300 personnes. En
prélude à cette importante mani-
festation nous publions ici les ré-
flexions de Mme Kretschmer, res-
ponsable de formation à l'Institut
d'études sociales de Genève.

•
Mettre les acquisitions médica-

les au service de l'homme, non pas
réduit à ses dimensions biologi-
ques, mais considéré comme une
personne capable de liberté et de
responsabilité, tel est le fondement
des réflexions qui occuperont les
participants aux Journées médico-
sociales romandes, qui se déroule-
ront à Sierre les 22 et 23 avril pro-
chains.

Il est certes banal de dire que
chacun de nous est pris dans un ré-
seau de contraintes multip les, de
fatigues et de stress divers, de sol-
licitations nombreuses : conditions
de travail, dép lacements, consom-
mation, informations en vrac.
Dans ce contexte, il est donc im-
portant de rappeler la nécessité
impérieuse, mais parallèlement la
difficulté à maintenir et à dévelop-
per la marge de liberté requise
pour avoir prise sur sa propre exis-
tence. De cette tension entre liber-
té et contraintes, et dans la mesure
où la contrainte l'emporte trop
souvent sur l'exercice de la liberté,
il résulte fréquemment une perte

signe qui ne
coutume à pareille époque, l'espa-
ce de quelques jours, à nouveau
envahi le cadre merveilleux de la
p laine Bellevue et de son fier Pe-

vement de terrain dans la zone,
ceci d'autant plus que depuis, en
séchant, le sol s'est à nouveau so-
lidifié.

du sens de la vie et de l'existence, dinaire pour entrer dans l'extraor-
Le fonctionnement personnel et dinaire du milieu hospitalier; la
social s 'oriente alors essentielle- difficulté d'exister, l'incommuni-
ment vers la réponse aux inéluc- cation, le peu d'intérêt présenté
tables nécessités, gommant les as- par une série de tâches à exécuter
p irations, les désirs, les buts, les par les travailleurs encourage la
idéaux. C'est le « mal-être » de prise de médicaments pour se sti-
nombre de nos contemporains, qui muler, se détendre, se reposer, et
s'exprime par des « dérapages» so- l'offre de moyens d'aide est omni-
matiques et psychiques. Chacun se présente, séduisante, intéressante à
débrouille pour exprimer son mal- expérimenter. Nombre de dévian-
être par la maladie physique et ou ces font l'objet de l'attention de
psychique ; cancer et dépression l'institution médicale : le handicap
sont des appels à l'aide d'une mental, la criminalité, la délin-
même essence, appels que Vin- quance, l'alcoolisme, la drogue, le
conscient négocie à sa guise et qui suicide et le retard scolaire. La
échappent à la personne. vieillesse dans notre culture est un

Il est pareillement banal de rap- état de dépendance, difficultueux
peler que la société devient de plus et objet de prise en charge. Enfin,
en plus complexe : le développe- la mort est un passage dont la per-
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sation de l'information, l'exp losion dépossédés; ce demiez^actg se vit
des connaissances dans le domai- presque toujours en milieu extra-
ne des sciences humaines et leur ordinaire.
vulgarisation, l'écart grandissant
entre riches et pauvres, la bureau-
cratisation des instances d'aides
sociales, médicales et juridiques à
travers des administrations publi-
ques et privées touj ours plus lour-
des, la situation économique ins-
table et l'insécurité du marché de
l'emploi, la permanence de situa-
tions de conflits divers (guerres,
violence, conflits de travail, terro-
risme), tous ces éléments font que
les gens vivent dans la difficulté ,
la lutte, l'incertitude, la résigna-
tion, le retrait ou le repli

Sur cette sombre toile de fond ,
le médical en tant qu 'institution,
en développement constant depuis
le début de ce siècle, bénéficiant
de très nombreuses découvertes et
améliorations, a pris de plus en
p lus de p lace dans la vie des per-
sonnes et de la société.

La naissance, acte ordinaire de
la vie s'il en est, est sortie de l'or-

trompe pas!
tit-Bois. A défaut de rêveurs petits
chevaux de bois ils vous offrent
toute une gamme d'électrisantes
sensations.

Si tout va bien jusque-là, la rou-
te devrait pouvoir être réouverte à
la circulation déjà à la fin de cette
semaine.

Dans une société complexe et
pour des personnes y vivant malai-
sément, l'institution médicale joue
un rôle sécurisant et bienfaisant,
rôle attendu et souhaité par les bé-
néficiaires , rôle volontiers joué par
les médicaux. Le maintien et la ré-
paration de la santé est une obli-
gation que se fait un état soucieux
du bien-être de ses membres; il se-
rait malséant que la collectivité re-
fuse  des crédits et des forces pour
la santé de ses membres.

Le développement de l'industrie
chimique et p harmaceutique, et
celui de la technologie, permettent
la multiplication et le raffinement
des traitements et interventions, et
impliquent la nécessité de recher-
ches toujours plus poussées.

Médicalisation de notre vie, de
la naissance à la mort, médicali-
sation de l'angoisse et de la souf-
france, tel sera le constat dressé
lors de ces journées. Retrouver un
sens à la vie, un sens à la maladie,
participer, assumer son existence,
telles seront les p istes de ré-
flexions proposées à quelque 1300
professionnels de l'action sociale :
infirmiers et infirmières, travail-
leurs sociaux, médecins, psycho-
logues et sociologueŝ  venus de
toute la Suisse romande.
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Dépositaire VS: Diva SA, Sion-Uvrier
Dépositaire GE: Rodica S.A., Genève
Dépositaire VD/FR: Manuel SA, Lausanne
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Venez a notre stand, halle
à la Foire Suisse
d'Echantillons à Bâle!

Voitures d'occasion

Centre utilitaire

fourgons
bus
camionnettes
VW
Datsun
Marché réel d'occa-
sions de différents
modèles, garantis et
expertisés

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

A vendre
cause non-emploi

Montesa
248
1982,100 km

Fr. 4000.-.

Tél. 027/22 72 02.
36-301096

Restez
dans te vent,

"g 179
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Fiat 132/1600 A, jaune
Fiat 132/1800 A, bleue
Fiat 132/2000, beige
Fiat 132/2000, grise
Fiat 132/2000, grise
Fiat 128, bleue, bon marché
BMW 320 6 cyl. A, toit ouvrant, servo-direction
BMW 320 (radio, jantes sp.)
BMW 3.0 Si, rouge
BMW 745i A
Mercedes 280 SE, brune
Alfa GTV, rouge
Datsun 2300 GLS, grise
Peugeot 304, bleue, bon marché
Fiat 242/18, bâchée
Fiat 616 camionnette

BRUCHEZ & M AT TER SA
TÉLÉPHONE 026/2 1028

De particulier,
à vendre très belle

Yamaha
XS 250
bleu, 4 temps, 1977,
commandes reculées
Prix 1800.-
expertlsée.

Tél. 025/26 43 85
le lundi matin
ou le soir
dès 18 h. 30.

A vendre

Renault
14 TS
gris métallisé,
79, 39 000 km,
avec radio-cassettes.

Fr. 7800.-.

Tél. 025/71 58 47.
36-425127

A vendre

mobllhome
6 personnes
avec terrasse, chauf-
fage et frigidaire.

Placé au camping ré-
sidentiel Les Carrel-
les, Le Bouveret.

Fr. 12 500.-.

Tél. 025/39 22 33.

143.343.360

i mmwmwmwmmff lmff lm ¦• ¦¦
A vendre, cause dou- Particulier vend
ble emploi
BMW Renault
Bavarla 18 GTS
toutes options, 80 1981. expertisée.
Fr.16 000.-. Prix à discuter.
Tél. 027/43 36 69. T^̂ T̂ - IBBK36-25344 nard).
A vendre Tél. 027/65 24 18.bus de livraison 36-435306

Mercedes A vendre belle
L 406 DG" ~ Alfetta
mod. 71, 40 000 km, GTVexpertisé.

Expertisée
Tél. 027/58 12 95 OU

55 8616 Fr. 5800.-.
heuresdes repas

 ̂
Tél. 021/53 14 72.

36-435307 22-481019

GS
Golf Spéciale
SC 1 500 mod. 77, 47 000 km.

impeccable, experti-
mod. 81,13 000 km. sée, accessoires.

Prix à discuter. Prix intéressant.

Tél. 022/42 42 00
Tél. 027/31 23 85. "*«*¦

36-301101 

A vendre

Fiat 500

Fr. 2200.- lRnO "
à discuter. "Jr
Tél. 025/71 69 44 /"Y1 Ol 11
heures des repas. atC I *£. I

36-425128

027
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1975
1975
1977
1978
1978

1979
1981
1975
1980
1979
1977
1980

1979-80
1972

62 000 km
72 000 km
73 500 km
63 000 km
75 000 km

40 000 km
34 000 km
75 000 km
40 000 km
55 000 km
27 000 km
30 000 km

50 000 km

I
1
I
I
I

OM-SAURER
CENTRE AUTOMOBILE
RTE OU SIMPLON 53. MARTIGNY

Vols spéciaux aux

Zu verkauf en
gûnstig gegen 100%

Mechaniker-Dreh-
bank Gertner
340x1500 mm
mit Zubehôr
Fr. 9000. -
Mechaniker-Dreh-
bank Weipert
Typ S 601
430x1500 mm
Fr. 30 000.-
Mechaniker-Dreh-
bank Schaerer
440x2000 mm
Fr. 8000.-
Mechaniker-Dreh-
bank
Oerlikon DM-1
275x2000 mm,
mit Zubehôr
Fr. 8500-
Mechaniker-Dreh-
bank Oerlikon
DM-1,275X1500 mm,
mit Zubehôr
Fr. 8500. -
Mechaniker- und Ko-
plerdrehbank Oerli-
kon D-25 mit sehr viel
Zubehôr 250x1500
mm
Fr. 7500.-
Mechaniker-Dreh-
bank Tarnow mit Zu-
behôr
180x1000 mm,
Fr. 6500.-
Mechaniker-Drehban-
ker Lepont mit Zu-
behôr, 180X1000
mm, Fr. 4500.-.

AG Mûller
Maschlnen Biel
Murtenstr. 61-63
2501 Biel
Tel. 032/22 27 04.

USA
Avec la compagnie
SUISSE BALAIFt

New York
Fr. 990.-à 1390

Los Anaeles
Fr. 1390.- à 1890.-*
* selon date de départ et durée de sé-
jour.

RÉDUCTION intéressante pour familles ain-
si que pour bénéficiaires AVS (à certaines
dates). Autres destinations: (par ex. Miami,
San Francisco) msur demande. àâ Um" L,
La documentation UsE P
«Vol ABC USA» . ^̂  .
est à votre OirtourSUISSe
disposition.

Avendre

Fiat
Ritmo
CL 75, première mise
en circulation 19.9.81,
4800 km.

Prix à discuter.

Tél. 027/23 44 08
(dès 19 h.).

36-400410

A vendre

Alfetta
2000
cause double emploi
23 000 km
une année.

Fr. 14 500.-.

Tél. 026/2 46 22
(heure repas et soir)

36-400406

A vendre
cause départ
Vauxhall
Chevette
cpé 1200,43 000 km
très soignée, radio,
cassettes, 4 roues
équipées hiver, ex-
pW UBBO.
Fr. 4000.-

Tél. 027/22 10 92
midi ou soir.

36-301105

TOYOTA
Hiace

Pont basculant
3 côtés

Modèle 1979
40 000 km d'origine

Parfait état
Expertisé et garanti

ïïj L la corvée J^Ë^ti lrni r̂W de linge! ^HH^̂ 42L 7̂

La nouvelle gamme ZANUSSI
est arrivée
• Sa compacte

Lave-linge2ANUSSI ZK 55, petite dimension 45 x 60
x 65 cm. Capacité de linge sec 4,5 kg.
Cuve et tambour inox. Sur roulettes amovibles.

• Sa superautomatique:
Lave-linge ZANUSSI 965 T
Dimensions : 60 x 60 x 85 cm, 4,5 kg linge sec. Nou-
veau filtre autonettoyant.
Cuve et tambour acier inox.
Programmation de température.

Venez les découvrir! Notre démonstratrice permanente
vous renseignera volontiers et vous conseillera selon vos
besoins.
Garantie pièces et main-d'œuvre: une année.

MBBBBHHiïB
L îftliîl ^i'ii i^ l̂MftMi]

Machines
à laver

linge-vaisselle
neuves

légèrement griffées

Gros rabais
Facilités

de paiement
Fr. 30.-
par mois.

Réparations
toutes marques

MAGIC Valais
Tél. 027/22 73 21

Un programme sur mesure
pour une situation d'avenir...
Préparation rapide, m

«#orientée vers la pratique. M
Nouvelles classes: 19 avril M

J et 23 août 1
Documentation et renseignements:
Ch. de Préville 3,1001 Lausanne, télex 26600

wr Ŷ r̂ Acuon

Utl ItS F^pèce
Vous qui avez

des problèmes.
Intervention rapide Tél. 026/812 29

et efficace. (le soir)
GESTIFINS.A. Dflnzer Vernayaz

021/932445 «„„.„ «,
1083Mézières 36-400408

rlHmele^
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.

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

Nom: 

Adresse: 

NPA/Localité: 

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

«4*

L

rapide

La fanfare de Gryon
«Echo des Diablerets»
donnera sa

soirée annuelle

Il e  

samedi 17 avril prochain à la
grande salle de Barboleusaz.
Avec un magnifique programme à
la clé, elle vous invite nombreux et
vous prie de lui réserver cette
date.

36-25316

Occasion à saisir

très beau voilier rapide
1977, 7,8 m x 2,7 x 1,5,5 couchettes, fri-
go, W.-C. séparés, moteur neuf, imbord.
Très bien accastillé, nombreuses voiles et
accessoires. Fr. 23 000.-.
Ev. avec amarrage sur le lac Léman.

Tél. 025/26 28 04.

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»

r----- 4| Veuillez me verser Fr Py
¦ Je rembourserai par mois Fr ¦

j  Nom:., j

¦ Prénom: g

J Rue: NP !
I N°/Locallté: I

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

| Tél. 027-23 5023 ,27 mf
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Tous les j o u r s

PROTECTION DES PLANTES
ARBORICULTURE

Pommier. - Les principes et
produits contre la tavelure ont été
mentionnés dans les communiqués
précédents.

La protection contre l'oïdium
est à prévoir dès maintenant.

Produits : soit soufre mouillable ,
soit un produit organique (Kulu-
man, Karathane, Dinocap, Ko-
plan, Capoid, Nimrod, Rubigan,
Bayleton), soit l'un des produits
combinés qui contiennent des ma-
tières actives citées ci-devant.

Les variétés rouges sont spécia-
lement sensibles. ,

Etant donné que les traitements
contre la tavelure sont parfois plus
espacés,' des poudrages au soufré
peuvent être appliques.
Pucerons et chenilles. - A l'appro-
che de la floraison, il faudrait ,
dans la plupart des vergers, pré-
voir une protection contre les che-
nilles (chéimatobie, tordeuses) et
pucerons.

De nombreux produits sont dis-
ponibles : Phosdrine, Basudine,
Alaxon, Diazinon, Zolone, Ultra-
cide, Supracide, Gusathion, Azi-
nugec, Azidem, Métoxide, Gusa-
tox, Orthène.

Dans les parcelles où les puce-
rons seuls sont à craindre, utiliser
des produits plus sélectifs, tels que
Pirimor, Croneton, Hostquick.

Protégeons les abeilles. Pas d'in-
secticides sur les fleurs.
Poirier. - Les ravageurs du poirier
(chenilles, pucerons, cécidomyie)
sont plus faciles à combattre après
la floraison. Pour la lutte contre les
psylles, où le traitement d'hiver a
été effectué, on attendra le départ
de la 2e génération. Des commu-
niqués seront donnés en temps uti-
le.

Dans la majorité des parcelles
poiriers, on n 'appliquera donc
pour l'instant qu'un produit anti-
tavelure.

VITICULTURE

Les vignes régulièrement me
nacées par l'acariose (court-ndué), ron.
où le traitement d'hiver n'a pas été Rappelons que les dégâts de
appliqué, peuvent être protégées l'acariose sont surtout à craindre
par une des méthodes suivantes : au moment d'un blocage de la vé-
- au stade pointe verte : Endosul- gétation par le froid.

fanol , Oléo-Diazinon ou Véralin Station cantonale
D. A traiter par temps doux ; pour la protection des plantes

- sur pousses de 2-8. cm : un trai- A. Schmid

CONCOURS «SUISSE»
Encore neuf semaines
Le délai pour l'envoi de textes

au concours « Suisse» de la Socié-
té de culture civique suisse (SCCS)
a été renvoyé au 15 juin 1982 par
égard pour les Suisses de l'étran-
ger. Les organisateurs espèrent
ainsi atteindre encore mieux les in-
téressés Suisses romands, Suisses
de langue italienne et romanche,
ainsi que les étrangers habitant la
Suisse. On peut se renseigner sur le
concours à la plupart des librairies
et à la SCCS (Société de culture ci-
vique suisse et Association VSE,
concours « Suisse») (case postale,
1002 Lausanne).

Les p lus de 400 demandes de rè-
glement reçues en tout jusqu'à ce
jour se répartissent selon les pro-

Gloses sur la retraite...
SION. - A la fin d'une longue
étape dans la profession, vient
l'âge d'or de la retraite. Une retrai-
te méritée !...'

Certains disent avec mélancolie,
que « partir, c'est mourir un
peu »... Je ne suis pas entièrement
acquis à cette affirmation.

Bien sûr, après une étape de 30,
35, voire 40 ans d'activité, il est
temps de songer à dételer, à chan-
ger d'horizon. En un mot, de céder
sa place, à de jeunes forces, et de
rentrer dans le rang.

Des condisciples de travail, des
compagnons de bonne composi-
tion avec lesquels nous avons
œuvré pendant longtemps, ont
adressé à trois d'entre eux, à l'oc-
casion de leur départ pour la re-
traite, des conseils très opportuns,
empreints de sagesse et même de
bonne philosophie. Etant l'un des
trois bénéficiaires , de cette prose,
je ne puis résister au plaisir d'en
faire bénéficier mes futurs com-
pagnons de retraite et les nom-
breux lecteurs du Nouvelliste ».

Retraite
- Action de se retirer
- Etat d'une personne retirée de la

vie active.
- Marche en arrière d'une armée

après un combat malheureux.
- Signal marquant la fin d'une

manœuvre.
Eloignement du monde, pour se
recueillir.
Or
Un fonctionnaire ne peut se re-
tirer de la vie active, étant par
définition inactif.
Il ne peut battre en retraite, sa
vie n 'étant pas un combat...
Mais
On entre en retraite comme on
entre en religion, car l'heure est

tement curatif sur dégâts visi-
bles est encore possible avec
Mélophène, Thiodane ou Néo-

portions des parties linguistiques
du pays. Un prix important étant
réservé à un lauréat de chacune de
celles-ci, les chances des concur-
rents écrivant en français, italien
ou romanche sont p lus grandes.
Ceci devrait leur assurer un poids
approprié dans le concours et les
publications qui s 'en suivront. Le
montant total des prix prévus, dont
beaucoup de moyens et petits ainsi
qu'un premier de 2000, s 'élève à
14 000 francs. Le jury attend des
récits de 4 à 12 pages, des poèmes
ou n'importe quel autre texte que
l'adjectif «suisse » puisse suggérer.
Le participant né avant 1950 ou
après 1964 sera classé «hors con-
cours»; des prix sont maintenant
prévus aussi pour cette catégorie.

venue du calme, de la paix, de la
sérénité.

- Vous quittez la mer tourmentée,
pour pénétrer dans une baie aux
eaux tranquilles, transparentes.

- Jusqu'à maintenant, toutes vos
forces étaient consacrées à la
manœuvre.

- Vous pouvez maintenant mon-
ter sur le pont, et jouir du spec-¦ tacle. Ne jetez pas l'ancre, vous
risqueriez l'enlisement.
Bref

- Voyages, champignons ou cul-
ture des champs, la retraite c'est
avoir le temps de faire ce qui
plaît.
Amis lecteurs, ne trouvez-vous

pas que ces propos sont bien dits,
exprimés avec finesse, et vous en-
courageront, peut-être l'heure ve-
nue, de bénéficier largement , à vo-
tre tour, et durant de nombreuses
années, de cette ultime étape de la
vie terrestre du troisième âge, en
attendant le fauteuil des centenai-
res, si Dieu le voudra pour vous !

Neuf cents chanteurs a Montreux
MONTREUX (ATS). - Les 19e rencontres chorales internationales de
Montreux se sont ouvertes mardi. Vingt-quatre chœurs de dames, d'hom-
mes, mixtes et d'enfants, groupant neuf cents chanteurs, y participent. Ils
viennent de dix pays : Allemagne fédérale, Belgique, Eire (Irlande), Fin-
lande, France, Grande-Bretagne, Italie, Pays-Bas, Suisse et Yougoslavie.

Le jury international proclamera le palmarès le 17 avril ; U est composé
de Mme Marianne Vocke-Bircher , cantatrice à Nuremberg, et de MM.
François Vercken, compositeur à Paris, et C.-F. Semini, compositeur à
Breganzona (Tessin).

La Suisse est représentée, cette année, par cinq chorales : le Chœur du
conservatoire de Fribourg, le quatuor vocal «Polymnie» de Siviriez (FR),
l'Ensemble vocal du Chablais, à Montreux, le groupe choral «L'Alouet-
te» de Bursins (VD) et la Chanson de Montreux (cette dernière hors con-
cours).

TV DANS LE HAUT-VALAIS

Programme français ou non?
BRIGUE. - Contrairement à ce
que l'on pourrait supposer, les
francophones du Haut-Valais ne
sont pas les seuls à souhaiter pou-
voir capter les émissions de l'une
des chaînes françaises, en lieu et
place du programme autrichien,
lequel n'apporte pas grand-chose.

Différentes sociétés de dévelop-
pement du secteur se sont mises
au diapason des « welsches» pour
soutenir leur requête, en interve-
nant dans ce sens auprès de l' or-
ganisation intercommunale compé-
tente. Celle-ci y a donné suite, par
l'établissement d'un questionnaire
approprié, adressé à chaque ad-
ministration communale. Pour
l'heure, seule la moitié des com-
munes y ont répondu. Les autres
sont priées d'en faire de même, le
plus tôt possible. Le résultat de
cette consultation n'aura toutefois
pas grande signification. Seuls les

Le FO nouvelle formule
BRIGUE (lt). - La mise en service
du tunnel ferroviaire de base de la
Furka est donc prévue pour le 25 -
juin prochain. 240 hommes travail-
lent actuellement pour achever
l'œuvre. Avec ses quelque 15 ki-
lomètres de voie étroite, elle sera
la plus longue du monde en son
genre.

Grande première mondiale éga-
lement du côté des télécommuni-
cations : la radio fonctionnera nor-
malement dans le tunnel. En cas
de dérangement ferroviaire, les
automobilistes se trouvant sur les
trains à l'intérieur de la galerie en
seront informés par le truchement
de leur propre radio à ondes ultra
courtes.

LITTERNAHALLE DE VIEGE
L'Hobeda va ouvrir ses portes
VIÉGE (m). - Quatrième d'une sé-
rie de manifestations se déroulant
ce printemps dans la Litternahalle,
la 3e Hobeàa ouvrira ses portes
dès lundi après-midi, 19 avril, et
cela pendant quatre jours jusqu 'au
jeudi soir. On se rappelle que cette
manifestation avait connu un beau
succès lors des deux premières édi-
tions des années passées. Après la
Neuwa et la Vifra , c'est mainte-
nant au tour de l'Hobeda de se
présenter dans son nouvel habit.
Cette manifestation est consacrée

Les «pipards» helvétiques
dans la cité du Simplon
BRIGUE (lt). - Le temps n'est
maintenant plus éloigné où la cité
du Simplon ne saura plus qui elle
n'aura pas encore reçu dans ses
murs, tant elle est devenue le cen-
tre d'assemblées, d'associations ou
autres d'importance cantonale, na-
tionale, internationale même.

Le 15 mai prochain, la salle des
congrès du lieu sera le théâtre
d'une réunion « pas comme les au-
tres» . Effectivement, elle verra se
confronter quelque 400 fumeurs
de pipe du pays, dans le cadre des
championnats suisses de la caté-
gorie. Le pensum de chaque con-
current n'est pas une simple siné-
cure : allumer sa propre bouffarde
avec une seule et unique allumette
et maintenir la braise le plus long-
temps possible.

A ce niveau-là, n'est pas fumeur
de pipe qui veut. Il y a donc fort à
parier qu'il y aura spectacle pour
la circonstance. Celui qui, finale-
ment, aura décroché la palme ne
l'aura certainement pas volée.
C'est donc avec plaisir que l'on
parlera, le moment voulu, de ces
joutes pacifiques et empreintes de
bonne humeur ; condition sine qua
non d'ailleurs pour être un vérita-
ble fumeur de pipe vraiment pris
au sérieux.

Au 15 mai donc et que le meil-
leur gagne.

délégués des 86 communes con-
cernées à l'assemblée de l'organi-
sation intercommunale intéressée
en seraient compétents. On peut
s'en étonner. Mais c'est comme ça,
paraît-il.

A notre humble avis, c'est à une
consultation populaire qu'il fau-
drait s'en référer, comme plusieurs
l'ont d'ailleurs suggéré. Les adver-
saires de la TV française n'accep-
tent pas que pareille décision soit
prise par les administrations com-
munales. Les francophones - eux
- devraient donc être en droit de
récuser celle qui sera admise par
l'assemblée des délégués. D'autant
plus qu'elle n'est pas démocrati-
quement représentée.

Selon nos renseignements, la vé-
rité n'a pas été dite en ce qui con-
cerne les frais découlant du rem-
placement de la TV autrichienne
par un programme français ; on a

Le transport des véhicules rou-
tiers débutera le 26 septembre pro-
chain, avec l'entrée en vigueur du
nouvel horaire. Entre Oberwald et
Realp, le coût sera de 30 francs
par véhicule et de 40 francs entre
Oberwald et Andermatt. Les recet-
tes supplémentaires se rapportant
uniquement à ce service sont es-
timées à quelque 3 millions de
francs.

Innovation aussi dans l'organi-
sation des secours. Des deux côtés
du tunnel, un véhicule équipé pour
les premiers secours, en cas de né-
cessité, pouvant se déplacer rapi-
dement sur le lieu de l'accident. Le
tunnel étant à voie unique, il y a
donc nécessité absolue de parer à
l'inconvénient que cela suppose,

à l'hôtellerie, aux besoins de cette
dernière et de son équipement.
Dans quelque quarante stands,
avec une trentaine de branches
différentes , fabricants, industriels,
constructeurs d'équipements hôte-
liers vont présenter pendant quatre
jours tout ce que le tourisme mo-
derne a de beau, de bien et de pra-
tique. Pour le moment, on ne peut
que se réjouir de l'initiative des or-
ganisateurs, avec à leur tête M. Jo-
sef Kuonen, qui, mois après mois,
«montent» vraiment quelque cho-
se de valable dans cette fameuse
halle polyvalente qu'est la Litter-
nahalle.

Relevons en passant qu'à l'oc-
casion de la 3e Hobeda toute une
série d'apprentis cuisiniers, bou-
langers-pâtissiers et serveurs-gar-
çons de service travailleront dans
les différents stands en commun
accord avec les différents centres
de formation.

café mercure llll
Nouveau: avec points Bea

parlé d'une facture de plus de
100 000 francs. Du côté de la di-
rection générale des PTT, on affir-
me autre chose. Après six mois
d'essai, l'opération n'aurait abso-
lument rien coûté... Maintenant
que ce délai est dépassé, le mon-
tant de la facture, évidemment, dé-
passerait largement les 100 000
francs. Cet argument ne parle cer-
tes pas en faveur des francopho-
nes. Ceux-ci n'ont toutefois pas
perdu l'espoir d'un revirement en
leur faveur. Ceux qui devront en
décider ne devraient pas oublier
que l'on se trouve encore dans un
canton bilingue, d'une part. Et
que, d'autre part, jusqu 'à preuve
du contraire, le tourisme haut-va-
laisan dépend beaucoup plus de la
clientèle francophone qu'autri-
chienne.

Louis Tissonnier

par l'intermédiaire d'un personnel
bien formé, doté d'un matériel so-
phistiqué à souhait.

La mise en service de la nouvel-
le voie constituera, bien sûr, un
événement qui fera date dans les
annales de l'entreprise et entraî-
nera l'engagement de 21 emplois
supplémentaires.

Assemblée
de la fondation
Saint-Martin
VIÉGE (m). - Pour la troisième
fois, les membres de la fondation
pour personnes âgées Saint-Mar-
tin, dont le complexe se trouve
juste au nord des voies CFF, va te-
nir son assemblée'générale, ven-
dredi en fin d'après-midi. Le pré-
sident du conseil de fondation, le
Dr Peter Z'Brun, médecin-chef de
l'hôpital régional de Viège, diri-
gera les débats. L'ordre du jour est
relativement chargé car plusieurs
décisions importantes devront être
prises à l'occasion de cette troisiè-
me assemblée générale annuelle.

Voiture dans la Vispe :
deux blessés
STALDEN. - Lur.di soir, vers
21 h. 40, M. Beat Walter, 26 ans,
domicilié à Grachen, circulait de
Stalden en direction de Saint-Ni-
colas, au volant de sa voiture. Au
lieu dit Oberkipfen, il perdit la
maîtrise de son véhicule, lequel
quitta la route à droite par rapport
à son sens de marche et alla ter-
miner sa course dans le lit de la
Vispe.

Blessés lors du choc, le conduc-
teur et son passager, Moritz Wal-
ter, 40 ans, domicilié à Grachen,
ont été hospitalisés.
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Au premier coup d'œil, la nou- table et inclinable en 2 parties. Un comportement routier hors pair. Au Mazda 929 Sedan
velle Mazda 929 s'impose par la équipement absolument complet, total, un bilan-sécurité d'un niveau 4 portes, 5 vitesses
sobre élégance de ses lignes, ingénieux et fiable. Et puis le exceptionnel, digne d'une grande Mazda 929 Hardtop
|| ' ^ * J aa-âa, *̂ .,̂  HA ****** ***a- ' .-* *| I — ï  — ï  — ' âtrm.mâa. -\ I -. -, ,_ _, *• *•* t rtr! Am A,-. ULJ. . ,_ I _ MVHinîlvn '  ̂DOnSS , D VIISSSGSsérie, silence : un plaisir rare a la mesure routière née pour la croisière. .. : ' „. ..—r^— , , ~,. , n 1 « j  ^^^ • 1. Mazda 929 Station-Wagones sur- de vos ambitions. La nouvelle Mazda 929 vient 5 portes, 5 vitesses Fr. i7'3oo-

exactement à son heure pour nous Automatic: Fr. rooo-
A la pointe des restituer la part de rêve qu'une Toit ouvrant électrique Fr. 500.-*
techniques évoluées technologie sans défaut nous per- consommation ECE 0/100 km).- I

Le moteur de la nouvelle met de réaliser. Modèles Sedan Hardtop Station-Wagon

IL a  

nouvelle 929 porte en elle Mazda 929 est d'une robustesse à f fâ ̂  fô jj'j; ^la technologie du confort Mazda. toute épreuve, sobre et fait pour les Mazcla (Suisse) SA, 1217 Meyrin, (Groupe Blanc & Paiche) en viiie 10)9 IOIO loa ..
Raffinement d'une sellerie moel- longues étapes,
leuse, aux teintes parfaitement har- Suspension indépendante sur ^^^^^ ̂ ^^ ̂v^^^^^ ̂^^ , Amonisées avec celles des tissus les 4 roues, direction assistée ^̂ ^̂ B2 xW^̂ À fmT ŴaW m Ç*~~* \\- * yC f""""1 1 Igarnissant l'habitacle. Pour le modulée en fonction de la vitesse \\mwm\.\\\\%%%%Wa\ J ) ( t / I J Iconducteur un fauteuil multioosition et 4 freins à disaues. ventilés à ^  ̂ \ s \ \\. J

réglages, dossier à galbe ajus- l'avant, assurent à la Mazda 929 un L'avenir VOUS donnera raison

Sion Garage Vultagio Frères SA, 027/2239 24 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, 026/263 24 Ronnaz Garage P. Vogel, 021/601826 Saxon Garage du Casino, 026/62252 Aigle Roux Automobiles SA, av. Veillon 7, 025/261776
Sielre Garage «Le Parc », av. du Simplon 22, 027/551509 Glis O. Hutter, 028/234221 Saint-Maurice/La Balmaz Claude Boson, 026/84278 Stalden Garage Rallye, 028/521434 124e12
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poids-lourds. cherche ' 2 OUVIïerS
Jeune fille 23 ans, Française, ex- Magasin de tabacs et Journaux de Semaine de cinq jours. oourtravaux «Ommelîèrepérimentée avec permis, cherche la place de Sion, cherche Occasion voyages internationaux. P|Yl I]|fl | devigne. **+*• VIIVI «s

PlOÎ VendeUSe Région Chamoson. tout de suite ou à convenir,
comme vendeuse (magasin ou ™ Ecrire avec références sous chiffre dans restaurant, fa- Etrangère avec permis acceptée
boutique) à Sion. Travail en équipe. P 36-900185 à Publicitas, mille ou autre. _ n„,ôo-Libredès letOmai. Entrée tout de suite. 1951 Sion. XôI. 027/86 32 57 ou

00 30 63 y£| 026/4 20 40
Ecrire sous chiffre P 36-301095 Ecrire sous chiffre P 36-25336 _.._. .-._.*, «„ -., ..

' '̂""^S^Ioioas¦ he"™  ̂36*01078 ,6.90-à Publicitas, 1951 Sion. à Publicitas, 1951 Sion. PUBLICITAS i 21 21 11 3&-90'

Un partenaire sûr : votre photographe, le spécialiste

emPM - vendeuse
Tél. 027/86 32 57 ou

86 30 63 Tii 09R/4 90 40Tél. 027/23 33 25. heures des repas. l«.u«/iiuw.
36-301088 ' ¦ 36-301078 36-90274

Association valaisanne des photographes
C clll Oîl Monthey

MIE0,] !
Polyvalence, simplicité î UebMM Martigny:
Une synthèse parfaite SîSS.?[fRoger Broccard

Michel Darbellay

Haute-Nendaz
J.-P. Guillermin

EA programmée - la plus pratique
EA à piorité à la vitesse - la préférée Cinn -Luminosité du viseur - ce qu'il vous faut OIUII .
Nouveaux verres de visée - perfection interchangeable 2°Sfr. nla* ouFlashes Speedlite - ^automatisme total Procolor Photo-Shop
Moteurs _ puissance de feu
Objectifs FD interchangeables - autant de point de vue - Sierre ¦Robustesse et compacité - un agrément sans pareil Frido "Pont

Gérard Salamin
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«EN CAS D'URGENCE, JE SUIS
TOUJOURS LE PREMIER
AVEC MON HORIZON.
JE RESTE FIDÈLE À TALBOT.»

*

'Copies super de 10x15 cm, 10x13 cm et
10x10 cm à partir de films 135, 110 et 126 10x15 Cm M. Studer est officier des sapeurs-pompiers de Wolhusen. Il lui faut donc

une voiture à laquelle il puisse toujours se fier. Et quel que soit le temps.
Et vous ? La Talbot Horizon existe en 4 versions. Y compris l'automatique.
A partir de U'350 francs. f& \̂
6 ans de garantie anticorrosion Talbot \3SSSa\

Bien plus d'image pour bien moins d'argent. 10 x 13 cm
10x10 cm

M
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_
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SION: GARAGE HEDIGER, BATASSE
M SIERRE Garage International, J. Triverio S.A.

t̂f CHAMPLAN , Aymon Frères , garage de la Côte
X ^aW  ̂ MONTANA Garage du Nord, M. Bagnoud

VISSOIE Garage International, J. Triverio S.A.
VOS annonces : AYENT Garage du Rawyl , Fr. Bridel

^027/21 2l n TALBOT HORIZON
Avendre

Echelles
a glissières alu, 2
part provenant de
foires. 8 m au lieu de
438.- cédées à 258.-
selon DIN, 3 ans de
garantie. Livraison
franco domicile.

Interal S.A.
Tél. 027/36 17 49

A vendre

fumier
bovin
directement ou du
stock.

caravane
Biiurstner 400
5 places, double vitra-
ge, chauffage, eau
courante et auvent.
Excellent état et ex-
pertisée.
Prix Fr. 4900.-.

Tél. 027/22 57 12.
36-025153

Tél. 027/8613 61
86 39 20.
143.151.353 «Nouvelliste»

votre journal

Notre actualité d'avril
AEG LAVAMAT DELUXE
La machine à laver qui pense. Imbattable en
matière d'économie et de ménagement du linge!

NOUVEAU! Roger Farinettoutes les décorations ¦ Electro-ménager»pour tables de mariage ¦ mmmmum_mmmmmmmmm 4 nn7 . M
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Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui l'âme de son fidèle servi-
teur

Monsieur
Félicien FOURNIER

décédé le 13 avril 1982 dans sa 73e année, après une longue ma-
ladie courageusement supportée, munie des sacrements de l'Eglise.

Il était notre cher père, beau-père, grand-père, beau-frère, oncle,
grand-oncle, parrain, cousin et ami.

Pont part de leur peine : 
^

Madame Marie-Ange FOURNIER , à Genève ;
Monsieur et Madame Jean FOURNIER-FRAGNIÈRE, leurs en-

fants Fabien, Hugo et Gaëtan, à Veysonnaz ;
Mademoiselle Claudine FAVRE, à Sion ;
La famille de feu Adrien FOURNIER-FOURNIER ;
La famille de feu Denis FOURNIER-THÉODULOZ ;
Madame veuve Adrien FOURNIER-FRAGNIÈRE, ses enfants,

petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
La famille de feu Eugène PRAZ-GLASSEY ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Isaline

DUSSEX-GLASSEY ;
Monsieur et Madame Antoine-Marie DUSSEX ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église paroissiale de
Veysonnaz, le jeudi 15 avril 1982, à 10 heures.

Le défunt repose au centre funéraire de Flatta, à Sion, où la fa-
mille sera présente aujourd'hui mercredi 14 avril, de 18 heures à
19 h. 30. Veillée de prière dès 20 heures en l'église de Veysonnaz.

Ni fleurs, ni couronnes, mais pensez au défunt.

Cet avis tient heu de faire-part.

t
Monsieur et Madame Pierre-Alain DINI-HOLZER ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire
part du décès de

Laure- Anne
née le 12 avril 1982.

À
La messe des anges sera célébrée le jeudi 15 avril 1982, à 10 heu-
res, en l'église de Charrat.

Domicile mortuaire : chapelle de Vison.

La famille sera présente de 19 à 20 heures aujourd'hui mercredi
14 avril 1982.

Le samaritain s 'approcha et banda ses plaies
en y versant de l'huile et du vin,
puis, il le mit sur sa propre monture,
le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui.

Luc : 10-34.

Madame Mousy ZANDER, à Saint-Sulpice ;
Monsieur Robin ZANDER , à Saint-Sulpice ;
Dr et Madame Alfred ZANDER et leurs enfants , à Constance ;
Monsieur et Madame Conrad ZANDER et leurs enfants, à Gran-

ges (Soleure) ;
Madame et Monsieur François SCHAUB et leurs enfants, à

Morges ;
Monsieur et Madame Jûrg WEBER et leurs enfants, à Ostermun-

digen (Berne) ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le grand cha-
grin de faire part du décès de

Dr méd. et phil.
Eric ZANDER

chef du service de neurochirurgie au CHUV
professeur à la faculté de médecine de l'université de Lausanne

leur très cher et regretté époux, papa , frère, beau-frère , beau-
père, oncle, cousin, parrain, parent et ami enlevé à leur tendre
affection le 13 avril 1982, à l'âge de 64 ans, après une maladie
supportée avec force et courage .

Les obsèques auront lieu le samedi 17 avril 1982.

Culte en la cathédrale de Lausanne à 11 heures.

Honneurs à l'issue de la cérémonie.

Domicile mortuaire : chapelle Saint-Roch, à Lausanne.

Domicile de la famille : 1025 Saint-Sulpice.

Prière de ne pas faire de visites.

Sois en paix, toi qui as tant fait
pour ceux qui souffrent.

f Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La famille Gianadda

et le personnel de la maison Giana Sport
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Félicien FOURNIER

père de Jean, leur dévoué collaborateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Thérèse et Francis DÉLÉZE-MARIÉTHOZ et leurs enfants, à

Basse-Nendaz et Genève ;
Théophile MARIÉTHOZ, à Basse-Nendaz ;
Fernand et Denise MARIETHOZ-PERRIN et leurs enfants, à

Bossev (Haute-Savoie) ;
Joseph et Jeannette MARIÉTHOZ-BOURBAN et leurs enfants, à

Basse-Nendaz ;
Lucie FAVRE-MARIÉTHOZ et ses filles, à Lausanne et Aarau ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont le regret de faire part
du décès de

Madame
Joséphine

MARIÉTHOZ-
FOURNIER

leur très chère mère, grand-mère, belle-sœur, tante, cousine et
amie survenu le 13 avril 1982, à l'âge de 89 ans, après une courte
maladie.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église de Basse-Nen-
daz, où le corps repose, le jeudi 15 avril, à 10 heures.

Une veillée de prières aura lieu le mercredi 14 avril, à 20 h. 15, à
l'église de Basse-Nendaz.

Le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de faire-part.  ̂ .

t t
La fanfare La SFG Helvétia

Echo de Châtillon , . . c ¦ _L J J -a le regret de faire part du de-Massongex cès de
6

a le regret de faire part du dé-cès de Laure-Anne
Monsieur fme de Catherine et Pierre-RlChard Alain Dini , membres actifs de

VOUILLAMOZ la société
beau-père de Joseph Gex, pour ies obsèques, prière de
membre actif et grand-papa de consulter l'avis de la famille.
Jean-Richard et de Pierre-
Alain, élèves de l'école de mu- ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦ ¦¦i™
sique.____ 

t
t EN SOUVENIR DE

EN SOUVENIR DE
Monsieur Monsieur

Raymond DISIÈRE André CHABLAIS

14 avril 1980 17 mars 1981
14 avril 1982 17 mars 1982

Déjà deux ans qu'une lumière ¥r  . . ' , , - . , ,
s'est éteinte dans notre foyer, U"e lu™ere s est ?,teinte dans
mais ta présence est toujours "otre fover> mais » reste i0.ut
parmi nous. ' amour que ton cœur a semé.

Une messe d'anniversaire sera ^on ePouse>
célébrée en l'église de Vétroz . *es enfanîs.
vendredi 16 avril 1982, à tes petits-enfants.
19 h. 30. Ton épouse, ,, ,,

tpe enfante Une messe d'anniversaire sera
et netits enfants célébrée en W86 du Bouve"et petits-enfants. ret _ Je vendredi 16 avrfl 1982> à

Vétroz, le 14 avril 1982. 19 h. 30.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors du décès de

Mademoiselle
Agnès BALLEYS

la famille remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à sa douloureuse épreuve.

Un merci particulier :

- au révérend prieur ;
- à la société de chant.

Bourg-Saint-Pierre, avril 1982.

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Mademoiselle
Octavie MARGELISCH
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve, par votre présence, votre message ou vo-
tre envoi de fleurs.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Sion, avril 1982.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus, la famille de

Madame
Jeanne GERMANIER

remercie toutes les personnes qui par leur présence, leurs!dons
de messes, leurs messages, leurs envois de fleurs et de couronne^,
l'ont entourée dans sa peine et les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde et vive reconnaissance.

Un merci particulier :

- au docteur Dan Bossy ;
- au docteur Granges ;
- aux docteurs, infirmières et infirmiers de l'hôpital de Sion ;
- à la classe 1914 ;
- à la classe 1952 ;
- à la société Les Gais Pinsons ;
- à l'Entrepôt Coop Valais ;
- au Ski-Club Conthey ;
- à l'hôtel du Rhône, à Sion.

Sensine, avril 1982.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Jean PELLAUD

Avril 1981
Avril 1982

Une année déjà que tu nous as
quittés mais ton souvenir de-
meure toujours vivant dans
nos cœurs.

Que tous ceux qui l'ont connu
et aimé aient une pensée pour
lui en ce jour.

Ta maman,
ta famille.

t
EN SOUVENIR DE

Clotilde
ZUFFEREY

14 avril 1981
14 avril 1982

Une année que tu es partie
pour un monde où il n'y a plus
ni souffrance, ni tourment.
D'où tu es, comme quand tu
étais, veille sur nous.

Tes enfants.
Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église Sainte-
Croix, à Sierre, aujourd'hui
mercredi 14 avril 1982, à
19 h. 30.
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Suite de la première page

M. MITTERRAND AU JAPON

LA CULTURE AVANT LE COMMERCE
avec les Etats-membres, le sur-
lendemain avec les représen-
tants de telle branche indus-
trielle. Le résultat, c'est au-
jourd'hui le déficit commercial
galopant des Dix de la CEE
face au Japon.

Comme ses partenaires, la
France s'est efforcée de rédui-
re son déficit en envoyant Jac-
ques Chirac à Tokyo, en 1976,
et il y a quelques jours Michel
Jobert. Chaque fois, les inter-
locuteurs du gouvernement ja-
ponais ont développé les mê-
mes arguments, à l'instar du
ministre ouest-allemand de
l'Economie, le comte Lambs-
dorff , en visite à Tokyo la se-
maine dernière : pour rééqui-
librer les échanges entre les
Dix et le Japon, ce dernier doit
s'ouvrir aux exportations eu-
ropéennes-

Mais il en faut plus pour
embarrasser le gouvernement
nippon, qui accuse les indus-
triels français de mal connaître
leur marché et de ne pas savoir

Foi chrétienne
et spiritualité hindoue
MONTHEY (cg). - Nous appre-
nons que ce prochain samedi, à
partir de 20 heures, Mme Noutte
Genton-Sunier donnera une cau-
serie à la salle centrale sur la « foi
chrétienne et la spiritualité hin-
doue » . C'est une ambassadrice qui
apporte la conviction que toutes
les religions issues d'une tradition
ne divergent que par leurs aspects
extérieurs, selon les caractères de

t
La famille de

Madame
Hélène GUÉRIN

remercie sincèrement tous les parents, amis et connaissances qui
l'ont entourée en ces jours de peine par leur affection, leurs mes-
sages, leurs dons de messes, fleurs et couronnes et les prie de
trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Elle adresse un merci tout particulier :

- au curé Mabillard ;
- au docteur Léonce Delaloye ;
- au Chœur mixte de Monthey ;
- aux amis et voisins ;
- à l'entreprise Jean-Jacques Pattaroni et son personnel à

Monthey ;
- à l'entreprise Friderici et son personnel, à Tolochenaz ;
- à la direction générale de Patria, assurances, à Bâle ;
- à la Société Coop, à Lausanne ;
- à Maurice Clerc, pompes funèbres, à Monthey.

Monthey, avril 1982.

t
Profondément émue par l'affection et la sympathie témoignée
lors de son grand deuil, la famille de

Madame
Elise

DUCHOUD-
WITSCHARD

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
grand deuil par leur présence aux obsèques et leurs dons, leurs
envois de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive re-
connaissance.

Un merci particulier :

- au docteur Emonet ;
- aux médecins et au personnel de l'hôpital de Sion.

Martigny, avril 1982.

s'y adapter. Il n'y a guère que
2 200 Français au Japon - soit
autant que de Suisses - et ils
font peu d'efforts pour adapter
leurs produits aux caractéris-
tiques spécifiques du marché
japonais. Qui plus est, ajoutent
les autorités japonaises, le gou-
vernement français met en
œuvre, depuis un an, une poli-
tique économique de relance
par la consommation qui ne
peut conduire qu'à une aggra-
vation du déficit commercial
français. A ces mesures de re-
lance par la consommation
s'ajoutent , toujours selon les
Japonais,, des initiatives direc-
tement contraires à la stratégie
industrielle nipponne : la ré-
duction du temps de travail,
alors que les ouvriers japonais
renoncent à leurs congés an-
nuels pour améliorer les nor-
mes de productivité, les pré-
lèvements sur les entreprises,
alors que les investissements
japonais sont assurés essentiel-
lement par l'auto-financement.

Le côté économique a donc
toutes chances d'être infran-

l'époque à laquelle elles ont été en-
seignées.

Donnant des cours à l'Université
populaire de Lausanne, ainsi que
des conférences dans les principa-
les villes de France et de Suisse,
Noutte Genton-Sunier a étudié les
textes hindous qui lui ont permis
une compréhension nouvelle de la
Foi chrétienne.

chissable entre le président
Mitterrand et ces hommes ja-
ponais, qui se contenteront de
rappeler leur acquisition d'Air-
bus et, dans un avenir proche,
d'hélicoptères. Le président
Mitterrand ne se fait d'ailleurs
aucune illusion sur sa capacité
à surmonter le néo-protection-
nisme japonais. C'est la raison
pour laquelle il a fait annoncer
que l'enjeu de ce voyage
n'était pas commercial mais
politique. Il s'agit de dégager
des convergences entre la
France et la Japon dans le do-
maine des relations est-ouest,
la France socialiste défendant
des positions proches de celles
du parti de M. Zenko Suzuki
en matière d'équilibre des for-
ces entre les deux camps.
François Mitterrand plaidera
encore pour une relance du
dialogue nord-sud et une en-
tente avec les pays du tiers
monde pour assurer un libre
accès aux matières premières.

Mais c'est finalement sur le
plan culturel que souhaite se
placer le président de la Ré-
publique, qui apparaîtra dans
les grands magasins de Tokyo
grâce à une exposition organi- sant sans cesse de leurs cendres
sée sur le thème de « François pour mieux plonger dans les
Mitterrand, l'homme privé et méandres de la clandestinité, les
l'écrivain » .. Au-delà de groupes extrémistes avaient formé
i> o„„„,4«*n ;i „ o là ,,r,o of« une véritable internationale. Re-anecdote il y a la une ath- 

CT
„ 

 ̂ t PAllema.
tude symptomatique du nou- fédérale et la botte italienne,
veau pouvoir socialiste, qui Un instant chanceUante face à ces
pour ne pas répondre aux pro- propres enfants devenus tueurs
blêmes économiques, se réfu- fous, l'Europe se resaisissait et ri-
gie sur le terrain politique, ce- postait. Avec succès,
lui-là même déjà observé lors Sur le plan militaire, certes, la
du dernier sommet européen. S»étm& urbaine. n'a Point Pe.rdu
TVct là nnp tartinnp aiiirmr- toutes ses capacités d'intervenhon.C est la une tactique aujour Ceux m choisi de r ,eursd'hui bien établie en France luttes théoriques sur l'immonde

La Ve République entendait temûn de la violence aveugle n'ont
faire prévaloir l'image d'une pas été complètement muselés. Si
France puissante et solitaire ; les adhésions ne compensent sans
la Ve République bis rétablit la doute pas les lourdes pertes subies,
concertation avec ses partenai- a suffit aux mouvements terroris-
res occidentaux. Mais la pre- tes italiens en l'occurrence, d'un
miprp avait doté la France - peht groupe de fanatiques bien ar-miere avait dote la France %mé rodés à toutes ,es ti sd'une économie moderne, de la guerre d'usure engagée con-
tournée vers les échanges, tie i>Etat- «Qualités» que réunis-
alors que la seconde doit re- sent pour l'instant les survivants
connaître son incapacité à gé- de ceux qui prétendent se battre
rer l'outil forgé pendant plus au nom de la classe ouvrière. Dans
de vingt ans. Et c'est bien là la l'ombre et à coups de mitraillette
véritable crainte des autorités et de bombes.
iannnaises - le renouveau du Or, sur le plan pohnque, les ex-japonaises . le renouveau au tiémistes s.avèrent phis isolés queprotectionnisme en France, ce- jamais En dépit d>mie dialecte
lui-là même qui avait provo- directement empruntée aux ouvra-
qué les questions du conseiller ges commis par Marx et Lénine,
fédéral Honegger à Michel Jo- malgré les «procès du système ca-
bert, il y a une semaine en pitaliste» et autres «jugements po-
Suisse. Pierre Schàffer pulaires». En quoi ces tenants

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym
pathie reçus lors du décès de

Madame
Véronique COMINA

sa famille remercie bien sincèrement toutes les personnes qui ,
par leur assistance à la Sainte Messe, leurs dons de messes et de
fleurs, leurs messages, ont compati à son chagrin. Elle est recon-
naissante à tous ceux qui, de près ou de loin , ont partagé sa dou-
loureuse épreuve.

Grône et Sion, avril 1982

Réconfortée par vos témoignages d'affection et de sympathie re
çus lors du décès de

Monsieur
Emile BRUCHEZ

sa famille vous remercie de tout cœur

Un merci particulier :

- au curé Antonin ;
- au personnel soignant de l'hôpital de Martigny ;
- à la société de chant ;
- au club des Bagnards ;
- à la classe 1896 ;
- à la société de gym de Charrat ;
- aux amis de Bruson.

Fully, avril 1982

PROCES DES ASSASSINS D'ALDO MORO

Les têtes de l'hydre
Décimées par leur long et vain

combat contre la démocratie, les
organisations terroristes européen-
nes se trouveront une nouvelle fois
dans les pleins feux de l'actualité
internationale.

En Italie où, dès aujourd'hui, les
«présumés» tueurs qui abattirent
l'ancien dirigeant de la démocratie
chrétienne Aldo Moro affronteront
leurs juges.

Longtemps traumatisée par les
coups lâchement portés par ces
chantres prônant depuis le début
des années septante la révolution
armée, l'Italie a su réagir. Un lourd
bilan négatif vient ainsi sanction-
ner les abus sanglants des Briga-
des rouges, des Prima Linea et au-
tres clandestins voués à la haine et
au meurtre. Les terroristes encais-
sant de sérieux revers.

Descentes de police spectaculai-
res - comme dans l'affaire Dozier
- fusillades en pleine rue, saisies
massives d'armes, d'argent, de do-
cuments, démantèlement de mai-
sons fortes, arrestation des prin-
cipaux chefs historiques de ces
courants d'une extrême gauche en
faillite, dénonciations issues de
«repentis», constats d'erreur et
appels à déposer les armes lancés
par des idéologues de poids... Les
activistes qui comparaîtront ce
marin devant le tribunal auront-ils
seulement conscience de l'étendue
de leur échec?

Décapités maintes fois, renais-

d'une pseudo-révolution à l'italien-
ne peuvent-ils apporter une once
même de bonheur aux masses pro-
létariennes ?

Dénoncées par l'Eglise comme
par la démocratie chrétienne, leurs
méthodes plus proches de celles
d'un Al Capone que d'un Ghandi
ont provoqué réprobation et con-

PAR ANTOINE
GESSLER

damnation à la base des grandes
centrales syndicales de gauche et
du parti communiste d'Enrico Ber-
linguer. Difficile, en effet, de ma-
nifester quelque solidarité - de
près ou de loin - avec des psycho-
pates qui, de sang-froid, achèvent
d'une balle dans la nuque un in-
dividu désarmé, rendu pantelant
par des semaines de détention
cruelle, laminé par la peur et d'in-
cessantes tortures psychologiques.
Le sort dramatique réservé à Ro-
berto Peci, un innocent qui n'avait

Hommage à Elisabeth Gasser,
sage-femme À
FLANTHEY. - Le jour de Pâques,
une foule nombreuse et recueillie a
accompagné Mme Elisabeth Gas-
ser à sa dernière demeure. La po-
pulation de la région de Lens a
ainsi témoigné de son admiration
et de sa reconnaissance à cette
sage-femme qui a tant donné
d'elie-même tout au long de sa
carrière.

Mme Gasser a débuté toute jeu-
ne dans cette tâche difficile d'as-
sitance aux mères et de dévoue-
ment auprès des malades. Sage-
femme de village, personnage ac-
commodé à tous les horaires et
disponible en tout temps et par
tous les temps, seule sur les che-
mins de soleÛ ou de tempête, c'est
le rôle discret et quelque peu mys-
térieux de cette femme au grand
cœur.

Zabeth, comme on l'appelait fa-
milièrement, était servie par un ri-
che tempérament : c'était une na-
ture très gaie, énergique, douée
d'un esprit de décision qui faisait
merveille. Aux malades confiés à
sa charge, elle apportait , avec sa
grande compétence, une force
tranquille et sereine qui avait le
don d'apaiser et de rassurer.

Au physique comme au moral,
elle portait en elle une étonnante
aptitude à marquer tout ce qu'elle
entreprenait du sceau de l'efficaci-
té. Son entrée dans la famille de
l'accouchée ne passait pas inaper-
çue, tant s'en faut : son interven-
tion, si elle contenait un pouvoir
d'apaisante présence, avait éga-
lement le don de rassurer un mari
désemparé et de ramener à des no-
tions de réalisme celui qui, d'aven-
ture, étreint par l'émotion ou par
des raisons moins avouables, avait
pris les devants sur l'événement et
fêtait avant l'heure, dans l'oubli et

«Passion» jouée
BEX. - Jeudi dernier la compagnie
de la Marelle était présente à Bex
et présentait son spectacle «Pas-
sion ». De jeunes troubadours ont
fait ainsi revivre la vie du Christ
vue au XlVe siècle, déclamée en
vers, rimes et vieux français, entre-
coupée de plusieurs chants , dès
l'entrée de Jésus à Jérusalem sur
un âne jusqu 'à Pâques, devant
bien des auditeurs dont quelques
tout jeunes.

AU CRAM DE MONTHEY

Hard rock et jazz
MONTHEY (cg). - C'est ce pro-
chain samedi 17 avril, à 20 heures ,
que le Centre de rencontre et
d'amitié montheysan (CRAM) re-
cevra deux groupes musicaux de
style totalement différent : hard
rock et jazz , ce que d'aucuns ju-
geront incompatibles.

Vivre cette expérience est pos-
sible en se rendant ce prochain sa-

• STECKBORN (TG). - Plu-
sieurs hachettes de pierre et d'au-
tres outils datant du néolothique
(4000-2000 avant Jésus-Christ) ont
été découverts en automne dernier
lors de fouilles archéologiques ef-
fectuées dans la région de Steck-
bom, au bord du lac de Constance,
a-t-on appris hier. Ces fouilles ont
été menées à la demande du can-
ton de Thurgovie et du Fonds na-
tional de la recherche scientifique.

pour seul tort que celui d'être le
frère d'un «brigadiste» repenti,
Patrizio Peci...

Les justiciers populaires qu'es-
timent incarner ceux des Brigades
rouges ou de Prima Linea se trans-
forment en de sordides exécuteurs
des basses œuvres dignes de la
seule vindicte de ce peuple auquel
ils ne cessent de faire référence.

De plus en plus isolés, ils fini-
ront honnis de tous. Inévitable-
ment. Un pain amer semble main-
tenant attendre les rescapés de ce
qui constitua bel et bien un péril
pour l'Italie. Rome, comme l'Euro-
pe, n'a pas cédé hier. Elle ne le
fera sans doute ni aujourd'hui, ni
demain.

L'heure a passé du Grand Sou-
de l'extrême gauche. Et les terro-
ristes se verront acculés à dresser
enfin un bilan impartial : ils ont
échoué !

Plus rien ne pourra modifier cet
état de fait. Pour autant que les tê-
tes de l'hydre défaite aient toutes
roulé sur le sable.

la somnolence, la venue du nou-
veau-né ! L'autorité indiscutée et A
la fine diplomatie de la sage-fem-
me avait tôt fait de remettre toutes
choses en place non sans avoir
rappelé opportunément que de tel-
les situations s'accommodent as-
sez mal de désinvolture ou de lé-
gèreté.

Au terme d'une longue carrière,
Mme Gasser a été frappée par une
pénible maladie qui a assombri ses
dernières années. Elle s'en est allée
à Dieu dans la beauté et la joie
pascales recevoir la récompense
promise à ceux qui vivent leur foi
en s'oubliant pour les autres.

A sa famille, dont l'assistance et
le dévouement furent en tous
points exemplaires, nous redisons
nos condoléances et nos senti-
ments de chrétienne sympathie.

au temple de Bex
Dans des décors très sobres et il-

lustrant parfaitement les endroits
où le Maître vécut cette semaine-
là, les acteurs ont réussi à placer
l'auditoire dans l'époque voulue et
à lui communiquer la foi qui, peut-
être lui faisait défaut ; par des fres-
ques vivantes, très proches du
monde où l'on évolue, poignantes
parfois, chacun a passé une heure
lumineuse et vivifiante, grâce à ces
témoins de l'Evangile.

medi soir au CRAM. Il y aura le
groupe nyonnais de hard rock,
Gad , composé de quatre musi-
ciens, et le duo Pedretti et Forel
pour les amateurs de jazz, .avec
piano et trombone.

Le CRAM attend donc les nom-
breux amateurs de rock et de jaz z
pour une soirée placée sous le si-
gne de l'éclectisme.

• DORÉNAZ. - Hier, vers
18 h. 10, M. Jean-Claude Meillard ,
41 ans, domicilié à Dorénaz, cir-
culait à l'intérieur de ce village au
volant d'une automobile, lorsqu'il
entra en collision avec une moto
militaire conduite par le soldat Da-
niel Gavin , 20 ans, domicilié à
Grandvaux. Ce dernier, ainsi que
son passager, le lieutenant Jean-
Michel Emery, furent blessés et
hospitalisés.
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Les parlementaires fédéraux
seront-ils fichés «industriellement» ?
BERNE (ATS). - Les conseillers nationaux et conseillers aux Etats de-
vront signaler les intérêts qui les lient sur le plan professionnel et notam-
ment les sièges qu'ils occupent dans les conseils d'administration d'entre-
prise. C'est là l'une des principales innovations qu'une commission du
National propose à son plénum. Elle a publié son rapport hier. Un autre
projet concerne les initiatives parlementaires qui devraient être soumises
à un tri préalable avant d'être présentées au conseil. Il appartient main-
tenant au Conseil fédéral de prendre position à propos de ces projets de
réforme. La Conseil national en débattra vraisemblablement en septem-
bre prochain.

En juin 1978, la commission
d'étude «Réforme du Parlement »
a déposé son rapport final. Quatre
mois plus tard, son président, le
conseiller national Erwin Akeret

Genève: un cure
agressé dans son lit
GENEVE (ATS). - Le curé de Soral (GE) a été agressé en pleine
nuit dans son lit par des inconnus qui l'ont contraint a leur
remettre tout son argent, plusieurs milliers de francs. Ils ont pris
ia fuite après ravoir ligoté et ce n'est qu'à 8 heures hier matin
que sa gouvernante l'a découvert. Il a été hospitalisé.

D'autre part, dans un garage de la rive droite, un serviceman a
été menacé par des individus armés qui l'ont obligé à ouvrir le
coffre qu'ils ont soulagé de 14 000 francs.

BNS: reserves
de devises augmentées
• ZURICH (ATS). - Au cours de
la première période d'avril, soit du
31 mars au 8 avril, le bilan de la
Banque nationale suisse (BNS) a
notamment été influencé par
l'augmentation de 0,9 milliard de
francs des réserves de devises. Cet
accroissement, a souligné hier la
BNS, découle principalement du
fait que, outre le remplacement de
«swaps » échus, de nouvelles opé-
rations de ce genre ont été con-
clues. Le remboursement des cré-
dits traditionnels de l'institut
d'émission (crédits d'escompte,
avances sur nantissement et cor-
respondants en Suisse) accordés
en vue de l'échéance a porté sur
un montant de 4,3 milliards de
francs.

• BURGLEN (UR). - Le corps
d'une femme disparue dans le can-
ton d'Uri depuis l'automne dernier
a été découvert lundi au-dessus de
Biirglen. Il semble que Klara
Rentsch, 79 ans, de Berne, ait per-
du son chemin au cours d'une pro-
menade et fait une chute à la suite
de laquelle il lui fut impossible de
regagner son lieu de séjour.

NOUVELLE LOI
SUR LES ÉTRANGERS
LES ÉGLISES
FAVORABLES
LAUSANNE (ATS). - Les
Eglises suisses sont favorables
à la nouvelle loi sur les étran-
gers. C'est ce qui ressort du
communiqué conjoint publié
hier par le conseil de la Fédé-
ration des Eglises protestantes
de la Suisse et la Conférence
des évêques suisses au sujet du
projet de loi fédérale sur les
étrangers qui sera soumis au
vote populaire le 6 juin pro-
chain.

Depuis des années, les Egli-
ses ont plaidé pour une meil-
leure, plus juste et plus digne
insertion des étrangers dans la
communauté nationale, décla-
re le communiqué. C'est dans
ce contexte que les Eglises
avaient pris positions, lors de la
discussion de la loi aux Cham-
bres, en faveur d'un meilleur
statut juridique pour cette ca-
tégorie de la population, rele-
vant toutefois que le statut des
saisonniers et de leurs familles
était loin d'être satisfaisant. Si
la loi sur les étrangers, estiment
les Eglises dans leur commu-
niqué conjoint, telle qu'elle a
été votée depuis par les Cham-
bres, ne correspond pas à tout
ce qu'elles espéraient, elle re-
présente néanmoins un pas
dans la bonne direction puis-
que, sur des points essentiels,
les droits des étran gers y sont
mieux garantis que dans les
prescriptions antérieures. En
outre, cette loi énonce claire-
ment les principes généraux
d'une conception juste et équi-
librée des rapports entre les po-
pulations suisse et étrangère.

Refuser cette loi, estiment
enfin les Eglises, ne résoudrait
rien et bloquerait pour des an-
nées la situation juridique ac-
tuelle, avec toutes ses insuffi-
sances.

(UDC ZH), a déposé une initiative
demandant que les recommanda-
tions de sa commission soient réa-
lisées. U s'agissait de modifier la
loi sur les rapports entre les con-

TESSIN:
GROS VOL
LOCARNO (ATS). - Une
œuvre du peintre suisse Sophie
Lâuber-Arp (1889-1943), la
première femme de l'artiste
strasbourgeois Jean Arp (1887-
1966), d'une valeur de 80 000
francs, a été volée vendredi
dernier au château Visconteo à
Locarno.

Le vol, qui a été rendu pu-
blic seulement hier, a eu lieu
vendredi après-midi alors que
le château était ouvert aux vi-
siteurs. Le tableau, une dé-
trempe intitulée Composition
dans un cercle, mesurait 50 x
41 cm et faisait partie de la col-
lection que Jean Arp a léguée à
la ville de Locarno.

Les voleurs, après avoir at-
tendu que la salle où le tableau
était exposé soit vide, ont dé-
taché le tableau de la paroi et
enlevé le cadre avant de s'en-
fuir avec la toile. Le vol a été
découvert encore vendredi
après-midi par un des gardiens
du château.

• FRAUENFELD. - La rage pro-
gresse dans le canton de Thurgo-
vie. La semaine dernière, quatre
renards en ont été victimes dans
les communes d'Amriswil, Erma-
tingen, Scherzingen et Andwil, a
annoncé l'Office vétérinaire can-
tonal.

50 KM/H. DANS LES LOCALITES-TEST
DES EFFETS POSITIFS
BERNE (ATS). - Des représen-
tants des autorités des villes de
Zurich, Berne et Bâle ont confirmé
hier les effets positifs de l'intro-
duction à titre d'essai d'une limi-
tation générale de la vitesse à 50 -
kilomètres à l'heure dans leur lo-
calité. Le nombre de personnes
victimes d'accidents est en nette
régression dans ces trois villes. A

•SN BREF
• THOUNE. - Hier, s'est ouvert
à Gwatt , près de Thoune, une
journée internationale du livre
pour la jeunesse, qui se poursuit
jusqu'à samedi. 180 participants
de sept pays européens avaient
pris pour thème de la journée :
« Contes et littérature fantastiques
pour les enfants et la jeunesse».
Cette manifestation se déroule
sous l'égide notamment du Grou-
pe de travail de littérature pour la
jeunesse de Munich (RFA) et de la
Ligue suisse pour la littérature de
la jeunesse.

• MORAT (FR). - Deux cent cin-
quante psychanalystes réunis en
congrès international à Morat ont
adopté à une large majorité une
résolution contre la guerre nucléai-
re. Dans leur texte, les congressis-
tes, qui viennent d'Allemagne,
d'Autriche , des Pays-Bas et de
Suisse, veulent attirer l'attention
sur les conséquences désastreuses

seils, le règlement du Conseil na-
tional et la loi sur les indemnités.
Le National a accepté cette initia-
tive et nommé une nouvelle com-
mission présidée d'abord par le so-
cialiste vaudois Alfred Bussey,
puis, après la démission de celui-
ci, par M. Helmut Hubacher (soc
BS). La Grande Chambre a déjà
adopté une première proposition
de cette commission : elle s'est oc-
troyé une augmentation d'environ
50 % de ses indemnités à partir de
cette année.

Une certaine marge
Les membres du conseil sont te-

nus de donner des renseignements
sur les « fonctions qu'ils assument
au sein d'organes de direction et
de surveillance de grandes sociétés
d'établissements et de fondations,
que ces derniers soient de droit
privé ou de droit public ». Ce sont
là les termes du nouvel article pro-
posé par la commission. Comme il
est question de « grandes socié-
tés» , une certaine marge d'appré-
ciation est laissée aux députes. Le
bureau de chaque conseil tiendra
un registre et pourrait même som-
mer certains députés par trop dis-
crets sur leurs activités privées de
s'y inscrire. Ce registre sera acces-
sible au Parlement, à la presse du
Palais fédéral et aux personnes qui
s'y intéressent. Une minorité de la
commission proposera même au
plénum de le faire publier officiel-
lement.

Toujours
la transparence

Nos députés n'étant pas des pro-
fessionnels, ils peuvent s'engager
librement dans l'économie, note la
commission dans son rapport. U
ne s'agit donc pas de leur interdire
de siéger dans des conseils d'ad-
ministration, mais d'assurer une
plus grande transparence et d'évi-

MARIN (NE) (ATS). - Unification et simplification de l'offre ainsi
qu'une nouvelle politique de vente reposant sur une base plus large, tels
sont les éléments fondamentaux du programme de réorganisation
d'Ebauches S.A., l'une des principales sociétés du groupe horloger
ASUAG. Programme, dont les grandes lignes étalent déjà connues depuis
plusieurs mois, mais qui a été présenté dans le détail hier lors d'une con-
férence de presse qui s'est déroulée à Marin. Comme l'ont expliqué
MM. Hans Sommer, directeur général d'Ebauches S.A., et Ernst Thomke,
directeur général d'ETA S.A., les mesures prises devraient permettre au
groupe Ebauches d'améliorer sa compétitivité et sa rentabilité.

Le besoin de restructurer le groupe Ebauches ne date pas d'hier. «Nos
difficultés présentes se situent notamment dans le fait que nous n'avons
jusqu'ici, et malgré la concurrence massive, jamais pu réalier des actions
concertées», devait dire M. Thomke. Le programme de restructuration,
qui a dû être accéléré cet automne à la suite d'un recul important des

Zurich, on se réjouit particuliè-
rement du fait que les enfants et
écoliers semblent être les grands
bénéficiaires de cette mesure. En
une année, le nombre des enfants
victimes d'accidents a diminué de
35 %. A Bâle, le nombre des cyclis-
tes accidentés a régressé de 22 %.
Berne a enregistré un recul général
des accidentés de 14,3 %.

qu'aurait un conflit nucléaire. Ils
affirment encore que tout doit être
entrepris pour éviter une telle ca-
tastrophe.

FINANCEMENT DES PARTIS POLITIQUES
La commission dit « non »
BERNE (ATS). - La commission du Conseil national chargée d'examiner
l'initiative parlementaire sur les mesures d'entraide à la démocratie poli-
tique (financement des partis politiques par la Confédération) a décidé
de proposer au plénum de ne pas donner suite à cette initiative. Elle pro-
pose par contre une motion qui charge le Conseil fédéral d'établir un ca-
talogue des mesures d'aide aux partis politiques réalisables sur la base de
la Constitution fédérale et de proposer les projets de loi et d'arrêté qui en
résultent.

La commission a été d'avis qu'un financement direct des partis politi-
ques serait actuellement voué à l'échec, d'autant plus qu'il est déjà con-
testé au sein des partis politiques eux-mêmes. Les commissaires veulent
attendre les résultats de travaux ultérieurs relatifs à la révision totale de
la Constitution. La commission du Conseil national siégeait hier à Berne,
sous la présidence du conseiller national démocrate du centre argovien,
Hans Roth.

ter des conflits d'intérêts. Cela
peut en effet être le cas lorsqu'un
député est à tel point dépendant de
certains intérêts particuliers que la
liberté de décider dans l'intérêt
commun s'en trouve affectée.
Dans un tel cas, il sera obligé de se
récuser. Divers cantons, par exem-
ple celui de Fribourg, ont adopté
une réglementation semblable.

Autres réformes
Instrument important dans l'ac-

tivité du Parlement, l'initiative
parlementaire n'est cependant pas
toujours utilisée à bon escient, lit-
on dans le rapport de la commis-
sion. Pour freiner l'accroissement
du nombre d'interventions de ce
type, les commissaires proposent
une procédure en deux étapes. En
un premier temps, une commis-
sion évalue les chances d'aboutir
d'une initiative. Elle soumet ensui-
te son avis au plénum. Si ce der-
nier confirme un préavis négatif ,
l'affaire est classée. Si, au contrai-
re, la réaction du conseil est affir-
mative (et cela quel que soit le
préavis de la commission), la com-
mission poursuit ses études et pré-
pare un projet.

Le projet de réforme de la com-
mission touche encore de nom-
breux autres domaines. Il s'agit
notamment de créer une conféren-
ce de coordination des deux con-
seils traitant des questions relati-
ves aux relations entre le Législatif
et l'Exécutif. En outre, les com-
missaires proposent de renforcer
la protection des fonctionnaires in-
terrogés par une commission par-
lementaire. C'est là une manière
de renforcer la haute surveillance
qu'exercent les Chambres sur l'ad-
ministration fédérale. Un fonction-
naire doit en effet pouvoir s'expri-
mer librement devant une com-
mission, dénoncer éventuellement
des anomalies, sans que pour cela
sa situation ne soit mise en péril.

Les trois grandes villes finan-
cent elles-mêmes l'essai 50 à l'heu-
re. Dans les autres localités, c'est
la Confédération qui finance l'es-
sai. Cela lui coûtera un million de
francs. Hier après-midi, lors d'une
conférence de presse qui a eu lieu
à Berne, un porte-parole du Dé-
partement fédéral de justice et po-
lice a déclaré qu'il est encore trop
tôt pour dire ce qui va se passer à
la fin de l'essai. En tout cas, le
Conseil fédéral a la compétence de
modifier l'ordonnance sur la cir-
culation et de fixer à 50 à l'heure
la vitesse maximale dans toutes les
localités de Suisse. La décision ne
sera cependant prise que lorsque
toutes les données du rapport du
groupe «Sécurité routière » auront
été analysées.

Décès d'un eminent
professeur de Lausanne
LAUSANNE (ATS). - Le docteur Eric Zander, professeur de neu-
ro-chirurgie à l'université de Lausanne, est décédé hier à l'âge de
64 ans des suites d'une maladie. D'origine zurichoise, né dans cet-
te ville, le professeur Zander a fait sa carrière à Lausanne où, dès
1958, il est nommé chef de clinique du service de neuro-chirurgie
de l'hôpital cantonal. Professeur ordinaire dès 1969, il dirigeait, à
côté de ses tâches d'enseignement, la clinique neuro-chirurgicale
de l'hôpital cantonal. Auteur de nombreux travaux scientifiques
dans le domaine de la neuro-chirurgie, il était président de la So-
ciété suisse de neurologie et président de la Société de neuro-chi-
rurgie de langue française.

Le professeur Zander a fait ses études à Zurich, Bâle et Oxford
(Grande-Bretagne). Avant d'opter pour la médecine, il avait choisi
les études littéraires et suivi cinq semestres d'histoire, de littéra-
ture allemande et de philosophie à l'université de Zurich. Il était
d'ailleurs docteur en philosophie de l'université d'Oxford.

Dans le domaine médical, le professeur Zander a suivi les facul-
tés de médecine des villes de Bâle et Zurich où il décroche son di-
plôme. Il poursuit ensuite une longue spécialisation tant à Zurich
qu'à Oxford dans le domaine de la chirurgie du système nerveux
central. A l'occasion de sa nomination en 1962 comme privat-do-
cent de chirurgie à la faculté de médecine de Lausanne, le profes-
seur Zander avait donné une conférence très remarquée sur le
thème «Limites et possibilités de la neuro-chirurgie». L'année sui-
vante, il était nommé professeur extraordinaire.

DISPARITION DE REBECCA BIERI

Une récompense...
Le quotidien zurichois Blick of-

fre une récompense de 5000 francs
à qui permettra de résoudre l'énig-
me Rebecca Bieri. Cette récom-
pense, dont il a été question pour
la première fois, hier, permettra-
t-elle de trouver la clé de l'énig
me? Rappelons que la petite Re-
becca (sept ans) est portée dispa-
rue depuis trois semaines. La po-
lice, à qui personne ne peut repro-
cher un manque de diligence, con-
tinue à enquêter, hélas, sans résul-
tat tangible. La thèse de la police :
l'enlèvement pur et simple. Com-
me nous l'avons relaté dans une
précédente édition, les enquêteurs
sont à la recherche d'une Merce-
des claire, portant plaques zuri-

ventes, tend à combler cette lacune en concentrant les énergies. C'est-
à-dire, a souligné M. Thomke, en réunissant les forces du groupe et des
clients.

C'est ainsi que l'effet le plus important de cette réorganisation se situe
au niveau commercial, puisque la stratégie commerciale et la vente se-
ront désormais centralisés. Désireux de renforcer et d'étendre sa position
sur tous les marchés et segments de marchés importants, le groupe va re-
voir sa gamme de produits, tout en continuant à maintenir un rapport
qualité-prix-optimum. La politique de distribution, quant à elle, sera ba-
sée sur le maintien de quatre lignes de produits: ligne de produits de
pointe vendus à des marques de prestige, une ligne « quartz ouverte »,
une ligne «mécanique avec conditions spéciales» et une ligne dite «mé-
canique ouverte».

Ebauches S.A., qui a été en 1981 à l'origine de 39,6 % des ventes du
groupe ASUAG, a résolu également, dans le cadre de son programme de
restructuration, de maîtriser ses coûts. Une des mesures a notamment
consisté à rassembler les activités essentielles, d'une part, en unifiant les
trois principales fabriques suisses - ETA S.A., Granges (SO), Ebauches
Electroniques S.A., Marin (NE) et Fabrique d'horlogerie de Fontaineme-
lon S.A., Fontainemelon (NE) - et leurs succursales en France et en Al-
lemagne et, d'autre part, en supprimant les duplications entre leurs ser-
vices respectifs et ce, dans tous les domaines. Ce groupe est placé sous la
direction de M. Thomke.

La mise en place du nouveau dispositif d'organisation du groupe
Ebauches, dispositif opérationnel depuis le début de ce mois, n'a toute-
fois pas pu se traduire sans d'importantes réductions d'emplois. Ainsi 300
emplois ont été supprimés l'an dernier et, comme cela l'a déjà été annon-
cé, 800 autres disparaîtront jusqu'à la fin de l'année 1982. Est-ce suffi-
sant? N'allant pas par quatre chemins, M. Sommer a déclaré que de nou-
velles mesures de réductions d'emplois et de temps de travail devront
être prises si la situation ne s'améliore pas d'ici quelques mois.

Nestlé: bénéfice en hausse
VEVEY(ATS). - Le chiffre d'affai-
res consolidé du groupe Nestlé
(Vevey) a atteint en 1981 la som-
me de 27,7 milliards de francs, ce
qui représente une progression de
13,3 % par rapport à l'exercice pré-
cédent. Cette augmentation s'ex-
plique en grande partie par l'infla-
tion qui sévit dans la plupart des
pays. Cependant, malgré une con-
joncture mondiale difficile , les
ventes ont légèrement augmenté
en volume.

Le bénéfice net consolidé est de
964 millions de francs, soit 3,5 %
du chiffre d'affaire. En valeur ab-
solue, ce résultat reflète une pro-
gression substantielle par rapport
à tous les exercices précédents, et
notamment de 38,5 % par rapport
à celui de 1980 (683 millions) qui
avait été marqué par des pertes
subies en Argentine.

La société holding Nestlé S.A.
clôt ses comptes 1981 avec un bé-
néfice net de 299,8 millions de
francs, contre 269,3 millions en
1980. Compte tenu du dividende
versé sur les actions de fondateurs
par la société Unilac et du report
de 1980, le montant disponible
s'élève à 304.8 millions de francs.

choises. Cette voiture pourrait bien
jouer un rôle décisif , raison pour
laquelle les enquêteurs lancent en-
core une fois un appel à la colla-
boration du public. Rappelons
également que deux affaires ana-
logues n'ont jamais pu être éclair-
cies : en Suisse orientale, deux éco-
llères disparues n'ont jamais été
retrouvées. Et dans les dossiers sur
ces deux mystérieuses disparitions,
il est aussi question d'une voiture
claire. A Gettnau même, où habi-
tent les parents de la malheureuse
enfant, on ne se résigne pas : pen-
dant les fêtes de Pâques, de nom-
breux habitants ont participé à des
actions de recherches spontanées
et privées. (e.e.)

Le conseil d'administration pro-
posera à l'assemblée générale de
porter le dividende à 85 francs par
action, contre 75 francs en 1980 ;
55 millions de francs seront affec-
tés aux réserves et un solde de 4,2
millions reporté à nouveau.

•
Unilac, Inc., société holding ju-

melle, a réalisé en 1980 un béné-
fice net de 25,2 millions de dollars,
contre 24,8 millions en 1980. Le
conseil d'administration de cette
société proposera de porter le di-
vidende par action ordinaire à
8 dollars, contre 7 en 1980. Il est
prévu d'attribuer 2 millions aux ré-
serves.

Nouveaux administrateurs
L'assemblée générale de Nestlé

S.A. se tiendra le 13 mai à Lausan-
ne. Le conseil d'administration
proposera comme nouveaux ad-
ministrateurs MM. Cari L. Angst,
né en 1921, directeur général et
membre du comité exécutif de
Nestlé, et Eric Giorgis, né en 1921,
administrateur délégué de la Com-
pagnie industrielle et commerciale
du gaz S.A., à Vevey.
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Falkland: flottement dans la mission Haig

BUENOS AIRES (ATS/AFP). - La tension est brus- deux parties d'exammer les « nouvelles idées» appa-
quement montée, hier, en Argentine après la décision rues après les « difficultés substantielles» qu'a ren-
du secrétaire d'État américain, Alexander Haig, de contrées le chef de la diplomatie américaine dans sa
rentrer à Washington pour rendre compte au prési- mission. L'ajournement brutal de sa seconde visite à
dent Reagan de sa mission de «bons offices» dans le Buenos Aires a dissipé dans la nuit une apparente dé-
conflit des Falkland, avant de revenir « prochaine- tente de près de 48 heures ressentie en dépit de l'en-
ment», comme il l'a promis, à Buenos Aires. Le retour rrée en vigueur, hier, de l'ultimatum britannique qui
temporaire de M. Haig à Washington devrait, selon considère les îles Falkland comme le centre d'une
les termes du secrétaire d'Etat, laisser le temps aux «zone de guerre » d'un rayon de 200 milles.

Le rejet par Buenos Aires d'une
proposition formulée après onze
heures d'entretien avec le gouver-
nement de Londres lundi a obligé
M. Haig à reprendre le dialoguev
hier matin avec le premier minis-
tre britannique, Mme Margaret
Thatcher. C'est devant la fermeté
des deux parties qu'il aurait décidé
d'en rendre compte au président
Reagan avant de poursuivre la dis-
cussion, commentait-on dans les
milieux diplomatiques argentins.

Le Gouvernement argentin re-
jette toute la responsabilité de la
menace croissante d'un affronte-
ment armé dans l'Atlantique Sud
sur Londres qui, selon l'Argentine,
«a refusé les idées de solution de
l'Argentine » . De source proche du
gouvernement, le ministre des af-
faires étrangères argentin, M. Ni-
canor Costa Mendez, aurait rejeté
«catégoriquement » la proposition
d'administration tripartite (Argen-

SALVADOR
Tous les partis au pouvoir
SAN SALVADOR (ATS/AFP). -
Un accord pour la formation d'un
gouvernement «d' union nationa-
le » a été conclu entre les six. partis
politiques du Salvador qui ont par-
ticipé le 28 mars dernier aux élec-
tions pour une assemblée consti-
tuante, apprenait-on hier de bonne Les hommes et le programme
source. politique sont prêts pour annoncer

La présidence de ce gouverne- «le moment venu » ce gouverne-
ment sera assurée par un civil, as- ment auquel participeront les cinq
sisté d'un vice-président qui pour- partis de la coalition de droite, vic-
rait être un militaire, précise-t-on torieuse aux élections du 28 mars
de même source. L'annonce du et la démocratie chrétienne.

Qui a fourni de l'uranium
enrichi à l'Afrique du Sud?
WASHINGTON (ATS/AFP). - Deux firmes américaines ont servi d'in-
termédiaires pour permettre à l'Afrique du Sud d'acheter près de 100 ton-
nes d'uranium enrichi, a affirmé hier le Washington Post.

Les firmes - « Edlow International» , de Washington et «Swuco » de
Rockville (Maryland) - ont servi de courtiers entre l'Afrique du Sud et
des fournisseurs et enrichisseurs d'uranium en Suisse, Belgique et Fran-
ce, ajoute le quotidien. L'uranium , précise-t-il, se trouve actuellement en
France et doit être envoyé à la fin de l'année à la centrale de Koeberg.

Les Etats-Unis, rappelle le Post, avaient interdit tout envoi d'uranium
enrichi à l'Afrique du Sud, après que ce pays eût refusé de signer le traité
de non-prolifération nucléaire et de se soumettre aux contrôles requis par
la loi sur la non-prolifération nucléaire adoptée en 1978 par le Congrès.

Pologne: l'Eglise se pose en arbitre...
alors que la force brute semble triompher
VARSOVIE (ATS/AFP). - L'Eglise s'est à nouveau posée en arbitre de la
situation polonaise en invitant les autorités et la population à renouer le

soir, se
Les

vitaien

L'université de Varsovie
en émoi
VARSOVIE (ATS/AFP). - Les
doyens de l'université de Varsovie
ont protesté auprès du ministre
polonais de l'enseignement supé-
rieur pour demander la réintégra-
tion dans ses fonctions du recteur
de l'établissement , le professeur
Henryk Samsonowicz.

Dans une lettre adressée jeudi
au ministre, M. Benon Miskiewicz,
et dont une copie est parvenue à la
presse occidentale, treize doyens
sur les quinze que compte l'uni-
versité estiment que la mise à
l'écart du professeur Samsonowicz

tine, Grande-Bretagne, Etats-Unis)
des archipels en litige, après quoi
la discussion, dit-on de même
source, se serait retrouvée « appa-
remment dans une impasse » .

Si la tournure actuelle des
« bons offices » du chef de la diplo-
matie américaine a dissipé, au
moins momentanément, la faible
lueur d'espoir qu 'avait fait naître
sa visite samedi, la situation est
«absolument normale » dans les
îles et sur tout le territoire natio-
nal , selon les autorités militaires.
« Le moral de l'armée et de la po-
pulation est optimal. Nous som-
mes prêts au pire » , a déclaré le gé-
néral Osvaldo Garcia , comman-
dant en chef de la région sud.

La flotte qui avait été retenue à
sa base de Puerto Belgrano, lundi,
a appareillé hier matin pour une
destination inconnue. De source
militaire, on doute qu'elle ait reçu
l'ordre de pénétrer dans la « zone

gouvernement qui se subsUtuera
dès que possible à la Junte révolu-
tionnaire civile et militaire prési-
dée par Napoléon Duarte sera fai-
te dès que l'Assemblée constituan-
te aura été officiellement installée.

est « un coup sérieux dirigé contre
l'autonomie des établissements
d'enseignement supérieur » en Po-
logne.

Les signataires du document dé-
clarent que «la réintégration dans
ses fonctions du professeur Sam-
sonowicz, connu pour son respect
de la vérité, du pluralisme, de la
tolérance et de la légalité, est une
condition indispensable pour as-
surer le calme et le bon fonction-
nement de l'université » .

Les signataires qualifient d'« in-
compréhensible et inacceptable »
la décision du ministre.

d'exclusion maritime » ou, selon
Londres, des sous-marins nucléai-
res britanniques patrouilleraient
depuis hier.

«Nous ne provoquerons pas
d'incident tant que le général Haig
poursuit sa mission, tant que les
Britanniques ne nous agresseront
pas et tant que l'espoir d'une solu-
tion pacifique subsiste en dépit
d'apparentes difficultés », souli-
gne-t-on. De même source, on es-
time qu'il ne serait pas de l'intérêt
de l'Argentine d'ordonner à sa
flotte, placée sous le commande-

Le geste du «fou de Jérusalem» fera-t-il
éclater une guerre au Proche-Orient?
JERUSALEM (ATS/AFP/Reuter). - Un enfant palestinien a été tué et
onze personnes ont été blessées par balles par des militaires israéliens,
hier matin, dans la bande de Gaza au cours de manifestations, indique-
t-on de sources hospitalières dans ce territoire. Ces manifestations font
suite à l'attentat commis dimanche par un militaire israélien sur l'espla-
nade des mosquées de Jérusalem (mont du Temple).

Alors que la grève, selon des
sources palestiniennes locales,
était massivement suivie sur l'en-
semble du territoire, qui compte
450 000 habitants, un grand nom-
bre de manifestants sont descen-
dus dans les rues à Khan Yunis , au
sud du territoire et dans les camps
de réfugiés de Djaballiah et Nus-
serah, ainsi qu'à Gaza même, lan-
çant des pierres sur les militaires
israéliens.

Jérusalem-Est (arabe) était pa-
ralysée par la grève des commer-
çants (malgré la pleine saison tou-
ristique) et les écoles étaient déser-
tées par les élèves. A Jérusalem-
Ouest, de très importantes forces
de police étaient rassemblées. A
Ramallah et El Bireh (Cisjorda-
nie), l'armée israélienne a fait ou-
vrir de force les rideaux des ma-
gasins, selon des sources locales. A
Bethléem (à majorité chrétienne)
et Hebron, la grève était largement
suivie. A Halhoul, près de Hebron,
l'armée a imposé un blocus à la
suite de manifestations.

Un commando
palestinien intercepté

cesser le travail pendant 24 heures,
Une patrouille israélienne a in- aujourd'hui, en signe de solidarité

tercepté pendant la nuit de lundi à avec les Arabes qui vivent dans les

« dialogue », estiment les observateurs a Varsovie.
Dans un document élaboré par le conseil social auprès du primat, et

dont le texte est parvenu hier à la presse occidentale, l'Eglise appelle en
effet à un tel dialogue entre les deux parties pour permettre une « concor-
de sociale » et s'acheminer ainsi vers une entente nationale. Le primat de
Pologne , Mgr Glemp, a récemment adressé ce document à tous les évê-
ques du pays, afin qu 'ils en répercutent le contenu pour ouvrir une large
discussion à son sujet.

L'archevêque de Varsovie dénonce les « erreurs » commises, selon lui,
par les autorités et la société et qui ont conduit à l'état de siège. Il deman-
de de surmonter les « animosités» , de faire preuve de «compréhension »,
d'« imagination » et de « modération » pour œuvrer en commun à la solu-
tion de la crise économique, morale et politique qui agite le pays.

Il invite la société à « comprendre les nécessités qu'implique la situa-
tion géopolitique » de la Pologne, ainsi que les obligations qui découlent
des traités internationaux qui la lient notamment avec ses voisins et, en
particulier, le « grand frère ».

En ce qui concerne le syndicat «Solidarité » , poursuit le primat, il doit
« procéder à une autocritique de ses activités passées » , adopter une «po-
litique des petits pas » dans ses revendications. « Il doit surtout, précise
Mgr Glemp, être apolitique. »

Quant aux responsables du pays, le chef de l'Eglise polonaise les invite
à s'engager à respecter les accords de Gdansk, Szczecin et Jastrzebie
d'août 1980, pour apporter ainsi un gage de leur bonne volonté et de leur
sincérité. Il leur propose de rétablir les syndicats, y compris celui de
M. Lech Walesa, de libérer les quelques milliers de dirigeants de « Soli-
darité » internés et de réintégrer dans leur travail les milliers de personnes
mises à pied pour des raisons politiques.

En outre, le primat souhaite une amnistie en faveur des syndicalistes
qui se cachent et des personnes condamnées par les tribunaux militaires
en vertu des lois d'exception , ainsi que l'organisation d'élections libres à
l'échelle des municipalités.

Le document souligne d'autre part la « gravité » de la situation en Po-
logne où, ajoute-t-il , « la résistance de la société à l'égard de l'état de siè-
ge peut déboucher sur la violence et , par voie de conséquence, sur le cer-
cle vicieux de la terreur et de la répression » .

Dans ce contexte , Mgr Glemp met en garde ses compatriotes contre
«l ' approfondissement de la haine qui empoisonne la vie nationale ». Il
demande à « tous les chrétiens et notamment au clergé de combattre cet-
te haine et de s'y opposer afin de calmer les esprits ».

« Sans dialogue et sans respect de l'avis de la société pour trouver des
solutions aux problèmes majeurs , il n 'y pas d'issue à la crise en Pologne »,
conclut le document.

ment du contre-amiral Gualter Al-
lara, de se porter à la rencontre de
la flotte britannique qui est, pré-
cise-t-on, « parfaitement localisée »
et se trouverait encore à une se-
maine de navigation des Falkland.

Parallèlement à la fébrilité qui
régnait de nouveau du côté du pa-
lais San Martin (Ministère des re-
lations extérieures) et de la Mai-
son-Rose (palais gouvernemental) ,
le Ministère de l'économie a an-
noncé un embargpo sur les impor-
tations des pays de la CEE, en re-
présailles aux sanctions économi-
ques prises par les dix partenaires
européens.

Par ailleurs, M. Roberto Aleman
a indiqué qu'il envisageait la créa-
tion d'un « Fonds patriotique »
pour couvrir les dépenses que vont
entraîner le maintien de l'impor-
tant dispositif de défense militaire,
fonds alimenté par des donations
de tous secteurs.

mardi deux maquisards palesti-
niens qui s'était infiltrés en Cisjor-
danie en franchissant la frontière
jordanienne, a annoncé un porte-
parole militaire.

Les deux maquisards ont lancé
une grenade à main sur le véhicule
des soldats israéliens avant de
prendre la fuite en franchissant le
Jourdain, a précisé le porte-parole.
C'est la troisième fois depuis le dé-
but de l'année que des comman-
dos s'infiltrent à partir de la Jor-
danie.

Israël a déclaré que toute action
de commando, quelle que soit son
origine, était une violation du ces-
sez-le-feu signé en juillet dernier
au Sud-Liban avec les Palesti-
niens.

Depuis plusieurs jours, l'OLP a
mis ses forces en alerte, accusant
Israël de préparer une offensive
contre le Sud-Liban.

Le roi Khaled
appelle à la grève !
RIYAD (AP). - Le roi Khaled
d'Arabie Saoudite a demandé hier
à tous les musulmans du monde de

France: quel changement?
PARIS (ATS). - La direction de la
firme automobile nationale Re-
nault a décrété, hier, le lock-out à
son usine de Flins près de Paris.

Cette décision qui concerne 6900
des 18 000 ouvriers employés de
l'usine a été prise à la suite de la
grève des ouvriers de la chaîne de
montage. Ces derniers, pour une
grande part d'origine immigrée,
s'étaient mis en grève pour récla-
mer une augmentation de salaire

territoires occupés par Israël.
Il a demandé également au

monde entier de s'opposer «à
l'agression et au terrorisme» exer-
cés par Israël dans ces territoires.

Selon l'agence de presse saou-
dienne, le monarque a publié son
appel en sa qualité de président de
la Conférence islamique, après
«l'agression profanatrice des viles
autorités d'occupation israélienne
contre la mosquée d'Al Aqsa» où
un extrémiste juif a tiré dimanche
sur la foule.

Le Conseil de sécurité
s'est réuni
NEW YORK (ATS/AFP). - Le
Conseil de sécurité des Nations
unies s'est réuni, hier soir, pour
examiner la situation créée par les
récents incidents violents à Jéru-
salem, annonçait-on à l'issue de
consultations à huis clos entre

INFORMA TIONS-MINUTE
m AJACCIO (AP). - Un « casse»
qualifié d'important par les enquê-
teurs a eu lieu à Bastia au cours
des fêtes pascales. Les cambrio-
leurs ont profité, en effet , du long
week-end qui leur était offert pour
pénétrer dans le sous-sol d'une
succursale du Crédit lyonnais si-
tuée dans le centre ville. Ils ont
éventré et pillé quelque 150 cof-
fres. On ignore encore la valeur du
butin.

• PÉKIN (ATS/AFP). - La gran-
de agglomération de Shanghai en
Chine orientale a dépassé le cap
des 12 millions d'habitants, selon
des indications fournies par le pé-
riodique chinois World Economie
Herald La population de la plus
grande métropole de Chine n 'a
cessé de croître à un rythme très
rapide , au cours des dernières an-
nées, en dépit de toutes les mesu-
res de contrôle des naissances mi-
ses en place par les autorités.

• ANKARA (ATS/Reuter). - Un
« Hercules C-130» de l'armée de
l'air américaine s'est écrasé hier
dans l'est de la Turquie, causant la
mort des 28 militaires à son bord,
annonce-t on de source autorisée
américaine. L'avion transportait
dix membres d'équipage et dix-
huit passagers, tous membres de

d'au moins 130 francs français par
mois (environ 40 francs suisses).

Une autre partie du personnel
avait obtenu cette augmentation à
la suite d'une grève. Les directions
syndicales ont brandi la menace
d'une grève générale dans toutes
les usines du groupe Renault. La
CGT (communiste) considère que
la décision de la direction consti-
tue un coup d'arrêt au changement
dans le nouveau contexte politique
français.

membres du conseil.
Cette réunion a été demandée

par le roi Hassan II du Maroc en
sa qualité de président du comité
sur Jérusalem de l'organisation de
la Conférence islamique.

Dans la lettre qu'il a adressée au
président du Conseil de sécurité à
la demande du roi Hassan II, le re-
présentant du Maroc, M. Mehdi
Mrani Zentar, souligne notam-
ment que « les hauts lieux islami-
ques de la Ville sainte ont été le
théâtre d'actions sanglantes et pro-
fanatrices perpétrées dans le des-
sein bien déterminé de détruire
des monuments prestigieux et vé-
nérés par la communauté islami-
que du monde entier, depuis
l'aube de l'islam ».

« Cette action constitue une nou-
velle provocation intolérable à
l'égard d'une des plus importantes
communautés, ainsi qu'une me-
nace grave à la sécurité internatio-
nale, conclut la lettre marocaine.

l'armée de l'air américaine.
L'avion accomplissait apparem-
ment un vol de routine entre deux
bases américaines, d'Erurum, près
de la frontière avec l'Union sovié-
tique, à Incirlik, sur la côte médi-
terranéenne. Il s'est écrasé dans
une région montagneuse près de
Kizildag.

• NEW DELHI (AP). - Le Gou-
vernement indien et la société
Marcel Dassault ont signé un ac-
cord sur la production de 150 Mi-
rage 2000, a annoncé hier soir
l'Agence United News of India. Le
protocole signé récemment à Paris
porte sur l'achat de 40 Mirage
2000 et prévoit l'assemblage et la
fabrication de 110 autres appareils
par l'usine indienne qui assemble
actuellement le Jaguar britannique
et le Mig-23 soviétique, a ajouté
l'agence.

• BRUXELLES (AP). - Une per-
sonne au moins a été tuée et 26 au-
tres blessées par l'explosion d'une
chaudière qui a éclaté hier dans
une blanchisserie industrielle de
Schaerbeek, dans la banlieue nord
de Bruxelles. Selon les autorités,
six des blessés souffrent de brûlu-
res graves. La blanchisserie, qui
travaillait pour les hôpitaux de la
région, a subi d'importants dégâts.




