
LA. -1951 SION - 14e ANNÉE - N° 86

QUOTIDIEN iM
Téléphone ^r
027/23 30 51^
Publicité: Publicitas-Sion
Téléphone 027/21 21 11

Le n° 80 et

L'ombre de Moscou
Le secrétaire d'Etat améri-

cain Alexander Haig est rentré,
mardi, directement à Wash-
ington, après un entretien avec
Mme Thatcher. Hier, on ap-
prenait néanmoins qu'il repar-
tirait aujourd'hui pour Buenos
Aires, après avoir rendu comp-
te au président Reagan. Dans
l'immédiat, cependant, les ru-
meurs de guerre l'emportent
sur les chances de paix.

Quinze jours après l'occu-
pation des îles Falkland par
l'armée argentine, jamais les
positions des deux Etats ne
sont apparues aussi éloignées.
Mme Thatcher a répété à son

UNIVERSITE DE FRIBOURG
VERS UN NUMERUS CLAUSUS?
FRIBOURG (ATS). - Le directeur fnbour-
geois de l'instruction publique, M. Marius
Cottier, a présenté hier à la presse deux pro-
jets de loi qui doivent donner au Conseil
d'Etat la compétence d'introduire une limi-
tation de l'admission (numerus clausus) à
l'université et à l'école normale cantonale.
En ce qui concerne l'université, le numerus
clausus pourrait même être introduit dès cet
automne en médecine, a déclaré M. Marius
Cottier.

Contrairement à ce que l'on pensait il y a
quelques années, le nombre d'étudiants de-
vrait fortement augmenter en Suisse ces pro-
chaines années, passant de 61 000 aujour-
d'hui à 74 000 en 1990. La situation est par-
ticulièrement critique en médecine, domaine
où les étudiants ont augmenté de 12 % en

HEURE DES GRANDES ESPERANCES

Aux charmes de l'hiver succèdent, dans un contraste éblouissant, la légèreté et les subtils parfums du printemps. C'est la période des
grandes espérances agricoles déjà en butte aux sournoises attaques du gel. L'homme veille, la nature donne mais frappe aussi parfois ,
malheureusement. Pour l'heure, le thermomètre se tient dans des limites raisonnables. «Pourvu que ça dure », doit se « dire » cette
magnifi que branche fleurie d'un cerisier.. Photo NF

Rapport de la commission des 29: solutions ou illusions?
Le Dr Jean-Jacques Pitteloud, personnalité hau-

tement qualifiée , ne serait-ce que par sa profession
et son mandat politique, pour s'exprimer sur l'ave-
nir de l'école valaisanne, a passé au crible le rap-
port de la commission dite des 29, dont les travaux
devraient permettre d'élaborer un projet de loi sur
l'instruction publique.
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interlocuteur américain qu'au- toute négociation doit partir de
cune négociation n'était pos- la reconnaissance du principe
sible tant que les îles seraient de la souveraineté argentine
occupées par l'Argentine ; et sur l'archipel. Le gouverne-
elle a ajouté que le principe de ment die Buenos Aires a même

ajouté deux conditions, qui ont
PAR PIERRE été rejetées par Londres : c'est

Qprr V LI'II'IJ'T? 'e retour de la flotte britanni-
&*-»JtXAjr Je JEjJtC que vers ses bases et la levée

du blocus,
la souveraineté britannique L'impasse de la médiation
était indiscutable. Quant à la américaine semble donc con-
position du général Galtieri, duire à un développement
elle est exactement symétrique inexorable du conflit, alors
à celle de la Grande-Bretagne : même que l'opinion, de part et
l'Argentine ne forcera pas le d'autre, contribue à exacerber
blocus des Falkland tant que les passions. Cl ... ̂  • 00durera la mission Haig, mais OUlIc page do

1981. A l'instar des cantons de Genève (de-
puis 1973) et de Vaud (depuis 1977), le Con-
seil d'Etat souhaite donc avoir la compéten-
ce d'introduire un numerus clausus dans le
canton de Fribourg si le besoin s'en fait sen-
tir.

La médecine serait la première touchée
par une telle mesure, qui ne serait décrétée
qu'au niveau suisse. C'est en effet à l'échelle
du pays que sont organisées les études de
médecine, notamment en ce qui concerne la
planification des études et la répartition des
étudiants. Selon M. Marius Cottier, deux ty-
pes de sélections seraient envisageables : une
sélection extra-universitaire (par exemple un
tirage au sort) ou intra-universitaire (con-
cours d'entrée). Réponse : cet été, après ana-
lyse dès préinscriptions fixées au 1er juin.

Iles
Falkland

S'il estime que ce rapport mérite d'être pris en
considération , le Dr Pitteloud émet cependant de
sérieuses réserves, notamment au chapitre du cycle
d'orientation.

« Les propositions de la commission se fondent
généralement sur des principes utopiques et elles
aboutissent à des solutions qui ne résistent pas à
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cours civiles et pénales ! Le re-
tard a été rattrapé et le Tribu-
nal cantonal s'efforce de liqui-
der les cas «en panne» de fa-
çon à ce que les justiciables
I~Pâ5 GERALD

GRAND CONSEIL

La valse des deuxièmes débats!
Le compte de gestion de l'Etat en 1981 l'Office valaisan de cautionnement ; salle de

(conférence de presse aujourd'hui sur cet ob- gymnastique à Montana-Village ; scanograhe
jet) sera le plat principal du menu offert pour l'hôpital de Sion et nous en passons.
aux députés à la session ordinaire de mai. Une « première » : le rapport de l'inspec-
Celle-ci débutera le 10 mai, par les élections tion cantonale des finances, dont l'activité
et la discussion du cas de Rarogne, comme s'est déroulée en 1981 selon les dispositions
nous l'avons déjà annoncé. de la loi sur le ménage financier du 24 juin

Les objets venant en deuxième lecture se- 1980. Ce premier rapport indique la nouvelle
ront très nombreux : taxe d'exemption du structuration de l'inspection cantonale, cite
service militaire ; articles 37 à 59 de la Cons- les organismes assujettis au contrôle et trace
titution cantonale ; articles 30 à 35, 101 à 102 les lignes générales de la méthode de travail
de la Constitution cantonale ; articles consti- adoptée.
tutionnels concernant les incompatibilités ; Nous aurons tout loisir de revenir sur ces
articles 52 et 86 de la Constitution cantonale divers points, ainsi que sur d'autres objets
(élection du Conseil d'Etat) ; indexation des prévus au programme des sessions ordinaire
taxes de séjour et d'hébergement ; aide à et prorogée, d'ici le 10 mai. Gérald Rudaz

DU TRAVAIL PLEIN LES BRAS
POUR DAME JUSTICE

Les rapports sur l'adminis-
tration de la justice en Valais
viennent d'être adressés aux
députés, qui devront en discu-
ter lors de la prochaine session
du Grand Conseil.

Au TRIBUNAL CANTO-
NAL, le président Delaloye
note que les modifications ap-
portées en 1980 à la loi d'or-
ganisation judiciaire ont pro-
voqué une diminution des cau-
ses portées devant lui. Mais en
comprimant jusqu'à la moitié
des causes, on ne réduit que
du quart, voir du cinquième le
volume de travail annuel des

une analyse objective. »
Le Dr Pitteloud ne se contente pas de dire ce

qu 'il estime utopique dans ce rapport , mais il ap-
porte une réelle contribution en émettant des sug-
gestions pour que soit mieux respecté le postulat de
« l'égalité des chances » des élèves. .. .Voir page 2

RUDAZ
n'aient plus à attendre trop
longtemps la solution de leurs
problèmes.

AU TRIBUNAL CANTO-
NAL DES ASSURANCES, la
situation est qualifiée de
préoccupante. On compte sur
l'arrivée, le 1er mai prochain,

Vers une initiative
contre le 50 km/h?
REGENSDORF (ats). -
«L'action route libre»
(ASV) veut empêcher par le
lancement d'une initiative
populaire fédérale l'abais-
sement à 50 km/h. de la vi-
tesse maximale autorisée
dans les localités. Comme
l'a déclaré hier à l'ATS le
président de l'ASV M. Ernst
Hofmann, l'initiative tendra
non seulement à fixer dans
la Constitution les limita-
tions actuelles de 60 (loca-
lités), 100 (hors localités) et
130 km/h. (autoroutes),
mais aussi à rendre plus
difficile l'obtention du per-
mis de conduire. Une as-
semblée générale de l'ASV
convoquée pour la fin de
mai décidera du lancement
de l'initiative, soit l'autom-
ne prochain, soit au début
de 1983.

Le texte de l'initiative est
déjà prêt, mais ne sera pu-
blié qu'à la veille de son
lancement. Par rapport aux
limites constitutionnelles de
60, 100 et 130 km/h., le
Conseil fédéral n'aurait la
possibilité d'ordonner que
des modifications restrein-
tes.

Au lieu de limitations de
vitesse plus sévères, l'ASV
proposera une instruction
plus poussée des conduc-
teurs.

JEUDI 15 AVRIL 1982
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d'un nouveau greffier pour hâ-
ter la liquidation des causes
pendantes.
Palais de justice :
transfert
avant la fin
de cette année

L'avance normale des tra-
vaux à l'ancien lycée-collège
permet de prévoir le transfert
à ce palais de justice des deux
tribunaux cantonaux de Sion
et d'Hérens-Conthev, et des

Suite page 38



SOLUTIONS OU ILLUSIONS?
Le rapport, longtemps attendu, de la com- çant le mode de sélection actuel - le barème

mission des 29, vient de paraître. C'est un du 5.0 - par un système plus souple,
travail sérieux qui mérite d'être pris en con- Malheureusement, si eUes s'inspirent d'in-siderahon pour l'élaboration d'un projet de tentions généreuses> les propositions de laloi sur Instruction publique. Néanmoins, commission se fondent généralement sur dessur bien des points, il appelle de sérieuses re- princi es utopiques et elles aboutissent à desserves. C'est le cas notamment pour le cha- blutions qui ne résistent pas à une analysepitre concernant le CO. Faut-il s'en étonner objective. Il est probable qu'à l'usage, le re-lorsqu'on sait que ceux qui connaissent le mè'de é J révélera?t pire qu* ',e maImieux ce problème - les directeurs de CO - ,» e£teifd érirn'ont, pour une raison qui m'échappe, pra-
tiquement pas été consultés? Sans vouloir faire une analyse exhaustive

Personne ne conteste la nécessité de cor- de ce rapport, je voudrais, dans un esprit de
riger les imperfections du CO, notamment critique constructive, formuler quelques re-
en revalorisant l'actuel cycle B et en rempla- marques et quelques suggestions.

Un tronc «commun»
qui ne l'est pas

La commission propose de re-
tarder l'heure du choix en regrou-
pant tous les élèves en première
année du CO dans un «tronc com-
mun». Les trois à six premiers
mois seraient consacrés essentiel-
lement à distinguer parmi les élè-
ves ceux qui ont les aptitudes et le
goût nécessaire pour s'engager
dans la voie des études et ceux qui
sont plutôt destinés à faire l'ap-
prentissage d'un métier.

Le premier groupe bénéficierait
d'un certain nombre de «cours
d'ouverture » qui leur permet-
traient d'approfondir les connais-
sances de base et d'avancer à un
rythme plus rapide.

Le second groupe recevrait des
« cours d'appui» qui les aideraient
à assimiler les notions fondamen-

NOUVELLES VAUDOISES EN BREF
L'employé
et le développement
de l'économie

Consciente des difficultés que
rencontre à l'heure actuelle l'in-
dustrie suisse et du rôle toujours
plus grand que joue l'employé, la
Fédération des associations suisses
d'employés des industries méca-
nique et électrique (FSEM) orga-

RASSEMBLEMENT JURASSIEN
Le torchon brûle à nouveau

Au lendemain des sept heures
de délibérations à huis clos des dé-
légués des sections réunis au Noir-
mont, le 3 avril, et après l'accord
conclu entre les camps opposés au
sein du Rassemblement jurassien ,
on se posait une seule question : le
différend est-il définitivement en-
terré ou va-t-il resurgir à la pre-
mière occasion ? Dix jours après,
la réponse tombe, sèche, évidente :
tout est encore en plein désordre.

Il a suffi que , dans Le Jura Libre
de la semaine passée, la relation de
l'assemblée des délégués précités
paraisse, pour que le porte-parole
de la Fédération de Delémont , gra-
vement mis en accusation, réagis-
se, par le biais d'une lettre ouverte
publiée hier dans les colonnes du
quotidien délémontain Le Démo-
crate. Le Jura libre prête en effet à
M. Crevoisier des propos qu'il n'a
pas tenus, l'accusant «d' avoir de-
mandé, ou presque, la démission
du gouvernement, du parlement,
la mise à pied des fonctionnaires
de l'Etat , le fouet pour les partis, et
sans restriction, le hara-kiri pour
l'organe exécutif du Rassemble-
ment jurassien. »

Or, affirme M. André Crevoi-
sier, qui est ce porte-parole de la
fédération delémontaine, je n'ai ja-

SRT-JURA
Porte ouverte au Jura bernois

Dans son dernier bulletin L'Œil
écoute, la Société de radio-télévi-
sion du canton du Jura (SRT-JU)
indique que, conformément au
mandat reçu de l'assemblée géné-
rale, son comité a étudié les pos-
sibilités d'associer les autonomis-
tes du Jura bernois aux travaux de
la SRT-JU , étant donné qu 'ils sont
quasiment mis à l'écart de la SRT-
BE pour la partie francophone du
canton de Berne. Après examen ,
les diverses possibilités retenues
seront proposées à la prochaine
assemblée de la SRT-JU , sous la
forme de modification de ses sta-
tuts. Ceux-ci prévoient la création
éventuelle de groupes de travail ,
stipulant que les délibérations de

taies et permettraient aux élevés
plus lents et moins doués d'adop-
ter un rythme adapté.

On le voit d'emblée, le terme de
«tronc commun» est trompeur,
même si on le tempère en ajoutant
que c'est un «tronc commun dif-
férencié».

En réalité, nous nous trouvons
en face de deux groupes d'élèves
d'aptitudes inégales pour lesquels
sont prévus deux programmes dif-
férents tant en ce qui concerne le
rythme que les exigences. En pré-
voyant des « cours d'appui» et des
«cours d'ouverture », la commis-
sion le reconnaît implicitement.

Pourquoi se refuse-t-on à en te-
nir compte et pourquoi veut-on
forcer deux groupes d'élèves d'ap-
titudes et de goûts différents à sui-
vre ensemble la plus grande partie
des cours? N'est-il pas plus logi-
que de maintenir simplement les

nise une conférence publique sur
ce thème, le 20 avril prochain à
20 h. 30, au buffet de la Gare à
Lausanne, salle des Vignerons.
Pour traiter de ce sujet , la FSEM a
fait appel à M. Edouard Debétaz,
conseiller aux Etats, ancien con-
seiller d'Etat vaudois qui, par l'ex-
périence acquise au cours des dix-
neuf années passées à la tête du
Département de l'agriculture, de
l'industrie et du commerce a une

mais dit cela dans mon rapport.
Tous mes propos sont déformés
par la relation qui en est faite.
Quant à ma « retraite volontaire »
dont il est aussi question, elle est
présentée faussement, puisque j'ai
seulement décidé de refuser toute
fonction au sein d'un Rassemble-
ment j urassien gangrené » .

Cela exposé, André Crevoisier,
qui est instituteur à Boécourt, con-
clut en ces termes : « Au service de
la vérité, j'offre à M. Béguelin de
publier intégralement mon rapport
dans Le Jura Libre. Les lecteurs
adultes jugeront d'eux-mêmes et
seront étonnés d'apprendre que
M. Béguelin fut lui aussi l'objet de
critiques véhémentes et de ques-
tions pertinentes, dont il n'y a au-
cune trace dans la relation des dé-
bats que donne Le Jura Libre. »

Dix jours auront donc suffi pour
démontrer la précarité des accords
conclus et apporter la preuve que
la confiance est loin d'être restau-
rée au sein du Rassemblement ju-
rassien. En travestissant les faits ,
le journal du mouvement a gran-
dement contribué à cette nouvelle
explosion dont les retombées peu-
vent être importantes, dans la
perspective des prochains mois.

V.G.

la SRT-JU sont publiques - ce qui
permettra aux autonomistes du
Jura bernois d'y assister - le comi-
té peut inviter à ses séances toute
personne dont l'avis pourrait lui
être utile - ce qui permettra d'in-
viter régulièrement si nécessaire
un autonomiste ou même plu-
sieurs autonomistes du Jura ber-
nois.

Enfin , les groupes de travail
précités pourront faire appel à des
experts , ce qui laisse encore une
fois la possibilité d'inclure des
autonomistes du Jura bernois. Res-
te à savoir si cette manière de pro-
céder n'entraînera ni réaction de la
SRT-BE, ni de la direction centra-
le de la SRT.

deux sections en y apportant les
améliorations nécessaires et en
aménageant largement les possi-
bilités de passage de l'un dans
l'autre?

Retarder
l'heure du choix ?

L'instauration d'un «tronc com-
mun» aurait, entre autres avanta-
ges, celui de retarder l'heure du
choix.

En réalité, le gain est illusoire :
le choix se faisait à la fin de la
sixième année ; il aurait lieu au dé-
but du CO !

Car c'est bien dès son entrée au
CO que l'élève serait soumis à une
série d'épreuves destinées à éva-
luer ses aptitudes et à déterminer
son orientation. On gagnerait tout
au plus quelques semaines, ceci au
prix d'une procédure de sélection

connaissance approfondie de la
question.

Le 7e Festival musical
d'Evian

Un programme riche et varié at-
tend les mélomanes à Evian, pour
le traditionnel Festival internatio-
nal de musique qui se déroulera
cette année du 30 avril au 9 mai.

Pratiquement aux portes du Va-
lais, ce festival est une véritable
fête de la musique qui réunira
pendant plus d'une semaine des
jeunes musiciens venus du monde
entier, ainsi que des solistes de
grand renom. Cette année, les pro-
grammes sortent des sentiers bat-

en sont les œuvres tiotus, preuves en sont les œuvres
choisies : Dutilleux, Messiaen, Di-
domenica, McKinley, et j'en passe,
ainsi que des compositeurs tels
que Stravinsky, Mahler , Mozart...

Le vendredi 30 avril, concert
d'ouverture avec le New England
Conservatory Orchestra dirigé par
Serge Zehnacker, soliste Krystian
Zimmerman. Ce même orchestre
jouera également le 2 mai, mais
avec Rostropovitch, et avec Mar-
tha Argerich, les 4, 6 et 8 mai. Au
programme du 1er mai, des
œuvres de Haydn et Dvorak avec
le quatuor hongrois Bartok. Le
3 mai , récital K. Zimerman et le
5 mai, on retrouvera avec plaisir le
quatuor tchèque Prazac, lauréat
du Grand Prix d'Evian en 1978.

Enfin , l'Orchestre international
des Jeunesses musicales d'Italie di-
rigé par Marcello Viotti se produi-
ra le 7 mai.

Est-il besoin de rappeler qu 'un
tel festival vaut le déplacement?
(Location et renseignements châ-
teau de Blonay, Evian, tél..
023/75 03 78).

La franc-maçonnerie
au féminin

La Loge féminine de Lausanne
fête cette année son premier lustre
d'existence, la première du genre;
appartenant à la Grande Loge fé-
minine de France, fut fondée en
Suisse en 1964. A l'heure actuelle,
quatre loges féminines de cette
obédience existent dans notre
pays : deux à Genève, une à Neu-
châtel et une à Lausanne, préci-
sément.

Cet anniversaire de la Loge de
Lausanne se devait d'être marqué
par une manifestation particulière.
Celle-ci aura lieu le 24 avril, à
19 h. 30, à l'hôtel de la Navigation
à Ouchy. Pour la circonstance , il a
été fait appel à Mme Gilberte Co-
laneri, présidente de l'association
au siège de la maison mère à Paris,
qui donnera une conférence trai-
tant des « Femmes et de la franc-
maçonnerie » . Au moment où
l'émancipation de la femme est à
l'ordre du jour , la franc-maçonne-
rie lui offre donc également l'op-
portunité de se remettre en ques-
tion et de mieux se connaître.

Simone Volet

qui engendrerait autant si ce n'est
davantage de problèmes que celle
qui a été utilisée jusqu'ici.

Des classes
«homogènes»

La commission propose de fon-
dre en une classe « homogène »
tous les élèves arrivant de sixième
primaire, abstraction faite de leurs
notes et de leurs aptitudes.

C'est vouloir ignorer l'évidence.
Chacun sait qu'un maître expéri-
menté peut dès la quatrième année
d'école primaire distinguer parmi
ses élèves deux groupes représen-
tant respectivement environ le
tiers de la classe : celui des plus
doués qui sont probablement des-
tinés à poursuivre dans la voie des
études et celui des plus faibles qui
n'ont pratiquement aucune chance
d'y parvenir. Les notes ne font gé-
néralement que confirmer ce que
son expérience pédagogique lui a
déjà appris.

Pourquoi refuser cette évidence
et vouloir fondre à tout prix des
groupes d'élèves profondément
différents par leurs capacités intel-
lectuelles, leur goût de l'étude et
leur rythme de travail? Ceux qui
ont l'occasion de traiter chaque
année le même sujet à des élèves
des différentes sections (A, B et
terminale) savent que ce n'est pas
seulement le rythme et le contenu
du cours qui doivent être diffé-
rents, mais également la démarche
pédagogique : les élèves les plus
doués sont à même de suivre avec
intérêt un cours relativement abs-
trait et fouillé, alors que si l'on
veut retenir l'attention d'élèves
plus doués pour les activités pra-
tiques, il faut être concret et se li-
miter aux notions fondamentales.

En imposant un enseignement
commun, on ferait perdre inuti-
lement un temps précieux aux élè-
ves qui se destinent aux études et
on découragerait trop souvent
ceux qui se destinent aux profes-
sions.

Quels critères
de sélection ?

La commission a omis de préci-
ser de façon concrète quels sont
les critères sur lesquels devront se
baser les responsables pour dési-
gner les élèves destinés à recevoir
les «cours d'appui» et ceux qui re-
cevront des «cours d'ouverture ».

J'ai dit plus haut que si on re-
nonçait totalement à tenir compte
des notes de sixième primaire, on
éliminerait un élément d'apprécia-

m capital.
En réalité, on n'y renonce qu'ap

paremment, puisqu'il est question
d'introduire le maître de sixième
primaire dans le « conseil de clas-
se» chargé de trancher les cas li-
tigieux.

Pourquoi choisir une solution
aussi compliquée? N'est-il pas
plus simple de tenir compte des
notes, de sixième tout en choisis-
sant un critère plus souple que la
fameuse «barrière du 5»?

La solution proposée par la
commission obligerait à consacrer
trois à six mois à des épreuves éli-
minatoires qui surchargeraient
inutilement les élèves à un mo-
ment où tout est nouveau pour
eux : les camarades, le lieu scolai-
re, les programmes, etc.

Imagine-t-on l'ambiance dans
laquelle vont se dérouler les six
premiers mois du CO? A-t-on
pensé aux «erreurs d'aiguillage »
auxquelles on s'expose en concen-
trant sur quelques semaines une
procédure de tri qui ne tient pra-
tiquement pas compte dé l'acquis
pédagogique des années primai-
res? Quel sera le sort des élèves
qui aborderont cette épreuve au
moment d'une maladie, d'une
baisse scolaire, d'un drame fami-
lial? Quelle sera l'ambiance au
sein d'un «conseil de classe» ou
siégeront côte à côte le maître de
classe, le directeur du CO, les pa-
rents d'élèves «incompris» - nos
propres enfants sont toujours des
génies méconnus - et le maître de
sixième primaire qu'il faudra par-
fois faire venir de l'autre bout du
canton?

Tout cela pour aboutir finale-
ment à un résultat qui consacrera,
dans 95% des cas, le verdict des
notes de sixième primaire qu'on
voudrait ignorer !

Quelques suggestions
en guise de conclusion

En proposant de distinguer, en
première du CO, deux groupes
d'élèves auxquels seraient prodi-
gués, à côté du programme com-
mun, un enseignement différent,
la commission reconnaît implici-
tement la nécessité de prévoir
deux sections distinctes.

1. Le fameux « tronc commun»
proposé est un hybride qui com-
porterait encore plus d'inconvé-
nients que la solution actuelle.

La solution la plus rationnelle
consiste à prévoir deux secteurs
distincts :
- Une section prégymnasiale : à
laquelle auraient accès les élèves
ayant les aptitudes nécessaires.
Son rôle serait de les préparer sans
perte de temps inutile aux études
longues et parfois exigeantes aux-
quelles ils ont l'ambition d'accé-
der. EUe doit donc comporter un
minimum d'exigences.
- Une section générale ayant une
double finalité :
- d'une part permettre à tous les
élèves qui choisissent une profes-
sion d'acquérir de solides connais-
sances de base dans les disciplines
fondamentales tout en préparant
les meilleurs à poursuivre ultérieu-
rement sur la voie de la maîtrise ;
- d'autre part aider les élèves
moins doués ou plus lents et, dans
certains cas, leur permettre d'ac-
céder ultérieurement à la section
prégymnasiale. C'est là que je vois
la véritable raison d'être des
« cours d'appui ».

2. Le choix entre l'une et l'autre
section ne doit pas être définitif,

« Une religion qui n'est pas l'expression de la relation person-
nelle avec l'Esprit, au même sens où la mère est en relation per-
sonnelle avec l'enfant , est soit une mauvaise plaisanterie, soit un
blasphème », écrit avec raison Hermann von Keyserlin 1 . Je ne
sais pas laquelle des deux hypothèses envisagées par le philoso-
phe balte s'applique à M. William Ossipow, chargé de cours en
sciences politiques à l'université de Genève, et je ne me pronon-
cerai donc pas sur la valeur proprement spirituelle de son livre,
publié aux Editions de l'Age-d'Homme : «La transformation du
discours politique de l'Eglise» , qui couvre une période centenaire
allant de Léon XIII à Paul VI.

Mauvaise plaisanterie ou blas-
phème? Pour l'analyste, au fond ,
peu importe. Le fait est là : il y a
un discours politique de l'Egiise
catholique, un discours objectiva-
ble, une parole de pierre, une
«idéologie chrétienne » selon le
terrible aveu d'un commentateur
du livre2, sous la mouvance de la-
quelle les clercs invitent les ci-
toyens qui se réclament du Christ
à rester soumis. Que la doctrine
politique de l'Eglise évolue et
qu'elle cautionne aujourd'hui ce
qu'elle condamnait hier n'a au-
cune importance. Rester dans la
vérité ecclésiale, ce serait aujour-
d'hui et désormais accorder une
confiance littéralement aveugle à
des analyses politiques, sociales,
économiques, juridiques qui, pour
avoir été émises par les plus hautes
instances du magistère, n'en sont
pas moins faillibles, et dont le rap-
port avec le contenu dogmatique
de la Révélation appelle toujours
un discernement critique. Est-ce à
dire que l'Eglise ne puisse tirer de
la Révélation aucun langage pro-
prement politique et qu'elle ne
puisse requérir obéissance de la
part de ses fidèles dans aucune de
ses directives? Nullement. Penser
cela serait une grave erreur.

Mais entre un langage couvert et
animé par l'Esprit - un langage
prophétique - et une doctrine ec-
clésiale qui suit, au fil du temps,
tous les méandres de l'opinion, lâ-
che du lest selon la force du cou-
rant , prétend ne retenir que l'es-
sentiel de son message en évitant
soigneusement de condamner les
erreurs fondamentales du monde
contemporain, je le dis tout net : il
n 'y a aucune commune mesure.
L'Esprit disparaît du langage de
l'Eglise dans le moment même où
les successeurs des apôtres renon-
cent à l'exercice de leur paternité
spirituelle sur les fidèles en refu-
sant d'engager leur propre subjec-
tivité dans leurs paroles. Ce qui est
extrêmement dangereux dans
l'évolution idéologisante du lan-
gage officiel de l'Eglise (que cette
idéologie soit ou non en rupture
avec les idéologies laïques couran-
tes n 'a en soi aucune importance
et prouve simplement que toutes
les idéologies sont des sœurs en-
nemies, jalouses l'une de l'autre),
c'est la dépersonnalisation crois-
sante de son discours. Entre les ex-
trêmes : telle se veut dorénavant la
parole officielle de l'Eglise.

William Ossipow fait à ce pro-
pos un rapprochement avec l'ana-
lyse du langage d'Adolphe Hitler
par Hermann Rauschning : un élé-
ment neutre, également, un élé-
ment de mesure et de modération
entre les pôles opposés - natio-
naux d'une part, révolutionnaires
de l'autre - de la droite allemande.
« Singulier et presque blasphéma-
toire rapprochement?» se deman-
de l'auteur 3 qui se reprend (et se

mais doit avoir lieu bien AVANT
l'entrée au CO, sur la base de cri-
tères qui restent à préciser, mais
qui doivent en tous cas tenir
compte largement des notes de si-
xième année.

La section gymnasiale devrait
être ouverte automatiquement aux
élèves dont la moyenne est supé-
rieure ou égale à 5.0. En revanche,
il n'y aurait aucun sens d'y laisser
accéder les élèves dont la moyenne
est inférieure à 4.2 ; ce serait les
envoyer au-devant d'un échec iné-
vitable et douloureux.

Tous les autres pourraient faire
l'objet d'une procédure aussi sou-
ple que possible : période d'essai
en section prégymnasiale, examen
complémentaire au moment de
l'admission au cycle ou année de
préparation en section générale
par exemple.

Cette solution me semble plus
réaliste. EUe respecte mieux le
postulat de « l'égalité des chan-
ces», car eUe ne risque pas de frei-
ner inutilement les élèves plus
doués pour les études théoriques
et eUe assure l'appui nécessaire à
ceux qui sont en difficultés.

EUe est surtout plus simple et
probablement beaucoup moins
onéreuse.

Dr Jean-Jacques Pitteloud

repend) aussitôt pour justifier sa
comparaison inattendue : «Ce se-
rait le cas, nous dit-il, si l'on ou-
bliait que nous raisonnons ici sur
une structure, une grammaire for-
melle susceptible de fonctionner
avec des contenus totalement dif-
férents les uns des autres. » Et
pourtant ! Si l'intuition d'Ossipow
avait dépassé sa pensée explicite ?
Si elle l'avait en quelque sorte con-
duit à formuler un tel rapproche-
ment par une exigence spirituelle
incompressible ? Au nom de quoi
une idéologie du juste milieu se-
rait-elle foncièrement différente
d'une autre idéologie du juste mi-
lieu ? Toutes les idéologies du juste
milieu ne se laissent-elles pas éga-
lement déterminer par la norme
quantitative de l'opinion générale ?
L'existence même d'un point de
comparaison atteste une certaine
communauté de nature, une pa-
renté entre ces deux discours. De
fait , ce point de convergence for-
mel ou structurel traduit une com-
mune préoccupation politique. La
finalité de ce pays de discours
n 'est pas la vérité en soi mais l'im-
pact sur l'opinion. Ainsi s'expli-
que, par exemple, qu'une apologie
des droits de l'homme couvre dé-
sormais des idéologies et des phi-
losophies jadis condamnées en
prolongeant durablement dès
équivoques dont la théologie néo-
moderniste tire tous ses succès pu-
blicitaires. Or, précisément dans la
mesure où un tel discours ménage
l'opinion publique , il distend ses
liens avec l'Esprit et avec la liberté
intérieure. Dans sa modération
même, il s'éloigne d'un certain
type d'absolu indéfectiblement lié
à l'esprit de vérité. Le juste milieu
est du reste une notion étrangère à
l'Evangile... C'est une notion pu-
rement politique, sans qu'il y ait
lieu, au demeurant, de lui donner
par là un sens péjoratif. Je veux
simplement dire que le juste mi-
lieu ne relève pas des valeurs de
l'esprit et qu'il y a danger à le con-
sidérer comme tel. Ce danger s'ac-
croît par les concessions que l'on
fait à l'opinion publique - mais
l'Eglise ne souffre actuellement
aucun grief majeur sur ce point -
et par les silences que l'on main-
tient au sujet de vérités mécon-
nues. Là, le bât blesse effective-
ment.

Michel de Preux

1 « Sudamerikanische Meditatio-
nen » Stuttgart, 1932, trad. fr. : Al-
bert Béguin, Ed. Stock, Paris 1976,
p. 295.

2 Erich Fuchs : « Comment et
pourquoi le discours politique de
l'Eglise catholique a évolué et s'est
transformé » : Journal de Genève
du 12 janvier 1980.

3 William Ossipow : « La trans-
formation du discours politique de .£}
l'Eglise », Ed. de l'Age-d'Homme,
Lausanne 1979, p. 132.
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Examen réussi:
oncle Paul en est fier
Qui l'aurait cru ?

Tante Marguerite
a pensé au camp de ski

S? \

0*
Enfin les vacances:
grâce à grand-père , on se paie
le train au lieu de faire du stop.

Début du trimestre : T / / \
un encouragement des parents. /  / N. ^«^fc 0̂**

/ -gs^̂ ^P̂  / v̂ Anniversaire : tante Jacqueline,
/  I qui est mélomane, connaît

Versement de parrain: / le Prix des disĉ ues -
toujours logique et prévoyant.

De grand-mère:
récompense pour avoir participé
à l'aide à la campagne
(cétaient en fait de vraies vacances)

Maintenant, oncle Paul y va aussi de sa contribution.
Jusqu'ici, oncle Paul a toujours eu des attentions, même s'il a dû souvent se creuser la tête
pour trouver un cadeau.

Depuis lors, il a réalisé, lui aussi, qu'il est plus simple d'effectuer de temps à autre un
versement sur le livret «Epargne-Jeunesse» SBS de son neveu. Et plus logique aussi, car
l'argent ainsi placé rapporte des intérêts appréciables grâce au taux préférentiel accordé
jusqu'à la majorité. Il se réjouit à l'idée de participer au plus beau cadeau qu'un j eune
puisse recevoir le j our de ses 20 ans: un avoir qui rend indépendant.

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
BankvereinUn partenaire sur: SBS



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Bonvin, 55 10 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 spécialisés (peu-
vent être atteints au même numéro): ser-
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser-
vice psycho-social; Ligue valaisanne con-
tre les toxicomanies; Office cantonal des
mineurs; Ligue valaisanne contre le rhu-
matisme; Caritas Valais; Service médico-
pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
5711 71.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, hôtel de ville, tél. 027/55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les jours de tète. - Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 5711 51.
Auto-secours pour pannes et accidents
des garagistes 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.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés,
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24
heures sur 24. tél. 143.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture:
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h.
30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30;
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à
16 h. 30:
Centre d'Information planning familial. -
Mardi et vendredi, de 14 h. à 15 h. 30 ou sur
rendez-vous, tél. 55 5818. Permanence té-
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu-
res. Adresse: hôtel de ville, bureau N° 28,
2e étage.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du
Marché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi
au vendredi de 8 h. 45 à 12 h. 15 (secréta-
riat, accueil, informations diverses) et du
mardi au samedi de 14 h. à 18 h., ainsi que
le soir selon horaires particuliers des acti-
vités. Centre de coordination et d'informa-
tion téléphonique socio-culturel 24 heures
sur 24 au N" 55 66 00 (Programme des ma-
nifestations). Activités pour jeunes, adultes,
troisième âge.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture : mardi,
19 à 21 h.; mercredi 17 à 19 h.; jeudi
17 h. 15 à 19 h. 15; vendredi 17 à 19 h.; sa-
medi 15 à 17 heures.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la
saison, tél. 55 18 26.
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit,
tél. 31 12 69.
Montana-Vermala.- Dancing Lord Jack-
son, ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h.
Tél. 027/41 14 86.
CPM, centre de préparation au mariage. -
Tél. 5512 10. Rencontre avec un couple
tous les derniers vendredis du mois dès
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville,
entrée ouest, 2e étage.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma-
rais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence:
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez-
vous.
Association 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 : ferme.

Le marché évolue à la hausse
sous la conduite des automo-
biles et des pneumatiques. Mi-
chelin gagne 13 points à 705.

FRANCFORT : affaiblie.
Sous la pression de prises de
bénéfices, le marché allemand
se replie sur un large front.

AMSTERDAM : affaiblie.
Dès l'ouverture de la séance,
les internationales impriment
la tendance et l'on note une
baisse dans tous les secteurs.

BRUXELLES: affaiblie.
Dans un marché calme, les va-
leurs belges se replient très lé-
gèrement.

MILAN : légèrement plus faible.
Dans un marché relativement
actif , les prises successives à la
hausse de la veille de bénéfices
viennent alourdir les cours.

LONDRES : en hausse.
La fermeté de la livre sterling a
favorisé la bonne tenue de la
bourse anglaise.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables,
B h. à 12 h et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches et
fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h. à 21 h. En dehors
de ces heures: pour ordonnances médica-
les urgentes seulement: 21 21 91 (poste de
police); surtaxe de 5 francs.
Ma 13: Duc, 22 18 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, tqus les jours de 13 à 16 h. et de
1B h. à 19 h. 30. Téléphone 21 11 71.
Ambulance. - Police municipale de Slon,
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 a 21 heures, au numéro de té-
léphone 22 1313.
Auto-secours sédunois, dépannage acci-
dents. - 24 heures sur 24 , f/5 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
18 h.) Garage Olympic, A. Antille, Slon (jour
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;
Slon: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras SA, téléphone
221217; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Vceffray 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Service social de la commune 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 è 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. -
Service de la jeunesse, de la famille, du 3e
âge, 22 86 88. Service d'aides familiales. -
Appel le matin de 8 à 12 heures, 22 18 61.
Crèche, garderie d'enfants. - Ouverte de
7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21. Planning
familial. - Consultations sur rendez-vous,
23 46 48. Permanence téléphonique le lun-
di et vendredi de 14 h. 30 à 15 h. 30. Con-
sultations conjugales. - Consultations sur
rendez-vous, av. de la Gare 21, 22 92 44.
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h. 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking.
Croix d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du
service social, chaque vendredi 20 h.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. — Centre médico-social
régional, rue St-Guérin 3, tél. 027/23 2913.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi,
mercredi, jeudi et vendredi de 14 h. 30 à
19 heures.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ou-
vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h., sauf le
lundi.
Taxis de Slon. - Service permanent et sta-
tion centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les
soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sai-
son. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert
jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: disco
dansant, tél. 22 40 42.
Musée des costumes. - Vivarium : Voûte de
Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours, sauf
les dimanches et lundis, de 13 à 18 heures.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires,
tél. 22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue
Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures.
Consommateur-Information: rue de la Por-
te-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
17 h. et non 16 h. comme précédemment.
Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi
et vendredi: 9 h. 30 à 11 h. 30 et 14 h. à
18h.
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.

Total des titres cotés 186
dont traités 112
en hausse 44
en baisse 29
inchangés 39
cours payés 265

Tendance soutenue
bancaires soutenues
financières irrégulières
assurances bien soutenues
industrielles bien soutenues
chimiques irrégulières
oblig. suisses soutenues
oblig. étrangères soutenues

Emissions étrangères libellées
en francs suisses en cours : 6V4%
Mitsui OSK Lines 1982- 1992, au
prix d'émission de 99V4% _ délai de
souscription jusqu 'au 19 avril 1982
à midi, IC Industries 1982, le taux
d'intérêt, le prix d'émission et la
date d'échéance seront publiés
prochainement, délai de souscrip-
tion jusqu'au 22 avril 1982.

Cette séance de bourse de mi-
lieu de semaine s'est déroulée dans
une bonne ambiance générale et le
volume des échanges a été plus
étoffé que la veille. Durant la pre-
mière lecture, les valeurs indigènes
ont profité d'une demande soute-
nue, en revanche, en deuxième
lecture, les prix les plus hauts
n 'ont pas pu être maintenus.

Dans le détail de la cote, les
bancaires sont bien disposées à
l'exception de la BPS qui doit
abandonner 15 francs à 970.

Aux financières, les Holderbank
nominatives sont aussi recher-
chées et en profitent pour avancer
de 10 francs à 600 ; par contre,
Adia prend 20 francs à 1950.

Parm i les assurances, les porteur
et nominatives de Réassurances, la
nominative de la Zurich ainsi que
la nominative de Winterthur ont
progressé légèrement.

Dans le secteur des industrielles,

Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Rési-
dent-Parc, couverte et chauffée.
Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00.
Association valaisanne femmes, rencon-
tres, travail. - Bureau ouvert le mardi de
14 à 18 heures, documentation à disposi-
tion. Entretiens avec notre conseillère en
orientation professionnelle. Rue de la Por-
te-Neuve N° 20,1er étage, tél. 22 1018.
SRT-Valals. - Tél. 027/22 30 66. Un répon-
deur automatique enregistre vos commu-
nications. Le secrétariat, rue de la Tour 14,
est ouvert le mercredi de 16 à 18 heures.

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 24 13 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 Pagllotti, 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et
215 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (Jour et
nuit) 026/8 22 22.
Service dépannage. - 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 à partir de 18 heures.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le ven-
dredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-des-
Champs N° 2. Tél. 026/2 11 55, 5 44 61 el
8 42 70.
Groupes alcooliques anonymes .Octodu-
re». - Bâtiment de la Grenette, Martigny:
réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS,
tél. 2 49 83 et 5 46 84.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à
17 h., mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30
à 20 h. 30; vendredi de 15 h. à 18 h. 30, sa-
medi de 15 à 17 h.
Centre femmes Martigny. - Rencontre,
aide, échange, femmes seules, femmes
battues ou en difficulté. Service de baby-
sirting - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi
de 9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Fondation Plerre-Glanadda. - Musée ar-
chéologique, musée de l'automobile, expo:
< L'art Japonais dans les collections suis-
ses », jusqu'au 2 mai. Invitée du mois au
Foyer: Josette Morier. Ouvert tous les les
jours de 13 h. à 18 h.
Repas à domicile et bénévolat: tél.
026/2 25 44. Lundi, mercredi et vendredi,
de 8 h. à 9 h. 30. Jusqu'à la fin de l'année,,,
projection, tous les dimanches à 17 heures,
du spectacle audio-visuel «Martigny, ville
d'accueil, ville de passage».

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. - Pharmacie
Gaillard, tél. 65 12 17, 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.

la Nestlé nominative avance de
25 francs en raison, bien sûr, des
bons résultats publiés pour l'exer-
cice 1981 ; dans ce dernier groupe,
on note aussi la bonne tenue des
actions nominatives de Sandoz et
de Sulzer.

Finalement, l'indice général de
la SBS termine la séance avec un
léger gain de 0.5 point au niveau
de 292.

Dans le compartiment peu ani-
mé des hors-bourse bâloises, les
trois catégories de papiers de Ro-
che sont inchangés ; en ce qui con-
cerne les Banque des règlements
internationaux, la tranche améri-
caine perd 50 francs alors que la
tranche belge gagne 25 francs à
6575.

CHANGES - BILLETS
France 30.50 32.50
Angleterre 3.35 3.55
USA 1.92 2.02
Belgique 3.75 4.05
Hollande 72.— 74.—
Italie 14.— 16.—
Allemagne 80.— 82.—
Autriche 11.45 11.75
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 22 950- 23 230
Plaquette (100 g) 2 295.- 2 335
Vreneli 160.- 175
Napoléon 157.- 172
Souverain (Elis.) 166.- 178
20 dollars or 870- 910
ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 475.- 495

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

MONTHEY
Pharmacie de service. - Raboud, 71 33 11.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. el
de 17 h. à 19 h.
Médecin. - Service médical jeudis après-
midi, dimanches et jours ferlés, tél.
71 11 92.
Centre médico-social. - Place Centrale 3,
tél. 71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, télé-
phone 71 14 54 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.
Taxlphone. — Service jour et nuit, <fi
71 17 17.
Dépannage. - Jour et nuit : '/î 71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
vendredis au café Industriel, à 20 h. 30. Ro-
ger, tél. 71 18 32.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
025/71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat:
repas chauds à domicile - Tél. 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
025/71 62 91. Ouvert tous les jours de
22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu-
res.
Centre fitness du Chablals. - Téléphone
02571 44 10, piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Pollce. -Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. -Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit, <&
71 17 17.

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 26 15 11.
Police. Téléphone N» 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Téléphone N° 118.

VIÈGE.. Pharmacie de service. -Fux,4621 25.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, tél. N° 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Meyer, 23 11 60.
Alcooliques anonymes. — Mercredi
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.

Suisse 13.4.82 14.4.82
Brigue-V.-Zerm. 86 d 86 d
Gornergratbahn 820d 840 d
Swissair port. 738 733
Swissair nom. 700 700
UBS 3080 3095
SBS 310 310
Crédit Suisse 1835 1830
BPS 985 970
Elektrowatt 2300 2300
Holderb. port 658 663
Interfood port. 5750 5750
Motor-Colum. 480 470 d
Oerlik.-Bùhrle 1300 1300
Cie Réass. p. 6025 6075
W'thur-Ass. p. 2640 2640
Zurich-Ass. p. 15220 15250
Brown-Bov. p. 1105 1105
Ciba-Geigy p. 1295 1295
Ciba-Geigy n. 583 583
Fischer port. 470 460
Jelmoli 1295 1300
Héro 2300 d 2300 d
Landis & Gyr 900 870
Losinger 400 d 400 d
Globus port. 1940 1940
Nestlé port. 3330 3335
Nestlé nom. 2080 2105
Sandoz port. 4200 4200 d
Sandoz nom. 1560 1570
Alusuisse port. 515 515
Alusuisse nom. 195 197
Sulzer nom. 1880 1890
Allemagne
AEG 34.50 34.25 d
BASF 112.50 112
Bayer 104.50 103
Daimler-Benz 231.50 d 227 d
Commerzbank 126 124
Deutsche Bank 236.50 234
Dresdner Bank 136.50 134.50
Hoechst 102 101
Siemens 185.50 183
VW 118.50 116.50
USA et Canada
Alcan Alumin. 36 35.50
Amax 52.25 52
Béatrice Foods 39.25 38.50
Burroughs 69 68.50
Caterpillar 95.75 d 94.50 d
Dow Chemical 46.75 45.50
Mobil Oil 44 42.75

Un menu
Pamplemousse
Rôti de porc
Purée de céleris-raves
Fruits rafraîchis

Le plat du jour
Purée de céleris-raves

Epluchez et émincez les
céleris-raves. Mettez-les à
cuire dans le bouillon pen-
dant 30 minutes. Lorsqu'ils
sont cuits, égouttez-les et
passez-les au tamis. Faites
cuire et passez également
les pommes de terre. Mélan-
gez les deux purées. Portez
le mélange dans une casse-
role sur feu vif avec la moitié
du beurre. Rectifiez la con-
sistance en ajoutant le lait.
Salez, poivrez selon le goût.
Au moment de servir, ajoutez
le reste du beurre.

Diététique
A propos du sel, savez-vous
que...

% Si l'impôt de la gabelle
• portait sur le sel, c'est que le
f sel est une denrée indispen-
© sable très recherchée: les in-
• tendants étaient ainsi assu-
• rés de toucher tout le monde.
2 Mais depuis qu'il n'est plus
• soumis à l'impôt, on en use
• abondamment et son excès
2 n'en est pas moins grave. Il
• est responsable de nom-
• breux états d'obésité et fa-
î vorise des lésions rénales,
% cardiaques ou vasculaires.
• Des spécialistes américains
2 faisant autorité en médecine
% chimique estiment que la
• dose optimale par jour ne de-
É vrait guère dépasser trois
« grammes : c'est du reste ce
• que confirme la comparaison
2 avec les doses ingérées par
2 les animaux sauvages les
• plus proches de nous par
2 l'anatomie: les singes. Or
S cette dose est beaucoup trop
S souvent largement dépassée.
2 Mieux vaut s'habituer à très
2 peu saler plutôt que d'être
• contraint par la maladie au
2 régime sans sel.

• Trucs pratiques
• Un croissant chaud, c'est
• bien agréable. Si vous avez
2 acheté croissants et brioches
© la veille, vous les rendrez ap-
• pétissants en les envelop-
2 pant d'un papier de soie

13.4.82 14.4.82
AZKO 22.25 22
Bull 9.75 9.25 d
Courtaulds 2.90 d 2.90
de Beers port. 8.75 9.25
ICI 11.25 d 10.50
Péchiney 39 38.75
Philips 18 18.25
Royal Dutch 66.50 66
Unilever • 114.50 113.50
Hoogovens 12.75 12.50 d

BOURSES EUROPÉENNES
13.4.82 14.4.82

Air Liquide FF 471.50 477
Au Printemps 143.70 144.90
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 41.75 40
Montedison 129 126.75
Olivetti priv. 2391 2415
Pirelli 1349 1330
Karstadt DM 189 187
Gevaert FB 1860 1850

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 366.25 377.25
Anfos 1 133.50 134
Anfos 2 112 112.50
Foncipars 1 2310 2330
Foncipars 2 1180 1190
Intervalor 49 51
Japan Portfolio 441.50 446.50
Swissfonds 1 191.25 194.25
Swissvalor 59.25 60.25
Universal Bond 70.75 71.75
Universal Fund 480 495
AMCA 26.25 26.50
Bond Invest 54.25 54.50
Canac 78.50 79
Espac 73.50 74
Eurit 112.50 113.50
Fonsa 88.75 89
Germac 79.50 —
Globinvest 60.25 60.50
Helvetinvest 98.25 98.75
Pacific-Invest. loi 101.50
Safit 338 340
Simma 190 191
Canada-Immob. 750 —
Canasec 512 522
CS-Fonds-Bds 54.50 55.50
CS-Fonds-Int. 61.75 62.75

......
i L'ennemi de l'amour, ©
• c 'est l'amour-propre.

J. de Bourbon Busset S
»
M..................
mouillé, puis en les passant ]
au four doux.

C'est simple, mais on ne le §
fait jamais: pour éviter de Jsen brûler en retirant le cou- ©
vercle d'une marmite ou d'un 2faitout, glissez un bouchon 2sous la poignée. Vous la sou- .
lèverez très facilement sans •
aucun risque.

Vous aimez le café ? Alors, 2n'oubliez pas de bien net- 2toyer tous les éléments de .
votre cafetière. Plongez-les 2un à un dans la marmite
d'eau bouillante additionnée ©
d'un quart de litre de vinaigre •
de vin. Laissez refroidir avec
le bain. Rincez abondam- %ment. •

S'il règne de mauvaises ©odeurs dans votre cuisine: .
versez un peu d'eau dans le 2fond de votre autocuiseur, 2ajoutez une poignée de plan- .
tes et d'épices (romarin, •
menthe, vanille, etc.). Fer-
mez, laissez tourner et siffler 2quelques minutes. Lorsque .
vous ôterez la soupape, les 2senteurs qui s'en dégageront 2
envahiront la cuisine. L'eau .
de «cuisson » peut être utili-
sée en lotion par exemple. 2

Et pour finir 2
Est-il nuisible de regarder 2la télévision en mangeant? ©
Il a été démontré que, lors- 2que l'on regarde la télévision ©que i on regarae ia leievision ©

en mangeant, les sécrétions •
digestives, et le système ner- 2veux en général, réagissent ©
avec le spectacle qu'on nous •
montre. Et comme les ima- 2ges d'accidents mortels, de J
combats guerriers ou de fa- •mines abominables sont lé- 2gion, aux informations télé- 2visées retransmises à l'heure .
du dîner ou lors de la diges- 2tion, le résultat est facile à 2prévoir. Combien de gastri- a
tes, combien d'ulcères de .
l'estomac pourrait-on éviter '
en ne regardant pas la télé- ©
vision pendant les repas! .
Combien de problèmes fami-
liaux pourraient être réglés 2
aussi dans le calme, et en .
présence de toute la famille! •

BOURSE DE NEW YORK

13.4.82 14.4.82
Alcan 18% 18 '/à
Amax 26 % 27"A
ATT 55 % 55 'A
Black & Decker 30 30%
Boeing Co 18% 18 W
Burroughs 35 34%
Canada Pac. 25 lA 25%
Caterpillar 48 % 47%
Coca Cola 34'i 34
Control Data 31% 30%
Dow Chemical 23'/4 22%
Du Pont Nem. 35% 3514
Eastman Kodak 73% 73%
Exxon 28 lA 28'/4
Ford Motor 20% 20%
Gen. Electric 63% 63%
Gen. Foods 36% 36V6
Gen. Motors 42 41%
Gen. Tel. 30% 30!4
Gulf OU 31% 32 %
Good Year 2VA 2VA
Honeywell 67% 66 'A
IBM 62% 63 V4
Int. Paper 37% 37
ITT 26 25%
Litton 48 47%
Mobil Oil 21% 21%
Nat. Distiller 23 22%
NCR 41W 41 '/*
Pepsi Cola 38 37%
Sperry Rand 27% 27 'A
Standard Oil 407/é 41%
Texaco 29% 30
US Steel 23'/fi 22%
Technologies 37% 37%
Xerox 39% 39

Utilities 112.07 (+0.45)
Transport 346.37 (-2.27)
Dow Jones 838.09 (-2.94)

Energie-Valor 110 112
Swissimmob. 61 1175 1185
Ussec 551 561
Automat.-Fonds 66.75 67.25
Eurac 247.50 249.50
Intermobilfonds 67.75 68.50
Pharmafonds 147.50 148.50
Poly-Bond int. 62.50 63
Siat 63 — —
Valca — 60
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Ce soir à 20 heures -12 ans Dès ce soir à 20 h. 30 -14 ans
Le grand film du siècle, fantastique Le fabuleux film de Jean-Jacques Annaud
SUPERMAN qui a triomphé aux « césars »
avec Christopher Reeve et Marion Brando LA GUERRE DU FEU
A 22 h. 15 - Pour adultes -18 ans Le film commence... et c'est le choc !
LES MONSTRESSES La préhistoire existe, c'est extraordinaire
Film erotique
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Ce soir à 20 h. 30 - Admis dès 14 

ans
Bo Derek et Richard Harris dans le nouveau

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans TARZAN... L'HOMME SINGE
Patrick Dewaere et Michel Auclair dans un La grande super-production de John Derek
suspense signé Henri Verneuil
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Vlj 'I 1 '£"¦ ¦U ÛjflB l'JT.M ¦IWîWtrîililfl
À̂mml *m\Am\mm^^^^m%IaVM-

tmwm¥m

* Qe SQj r à gfj h. 30
Aujourd'hui à 17 heures et 21 heures Dès 16 ans révolus
16 ans 12 filles et 2 garçons au soleil du Sud maro-
A 23 heures -18 ans cain:
UNE AFFAIRE D'HOMMES BELLES, BLONDES ET BRONZÉES
de Nicolas Ribowski Un film «jeune» de Max Pecas
avec J.-L. Trintignant et Claude Brasseur 
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En nocturne pour public averti !
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Vous feriez mieux
'abandonner, Burge..
Vous ne pourrez pas.
. vous en tirer !
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10.30 A2 Antlope
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»W ^̂  *mt°<âmm | ^SSMSM » 12.05 Passez donc me voir sur glace. 15.35 à 16.30 environ
5j8&* * *M Bi R  ̂ 12.30 J'ai la mémoire qui flanche Téléjoumal . 17.50 Billy, Série.

Film d'Alain Tanner. Avec: I m "̂*" % •> SÉn saint- de - Etats-Unis et Finlande-Ca-
Clémentine Amouroux , mUwbmmmrWm*' A î ' 14.05 Aujourd'hui la vie nada. 22.50 Krieg eines Einzel-
Catherine Retore. HHMKÉÉP̂ -'- -! La poésie dans votre vie. nen - 0.35 Téléjournal.

23.10 Télélournal ilH l̂ H W$m?*!mÊr ' 15.10 Sur la piste des Cheyen-
23.25 L'antenne est à vous *-*Am

™
V' f ?,! nés ALLEMAGNE 3. - 17.25 TV sco-

Ce soir , c'est la Société du € 'J?F%-~ n i II M 2. Les fils du ciel. Série. Iaire 1800 L'émission avec la
chemin de fer suisse Blo- Pf " Wwm i 16.00 Impressions du Chili souris. 18.30 Telekolleg II. 19.00
nay-Chamby qui exprime { WmMÊmWÊ 2. Voyage au bout de la Luisa, film. 20.05 Genchtstag (8)
en toute liberté sa convie- " Film «ver Yul Brvner Hen- droite la TV comme juge de paix. 21.05
tion profonde. rv Tonda et D^Boqa^de ".15 La télévision des téléspeo Magasine littéraire. 21.50 Maga-
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iiyj»HHffiiriti !Fnri &*> 
ç 

i7.45 RécrtA2 Add»».
*¦ <¦ âl IHiHw slU iHfl 22.40 Grand écran pierrot- » nei9e- Les aven-
15.30 La maison où l'on loue L'actualité cinématogra- tures d'une souris sur
16.00 Rendez-vous phiquepar Augusta Forni. Mars. Yok Yok. Casper et t ŝBBBBBsrwanrBVsMsVsB
16.45-17.30 Cyclisme 23.00-23.10 Téléjoumal ses amis - Le tribunal de la ¦:F1|7HIT1B ¦

La Flèche wallonne. ¦¦ mer- __. . .  . , . .
17.45 Gschlchte-Chischte »̂ Î2SS 
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17 cc Ti|A|nil_, | ¦ mmTWÏJI'Wt B 18.30 C'est la vie AUTRICHE 1. - 10.30 Oircus-
18 00 Carrousel ¦ HHIlMlsl ¦ 18.50 Des chiffres et des lettres Weit, film. 12.45 Stan Laurel.
18:35 Ausflug zum Vater 12.05 Le temp. de vivre... 19-10 D'accord, pas d'accord 1100 '̂ ™f»ns 17

r
°e bfenSérie avec Lutz Reichert , Le temps d'aimer (9) 1J-20 Actual tés régionale. DAM DES. 17.25 Regarde bien.

etc. Feuilleton de Louis Gros- 19 45 Emission réservée aux 17.30 Lemi Gulliver. 18.00 A table,
19 05 Actualités réalonalps Dierre grands partis politiques des desserts pour diabétiques.
":°0 Téléioumaf
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12.30 v̂isiteur , du Jour 20.00 Sournal^e ,'A2 183CJ^ranjma• 'arniHal. 19 0̂

Soort. 13 00 TF1 actualltés 20.35 Affaires vous concernant Images d Autriche. 19.30 Maga-
20.00 Dle Abrechnung «iss Télévl.lon régionale 21-40 Le. enfante du rock ^ne d'actualités^O.15 Blut und

Film anglais de Jack Gold 13.50 Objectif santé Spécial Rock Palast : fest,- Ehre.  ̂ jerunesse sous, Hrttor.
(1969) avec Nicol William- L'aide aux vacances des val d'Essen (2e partie et 21.15 Prophètes ou charlatans?
son, Rachel Roberts, Paul caisses d'allocations fami- „ „ W- ' : 22.0° Sport. 23.20-23.35 Informa-
Rogers. etc. Haies. 23.15 Antenne 2 dernière tions.

f̂̂ ^̂ ^̂ s^

rmdiQ 8.30

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

Informations et variétés
6.00 7.00,8.00 Edition.

principales
6.30 Actualltés régionale.
6.35 Sport.
6.55 Minute œcuménique
7.30 Titres
8.10 Revue de la presse

romande
8.25 Mémento des spectacle,

et des concerts

PCMCWUJT OU'U-
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DANS LA iynrf tl/t/SI FUSÉE DE
COHB.IT .... — -=r-

II EST BIENTOT A U°T*E
VUTÈE ! £r AlO/K... JS
ADIEU, CONCUX- . -{
f i n i r  TERWFN ! X/

|) 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 Le croquis
de Jacques Donzel

12.30 Journal de midi
Bulletin météorologique
Edition principale

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

par Madeleine Caboche.
16.00 Le violon et le rossignol

par Gil Caraman et Jean-
Daniel Biollay

17.00 Spectacles-première
Le magazine du spectacle

18.00 Journal du soir
18.15 Actualité, régionale.
18.25 Sport.
18.30 Le petit Alcazar
10.00 Titre, 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
22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Nou. ferons la paix
de Magda Szabo
Avec: Isabelle Villars, Ma-
rie-Claude Joliat, Christine
Milhaud, etc.

22.55 Blues In the nlght
par Bruno Durring

24.00-6.00 Relais de Couleur 3

23.05-7.00 (s) Relais de Couleur 3
7.00 RSR 2 présente...
7.05 (s) Sul.M-mu.lque

Production: Radio suisse
romande

9.00 Information.
0.05 Connaissances

Le temps et nou.
Par Emile Noël
9. Le malaise du temps

9.30 L'au-delà, mort fertile
10.00 Les conférences

de l'unlveralté du 3e âge
La France de la llle à la Ve
République, par le profes-
seur Jean-Claude Favez
(2 et fin).

10.58 Minute œcuménique
11.00 Information.
11.05 (.) Perspectives

musicale.
Musiciens suisses
E. von Dohnanyi, G. Fauré

12.00 (a) Vient de paraître
par Demètre loakimidis
S. Prokofiev, G. Fauré

12.50 Le. concerte du Jour
13.00 Formule 2

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

par Andréanne Bussien
14.00 Réalité.
15.00 (.) Suisse-musique

Production : Radio suisse
alémanique

17.00 Informations fm MTV f̂^'flf f̂ffUi ¦
17.05 (s) Hot line ¦¦LI±L1 IJJJXLUJUHM

Rock Une Club de nuit
17.50 Jazz Une 6.00 Bonjour

Jazz rock 9.00 Agenda
par Gérard Suter 12.00 Semaine économique

18.00 Jazz actuel 12.15 Félicitations
par Pierre Grandjean 12.40 Rendez-vous de midi

18.30 Sciences au quotidien 14.05 Pages de Mendelssohn,
18.50 Per I lavoratorl Itallanl Brahms, Devorak, Fôrster,

In Svlzzera Chopin et Rlmskl-Korsa-
19.20 Novltads kov
10.30 RSR 2 présente... 15.00 Ulrich Beck au studio 7
10.35 La librairie des ondes 16.05 Théâtre
20.00 (s) Opéra non-stop 17.00 Tandem

Opéra-Mystère 18.30 Sport
par Georges Schurch 18.45 Actualités

20.15 La saison lyrique 10.30 Musique de Vogel, Ochs,
à Radio-France Loewe, Wolf et Strauss
Falstaff 20.30 Votre problème
Comédie lyrique en trois 21.50 Causerie
actes 22.05 Nouvelles du Jazz
Avec: Aldo Protti, Yves Bis- 23.05 Blues & boogle
son, Peter Kelen, Christian 24.00 Club de nuit 
Jean. etc. M HT^TWTfffrV H

21.30 Plein feu ¦BjUlLMiAllliil Blsi
Une émission d'actualité informations à 6.00, 7.00, 8.00,
internationale lyrique et g u0 1000, 12.00, 14.00, 16.00,
chorégraphique, par Antoi- 23.00, 23.55
ne Livio , 6.00 Informations et musique

22.45 env. Quelques Indlscré- g 05 Ra(i|o-matln
tions lyriques -, 2.1 o Revue de presse
par Georges Schurch 12.30 Actualltés

23.00 Informations 1305 Feuilleton
23.05-7.00 (s) Relais de Couleur 3 13 30 chanto popuia,̂  ltanens

14.05 Radio 2-4
Couleur 3: musique et informa- l6.05 n flammlferaio
lions 24 heures sur 24. 100,7 mhz 17i30 Après-midi musical
et émetteur de Savièse: 202 m, is.30 Chronique régionale
1485 khz. 1 g.oo 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 Théâtre
(après les Informations) par 22!45 John Denver
RSR 2 (en stéréophonie). 23.05-24.00 Nocturne musical .

V[
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Sans cette satanée bise...
Nord des Alpes et Alpes : beau mais frais, bise forte

puis modérée. 7 à 12 degrés sur le Plateau, 14 en Valais.
Sud des Alpes : seulement en partie ensoleillé, frais.
Evolution jusqu'à lundi : au nord : bien ensoleillé,

plus chaud ; au sud : variable, pluie possible samedi.
A Sion hier : belle journée, mais toujours cette bise,

14 degrés. A 14 heures : 6 à Zurich, 7 à Berne, 8 à
Genève, 10 à Locarno, 11 à Bâle (beau partout), - 11
au Santis, 8 (serein) à Francfort et (pluie) à Palma de
Majorque, 10 (pluie) à Milan , 14 (très nuageux) à Nice,
15 (serein) à Madrid , 17 (pluie) à Malaga et (serein) à
Lisbonne, 18 (peu nuageux) à Palerme, 19 (pluie) à Las
Palmas, 21 (serein) à Athènes, 25 (serein) à Tel-Aviv.

Jours avec brouillard en 1981 (stratus ne signifie pas
brouillard en plaine !) : Neuchâtel et Altdorf (UR) 18,
Interlaken 14, Pully-Lausanne, Lucerne, Samedan et
Glaris 10, Sion 5, Lugano 1, Coire aucun jour.
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Essayez
l'Opel Kadett

dotée du nouveau moteur
OHC 1,6-1-S.

Vous avez désormais le choix entre la Kadett 1,3-1 et une version
dotée du nouveau moteur OHC de 1,6-1-S qui enthousiasmera tous
les conducteurs sportifs : 66 kW (90 CV-DIN), de 0 à 100 km/h en
11,5 secondes. C'est l'alliance convaincante d'un tempérament spor-
tif et' du très grand confort g-^ -. -jy- j  . .  f * ^que procure la richesse de I Inpl tvQfïîPTT T316*son équipement. V/jJCl liaUCll V^
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c j ffaiage de l'Ouest

ï Régis Revaz, Sion

Les remontées
mécaniques TSHT

.if ŷ^K1m%
i

informent toute leur clientèle que

¦L les installations
^Êm seront fermées
*W dès le 19 avril

Un grand merci à tous
et à la saison prochaine !

L _. J
A vendre

A vendre sur place pour petit café-
tea-room, cantine, etc. Açjria

mobilier
complet du tea-room bar Le Pra- avec remorque,
do, Crans. Etat de neuf.
25 tables, 8 bancs, une trentaine
de chaises, 1 petit bar. Tél. 027/23 39 77
r. • •* »xi Mim nnn Privé861307Pour visiter tél. 027/41 24 30. 86 4g 28.

36-25454 36-2445

rapide
simple
discret

Tél. 027/22 81 41 ¦$

2400

LEICHT, le No 1 en Europe!

le kg 17,80

la paire luOU

le litre Vi4v

900 g O

SOUS-DISTRIBUTEURS
Autoval Veyras 027/55 26 16
Garage des Orzlères S.A.
Montana 027/41 13 3 8 °
Garage Laurent Tschopp
Chippis 027/5512 99 "
Garage du Moulin, Ardon 027/8613 57 "

Seul le

prêt Procrédit I
est un

Procredit
Toutes es 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procredit»

vous aussi

vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

'--"" *i| Veuillez me verser Fr .... y\

• Je rembourserai par mois Fr |

| Nom:., I
¦ Prénom:.... |

J Rue: NP !

I NVLocalité: J
| à adresser dès aujourd'hui à: I
I Banque Procrédit
E 1951 Sion. Av. des Mayennels 5

| Tél. 027-23 5023 127 MJ|

Bief service sa
14 A, av. Plantapd Tél. (025) 71 52 47
1870 Monthey 71 43 08

Tous nettoyages après construction
Ponçage, polissage ôt imprégnation de
parquets
Traitement antipouss-ièré des sols en béton
Entretien régulier de bureaux et vitrines '
Shampooing + traitement anti-taches de tapis
et moquettes

NOUVEAU
SERVICE DE: - Désinfection

- Déslnsectlsatlon
- Dératisation
- Blanchlssement d'écurie

Devis sans engagement.

Certificats délivrés par l'Office fédéral de la Santé
publique (Berne).

Les hoirs de feu Gabriel Donnet d'Auguste mettront
en vente, par voie d'enchères publiques, à propéraz-
Troistorrents:

les dimanches 25 avril et 2 mai
dès 13 heures

- des machines de menuiserie, une broyeuse
électrique

- deux monoaxes
- une moto Honda 125
- des outils
- des lots de bois de feu et de menuiserie
- de nombreux râteaux neufs misr à.pM à .

Fr. 200.-le lot de dix
- des manches et des peignesde râteaux
- des manches de pioche, de hache, de faux, etc.
-r du mobilier et divërë.
Paiement comptant.

p.o. Jean-Claude Avanthay
1872 Troistorrents
Tél. 025/77 22 91

^

/Suinter

Tél. 021/35 61 61-62

Cuisine compacte Leicht en «^CT»TÎTÎTstratifié avec cuisinière Miele BjJ^̂ ^̂4 plaques, mod. HE 601, un frigo
Miele K 915, une hotte Miele DH ^B60 (sans pose) ^B

En chêne véritable Fr. 3700.-, en chêne massif Fr. 4400

Vous êtes tous invités les 22, 23 et
24 avril
à pendre la crémaillère à l'occasion de la présenta-
tion des nouveaux modèles Leicht 82

Grand concours public
sans obligation d'achat
1er prix: un agencement complet de cuisine!

Verre de l'amitié et buffet campagnard
offerts gracieusement
Ouvert sans interruption de 8 à 19 heures, ̂ samedi

» . jusqu'à 17heures
~: -^v^ '̂t.Mj.—» - 

n Je désire recevoir gratuitement
venez tous votre' catalogue de cuisines
|"s'ter Leicht

cfrande D Je désire ,a visite de votre rePré-
exposition sentant I
de Suisse Nom prénom (ou firme): 

Adresse: 
No postal et lieu: 

fî ]| ACTION
IIVII DE LA SEMAINE

Rôti de génisse
épaule 

Cervelas

Huile Sais

Riz Uncle Ben's

Radis du pays

Salade pommée
du pays ia pièce

Avendre

rr—r—— jYJ JN

t^^ 
AUX 

GALERIES DU MIDI
I |

Taunus
2000 GL
1977,56 000 km,
bleue, expertisée.
Fr. 7000.-
à discuter.

Tél. 027/3611 06.
36-301120

A vendre

Onnl
Ascona
2000 E
mod. 81,22 000 km

Prix à discuter.

Tél. 027/36 25 89
le soir.

36-301122

Ï7&

Sierre
Slon
Slon
Chamoson
Saxon
Martigny
Orsières
Lourtler
Vérossaz
Monthey
Champéry
Les Evouettes

Opel Kadett
récemment exper-
tisée, état général
impeccable, soignée,
100 000 km,
année 1971.
Fr. 2100.-.

Tél. 025/65 22 59
entre 12 et 14 heures.

36-301119

A vendre
4 jantes
Cromodora
Beilone
J 5,5 x 13
Etat de neuf. Idéales
pour Fiat. Valeur à
neuf: Fr. 1400-,
cédées Fr. 600.-
à discuter.
Tél. 027/5017 37.

36-301118

Vos partenaires pour Audi et VW
Garage Apollo, A. Antille 55 31 31
Garage Olympic, A. Antille
Garage des Deux-Collines, A. Frass
Garage des Plantys, Y. Carrupt
Garage Pierre-à-Voir, J. Vouillamoz
Garage Olympic S.A.
Garage Grand-Saint-Bernard, G. Perraudin
Garage Arc-en-Ciel, M. Luisier
Garage Georges Coutaz
Garage de Monthey S.A.
Garage de Champéry, 8. Défago
Garaae du Haut-Lac. D. Clerc

la botte

A vendre

Alfa Romeo
Alfetta 1,6
76, 59 000 km,
verte, expertisée,
garantie.

Facilités de paiement.

Tél. 025/71 6515
71 1915.

36-291 7

A vendre

Fiat
Rltmo 65
80, 37 000 km
brun met., expertisée,
garantie.

Facilités de paiement.

Tél. 025/71 6515
71 1915

36-2917

1.20
1.—

Avendre

Mazda
323
caravane, 6400 km
1981, nombreux
accessoires.

Tél. 027/23 39 77
Privé 86 13 07
86 49 28.

36-2445

Avendre

splendide
R5TL
bleu-nuit métallisé
1979,40 000 km,
expertisée.

Fr. 7500.-.

Tél. 021 /62 37 82.
36-301111

23 35 82
2214 91
86 29 60
6 33 33
212 27

1 412 50
7 94 55

65 27 48
71 7313
7912 76
81 17 34
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Pianœ* <jrU9*V* MultipackTn^^ Multipack 14.4. -27.4
en provenance de cultures espagnoles.
Les placer en pleine lumière et ne les
arroser que lorsque la terre est ___ __
complètement sèche. M WSQ

pièce

Conif ères nains

** lej
# grand

boîte de 400 g<*-2 8o gl i 70 * %m£t,_2*9 I! ™ ***

Offre spéciale 14.4-20.4

°l îre spéciale 14.4-?9

I 
Baisse de pr ix  __

•titrer*

t ety

ancien prix: 1A0 ilOUVeûti prtX
Migros:

Séré de crème

90

l-*̂  ̂ m ^̂  r̂ Aproz nature et "—
au lieu de LOS aulieude-.75 I AProz médium
tiimmiiyMwiii —m—ma 'litre A mmait //et/

%&£«-AS
m _ (+ dépôt)

p ot de
%6S g

(+ dépôt)

vitalisant textile f r é t ât  adoucissant fj che-économ,eS
Offre spéciale 14-27.4 Tn. Offre spéciale 14-274 l|rP** Ç (à remplir et à emporter)

» — ]  I./'" - '--• rt% liQuan- I Produit économie
W : \ âff/*»W»» M tité sur chaqueOffre spéciale 14.4-20.4

* Tomates pelées d'Italie,
boîte de 400 g

* Spaghetti aux œufs frais
«Tipo M», 750 g

*Spaghettini aux œufs frais
«Tipo M», 750 g

* Spaghetti à la semoule
complète «Rustica», 750 g
Séré de crème, 150 g
Séré maigre, 250 g

| ¦ t^—^^-™-™-w ™™ •—— ¦¦•¦ ¦ ¦ Aproz nature, 1 litre -.10

*2f% bidon de 4 kg M* Aproz medium i 1 litre _ 10 -
&V 

é^Rjfc /̂* éi X I Aproz Cristal, 1 litre -.20
fit Heu de 6.301 5 U 

* Miel français, garanti pur,
—mmm t̂mJ H pot de 465 g -.90m Produit adoucissant qui soigne le S — — 

linge et lui donne une merveilleuse fraîcheur. I Gaufrettes fines, 185 g -.40 

st frais Revitalisant textile «Mio
JSJN Douce, «Fraîcheur» ou

¦ 
£%£} E «Fleurette», 5 kg L—

-_j£ Produit adoucissant «Floffy»,
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Tout à fait
Toyota

En ce moment, grande opération reprises
dans votre
agence Toyota

. i

Sterlet 1000 Deluxe, fr. 9890.-
Starlet 1300, en 3 versions , à partir de fr. 10990

Starlet 1300 break, fr. 11590

Tercel 1300 Sedan Deluxe, fr. 12190
Boîte automatique: plus fr. 800.-

Tercel 1300 Liftback, fr. 12190
Boîte automatique: plus fr. 800

Corolla 1300 break, fr. 12650

Corolla 1300 Liftback, fr. 12450.-
Corolla 1600 Liftback, en 2 versions , à partir de fr. 13990

Corolla 1600 GT Coupé, fr. 16450

CD p COMMISSAIRE !
U«) C'était affaire entre elle et son mari. L'argent que
Ç__*_\ celui-ci donna pour une opération de chirurgie esthé-

tique servit à payer un bijou , cela n 'intéresse pas
5?  ̂ notre enquête, mais soyez régulier... Vous avez éprouvé
f ^A  une passade pour M™ Vidalin?
|»̂  — C'est exact.
b^J — Il y a combien de temps ?
{"̂ — Trois mois environ.
t̂  ̂ — Vous saviez qu'elle était l'amie de Bourdais ?
<J — Oui.

— Votre aventure dura peu ?
V"5 — Nous avions rompu il y a une quinzaine de jours .

^
mmm)  — M

mo 

Murât était-elle au courant de cette liaison ?

^^ 
Le docteur hésita. Gratien , silencieux, le regardait.

J^J^ — Eh 
bien 

I il y a un mois à peu près, ma femme
(s^  ̂ apprit je ne sais comment cette aventure.

— Elle ne semble pas vous en avoir xtenu rigueur.
Emil Anton — ^"e avai' vou^ t°ut d'abord quelque haine à

En tête par la technique
En tête par l'équipement
En tête par la qualité
En queue par les prix à Tachât et à
l'entretien 

_t_m_-___ _̂______t_t_____________________t_______ _̂__t_m_m_l_l_t_t_t_-_m___ ^

Carina 1600 Sedan Deluxe, fr. 13990.- Crown 2.8i Custom Station Wagon, fr. 24690.-, automatique,
Carina 1800 Sedan Grand Luxe, fr. 14 690.- ,«»^̂ »»»»»»»»»»»»»»»»»»^̂ __ fr- 26190
Boîte automatique: plus fr. 800.- S~~ 

?̂ -\

Carina break Deluxe, fr. 14990.-
Boîte automatique: plus fr. 800.-

Carlna 1800 XE Coupé, fr. 15590.-
Boîte automatique: plus fr. 800.-

Celica 1600 ST Coupé, fr. 15 390

Celica 1600 ST Liftback, fr. 15990.-
Celica 2000 Liftback, en 2 versions , à partir de fr. 17 990
Celica 2.8i Supra, fr. 26950.-

Cressida 2000, en 4 versions , à partir de fr. 16600

Cressida 2000 break Deluxe, fr. 17 300,
Boîte automatique: plus fr. 800.-

Crown 2.8i Sedan Deluxe, f r. 21990.-, automatique, f r. 23 490.- Î̂ r »̂̂ É
Crown 2.8i Super Saloon automatique, fr. 26 990.- Land Cruiser Station Wagon G Deluxe, f r. 32 350

«  ̂TOYOTA

Lite Ace 1300, en 5 versions , à partir de fr. 12950

Hi Ace 1600, en 11 versions , à partir de fr. 15900
Hi Ace 2000, en 6 versions, à partir de fr. 18450,

Dyna (essence ou diesel), en 6 versions, à partir de fr. 21500

Hi Lux 4x4, en 4 versions , à partir de fr. 17 500

Land Cruiser (essence ou diesel), en 5 versions,.à partir
de fr. 21950.-

TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-67 93 11. Le N°l japonais. Paré pour l'an 2000

Mm" Vidalin. Ce n était pourtant pas la première de
mes incartades. Le calme se fit de nouveau puisque
ce fut elle qui insista pour que les Vidalin vinssent,
comme précédemment, à « Ker-Maria ».

— Elle connaissait votre rupture?
— Je la lui avais annoncée pour l'apaiser.
— Vous redoutiez donc quelque chose?
— J'avais peur qu'elle fît un esclandre ou essayai

de se venger.
— La soupçonneriez-vous d'être capable de com-

mettre un crime?
— Oh! certainement pas, dit Murât en souriant. Ce

n 'est pas son genre, vous l'avez vue. Mais elle pouvait
retourner chez ses parents et une séparation de biens
m'aurait fort gêné. J'ai engagé de gros capitaux dans
mon installation.

— Je vois, je vois, murmura Gratien. Savez-vous
que M m° Murât est sortie hier soir après le.repas ?

— Je l' ai vu passer sur la terrasse.
— Est-elle restée longtemps dehors ?
— Je ne puis le dire.

— Je vous promets, déclara Gratien en se levant,
de ne pas divu lguer vos petites opérations en marge
des lois fiscales, mais je vous conseille d'être prudent!
et de ne pas faire de cadeaux à vos clientes avec les
revenus que vous celez aux contributions. J'aurai cer-
tainement l'occasion de vous revoir...

En ouvrant la porte, le commissaire fit semblant
d'ignorer la main que tendait le docteur.

La femme de ce dernier lui succéda peu d'instants
après. Elle paraissait fébrile. Gratien laissa passer
quel ques instants sans rien dire. Il la regardait.

Elle avait le visage parfois agité par un tic nerveux
qui remontait le coin gauche de la bouche. Les mains
nouaient et dénouaient leurs doigts. Les yeux exami-
naient ' le policier' avec une sorte de crainte, puis se
détournaient pour revenir encore sur la figure de
l'homme dont elle redoutait les paroles, mais ne pou-
vait sans trouble supporter le silence.

— Avez-vous passé de nombreuses vacances à c Ker
Maria », madame, avant celles-ci ?

A suivre
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Sur la commune de Sion, à vendre

halle de stockage
entièrement équipée.

Capacité : 1500 palettes.
Accès facile par camion.

A disposition pour discuter prix et conditions.

Visites prévues le vendredi 16 courant.

MarCeliîn ClerC. courtier, avenue de la Gare 39,1951 Sion.
Tél. 027/22 80 50.

36-239

f PENSEZ PLASTIQUE f
f PENSEZ fbumandsa
Pour votre métier:

'̂ fif^Ç
^̂ _ ^__ ^^__\̂ %9'*FM
__%J_r%^" *# ****. "̂ 4ç* *€? y> \| /

pompes tous modèles
pour tous produits

av. de morges 46
lausanne ¦ 021-253881

f 
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Traitement économique
des eaux de piscines ...
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. . . parfiitre de piscine Biral

S Biral
Bieri Pumpenbau AG
Biral International
CH-3110 Munsingen
Téléphone 031 92 21 21
Genève: 022 36 79 20
Lausanne: 021 35 82 65
Sierrej_027 55 5050_ _^P

^̂ »l*%»>» D Veuillez m'env. votre documentation
I d l U I I  D Veuillez m'appeler

Nom Prénom 

Exemple : chinois 200/300 seulement 2200
tour de lit chinois
3 pièces 1200.-
chinois 140/200 1100

Action révision
Tondeuses à gazon
Fraises à neige
Vente, entretien, réparation toutes
marques.

Valneige, M. Crot, Martigny
Place de Rome 5
Tél. 026/2 31 58 - 2 33 48.

36-90248

O oMF¦Wnrmillnn

amaoum ¦plexiglas®
en Valais

EN FEUILLES, BARRES & TUBES
DÉBITAGE — USINAGE — MOULAGE

CUVES, CANALISATIONS EN PVC.
PP. etc. POUR LABORATOIRES
HOUSSES. FOURRES. ÉTUIS.
DOSSIERS en plastique souple.

.... ... . 151. ,, Adresse NP/Localité2042 Valangin - [P] facile i 
Tél. 038 36 13 63 TX 35 313 fuchs ch I ¦ Téléphone

Adresse

| Adressera: Bieri Pumpenbau AG, 3110 Munsingen



éTW"" I Cherche Reslaurant-pizzerla
mj/  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS H,6'8'8 d

uu S'mplon, Pont-de-la-
rJr A J ServeilSe Morge, cherche

Buffet de la Gare à Bex sympathique, bonne présentation. SOIlllll©ll©r\©rO|
cherche, pour tout de suite ou à con- Dans cadre rustique. DÎZZSÏOlO

Tél. 026/815 40. 36-25339 Emplois à la saison ou à l'année.

1 COItimiS de CUiSine Pour ,e Tessin, cherchons Tél. 027/36 20 30. 36-1272
Magasin de la place de Sion

°u .. jeune fille au pair cherche
1 aide de cuisine
serveuse ou serveur VSSïïXZEŒde 7 et 5 chauffeur-livreur
„ . . „ • TM nm />io oo oe avec permis pour bus.
Seulement Suisse ou avec permis. Tél. 091/43 38 86

le soir 24-471.743 Nous dernandons une personne
Tél. 025/63 21 53. ayant de l'initiative, soigneuse, et

36-25368 Nous engageons sachant bricoler.

sen city coop sion \ vendeur en pièces En,rée le 15 'uin 1982-
détachées automobiles Faire offre par écrit avec cumcu-

«»«i»MM«itt ~|A «kiiSoÎMA IUITI vitae sous chiffre P 36-500784COmmiS Oe CUISine Bilingue(français-allemand). à Publicitas, 1951 Sion. 
rnnnt Ï̂Zrtu» 

à convenir - On cherche pour la saison d'étéCongé le dimanche. /mai . fi qpr,tpmhrp\
Semaine de cinq jours. Adresser offres à la direction du v sepiemore;

Garage Olympic _ ___
S'adresser à la direction de l'hôtel Agence VW-Audi-Porsche 1 SBTVGUSB
du Rhône, Sion 3960 Sierre m «u_ j_ ««u#»
Tél. 027/22 82 91. Tél. 027/55 33 33. I ïllie OC SailB

36-1061 36-002832 i commis de cuisine
_̂^k |̂  ̂

Faire offre 

à 
l'hôtel 

Bellevue
_^Ê 

et taverne Pilon,
_W_\ •»¦»¦ 1938 Champex- Lac.

T̂ ^̂  IBT̂ I IdLVICO ^  ̂
Tél. 026/415 

55. 
36-25460

f^»»»»»»» 5̂55s 5̂B ̂»̂ \^l<  ̂ ^̂^ L 

Nous 

cherchons 

pour tout 

de suite[UESID =r™"
I~~~~~ T̂ \~~~~ \ i Il 1 Berghotel Albinen, Mme Metry

3941 Albinen. Tél. 027/63 12 88.

. . Mécanicien autos
nGflUISICrS Maîtrise fédérale, 17 ans d'expé-

ZUZ MSAAAM rience cherche emploi stable avec
dJGllISlGS responsabilités.
—- n« nnsiiiii n ¦¦ *-*-' — - --- - - *¦ Association éventuelle ou reprisemanœuvres (femmes) pet» commerce.

Réqion Bas-Valais.
Samedi ouvert de 8 à 16 heures - Tél. 026/6 27 27-28 a

-gssr— __ Ecrire sous chiffre P 36-400412
..̂ nmfliïBr̂  ' » t\ ws^&i a Publicitas, 1920 Martigny.

^Ëi îl^B̂ ^̂^
S^^^âs^AJO-s*- 

SAXON —— -—— 
U m̂ !̂ _̂î_7TvSSiMEj ^^^m^^ r̂^iW.^^^̂̂ ^B~~- M Salon de coiffure à Montana
¦fHfflffiv]mnlt[ ' mmBBÊK!tÊVlM%îW ÊlMWPÎI IMS^SÊlJîilllKRIÊlÊmW cherche

HsVi onU UAU B̂ ^̂ Krj ŵWM ŵl^MÉ^̂ //yiw^̂ ^̂ '(̂ ^̂  I 'I .-sil 'lililXIWU^A .r%ni*An4î/û\

fefe
-

Ẑ: 
mmmmrir-"'—^^^^^̂ ^̂ ^^m cojffeur(euse)

^"SaXrseu, Jeune homme Café **«*»
cherche s„ul̂ *e , à «ïinn chauffeurcherche emploi a OIU1I ti -̂remplacement comme engage rouwer

pouri-mmo.8. chauffeur- sommelière ESIîSr"Libre à partir du 17 |iifrp|i|< 
oviimnmui u lement a i étranger.

avr"- IIWIBUI pour le 1er mai. Entrée à convenir.
Tél. 027/41 22 32 Permis voiture.
Hôtel La Prairie Tél. 027/2215 62. Pfll|, D h ,
Crans-Montana. Tél. 027/5817 37. ,R.9«BO TransDorts36-25441 36-301117 2̂5362 

TiSeS^SS&se
Tél. 027/2511 48
heures de bureau

Cherche emploi On cherche Jeune homme 2517 41 privé,
comme pour |uillet et août cherche

36-25375
sommelière étudiante ©mploi /rsr"v>\
en Valais, pour début f Q ANA dans commerce, oJIII \lliL~mal. IO ullo campagne ou divers >(Wsbti!i ^̂ V.. du 1er mai au 1er JrAI &&TCrfi 7X
Josiane Fettrelet DOUT aider Juin. /OT Whf / R\Imm. Lo Pahler B19 ™ «ofâ f G-J >-Hn P̂i ¥ 13963 Crans du calB IrPf h'j T° V) <UTél. 027/43 35 17 ,., -,„,«„...„„'. Tél. 027/55 3812 IV / lf,-f^ra^ldès 20 h. 30. Tél. 027/6512 35. ,es0|r, V Manger ̂ u restauranr̂

•36-25415 36-25365 36-435311 ' ^^pfâlSIfeYlOO]^

Usego ACTIHN
s"r ^̂ ^̂

II Salade 
^pommée OM

du pays la pièce

Fenouils «É 45
d'Italie "

^ ^̂

POllIet hollandais 
^
M ^^J

kg

x0-oN 0Kve1, dans tous les magasins Usego
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6S>* et lâ ^purce du Valais
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€ Géant de l'espace»: c'est le
qualificatif idéal , trouvé par le quoti-
dien « Basler Zeitung» , pour le Break
Peugeot 505. Quel genre d'armoire
devez-vous transporter? Le Break en-
gloutit 2,24 m3 de fret. Et sa charge
utile de 680 kg y suffira. La version
Familial n'est pas moins étonnante ,
avec ses 8 places. Oui: huit places !
Pour une équi pe de hockey, y com-
pris arbitre et soigneur!

Le capot du break Peugeot 505
abrite la technolog ie fiable bien con-
nue de Peugeot: un puissant et sobre
moteur à essence ou diesel . Diffé-
rentes versions sont disponibles.

Revenez maintenant bien vite
sur terre — et faites-vous démontrer
le break Peugeot 505 normal ou
Familial par votre agent Peugeot.
Un break dont la tenue de route vous
stupéfiera autant que le confort!

PEUGEOT 505 Break SR: moteur
4 cylindres à carburateur , 1971 cm3, boîte à
5 vitesses , 96 ch DIN, direction assistée; vi-
tesse de pointe: 162 km/h; consommation à
90 km/h: 7I/100 km; vitres teintées , sièges
en tweed , lève-vitres AV électriques , essuie/
lave-glace AR , dégivreur de lunette AR, ver-
rouillage électromagnéti que (portes et réservoir) ,
compte-tours, baguettes latérales de protection.
Charge utile: 680 kg; longueur utile: 232 cm;
volume de chargement: 2 ,24 m3; 5 places.
Fr. 20900. —
Autres breaks Peugeot 505 à partir de
Fr.17980.—.

6 ans de garantie anticorrosion
Peugeot.



La Fête des
Cette année, la Fête des musiciens suis-

ses, 83e édition, se déroulera à Zofingue
les 22 et 23 mal 1982.

Depuis une année, un comité d'organi-
sation présidé par le Dr Willy Stadtam-
mann, conseiller national, travaille à la
bonne réalisation de cette fête qui aura
pour thème : «Points de rencontre entre
la musique dite sérieuse et la musique
dite de divertissement».
Programme
Samedi 22 mai :
de 10 à 12 heures : concert pour la jeu-

nesse. Introduction : Urs Frauchiger. Trio
KKK, Markus-Plattner-Quartett, Môs-
lang-Guhl-duo, Claude Rochat et son
groupe ;

14 heures : Jazz-Group RTSR, orches-
tre Louis Crelier, Junkeregass 43, Jigsaw ;

de 16 heures à 18 h. 30 : Open-Air-Son-
derkonzert, Inf ra Stef f's Red De vil Band ;

16 h. 30: assemblée générale de l'As-
sociation des musiciens suisses ;

20 heures : Mani-Planzer-Bigband ;
21 heures : manifestation avec Zofinger

Instrumentalisten (Marti) ;
22 heures : réception officielle et bal.
Dimanche 23 mai :
8 h. 45 : office œucuménique ; illustra-

SPEIRA N'MBASSA
Importante série de concerts

«szJ

Festival de Lausanne, Festival de
Nyon, Festival jazz Lugano, Festival de
Montreux, Sud des Alpes à Genève, etc.,
échantillons d'une tournée bien remplie
pour le quintette valaisan du Speira
N'Mbassa, composé de Harley Ferrera
(sax. flûte), Lilo Aymon (p), Roland Jean
(b), Raphaël Pitteloud (batt./perc.) et
Yves Udrisard (perc).

L'idée de fête, de contact, de relations
humaines au travers de leur langage mu-
sical, revient souvent lorsque l'on parle de
la musique du Speira N'Mbassa. Musique
qui gravite autour d'un amalgame de
rythmes souvent inspirés de l'Afrique, de
mélodies chaleureuses, de thèmes répéti-
tifs , parfois rituels, suivant un dévelop-
pement (improvisation) progressif , nuan-
cé, en mouvements variés selon la « tem-
pérature » de l'environnement physique et
surtout humain. Bref , selon le désir de
communication et de fête entre musicien
et auditeur-spectateur « où le public se re-

Pro Senectute pour la vieillesse à Sion
cherche

assistant(e) social(e)
Secteur de travail : districts d'Hérens-Conthey.
Travail en équipe et avec responsabilités per-
sonnelles.

Faire offre à Pro Senectute, rue des Tonneliers 7,
1951 Sion.
Tél. 027/22 07 41 ou 22 8916, Jusqu'au 30 avril.

36-25369

musical

musiciens suisses 1982
bon musicale par le duo Reber-Demen-
ga;

10 h. 30 : duo Kcller-Palm , duo Rader-
macher-Schneider, Walchli-Piano-Trio,
Buess-Remond-Duo, Frunz ;

11 h. 45 : symposium-lunch ;
14 heures: Gais Lutrins, Aargauer

Kammerensemble, Rhésus, Upsilon, Bas-
ler Madrigalisten, duo Zosso-Osnawycz,
Quattro Stagioni ;

16 h. 30: trio Schlumpf et Aargauer
Sinfonie-Orchester, UOR (Radio DRS).

A propos des exécutants
A la lecture de ce programme, on con-

state effectivement que la 83e Fête des
musiciens suisses offre une large part de
son temps à la musique dite de divertis-
sement ; ce à côté de la musique dite sé-
rieuse. Nous relevons aussi, à propos des
exécutants quelques caractéristiques :
- Frunz : Fischer et Riiegsegger impro-

visent. C'est-à-dire créent l'inattendu.
- Les Gais Lutrins tentent de trouver leur

plaisir de Strauss au jazz.
- jazz Group RTSR, 11 musiciens, s'est

spécialisé dans le jazz moderne, jazz
expérimental et dans le domaine de la
recherche musicale.

connaît comme faisant partie intégrante
du dialogue » (P.R.).

Le groupe va au-devant d'une impor-
tante et intéressante série de concerts ces
prochains mois. Nous nous souvenons en-
core de leur passage remarqué à Sion, dé-
part d'un programme qui les mènera le
23 avril à Vevey (salle du Vieux-Mazel,
à 20 heures) ; 24 avril à Monthey (salle du
CRAM à 20 h. 15) ; 25 avril à Lausanne
(Festival de jazz au casino de Montbenon,
à 17 heures) ; 16 mai à Sierre ; 29 et
30 mai à Genève (Sud des Alpes, 21 et
17 heures) ; 19 j uin à Sierre (Festival du
Petit-Bois) ; 26-27 juin à Genève (Festival
bois de la Bâtie) ; 6 juillet à Lugano (Jazz
Festival 1982) ; 10 juillet à Nyon (Festival
de jazz), etc. et d'autres concerts sont en
cours d'élaboration notamment à Mon-
treux (Festival de jazz), Genève (New
Morning) , Thonon (MAL) et une tournée
en Belgique.

Groupe Jigsaw : 4 musiciens appro-
chant le jazz , le rock et la musique la-
tino-américaine.
L'ensemble Junkergass s'est spécialisé
dans le concert de musique de cham-
bre. Et, avec ses anciens instruments, il
offre fréquemment sa musique à l'in-
tention des enfants.
Le trio KKK (clarinette-clavier-contre-
basse) appartient aux groupes passés
maîtres dans le jazz improvisé.
Le duo Keller-Palm donne des concerts
depuis près de dix ans, avec notam-
ment le concours du synthétiseur.
Heinz Marti a composé en 1973 Mani-
festation sur place officielle pour fan-
fares , permettnt aux instrumentistes de
manifester leur spontanéité musicale.
Le duo Môslang-Guhl improvise depuis
dix ans ; sa musique non écrite naît à
l'instant où il joue.
Le quatuor Markus Plattner est consti- ^  ̂¦ ¦ ^  ̂^  ̂¦ ¦ ^  ̂^  ̂¦ • •»" ^mW m ^kw m m
tué de musiciens de jazz devenant à „ ,„ „ „- . ,,.. . , , . J
tout instant compositeurs spontanés. U n.a 1ue 2,3 .an?' ma? son m"1 esX dela amve <Jue lf s organisateurs doivent pres-
Les quatre musiciens de «Quattro Sta- ass0Cle a Selm des P^f Srands- 

?? le °.ue sortF de force le chanteur. Comple-
gioni » touchent à de nombreux genres compare très souvent a Jacques Brel dont tement épuise, mais pris par son public,
et styles ; leur concert est toujours mar- on,en f™* l herîtler 

T
sPintuel. Lalanne est parfois reste quatre heures

que par un original éclectisme. Le Phénomène Lalanne est probable- sur les planches. La scène est le heu ou
Le Quatuor de Genève joue une œuvre men* ^^ 

dans 
}_* aimales 

£ lat
c.han" Francls sonorise le mieux. C'est son

de Boris Mersson, Etudes rythmiques *°n franÇJ?»se. En 1979, il avait tout juste royaume. C'est la aussi qu'il peu com-
pour trio de j azz et Quatuor à cordes ?° ansVFrancls Lalanne s'impose a la muniquer a fond avec les gens qui l'ecou-
£pus 13 francophome en remportant le grand prix tent. Ce contact direct, Lalanne le ressent
Le duo Radermacher-Schneider aborde d

f 
disquaires de France. Une année plus comme un stimulant qui lui permet de

un peu tout le répertoire pianistique (à ta?d' -ct
est d?'a J,a consécration avec le donner toute la mesure de son personna-

deux pianos ou quatre mains) et fait ré- K* lnternatl0na! de la Jeune chanson. ge. Toujours tendre dans sa violence, il
gulièrement des incursions dans la mu- 5?lï,™oin

f
nt"la' Lalanne de™.ndra un 

f
eut V exprimer par sa gestuelle et ses in-

sique improvisée véritable cyclone a qui rien ne résiste. tervenhons tout ce que l'on ne peut que
Le erourj e Rhésus fait dans le folk Pourtant, on ne peut pas dire que ce deviner par les enregistrements.
bfueïïa^et^ î̂ ftanïïs; ' ^icierj ait recherché 

la 
solution 

de fa- Francis Lalanne, le jeune géant de la
« Sound-Action » est composé de cinq "hte A {*?*!* des musiques faciles et des chanson, chantera bientôt pour vous a
musiciens pour lesquels la percussion Paroles bel

f
tes- û 

\
to^e lffl -merae 

sa 
Sion. Les organisateurs 

de 
Cobalt Pro-

constitue un élément essentiel de l'im- Foute vers le sommet. Sans jamais viser ductions et Wmdnull Music ont réussi le
provisation telle qu'ils l'envisagent. 1(rs hit-Parades, il est parvenu a hisser plu- our de force d inviter cette nouvelle etoi-
Claude Rochat, depuis longtemps dans Sleurs chansons dans les meilleurs resul- le dans un Valais souvent défavorise en
le folk, personnalise sa musique en .
créant ses propres instruments, ce par-
fois au bénéfice de vieilles chansons.

- Le duo Reber-Demenga favorise le dia-
logue entre l'orgue et le violoncelle.

- Georges Tempest, un Anglais en Suisse
alémanique illustre à sa façon le do-
maine de la musique dite de divertis-
sement.

- Le trio Alfred Walchli est composé de
trois pianistes : Anna Merz-Litschif ,
Christine Schlatter et Adalbert Rôtschi.

- Le groupe Upsilon, quatre instrumen-
tistes, se livre au jazz et aux styles ap-
parentés.

- Le duo Zosso-Osnowicz se spécialise
dans la musique ancienne avec sa viel-
le, son épinette et ses chansons.

Le comité de l'association
Nous rappelons ici quelles sont les per-

sonnes qui se trouvent à la tête de l'As-
sociation suisse des musiciens, associa-
tion dont font partie d'innombrables mu-
siciens, compositeurs et instrumentistes
valaisans :
- président d'honneur : Dr h.c. Paul Sa-

cher, Pratteln ;
- président : prof. Klaus Huber, Rei-

goldswil ;
- vice-président : Robert Faller, Lausan-

ne;
- caissier : Charles Dobler, Soleure ;
- membres : Jean Balissat, Urs Frauchi-

ger, Eric Gaudibert et Hans Ulrich
Lehmann ; v

- secrétaire générale : Hélène Petitpierre,
Lausanne.

Remarques
Si l'intention des organisateurs de la

83e Fête des musiciens suisses nous pa-
raît tout à fait louable, nous nous deman-
dons néanmoins si l'on ne fait pas une
part un peu trop large à la musique im-
provisée. Nous savons que, il y a quelques
années, on avait fait grand tapage autour
de l'AMS pour que celle-ci, avec raison,
s'intéresse davantage à la musique
d'avant- garde. Il est évident qu'une so-
ciété telle que l'AMS doit s'en préoccu-
per, voire la favoriser.

Pourtant nous eussions volontiers vu
dans le programme des deux journées de
Zofingue un concert ou un récital dit
« classique » permettant peut-être à un en-
semble de s'exprimer pour la première
fois sur un terrain connu et , peut-être, à
quelques auditeurs , d'avoir, outre les sur-
prises il est vrai parfois fort attrayantes de
l'improvisation , un moment plus traditio-
naliste.

A tous ceux qui participeront à la Fête
des musiciens suisses à Zofingue, fin mai
1982, nous souhaitons deux agréables
journées et surtout d'excellents contacts
avec d'autres musiciens et mélomanes.

N. Lagger

Samedi 17
Fey, salle de gymnastique (20 heu-

res) : concert annuel de la Caecilia,
chœur mixte de Fey, direction G. De-
vènes et J.-Ch. Bornet. Avec la parti-
cipation du chœur mixte Sainte-Cécile
d'Ardon (dir. J. Kuehnis et Ch. Molk)
et du chœur d'enfants de Fey (dir.
M.- A. Mariéthoz).

Programme
- Brassens : La chasse aux papillons.
- Ingegneri : O bone fesu.
- Lassus: Nos gui sumus in hoc

mundo.
- Grindel : Au chant d'alouette.
- Kaelin : Les chemins de la mer.
- Moudon : C'est une fleur.
- Goudinel : Unissons nos cœurs.
- Nanini : Diffusa est.
- Fontenoy : Le petit curé.
- Dor : La Manie.
- Béart : Le grand chambardement.
- Lagger : Vigne, f i l le  du soleil, La

batelière.

Remarque
En cette soirée annuelle de la Caecilia

de Fey, chanteurs et chanteuses se
produiront chez eux pour la pre-
mière fois avec le nouvel uniforme ;
par ailleurs il est à relever que, pour
la première fois, le chœur d'enfants
montera sur scène.

Chermignon-Dessus, salle Caecilia
(20 h. 15) : concert annuel de la Cé-
cilienne d'Ollon (dir. O. Bonvin),
du chœur mixte Saint-Georges de
Chermignon (dir. B. Mittaz). Avec
la participation du groupe des jeu-

tats de vente. On se souvient bien sûr de
La maison du bonheur et La p lus belle
fois qu 'on m'a dit je t'aime entre autres.

Le secret de ce succès réside sans au-
cun doute aussi bien dans la qualité et le
choix des textes que dans l'accompagne-
ment musical. Francis Lalanne auteur
s'attache à décrire les hommes, à dénon-
cer leur travers. Il le fait souvent avec une
violence verbale qui pourrait choquer si
elle n'était interprétée de façon bien par-
ticulière, avec une tranquille assurance,
avec une force et une énergie filtrées par
la sensibilité des mots. Au contraire de
beaucoup de chanteurs dits «à texte » ,
Lalanne n'a pas délaissé la musique. Ses
compositions soutiennent avec vigueur
les idées qu 'il dévoile, et la musique en
devient essentiellement descriptive.

Si Lalanne est peut-être actuellement le
plus grand chanteur d'expression françai-
se, c'est parce que toute une génération
peut s'identifier à lui. Sa jeunesse, mais
aussi son pouvoir d'observation , en font
un sévère chroniqueur de notre époque.

Sur disque, on peut déjà se faire une
solide opinion des talents de Francis La-
lanne. Mais ceux qui l'ont vu sur une scè-
ne sont là pour témoigner de la dimension
supplémentaire ressentie en concert. Il est

Francis Lalanne
en concert à Sion

nés «Contact » d'Ollon (dir. D. Bon-
vin) et du chœur d'enfants «La
Chermignonne (dir. B. Mittaz).
Programme
Brun : Ave verum.
Gélineau : Pas de plus grand amour.
Lejeune : La puce.
Béart : Les couleurs du temps.
Lagger : Danse macabre.
Daetwyler : Vive le muscat.
Lagger : La poya.
Brun : Omnes gentes.
Handl : Ascendens Christus.
Kaelin : Chanson d'ici.
Thibodeau : La boîte à chansons.
Morley : Allons danser.
Bovet : La marche des petits oi-
gnons, La fanfare du printemps.
Lagger : La batelière.
Mermoud: Chantons, rions, la vie
est belle.

N. Lagger

ce qui concerne la musique.
Lalanne sera à la salle de la Matze le

mardi 27 avril à 20 heures. Comme le
spectacle risque d'être assez long, le con-
cert débutera probablement à l'heure
exacte. Vous pouvez réserver vos places
dans les endroits suivants : Theytaz Music
à Sierre ; Sapri-shop et Coop City à Sion ;
Music Club et Office du tourisme à Mar-
tigny ; Office du tourisme à Monthey.

Faites vite, parce que les billets s'envo-
lent à une vitesse vertigineuse. Gérard

^—'Donnez du sang
sauvez des vies



Des lettres
et des chiffres

• PULLY - VEVEY
81-72 (42-26)
Collège Arnold-Rey-

mond. 2400 spectateurs.
Arbitres : Bendayan-Lee-
mann.

Pully: Gaivio (36), G.
Reichen (2), Zali (15), M.
Reichen (6), Girod (2), Bat-
ton (10), Ruckstuhl (10).

Vevey: Boylan (30), Etter
(10), Porchet (2), Zollner
(2), Frei (12), Cesare (16).

Dans le deuxième tour,
Pully sera opposé à FV Lu-
gano (premier match à Lu-
gano le mercredi 28 avril).

• FRIBOURG O. - MOMO
75-71 (35-30)
Derrière-les-Remparts.

800 spectateurs. Arbitres:
Busset-Philippoz.

Fribourg Olympic: D.
Hayoz (4), Hicks (27),
Gôtschmann (2), N. Hayoz
(2), Dousse (2), Bullock
(22), Briachetti (16).

Momo: Scubla (17), Sala
(6), Maccanelli (0), Noseda
(14;, Bartistoni (b;, sticn
ra\ Hi-oH,/ fins
v ,̂, LJI uV, v-vjy-

Fribourg Olympic sera
opposé à Nyon (premier
match à Nyon le mercredi
28 avril).

La campagne des transferts
du club sierrois est pratique-
ment terminée. On peut la qua-
lifier de raisonnable et de judi-
cieuse à la fois.

L'arrivée prévue de Jean-Luc
Croci-Torti (1953) est confirmée.
Le transfert définitif de cet atta-
quant de classe a été conclu la
semaine passée avec le HC Vil-
lars. J.-L. Croci-Torti retrouvera
donc à Sierre son ancien entraî-
neur. Relevons un autre trans-
fert définitif du HC La Chaux-de-
Fonds, celui de Michel Schlëfli,
gardien (1955) jusqu'ici en prêt.
Voyons maintenant ce qu'il en
est avec d'autres nouveaux ar-
rivants :
• Yannick Robert, défenseur
(1963) nous arrive en transfert
définitif du Neuchâtel-Sports. Il
était membre de l'équipe natio-
nale juniors.
• Walter Zwahlen, défenseur
(1959) est en prêt avec option
du CP Berne par le HC Sion.
• Jean-Paul Melly, gardien
(1959), vient aussi du HC Sion,
en prêt.
• Johann Hlrschi, défenseur
(1961) est en prêt du EHC Lan-
gnau dont il était le cinquième
arrière en LNA. Hirschi est ac-
tuellement à l'école de recrues.

Wayne Gretzky en Finlande
L'élimination du Canadien de Montréal et des Edmonton

Oilers dès le premier tour de la coupe Stanley a fait le bon-
heur de Marshall Johnston, l'entraîneur de la sélection natio-
nale canadienne. Il a ainsi pu «récupérer» pour le tournoi
mondial quelques authentiques vedettes de la NHL, et notam-
ment Wayne Gretzky, la vedette des Edmonton Oilers qui,
avec 212 points, a pulvérisé cette saison le record des «com-
pteurs » du hockey professionnel. Le gardien Edwards, le dé-
fenseur Coffey et l'attaquant Propp sont les trois autres sélec-
tionnés de dernière heure du Canada qui, à défaut d'une vé-
ritable équipe, possédera en Finlande des individualités sus-
ceptibles de lui permettre d'inquiéter les meilleurs.

En revanche, l'équipe des Etats-Unis n'a bénéficié d'aucun
renfort de dernière minute et elle aura bien de la peine, dans
ces conditions, à atteindre la poule finale.

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

S: PULLY - VEVEY 81 -72 (42-26)

belle» ne le fut pas...!
Evolution du score: 5e 6-10; mais trompeuse comme un élé- ment, pour ne pas dire du Ja- IPlf

Tirs : 37 sur 58 pour Pully nés accourues, ont donné de la Alors, évidemment, lors- 'M
(63,8 %); 31 sur 66 pour Vevey voix et de l'espoir le temps que qu'un pointeur se permet le

La «belle» ne le fut pas. De temps surtout que Pully mit à ve- l'équipe entière en subit les M
là à écrire que le troisième se battre lui- même, à vaincre retombées qui ne peuvent être ~\Wm? WM
face-à-face entre Pully et Vevey cette nervosité toujours source °.ue bénéfiques. Lorsqu on msk
- cet ultime duel très attendu - d'inopportune agitation. 
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, ^mW-̂^ÊÊm  ̂spécial manchots et aveugles comme pas réussi à sauver la sienne. ^J Hp
Christian Michellod des mouches dans un bocal La constatation, en fait, est ras- f_W t J^U SÊÊmm mWÈ

\ y (16 points en dix minutes). surante. Pour la suite de ces W M WJ~̂ '7/ïÊËr ?Êk \W"m
Mais la lavée quasi générale play offs, programmée après MM 1~̂ ..2iAlJttâÊÊ ibc'est vrai qu'on ne vit pratique- des visiteurs d'un soir n'expli- les «européens» du groupe C,

ment qu'une équipe sur le ter- que que partiellement la facilité et pour le basket en général.
rain. Pourtant, c'est vrai que le avec laquelle Pully s'empara Un seul homme, fût-ll parfois
barrage éclata trop rapidement. du billet donnant droit aux génial, n'a pas le poids suffi-
Pourtant, c'est vrai que le futur demi-finales. Le complément sant pour faire pencher la ba- |p 
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adversaire de FV Lugano était de l'explication se trouve dans lance. L'histoire est morale. p mm
déjà connu à l'heure du thé cl- la performance exceptionnelle Comme est morale la victoire f WL WZ „ *tron (42-26). de Ralvio. Deux chiffres, deux indiscutable de Pully. Une vie- |F;

Oui, Vevey a passé à côté de seuls suffisent à démontrer toire par un écart qui ne reflète mm"¦* ,.. |
ce match comme un bambin l'Incroyable exploit de Rick-la pas du tout la différence qu'il y
devant une vitrine de Jouets. Le mitraillette (tant pis. pour Rlnal- ,u eut, hier soir, entre un solide
rêve de Moncho Monsalve et dl!): dix- neufs tirs tentés et..;-.;: :,vainqueur et un triste vaincu. iS£**-MK- ———-—.—....¦,¦ ; . i
celui de ses protégés s'est fra- dix-huit réussis. Oui, vous avez Car, vu de près, on ne fut pas &s ;i.tiV
cassé le nez en dix minutes. bien lu. Au niveau du pourcen- très loin de la gifle. Ceci expll- Boylan (à droite) et son talent n'ont pas suffi à mater Reichen
Six cents secondes d'illusion, tage, cette «frite» donne un que que la «belle» ne le fut (à gauche) et l'ensemble d'une formation nettement supérieu-
attirante comme un aimant, ahurissant 94,73 %. Du rare- point trop... Ch. Michellod re, hier soir. (Photo Busslen)

• Olivier Ecceur, attaquant
(1963) arrive du HC Champéry,
en prêt d'une année.

Notons enfin la promotion
dans le contingent de la premiè-
re équipe des juniors Aldo
Mayor, Raymond Wyssen, Bern-
hard et Markus Rotzer.

Et maintenant , passons à
ceux qui quittent le HC Sierre :
• Bruno Schôpfer et Denis Mé-
trailler s'en retournent au HC
Sion en prêt d'une année.
• Prêt de deux ans au HC Viè-
ge d'Eric Mathieu, Ottavlo Sof-
fredlnl et Egon Locher.
• Pour leur part, Jean-Bernard
Debons et Gilbert Nanchen sont
transférés définitivement, res-
pectivement au HC Monthey et
au HC Lens. Rolf Schlatter re-
trouvera le EHC Kloten et Pascal
Ambord le Genève Servette qui,
probablement, le prêtera a Lau-
sanne. Jean-Pierre Grlmaître,
qui était prêté à Yverdon la sai-
son passée, s'en ira soit à Vil-
lars, soit à Fleurier.

Nous ne voulons pas passer
sous silence l'arrêt de la com-
pétition de Jean-Claude Locher,
à qui le HC Sierre doit tant. Il
reste toutefois à la disposition
du club, qui pourra donc encore
compter sur son expérience et

son dévouement. Nous savons,
en outre, que le HC Sierre est en
pourparlers assez avancés avec
deux clubs de 1re ligue, soit
Monthey et Lens, au sujet de
jeunes joueurs talentueux. Une -
décision devrait intervenir à ce
sujet jusqu'au 30 avril prochain,
date limite pour ce genre de
transferts. nep.

• LUTTE. - La Fédération suisse de
lutte amateurs délègue quatre athlè-
tes aux championnats d'Europe
1982, qui se dérouleront en Bulgarie,
à Varna, du 20 au 26 avril. Les repré-
sentants helvétiques ne participeront
qu'aux épreuves de lutte libre. Voici
la sélection. Jusqu'à 52 kg: Erwin
Muhlemann (Willisau). - Jusqu'à
68 kg: René Neyer (Wëdenswil). -
Jusqu'à 82 kg: Jimmy Martinetti
(Martigny). - Jusqu'à 90 kg: Heinz
Lengacher (Olten)._

v
_ Le Suédois Bjorn Borg occupe maintenant la sixième place du classement,¦ CYCLISME. - Le Tour de Basse- établi par ordinateur, de l'Association des joueurs professionnels de tennis.saxe pour amateurs, 5e étape, Bue- jonn McEnroe est en tête de ce classement devant Ivan Lendl et Jimmy Con-keburg - Bad Lauterberg (151 km): nors

1. Heinz Walczak (RFA) 3 h. 29'00M; 1. John McEnroe (EU) 105,14; 2. Ivan Lendl (Tch) 87,32; 3. Jimmy Connors
K ?*,T, ,, ,(Rf 1 â ;,3' ï%~ (EU) 83,75; 4. Guillermo Vilas (Arg) 78,25; 5. José-Luis Clerc (Arg) 68,13; 6.mes Moller (Lux) à 9 Puis: 17. Bjorn Borg (Su) 64,25; 7. VitasGerulaitis (EU) 46,71; 8. Johan Kriek (AS) 46,53;Heinz Isler (S) à 53 ; 26. Stefan g. EMol Teltscher (EU) 43,81 ; 10. Sandy Mayer (EU) 42,92; 11. Peter McNamarasenott (S); 31. Harald Mûller (S); 43. (Aus) 4124; 12. Yannick Noah (Fr) 34,11; 13. Balazs Taroczy (Hon) 33,47; 14.Eddy Vontobel (S), même temps. - Brian Teacher (EU) 31,71; 15. Gène Mayer (EU) 31,17.Classement général: 1. Alex Trcka v ' ' v . .' '
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e  ̂ McEnroe et Connors à Roland-Garros
(Ho) à 6". Puis: 24. Mûller à 3'21"; Les Américains John McEnroe, numéro un mondial, vainqueur de Wimble-
31. Isler à 9*58". i don et de Flushing Meadow, et Jimmy Connors, numéro trois, ont fait parvenir
• Tour du Pays Basque. 3e étape, leur engagement au stade Roland-Garros, aux championnats Internationaux
Bodasaoa - Ondarroa (192 km): 1.
Eddy Planckaert (Be) 4 h. 49'31"; 2.
Martinelli (lt); 3. Moser (lt); 4. Juan
Fernandez (Esp); 5. Vandi (lt), même
temps. - Classement général: 1.
Juan Fernandez (Esp) 14 h. 32'36";
2. Francesco Moser (lt); 3. Leonardo
Mazantini (lt); 4. José-Luis Laguia
(Esp), tous même temps; 5. Piero Gi-
baudo fin à 8".

L'entraîneur brésilien hospitalisé
Tele Santana, l'entraîneur de l'équipe du Brésil, a été hospitalisé à Rio de Janeiro, à la
suite d'une pneumonie Infectieuse et de troubles cardiaques. Selon les médecins de
l'hôpital où il a été admis, Santana ne souffrirait d'aucun problème cardiaque grave,
mais d'une insuffisance rénale due à une forte fièvre accompagnée d'une chute sen-
sible de tension. L'entraîneur brésilien, qui devait se rendre ce mercredi à Buenos Ai-
res pour assister au match amical Argentine - URSS, pourrait, toujours de source mé-
dicale, être rétabli dans un délai d'un mois, si aucune complication n'intervient d'ici
là. On sait que la Suisse affrontera le Brésil, le 19 mai prochain, à Récif e.

Entouré de plusieurs de ses
équipiers, Pierre Fehlmann a
tenté, hier, devant la presse alé-
manique à Zurich et romande à
Lausanne, de tirer un premier
bilan de la course de Disque
d'Or, le voilier suisse qui vient
de terminer au quatrième rang la
troisième édition de la Course
autour du monde.

«Mon ambition était de ter-
miner parmi les cinq premiers,
ce que je  considérais, au départ,
comme un résultat formidable.
Avoir obtenu le quatrième rang

de France sur terre battue, qui commenceront le 24 mai.
C'est ce qu'a indiqué hier M. Jacques Dorfmann, juge-arbitre du tournoi, qui

a précisé qu'en revanche Bjorn Borg, tenant du titre, ne s'était pas manifesté...
Actuellement, cinq des dix premiers joueurs du monde au classement ATP

se sont engagés dans la compétition. Outre McEnroe et Connors, il s'agit du
Tchécoslovaque Ivan Lendl (No 2), de l'Américain Vitas Gerulaitis (No 7), de
l'Américain Eliot Teltscher (No 9). L'Inscription des Argentins Guillermo Vilas
(No 4) et José-Luis Clerc (No 5) n'est pas encore arrivée à Roland-Garros,
mais selon M. Dorfmann, cela ne devrait pas tarder.
• Tournoi ATP de Los Angeles (Doté de 200 000 dollars), premier tour: Bru-
ce Manson (EU) bat Johan Kriek (AS) 6-7 6-2 6-4; Chip Hooper (EU) bat llie
Nastase (Rou) 7-6 6-4; Martin Davis (EU) bat Brian Gottfried (EU) 6-3 7-6; Vic-
tor Amaya (EU) bat Hank Pfister (EU) 6-3 3-6 6-3; Sandy Mayer (EU) bat Matl
Doyle (EU) 6-3 6-0; Brian Teacher (EU) bat Bernie Mitton (AS) 6-0 6-4; Lloyd
Bourne (EU) bat Stan Smith (EU) 6-4 3-6 7-6; Phil Dent (Aus) bat Tom Léonard
(EU) 6-4 6-3; Gène Mayer (EU) bat Dlck Stockton (EU) 6-1 6-1.

WÊSSSmmmmuuûmm
Le classement de l'ATP

Bjorn Borg est arrivé à Tokyo
Bjorn Borg, qui est arrivé hier à Tokyo en compagnie de son épouse Maria-

na, rencontrera l'Américain Vincent van Patten en premier match du tournoi
exhibition de Tokyo, doté de 250 000 dollars, pour lequel ont également été in-
vités l'Américain John McEnroe et l'Argentin Guillermo Vilas.

Ces quatre joueurs se produiront samedi et dimanche sur le court privé de
la piscine Yoyogi.

constitue dès lors une magnifi-
que performance », devait décla-
rer en préambule le skipper
morgien. «Nous avions un bon
bateau, un bon équipage. Pour-
quoi n 'avoir pas fait mieux ? Il ne
faut pas oublier que Disque d'Or
avait été réalisé sur la base de
l'expérience acquise lors de la
dernière Course autour du mon-
de, celle de 1978. Et, entre la
mise en chantier et le départ ,
nous avons été désavantagés
par les modifications interve-
nues dans le règlement» ajou-
tait Fehlmann.
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Mais pour le Morgien, il con-
vient déjà de se tourner vers
l'avenir. Dans l'immédiat , le 15
mai, ce sera le départ de la cour-
se La Rochelle - La Nouvelle-Or-
léans, avec peu d'ambitions il
est vrai. Puis, à moyen terme,
une éventuelle participation à la
prochaine Course autour du
monde. «Si j e  quitte Ports-
mouth, dans quatre ans, ce sera
à la barre d'un bateau d'au
moins 24 mètres» devait préci-
ser Pierre Fehlmann.

Les équipiers présents dres-
sèrent eux aussi un bilan de cet-
te formidable aventure. Tous se
plurent à relever l'excellente am-
biance régnant à bord de Dis-
que d'Or, principalement Fran-
cis Reinhard, lui, qui avait déjà
une telle course à son actif.
«Expérience fantastique», cette
exclamation était pratiquement
dans toutes les bouches, même
dans celle de notre confrère
Jean-Jacques Laeser, la seule
victime de la course.

Pour sa part, le Valaisan Gé-
rald Rogivue se réjouit déjà de
reprendre place à bord du ba-
teau du SORC, en tant que se-
cond lors de la traversée de La
Nouvelle-Orléans.

De leur côté, les responsables
à terre du Swiss Océan Racing
Club relevèrent la parfaite or-
ganisation de la course, même
lorsque la balise Argos, au dé-
but janvier, vint «semer la pa-
nique» en émettant un signal de
détresse alors que tout allait
bien à bord. Dans chaque port,
le bateau suisse trouva les piè-
ces de rechange nécessaires et
acheminer ces pièces ne fut pas
une simple affaire. Et, pour ter-
miner sur une note «originale»,
il fut annoncé que le jour de la
conférence de presse, une note
de télex de 79 fr. 50 était parve-
nue au SORC, note relative aux
démarches entreprises pour un
éventuel sauvetage de Laeser
au large de Recife. Heureuse
Caisse fédérale...

G. Théodoloz
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Chône-sur-Be»
A louer
dans vignoble

grand
studio
meublé
tout confort, .
pour deux personnes.

Tél. 025/63 12 75
le matin.

22-025156
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Coup-informations:
" •' • '¦- . ¦ J

Tourte de Lim

400 g
100 g = -.675)

recoffi^^^is
,1 \r- ~~ —

12-14°C

Idl

Jus de pamplemousses fl|40
lxl litre Mf'C

de

3.90

Ce vin rouge
se distingue
par son
bouquet et
son fruité.
Sa robe est
d'un rouge
rubis et clair.
Il se boit de
préférence à
la tempéra-
ture d'une

I bonne cave
environ

Idl

A vendre à Lens au plus offrant, à 10 mi
nutes de Crans-Montana

petit chalet ancien
avec jardin et cave voûtée, ainsi qu'une
grange avec possibilité de transformer en
bâtiment.
Situation ensoleillée.

Tél. 027/43 23 26. 36-25464

Cherche à Crans-sur-
Sierre

appartement
2-3 chambres à cou-
cher, à louer à l'an-
née, meublé ou pas,
éventuellement à
acheter (Suisse) de
préférence en bor-
dure du golf.

Tél. 022/47 26 79 ou
027/41 63 73
le soir.

18-24044

beau chalet
en mélèze rustique, meublé, 4V4
pièces. Living, cave, carnotzet, vé-
randa.
Chauffage central.
Vente directe.

Tél. 027/31 1315. 36-25456

Perlan
(Bouquet Royal)

Issu d'un
cépage de
Chasselas,
le pétillant
Perlan se dis-
tingue par
son bouquet
agréable et
sa fraîcheur.
Le principal
vignoble est
le «Mande- '
ment» dans
le canton de

I Genève.

Margarine Planta
c'est si bon sur du pain I le bon goût qui augmente

I le plaisir, mais pas la taille

gobelets de 150 g

Yoghourt Coop, chaque pot de 180 g
par exemple: nature "«49 au ueu de -»S0

fraises "«55 au Heu de -.65

Groseilles

Abricots

Fraises Frulina
beaucoup de fruits - 49A flpeu de sucre TTidFW Qf

A louer
dans villa
rue des Amandiers

appartement
3 pièces

Loyer Fr. 720.-.

Tél. 027/23 36 05
(l'après-midi).

36-25345

 ̂ -_{ \ unies, ajourées ,
Wf Ŝ SvÊÊM 

80% coton /
¦i-yS  ̂««ISS ^% polyamide

LjMjjijjjJ WX^̂ ŜBÊÈ ou Jacquard ,
^-~ _ 

 ̂
55% coton /

Jus de fruits Happy Day 2g polyamide«M* vw ¦¦ w"uFn —**W 16% polyacrylique
naturels, non sucrés, riches en vitamine C

170
¦ au Heu (

lt LU450 g

I
tmmm M\ au Heu deKg A0 3.50

IÈ7LL ie
m Heu de

01.40

appartement 4V4 pièces
Tout confort, bien équipé avec
cave et galetas, dans un petit im-
meuble résidentiel, situation tran-
quille et ensoleillée.
Sentier des Vignes 14
Libre dès le 1er juin.
Loyer: Fr. 685.- + charges
Garage facultatif.
Tél. 027/55 10 80
(heures des repas) 36-110242

Chaussettes
pour enfants

V9Tailles:
1-4, 5-6

I paire
Tailles: 7-8,
9-10, 11-11

J paire

Planta minus Calories

1 gobelets de 150 g 3.40

Mt

Savons de toilette
i

Beauty
] pièces de 144 g

Fa
1 pièces de 115 9

Fenjjal
1 pièces de 100 g

Sion - Ville
A louer

700 m2
locaux commerciaux

en bloc ou divisible.
> IAccès par camion.

Ecrire sous chiffre G 36-25161 à
Publicitas, 1951 Sion. 
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Surprise
en coupe Stanley

Deux des favoris ont été
éliminés dès le premier tour
de la coupe Stanley: le Ca-
nadien de Montréal, vain-
queur de l'épreuve à vingt re-
prises, et les Edmonton Oi-
lers, l'équipe de Wayne
Gretzky, meilleur buteur de la
NHL. Le Canadien de Mon-
tréal a échoué face à son
grand rival local, les Québec
Nordiques cependant que
les Oilers ont été éliminés
par les Los Angeles Kings.
Vainqueurs des deux derniè-
res éditions de la coupe
Stanley, les New York Islan-
ders n'ont arraché qu'à leur
dernier match leur qualifica-
tion face aux Pittsburgh Pen-
guins. Les résultats :

Demi-finales (Best of Five).
Patrick Division: New York
Islander - Pittsburgh Pen-
guins 3-2 (8-1 7-2 1-2 5-2
5-3); New York Rangers -
Philadelphia Flyers 3-1 (1-4
7-3 4-3 7-5). Adams Division:
Québec Nordiques - Mon-
tréal Canadien 3-2 (1-5 3-2
2-1 2-6 3-2); Boston Bruins -
Buffalo Sabres 3-1 (3-1 7-3
2-5 5-2). Norris Division:
Chicago Black Hawks - Min-
nesota North Stars 3-1 (3-2
5-2 1-7 5-2); St. Louis Blues -
Winnipeg Jets 3-1 (4-3 2-5
6-3 8-2); Smythe Division:
Los Angeles Kings - Edmon-
ton Oilers 3-2 (10-8 2-3 6-5
2-3 7-4); Vancouver Canucks
- Calgary Fiâmes 3-0 (5-3 2-1
3-1).

Jenni : de Lugano
à Zoug

Heinz Jenni quitte le HC
Lugano. Les dirigeants du
CP Zoug ont confirmé hier
avoir signé un contrat avec
Jenni, ce contrat étant en vi-
gueur avec effet immédiat.
Le joueur de Lugano, trans-
féré il y a deux ans de Zoug
au Tessin, revient donc à ses
premières amours et dispu-
tera le championnat de pre-
mière ligue avec son ancien
club, entraîné par le profes-
seur tchèque Dumm.

MOTO: PREMIER ROUND DES 250 CM3

Un GP prometteur à
Fidèle à sa tradition printanlère, le circuit de Combremont-le-Petlt accueil-

lera ce week-end «son» Grand Prix de Suisse. Cette année plus que jamais ,
la manifestation broyante connaîtra un lustre particulier, puisqu'elle consti-
tuera le premier round du championnat mondial des quarts de litre. Sur ce
tracé technique et spectaculaire, la bataille s'annonce Indécise et Imprévisi-
ble, tant les Inconnues de ce GP Suisse sont nombreuses. Autant dire que le
suspense risque d'être permanent ce week-end à Combremont...

Premièrement, suite à un nouveau
règlement de la FINI ouvrant les por-
tes des GP à un plus grand nombre
de pilotes, la journée de samedi ne
sera pas uniquement réservée aux
essais libres. De 15 à 17 heures, la
centaine de coureurs représentant
pas moins de vingt nations partici-
pera à deux séances chronométrées
de 45 minutes. C'est uniquement au
cours de celles-ci que les partici-
pants à ce GP suisse pourront décro-
cher leur billet de qualification. Inu-
tile donc de préciser l'intensité et
l'importance de ces essais chrono-
métrés qui permettront déjà d'établir
la hiérarchie des forces en présence.

Un quatuor à surveiller
Le champion du monde en titre,

l'Anglais Neil Hudson, ayant décidé
de s'attaquer cette saison à la cylin-
drée des 500 cmc, la catégorie des
250 cmc paraît plus ouverte que ja-
mais. Du moment que le GP suisse
sera la première manche de ce

r~w— ï- Âj i m̂x ,„.±*à »*

GP de Suisse à Combremont: des départs toujours impressionnants

LE MUNDIAL DES GROS BRAS EN FINLANDE

Formule modifiée et favori inchangé!
Le 47e championnat du monde débutera jeudi en

Finlande, à Helsinki et à Tampere, pour se poursui-
vre jusqu'au 29 avril. La formule du tournoi a été
modifiée mais le favori reste le même: l'URSS de-
vrait confirmer, en Finlande, la victoire remportée
en septembre dernier au Forum de Montréal dans
la Canada-Cup. Elle avait alors battu le Canada en
finale par 8 à 1.

La nouvelle formule, semblable à celle de la Ca-
nada-Cup, devrait donner lieu à une compétition
plus intéressante que par le passé. De jeudi au sa-
medi 24 avril, les huit équipes en lice (URSS, Tché-
coslovaquie, Suède, Finlande, Etats-Unis, RFA et
l'Italie, néo- promue) disputeront un tour simple,
au cours duquel toutes les formations se rencon-
treront. Les quatre premiers seront qualifiés pour
le tour final, les autres rentrant chez eux. Contrai-
rement à ce qui se faisait jusqu'ici, il n'y aura donc
pas de tour de relégation. Le dernier du premier
tour sera automatiquement relégué dans le groupe
B pour être remplacé, l'année prochaine, dans le
tournoi mondial du groupe A en RFA, par la RDA,
victorieuse récemment du groupe B.

Dans le tour final, du 25 au
29 avril, il sera tenu compte des
points et des buts du tour de
qualification. La poule finale se
jouera aux points. La Finlande
avait proposé que soit'adopté le
système de la Canada-Cup,
avec demi-finales (premier con-
tre quatrième et deuxième con-
tre troisième) puis finale mais
cette suggestion avait été re-
poussée par le congrès de 1981
à Gôteborg.

Dans un premier temps, la
question est de savoir qui ac-
compagnera l'URSS dans le
tour final. La Tchécoslovaquie,
qui avait surpris en bien lors de
la Canada-Cup avec une équipe
rajeunie, le Canada, capable du
meilleur comme du pire, la Fin-
lande, avec l'appui de son pu-
blic, et la Suède sont les mieux
armés pour se qualifier. La sur-
prise pourrait être créée ici par

championnat mondial des quarts de
litre, les pronostics s'avèrent pour le
moins hasardeux. Mais au vu des ré-
sultats de l'an dernier et des transr
ferts effectués durant la pause hiver-
nale, on peut néanmoins raisonna-
blement prédire que la victoire se
jouera entre quatre pilotes chevau-
chant quatre marques différentes.

Pour combler le vide laissé par le
Britannique Neil Hudson, l'usine Ya-
maha a fait appel au Californien Dan-
ny Laporte. Champion des USA en
500 cmc, il y a trois ans, ce pilote su-
per-doué rêvait depuis longtemps de
venir en Europe disputer tous les GP.
Ex-officiel Suzuki, puis Honda aux
States, il rêve de faire la loi sur le
vieux continent. S'il assimile rapi-
dement les tracés européens qui ne
possèdent guère de points communs
avec les parcours artificiels améri-
cains, le talentueux Yankee est en
mesure de survoler cette saison. Sa
prestation dimanche à Payerne cons-
tituera d'ailleurs un premier test ca-
pital.
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la RFA, qui a obtenu quelques
résultats plus qu'encourageants
lors de ses matches de prépa-
ration. Il semble bien que l'Italie
ne parviendra pas à éviter la re-
légation, à l'image de ce qui
s'était passé avec la Hollande
l'an dernier.

L'URSS a repris
les mêmes

A l'exception d'Alexandre j jn- Dudacek (20 ans) risque pourraient compter.
Maltseev, Alexandre Skvortsov d'être le plus sérieusement res- . ._, . ...„„et du défenseur Serge Stankov, sentje car j| S'était confirmé Le calendrier
Victor Tichoniv, l'entraîneur na-. comme le plus grand espoir du TOUR DE QUALIFICATION. -
tional soviétique, a repris pour la hockey tchécoslovaque. C'est Jeudi 15 avril. Tampere : URSS -
Finlande les joueurs qui avaient une blessure qui serait à l'origi- Italie (16 h.), Suède - Etats-Unis
remporté la Canada-Cup 1981. ne de son absence. (20 h.). Helsinki : RFA - Tchécos-
Pour remplacer Maltseev, Ticho- Médaille d'argent l'an dernier, lovaquie (16 h.), Finlande - Ca-
nov a fait appel au jeune atta- ja Suède aura de la peine à ré- nada (20 h.). Vendredi 16 avril.
quant de Spartak Moscou Victor éditer cet exploit car elle s'est Tampere : Etats-Unis - Italie
Tiumenev (22 ans), que l'on volontairement privée de ses (16 h.), URSS - Suède (20 h.),
avait pu voir à l'œuvre dans la joueurs à l'étranaer. avec les- Helsinki: Canada - Tchécoslo-
dernière coupe Spengler a Da
vos.

Payerne
Logiquement, son principal rival

devrait être Georges Jobé (Suzuki),
le plus jeune champion du monde de
l'histoire du motocross, puisqu'il gla-
na la couronne mondiale des 250
cmc, il y a deux ans, à l'âge de 19
ans. Le pilote belge fut d'ailleurs à
deux doigts de réaliser un doublé
historique l'année dernière, mais une
blessure l'empêchant de disputer
l'ultime GP des Pays-Bas lui fit per-
dre ses dernières chances.' C'est
donc sur un air de revanche que
Georges Jubé entamera cette saison.

Quant aux deux autres favoris de
ce GP suisse, il s'agit du Hollandais
Van der Ven (KTM) qui termina au
troisième rang du classement final
l'an passé, et du toujours fougueux
Rolf Diffenbach (Honda), un pijote al-
lemand généreux et spectaculaire.
C'est vraisemblablement parmi ce '
quatuor qu'il faut chercher le vain-
queur du GP suisse, à moins que ce
premier round du championnat mon-
dial nous réserve une surprise.

Quoiqu'il en soit, nous pouvons
d'ores et déjà prédire des luttes im-
pressionnantes et d'une rare intensi-
té. Un GP à ne pas manquer, d'au-
tant plus qu'il se déroule sur un cir-
cuit considéré comme l'un des plus
spectaculaires...

B. Jonzier

L 'URSS, le favori, se présente: premier rang, de gauche à droite: Mischkin, Marakov,
Schluktov, Tichonov, Wassilijev, Yursinov, Schalimov, Kapustin, Tretjak. Deuxième rang: Ba-
binov, Beljaletdinov, Kasatonov, Drozdetski, Koschewnikov, Zubkov, Golikov, Fetisov. Troi-
sième rang: Krutov, Gimaev, Tjumenev, Perwuchin, Schepelev, Larionov, Chomutov.

Photo Bild + News

Du côté tchécoslovaque,
l'équipe sera également sensi-
blement la même que celle de la
Canada-Cup. Il manquera tou-
tefois les défenseurs Hajdosek
et Neiba ainsi que les attaquants
Cerny et Dudacek. L'absence de

quels elle n'avait connu que des vaquie (16 h.), RFA - Finlande
déceptions dans la Canada- (20 h.). Samedi 17 avril: repos.
Cup/La Finlande, en revanche, Dimanche 18 avril. Tampere :
a fait appel à quelques « légion- Tchécoslovaquie - URSS (14 h.),
naires », à Haapalainen (HC Co- Etats-Unis - Finlande (18 h.),
logne), Sinisalo (Philadelphia Helsinki: RFA - Italie (14 h.),
Flyers) et Tapio Levo (Colorado Suède - Canada (18 h.). Lundi
Rockies). Les Finlandais ne ca- 19 avril. Tampere : Etats-Unis -
chent pas que leur objectif est Tchécoslovaquie (16 h.), URSS -
l'obtention d'une médaille. Ils Finlande (20 h.). Helsinki: Suède

Les rêveries d'Oscar
Oscar est un ami de tou-

jours. Au cours des années
1950, il a fait les beaux jours
de son club et de l'équipe
nationale d'un pays voisin.
Adulé par les foules, respec-
té de ses adversaires il a par-
couru tous les pays d'Euro-
pe.

A Milan comme à Londres,
Lisbonne ou Berlin il a, le
plus souvent, conduit son
équipe à la victoire. Les en-
traîneurs le recherchaient et
lui offraient les plus beaux
contrats de l'époque. Durant
ces années de gloire, il a
joué dans les plus grands
clubs de son pays. A chaque
transfert c 'était, bien sûr, un
nouveau club, mais quand
même m son club», car Oscar
honorait pleinement son
contrat, à chaque match il
mouillait son maillot et ses
nouveaux coéquipiers de-
venaient bien vite des amis.

Aujourd'hui, Oscar vit re-
tiré dans son petit village, H a

, reconstruit le mas de ses pa-
rents et s 'est recyclé en gen-
tleman-farmer. La vigne, les
oliviers et les pêchers l'oc-
cupent la plus grande partie
de l'année.

La sieste après le déjeuner
est de rigueur sur la côte.
Oscar somnole et pense à
tous ses amis de l'équipe na-
tionale des années 1954 à
1960. Où sont-ils ? Que sont-
ils devenus ? Stéphane et
Henry sont restés dans le
coup et sont devenus des
entraîneurs cotés de premiè-
re division. Deux sur vingt , la
proportion est honorable et...
il y a encore Grégoire qui tra-
vaille au Ministère des
sports: chargé des relations
avec les fédérations sporti-
ves nationales. Il est tout
aussi «battant» à ce poste
que sur les terrains de jeux;
il faut dire que Grégoire était

peuvent arriver à leurs fins avec
le soutien de leur public. Tout
dépendra du comportement des
Etats-Unis et du Canada dont, à
la veille du tournoi, on ne savait
pas encore précisément sur
quelles vedettes de la NHL ils

l'intellectuel de l'équipe:
passer son brevet d'ingé-
nieur des mines tout en étant
titulaire d'une des meilleures
équipes de deuxième divi-
sion n'est pas à la portée du
premier venu. Ah oui, à pro-

i pos, c'est lui qui est allé
chercher Paul, Claude et
Bertrand et leur a proposé de
devenir «entraîneurs de ju-
niors», ce qu 'ils ont fait d'ail-
leurs avec quelques réticen-
ces au départ, mais avec
beaucoup d'enthousiasme et
de joie par la suite et... tenez-
vous bien, plus de vingt ans

TRAIT
D'UNION

par André Juilland

après, ils collaborent tou-
jours avec leurs clubs en
consacrant beaucoup de
temps pour les jeunes. Ce
sont des exemples qui font
tâche d'huile dans leurs ré-
gions et c 'est certainement
pour cela que notre discipli-
ne sportive connaît autant de
développement dans tout
l'hexagone.

Tout de même, se dit Os-
car, il n 'y en a que six «d'en-
gagés», je veux encore re-
trancher Pierre et Louis qui
ne sont plus de ce monde:
l'un est mort dans un acci-
dent de voiture et l'autre
d'une maladie de notre
temps, mais de ceux qui res-
tent: les deux tiers , que font-
ils ? quel est leur apport à la
collectivité ? Bien sûr, une
équipe de professionnels du
sport se recrute dans l'en-
semble du pays et à l'étran-

- Italie (16 h.), Canada - RFA
(20 h.). Mardi 20 avril: repos.
Mercredi 21 avril. Tampere : Fin-
lande - Tchécoslovaquie (16 h.),
Canada - Italie (20 h.). Helsinki:
URSS - Etats-Unis (16 h.), Suède
- RFA (20 h.). Jeudi 22 avril.
Tampere : RFA - URSS (16 h.),
Etats-Unis - Canada (20 h.). Hel-
sinki: Finlande - Italie (16 h.),
Suède - Tchécoslovaquie (20
h.). Vendredi 23 avril: repos. Sa-
medi 24 avril. Tampere : RFA -
Etats-Unis (14 h.), Canada -
URSS (18 h.). Helsinki : Tché-
coslovaquie - Italie (14 h.), Fin-
lande - Suède (18 h.).
TOUR FINAL. - Tous les mat-
ches à Helsinki. Dimanche
25 avril: premier ;contre quatriè-
me (14 h.), deuxième contre troi-
sième (18 h). Lundi 26 avril : re-
pos. Mardi 27 avril: deuxième
contre quatrième (16 h.), pre-
mier contre troisième (20 h.).
Mercredi 28 avril: repos. Jeudi
29 avril: troisième contre qua-
trième (15 h.), premier contre
deuxième (19 h.).

ger également, alors, qu 'on
le veuille ou non elle demeu-
re hétérogène en dehors de
la pratique sportive. Le sport
a été leur profession et à un
moment donné, les contrats
ne se renouvellent plus et
beaucoup se retirent com-
plètement, alors qu'ils se
trouvent dans un âge et dans
une situation matérielle qui
leur permettraient d'apporter
énormément à la chose spor-
tive et à la société.

Pourquoi est-ce si difficile
à comprendre que l'on doit
«redonner aux autres et au
sport ce que l'on a si abon-
damment reçu?

SPORT où sont tes ver-
tus ? Où sont-elles tes va-
leurs ? Si deux sportifs d'élite
sur trois se retirent dans leur
coquille et vivent consciem-
ment dans cet égoïsme que
le sport lui- même doit rejeter
s 'il veut pleinement remplir
sa mission de servir l'être hu-
main.

Devant cette réalité, Oscar
est bien triste, il n 'entend
plus le chant des cigales, il
se rend compte qu'il a passé
à côté de l'essentiel et il veut
éviter que d'autres suivent
son chemin, manquent à ce
point de générosité et ne
connaissent jamais cette
merveilleuse satisfaction que
procure le don de sol, pour
les autres, pour tous les au-
tres. C'est pour cela qu 'il re-
viendra de temps à autre
pour le temps d'une confi-
dence.

Oscar est un personnage
que j 'aime bien, aujourd'hui
c 'était un footballeur , demain
ce sera un skieur ou un autre
athlète et, si par hasard, il de-
vait ressembler à l'une ou à
l'autre de vos connaissances
sachez bien que ce ne sera
que pure coïncidence parce
qu 'Oscar n 'est connu que de
moi. AJ
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f̂ipfer— °Les^^ideaux à
Lisière d'Or
5 ans de garantie

ADO est synonyme de qualité, nous les
spécialistes , pouvons vous conseiller,
nous vous offrons un travail soigné,
une décoration impeccable de vos

fenêtres.

Apprenez à connaître ADO - Lisière d'Or
A notre carrousel de pré-sélection.

1

'\

ruttm, notre venaei
luvelle gamme Citn
< de votre nouvelle

Dans votre magasin
spécialisé de rideaux

A vendre

machine Morbier
à écrire
AlnftrlnuA Chaque morbier eteieuinijue pendule anciens se-

ront réparés chez:
avec touche
de correction, neuve. Geiser-Rieille
™-. m •«• Villa CarmenPrix Fr. 395.-. 1963 Vétroz
Tél. 027/22 60 30. Tél. 027/36 33 92.

•36-300977 36-20256
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PRIX CHOC
CARRELAGE POUR TERRASSE

(grès allemand;

Fr. 28.— le m2
au lieu deFr. 38-lem!

à l'emporter, paiement au comptant

Samedi ouvert de 8 à 16 heures - Tél. 026/6 27 27-28

Un journal indispensable à tous

160 x 210 cm 49.- Taie 60 x 60 10.90 60 x 90 12.90 M
Couvre-pieds piqué, coton, intérieur acryl, dessous jersey,
150 x 200 cm 59- . m

7w*7
Drap housse, éponge stretch, coton /polyamide, 3 dimensions , ̂ f
11 coloris , 90 x 190 cm à 180 x 200 cm 22.90 à 55-
Nappe 100% coton, fond blanc. 0 160 cm 29.90 75 x 75 cm 11.90
130 x 170 cm 26.90 Serviette 43 x 43 cm 3.50

Provisoirement
à court d'argent?

Peu importe!
Nous vous aiderons

Vous obtenez un crédit en Inclus, pour votre sécurité: une
espèces jusqu 'à Fr. 30'0007- assurance qui paie vos mensua-
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie, accident ,
mesure : choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès,
budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée!
lités particulièrement basses.

Remplir , détacher et envoyer!

\. will y j'aimerais Mensualité
ft un crédit de , désirée

x^ rr. env. Fr. 
D 587 ¦

F"

h 101 Banque Rohner
m £ 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/2807 55

b.«...... »... «« .. » J !•



CYCLISME: AUJOURD'HUI LA FLÈCHE WALLONNE

La revanche de Fons De Wolf?

I

// sera difficile à Contint de renouveler ce geste aujourd'hui au terme
de la Flèche wallonne. (Photo ASL-arch.)

AVF: communique officiel N°35
1. Résultats des matches des 7,

8, 9 et 10 avril 1982.
Les résultats des matches ci-
tés en marge, parus dans no-
tre communiqué officiel du
mardi 13 avril 1982, sont
exacts, à l'exception de
Juniors C - 1er degré
Brig 2 Saillon 5-2
Juniors E - 2e degré
Raron - Leuk-Susten 18-0
St-Léonard 2 - Ayent 0-14
Sierre 2 - Chalais 2 2-3

2. Coupe valaisanne - finale
Chamoson - La Combe 1-2

3. Avertissements
Fontannaz Dominique, Erde;
Dély Freddy, Martigny, se-
niors; Zumstein Anton, Leuk-
Susten, juniors A; Schnyder
Franz-Josef , Steg, juniors A;
Lutz Daniel , Steg, juniors A;
Berchtold Wolfram, Naters,
juniors A; Rudaz Philippe,
Bramois, juniors A; Mathier
Alain, Salgesch, juniors A;
Williner Freddy, Visp, juniors
A; Aymon Dominique, Grimi-
suat, juniors A; Métrailler
Jean-Dominique, Grimisuat,
juniors A; Bruttin Yves, Grô-
ne, juniors A; Fournier Jac-
ques, 1964, ES Nendaz, ju-
niors A; Jacquod Philippe,
Bramois, juniors B; Barby Pa-
trice, Chamoson.

UI^MH
Ski-Club
Anzère-Ayent

Convocation à l'assemblée gé-
nérale annuelle de vendredi 16
avril 1982, à 20 heures, au res-
taurant de la Poste, à Anzère. In-
vitation cordiale à tous.

Ski-Club Nendaz
Notre traditionelle sortie raclet-

te aura lieu dimanche 18 avril
1982. Nous nous retrouverons
tous à la cabane à 11 heures. Ve-
nez nombreux - parlez-en autour
de vous - amicalement.

Ski-Club de Zenfleuron
Sortie: le dimanche 18 avril ,

Diablerets avec traversée du gla-
cier.

Départ: Daillon 6 h. 30, église
de Plan-Conthey 6 h. 45.

Inscriptions: Paul Jacque-
ment, tél. 36 35 86; Noël Dessi-
moz, tél. 36 34 53.

En cas de mauvaises condi-
tions atmosphériques, télépho-
ner au N° 180.

Qki.Plnh Wôrômonr-a

raz, tél. (027) 81 14 41, et
81 17 00.

Joueurs suspendus pour
trois avertissements reçus
Un match officiel : Barby Pa-
trice, Chamoson (7, 10, 35);
Schnyder Franz-Josef , Steg,
juniors A (9, 13, 35); Lutz Da-
niel, Steg, juniors A (10, 13,
35).
Arbitres - Nouvelles
adresses
M. Louis Mortier , Chemin
d'Arche 61 B, 1870 Monthey;
M. Aimé-Albert Perriard, ob
M. Biaise Michellod, les Iles,
1950 Sion.

Permanence
Elle est assurée par M. Martin
Grand, Hexenplatz , 3952
Susten, tél. 027/6316 66.
Heures de présence : samedi ,
de 10 à 11 heures; dimanche,
de 8 à 10 heures.

Joueurs suspendus pour les
16, 17 et 18 avril
Fussen Heinz, Agarn 2; Car-
roz Joseph, Ayent; Cons-
tantin Charles-Henri, Ayent 3;
Grossi Fabio, Brig; Barby Pa-
trice, Chamoson; Soffredini
Ottavio, Chippis 2; Calzoni
Robert, Chippis 2; De Marchi
Philippe, Chippis 2; Mercuri
Elio, Chippis 3; Gex Serge,
Fully 3; Largey Michel, Grône
2; Beytrison Jean-Marc, Hé-
rémence; Gillioz Bernard,
Isérables 2; Crettenand Jules,
Isérables 2; Nanchen Pascal ,
Lens; Murisier Dominique,

HIPPISME
0900 Jiwlol/tpwf l—|—Uf/Wlil, 100 m. iHi». J Hwltiir/Hoc!, Hiuliut/hoch

Avec neuf cavaliers engagés dans d'un autre Nord-Amérlcaln, le Ca- La formule de la finale de la coupe 0926 10 .. ».. 
la finale de la coupe du monde, qui nadlen Mark Laskln, qui a fait très du monde est telle que les surprises 0950 P«W«.»I 4 1». j^m,» so » u,se disputera d aujourd'hui à vendre- forte Impression également lors des sont toujours possible. Les cavaliers _t ou 10.. a.. t...... ,/** o.n. zoo ,
2' s1J!e.,rJ?l8i|,.Tve8 ?anLle. cf.dl[0 defnlers 9rands Pfx députés à Tarn- doivent disputer trois épreuves sur ,M0 H ,̂..„»K> WMI>,. fc™, : 00. ,.<„.du CSI de Gôteborg, les Etats-Unis pa, en Floride. quatre Jours avec le même cheval. Il T  ̂

~"-" —
feront figure de grands favoris, mal- est donc nécessaire de savoir doser T7Z .", TfTT; I ,n ; „ ,gré l'absence du tenant du titre, Ml- Les cavaliers du vieux continent savamment ses efforts pour ne la- -m; r*¥' * . """"'¦-fr ;
chael Matz, en raison de la méforme n'en partent pas pour autant vaincus mals perdre des points précieux -ui5 " """"' ""' iss»"-'*!'1
passagère de ses chevaux. d'avance. Britanniques et Allemands tout en tenant compte des coetfl- -LUS ** "* r j " to"Hi '"

L'absence du vainqueur 1981 est, de l'Ouest, avec quatre sélectionnés dents dont sont affectées les épreu- "40 """""¦ "¦¦ j *»../»,,.. J »,
en fait, la démonstration de la puis- de part et d'autre, pourront Jouer sur ves: 1 pour la première (Jeudi), 1,5 "5° 1 |nMn/m.j.:
sance des Etats-Unis dans les con- le nombre pour tenter de faire pas- pour la seconde (vendredi) et 2 pour ' 20° "">""""• ¦»¦«'» <¦¦ ""-"¦¦ '» ¦—IJ" 

¦ MU« 
cours de sauts d'obstacles. Le réser- ser l'un d'eux. De son côté, le Suisse la dernière (dimanche) à l'Issue de 1300 u.,m.,m  ̂ H«IH»/H«> H«u.r/B«> p0,d, K» 8.i J > g , [.,,...,/»«
voir des cavaliers Internationaux y Thomas Fuchs a réalisé une saison laquelle sera connu le vainqueur HOO 10 ». n. IMOSI OIH* I M SO „ h*est si grand que, d'une part les dé- hivernale sans reproche et il serait 1982. nio so ..h* " 100 .. 1». II«O> 10 ..WISISI
(alliances de dernière minute sont risqué de l'éliminer dans les pronos- On se souviendra, par exemple, 1430 o*,» 1 ».. .ZOO «, i,„ n««o> izoo M.
toujours compensées et que, d'autre tics - à l'inverse, l'Autrichien Hugo que l'an dernier Michael Matz l'a fl- ,450 2000 5,. nsoo) 1 2000 IM, • 
part, la sélection impitoyable oblige Simon vient de traverser une passe nalement emporté après avoir navl- 1510 200 m ,„„.chacun à se surpasser pour rester difficile qu'il tentera de briser en gué dans le milieu du classement T T̂oW î. mut iius) IMO 

** tinii
r̂fl ^̂ lî l̂̂ ,! pendant les deux premiers Jours. "  ̂ J0M II^Dans I équipe américaine, on no- —; ' ¦ '

fera ainsi que la grande championne ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ' ' 60° 1 "¦*—j* '¦ '¦*"¦ *» ¦"**•¦ l'M»-"»*) 
Mélanie Smith a été sélectionnée de ^™«̂ nm ^̂̂ "" "̂"̂
Justesse. Elle n'en demeure pas Btr*i BUéUTmoins un atout de premier rang. HEfaLEMENT en finale.
Mals elle devra compter avec pratl- 1. Chaque athlète ne peut concourir que dans trois discipli- 7. 1000 m, 1200 m, 2000 m, 3000 m, 60 m haies : finales di-
quement la totalité de ses compa- nés au maximum. rectes aux temps.
des 
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Jr I* cour5e aUi,l,rrti 
Au,ïu 2- Les inscriptions tardives ne seront pas prises en consi- 8. Seuls les athlètes en concours et le jury ont accès sur le

aux Etats-unis
9

?est Bernie Thauria dération. Aucune inscription ne sera prise sur place. stade. Les accompagnants restent à l'extérieur des barriè-
qui semble posséder les meilleures 3- Un concurrent ne peut courir que dans une des courses res.
chances de l'emporter. Les trois frè- suivantes: 1000, 1200, 2000, 3000 m. 9. Saut en hauteur: hauteur minimale de départ : cadettes B
res Leone, Mark, Peter et Armand 4. Distinctions : les trois premiers de chaque discipline re- et écoliers A: 1 m 15; ecolières A et benjamins: 1 m 05;
sont eux aussi en très grande forme cevront une médaille. benjamines : 90 cm.
et prêts à faire parler la poudre dans 5. Saut en longueur: zone de 30 cm avant et après la plan- 10. Longueur et lancer: trois essais pour tous les athlètes.
dfiîm
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,ta" che pour benjamins(es). Puis en finale avec trois essais supplémentaires pour les
Face à la très forte coalition des 6- 60, 80' 100' 200 m : les six meilleurs temps des séries vont huit meilleurs.

Etats-Unis, la réplique pourrait venir

Parce que les critiques
n'avalent pas épargné les or-
ganisateurs de la Flèche wallon-
ne l'an passé, ceux-ci se sont
évertués à redonner du «mus-
cle» et du caractère à la 46e
édition de leur épreuve, dispu-
tée aujourd'hui entre Charieroi
et Spa (252 km), dont le grand
favori sera le Belge Fons De
Wolf.

Cette classique, qui consti-
tuait Jusqu'en 1981 le premier
volet du «week-end ardennais» ,
avait toujours occupé une posi-
tion inconfortable au calendrier,
entre un Paris - Roubalx qui
marque profondément les or-
ganismes des acteurs, et un
Liège - Bastogne - Liège dont
on sait que les difficultés n'y
sont pas marchandées.

Le fait que la «Flèche» ne dé-
bouche par cette saison sur la
«doyenne» mals sur Paris •
Roubalx n'a pas pour autant
bouleversé les données du pro-
blème. Et les organisateurs se
sont montrés exclusivement
soucieux du renom de leur
épreuve. C'est ainsi que, au par-
cours sans grand caractère pro-
posé l'an passé, ils opposent
cette fois un tracé très acciden-
té qui donnera d'ailleurs matiè-
re à un grand prix de la monta-
gne, dont il est permis de douter
de l'utilité.

De la Bomerée (km 7) à An-
nette et Lubin (km 231), ce sont
quinze côtes que les 250 enga-
gés devront escalader pour rai-
ller Spa.

Massongex; Gollut Jean-Jac-
ques, Massongex; Campari
Soria Juan Miguel, Montana-
Crans; Imhof Xaver, Naters;
Pannatier Pascal, Nax; Kal-
bermatter Norbert, Raron 2;
Trogger Paul, Raron, seniors;
Horvath André, Saint-Gin-
golph; Brantschen Joséf ,
Saint-Niklaus 2; Giletti Pas-
cal, Sierre 2; Coupy Chris-
tian, Sion 4; Perruchoud
Alain, Sion 4; Oggier Stefan,
Turtmann; Clerc Jean-Ber-
nard, Vouvry 2; Schnyder
Franz-Josef , Steg, juniors A;
Lutz Daniel, Steg, juniors A.

AVF - Comité central

Communiqué officiel
N° 20
1. Résultats des matches

des 7 et 8 avril
Etoile Carouge 2 - Monthey 3-2
Grand-Lancy - Sierre 6-1
Onex - Lancy 1-3
Le renvoi du match Aïre-Le Li-
gnon - Conthey fait l'objet d'une
enquête. Bobillier, vice-président, Catogne 1,

2. Classements no'I'L-.o Saint-Maurice, tel
1 Lancy 12 9 1 2 40-19 19 025/6313 69. Les écoliers peuvent
2. St Nyonnais 12 8 2 2 47-28 18 aussi s'inscrire sur place.
3. Monthey 13 8 0 5 44-32 16
4. Gd-Lancy 13 6 3 4 31-25 15 Les jeunes de Saint-Maurice et en-
5. Conthey 12 6 1 5 40-27 13 virons sont informés qu'ils peuvent
6. Aïre-Le Lign. 12 5 3 4 36-26 13 dès aujourd'hui ou après le prix Val-
7. EL Carouge 213 5 2 6 29-35 12 gravure, s'inscrire aux entraînements
8. Onex 12 4 3 s 21-21 11 du VC Saint-Maurice. Ces entraîne-
9. Martigny 13 5 1 7 42-36 11 ments sont donnés par catégories

10. sion 2 13 4 1 8 27-35 9 d'âges, le jeudi soir le le samedi
11. Sierre 13 0 1 12 9-82 1 après-midi, par M. Stéphane Jaque-
12. GAG retint met, Grand-Rue 40, 1890 Saint-Mau-

AVF - Comité central rice, tél. 025/65 25 47.

LA COUPE DU MONDE

Le genre de côtes qui font
d'irrémédiables sélections par
l'arrière, avant de favoriser les
desseins des hommes forts. Qui
seront-ils, ces hommes forts?
Les mêmes, selon toute vrai-
semblance, que dimanche du
côté de Liège. Le Belge Fons De
Wolf, dont on veut croire qu'il
aura médité sur l'Inconséquen-
ce de son comportement, l'Ita-
lien Sllvano Contlnl, qui sera
désormais placé sous surveil-
lance, le Suisses Stefan Mutter
et Jean-Mary Grezet, l'Irlandais
Stephen Roche, qui arrivent en
condition, le Néerlandais Johan
Van der Velde et le Suédois
Tommi Prim, qui se révèlent
aussi à l'aise dans les classi-
ques que dans les courses par
étapes.

Sans oublier Daniel Willems,
vainqueur l'an passé, un peu
juste dimanche dans la côte des
Forges, et pourquoi pas un Ro-
ger De Vlaeminck, dont le re-
noncement a été annoncé, mais
dont l'engagement de dernière
minute n'est pas à exclure.

Bernard Hinault viendra s'y
rassurer, alors que Giuseppe
Saronni y abattra sa dernière
carte. SI les humeurs du temps
et les siennes se trouvaient en
harmonie, Il pourrait enfin faire
valoir une vélocité qui le rend
intouchable en Italie. Ce qui lui
vaudrait d'attendre dans la sé-
rénité le discours que se pro-
pose de tenir dimanche, sur les
pavés du nord, un certain Fran-
cesco Moser.

GP Valgravure
à Saint-Maurice

Pour la seconde année consécu-
tive, le Vélo-Club Saint-Maurice et la
maison Valgravure organisent, pa-
tronnés par le Nouvelliste et Feuille
d'Avis du Valais, une course en cir-
cuit pour cadets et écoliers. Elle aura
lieu le 8 mai.

Les écoliers 2 panent â 13 heures ,
les écoliers 1 à 13 h. 45 et les cadets
à 15 heures. La proclamation des ré-
sultats et la remise des prix a lieu sur
la place du Parvis, à 18 heures.

Les jeunes en âge cadets (1966-
1967) ne peuvent courir que s'ils
sont détenteurs d'une licence. Quant
aux écoliers, ils peuvent courir sans
licence. La course a justement pour
but la promotion du cyclisme parmi
la jeunesse et le recrutement de fu-
turs espoirs.

Les inscriptions peuvent se faire
par versement de 4 francs pour les
trois catégories sur le ce.p. 19-
10166 du Vélo-Club Saint-Maurice,
ce jusqu'au 28 avril 1982. Tous ren-
seignements complémentaires peu-
vent être obtenus auprès de M. Edy

FVA
Communiqué
officiel
N°13

1. Meetings (1)
24 avril: meeting C à Martigny (voir programme ci-des-

sous) *
25 avril : meeting jeunesse, à Sion, de 9 heures à 11 h. 30.
1er mai: meeting d'ouverture, à Vevey. - Seniors à cadets

B: 100, 300, 600, 1000, 300, hauteur , poids, disque. - Eco-
liers : 100, 1000, longueur , poids. - Dames et cadettes : 100,
600, 1000, 3000, longueur , poids, disque. - Ecolières : 80,
1000, longueur, poids.

11 mai : meeting du soir N° 1, à Vevey.

* Programme : dès 14 h. 30.
Actifs-juniors : 100 m (14.30), poids (14.45), disque-1000 m

(15.45), longueur-300 m (16.30), 3000 (17.00).
Cadets A: hauteur (14.30), disque (14.45), 100 m (15.15),

poids-1000 m (15.45), 300 (16.30), 3000 (17.10).
Dames-cad. A: (14.45), 100 m-longueur (15.00), hauteur-

1000 m (16.00), 300 (16.40), poids (16.45).
Licence obligatoire.

2. Complément pour calendrier hors stade
18 juillet : trophée du Scex-Carro, Marc Rouiller, à Saint-

Maurice.

3 Cours pour moniteurs jeunesse
Le 1er mai prochain se déroulera à l'Ancien-Stand, à Sion,

un cours d'athlétisme faisant suite à celui donné en salle au
mois de décembre. Il sera à nouveau dirigé par Robert Schaf-
fer, responsable romand. Le cours durera de 14 à 17 heures.
Il est ouvert à tous les moniteurs qui s'occupent plus spécia-
lement des jeunes.

L'inscription à ce cours doit parvenir jusqu'au samedi 24
avril 1982, à Paul Morand, Petite Colline, 1962 Pont-de-la-
Morge.
Bulletin d'inscription:

Nom: Prénom

0745 Ouverture des vestiaires - Contrôle des licences - Remise des dossards
081S Rassemblement des commissaires et des juges

Ecoliers A V Benjamins Cadettes B
Schù/er A Madchcn B
1969/1970 1971/72/73 1968/1969

Championnats valaisans jeunesse
à Sion le 9 mai prochain
Organisation: Centre athlétique de Sion.
Date et lieu: dimanche 9 mai 1982, Sion, Ancien-Stand.
Licences: obligatoires pour cadettes ; les plus jeunes devront

se munir d'une carte d'identité.
Inscriptions: avec nom, prénom, année, catégorie, discipline ,

adresse, club.
Adresse: CA Sion, case 3058, 1951 Slon. Dernier délai: mer-

credi 28 avril 1982 (timbre postal).
Finances: 2 francs par discipline, à verser au moment de

l'inscription au c.c.p. 19-10417, Centre athlétique de Sion.
Assurances: celle-ci est à la charge des participants ; l'orga-

nisateur décline toute responsabilité en cas de vol ou
d'accident.

Résultats: tous les clubs participants recevront gratuitement
la liste complète des résultats. Commande supplémentai-
re: 2 francs; s'inscrire à la cantine.

Chambre d'appel: au sud du stade. Se présenter 15 minutes
avant pour les disciplines techniques, 30 minutes avant
pour les courses.

ECOLIERS A BENJAMINS CADETTES B ECOLIERES A BENJAMINES
SCHULER A MÀDCHEN B Sch-innen A
1969-1970 1971/72/73 1968-1969 1970-1971 1972-1973

80 m. 80 m. 100 m 80 m. 60 m.
1000 m. 1000 m. 200 m. 1200 m. 1200 m.
2000 ,m. 2000 m. 1000 m. 60 m. haies 60 m. haies
80 m. haies 60 m. haies 3000 m. Hauteur Hauteur
Hauteur Hauteur 80 m. haies Longueur Longueur
Longeur Longueur Hauteur Poids 3 kg. Poids 3 kg.
Poid» 4 kg. Poids 3 kg. Longueur Balle 200 g. Balle 200 g.
Disque 1 kg. Balle 200 g. Poids 3 kg.
Javel. 600 g. Disque 1 kg.

Javel . 600 g.

Ecolières A . Benjamines
Sclwlennnen A
1970/1971 i 1972/ 1973
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r Tout pour le printemps ^ daude havrey
L'imperwear de classe

Une gamme complète d'outillage de qualité (arrosoirs, pelles
fourches, faux , râteaux, etc.)

en promotion:
POMPE IRIS 15 litres Fr 145."
- Grillage à moutons -i ondès 500 m le mètre Fr. I «ZU
- Ronces artificielles Q Crouleau de250 m net-Frv—OOm~"

Offres exceptionnelles pour plantations de vignes
- Piquets de vigne - Vis d'ancrage

pour guyot, taille haute, 180 à 250 cm - Chaînettes galvanisées
- Echalas galvanisés lourds - Fils de fer galvanisés

2,2 mm, 2,5 mm, 2,8 mm

à des prix sans concurrence et selon quantité

ACIERS - MACHINES
QUINCAILLERIE
OUTILLAGE
JARDINAGE
ROBINETTERIE, ETC
SERVICE APRÈS
VENTE

ï' :-;::%  ̂ |"HF 
TEL 027/22 1021
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Quelques mots m
suffisent *

pour commander
un goron bien fruité.

onns
vous qui avez

des problèmes.
Intervention rapide

et efficace.
GESTIFINS.A.

021 / 932445
1083 Mézières

-̂PORTER
^—'Donnez du sang

sauvez des vies,,> ¦ 

Eclairage vélo 17.50 Pédales 5.50 Siège pour entants 2
Indicateur de distance 2.75 Rétroviseur 6.90 Compteur de vitessePUBLICITAS: 027/21 21 11 Porte-bagages 9.80 Selles, à partir de 6.90 Grand choix en

Pompes, à partir de 2.90 Feu arrière 2.9° diverses dimensions di
Sonnettes, à partir de 1.90 Gourde 3.50 pneus CONTINENT/

Nécessaire de réparation h50 Trousse à outil s 2.50 à partir de 7.90

Chaîne de vélo 4.25 Brillant pour vélo 4.50 et chambres à air ,

*̂m. Garde-chaîne 3.90 Guidon 22.50 à partir de 3.90

"4fe*.

Nous installons le son total Blaupunkt dans votre
voiture. Avec le montage original Blaupunkt, un
service impeccable et une garantie complète.

¦v̂ mxai:,
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Le célèbre Heidelberg : chercheur d'émetteurs OUC bilatéral et
touches de stations. Tuner OM/OL séparé. Super-Arimat avec
avertisseur sonore automatique. Lecteur de f" " : -̂ ^_ " "I
cassettes stéréo à débobinage et rembobinage ; Jr *̂ 9 * —* 'rapides. Eclairage nocturne intérieur. ; fr. ™ \JU
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FOOTBALL
Championnat
de LNA

IA 
COUPE de Suisse, on n'y pense plus
jusqu'au 20 avril. C'est en effet à cette
¦ date seulement que l'on connaîtra le nom de

l'adversaire du FC Slon en demi-finale (mardi
soir 4 mai). Young Boys ou Grasshopper? Le
premier jour du mois de mai, le FC Sion recevra
à domicile Grasshopper. De plus, cette 23e jour-
née de championnat mettra aux prises Young
Boys et Grasshopper. Pure coïncidence... Bulle
et Vevey seront les deux seules équipes roman-
des à évoluer à l'extérieur, alors que Lausanne,
Neuchâtel Xamax, Sion et Servette tenteront
d'augmenter leur capital points devant leur pu-
blic.

Bellinzone - Saint- Gall
Après le tournoi

"L'AC Bellinzone vient de ré-
colter une éloquente troisième
place lors du tournoi de Pâques
disputé au Tessin, face à des
formations qui n'avaient pas que
le nom de prestigieux! Brillants
à domicile, les gars de Beljin re-
cevront Saint-Gall encore trau-
matisé par les deux points per-
dus sur le tapis vert face à YB.

Lausanne - Bâle
Tiens, tiens...

Autre coïncidence, c'est cette
fois au tour de Lausanne de re-
cevoir Bâle à domicile. Avec un
peu plus de détermination Lau-
sanne pourrait obtenir une re-
vanche après son élimination en
coupe à Bâle.
Neuchâtel Xamax - Aarau
Oublier

Pauvres Neuchâtelois! La pi-
lule doit passer difficilement
après leur élimination en coupe
de Suisse. Pour les hommes de
Gilbert Gress il s'agira mainte-
nant d'oublier et de penser à
l'obtention d'une place syno-
nyme de coupe UEFA. Vain-
queur à l'aller par 3-0, Neuchâtel
semble mieux armé que le FC
Aarau qui possède toutefois une
pièce maîtresse qui a pour nom
Roger Hegi. Ce talentueux
joueur intéresserait, paraît-il, de
nombreux clubs d'outre-Sari-
ne...
Nordstern - Vevey
La der des der?

Le miracle n'aura vraisembla-
blement pas lieu. Nordstern mi-
litera en ligue nationale B la sai-
son prochaine. Mathématique-
ment, les Bâlois peuvent encore
s'en sortir. Pour cela, il faudrait
déjà que Nordstern récolte deux
points dimanche face à Vevey,
ce qui ne sera pas une sinécure
même si les joueurs de Garbani
se montrent très timides à l'ex-
térieur. Les hommes de Konrad
Hollenstein, eux, voudront à tout
prix venger un certain 5-1 récol-
té en Copet le 18 octobre de
l'année écoulée.

1" LIGUE: APRES LA PAUSE PASCALE
Martigny reçoit Orbe...

Après cette pause de Pâ-
ques, les footballeurs de pre-
mière ligue reprendront du
service ce week-end pour le
compte de la 21e journée de
championnat.

Grâce à son récent succès
sur Yverdon, Carouge est
maintenant seul en tête avec
deux points d'avance sur
Yverdon. Tout n'est pas en-
core dit, mais les Genevois
ont effectué un grand pas
vers le titre. Ce week-end, les
Carougeois évolueront à
Onex. Un derby genevois qui
promet beaucoup, les Oné-
siens ayant encore besoin de
points. Carouge devra tout
de même se méfier: même
entre Genevois, on ne se fera
pas de cadeaux. Concernant
les Valaisans, Rarogne re-
cevra La Tour-de-Peilz; Mar-
tigny accueillera Orbe alors
que le tombeur d'Yverdon, le
FC Leytron, sera l'hôte de
Boudry. Le mieux placé est
sans nul doute le FC Raro-
gne qui recevra la lanterne
rouge La Tour-de-Peilz. On
se demande en effet com-
ment les Boëlands procéde-
ront pour inquiéter la meil-
leure défense du groupe (à
égalité avec Carouge).

Retrouvailles pour Lausanne et «YB»

Servette - Chiasso
Facile

La rencontre des extrêmes.
Servette est bien parti pour rem-
porter le titre de champion suis-
se. En recevant le faible Chias-
so, Servette ne devrait connaître
aucun problème, même si les
Tessinois viendront aux Char-
milles pour tenter d'y arracher le
nul. Un nul qui n'aurait plus
beaucoup de signification,
Chiasso n'ayant plus le calibre
d'une formation de première di-
vision. Servette a déjà perdu
deux compétitions (coupe de
Suisse et coupe de la ligue) et
s'il entend devenir champion
suisse, il ne faudra pas commet-
tre de faux pas face à Chiasso.

Sion - Bulle
Le derby

Pour le FC Sion, les matches
se suivent à une allure vertigi-
neuse. Samedi soir, les Sédu-
nois seront opposés aux Grué-
riens de Bulle. Un match difficile
pour les Sédunois, comme ce
fut le cas au premier tour (1-1
sur un penalty transformé par
Richard). Samedi soir, le spec-
tacle risque d'être de bonne cu-
vée, tant ces deux équipes nous
ont déjà habitués à du bon foot-
ball. Avant de se rendre à Saint-
Jacques, deux points supplé-
mentaires ne feraient pas mau-
vaise figure dans l'escarcelle sé-
dunoise déjà remplie, il est vrai,
de beaucoup de satisfactions!

Young Boys -
Grasshopper
Championnat et... coupe

Avant le match de coupe de
Suisse opposant ces deux
«grands» du football helvétique,
il sera intéressant de voir la tac-
tique adoptée par les Sauterel-
les. Ces dernières auront besoin
de beaucoup de volonté si elles
entendent gamberger allègre-
ment dans la défense bernoise !
YB mérite le respect et ses der-
niers résultats enregistrés soit
en championnat soit en coupe
sont révélateurs. En vérité, un
tout beau match qui promet
d'être haut en couleurs.

Orbe, c'est aussi ce terrible
buteur nommé Lobsiger.

Photo ASL

Eliminés en coupe au stade Saint-Jacques, Parietti et Bamert (à gauche) attendent Bâle à la Pontaise. Quand à Peterhans (a
droite) il attend au Wankdorf la venue de Grasshopper , comme ce sera le cas dans la seconde édition des quarts de finale de
la coupe à rejouer... Photo ASL

Zurich - Lucerne
La fête?

Le FC Lucerne a enfin pu dis-
puter son match de retard con-
tre Aarau et maintenant les seize
formations de ligue A sont sur la
même ligne. Le duel entre Jean- pense est encore intense car baissé un peu le pied et se re-
dupeux - Wolfisberg ne man- rien n.est définitivement dit. trouve maintenant au quatriè-
dteireux^e bienTre îœ deiîx En tête' Wettin9en possède me rang. Néanmoins, les So-
SnJ! ,™tŜ ,,.w toujours trois points d'avance leurois restent dans la course.
forcWoSir aÛ pubNc du lit àur le second Winterthour Autre prétendant à la pro-
zigrund du beau spectacle. Zu- (deux matches en moins). Sa- motion, le CS Chênois se ren-
rich partira favori mais Vevey rnedi, les deux «W» dispute- dra au Comaredo pour affron-
par exemple, a récemment prou- ront deux rencontres très im- ter le FC Lugano qui revient
vé que Zurich pouvait être bous-
culé même dans ses terres.
Alors pourquoi ne pas croire à
un bon résultat des Lions?

J.-J. R.

Martigny, quant à lui, dis-
putera ce week-end une ren-
contre très importante face à
Orbe. Les Urbigènes possè-
dent un tout petit point
d'avance et occupent le troi-
sième rang. Les Octoduriens
sauront-ils saisir leur chan-
ce? Cette rencontre vedette
du week-end promet d'être
autant disputée qu'au match
aller. On se souvient en effet
qu'un certain 11 octobre,
Orbe s'était imposé face au
MS sur le score de 5 à 4. De
la revanche dans l'airl

Enfin, Leytron aura la dif-
ficile tâche de se rendre à
Boudry.

Chez les « mal lotis», on
retiendra le déplacement pé-
rilleux de Malley à Yverdon
tout comme celui de Stade
Lausanne à Renens. Les
deux équipes recevantes de-
vraient faire valoir assez ra-
pidement leur supériorité.

A Montreux, tout ne va pas
pour le mieux. On doute
match après match et une
victoire mettrait un peu de
baume sur les plaies de la
formation de Frochaux. Mon-
treux recevra Nyon sur son
terrain.

J.-J. R.

LNB: que de matches importants!
En ligue nationale B, le sus

portantes. Le leader argovien
recevra La Chaux- de- Fonds.
Malgré son élimination en
coupe de Suisse, Wettingen a
laissé une bonne impression
et sauf accident majeur, la for-
mation de Kodric ne devrait
plus faire partie de la ligue na-
tionale B la saison prochaine.
La Chaux-de-Fonds pour sa
part entend bien revenir en-
core sur les équipes de tête.
D'où l'importance particulière
de ce match vedette du week-
end. Depuis l'arrivée de Lino
Mantoan, les Neuchâtelois
tournent à plein régime: sept
points en quatre matches et
surtout ils ont score à huit re-
prises, en se retirant sans en-
caisser le moindre but.

Winterthour , moins impres-
sionnant que Wettingen con-
tre Sion disputera une partie
très importante également au
stade de Briihl. Parti très fort

DEUXIÈME LIGUE

Facile pour le trio de tête?
A peine recommencé, le

championnat de deuxième ligue
a également connu une petite
interruption en raison des fêtes
pascales. On peut donc être
certain que tout le monde sera
en pleine forme à l'aube de cet-
te seizième Journée de cham-
pionnat!

Pour les équipes de tâte, les
venues de Vouvry, d'Hérémence
et de Savièse ne devraient pas
trop les inquiéter... Ainsi, le so-
lide leader Sierre devrait confir-
mer son excellente forme de re-
prise en recevant Vouvry. Ayent,
s'il entend s'imposer, devra tou-
tefois éviter l'excès de confian-
ce face à Hérémence. Ces der-
niers veulent obtenir le maintien
en deuxième ligue et on connaît
la volonté des protégés de Boil-
lat. Enfin, Conthey sera aux pri-
ses avec le FC Savièse qui a fait
le pari de conserver sa place en
deuxième ligue. Battu à Steg,
Conthey voudra à tout prix re-
prendre confiance et demeurer
du coup dans les traces de Sier-
ra. Conthey - Savièse: l'affiche
se passe de commentaires!

gentiment sur les formations
de tête (cinquième).

Fantastique vainqueur à
Ibach samedi dernier (0-1) le
FC Monthey se rendra ce
week-end à Frauenfeld pour
affronter la lanterne rouge.
L'importance de ce déplace-
ment n'est pas à relever! Il en
ira de la survie des deux for-
mations en présence. Pure-
ment et simplement!

Bienne, tenu en échec au
Kleine Allmend par Frauenfeld
(2-2) se déplacera une nouvel-
le fois à l'extérieur, à Ibach.
Blessés dans leur amour pro-
pre, les Schwytzois ne vou-
dront pas s'incliner une
deuxième fois contre une
équipe romande.

L'autre équipe biennoise
Aurore, qui a peut-être assuré
son maintien ces dernières se-
maines recevra à la Gurzelen
le FC Berne, auteur lui aussi

Grimisuat, quatrième à égalité
avec Viège recevra Bagnes, au-
teur d'une excellente partie face
à Ayent (1-1). Le football pour-
rait être le grand vainqueur de
cette confrontation, tant Grimi-
suat et Bagnes nous ont habi-
tués à du spectacle de bonne
qualité. René Grand et les siens
se préoccuperont également de
la performance réalisée par Viè-
ge à Fully, classement oblige!
Mais avant cela, il faudra battre
Bagnes et ce ne sera pas une si-
nécure, on peut en être certain.

Fully, Viège et Naters: trois
formations, un point commun.
Les trois ont perdu leur rencon-
tre de reprise. Quelle sera leur
réaction? Viège s'en Ira à Fully
(fameuse affiche) alors que Na-
ters recevra son «collègue»
Steg; fameux également...

Lors de la reprise, les résul-
tats avaient été assez spectacu-
laires. Par contre, au niveau des
buteurs, les meilleurs étalent
restés dans l'ombre. Gageons
qu'il en Ira autrement ce week-
end...

J.-J. R.

d'une belle remontée. Aurore
partira favori bien que les See-
landais et les Bernois se tien-
nent d'assez près. Au match
aller déjà, les deux formations
avaient partagé l'enjeu (2-2).

Fribourg, douzième: voilà
un classement qui étonne!
L'ex-entraîneur de Martigny,
Tonio Chiandussi, doit s'ar-
racher les cheveux (!). En re-
cevant au stade Saint-Léonard
Mendrisiostar, les «Zozets »
ne peuvent pas se permettre
de perdre.

J.-J. R.

Programme !
illl iiillllii
LNA
SAMEDI
17.30 Y. Boys - Grasshopper
18.15 NE Xamax - Aarau
20.00 Servette - Chiasso
20.15 Slon - Bulle
20.30 Lausanne - Bâle

DIMANCHE
14.30 Bellinzone - Saint-Gall

Nordstern - Vevey
Zurich - Lucerne

LNB
SAMEDI
16.15 Aurore - Berne
17.30 Ibach - Bienne
20.00 Granges - Winterthour

Wettingen -
Chaux-de-Fonds

20.15 Fribourg - Mendrisio
20.30 Lugano - Chênois
DIMANCHE
14.30 Frauenfeld - Monthey
15.00 Altstàtten - Locarno

Première ligue
SAMEDI
17.00 Rarogne - La Tour

Renens - Stade
17.30 Martigny - Orbe

Yverdon - Malley
DIMANCHE
10.00 Onex - Carouge
15.30 Boudry - Leytron
16.00 Montreux - Nyon

Deuxième ligue
Ayent - Hérémence
Conthey - Savièse
Fully - Viège
Grimisuat - Bagnes
Naters - Steg
Sierre - Vouvry
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CONCOURS N°12
1. Ayent- Hérémence 
2. Conthey - Savièse 
3. Fully - Visp 
4. Grimisuat - Bagnes 
5. Naters - Steg 
6. Sierre - Vouvry 
7. Chalais - Saint-Léonard 
8. Salgesch - Grône 
9. Chamoson - La Combe 

10. Nendaz - USCM 
11. Saint-Maurice - Leytron 2 
12. Saxon - Massongex 

Question subsidiaire obligatoire: combien de buts seront
marqués lors de ces douze matches? 

Dernier délai : vendredi 16 à minuit
Nous vous rappelons que votre envoi doit se faire sur carte

postale avant vendredi 16 à minuit (cachet de la poste faisant
foi) à l'adresse suivante: NF-Prono, case postale 232, 1951
Sion. Et n'oubliez pas: V = victoire du club recevant;
N = match nul; D = défaite du club recevant. Bonne chance!

RDA - ITALIE 1
A Leipzig, devant 28 000

spectateurs, la RDA a pris le
meilleur sur l'Italie par 1-0 (sco-
re acquis à la mi-temps). Ce sont
deux des prochains adversaires
de la Suisse qui se retrouvaient
aux prises. L'Italie affrontera la
sélection helvétique le 27 mai
prochain à Genève cependant
que la RDA disputera le tour
préliminaire du prochain cham-
pionnat d'Europe dans le même
groupe que la Suisse.

Pour ce match de préparation,
les Transalpins n'évoluaient
qu'avec un seul attaquant de
pointe : Graziani. Ce fut insuffi-
sant face à un adversaire bien
organisé et qui ouvrit le score
dès la 20e minute par Lothar
Hause, milieu de terrain de

AUTRES RESULTATS
Hollande - Grèce 1-0 (0-0)

La Hollande, qui n'a pas pu se qualifier pour le tour final de la
coupe du monde, a entamé, sous la direction de Cees Rijvers, la
phase de reconstruction de son équipe nationale par une victoire
sur la Grèce. A Eindhoven, devant 15 000 spectateurs, elle s'est im-
posée par 1-0 sur un but marqué par Edo Ophof (21 ans) à la 56e
minute. Pour Rijvers, les satisfactions sont venues principalement
de deux jeunes, Frank Rijkaard (18 ans) en attaque, et Wim Kiefl
(19 ans) en défense. Ils ont été les principaux animateurs d'une
équipe qui a mérité son succès.

• Rousse. - Match international: Bulgarie - Roumanie 1-2 (1-1).
Buts: 30e Lovtchev 1-0; 44e Camataru 1-1 ; 80e Boloni 1-2.
• Match amical à Santiago : Chili - Botafogo (Bre) 0-1.

La finale de la coupe d'Espagne au Real
A Valladolid, en présence de 30 000 spectateurs, le Real Madrid a

remporté pour la 15e fois la coupe d'Espagne. Le Real a battu le
Sporting de Gijon par 2-1 (1-1). Les Madrilènes ouvraient la marque
grâce à un autogoal de Jimenez à la 5e minute. Gijon égalisait par
Ferrero sur penalty à la 36e minute. C'est Angel, à la 57e minute, qui
inscrivait le but de la victoire.

Sanctions de l'UEFA
Le FC Barcelona â écopé d'une amende de 20 000 francs suisses

en raison du comportement antisportif de son équipe lors du match
aller de la demi-finale de la coupe des vainqueurs de coupes, mer-
credi dernier , à Londres, contre Tottenham Hotspur (1-1).

Réunie à Berne, la commission de contrôle et de discipline de
l'UEFA a d'autre part suspendu pour deux rencontres des compéti-
tions UEFA, l'Espagnol Juan Estella, lequel, après avoir été averti
une première fois, avait été expulsé par l'arbitre hollandais Mulder,
au cours de ce match houleux Tottenham - Barcelona.

Averti pour la seconde fois cette saison, l'arrière suédois Glenn
Hysen ne pourra pas disputer le match retour IFK Gôteborg FC Kai-
serslautern, en coupe UEFA.

Matches des sélections juniors
Une victoire, une défaite
• À SIERRE, VALAIS - VAUD 6-3 (3-0)

Devant plus de 150 spectateurs, la sélection valaisanne a remporté
une facile victoire sur les Vaudois par 6 à 3. Dans l'ensemble, ce fut
une excellente rencontre d'un bon niveau. Les deux buteurs, Praz et
Molina (chacun trois réussites) ont démontré de très bonnes qualités.
Le prochain match aura lieu le jeudi 29 avril à Martigny contre Genève.
Avec un nouveau succès, le Valais serait qualifié pour les finales suis-
ses.

• A CRISSIER, VAUD - VALAIS 2-1 (1-1)
Battue par les Vaudois, la sélection valaisanne 4, n'a nullement dé-

mérité. Durant la première mi-temps, elle domina son adversaire, mais
manqua trois belles occasions, dont un penalty. Elle obtint néanmoins
l'égalisation par Lonfat. Par contre, durant la seconde période, les Va-
laisans eurent beaucoup de peine à s'adapter au fort vent , et durenl
malheureusement encaisser un autogal. Le prochain match a lieu à
Martigny, le jeudi 29 avril contre Genève.

Vorwarts Berlin-Est, qui a ainsi
marqué son premier but sous le
maillot de l'équipe nationale. Ce
but de Hause devait être le seul
de la partie.

Du côté italien, la rentrée
d'Antognoni a pourtant beau-
coup apporté à l'équipe. La ve-
dette de la Fiorentina a accompli
un gros travail à la construction
mais souvent en vain, faute de
pouvoir disposer de suffisam-
ment d'attaquants de pointe.
Dans ce domaine, tout devrait
aller beaucoup mieux pour Erizo
Bearzot lorsqu'il pourra dispo-
ser des services de Roberto Bet- '
tega, toujours convalescent, et
surtout de Paolo Rossi, encore
suspendu.

C'est de la tête que Lothar
Hause est parvenu à surprendre

Les matches internationaux de préparation au Mundial

RFA - TCHÉCOSLOVAQUIE 2-1 (1-0)
Mùngersforder Stadion, Co-

logne. 60 000 spectateurs. Arbi-
tre : Quinion (Fr). - Buts: 22e
Littbarski 1-0; 69e Bicovsky 1-1;
88e Breitner (penalty) 2-1.

RFA : Schumacher; Hannes,
Kaltz (71e Engels(, Karl-Heinz
Fôrster, Briegel, Mattaus,
Dremmler (78e Bernd Fôrster),
Breitner, Rummenigge, Fischer
(46e Mill), Littbarski.

Tchécoslovaquie: Hruska;
Vojacek, Jakubec, Fiala, Kukuc-
ka, Bicovsky, Stambacher, Ja-
rolim (58e Danek), Janecka (71e
Jurkemic), Nehoda (39e Kriz),
Vizek.

Toutes deux qualifiées pour le
tour final de la coupe du monde,
la RFA et la Tchécoslovaquie
n'ont pas totalement convaincu
au cours du match de prépara-
tion qui les opposait à Cologne.
La RFA a fait meilleur impres-
sion qu'en février dernier contre
le Portugal, mais pendant une
heure seulement. Les Tchéco-
slovaques, contraints la plupart
du temps à la défensive, se sont
montrés parfois dangereux à la
contre-attaque, mais sans vrai-
ment poser des problèmes inso-
lubles à la défense germanique.

0(1-0)
de la RFA fut constante et c'est

Dino Zoff à la 20e minute. Le vé- en toute logique qu'elle ouvrit le
téran transalpin a cédé sa place score à la 22e minute par le plus
dans les buts, au repos, à Bor- dangereux de ses attaquants,
don, lequel fut sauvé par sa Littbarski. Tout devait changer
transversale à la 49e minute, sur toutefois après que Bicovsky eût
une action de Pommerenke. En
seconde mi-temps, le rempla-
cement de Dossena par Marini,
celui de Marangon par Bergomi
n'a rien changé pciur l'Italie, qui
a continué de piétiner devant la
défense est-allemande. La plus
grosse déception pour les Ita-
liens est venue de Coti, qui a
sans doute disputé à Leipzig
son plus mauvais match sous' le
maillot de la «Squadra ». '

Stade de Leipzig. 28 000
spectateurs. Arbitre : Krchnak '
(Tch). But: 20e Lothar Hause
1-0.

RDA: Rudwaleit; Trieloff, Ull-
rich, Schnuphase, Zotsche, Lie11
bers, Hause, Dôrner , Pomme-
renke, Streich (65e Jahros), Tro-
cha.

Italie: Zoff (46e Bordon); Gen-;
tile, Scirea, Collovati, Marangon
(61e Bergoni), Tardelli, Dossena
(46e Marini), Antognoni, Conti,
Graziani, Massaro.

ITALIE
• UN INÉDIT A LEIPZIG. - L'Italie a disputé son deuxième
match de préparation en vue du Mundial, hier, à Leipzig, con-
tre la RDA (1-0). Pour l'occasion, la Squadra azzurra a fait dé-
buter un inédit: le jeune Danièle Massaro.

Agé de 20 ans, sociétaire de la Fiorentina, le jeune Massaro
s'est montré à son avantage tout au long de la saison. Il fut
notamment le meilleur acteur de la rencontre au sommet en-
tre la Fiorentina et la «Juve », disputée sous les yeux du sé-
lectionneur Enzo Bearzot. Massaro présente l'avantage de
pouvoir évoluer à toutes les places de l'attaque et du milieu
du terrain. Ses qualités de «coureur à pied », comme l'a sou-
ligné Bearzot, devraient permettre à Antognoni de jouer dans
une position plus avancée et permettre ainsi à l'attaque ita-
lienne d'être mieux soutenue et plus efficace. (Voir le compte
rendu du match.)
• PRUZZO ÉCARTÉ. - Roberto Pruzzo, l'avant-centre de
l'AS Roma, a, lui, en revanche, été écarté du voyage en Alle-
magne de l'Est. Meilleur buteur du «calcio» la saison derniè-
re, et en passe de confirmer son titre cette saison, Pruzzo
n'apparaît pourtant pas «complémentaire » de Francesco
Graziani, titulaire indiscutable. Mais on a surtout l'impression
que Bearzot, avec ses incessants changements de composi-
tion de l'attaque, prépare un retour le plus favorable possible
à Paolo Rossi

PÉROU
• URIBE APPREND L'ITALIEN. -Julio César Uribe, nouveau
attaquant vedette de l'équipe nationale du Pérou, apprend
l'italien. Il semble d'ores et déjà persuadé de faire, la saison
prochaine, le bonheur d'une équipe du «calcio » transalpin.
Uribe n'a pourtant pas spécialement brillé à l'occasion des
débuts péruviens en Europe face à la Fiorentina. «J'étais trop
fatigué du voyage et le public n'a guère pu apprécier plus de
10% de mes possibilités réelles », a affirmé Uribe.

Après avoir remercié le sélectionneur italien Enzo Bearzot
de l'avoir comparé à des joueurs comme Diego Maradona ou
le Brésilien Zico, Uribe s'est voulu persuasif: «J'écrirai même
au pape pour venir jouer chez vous» , a-t-il déclaré aux jour-
nalistes italiens, ajoutant: «Je suis persuadé que je serais uti-
le. Dans le football italien, vous savez courir , vous savez vous
battre, mais vous ne savez pas enchanter le public. »
• «TIM» TROUVE LE FOOTBALL ITALIEN STUPIDE. - Edua
de Padua Lima, dit «Tim », âgé de 71 ans, entraîneur de la sé-
lection du Pérou, ne manie pas la nuance. Dans une déclara-

Littbarski (à gauche) obtient le premier but allemand, le
gardien tchèque Hruska est battu sous le regard de Brigels.

Bélino AP

Il a fallu d'ailleurs un hors-jeu
ignoré par l'arbitre pour que la
Tchécoslovaquie, par l'inter-
médiaire de Vicovsky, parvienne
à marquer.

Durant toute la première mi-
temps, la suprématie territoriale

égalisé à la 69e minute. Dès ce
moment; les Allemands perdi-
rent la direction des opérations.
Une faute de main de Bicovsky à
deux minutes de la fin devait
pourtantrleur permettre, grâce
au penalty transformé par Breit-

Verheecke le malchanceux
M

Grand «espoir» du 'football belge, il y à deux ans; Bernard
Verhëecke défrayait la chronique au cours de l'été 1980. La fédéra-
tion belge lui refusait sa qualification, après son transfert du FC Bru-
geois au RWDM, en raison d'une erreur administrative. A l'automne
de la même année, l'attaquant bénéficiait d'un prêt au FC Servette
où il relayait le Danois Jesper Rasmussen. En février 1981, lors d'un
stage en Tunisie, une déchirure des ligaments du genou mettait un
terme prématuré à sa saison. De retour à Bruxelles, Verhëecke luttait
longtemps avant de refaire surface. Au moment où il avait conquis
une place de titulaire, l'ex-Servettien était à nouveau accablé par la
malchance.

Une profonde déchirure musculaire à la cuisse lui interdit toute
compétition pour un bon mois. A son rétablissement, le champion-
nat de Belgique sera terminé. Actuellement, RWDM occupe le 11e
rang dans une épreuve qui groupe 18 équipes.

ner, d'obtenir un succès parfai-
tement mérité.

Du côté allemand, Breitner a
sans doute été le meilleur, mais
en première mi-temps seule-
ment. Avec lui, il faut citer le li-
bero Hannes. Chez les Tchéco-
slovaques, Nehoda fut encore
parmi les meilleurs. Blessé, il dut
malheureusement quitter le ter-
rain après 39 minutes de jeu.

• BELGIQUE. - Championnat
de première division, match en
retard: Standard Liège - Malines
6-0. René Botteron a marqué le
5e but. C'est par ailleurs sur lui
que fut commis le penalty qui
permit à Meeuws de porter la
marque à 6-0 à une minute de la
fin.

tion rapportée par le journal italien Paese Sera , il est dit que
Tim avait jugé «stupide» le football transalpin. Pour lui, «le
Pérou se qualifiera sûrement pour le deuxième tour. L'Italie et
la Pologne devront en découdre pour l'autre place, la Polo-
gne étant très forte. »

Et Tim d'ajouter encore : «Vous avez un grand entraîneur,
mais pas d'équipe. Les joueurs italiens dorment. Rossi et
Giordano ne devraient pas être suspendus. Vous vous êtes
suicidés. »

Et il s'explique sur la «stupidité » du football italien : «Vous
ne pensez qu'à défendre. Voilà pourquoi le football italien est
stupide. Qu'est-ce que vous connaissez au ballon?... Le foot-
ball, c'est marquer des buts. »

POLOGNE
• QUEL GARDIEN CHOISIS-JE? - Les gardiens de but pré-
sélectionnés par l'entraîneur national Antony Piechniczek lui
donnent bien du fil à retordre. Josef Mlynarczyk (29 ans), qui
vient d'être autorisé à tenter sa chance à l'étranger après le
Mundial, connaît un sérieux passage à vide. Dans tous ces
derniers matches de championnat, on lui a reproché d'avoir
concédé des buts «faciles ».

Piots Mawlik , Jacek Kazmierski et Aleksander Famula, ses
«dauphins», ne brillent pas non plus.

Peut-être que le sélectionneur envisage de changer son fu-
sil d'épaule, et de s'en retourner quand même vers Jan To-
maszewski et Zygmunt Kukla, les deux «vétérans» qui évo-
luent actuellement respectivement en Espagne et en Grèce.
• LE BONJOUR DE SZARMACH. - En revanche, le sélec-
tionneur n'éprouve pas de grand souci avec ses attaquants,
notamment Andrzej Szarmach. Le buteur polonais manifeste
un grand réalisme dans le championnat de France. Pour la
dernière sortie de son club, Auxerre (où évolue également
l'ex-joueur de Chênois, Garande), Szarmach a inscrit les trois
buts de son club et se retrouve deuxième meilleur buteur der-
rière «l'inévitable» Argentin Delio Onnis.
• LA ROUTE DE L'ITALIE. - Outre le portier Joszef Mlynarc-
zyk, deux autres joueurs du Widzew de Lodz viennent donc
d'obtenir le feu vert officiel pour tenter leur chance à l'étran-
ger après le Mundial. Il s'agit de l'arrière central Wladislaw
Zmuda et du meneur de jeu Zbigniew Boniek. Il semblerait
qu'avant tous autres, ce sont les clubs italiens qui s'intéres-
sent au trio polonais.

Pour eux trois, il en ira donc d'un enjeu supplémentaire lors
du Mundial, dans le même groupe que l'Italie: impressionner
les observateurs du «Calcio».

SPORT-TOTO
Programme des matches pour

le concours à 13 matches No 16
des 17 et 18 avril 1982:

TENDANCES
1 X 2

1. Bellinzone - St-Gall 4 3 3
2. Lausanne - Bâle 4 3 3
3.NE Xamax - Aarau 7 2 1
4. Nordstern - Vevey 5 3 2
5. Servette - Chiasso 8 1 1
6. Sion-Bulle 6 2 2
7. YB - Grasshoper 3 4 3
8. Zurich - Lucerne 6 2 2
9. Fribourg - Mendrisio 4 4 2

10. Granges - Winterthur 4 3 3
11. Ibach - Bienne 4 3 3
12. Lugano - Chênois 4 3 3
13. Wettingen - Chx-d-Fds 5 3 2

TOTO-X
Les autres rencontres comp-

tant pour le concours du Toto-X
sont les suivantes:
14. Altstatten - Locarno 2 2 6
15. Aurore - Bern 2 4 4
16. Frauenfeld - Monthey 5 4 1
17. Breitenbach - Fétigny 4 4 2
18. Delémont -Alischwil 7 2 1
19. Koniz - Laufen 2 4 4
20. Old Boys - Burgdorf 4 3 3
21. Sblbthurn - Superga 6 3 1
22. Boudry - Leytron 3 4 3
23. Martigny - Orbe 4 4 2
24. Montreux - S. Nyon. 3 3 4
25. Onex - E. Carouge 2 3 5
26. Yverdon - Malley 7 2 1
27. Briittisellen - Turicum 4 4 2
28. Kreuzlingen - B. Stars 3 5 2
29. Rùti - Kùsnacht 6 3 1
30. Uzwil - Schaffhausen 2 3 5
31. Y. Fellows - Balzers 2 4 4
32. Morobbia - Kriens 2 4 4
33. Oberentfel. - SC Zug 3 3 4
34. Olten - Emmen 4 4 2
35. Suhr-Buochs 5 4 1
36. FC Zug-Sursee 4 4 2
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1 L'INFORMATION PROFESSIONNELLE DANS NOS ÉCOLES

L'électronique est un des « stands » d'information qui attire tous les jeunes sinon pour y faire un
apprentissage dans une de ses branches, du moins parce que c'est a

La personnalité gingolaise
rassurait avec le costume

SAINT-GINGOLPH (cg). -
Grâce aux efforts de la société
de développement de Saint-
Gingolph, dont le comité est
conscient des besoins de re-
donner vie au folklore local, on
assiste présentement à la re-
naissance du costume typique
retrouvé dans les dessins
d'archives.

Comme le démontre notre
photo, le blanc domine au cor-
sage de la femme qui porte un
ample tablier blanc sur une

Tout un village
prépare un festival

MURAZ (cg). - Dans un an et
quinze jours, le village de Mu-
raz recevra les participants au
25e festival des chanteurs du
Bas-Valais. La chorale du vil-
lage que préside Pierre-André
Lattion a déjà réussi à motiver
une cinquantaine de personnes
composant treize commissions
placées sous la direction d'An-
toine Lattion.

Tout un village soutient les
efforts de ses choraliens pour
que 1400 chanteurs et chan-
teuses ainsi que trente chœurs
d'enfants aient du plaisir à se
retrouver pour ce festival dont
l'organisation comprendra
quelque 300 collaborateurs.

Muraz est en passe de de-
venir un concurrent sérieux
(notre photo prise en direction
de Collombey dont on remar-

jupe brune, la coiffe étant for-
mée d'un chapeau de paille
fine. Costume simple et prati-
que pour la femme. Quant au
complet masculin , c'est la che-
mise blanche avec gilet brun
sans manche et pantalon de
drap beige, le chef recouvert
d'un feutre noir à large bord.
Un costume qui attend son ho-
mologation par le comité de la
Fédération valaisanne des cos-
tumes qui donnera celle-ci
après un examen sérieux des
documents à disposition.

que à l'arrière-plan les deux
HLM du Foyer) de ce qui est
encore (pour combien de
temps) le chef-lieu de la com-
mune: Collombey. Il est vrai
que l'esprit communautaire est
peut-être plus développé à
Muraz qu'à Collombey, cela
est reconnu bien loin à la ron-
de, non pas par pure gloriole,
mais bien parce que la famille
villageoise est une entité. C'est
là une des qualités des Mu-
rians qui ont aussi le sens de
l'accueil et de l'hospitalité.

PRENEZ GOUT
AUX CHOSES D'EN-HAUT
SAINT-MA URICE (cg). -
Participer à la liturgie pas-
cale de l'abbaye de Saint-
Maurice, c'est être pénétré
d'une joie intime parce que,
d'une part, le cloître offre un
cadre serein, ensuite parce
que l'on oublie cette terre de
misères pour accéder à la
communion spirituelle. En
cette période pascale, nous
avons apprécié cette appro-
che saisissante de la réssurec-
tion par la corrélation entre
la matière et la lumière.

Les plus célèbres physi-
ciens ont reconnu que la ma-
tière et la lumière sont pro-
ches parentes puisqu 'elles
sont toutes deux constituées
par des corpuscules qui ne

la mode.

MONTHEY (cg). - Pour avoir
participé à plusieurs journées d'in-
formation professionnelle dans les
écoles, nous avons fait quelques
constatations qui méritent ré-
flexion de la part des organisateurs
conscients d'ailleurs de ce qui mé-
rite d'être amélioré.

Respect des origines, des traditions et des convictions
SAINT-GINGOLPH (cg). - Les deux communautés gingolaises
avec leurs autorités locales en tête, Mme Ruffin maire de Saint-
Gingolph-France, et M. Marius Derivaz président de Saint-Gin-
golph-Suisse et leurs conseillers municipaux ont donc vécu un di-
manche d'intense émotion lors de la remise de la croix de cheva-
lier de la Légion d'honneur à l'un des siens, le maire honoraire
André Zénoni qui fêtait également ses 75 ans.

Aujourd'hui nous relèverons les
propos du préfet de Vevey, M.
Henri Gétaz qui a souligné que ce
jour de fête pour Saint-Gingolph
et son maire honoraire André Zé-
noni , c'était aussi la fête de toute
il .ni.i(.n lamanînna n .. i .mit un \\ c\la iv.givu ii.iiiaiiiijut. v|ui vuu un ut
ros de la Résistance être légiti-
mement décoré de l'ordre national
de la Légion d'honneur. Il remer-
cie les organisateurs d'avoir asso-
cié quelques amis fidèles de la rive
suisse, Valaisans et Vaudois, a une
cérémonie empreinte du souvenir,
du recueillement et de la recon-
naissance.

«De 1940 à 1944, continua le
préfet Henri Gétaz, un destin cruel
a voulu que nos deux pays, amis
de longue date, particulièrement le
Chablais vaudois et valaisan et la
Haute-Savoie soient brutalement
séparés par les conséquences d'une
guerre sanglante et d'une occupa-
tion barbare.

»Et pourtant, ces deux régions
sont liées depuis des siècles ;
d'abord par les circonstances de
l'histoire, ensuite par l'attache-
ment fidèle et p rofond, par l'amitié
sincère et indéfectible qui unissent
fraternellement tous les riverains
du lac Léman. Toutefois, en ces
années sombres, en ces temps fu-
nestes de 1940 à 1944, Vaudois,
Valaisans et Savoyards sont de-
meurés très proches les uns des au-
tres malgré la frontière fermée,
malgré les contraintes juridiques et
politiques de la Suisse qui devait
défendre sa neutralité de principe.

«Amis fr ançais, vous avez lutté
héroïquement pour le rétablisse-
ment d'un monde libre et juste.
Profondément épris de cet idéal,
nous saluons avec respect et émo-
tion la mémoire de ces milliers de
combattants, de résistants et de dé-

sont que des paquets d'éner-
gie pilotés par des ondes. La
matière se désintègre en ra-
diations et n'est en définitive
que de la lumière condensée.
Pourquoi alors s 'étonner que
les corps puissent un jour res-
susciter... et ressusciter lu-
mineux... capables de traver-
ser des corps opaques, à la
manière de certains rayons ?...
Le Christ ressuscité a f ait
briller une espérance à nos
yeux... Lui qui avec son corps
se trouvait soudainement pré-
sent au milieu des siens...
Bien insensé donc qui, de nos
jours, nierait la possibilité
d'une telle vie... Et les chré-
tiens savent que le Christ a
les «paroles de la vie étemel-
le ».

Bien sûr, l'éventail des profes-
sions pourrait encore être augmen-
té mais cela exigerait certainement
d'être étalé sur une journée entière
ou deux demi-journées au lieu
d'une matinée, les élèves s'attar-
dant parfois plus que prévu auprès
d'une profession qui les intéresse.
L'orienteur professionnel est, bien
évidemment, mis à contribution
par les élèves durant l'année sco-
laire, mais il ne peut en fait répon-
dre parfois qu'imparfaitement aux
questions qui lui sont posées; la
journée d'information où les pro-
fessionnels de la branche sont pré-
sents comble cette lacune et per-
met à l'élève intéressé de prendre
un contact direct avec le métier
qu'il pense choisir par l'entremise
du professionnel présent.

Peut-être aussi, faudrait-il que
de telles journées d'information
soient organisées plus tôt dans
l'année scolaire afin d'inciter l'élè-
ve à faire son choix assez tôt avant
la fin de sa scolarité obligatoire.

A Vouvry comme à Monthey et
à Troistorrents, les journées d'in-
formation données aux élèves des
CO ont été appréciées par les élè-
ves et quelques parents, mais sur-
tout par les présentateurs qui ont
retiré un certain nombre d'ensei-
gnements quant à la manière d'in-
former sur les possibilités qu'of-
frent une profession.

Ce sont des journées à poursui-
vre admet-on dans tous les milieux
intéressés de l'enseignement com-
me de l'artisanat et de l'industrie.

portés, qui sacrifièrent leur vie
pour la cause de la liberté et de la
fraternité.

« Nous sommes conscients que
notre pays, la Suisse, a aussi bé-
néficié de ce sacrifice.

« Cher ami André Zénoni, nous
vous félicitons chaleureusement
pour cette suprême citation : la Lé-
gion d'honneur couronnant vos
mérites de citoyen-patriote coura-
geux, actif et dévoué.

» Chers amis de France et de
Haute-Savoie, puisse cette journée
du souvenir, la valeur des ensei-
gnements de la Résistance contri-
buer efficacement aux longs ef-
forts nécessaires pour créer ou
pour affermir l'esprit de tolérance
entre toutes les nations, pour ame-
ner tous les peup les à vivre har-
monieusement côte à côte, pour
leur enseigner la valeur de la con-
corde fondée sur le respect de l'ori-
gine des traditions et des convic-
tions, «termina le préfet Henri Gé-
taz.

Le serviteur de la commune
Le ministre des PTT Louis Me-

xandeau relève qu'André Zénoni
avait plusieurs titres qui le fon-
daient à recevoir la plus presti-
gieuse des distinctions de la Ré-
publique française : le titre de ré-
sistant et finalement celui de maire
honoraire qui a été attribué par
Gaston Déferre à la fois ancien ré-
sistant et tuteur des 360 000 com-
munes de France. Le civisme n'est
pas une chose naturelle dans l'hu-
manité, relève le ministre ; aujour-
d'hui, dans une commune du Cha-
blais qui a cette particularité d'être
double et, quelque soit la rive de la
Morge où nous nous plaçons, la
vie communale apparaît naturelle ;

CHAMPERY

Vers le 125e
CHAMPÉR Y (cg). - «L'été des
125 ans » comme les Champé-
rolains ont p ris l'habitude d'ap-
peler celui de 1982 qui marque-
ra les 17 juillet, 1er et 14 août,
les 125 ans de la station par
des réjouissances qui débute-
ront le 13 juin par la «journée
des bourgeois ». Cette journée
marquera aussi le 20e anniver-
saire de l'ouragan de fœhn qui
dévasta les forêts champérolai-
nes et celles de Val-d'llliez.

Ses 125 ans de tourisme,
c'est un bail certes, et les fon-
dateurs de la station ne
s'étaient pas imaginé ce que se-
rait le tourisme un siècle plus
tard, eux qui ne recherchaient
qu 'à recevoir dans la simplicité
et l'amitié tous ceux qui
avaient p laisir à découvrir pâ-
turages et montagnes en été.
Bien sûr il y avait aussi la re-
cherche du gain qui permettrait
de vivre avec un peu plus d'ai-
sance pour nos agriculteurs de
montagne qui retiraient déjà
quelques avantages p écuniers
en ayant des débouchés pour
leurs produits.

Dans les années 1930 a 1940
ce fut  le départ du tourisme sur
une plus grande échelle grâce
aux Champérolains qui portè-
rent sur les fonds baptismaux
la Société des sports qui con-
struisit les tennis et la première
p iscine à la montagne (notre

il faut savoir que c'est la le résultat
d'un long cheminement.

Le ministre des PTT souligna
que dans l'Antiquité après un
éphémère et exemplaire passage
de la cité grecque, Rome a mis
plusieurs siècles à réinventer le ci-
visme municipal et ce n'est que
vers la fin de l'empire que s'est
réorganisée cette vie autour de
ceux qui en recevaient les insi-
gnes: les magistrats municipaux
qui étaient à la fois des magistrats
mais aussi des prêtres usant leur
temps, leur dévouement et souvent
même leur fortune au service de
leurs concitoyens. Il y eut ensuite
d'autres cycles très longs depuis
les balbutiements de la cité médié-
vale jusqu 'à la lente émergence
des cantons suisses vers la liberté ;
il y a ici des exemples qui nous re-
lient aujourd'hui.

S'adressant à André Zénoni,
M. Mexandeau dit : « Vous avez
été inlassablement, durant des di-
zaines d'années le serviteur de vo-
tre commune. Il n'y a pas de véri-
table démocratie municipale s 'il
n'y a pas d'animateurs, ce dont

M. Gaston Cusin épinglant la croix de chevalier de la Légion
d'honneur au revers du veston du maire honoraire de Saint-Gin-
golph-France André Zénoni.

p hoto tirée d'une carte postale
représentant l'affiche de l'offi-
ce du tourisme champérolain
en 1945 avec les tennnis et la
piscine entre le clocher en for-
me de couronne ducale de
l'église paroissiale et la sil-
houette des Dents-du-Midi).

Aujourd'hui , à Champéry, on
lutte pour la survie au centre
sportif qui est un des éléments
majeurs du développement tou-
ristique de ces dix dernières an-
nées pour tout le val d'Illiez.

vous avez ete : cela signifie du
temps passé sans compter, des obs-
tacles, des mécontentements, des
oppositions ; cela signifie aussi des
épreuves qui ne vous ont pas été
épargnées mais vous les avez sur-
montées et vous avez poursuivi vo-
tre activité parce que vous avez eu
en retour des témoignages de la
fraternité , de la solidarité et de la
réussite aussi. »

En effet , on est toujours surpris
de la manière dont les cérémonies
ou manifestations se déroulent à
Saint-Gingolph. Il y a bien enten-
du cet attachement viscéral aux li-
bertés communales qu'ont en
commun les élus du Chablais sa-
voyard et du Chablais valaisan.
Mais il y a aussi le soin minutieux,
la touche personnelle qu'apporte
André Zénoni à toutes les organi-
sations et manifestations continua
M. Mexandeau avant de remar-
quer que jamais cette citation
n'aura été plus méritée parce
qu'elle célèbre un admirable mili-
tant du civisme municipal et un
militant fervent de la démocratie
tout court.
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blanc 
95°

f 

Gelée de r̂1?0 |j . JHp 16̂ 1/195groseilles rouges noog-ssi l K m̂$Jm ^  ̂ l̂ «

Cerises noires ^2§T Z. Kitfi£K£fffiffî ^^
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J*000" RizVialone * 1.70 2.25Maigre une augmentation du coût de la _ ,, ...
vie de 6,6% pour l'année 1981, aujourd'hui Cafe SOMMe o-Goid . avec caféine . 8 40 10 91
VOUS pouvez acheter Chez DENNER de extraitdecalé pur lyophilisé, en verre 200 g w'w

manière encore plus avantageuse que l'an Crème à Café 2di 1.05 1.55
dernier. Afin d'être persuadé, comparez
vous-même les prix DENNER avec ceux HtJÎle d'arachide 1 litre 4.1 0 4.81
de I indice officiel des prix à la consom-
mation du mois d'avril 1981. Margarine 1.25 1.73Vegatina , sans beurre, gobelet 250 g
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Hôtel Kadett
1-47037 Rlmlnl (Adriatique) Via Marconi 30.
Tél. 0039541 /33125. Hôtel de famille de premier
ordre vraiment près de la mer. Position centrale
très tranquille. Chambres confortables avec té-
léphone, douche, W.- C et grand balcon. Par-
king. Ascenseur. Pension complète, tout com-
pris à partir de Fr. 22.-.
Ecrivez-nous pour renseignements
et prospectus.

Rivlera Adriatique
Bellarla-Rlmlnl

Hôtel Novella
construction récente, proximité plage
(70 m).
Terrasse ombragée, parc voitures
jusqu'au 20 juin et septembre Fr. 25.-
env. tout compris
du 21 juin au 14 juillet et
du 26 au 31 août Fr. 29.- env. tout
compris
du 15 juillet au 25 août Fr. 34.- env.
tout compris.
Réductions pour enfants.
Renseignements, prosp. et réserv.:
Maurice Maire, Petits-Esserts 5
1053 Cugy-Tél. 021/91 21 84
Inscriptions jusqu'au 15 juin.

A vendre
à Savièse

terrain
à bâtir
1000 m2
Tél. 027/25 17 07.

36-301114

Au centre
de Sierre
Av. des Alpes 22
dans chalet
de 3 apparte-
ments

grand
appartement
rustique
3 pièces
partiellement
meublé
avec caves,
bûcher,
et jardin.

Prix Fr. 155 000.-.
36-266

AGENCE IMMOBILIERE
_̂RUE DE VILLA 1
^¦3960 SIERRE

SIERRE
Rue Edmond-
Bille
immeuble
Les Coccinelles

appartement
5 pièces
avec garage et
place de parc
Prix demandé
Fr. 215 000.-.

36-266

AGENCE IMMOBILIERE
¦̂  ̂ RUE DE VILLA 1
^¦3960 SIERRE

A vendre
dans la banlieue
de Sion

parcelles
de terrain
pour villas
ou
villas jumelles
éventuellement
locatifs.

Ecrire sous chiffre
J 36-301115 à Publi
citas, 1951 Sion.

Thera-md fil
Dentifrice contre la ¦
plaque dentaire ¦
2x115g 
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.,(100 g 2.15) JOTs T«
Nouveau jL
chez DENNER J*
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<SUN> Douche ^200 ml t-nn
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A vendre à Martigny

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.

appartement 3 pièces
116 m2 cheminée française, fini-
tions luxueuses.

Fr. 197 000- garage 16 000.-.

Bernard Damay
Tél. 026/2 32 42. 36-2034

A louer

à Sion-Ouest

appartement
3'/2 pièces
Libre le 1er juillet.

Ecrire sous chiffre
H 36-25363 à Public!
tas, 1951 Slon.

Cherche
à louer

appartement
3 pièces
Région Martigny
avec ou sans confort.

Tél. 026/2 7017
(heures des repas).

36-400411

A vendre à Sion
rue des Tonneliers

appartement
3'/2 pièces
100 m2, avec terrasse
de 25 m2.

Prix à discuter.

Tél. 027/22 82 71.
36-301116

Wm4mk AFFAIRES IMMOBILIÈRES |£idllll i TxV

1820 Montreux
Grand-Rue 52
Tél. (021) 62 30 29

A vendre à SION, promenade du Rhône
I IMMEUBLE fôESfOIMTÉC I

Pv̂ jlfe^1 Jîî

1—-—-^ \ YA S/ y vuiy *~-H
Appartements 41/2, 3!/2 pièces et studios
Construction soignée, cuisine luxueuse avec machine à
laver la vaisselle, deux salles d'eau
41/2 p., 105 m2 Fr. 216 000.-
31/2 pièces, 80 m2 Fr. 163 000.-
studios 25 m2 Fr. 64 000.-

|ESI3 ^USMME3 Q Rue de Lausanne 10, Sion

\7̂ TIZ<^WM TW#^S77>J 
Tél. 027/22 24 47
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Villeneuve
A vendre grand appartement de 6
pièces d'environ 170 m2, 4 cham-
bres à coucher, 2 salles de bains
+ W.-C. séparés.

Grand séjour.
Cuisine avec salle à manger sé-
parée, grand balcon plein sud.
Vue sur les Alpes.

Prix de vente : Fr. 370 000.-y com-
pris garage.

^̂ n̂
COFIDECO
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Ibiza, Baléares
A louer, villa de 5 pièces
Libre mai, juin, juillet se tembre et
octobre.
Villa de 3 pièces. Libre mai, juin et
septembre.
Villa de 2 pièces. Libre mai et juin,
zone résidentielle, bord de mer.
Tél. 025/63 12 75 le matin.

' CAPTATHERM.

LE DROIT A L'ÉNERGIE
MOINS CHÈRE.

_\
L'environnement, c'est notre fournisseur en ^

, oïK-A" ^*C"énergie gratuite. Et l'énergie existe partout, ̂ ^̂ tg&mgm- ,-
Dans l'air , dans l'eau et sous terre. \ c  ̂ Envoyez-moi. sans
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THERM valorise cette énergie. C est pourquoi, ] r. *f̂ &!%- gratuiteavec notre expérience et notre savoir-faire , vous «dfïLHff^" - ~~ réduirez sensiblement vos frais de chauffage. *8P** intoii n
Car CAPTATHERM vous offre un service corn- B*̂ $̂ ' 

lmelM9emment.
piet en énergies renouvelables. De l'étude à la »*V
réalisation finale. Avec en plus la garantie d'un N0m
service après-vente efficace.
Alors , pour économiser intelligemment , utilisez no-—

le coupon ci-contre. I Rue

CAPTATHERM S.A. |NPL/Localité
Le chauffage à meilleur compte. A adresser à CAPTATHERM SA,

r | Rue des Fours 4 - 1870 Monthey z

Voulez-vous devenir propriétaire
d'un

pressing, nettoyage
a sec avec installations
modernes

dans importante ville du Valais
central.
Ecrire sous chiffre P 36-23665
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre A louer à Verbier
à Verbier- et Médlères
Médlères

appartement Chalets
2 pièces de 2 appartements.

Bien ensoleillés.
Vue imprenable, avec
200 ms de terrain. Libres: juin, juillet et

août.
Ecrire sous
chiffre L 36-301112 Tél. 027/31 17 20
à Publicitas, le soir.
1951 Sion. 36-301113

J717!7!7WW17 171713
Pour votre publicité :

027/21 21 11
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L'AIDE AUX HANDICAPÉS DOIT CONTINUER (4)
Pas de charité mais une volonté de soutien
MONTHEY (cg). - Lors de la « table ronde » organisée au début
de mars dernier pour marquer les points acquis en faveur des
handicapés après l'année qui leur a été consacrée en 1981, le co-
mité régional que préside Roland Jacquemin continue sa recher-
che d'une compréhension toujours plus grande de l'aide aux han-
dicapés, une aide qui ne soit pas faite de charité mais de compré-
hension.

Les aveugles
et la vie professionnelle

Marie-Anne Fracheboud relève
que pour se sentir pleinement
membre de la société, il faut pou-
voir y jouer une part active en
exerçant un métier qui permette
de ne pas être une charge pour la
communauté. Pour les malvoyants
cette vérité ne se dément pas. C'est
pourquoi il nous tient tellement à
cœur, dit-elle, de trouver malgré
les difficultés inhérentes à notre
handicap, une place dans le mon-
de du travail.

Si, pendant des siècles, cécité
était synonyme de mendicité,
l'évolution des idées, mais surtout
le progrès de la technique ont heu-
reusement modifié cet état de cho-
ses. Dès le début du XIXe siècle,
au moment où l'écriture Braille
était mise au point, on s'avisa que
les aveugles pouvaient être édu-
qués et, par conséquent, introduits
dans le monde du travail. Tout
d'abord , seules des activités arti-
sanales furent envisagées, activités

Félicitations a ces musiciens de la
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COLLOMBEY (cg). - Lors de la soirée-concert de la fanfare La
Collombeyrienne que préside M. Schmidli (troisième depuis la
gauche sur notre photo), plusieurs musiciens furent congratulés
spécialement pour leur activité musicale. De gauche à droite
Georges Vanay (40 ans), Flavien Bruttin (35 ans) puis Roger Par-
vex (40 ans), tout à droite, le directeur Edmond Ottinger qui s 'ap-
prête à fonder un foyer avec Mlle Corinne Dély qui f u t  une solis-
te appréciée de ce concert.

Veillée de prière
SAINT-MAURICE. - « Notre
cœur ne brûlait-il pas en nous tan-
dis qu'il nous parlait en chemin et
nous ouvrait les Ecritures ? »

Voilà la réaction des deux dis-
ciples d'Emmaùs lorsqu 'ils recon-
nurent celui qui les avait accom-
pagnés de Jérusalem à leur village
le jour même de la résurrection. Ils
ont eu la chance de voir Jésus leur
parler personnellement. Ils font
partie des quelques privilégiés qui
ont bénéficié d'une apparition de
Jésus ressuscité d'entre les morts.

Aujourd'hui encore, Jésus est
avec nous, il nous accompagne sur
notre chemin et nous pouvons aus-
si le rencontrer dans sa gloire à
travers les sacrements. Dans la
prière commune, il est aussi au mi-
lieu de nous. C'est donc ainsi que

Rallye cantonal
des scouts valaisans
MONTHEY (cg). - On nous an-
nonce que Monthey recevra le
week-end des 28, 29 et 30 mai pro-
chain les éclaireuses et éclaireurs
valaisans durant deux jours . Ce
rallye cantonal marquera le 70e
anniversaire de la troupe monthey-
sanne Saint-Georges et le 75e an-
niversaire de la fondation du scou-
tisme par Lord Baden Powell.

20% de réduction
en train:
Foire d'échan-
tillons, Bâle.
17.4.-26.4.82
A votre rythme.

Wm
~~ Vos CFF

qui devinrent très vite des « profes-
sions d'aveugles » comme la van-
nerie, la brosserie, le cannage des
chaises. Toutefois, si elles ont per-
mis à certains de s'émanciper, el-
les sont quelque peu tombées en
disgrâce aujourd'hui, même si cer-
taines pourraient assurer un gain
appréciable à des artisans habiles,
vu le regain d'intérêt pour les ma-
tériaux naturels.

La musique a aussi représenté
durant plusieurs décennies un dé-
bouché intéressant. A une certaine
époque, des musiciens aveugles
jouissaient d'une réputation non
négligeable. A Lausanne,

^ 
par

exemple, on a connu une période
où des dizaines de postes d'orga-
nistes étaient confiés à des non-
voyants mais ces professions sem-
blent aujourd'hui marquer le pas.

L'industrie a paru ensuite offrir
des possibilités d'emplois, parti-
culièrement dans le secteur de la
mécanique. Nombre d'opérations
sont parfaitement compatibles
avec la cécité. Mais Pautomation a

dans le Chablais
nous nous réunirons ce vendredi
16 avril à 20 h. 15 au foyer de Cha-
rité de Bex afin de prier le Ressus-
cité de nous donner encore beau-
coup de vocations sacerdotales et
religieuses. Un groupe de jeunes
du Bas-Valais nous aidera à recon-
naître le chemin de Jésus avec
nous.

Le 2 mai prochain, dimanche de
prière pour les vocations, tous
ceux qui ont le souci des vocations
et qui veulent prier, se joindront
au pèlerinage organisé de Marti-
gny et de Vouvry en direction de
Saint-Maurice où aura lieu un
grand rassemblement et une messe
à la basilique. N'ayons donc pas
peur de demander, Dieu nous
écoutera !

Pour la première fois , ce rallye va-
laisan regroupera également les
éclaireuses. Il sera placé sous le si-
gne du «scoutisme d'ici et d'ail-
leurs ».

Le comité d'organisation s'est
assuré la participation des troupes
d'Orbe , de Sauvabelin , d'Agigale
et d'Aoste.

HI I 2J5 4I

Bien assure, ,vous serez rassure
Voila pourquoi, vous aussi, vous devriez consulter de

temps à autre voire agent d'assurances.
Car il est importa ni de revoir périodiquement votre

couverture et de l'adapter aux circonstances nouvelles.

rues de nos villes, même les pié-
tonnières, sont de plus en plus en-
combrées, ce qui ne facilite pas le
déplacement des aveugles. C'est
en définitive peut-être, la raison
pour laquelle bon nombre de han-
dicapés de la vue ne sortent jamais
seuls de leur domicile.

Il faut relever trois catégories
d'obstacles bien distinctes :

• D'une part , ceux qui sont sta-
bles comme les vases de fleurs qui
embellissent nos carrefours et les
parcomètres dont chacun connaît
l'utilité.
• D'autre part , ceux qui sont mo-
biles. C'est le cas des véhicules
mal parqués, des chantiers inter-
minables généralement mal pro-
tégés, des échafaudages, des éta-
lages de marchandises sur les trot-
toirs, des terrasses situées devant
les restaurants, etc.
• Enfin , les obstacles en hauteur
tels que ponts de camions, tentes
protégeant du soleil, les devantu-
res des magasins.

,u_ Face à cette multitude d'embû-
IDS ches envahissant les rues, on com-
jj. prend aisément qu'un aveugle

quelque peu énervé ou excédé -
qui ne l'est pas une fois ou l'autre
dans sa vie - frappe d'un coup de
canne plus ou moins violent une
voiture mal parquée, courant le

les risque d'endommager la carrosse-
rie, ou laisse à terre un vélomoteur

"" mal arrimé qu'il a malencontreu-
sement fait tomber.

Il arrive aussi que des aveugles
assez corpulents bousculent, sans
le vouloir, des passants assez peu
attentifs ou que ces derniers tré-
buchent sur une canne blanche ;

m actuellement, en effet , cet instru-
is ment indispensable à l'aveugle
m lorsqu'il doit se déplacer seul, est
m relativement long. Certes, il facilite
H la mobilité du handicapé et aug-

mente sa sécurité, au détriment
H peut-être, de celle de son entou-
H rage.

Ce qui rend aussi les déplace-
ments fatigants pour les handica-
pés de la vue c'est, à n'en pas dou-
ter, le bruit ambiant qu'il s'agisse
de la circulation pure et simple, du
chahut occasionné par les machi-
nes de chantiers ou autres, etc.,
autant de « nuisances» qui expli-

iH quent la tension de l'aveugle...

fréquemment substitue des machi-
nes à l'ouvrier qui effectuait un
travail répétitif.

Dans les bureaux les non-
voyants parviennent à s'acquitter
de façon satisfaisante de nombreu-
ses tâches, en premier lieu de la
correspondance. Des moyens tech-
niques récents facilitent cette in-
tégration, notamment les appareils
sophistiqués qui permettent aux
aveugles ou aux amblyopes de lire
des textes imprimés normalement.
Les centraux téléphoniques peu-
vent être aisément modifiés afin
d'être desservis sans le secours de
la vue. Le non-voyant peut y être
très compétitif , pour autant qu'il
ait une bonne mémoire.

Pour les plus doués, différentes
carrières universitaires sont acces-
sibles, le droit et les lettres en par-
ticulier. Certes, les possibilités pro-
fessionnelles sont peu nombreuses,
mais elles existent. Ce qui fait en-
core défaut, c'est la volonté des
chefs d'entreprise de tenter l'ex-
périence. Trop souvent, on a peur
d'un échec. C'est seulement en
pouvant montrer ce que nous pou-
vons faire que nous parviendrons
à nous intégrer réellement, souli-
gne Marie-Anne Fracheboud.

Déplacement
des aveugles dans la rue

De nos jours, les trottoirs et les

Collombeyrienne

60 ans de sacerdoce pour l'abbe Louis Fournier
Etonnant et magnifique bail
SION (ge). - Le dimanche 18 avril prochain, à Veysonnaz, l'abbé
Louis Fournier, fêtera, dans la prière et la simplicité, ses soixante
ans de sacerdoce.

Qui ne connaît pas, ou n'a pas entendu parler de ce prêtre, an-
cien desservant des paroisses d'Isérables, de Grône et ancien
prieur de Saint-Pierre-de-Clages?

Depuis 1978, après cinquante-
sept ans de ministère, il vit à Sion,
au chemin de PAgasse N° 26, une
vie qu'il partage entre la prière, la
lecture et la réception d'anciens
paroissiens, des amis et des con-
naissances qui ne l'oublient pas et
qui reviennent lui redire leur re-
connaissance pour tout ce qu 'il a
fait. Soixante ans de sacerdoce !

Un bail assez rare.
Pour rappeler uniquement les

principales étapes de ce prêtre dé-
voué, toujours prêt à rendre servi-
ce, à consoler, à aider, il faudrait
des pages et des pages du journal.
Et la personnalité religieuse du ju-
bilaire est aussi assortie de nom-
breuses autres activités.

Dans la paroisse-mère de Nen-
daz et la jeune paroisse de Veyson-
naz, puisque créée en 1916, de mé-
moire d'hommes c'est la première
fois qu'un prêtre de l'endroit fête
ses soixante ans de sacerdoce.

J'ai rencontré l'abbé Louis Four-
nier, toujours aussi souriant, ai-
mable , confiant , qui ne manque
pas d'encourager, de conseiller et
d'espérer. Et pourtant la maladie
l'a aussi visité. Chaque jour , il dit
sa messe dans son appartement.
Le 18 avril prochain , il sera à Vey-
sonnaz en bonne forme pour ce
grand événement.

Très gentiment , en toute simpli-

cité il a précisé : « Ordonné prêtre
en la cathédrale de Sion, le 2 avril
1922, j'ai célébré ma première
messe solennelle à Veysonnaz, le
18 avril 1922. Et le 18 avril pro-
chain, dans ce même sanctuaire, je
célébrerai mes soixante ans de sa-
cerdoce.

Avec moi ont été ordonnés le
même jour à Sion, l'abbé Louis
Bonvin, qui a été desservant de la
paroisse de Monthey, l'abbé Mau-
rice Follonier de Vernamiège qui a
été entre autres curé de Saillon et
l'abbé Fernand Breggy, actuelle-
ment encore recteur de Birgisch.

Né au hameau de Verrey, sur le
territoire de la commune de Nen-
daz, il y a 87 ans, j'étais le cadet
d'une famille de huit enfants.

Avec l'abbé Louis Bonvin nous
avons célébré la première messe
solennelle le même dimanche à
Veysonnaz, moi à 9 h. 30 et l'abbé
Bonvin à 11 heures.

De ma famille participaient à
cette première messe solennelle
ma maman (mon papa était déjà
décédé) les familles de mes trois
frères et cinq neveux et dix nièces,
sans compter les autorités et quel-
ques invités.

Aujourd'hui, je compte :
- 22 neveux et nièces
- 111 petits-neveux et petites-niè-

ces
- 129 arrière-petits-neveux et pe-

tites nièces

RÉDACTION
DE SION

Gérard Mabillard
Tél. (027) 23 30 51 (Int. 29)
Avenue de la Gare
1950 Slon
App. tél. 38 23 47
1961 Champlan

45e anniversaire
de la Jeunesse rurale
chrétienne

Les préparatifs de la fête sont termmes. Les jeunes es
pèrent une participation maximale en rapport à leur Ion
gue préparation du 45e anniversaire. Ne les décevez pas.

Que vous proposent ces jeunes?

Programme de la journée
du dimanche 18 avril
Pour Anniviers-
La Noble-Contrée

Lieu : Plaine Bellevue, Sierre
(derrière la garé).

9 h. 45, rendez-vous. Tout le
monde est invité... pourquoi
pas une sortie de famille ? 10 h.
30 - 13 heures, rallye, à pieds
« Connaissances des mouve-
ments » . Quels sont ces mou-
vements ? Scouts de Sierre,
scouts de Sion, Madep, ACG,
groupe de jeunes de Grimisuat,
JEC, Vie montante, JOC, JAC
(anciens JRCistes), Relais , Fo-
colari, ASLEC, Foi et lumière ,
END + ENDJ, Jeunesse fri-
bourgeoise chrétienne, JRC ; 13
heures environ, dîner (il y a
tout sur place et... bon mar-
ché) ; 15 heures environ, messe
animée par la JRC ; 16 h. 30,
clôture officielle ; 16 h. 30 - 18
heures, rencontre JAC-JRC.

Le samedi 17 avril dès 20
heures, soirée de tous les jeu-
nes sous la tente de la plaine
Bellevue, soirée animée par les
scouts de Sierre. (Les jeunes
qui participent à la fête de di-
manche peuvent dormir sous
tente.)

Pour le Centre
Lieu : Sacré-Cœur, Sion.
9 heures, arrivée, accueil,

premiers contacts par petits
groupes. Tous les anciens de la
JRC sont invités ; 9 h. 50, répé-
tition des chants de la messe ;
10 h. 30, messe en l'église du
Sacré-Coeur, avec la commu-
nauté paroissiale ; 11 h. 30,
apéritif devant l'église, offert à
tous ; 12 h. 15, repas ; 14 h. 15,
grand jeu collectif pour une
rencontre avec les anciens et
les autres groupes, et une pré-
sentation de la JRC d'aujour-
d'hui ; 16 h. 45, moment d'aé-

- 6 neveux et nièces de la 5e gé-
nération.

Actuellement, je suis le doyen
de tous les prêtres du Valais ro-
mand, aussi bien des prêtres sécu-
liers que des prêtres des autres
congrégations.

Aussitôt après la célébration de
ma première messe solennelle, j'ai
été nommé curé d'Isérables. J'ai
desservi cette paroisse, de laquelle
je garde de lumineux souvenirs,
durant neuf ans. Pour pouvoir vi-
vre modestement j'ai tenu des pen-
sionnaires originaires de Suisse alé-
manique et même d'Allemagne,
venus pour apprendre le français.
J'ai quitté la paroisse d'Isérables
en 1931. Aujourd'hui encore, je re-
çois des visites d'anciens parois-
siens.

Pendant vingt-sept ans j'ai été
curé de la paroisse de Grône. J'ai
eu le souci de refaire l'égUse qui
avait été sérieusement endomma-
gée par le tremblement de terre.
J'ai fait installer le chauffage et les
micros afin que les paroissiens
puissent mieux participer aux of-
fices.

Et pendant vingt et un ans, j'ai
fonctionné comme prieur à Saint-
Pierre-de-Clages. »

Et dimanche, l'abbé Fournier,
ancien prieur, fêtera entouré de sa
parenté, de prêtres, des autorités et
de la population de la sympathi-
que commune de Veysonnaz, ses

ration ; 17 heures, bouillon, gâ-
teaux, partie récréative ; 19
heures, clôture.

Hérens
9 h. 15, rendez-vous aux dif-

férents points. Beau temps :
jeunes, terrain de foot, Eusei-
gne ; adultes, La Luette. Mau-
vais temps : jeunes, maison
d'école, Euseigne, adultes, cen-
tre scolaire, La Luette ; 9 h. 30 -
10 h. 30, réflexions (disciples
d'Emmaùs) ; 10 h. 30 - 11 heu-
res, déplacement au lieu de la
fête ; 11 h. 15, répétition de
chants ; 11 h. 30, messe ; 12 h.
30 - 14 heures, dîner; 14 heu-
res, jeu en commun ; 16 heures,
synthèse et conclusion anima-
tion.

Pour l'Entremont
Lieu : Le Châble.
9 heures, accueil devant

l'église ; 9 h. 30, répétition de
chants ; messe à l'église ; 10 h.
30, apéritif offert à toute la po-
pulation ; 11 h. 30, déplace-
ment au cycle d'orientation ; 11
h. 45, mot d'accueil ; 12 heures,
dîner (cantine) ; 14 neures, ren-
contre-animation-présentation
de la vie du mouvement durant
les 45 ans ; 16 h. 30, clôture de
la journée.

Pour le Bas-Valais
Samedi 17 avril

18 heures, messe animée par
la JRC à l'église de Saint-Mau-
nce.
Dimanche 18 avril

10 h. 30, accueil devant
l'église ; 11 heures, messe ani-
mée, apéritif dans le jardin de
la cure ; 11 h. 45, descente à
pied jusqu'au Scolastica, dîner
(grillade), jeux de piste, chants
divers.

-

soixante ans de sacerdoce. C'est
une récompense pour lui qui a pla-
cé toute sa vie sous le signe de la
serviabilité , de la charité et de la
prière.

D'ores et déjà , nous vous disons,
Monsieur le Prieur , bonne fête. La
messe commémorative aura lieu
en l'église de Veysonnaz à 10 heu-
res. A la sortie des offices, les
autorités et la population feront
fête à l'abbé Louis Fournier. Nous
aurons l'occasion d'y revenir.
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NOUVEL HORAIRE CADENCE A BEX

TRAINS INTERNATIONAUX NON-STOP
BEX (ml). - Dès le 23 mai, jour d'entrée en clientèle venant de Lausanne.
vigueur du nouvel horaire cadencé des CFF, Autre apport positif introduit le 23 mai, le
plus aucun train international ne s'arrêtera à nombre des liaisons directes avec l'aéroport
la gare de Bex. Conséquence pratique de cet- de Zurich passera de deux à cinq. Ces dé-
te décision : les voyageurs désirant se rendre parts en gare de Bex auront lieu au «24 » à 7,
à l'étranger devront embarquer à Martigny, 11, 13, 15 et 17 heures.
s'ils vont en Italie, ou à Aigle pour aller en II faut relever également une plus grande
France. diversification des destinations. Surtout axés

De ce fait, la gare de Bex ne sera plus des- actuellement en direction de Genève, les dé-
servie jusqu'à 23 h. 30, le train de 23 h. 05 à parts de Bex pour le nord de la Suisse no-
destination de Paris, ne faisant plus de halte, tamment seront plus fréquents.
Les portes seront donc fermées dès 22 h. 30.

Si la clientèle du trafic international se A Bex, le personnel
trouve ainsi prétéritée à Bex, en revanche le restera inchangénouvel horaire avantage les voyageurs circu- , . . .  . . , ,
lant sur le réseau suisse. Par le nombre des s,> au P,an su,sse» l'introduction du nouvel
trains et une meilleure correspondance avec horaire cadencé nécessitera surtout une aug-
les chemins de fer privés. mentation du nombre de mécaniciens, à la

Le nouvel horaire prévoit en effet 5 dé- %*** de Bex> l'effectif restera le même qu'ac-
parts supplémentaires en direction de Lau- tuellement, c'est-à-dire 13 personnes travail-
sanne (actuellement 30 chaque jour), et 4 de ,ant sous les ordres de M. André Recordon,
plus pour le Valais (également 30 actuelle- Aucune modification technique n'intervien-
ment). dra dès le 23 mai. Par contre, une période

d'adaptation sera nécessaire, particulière-
Meilleure correspondance ment dans les activités du trafic marchandi-
Q«A/» lo Vol aie se> en augmentation croissante depuis quel-avec ic v Mtxit, ques ______&;. En 1981> 2407 wagons repré-

De plus, la liaison avec le BVB est nette- sentant 38 000 tonnes ont été acheminés à
ment améliorée, notamment pour les voya- Bex. Dans le sens inverse, 7608 wagons ont
geurs en provenance du Valais. Ainsi, pour été chargés, soit 145 000 tonnes.
se rendre à Gryon ou à Villars, de 7 h. 35 à L'augmentation du trafic voyageur impo-
21 h. 13, onze correspondances seront pos- sera des mouvements plus serrés, ce qui ne
sibles, alors qu'actuellement, l'horaire du devrait pas poser, apparemment, de problè-
Bex-Villars-Bretaye favorisait surtout la mes insurmontables.

2ème Pilier
de la prévoyance vieillesse,
survivants et invalides

Le Crédit Suisse a crée
deux fondations pour
vous décharger de tous
vos problèmes avec le 2e
pilier: une" fondation de
prévoyance et une fon-
dation de placement.

M. Marti est à votre dis-
position pour un rendez-
vous sans engagement,
ou demandez l'une ou
l'autre de nos brochures.
Elles vous proposent
deux solutions rationnel-
les.

D Crédit Suisse Fonda-
tion de prévoyance 2e
pilier

D Crédit Suisse Fonda-
tion sur le placement
de capitaux 2e pilier

Entreprise

à l'attention de
M., Mme, Mlle

N° postal
Localité

Envoyer à: Crédit Suisse
Avenue de la Gare 23
1950 Sion
Tél. 027/23 35 45 int. 49

Donnez du sang
sauvez des vies

HUILE DE COLZA
13 000 tonnes chaque année

LAUSANNE (ATS). - Cultivé
dans dix-sept cantons, le colza
permet à la Suisse de ne pas dé-
pendre entièrement de l'étranger
pour son approvisionnement en
corps gras, a précisé mercredi dans
un communiqué l'agence CRIA.
Les quatre huileries du pays, si-
tuées à Steffisburg (Be) , Horn
(Tg), Muttenz (Bl) et Lugano (Ti),

Création de l'Association des étudiants
valaisans a Lausanne

Depuis longtemps, des étudiants valaisans de l'université et de
l'école polytechnique fédérale de Lausanne se retrouvaient en
nombre variable pour un souper, une fois par semestre environ.
Ces trois dernières années, la fréquence de ces réunions s'est ac-
crue. Un comité informel mais dynamique a mis sur pied diver-
ses rencontres récréatives, culturelles ou sportives. Les succès
obtenus conduisirent naturellement les initiateurs à créer une as-
sociation véritable, c'est-à-dire comportant des statuts écrits ac-
ceptés par une assemblée constitutive. Celle-ci se tint à Lausanne
le 14 décembre 1981. Elle a élu un premier comité de sept mem-
bres, composé d'étudiants avancés, pour une période transitoire
de six mois, afin de mettre en route l'Association des universitai-
res valaisans à Lausanne (AUVAL). Il s'agit de la faire reconnaî-
tre par les autorités universitaires lausannoises, par le Départe-
ment de l'instruction publique du canton du Valais qui a déjà ac-
cueilli la chose avec beaucoup de satisfaction, et surtout par les
directeurs des établissements valaisans dont l'AUVAL attend une
réaction très favorable.
Les buts sociaux

Les responsables concernés -
recteurs, fonctionnaires, autorités
ou étudiants - coopéreront d'au-
tant plus aisément avec l'AUVAL
que les buts statutaires situent
d'emblée les activités de la jeune
association sur un plan élevé. L'ar-
ticle 2 précise que l'AUVAL vise la
réalisation des buts suivants :
- permettre le passage harmo-

nieux du collège à l'université,
- faciliter la transition de l'univer-

sité à la vie professionnelle,
- améliorer les bonnes relations

entre ses membres, maintenir
d'éventuels contacts après la du-
rée des études et mettre en
œuvre les moyens appropriés
pour rendre plus profitables les
années passées au sein de l'uni-
versité.
Diverses initiatives ont déjà été

prises en vue d'atteindre ces objec-
tifs : sorties récréatives à Lausanne
ou en Valais , participations à des
joutes sportives, mais aussi pre-
miers contacts avec des collèges
valaisans, organisation progressive
des structures destinées à la récep-
tion des étudiants nouvellement
immatriculés à l'université ou à
l'EPFL, examen de la possibilité
d'instaurer une information sur les
logements disponibles , etc.

C'est dire que l'AUVAL permet-
tra non seulement des contacts en-
richissants entre personnes des di-
verses facultés, mais offrira aux
nouveaux universitaires, parfois
désorientés, un système d'accueil
très utile au début de leur premiè-
re année à Lausanne. En outre, des
diplômés valaisans des diverses
volées pourront se retrouver plus

mettent chaque année 13 000 ton-
nes d'huile de colza à la disposi-
tion des consommateurs, poursuit
le communiqué.

Avec plus de 2800 hectares de
terres cultivées, le canton de Vaud
vient en tête des dix-sept cantons
qui produisent du colza. Au total ,
la surface cultivée en Suisse est de
13 000 hectares.

aisément après leurs études et
transmettre un peu de leur expé-
rience professionnelle au cours de
petites conférences éventuelle-
ment mises sur pied par l'AUVAL.

Les moyens,
la situation actuelle

Une association ne peut agir ef-
ficacement que si elle dispose d'un
minimum de moyens. C'est pour-
quoi la finance d'entrée est fixée à
10 francs et la cotisation annuelle
à 15 francs (payables normale-
ment en novembre-décembre).
L'article 14 des statuts précise que
les membres de l'AUVAL n'ont
droit à aucune rémunération pour
leur activité au sein de l'associa-
tion , mais que leurs frais leur se-
ront remboursés. Cette disposition
rend possible un fonctionnement
très économique, qui demande un
certain dévouement des membres
actifs. Quant au comité, il com-
prend, jusqu 'au 26 mai prochain ,
les personnes suivantes : prési-
dent : J.-Fr. Sarrasin , lie. en droit,
étudiant HEC 3e année ; vice-pré-
sidente : Janine Marko , étudiante
en lettres ; caissière : Christine Jag-
gi, lie. HEC ; secrétaire : P.-H.
Loye, étudiant HEC 3e année ;
membres ajoints : Albert Mudry,
étudiant en médecine, 4e année ;
Harry-Lionel Salamin , étudiant
EPFL mécanique 3e année ; Jean-
Michel Salamin , étudiant HEC 3e
année.

L'AUVAL se préoccupe actuel-
lement d'adopter un sigle (mise au
concours). Elle envisage déjà la fa-
çon de contacter les candidats à la
maturité des établissements valai-
sans et la manière de les aider, à

R F m\ 'ncicrciiuuiii
à Blonay
BLONAY. - Le premier réfé-
rendum lancé dans la com-
mune ces vingt-cinq dernières
années a abouti : plus de 500
signatures (400 suffisaient) ont
été déposées mardi au greffe
municipal. Elles visent à an-
nuler une récente décision du
conseil communal de transfor-
mer une zone d'attente (à la
Bosse et à Cojonnex) en zone à
bâtir.

Les électeurs blonaysans de-
vraient être appelés aux urnes
dans un délai de trois semai-
nes.

En cas d'acceptation du ré-
férendum , les parcelles contes-
tées seront classées en zones
d'attente, constructibles pour
autant qu'un plan d'extension
soit soumis et admis.

NOTRE CHÈRE «VAUDOISE» BIENTÔT A L'EAU
La cure de jouvence d'une cinquantenaire

LAUSANNE (ch). - La Vaudoise
sillonnera à nouveau le Léman,
ses voiles latines au vent.

Pour son anniversaire - elle fête
ses cinquante ans - les Pirates
d'Ouchy, l'Etat de Vaud et des
centaines d'anonymes lui ont of-
fert le plus merveilleux des ca-
deaux : une cure de jouvence.

Construite en 1932 au chantiet
naval de Locum, sur la rive fran-
çaise, La Vaudoise s'appelait alors
Violette, du nom de l'épouse de
son propriétaire de Villeneuve, M.
Elois Giroud.

Ses 17 mètres supportaient al-
lègrement 45 tonnes des fameuses
pierre de Meillerie, utilisées alors
dans la construction.

Sa charpente de chêne, ses bor-
dages de sapin et de mélèze étaient
la fierté de son constructeur.

Violette ressemblait comme une
sœur aux galères de nos ancêtres.

En 1948, la confrérie des Pirates
d'Ouchy l'acquiert.

Adieu Violette, vive La Vaudoi-
se.

Sa destinée changeait en même

Lausanne même, en octobre 1982
(journée d'ouverture, avec un re-
présentant au moins par faculté).
A vrai dire, le souci actuel majeur
de l'association est tout simple-
ment de faire connaître son exis-
tence et admettre son incontesta-
ble utilité. L'AUVAL remercie les
organes de presse qui l'aident dans
cette mission.

Vers l'avenir
L'AUVAL voit s'accroître rapi-

dement le nombre de ses adhé-
rents, qui devrait passer peu à peu
de huitante environ aujourd'hui à
plusieurs centaines. Les étudiants
valaisans qui entendront poursui-
vre leur formation à Lausanne
jouiront d'une chance que
n'avaient pas leurs prédécesseurs.
Seront-ils en retard de deux semai-
nes au début des cours, en raison
d'une école de recrue ? Ils contac-
teront l'AUVAL et un représentant
de leur faculté leur viendra en
aide. Faudra-t-il trouver un loge-
ment? Un ou plusieurs membres
de l'AUVAL fourniront à l'intéres-
sé des indications utiles.

Il serait certes dangereux de
penser que l'entraide collective
puisse remplacer l'effort indivi-
duel. L'AUVAL vise surtout l'amé-
lioration de l'atmosphère des étu-
des afin de décharger l'universitai-
re de certains soucis matériels, de
lui procurer la joie de rencontres
amicales et d'abolir le cloisonne-
ment souvent rigide qui sépare les
facultés et qui alimente des pré-
jugés contraires au respect mutuel
que se doivent des spécialistes de
disciplines différentes. Dans le
double et vif espoir que les élèves
des classes terminales des collèges
valaisans manifesteront leur con-
fiance en l'AUVAL, et que les rec-
teurs de ces établissements sau-
ront surmonter une méfiance ins-
tinctive devant la nouveauté , le co-
mité de l'Association des universi-
taires valaisans à Lausanne lance
un appel pour que les portes des
gymnases de notre canton s'ou-
vrent toutes grandes lorsque les
délégués de l'AUVAL viendront y
proposer leurs services. Comment
ne pas adresser, enfin , un merci à
ceux qui ont déjà répondu à nos
appels , d'une quelconque manière ,
en particulier au Département de
l'instruction publique du canton
du Valais ?

J.-Fr. Salamin
président de l'AUVAL

A vous Georges-Alain Vuille...
LAUSANNE (ch). - Ainsi commence la convocation du président
du tribunal du district de Lausanne, M. Frossard, adressée, par la
voie de la Feuille vaudoise des avis officiels , à M. Georges-Alain
Vuille, exploitant de cinémas, actuellement sans domicile connu.

D'office, M. Vuille est cité à comparaître au palais de justice
pour s'expliquer sur la requête de faillite sans poursuite préalable
formée contre lui par une société spécialisée dans le financement
de films et un particulier.

Nous n'aurions pas fait état de ce fait si le nom de M. Vuille
n'avait été cité plusieurs fois dans la presse suisse.

Ex-directeur et propriétaire d'une quinzaine de salles de ciné-
ma, à Lausanne, Genève, Neuchâtel et Villars, M. Vuille avait hé-
rité d'un empire qu'il a développé et qui lui a procuré gloire et ar-
gent... jusqu'au jour où il s'est mis dans la tête de produire ses
propres filins. Ashanti fut le premier qu'il a financé, engageant
des millions dans cette production.

Lors d'une récente émission de télévision, il a exp li qué vouloir
réaliser un film plus coûteux, plus grandiose encore. Il avouait ce-
pendant manquer d'argent frais.

Ses banques-créancières se refusaient en effet, disait-il, à déblo-
quer de nouveaux montants non couverts.

Cette convocation de la Chambre des poursuites et faillites mar-
que-!-elle l'écroulement de son empire? Une réponse devrait être
apportée ces prochains jours.

temps que son nom. Elle devenait
bateau de p laisance, jusqu'au jour
où l'Etat de Vaud décida de lui re-
tirer le droit de naviguer.

La pourriture avait fait son
œuvre.

La détruire ou la conserver ? La
question ne se posait même pas.
Ce vestige de la navigation mar-
chande devait subsister. Une sous-
cription publique était lancée en
1980. Elle recueillait des milliers
de francs. Le canton annonçait un
geste.

Les travaux de rénovation ont
débuté en janvier 1980. Il ne
s 'agissait pas de réparer, mais de

CHAMBRE CONSULTATIVE DES IMMIGRES

L'expérience lausannoise
LAUSANNE (ATS). - En 1978, le
conseil communal de Lausanne a
accepté la création d'un organe
consultatif pour étudier les problè-
mes des étrangers et favoriser la
compréhension entre ces derniers Parmi les problèmes que la
et la population suisse: la «Cham- Chambre a déjà abordés , et dont
bre consultative des immigrés» , elle poursuit l'étude, citons l'ensei-
commission extraparlementaire
Suisses-étrangers, la première du
genre à fonctionner dans une ville
suisse (à noter que la ville de
Saint-Gall vient de mettre sur pied
une commission semblable, qui est
actuellement soumise à l'examen
de l'exécutif communal). Cet or-
ganisme - qui tient jeudi sa pre-

Un Vaudois nomme
ambassadeur
BERNE (ATS). - M. René Serex,
originaire de Lausanne et âgé de
60 ans, a été nommé ambassadeur
de Suisse au Cameroun et en Gui-
née équatoriale avec résidence à
Yaoundé. Le Département fédéral
des affaires étrangères (DFAE) a
annoncé mercredi cette nomina-
tion approuvée par le Conseil fé-
déral.

M. Serey était jusqu 'ici char-
gé d'affaires dans cette même am-
bassade. Il succède à l'ambassa-
deur Walter Rieser à qui de nou-

Nouvelli&te
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reconstruire sur la base des p ièces
d'origine.

Pour abriter La Vaudoise, un
hangar était spécialement érigé.

L'acacia et l'iroko, meilleurs à
l'eau douce, ont remplacé le chê-
ne, le sapin et le mélèze : «Ben
Dieu », La Vaudoise a été recons-
truite pour durer !

Mardi, elle aurait dû être mise à
l'eau. La bise n'en a fait qu 'à sa
tête. Ses amis devront attendre
lundi prochain pour la voir navi-
guer.

Elle connaîtra son week-end de
gloire les 15 et 16 mai, à l'occasion
des fêtes d'Ouchy.

%

mière séance de la nouvelle légis-
lature - n'a peut-être pas encore
atteint sa pleine vitesse de croisiè-
re, mais il a fait des expériences
déjà fort intéressantes.

gnement, le bilinguisme des en-
fants étrangers, la formation pro-
fessionnelle, l'expression culturelle
des différents groupes nationaux,
la question des droits politiques
des étrangers en Suisse, sur le plan
communal, voire cantonal (sur le
modèle neuchâtelois ou jurassien ,
par exemple).

au Cameroun
velles fonctions ont été confiées.

Licencié es sciences politiques,
M. René Serex est entré au service
du DFAE en 1944. Il fut en poste à
Los Angeles, Montréal, Paris, Sin-
gapour, Saigon, Berne, Beyrouth
et Londres. Nommé conseiller
d^ambassade 

en 
1975, il fut trans-

féré en 1976 à Strasbourg en qua-
lité d'adjoint du représentant per-
manent de la Suisse auprès du
Conseil de l'Europe. Dès 1980, il a
occupé le poste de chargé d'affai-
res ad intérim à Yaoundé.
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Réparation toutes marques

un réglage
électronique
de là
puissance
d'aspiration
donc très
économique

un moteur
très
performan
donc une
aspiration
efficace

VOTRE SPÉCIALISTE ASPIRATEURS : CLÉMENT SAVIOZ, ARTS MÉNAGERS
Grand-Pont 14 - Sion - Tél. 027/23 10 25 -

A Vendre Echelles
1 très beau lot d'étains poinçonnés, 1 col- à glissières alu, 2
lection de channes 8 pièces avec chaîne, part provenant de
1 soupière, 1 plat, 1 lampe, 1 vase à 'oires. 8 m au Heu de
fleurs, 1 cendrier, 1 horloge étain avec _®fc- Cédées à 258 -
„A.aJ,-,„,,c. selon DIN, 3 ans decéramique. garantie. LivraisonLe tout Fr. 1000.-. franco domicile.
Tél. 025/81 28 59 matin et soir
entre 19 h. et 20 h. Interai S.A.

Tél. 027/3617 49

Tirage du Grand Concours
«Briques en lerre cuite»

1er prix: Fr. 20000.-
Ballif Marlise, Fribourg

2e - 200e prix: 1 brique à poulet
Eyholzer Béatrice, Bertens/VS - Regenass Patrice, Veyrier - Baunaz Gilbert, Villeneuve - Vonlanthen Rosemarie, St. Anloni - Oguey
Cyrille, Renens - Goetschmann Bernadette, Schmrtten - Huber Béatrice, Genève - Sciboz Colette, Villars-sur-Glâne - Siffert Nicole,
Matran - Schraner Irma, Gurmels - Chevallaz Henri, Prilly - Flury Lydia, Corgémont - Pieren René, Lignières - Jaton Marlise, Bottens -
Behrend Raimund, Pully - Ney Yvette, Avully/GE - Eggler Werner, Reconvilier - Berset Clément, Fribourg - Thévenaz Philippe,
Chamblon - Zwahlen Frida, Sierre - Riclcli Frédéric, Genève - Romanens Gilberte, Sorens - Knecht Monique, Onex - Somaini Yvonne,
Genève - Fest Béatrice, Dûdingen - Haering Marianne, Wûnnewil - Vaudroz Murielle, Avully/GE - Barraud Jean, Bussigny - Veyre
Raymond, Lausanne - Tinguely Gilberte, Bern - Etienne Marie-Th., Fribourg - Manz Olivier, Lausanne - Carré Jean-Paul, Prilly - Rachetta
Béatrice, Yverdon - Menthonnex Annie, Bursins - Gauch Madeleine, Giffers - Bryois Jean, Payerne - Savarioud Marie-L., Romont -
Roggo Bruno, Schmitten - Steiner Anne-Marie, Massongex/VS - Moser Evelyne, Neuchâtel -Tapparel Eliane, Montana-Village -
Bûcher Marianne, Payerne - Dayer Edith, Hérémence/VS - Jordan Louise, Lausanne - Mottet Mireille, Bienne - Charrière Lydie,
La Tour-de-Trême - Jacot Chantai, St-Aubin - Cochet Frédy, Yverdon - Buret Heidi, Neuchâtel - Brulhart Monique, Epalinges - Equey
Morcelle, Orsonnens - Roux Blahoslava, Aigle - Schùtz Viviane, Lausanne - Bovisi Ambroise, Prilly - Andrey Louis, Broc - Grandjean
Martine, Lausanne - Kaeser Urs, Dûdingen - Jacot Serge, Bulle - Besomi Marguerite, Neuchâtel - Dagon Gaston, Onnens/VD -
Ding Christian, Lossy - Barby Marie-J., Satigny - Bersier Anne-Marie, Satigny - Schaerz Gertrud, Faulensee - Keller Walter, Bernex -
Giorla Caria, Sierre - Chollandes Nelly, Fontaines/NE - Volery Aimé, Lausanne - Gillet Georgette, Montbovon - Goumaz Thérèse,
Blonay - Romonens Francine, Sorens - Vonlanthen Josef, Dûdingen - Legrottaglie Vinzenzo, Cugy - Maillard Gilberte, Averiches - Bolly
Josiane, Genève - Wespi Irène, Orbe - Georges Marie-Th., Sion - Boegli Jean-Louis, Courfaivre - Favre Janine, Lausanne - Simon
Hedwige, Ste-Croix - Gruner Henri, Anières - Schafroth Colette, Le Locfe - Perren Mario, Zermatt - Grisel Claire-L., Marly - Jordan
Jacques, Sion - Brasey Marie-Lv Yverdon - Schoeh Martin, Mollis - Faik P.A., Neuchâtel - Murith Roland, Petit-Lancy - Rime Emile, Broc -
Isoz Roland, Château-d'Oex - Sierro Rosine, La Chaux-de-Fonds - Collomb Monique, Serrières - Rouvinez Roger, Versoix - Charpie
Soledad, Lausanne - Rey-Bellet Lily, St-Maurice - Rohrbach Ruth, Reconvilier - Dupraz Ronald, Morges - Gaberell Catherine, Genève -
Schoeni Alfred, Corminbœuf - de Stoutz Antoinette, Préverenges - Holler Frédy; Chêne-Bougeries - Michellod Jean-CL, Bienne -
Gabaz Georges, Lausanne - Bielmann Anna, Rechthalten - Michel Christiane, Belmont-sur-Lausanne - Birbaum Liliane, Fribourg - Guye
Charles, St-Cierges - Jampen Marguerite, Couvet - Jaquillard Yvette, Chêne-Bourg - Gonin Isabelle, Onex - Dubach Daniel, Grancy -
de Régibus Louise, Vevey - Sauty Lucien, Morges - Guilloud Frédéric, Le Muids - Montfort Evelyne, Houterive - Chapuis Joël,
Valeyres/Ursins - Délèze André, Basse-Nendaz - Guggisberg May, Hauterive - Monney Gilbert, Bulle - Voillat Edith, Meyrin - Guillod
Gilbert, Lausanne - Leuenberger Gilbert, Lignières - Jeanneret Lucie, Chêne-Bourg - Tannast Alois, Visp - Gavillet Jean-B., Romont -
Pesse Paul, La Joux/FR - Gilliéron Yane, Les Paccots - Perrod Fred, Gland - Devanthery Zita, Sierre - Sturny Paul, St. Silvester -
Zumoberhaus Siegfried, Sion - Yersin André, Le Sentier - Monnard Marius, Fribourg - Monney Marie-Rose, Mézières/FR - Panchard
Guy-Fr., St-Maurice - Hostettler Yvonne, Bière - Marendaz Roger, Valeyres/Montagny - Dunand Danielle, Bevaix - Serex Jules,
Marocon - Mosson Elisabeth, Ecublens - Despond Géraldine, Domdidier - Francioli Jeanne, Vandœuvres - Bocion Renée, Nyon -
Choriatte Elisabeth, Naters - Lienhart Ernest, Crissier - Racine Malika, Prêles - Zbinden Ida, Gurmels - Thuillard Michel, Daillens -
Chenaux Berhard, Peseux - Devantay Alodie, Grancy - Summermatter Klaus, Visp - Treina Eliane, Lausanne - Gusy Marie-Th.,
Delémont - Maillefer Pierre, Orbe - Gaillard Juliette, Vallorbe - Bressoud Ami, Monthey - Pfister Irène, Tavannes - Chavailloz Claude,
Riaz - Peytrignet Marie-J., Echallens - Fosel-Roggo Hedy, Tafers - Lyon Charly, Gimel - Biass Eric, Genève - Pèclard Nicole, Genève -
Carrel Michel, Carouge - Délèze Adrienne, Basse-Nendaz - Magnol Jacques, Genève - Blanc Paul, Lausanne - Rigolet Etienne,
Riaz - Salvi Severino, Yverdon - Sparenberg Charles, Fribourg - Pittet-Gruner Ella, Lausanne - Berger Marguerite, Romont -
Leuenberger André, Grandval - Jaccard Roland, Neuchâtel - Cerutti Olgo, Chailfy - Lambert Jules, Grandcour - Tchagaunova
Alexandre, Morges - Kilchoer Marie-Th., Courtepin - Guignard Simone, Vevey - Dirren Gaspard, Ste-Croix - Tendon Edwige, Courroux
Membrez Claude, Vésenaz - Petrucci Liliane, Lausanne - Chenaux Murielle, Bevaix - Fiechter Jean-P, Bussigny - Thiébaud Marie-Th.,
La Chaux-de-Fonds - Wyss Hedy, Schlieren - Batordori Anick, Meyrin - Stoudmann J.-Jacques, Lausanne - Héritier Clément, Sion -
Bieli Marie-Th., Nunningen - Grin Greti, Morges - Bushell Amalia, Montreux - Sollberger Jean-P, Moutier - Bexter Paulo, Lausanne -
Chevalley René, Attalens - Berger B., Grand-Lancy - Lutz Jacqueline, Montbrelloz.

Tout les gagnant» ont été informel directement.

un robuste boîtier en acier
donc tout à fait inusable

un sac a
poussière
à double paroi
donc très hygiénique

entreprise de transports
de personnes
Travail assuré.

Ecrire à case postale 241, Sierre.
36-25366

B] Electrolux
La qualité dont on parle

C'est pourquoi

Déménagements
Suisse - Etranger
Garde-meubles

Tornay Transports
Saint-Maurice
Tél. 025/65 26 66

36-6841

Pour vous, mesdames !
Une journée à l'essai
GRATUITEMENT
une

Fiat Panda r~3£"71
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Reverberi S.A.

Sion Sierre Monthey

Le garage 13 Etoiles - agent officiel Fiat - met à votre dispc
8 à 17 heures), gratuitement, durant le mois d'avril, la Fiat U
de votre essai au moyen du bulletin d'inscription ci-dessous

Bulletin d'Inscrl

Nom: Prénom:

Adresse : 

No tél.: 

Date préférée: 

Bulletin à retourner au garage 13 Etoiles, Châtea

¦ ÇÀ ^ .nV &* ¦
Notre action avril 82 & co^ .pr\,.

« Prix spécial » 
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un circuit
d'aspiration
sophistiqué
donc déperdition
minimale d'énergie

Dame
résout vos problèmes
de santé, de fatigue
par radiesthésie, ma-
gnétisme.

Tél. 025/81 1136.
143.842.119

Modèle Z-360
electronic

une double
isolation
donc très
silencieux

Par suite de déménagement
à remettre, début automne

mobilier
de pharmacie

bien conservé.
Pourrait convenir pour autres
commerces ou musée scolaire.
Conditions intéressantes.

Tél. 027/86 24 92. 36-025154
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PHILAJEUNEX 82 A BULLE PHILAJEUNEX 8Bonne prestation de quatre jeunes Martignerains pn n̂ ff ¦
MARTIGNY (pag). - La phi- soit une médaille de vermeil. matiques. Au terme de ce ras- le de vermeil). Pour sa collée- lli.Kfr j flgfLjytj  "ÇaMÉà. fff
latélie connaît depuis quelques Ses coéquipiers Pascal Secchi, semblement, le jury a attribué tion sur la vigne et le vin, SPPtf v ĵ §ffl| SSall Sfe 
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années un net regain d 'intérêt à Christophe Théodoloz et Sté- 9 médailles de vermeil, 53 mé- Christophe Théodoloz a été < S

 ̂
< * «màm m\$̂mSÊhMartigny. La création et le dé- p hane Coana ont p our leur part dailles d'argent, 40 médailles crédité de 80 points (médaille f|\ \/ jl ¦¦̂ MF /̂veloppement réjouissant d'une obtenu une médaille d'argent. de bronze argenté et 5 médail- d'argent), le jury a attribué IfMfe* $m mÊÊi^section junior prouve à souhait les de bronze. deux points de p lus à Pascal '" 'Wk jftH

que le Cercle philatélique oc- La performance réalisée par Parmi les 87p hilatélistes Secchi pour sa thématique sur ~ JËr è̂^al KhLiltodurien est sur la bonne voie. ces quatre jeunes passionnés de suisses inscrits, sept seulement l'aviation d'hier et d'aujour- ^"3MilCette section junior a d'ailleurs timbres est digne d 'éloges. Il étaient romands. Les quatre d'hui et 4 points de plus à Sté- L <$L iflKIapporté ce dernier week-end faut  en effet savoir que 81 Ma rtignerains ont donc sauvé phane Coana pour une collée- »2 t̂Èi ï̂ï£^E|lB Nr fi BÉBS~~<
une nouvelle preuve de sa bon- Suisses et 29 étrangers, venus l'honneur de la partie franco- tion sur les châteaux et églises JÉÉ^a H J WÊÊÈÊÊne santé. Lors de la Philajeu- de toute l 'Europe, avaient pris p hone de notre pays , en obte- suisses. Il faut  associer à ces HV 1
nex 82, qui est une grande ex- p art à la Philajeunex, qui a eu nant quatre qualifications pour brillants résultats le président
position nationale pour jeunes lieu à Bulle du 9 au 12 avril. une exposition de classe inter- du cercle de Martigny, M. Mi- Hi m\n~..ÊL%éÊÊmWmm
p hilatélistes, quatre Octodu- Tous ces jeunes philatélistes, nationale. Il est bon de relever chel Favre, qui n'est pas étran- _ , .. .,,. . T. . A -. - u,,n0 r>a
riens ont obtenu de brillants ré- âgés de 12 à 25 ans, ont présen- que Jacques Bourgeois a ob- ger à la bonne tenue générale Les philatélistes martignerains recompenses a amie, ue
sultats. Jacques Bourgeois a ré- té 59 collections traditionnelles tenu 88points pour sa théma- des jeunes philatéli stes octo- gauche a droite : Pascal Secchi, Stéphane Coana, Jacques
colté la plus haute distinction, (par pays) et 48 collections thé- tique sur la botanique (médail- duriens. Bourgeois et Christophe Putallaz.

LES 75 ANS DE L'UNION INSTRUMENTALE DE LEYTRON

L Amicale des fanfares d.c.
en guise de cadeau d'anniversaire
LEYTRON (pag). - La musique
sera reine à Leytron à la fin de cet-
te semaine. Dès vendredi en effet ,
l'Union instrumentale célébrera
ses trois quarts de siècle d'existen-
ce. Et à cette occasion, la société
chère au président M. Jean-Jérôme
Roduit mettra sur pied l'Amicale
des fanfares d.c. du district de
Martigny. Depuis plusieurs semai-
nes déjà, un comité d'organisation
dynamique règle les moindres dé-
tails, pour que Leytron et ses hôtes
conservent de cet anniversaire un
souvenir agréable. Le programme
des festivités, établi par le prési-
dent du CO M. Michel Mabillard
et son équipe, fait naturellement la
part belle à la musique de fanfare.
Mais les passionnés de danse ne
seront pas pourtant oubliés à l'oc-
casion de cette amicale, qui se ter-
minera pas les discours de M. Vital
Darbellay, conseiller national , et
de M. Guy Voide, président du
PDC du district de Martigny.

Une soirée villageoise
Le début des festivités a été fixé

au vendredi soir. Dès 19 heures,
les sociétés communales se réuni-
ront sur la place de l'Union, où
sera servi un vin d'honneur. Dès
19 h. 30, ces sociétés se rendront
en cortège jusqu 'à la place de fête.
A 20 h. 15 débutera une grande
soirée villageoise, à laquelle parti-
ciperont la fanfare La Persévéran-
ce, le mouvement scouts, la société
de chant Sainte-Cécile, ainsi que le
groupe de gymnastique féminine.
Cette première soirée prendra fin
par un bal.

Une soirée concert
Le lendemain soir, les membres

de l'Union instrumentale rendront
un honneur aux défunts de la so-
ciété au cimetière de Leytron.
Après le défilé du Corps de musi-
que, l'Ensemble de cuivres valai-
san prendra la relève pour une soi-
rée-concert prometteuse, qui dé-
butera à 20 h. 15. Ce groupe re-
nommé interprétera un répertoire
éclectique où se cotoyent des mar-
ches de Carr ou de Barry et une
cantate de Bach ou encore une
symphonie de Dvorak.

Une journée officielle
La journée du dimanche sera

marquée par le grand cortège de
l'après-midi, ainsi que par les di-

UNE HEUREUSE TRADITION

Le vin de Pâques de Sembrancher
SEMBRANCHER (pag). - Il
est une tradition qui connaît
chaque année un beau succès à
Sembrancher : c'est celle du
vin de Pâques. Dimanche der-
nier, cette sympathique céré-
monie a à nouveau rencontré
un écho favorable auprès de la
population et des visiteurs du
chef-lieu entremontant. En dé-
but d'après-midi, la population
de Sembrancher s'est rassem-
blée sur la place du village où
l'attendait le traditionnel vin de
Pâques. Le président de la
commune M. Clément Métroz
et ses conseillers, ainsi que le
secrétaire communal ont alors
servi à leurs concitoyens et à
tous les amis de passage le ver-
re de l'amitié. Pour le plus
grand plaisir de tous les parti-
cipants, qui ont une nouvelle
fois apprécié cette sympathi-
que tradition.

vers discours prévus. Elle débutera
par la réception des sociétés à la
place du cycle d'orientation (dès
11 h. 30). Le président de la com-
mune M. Antoine Roduit pronon-
cera alors un discours de réception
et aura le plaisir d'offrir au nom de
la commune le vin d'honneur. Les
fanfares , dirigées pour l'occasion
par M. André Pichard , interpréte-
ront ensuite une morceau d'en-
semble : Vive l'Avenir. Dès
13 h. 30, un grand cortège, regrou-
pant 14 sociétés , et emmené par
L'Union instrumentale parcourra
les rues du village. Dès 14 heures,
les différentes sociétés se produi-
ront , avant que MM. Vital Darbel-
lay et Guy Voide ne prononcent
leurs discours.

ARTM
Section Valais
Rallye
de printemps
MARTIGNY (pag). - C'est le ven-
dredi 16 avril prochain que la sec-
tion valaisanne de l'ARTM mettra
sur pied son premier rallye de
printemps. Cette épreuve se dérou-
lera dans la région de Martigny et
elle comptera pour les challenges
coupe Gulf et Rallye des sections.
Cette manifestation est ouverte à
tous les membres de la société,
ainsi qu'aux personnes qui dési-
rent mieux connaître l'ARTM. Le
rendez-vous pour ce premier rallye
de printemps a été fixé au vendre-
di 16 dès 19 heures au café-restau-
rant du Léman à Martigny. Le der-
nier départ sera donné à 20 heurss
et la fin de la manifestation est
prévue aux environs de 11 heures.

Cours de répétition
pour fromagers
d'alpage

Le lundi 19 avril, à 7 h. 30, à
Châteauneuf : rendez-vous dans la
cour de la ferme de l'école.

Le jeudi 29 avril, à 7 heures, à la
laiterie de Sembrancher.

Station cantonale
d'industrie laitière
1950 Châteauneuf
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Le président de Sembrancher, M. Clément Métroz, s'est
transformé en sommelier l'espace d'un après-midi...

L'Union instrumentale et le village de Leytron seront en fête ce
prochain week-end.

FÊTE DES HARMONIES
MUNICIPALES DU VALAIS
Martigny sera prête...
MARTIGNY. - Le printemps est à peine là, que déjà les Marti-
gnerains travaillent d'arrache-pied pour organiser la prochaine
fête des harmonies, qui aura lieu les 4, 5 et 6 juin prochain.
Me Pascal Couchepin, conseiller national et vice-président de la
municipalité, a bien voulu assurer la présidence du comité d'or-
ganisation de cette importante manifestation. D'autre part, les
membres de l'Harmonie feront tout pour honorer leur ville et les
harmonies amies.

Lors de la journée officielle, le dimanche 6 juin,les cinq Har-
monies valaisannes de Monthey, Sion, Sierre, Brigue et Martigny
défileront dans les rues de notre cité, avant de se produire au
CERM. Quant au concert du samedi soir 5 juin, il ne convient pas
encore de dévoiler ce que sera l'un des moments forts de cette
fête : du jamais vu et du jamais entendu en Valais !

Décès de M. Otto Gay
BOVERNIER. - La population de
Bovernier et des environs a appris
avec consternation, samedi, le dé-
cès de M. Otto Gay, personne très
estimée dans la région.

Agé de 88 ans, M. Gay est dé-
cédé après une longue maladie,
entouré de la sollicitude et de la
bienveillance de sa famille.

Figure caractéristique de Bover-
nier, attaché à son coin de terre ,
Otto Gay avait œuvré à son ex-
ploitation agricole, ses vignes, son
mayen et dans les forêts de sa
commune sa vie durant.

Il avait épousé Mlle Amélie Mi-
chaud et de cette union devaient
naître huit enfants , dont deux de-
vaient décéder prématurément , ce
qui affecta profondément cette fa-
mille unie.

Otto Gay avait eu la douleur de
perdre son épouse voici neuf an-
nées.

Lundi , une foule considérable
est venue à Bovernier pour l'ac-
compagner à sa dernière demeure
et entoura ses quatre fils et ses
deux filles , leurs conjoints et ses
nombreux petits-enfants.

La fanfare L'Echo du Catogne,
dont il était un des membres fon-
dateurs , l'accompagna par des
morceaux de circonstance le long
du parcours funèbre .

Jouissant de l'estime générale,
Otto Gay était un des derniers té-
moins de cette vie pastorale carac-
téristique du Valais d'autrefois la-
quelle , outre la sérénité qu 'elle
conférait , n'empêchait pas d'élever
une belle famille.

Chrétien convaincu , Otto Gay
aura traversé sa vie et ses épreuves
avec beaucoup d'espérance ; cela
d'ailleurs se ressentait à son con-
tact. C'est donc en souvenir de cet
homme de bien et de cette vie bien
remplie que la population de Bo-
vernier , ses amis, les amis de sa fa-
mille sont venus nombreux lui
adresser un dernier hommage en
ce lundi de Pâques.

JURASSIENS DE L'EXTÉRIEUR

• Une section valaisanne
• Roland Béguelin à Sion
SION. - Vendredi à 20 h. 15, à l'hôtel de ville de Sion, se
tiendra une assemblée générale en vue de la constitution
d'une nouvelle section des Jurassiens de l'extérieur pour le
Valais.

En deuxième partie, Roland Béguelin, secrétaire du RJ,
fera le bilan de la question jurassienne avant d'entretenir
l'auditoire d'un but commun : la réunification.

L'exposé sera suivi d'un débat.

En souvenir de Louis de Sepibus
SION. - Opéré il y a quelques
jours d'une fracture du fémur , M.
Louis de Sépibus vient d'être em-
porté en quelques heures par une
embolie ; il eut le temps de rece-
voir les sacrements, d'offrir sa vie
à Dieu et s'endormit dans la paix. habile et prudent.

Né en 1896 en Autriche où son Bon et charitable, toujours prêt
père, M. Charles de Sépibus, était a rendre service, Louis de Sepibus
secrétaire du duc de Parme, il pas- possédait une aisance naturelle,
sa la majeure partie de sa vie en
France pour retrouver, à l'heure de
la retraite, la maison paternelle du
Grand-Pont.

Peu connu des jeunes de la nou-
velle génération, il avait conservé
des amitiés solides dont le cercle,
peu à peu, hélas ! se rétrécissait.
Enfin , une pénible épreuve l'atten-
dait : sa vue diminuait lentement,
le conduisant , depuis quelques
mois, à la cécité. Il la supporta
avec un courage admirable : s'il ne
voyait plus, il entendait et parlait.
C'était une joie pour lui de rappe-
ler ses souvenirs, ceux de son en-

Les aines et le sport
SION. - Avec le printemps cessent
peu à peu les activités hivernales
des aînés : mi-mars c'était le ski de
fond ; à Pâques ce sont les cours
de natation, suivis par une trentai-
ne de personnes, dont quelques
hommes agréablement égarés dans
la foule sympathique de ces da-
mes. Cours de débutants, cours de
perfectionnement nous ont permis
de savourer chaque semaine les
charmes de ce sport si complet et
si utile. Les deux monitrices,
Mmes Truffer et Balet , ont trouvé
les moyens d'intéresser chacun, de
l'encourager si nécessaire, de lui
insuffler la confiance indispensa-
ble en affirmant sa personnalité.

La belle piscine de Grône nous
accueillait durant un mois de ré-
fection des locaux du collège de la
Planta et autorisa , par sa profon-
deur, d' «audacieuses» initiatives
qui ne resteront pas , j'espère, sans
lendemain.

La clôture du cours se fit dans
une ambiance de tonnerre ; ce
joùr-là pas de leçon : liberté à cha-
cun de s'ébrouer comme bon lui
semble ; puis tout le monde se re-
trouve à la salle paroissiale de la
cathédrale où vin chaud - excel-
lent - torche et pâtisseries connu-
rent un succès complet. Quelques
fleurs aux monitrices qui les
avaient bien méritées, non moins
que les éloges et remerciements de
M. Morisod qui , dans une impro-
visation pleine d'humour, sut trou-
ver , pour chaque nageuse, le mot
qu 'il fallait , dit comme il le fallait ,
tandis que les chansons et histoires
drôles ajoutaient leur grain de sel à
cette sympathique réunion de fa-
mille. Mme Balet mit le point final
en distribuant félicitations et en-
couragements. C'est dans l'espoir

fance , ceux aussi de la guerre - a
Pontarlier - où ses connaissances
de la langue allemande avaient fait
de lui un précieux interprète entre
les autorités d'occupation et la po-
pulation dont il se fit un défenseur

une simplicité de gentleman que
rehaussait son élégante stature et
la finesse de ses traits. S'intéres-
sant à tout, ayant beaucoup lu et
beaucoup observé, il savait char-
mer son interlocuteur par la ri-
chesse de ses connaissances.

C'est une figure du Vieux-Sion
qui disparaît, un homme de haute
valeur morale, aux convictions
profondes en même temps qu'ou-
vert au monde et à ses problèmes ,
le bon serviteur dont la fidélité
aura reçu son éternelle récom-
pense.

d'une prochaine récidive que l'on
se sépara dans la joie de l'au revoir
et merci encore à l'organisatrice
du cours, la dévouée et infatigable
Mlle Robyr.
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Un programme de classe

Internationale, avec
Sylvfe, Tiflany Turner,
Monicàrvéroniqûe. Anak,
Elysa St.Cy
Lily Dugan
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Disco Platinum
Bars, Salle de jeu
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Jus de 10 fruits, le
Cocktail «M-Queen»

aux 10 vitamines
Mangues, papayes,
ananas, 1
oranges, grapefruits et
fruits de la Passion ont
mûri sous le chaud soleil
des tropiques; abricots,
pommes, coings et raisins,
eux, ont poussé sous nos
latitudes.

Mélange de jus de ces dix fr
le cocktail «M-Queen» est à I
fois succulent et sain. Délicii
ment rafraîchissant, il appor
une note d'exotisme sur vot
table; il prend également so
votre santé puisqu'il confier
vitamines tout à fait essentù
Sous contrôle permanent
de l'Institut suisse 

^des vitamines.

Jus de fruits 100% pur et naturel
vendu comme tous nos autres jus de fruits en briques pratiques
dont la destruction ne nuit pas à l'environnement

MIGROS

Maintenant, les autres
en viennent aussi au turbo
Saab avait donc raison...
... comme jadis avec la traction avant.

Mais ce que Saab possède surtout, ce sorti
plusieurs années d'avance dans la techno-
logie du turbo, un moteur turbo absolu-
ment au point, et des ateliers de service
turbo avec un personnel formé spéciale-
ment dans ce domaine.

Toutefois, la technologie turbo n'est pas
aussi simple qu'on pourrait le croire. Car,
en équipant simplement un moteur con-
ventionnel d'un turbocompresseur, le gain
de rendement et l'économie de carburant
sont en général assez faibles. C'est pour-
quoi, le moteur, le turbo-compresseur,
la transmission, la traction et la suspension
doivent être conçus pour vivre en parfaite
harmonie, comme c'est le cas sur la Saab

GARAGE DU STADE AMINONA SA GARAGE «LE RALLYE»
route des Ateliers 1950 Sion 65-67, rte de Sion 3960 Sierre rue Servannaz 1880 Bex
tél. 027 22 50 57 tél. 027 55 0824 tél. 025 6312 25

3 dl de cocktail «M-Queen
couvrant à eux seuls les
besoins quotidiens en vi
tammes A, Bl, B2, B6, E, C,
PP, acide panthoténique,
acide folique et biotine, il est
tout à fait indiqué d'en
prendre un petit verre au
saut du lit, mais aussi dans
la journée (pour rester en
forme) ou encore le soir, en
guise d'apéritif... «santé»... «à la vôtre!»

Le journal
qui domine l'information
et la publicité en Valais

900 Turbo, où le turbo entre en action
à 1500 tours déjà et augmente le rende-
ment du moteur de 40%.

Saab a 6 modèles Turbo, tous, bien sûr,
avec traction avant à 3, 4 ou 5 portes,
à 5 vitesses ou à boîte automatique,
de 29'250 à 31750 francs. Bien entendu,
avec un équipement de luxe complet,
y compris le verrouillage central des portes
et du coffre.

Si vous pensez qu'il faut l'essayer, vous
avez raison.

SAAB
une longueur d'avance

2009
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Billets de chemins de fer
à tarif réduit

Notre actualité d'avril
¦¦ ¦I AEG LAVAMAT DELUXE 1

'̂ éÊ^,  I La machine à laver 
qui 

pense. Imbattab le en
matière d'économie et de ménagement du linge!

J.-Luc Lambiel
Electricité-ménager

¦BBHHl 1961 Haute-Nendaz
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Yogourt TAM*TAM
idéal avant l'effort
idéal après le sport
arômes suivants :
abricot, framboise,
mocca, vanille,
nature, gobelet 180 g

Médaille d'or
paquet 500 g

Jacob's
vac.

Sipuro

-Tt 750 ml

Eau minérale Arkina

nettoie-tout
Fraîcheur, brillant et propreté

légèrement gazéifiée I mWÊM _
litre ¦

naturelle ^̂ ^̂ Ĥ
bout, maxi 1,5 litre

^OmWBBSSBmM Ra9°ût 44¦ il!MrMi Ml de porc ^ Î B™Rôti de porc
dans l'épaule

94
Il ne payait cet exploit que de quelques éraflures. Les

autres entraient tout bonnement par la porte. De l'office, ils
ramenèrent trois gaillards en salopettes et du cordon électri-
que pour ficeler les mains des prisonniers. Comme la corvée
de cuisine entonnait avec ensemble la litanie des lamentations
indigènes, Ramon lui rendit sa liberté en bloc et sans même
demander à voir les cartes d'identité. L'accent ne pouvait
tromper. C'étaient des paysans du coin.

Et la caravane poursuivit son chemin, les six mulets char-
gés de sacs de farine, les partisans en armes, mais en plus les
prisonniers qui marchaient les mains derrière le dos, prome-
neurs pensifs...

- Jolie suite pour le proconsul ! C'est à Gazzo qu'on va cé-
lébrer ton triomphe, en faisant défiler les sacs de farine et les
esclaves enchaînés ?

Mo attaquait de nouveau.
- Eh bien parlons ! lui dit-il, puisque tu tiens tellement à

parler. Les prisonniers...
- Qu'est-ce que tu vas en faire ? Tu les emmènes à Gaz-

zo?
- On va tâcher de les échanger contre les otages de San

Fedele, bien que je doute...
- Et si ça ne marche pas ?
- Si ça ne marche pas... Eh ! bien, tant pis pour eux. Mais

ce n'est pas toi qui les exécuteras. Ça me ferait vomir.
Ils avancèrent un moment en silence. Puis elle reprit :
- Ils ont tué mon père... Tu sais comment?
- Fais-moi grâce des détails. Bon, ils l'ont tué. Et c'est

pour ça que tu es devenue communiste ?
- Pas plus ! Je l'étais déjà avant. Bien avant. J'ai commen-

cé à me bagarrer à l'école, quand j'avais neuf ou dix ans. C'est
l'instruction religieuse et toutes leurs conneries qui m'ont dé-
goûtée.

Elle marchait avec grâce. Mais elle était rouge et couverte
de sueur. La réverbération du soleil sur la neige la mettait au
supplice. Elle avait même les yeux rouges, mais pas d'avoir
pleuré... Décidément, elle semblait peu faite pour ce métier. Il
objecta :

- Mais ça n'explique pas... Qui te dit que je n'ai pas eu,
moi aussi, mes petits problèmes d'enfance ? Seulement moi, je
me suis fait une idée de revanche individualiste. Peut-être
parce que je n'étais pas une fillette, mais un garçon plutôt co-
riace. Si tu as des gosses, apprends-leur le judo.

- ô toi, Ramon, tu es un produit typique de la société
bourgeoise décadente. Tout ce que tu espères, c'est que ça
continue, et que tu décroches un beau titre à mettre sur ta car-
te de visite. Ne t'en fais pas, tu auras ta place au cimetière des
grands ducs en exil. Mais de l'autre côté, dans le ciel, tu seras
SS.

;Le légendaire colonel! W /l /V| Iffl l\| 1-iftrrHfh^̂  1
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un Valaisan chef de maquis en Ligune
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- Je me demande toujours, quand je t'écoute, Mo, si tu
comprends ce que tu dis, ou si tu ne fais que répéter les cho-
ses à la façon d'un perroquet.

- Et qu'est-ce que ça peut te faire, si je répète, quand c'est
quelqu'un de plus intelligent que moi qui a dit ces choses, et
qu'elles me bottent !

- Evidemment, la société bourgeoise décadente, ça te bot-
te. Mais peux-tu m'expliquer ce que c'est? Les fascistes, les
capitalistes, les impérialistes, ça te botte... Mais quand tu trai-
tes mes gars de tout ça, tu me fais rigoler ! Coller cette étiquet-
te de bazar sur tous ces braves types qui n'aspirent qu'à ren-
trer chez eux pour cultiver en famille leur petit lopin de terre,
quelle ânerie !

- Ils ne sont peut-être pas complètement pourris, mais ils
n'ont aucune éducation sociale. Et toi, le condottiere, tu les
maintiens à dessein à l'état de larves, tu les brimes et tu les
exploites !

- Moi, un affameur du peuple... Mais ma pauvre, tu dé-
railles. C'est pour qui, cette farine ? Sans moi, ils n'auraient
pas de quoi bouffer. Il est d'ailleurs probable que beaucoup
auraient déjà cassé leur pipe... Quoi, j'aurais dû les laisser pil-
ler la campagne pour subsister un moment, avant de se faire
prendre par les Allemands comme des rats ?

- Il aurait mieux valu. Comme ça, ils seraient devenus
majeurs , et ils sauraient...

- Ils sauraient quoi ?
- Ils sauraient qu'un Ramon ne peut que les exploiter

pour sa propre gloire.
- Mais la gloire, je m'en fous. Tout ce que je demande,

c'est que ce barnum finisse au plus tôt et que chacun rentre
chez soi en bonne santé !

- Tu dis ça, mais au fond tu ne penses qu'a toi. Tu es fier
d'être leur chef , de les nourrir, de les protéger, de les écono-
miser dans la bagarre comme un avare qui compte ses sous...
Tu aurais beaucoup mieux fait de les laisser se débrouiller. Il
en serait toujours resté assez pour savoir ce qu'ils devaient
faire, et ils auraient compris le vrai sens de la Résistance po-
pulaire, ils auraient élu un des leurs, le meilleur, le plus désin-
téressé...

- Ils se seraient bouffé le nez, oui, et se seraient divisés en
plusieurs clans rivaux, chacun n'ayant rien de plus pressé que
d'aller razzier le secteur du voisin ! Si c'est ça la Résistance,
merci bien ! Tu devrais savoir que les partisans n'ont déjà pas
bonne presse, et qu'une moitié de la population au moins les
voue aux gémonies. Les bandes noires, les bandes rouges, les
badogliens, les garibaldiens, tout ça, pour une masse de gens,
c'est kif-kif bourricot, un ramassis de brigands qui écument le
pays. Une calamité pire que les Allemands ! Tous les prétextes
sont bons pour voler et piller, à commencer par Pantifascisme,

Un récit de Bojen Olsommer

et si moi j'essaie de mettre un peu d'ordre dans cette pagaille,
me voilà sacré ennemi du peuple... Jolie mentalité !

Mais en quelque chose, bizarrement, elle l'avait atteint.
C'était vrai qu'il était content de se sentir le patriarche de ces
braves, content de les voir bien nourris, bien vêtus, bien
chaussés... Il en tirait une satisfaction personnelle. Etait-ce or-
gueil, égoïsme ? Vrai aussi qu'en les prenant en charge, il les
avait privés d'une expérience dont il eût peut-être mieux valu
pour eux qu'ils la fissent entièrement et jusqu'au bout, sous
leur propre responsabilité. Allez savoir...

Il avait complètement oublié Tito et ses parachutes quand ,
rentrant chez Carola en pleine nuit, éreinté, il faillit s'étaler
dans le corridor sur un remblai instable apposé tout le long du
mur et réduisant le passage de moitié. Les olives ! Et il y en
avait encore un tas dans la cuisine et dans la salle attenante
où il prenait ses repas. Une marée d'olives ! La maison en était
gavée.

Les gars les avaient ramassées grossièrement, tout ensem-
ble avec des feuilles, des brindilles, et même des cacas d'oi-
seaux, mais ils avaient fait vite, c'était le; principal.

Tirée de son sommeil, Carola parut, une lampe à la main,
pour s'excuser :

- On a mis les olives ici pour que le père puisse les trier à
son aise. Il se fait vieux ! Il ne peut plus sortir par ce froid, à
cause des rhumatismes... C'est l'affaire de quelques jours , et
après je vais nettoyer et récurer partout.

Quelques jours ! Elle était optimiste. Ces quelques jours al-
laient durer, avec les conséquences inouïes qu'il nous restera
à évoquer, au-delà de cette fin d'année 1944.

Une fin d'année qui ressemblera, pour le maquis du Po-
nent, au désordre de la maison de Carola. Et qui marque un
certain flottement jusque dans la sphère d'activité du Valai-
san, promu le 15 décembre chef d'état-major d'une division
de partisans. - Qu'est-ce que cela signifie exactement ? On ne
le sait pas encore, et lui-même n'a pas l'air de s'en soucier
beaucoup. En tout cas, il ne change rien à ses habitudes. Il
gardera son PC à Gazzo, son pied-à-terre chez Carola, et son
corps franc, le détachement Airaldi, noyau de la formation
qui s'est rapidement agrandie sous sa férule. Rien n'a pu et ne
pourra l'en détacher. N'empêche que, sous la pression des
événements, même cet essaim de fidèles se sent un peu perdu,
désemparé, et que l'action va accuser plusieurs ratés, un pas-
sage à vide, des défections.

(A suivre)
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vous découvrirez encore bien
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Officiellement, il n'y a
pas de lynx en Valais
SION (fl). - Dans un article consacré aux lynx qui a paru
dans nos colonnes le 8 avril dernier, nous avions fait état
d'une déclaration du Service vétérinaire, selon laquelle ces
félidés auraient effectivement été introduits en Valais. La
prise de position de l'instance concernée est en réalité
beaucoup plus nuancée. Les personnes interrogées se ré-
féraient en effet à l'introduction des lynx en Suisse, initia-
tive qui a de fait provoqué plusieurs réactions il y a quel-
ques années.

En ce qui concerne le Valais, aucune décision officielle
n'a été enregistrée pour le moment. Pour ce qui est des
lynx « clandestins», le Service vétérinaire ne saurait être
formel, étant donné le manque de preuves. Aussi laisse-
t-on le soin de trancher cette question au Service de la
chasse, qui en a la compétence. Nous prions les personnes
concernées de bien vouloir nous pardonner une fausse in-
terprétation des renseignements qui nous ont été donnés.

AU THEATRE DE VALERE

« Andorra », de Max Frisch
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divers statuts SA VIÈSE (fl).  - Le peintre gène- doit se féliciter d'avoir accepté de
sociaux de la république : l'auber- vois François Oberson, qui avait monter cette exposition, la premiè-

SION (fl). - Répondant à l'invita- dénué de ressemblance avec l'Hel- giste, le père, le_ docteur, le soldat, été initialement charmé par Saviè- re de sa vie, mais non certes la der-
tion du Cercle des manifestations vétie. Petite mais libre, belle mais l'idiot... Une senora et un inquisi- se, a séduit à son tour les Savié- Mère. Elle consacre indubitable-
culturelles (CMA), le Théâtre pour pauvre, Andorra est un lieu de teur des j uifs servent enfin d'am- sans. Sa première exposition à ment le talent de ce dessinateur-
le canton de Zurich (TZ) se pro- paix, de liberté et de respect des bassadeurs de la nation des l'auberge du Pont-du-Diable à architecte aujourd'hui retraité, qui
duira au théâtre de Valère lundi droits de l'homme. Une seule om- « Noirs » . •' Chandolin remporte un succès qui joue si merveilleusement avec la
prochain 19 avril à 20 h. 30. A l'af- bre au tableau : dans cette société Ecrivain célèbre, polémiste ac- dépasse toutes ses espérances. lumière, les nuances et le granulé
fiche, une pièce de Max Frisch, que l'on serait tenté de qualifier tif , dramaturge réputé, Max Frisch Le vernissage des craies et aqua- du pap ier. Elle encourage égale-
Andorra, jouée en langue origina- d'idéale existe pourtant une petite est l'auteur de pièces telles que Le relies de François Oberson avait ment 'le peintre à persévérer, tout
le, c'est-à-dire en ALLEMAND. tension à l'égard de l'« étranger» , mur de Chine (1947), Comme la attiré samedi 3 avril une foule de en le guidant peut-être dans une

Le décor ? Andorra, une petite Pour mettre à l'épreuve la soli- guerre finissait (1949), Don Juan visiteurs, saviésans pour la p lu- certaine voie. Ainsi l'aquarelle, cet
république, « qui n'a rien à voir dite des fondements d'Andorra, il ou l'amour de là géométriei (1953), part. Sensible à la simplicité, la art si difficile parce qu 'il ne permet
avec l'Etat réel du même nom », faut qu'un conflit éclate, provoqué Biographie (1967), Triptychon délicatesse et à la fraîcheur des aucune retouche, semble sans con-
explique l'auteur, lequel précise par une puissance extérieure. Les (1978). œuvres présentées dans leur en- teste le moyen d'expression dans
encore : « Il s'agit ici du nom d un
modèle. » Un modèle qui n'est pas

Cours
Hû rM iAnr,,|f,,m
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Un cours « Croix-Rouge de pué-
riculture» débutera le lundi
19 avril dans le bâtiment du Ser-
vice social, avenue de la Gare 21 à
Sion, salle N° 2. Il aura lieu de
19 h. 30 à 21 h. 30.

Pour renseignements et inscrip-
tions, téléphonez au 23 30 96 de
14 à 18 heures ou au 22 18 36 pen-
dant les heures de repas.

Responsable du coins : Mme
Marie-Jeanne Favre-Pralong, infir-
mière de santé publique.

GASTRONOMIE

Découvrez nos spécialités
Marmite de fruits de mer

Cote de bœuf aux chanterelles
et bolets

Fondue Bacchus
Fondue chinoise, etc.

Mciïgfôf \ucVeasy ;
Haute-Nendaz

iTous les soirs i
de 22 h. à 2 h.

i Vendredi et samedi
i . de 22 h. à 3 h.

Restaurant Supersaxo
Rué de Lausanne
Tél. 027/22 18 92

Ouvert tous les jours
Cuisine jusqu'à 22 neures

M. et Mme Labat-Droz

voisins du petit Etat se chargent de
ce test de la vérité. Pratiquant une
politique extérieure expansionnis-
te, tandis que les lois excluent et

arrive même que plusieurs acqué- sans doute à revenir souvent ins-
m _-r\ reurs s'intéressent au même ta- taller son chevalet devant l'une ou
ArO bleau... l'autre façade de la commune et,
mm r m m -¦ ¦ ¦ Décidément, François Oberson qui sait, à renouveler l'expérienceUne expérience enrichissante 

Chaque année, plus de 150 étu-
diants suisses découvrent un nou-
veau pays grâce à l'organisation
internationale AFS. Depuis 1947,
environ 110 000 jeunes des cinq
continents ont bénéficié de ces sé-
jours à l'étranger.

Ces échanges ne profitent pas
seulement aux étudiants, mais aus-
si aux familles qui les accueillent.
La relation qui s'établit entre le
jeune et la famille est une relation
solide et durable qui permet un re-
gard nouveau sur le monde, car
l'étudiant accueilli ne vient pas en
touriste, il participe à la vie de fa-
mille et fréquente un établisse-
ment secondaire, s'il fait un séjour
d'une année (du mois d'août au
mois de juillet de l'année suivan-

Vacances balnéaires
pour les aînés du Valais

Pro Senectute informe les aînés
du Valais qu'un séjour balnéaire
aura lieu du 14 au 27 juin à Lldo
Di Jesolo, près de Venise.

Pour ce séjour, le logement est
prévu au Regent's Hôtel, établis-
sement de première catégorie,
avec piscine privée et situé tout en
bordure de la mer.

Le transport se fera en autocar
confortable.

Deux excursions à Venise et à
Padoue - basilique de Saint-Antoi-
ne - seront organisées pendant le
séjour, sur désir des participants.

Une infirmière accompagnera le
séjour.

Admission à toutes les person-
nes dès l'âge de 55 ans.

Le programme complet , de ce
séjour , peut être obtenu auprès du
secrétariat cantonal de Pro Senec-
tute , rue des Tonneliers 7, à Sion,
tél. 22 07 41, où les inscriptions

La détection des troubles de la vue et
de l'ouïe chez les tout-petits pour bientôt?
SION (gé). - L'Association de pro-
tection du premier âge de la région
Sion - Hérens - Conthey, présidée
par le Dr André Spahr, vient de te-
nir son assemblée générale annuel-
le. L'activité 1981 de l'association
s'est poursuivie d'une façon satis-
faisante. Du rapport présidentiel,
nous relevons les considérations
suivantes :
1. Le nombre des naissances est

resté stable : 290 contre 289 en
1980. La première année d'ac-
tivité de l'association , il s'éle-
vait à 317, puis il a diminué jus-
qu'à 273 en 1979. Depuis lors, il
y a eu une légère remontée ou,
tout au moins, une stabilisation.

2. Le nombre d'enfants vus aux

détruisent les j uifs à l'intérieur, le
régime fasciste des «Noirs » oc-
cupe Andorra. Les petites tensions
s'amplifient alors, et dans la re-
cherche d'un bouc émissaire parmi
les Andorrans s'effondrent les ga-
ranties de paix, de liberté et de res-
pect des droits de l'homme.
L'«étranger» , un soi-disant juif ,
sera éliminé. Après cela, la société
andorrane, pacifiée, vivra comme
avant...

Un épisode du Journal (1942-
1949) de Max Frisch, intitulé Le
juif d'Andorra, a fourni la drame t̂. "*¦ - - ._ _ _____ __Wm%x ___mtu _ttt__^ _—^ _mm_± Ade la pièce. La mise en scène d'un ^  ̂| I jf ĵ ît ĝS 6110011 1 3QGC 1récit a cependant ses exigeances. ^"̂  •̂  ^tmW >̂mW ̂ ¦¦̂  ̂ mmW ^  ̂m m ^  ̂^  ̂ "̂̂  **** ^*  ̂ —
Ainsi le « juif » prend la figure d'un MI m àmWk^ 
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par quelques-uns de ses membres,

Ecrite en 1961, Andorra n'a rien semble, le public marque cepen- lequel Oberson excelle le p lus.
perdu de son impact. Elle empor- dant une certaine préférence pour Et puis l'hospitalité saviésanne
tera sans doute l'adhésion du pu- les sites familiers, un quartier de et les multiples témoignages d'in-
blic sédunois. vieux mazots, une maison du vil- térêt et de sympathie dont l'artiste

lage, un noy er, une chap elle... Il a été l'objet jusqu'ici l'inciteront

te). Il existe aussi la possibilité
d'accueillir un garçon ou une fille
pour deux mois en été.

Pour connaître l'enrichissement
mutuel d'un tel échange, il suffit
de disposer d'un lit libre, d'avoir
un peu de patience et de tolérance.
La famille prend en charge la
nourriture et le logement. L'AFS
s'occupe du voyage, des frais
d'écolage, de l'argent de poche et
des frais médicaux; l'organisation
assure en outre la responsabilité
juridique des jeunes.

Si une telle expérience vous ten-
te, contactez sans attendre Titien-
ne Nichini, rue de la Cotzette,
Sion, ou l'AFS, Rennweg 15, 8001
Zurich (tél. 01/211 60 41, on parle
français).

doivent parvenir jusqu'au 10 mai
1982. Pro Senectute Valais

Enveloppe
« Air Show 82»
pas si chère...
SION. - Dans le deuxième pa-
ragraphe du texte se rappor-
tant à l'enveloppe philatéli que
pour «Air Show Sion 82», une
erreur de transcription s'est
produite.

Il fallait lire : «L'enveloppe
est à disposition au prix de
Fr. -.60 (donc soixante centi-
mes et non pas 60 francs) la
pièce. Munie du timbre à
l f r . 10 (No 653) du cinquan-
tenaire de Swissair et avec
l'oblitération spéciale , elle est
mise en vente au prix de
2 fr. 50. »

consultations de nourrissons
s'est élevé à 3644 contre 3414
en 1980. Les visites à domicile

1976 1
Consultations
et visites 2403 3555 4391 4979 4363 4496
Consultations
au local 1456 2359 3449 4009 3414 3644
Visites
à domicile 947 1196 942 970 949 852
Natalités 317 303 284 273 289 290

3. Parmi les infirmières, Mlle Sa-
lamin est occupée au Centre
subrégional de Vétroz, Ardon,
Chamoson, Conthey et Nendaz.
Mme Bruttin assure Savièse,
Arbaz, Grimisuat et Mme Bau-
det s'occupe du val d'Hérens.
Parmi les médecins, l'associa-
tion compte sur l'équipé habi-
tuelle : Doctoresses D'Allèves,
Rossier, Spahr et de Wolff et
des docteurs Berger, Délèze,
Godât, Kiichler, Lorenz et
Spahr, ainsi que sur les assis-
tants du service de pédiatrie.

4. L'organisation faîtière du Cen-
tre médico-social régional de
Sion n'est pas encore achevée.
Au lieu de la mise en place de
l'organisation régionale, on as-
siste actuellement à la mise sur
pied de centres subrégionaux.
Cette situation comporte cer-
tains dangers de difficultés ul-
térieures de coordination.

LUNDI SOIR AU COLLÈGE DES CREUSETS

CONFÉRENCE SUR L'ÉNERGIE SOLAIRE
Cette conférence, qui aura lieu

lundi soir, à 20 h. 30, au collège
des Creusets, organisée par le
groupement valaisan d'énergie so-
laire tentera de faire le point sur
un sujet qui soulève de nombreu-
ses questions. La conférence sera
suivie d'un débat mené par les
membres du CVES.

Face au problème que représen-
te la croissance de la consomma-
tion en énergie liée aux difficultés
d'approvisionnement, l'homme a
pris conscience de sa position dans
le système solaire en relation avec
les possibilités offertes de récupé-
rer d'une manière directe ou indi-
recte l'énergie du soleil qui, de
toute évidence, n'est pas une nou-
veauté, le soleil étant à la source
de la quasi-totalité des énergies
disponibles sur la terre.

Le progrès dans le domaine de
l'énergie solaire consiste à ne plus
épuiser de manière disproportion-
née les réserves accumulées par la
nature, mais au contraire, à profi-
ter de la portion non négligeable
qui nous arrive directement par
rayonnement et qui reste large-
ment inutilisée.

Cette énergie renouvelable se
présente néanmoins sous forme re-
lativement diffuse. Il paraît donc
important d'en faire le meilleur
usage possible : en améliorant le
rendement des machines qui
transforment les énergies, en limi-
tant les déperditions pour les vec-
teurs énergétiques stockés et trans-
portés.

Dans cette optique de gestion
économique de l'énergie et en par-
ticulier de l'énergie solaire, le Va-
lais présente des conditions parti-
culièrement favorables. Un enso-
leillement excellent, des surfaces
de captage nombreuses et géogra-
phiquement bien réparties vu la
typologie d'habitats dispersés, des

s ont légèrement baissé. Le ta-
X bleau ci-après indique ces dif-
B férentes consultations

?
1977 1978 1979 1980 1981

Améliorations
importantes

Dans le cadre de ses activités de
prévention, l'association est à la
veille d'améliorations importantes.

En effet, les responsables espè-
rent introduire prochainement la
détection des troubles de la vue et
de l'audition dans le programme
de dépistage. Il ressort de nom-
breux travaux que ce dépistage
doit être précoce pour être efficace
et que l'on ne saurait attendre
l'âge scolaire, même en classe en-
fantine, pour commencer ces exa-
mens.

Pour cette raison, il a été de-
mandé au Dr A. Balmer, oculiste à
Sion, de faire un exposé sur la né-
cessité et les modalités de cette
prévention. Une fois de plus, le
Valais va faire œuvre de pionnier
dans ce domaine, car de tels pro-
grammes préventifs à l'âge pré-
scolaire n'existent pas encore en
Suisse.

constructions ayant un rapport
surface de toit-volume intéressant.
Des zones d'ombres dues à la pré-
sence d'autre bâtiments dans le
voisinage se présentent assez ra-
rement.

En Valais, on peut raisonnable-
ment compter sur une production
non négligeable d'eau chaude sa-
nitaire, ce qui permettrait par
exemple cette aberration qui con-
siste à chauffer de l'eau avec du
pétrole ou de l'électricité alors que
la journée il faut se protéger des
chaleurs estivales. On peut éga-
lement prévoir, grâce au soleil,
d'excellentes possibilités de chauf-
fage de l'eau des piscines, prolon-
geant ainsi la période des baigna-
des au printemps et en automne.

En ce qui concerne le chauffage
des bâtiments, il faudra s'attendre
à des solutions un peu plus coû-
teuses, le solaire ne pouvant , dans
les conditions actuelles, prendre
en charge la totalité des besoins en
chauffage. Il existe dans ce domai-
ne d'intéressantes associations de
mise en valeur des joules solaires
par l'intermédiaire de la pompe à
chaleur.

Ces calories sont puisées soit
dans le sol, soit dans l'eau (nappe
phréatique, rivière ou lac) ou alors
dans un système de captage passif
(serre ou panneau solaire).

Il faut citer également le grand
essor des cellules photovoltaïques
dont le prix chute rapidement et
qui permettra peut-être, dans un
proche avenir , de produire de
l'électricité à domicile de manière
autonome et concurrentielle.

En Valais, l'architecture verna-
culaire , par son adaptation biocli-
matique au site, permet de ne pas
oublier tout l'aspect « architecture
solaire » qui offre des possibilités
remarquables de capter et de stoc-
ker directement l'énergie contenue

Expose
du Dr A. Balmer

Le Dr Balmer, oculiste, porte-
parole des ophtamologues valai-
sans, a relevé entre autres : « Selon
les recherches effectuées à Genè-
ve, Lausanne et ailleurs, un dépis-
tage précoce des troubles de la vue
permet, dans la majorité des cas,
grâce à un traitement correctif ap-
proprié ou à une opération, de ré-
cupérer ou maintenir une vue cor-
recte.

»A la naissance, les cellules sont
encore en formation et n'attei-
gnent leur maturité et stabilité que
vers quatre ou cinq ans, dans 85 %
des cas. Les anomalies de la vue
apparaissent entre la naissance et
deux ans.

»I1 est donc de grande impor-
tance de détecter les troubles à ce
moment-là et de les corriger avant
qu'ils ne soient installés de façon
irrécupérable.

«Des tests simples ont été mis
au point. A condition d'être étu-
diés de façon sérieuse, ils peuvent
être appliqués par les infirmières
et médecins des consultations de
nourrissons. Un premier contrôle
pourrait avoir lieu entre six et neuf
mois, un deuxième entre vingt et
vingt-quatre mois. Ensuite, lors de
l'entrée à l'école : à quatre ans,
puis à six, huit, dix, quatorze ans,
âges pendant lesquels des troubles
peuvent encore apparaître. »

Le Dr Balmer a été vivement re-
mercié pour son intéressant expo-

ci une exposition.
Pour l'heure, ses paysages valai-

sans ornent toujours les parois de
l'auberge du Pont-du-Diable, et
ceci jusqu'à la fin du mois de mai

dans le rayonnement solaire.
Ainsi, une bonne isolation, des

grandes baies vitrées orientées au
sud, de petites ouvertures au nord,
à l'est et à l'ouest, une étude du
microclimat (orientation des vents
dominants, étude de l'ensoleille-
ment, étude du relief et des protec-
tions offertes par ce dernier), une
bonne orientation et inclinaison du
toit permettant la pose d'éventuels
panneaux solaires.

La construction d'une cheminée
à bois pouvant représenter un
complément intéressant, la créa-
tion d'espaces tampons et de vo-
lants thermiques (serre), la récu-
pération des calories dans l'air vi-
cié, voilà des éléments d'architec-
ture et de construction qui de-
vraient permettre à une réalisation
solaire de tendre vers l'autonomie
et de donner de bons résultats du
point de vue financier comme
énergétique.

Sans être une panacée miracle,
l'énergie solaire n'est pas non plus
une utopie. Des solutions intéres-
santes existent déjà et sont immé-
diatement applicables. Et des pro-
grès sont encore à attendre dans
bien des domaines (par exemple,
amélioration des possibilités de
stockage qui permettrait d'utiliser
l'hiver le surplus des calories de
l'été).

M. Maurer
M. Clivaz

TION

1950 Slon
App. tél. 38
1961 Cham
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Les voitures d'occasion que
nous vous proposons sont
spécialement choisies et tes-
tées. Seules des voitures
présentant toutes les garan-
ties de qualité, de kilométra-
ge exact, et non accidentées
sont achetées.
Rendez-nous visite et vous
serez convaincus.
35 années dans l'automobi-
le:

Charly Bonvin
36-002852

HONDA ii
VOLVO 9
SUBARU 5
Occasions

Honda coupé
3 portes, blanche, direction assistée,
1981,
véhicule de direction Fr. 13 8007-
Honda Quintett, blanche, 1981
Véhicule de direction, Fr. 13 000.-
Honda Accord, 4 portes, 1980,
direction assistée Fr. 11 800.-
Honda Accord coupé, 3 portes, 1981
direction assistée, 9000 km
Fr. 12 800.-
Honda Prélude 1979, Fr. 9800-
Honda Prélude, 1981, direction assis-
tée, Fr. 12 800.-
Volvo 244 GLI, 1979, direction assis-
tée, Fr. 11 200.-
Slmca Chrysler, 1979, Fr. 8000.-.

36-2830

f. Dhoix

^ ihatsu Charade
7-15 et 28 000 km.
Voitures avec garantie.
Facilités de paiement.

Garage Sporting, Sion
Tél. 027/23 39 77
Privé 027/86 13 07 - 86 49 28.

36-2445

""

ŷarage d* l'Ouest >& 22 81 
41

vous offre cette semaine

Opel Ascona 19 S 1977
Opel Ascona 2.0 Berlina 1980
Opei Ascona 2000 Spécial
Opel Ascona 1200 1977
Fiat 132 aut. 1976
Fiat 131 1977
Fiat 132 E 1980
BMW 1502 1975
Renault 6 TL 1973
Peugeot 305 SR 1980

36-2833

Vacances en motorhome
= vacances en liberté

^^^^^
^

r̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ T

A vendre superbe

Alfetta 1,8 berline
1980,34 000 km.

Garantie. Facilités de paiement.

Tél. 027/23 39 77
Privé 027/86 13 07 - 86 49 28.

36-2445

Honda Quintet.
Polyvalence pratique
Polyvalence est un mot souvent
galvaudé. Avec la Honda Quintet cette
notion retrouve toute sa dimension
originelle. Car s 'il est une voiture réelle-
ment mu/tifonctionne/le, c 'est bien la
Quintet.

Les 4 portières latérales assurent un
accès aisé vers l'habitacle tandis que
le hayon s 'ouvre sur une vaste soute
d'autant plus pratique que son volume
est modulable en fonction des besoins
ou des loisirs de l'utilisateur C'est dans
cet esprit que le dossier arrière a été
conçu de manière à pouvoir se rabattre
en deux parties.

Quintet Fr. 15400.-. Accord Sedan Fr. 15900.-.
Version EX Fr. 16900.- Version EX Fr. 17300.-.
Métallisé + Fr. 290.-. Métallisé + Fr. 290.-.
EX: Hondamatic à 3 rapports EX: Hondamatic à 3 rapports
+ Fr. 900.-. + Pr. 900.-,
(Transport compris.) toit ouvrant électrique + Fr. 600

air conditionné + Fr. 1700.-.
(Transport compris.)

GE

Aigle: Gilliardy Automobiles, Tél.025/22267/261315/262287 - Ardon: Garage A. Bérard, Tél.027/8611 50
Tél. 026/533 68 -Grengiols: Garage Guldersand, A. Zurwerra, Tél. 028/27 25 76 -Martigny: Garage de la Côte, Tél. 026/2 49 54 -Muraz-Collombey: Garage du Rovra, M. Martig, Tél. 025/7117 82 -Noës et Sierre : Garage
Bruttin FrèresS.A., Tél.027/5507 20 - Rennaz-Vllleneuve: Garage G.Dubuis, Tél. 021/601666/67 - Slon: Garage T. Micheloud, Tél.027/22 70 68 - Ulrichen: Garage Nufenen, Tél. 028/731126 - Visp: Sud-Garage,
B.Zerzuben, Tél. 028/4633 33 - Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., 5, rue de la Bergère , 1242 Satlgny-Genève, Tel. 022/8211 82.

Audi 10O S
aut., peinture neuve bleu métallisé,
1974, intérieur cuir, en très bon
état.

Tél. 027/55 68 97
heures des repas.

36-6847

A vendre
A vendre

_. _ _
¦ '_, Alfa Romeo

Fiat 127 Alfasud 1,5
année 1980, Sliper
6000 km. 79, 50 000 km,

brun met., expertisée,
Tél. 027/86 15 87. garantie.

^^______^^ Facilités de paiement.
¦ *N, llNM Té| 025/71 65 15

l̂ î ^̂ ïirTCI 71 19 15.
.MtiJ^LMiJLÎWlJ 36-2917

TOYOTA
Hiace A vendre

Citroën
GS Club
79,32 000 km,
beige, expertisée,
garantie.

Facilités de paiement.

Tél. 025/71 6515
71 1915

36-2917

Pont basculant
3 côtés

Modèle 1979
40 000 km d'origine

Partait état
Expertisé et garanti

Par ses dimensions extérieures com-
pactes mais son intérieur généreux, la
Quintet est parfaitement adaptée aux
exigences d'une famille européenne.

Honda a toujours eu l'amour du
détail. La Quintet ne saurait échapper à
cette règle. A preuve, les ceintures de
sécurité à enrouleur à l'avant comme à
l'arrière ou la commande permettant
de régler le faisceau des phares en
fonction de la charge. Ou encore le
moniteur du tableau de bord indiquant
toute défaillance des feux de stop ainsi
que la fermeture incorrecte des por-
tières.

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

A vendre

Datsun Cherry
1200 GL
81,10 000 km
5 vitesses, état de
neuf
Cherry 100 A
1973, parfait état
Mazda ST
coupé 818
1973.
Véhicules expertisés
du jour.

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

36-2890

A vendre
cause non-emploi

Montesa
248
1982,100 km

Fr. 4000.-.

Tél. 027/22 72 02.
36-301096

A vendre
moto BMW
RT 1000
50 000 km.

Fr. 8000.-
à discuter.

Tél. 027/58 14 69
dès 19 h.

36-301091

VW
Coccinelle
moteur 40 000 km,
expertisée.

Tél. 027/86 30 41
heures des repas.

36-301090

Taunus
2000 L
mod. 10.79,
expertisée.

Fr. 7500.-.

Tél. 026/5 34 93
heures des repas.

36-2824

Garage du Canal
Valmaggla
Frère* S.A.

Occasions
R14TL.77
R4TL.75
R12TL.72
Peugeot 304 br., 78
Ford 2000 L br., 79
Innocent! 120, 76
2 R 5 TS, 77, 78
Manta GT/E, 78
Garanties. Facilités.
Réparations et ventes
toutes marques.
Route de Chandoline
Sion.
Tél. 027/22 53 41.

La luxueuse version EX se distingue
notamment par sa direction assistée,
son toit ouvrant électrique en verre de
sécurité teinté, sa radio stéréo avec
lecteur de cassettes et son garnissage
entièrement velours.

Les lignes bien profilées de la Honda
Quintet lui confèrent un bon coefficient
aérodynamique qui contribue à une
faible consommation de carburant.
Qu'il s 'agisse d'effectuer de longs tra-
jets ou d'entreprendre des déplace-
ments essentiellement urbains, la
Honda Quintet se montre toujours à
l'aise. Puisqu'elle est polyvalente.

Prélude 2+2 Fr. 17500.-.
Métallisé + Fr. 290.-.
Hondamatic à 3 rapports
+ Fr. 900.-.
(Transport compris.)

Glis-Gamsen: Auto-Center, Heldner, Tél.028/2351 64/231679 - Fully: Garage du Centre, J. Renon

A vendre A vendre

BMW Citroën
320 Ami 8
79,80 000 km, f°°°°J"n' exPert- -
beige met., expertl- ™- iwo-
sée, garantie. 

0 027/22 39 03 prof.
Facilités de paiement. 027/36 

^gggj
Tél. 025/71 6515 Avendre

36-2917 Citroën
A vendre GS 1220
Alfa Romeo ", 107 000 km
... .. . _ bleue, expertisée,
Aliéna l.o garantie.

77,75 000 km, Facilités de paiement,
rouge, expertisée,
9aran,la 

Tél. 025/71 65 15 OU
Facilités de paiement. 711915

36-2917
Tél. 025/71 65 15 

71 1915. A vendre

3-^l Ford Escort
XR3

A liquider
au plus tôt 12 500 km,

année 1981.

remorques T-,- ,H7/86 i$&4ia
en bon état. A vendre

Prix intéressants. Oool
Conviendraient Rekord
pour agriculteurs. 197°. excellent état,

expertisée.

Ecrire sous chiffre Tél. 027/55 88 82
P 36-900186 à Publl- dès 18 h.
citas, 1951 Slon. 36-25422

Polyvalence et technique éprouvée: moteur
transversal avant de 1.61. 59 kW (80 ch DIN).
traction avant, arbre à cames en tête, suspen-
sion à 4 roues indépendantes avec stabilisa-
teurs, allumage transistorisé. 5 vitesses.
Polyvalence et confort pratique de série:
radio à 3 longueurs d'ondes, déverrouillage du
coffre de l'intérieur, siège du conducteur
réglable en hauteur. 2 rétroviseurs extérieurs
commandés de l'intérieur.
Polyvalence et luxe exclusif de la version
EX: direction assistée à effet progressif, radio
stéréo avec lecteur de cassettes, toit ouvrant
électrique en verre.
Consommation d'essence normale
en 1/100 km (ECE):

90 km/ h 120 km/ h cycle urbain
5 vitesses 5.7 8.1 9.8
Hondamatic 7.1 9.6 10.4

ïfâor

AUTOMOB ES
Marque d'avant-garde pour la Suisse

A vendre A vendre

Audi
Datsun SO GLS
Chckrrv 20 000 km,wsiv^s ¦ g année 1980.
1978, expertisée
43 000 km. Tél. 027/86 15 87.

36-25425
AvendreTél. 027/22 34 69. " ' "ul °

fï!  ̂ Renault
R5GTL

Avendre ... .„„,11 500 km,
__ . année 1981.Mazda
1600 Tél. 027/86 15 87.

36-25423
mod. 76, en état de A vendre marche, non experti- «venare

Fr.ioOO.-. VOlVO
245

Tél. 027/361012.
36-25412 1981,18 000 km.

Expertisée.
Avendre

Tél. 027/22 34 69.
transporter ¦¦¦¦¦¦¦¦
Farrarl A liquiderrerrari ba» prlx

673, 77, 800 heures Fiâtpont basculant,
direction assistée, 4 44 C
38 CV. ¦ **•" ^

1800 cm', 7900 km,
Max Giroud bon é,at mécanique.
Agence Aebl Carrosserie à réparer.
1950 Sion -.*. „„,,,„, ..„,...
Tél. 027/22 43 36. Tél. 027/55 46i 91

36-25458 36-2927
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GALERIE ISOZ

Dessins et gravures d'Erminio Poretti
SIERRE (jep). - Après avoir lar-
gement ouvert ses portes sur sa se-
crète intériorisation, la galerie
Isoz, du tea-room des Châteaux,
va retrouver, dès samedi, la pudeur
des artistes de passage.

Pour cette reprise printanière,
les cimaises du Vieux-Sierre ac-
cueillent les gravures, eaux-fortes
et pointes d 'argent du jeune peintre
italien Erminio Poretti.

Né en 1946, Poretti a tout
d'abord travaillé durant de nom-
breuses années dans l 'industrie
chimique. Ce n'est qu'en 1970,
qu'il abandonne ce monde sunané
pour se donner entièrement à la
peinture, une passion à laquelle il
ne se consacrait jusque-là que du-
rant ses heures de loisirs.

Dès cette époque, il suit tout
d'abord les cours de l 'Académie
des Beaux-Arts de Florence, puis
ceux p lus fameux encore du pro -
fesseur Manfredi de l 'Ecole Tro-
varelli. Entre deux expositions col-
lectives, il anime les cours inter-
nationaux d 'été de la technique de
l'incision de Gallarate.

En 1974, date à laquelle il ob-
tient un premier prix à l 'institut
d'art graphique d 'Urbino, Poretti

DEMAIN A LA SACOCHE

CONCERT DU
SIERRE (jep). - Après deux ans
d'éloignement des scènes sierroi-
ses, le Traditional Jazz Band don-
ne à nouveau un véritable concert
dans sa ville natale. Pour se faire,
il a choisi d'investir la Sacoche ce
vendredi 16 avril, dès 20 h. 30,
pour une soirée dont on se sou-
viendra.

Si l'on en croit les échos de l'un
des derniers concerts du Traditio-
nal Jazz Band, qui était récem-
ment l'invité de l'Old Style Collège
Band de Bex, la Sacoche va vibrer
et s'enflammer vendredi soir. Les
amateurs de jazz manifestent un
net regain d'intérêt pour le jazz
traditionnel et la formation sierroi-

Les évocations humaines
de Serge Diakonof à Crans
CRANS-MONTANA (jep) . - «Les
progrès de l'information, la dépré-
ciation des distances, ont pour ef-
fet le nivellement des particularis-
mes.

Les frontières tombent, notre
culture devient planétaire ; à la
poursuite des mêmes buts, les mê-
mes recherches sont effectives
sous des lattitudes diverses.

L'homme naturel disparaît pour
ne devenir qu'un numéro de sécu-
rité sociale, de dossier ou de carte
de crédit. Notre environnement
change alors que notre image phy-
sique reste la même.

Dans une époque incertaine et
en mutation, peut-on voir dans ce
travail une tentative de reperson-
nalisation de l'individu ou la re-
cherche d'une identité nouvelle ? »

Mon défi
au cancer
SIERRE (jep). - « Mon défi au
cancer, ou comment je me suis
guéri par l'harmonisation élé-
mentaire et l'alimentation ori-
ginelle », tel est le thème de la
conférence que donnera ce
jeudi 15 avril, à 20 h. 30, à la
salle de récréation de l'hôtel de
ville, M. Jean-Jacques Besu-
chet.

Cette présentation, mise sur
pied par le centre d'écologie
alimentaire de Mathod, qui a
déjà fait halte dans notre can-
ton à Montana, Martigny et
Sion, sera de plus animé par la
projection d'un film explicatif.

Tirs
obligatoires
MURAZ-SIERRE. - La première
journée des tirs obligatoires aura
lieu le dimanche 18 avril.

Ouverture du stand de tir de
Muraz (société L'Avenir) de 8 à
12 heures.

N'oubliez pas s 'il vous plaît vo-
tre livret de tir et votre livret de
service.

Les classes 1940 et postérieures
sont soumises au tir obligatoire.

Le comité

présente dans les environs de Flo-
rence sa première exposition indi-
viduelle. Cette première a depuis,
été suivie d'une quinzaine d'autres
dont notamment à trois reprises
une participation au célèbre Salon
d'automne de Paris.

Erminio Poretti, dont on peut
d'ailleurs admirer une de ses
œuvres gigantesques dans le bap-

TRADITIONAL JAZZ BAND
se a travaillé d'arrache-pied pour
présenter à son public un répertoi-
re comprenant de nombreux thè-
mes nouveaux.

C'est donc à la fois à une décou-
verte d'un nouveau répertoire et à
des retrouvailles fort sympathi-
ques que nous convient les gars du
Traditional Jazz Band dont l'en-
thousiasme, la spontanéité et la
fougue n'ont pas pris une ride.
Rien de tel que l'amitié et la mu-
sique pour conserver en bon état,
surtout lorsque le guide et le mo-
dèle a pour nom : Sydney Bechet.

La Sacoche, aménagée pour la
circonstance en formule cabaret
avec bar, nous fera revivre les
grands moments du Jazz New Or-

Cette réflexion de Serge Dia-
konof lui-même devrait nous per-
mettre de mieux saisir la singulière
démarche de ce vivant artiste qui a
choisi le corps humain comme
support de sa chaude et vivante
expression.

Animant hommes et femmes
d'une passion nouvelle et même
parfois de phantasmes intériorisés,
Diakonof dont on a pu mesurer les
talents en marge de la création à
Genève du fameux « PARSIFAL »
de Lieberman, dans le cadre du-
quel il a créé les maquillages, s'est
donc également fait sensible pho- pis
tographe. ff *\||

Quelques-unes de ses plus |§ || BJL .' J|
émouvantes créations, retraduites
et pour cause sur papier glacé, ani- |K
ment actuellement et jusqu'à la fin
du mois, la galerie de l'Etrier de a^HIIIIIIIIII^MHÏH.II Î..I.MIM
Crans-Montana. Si vous êtes adep- . , ,
tes des rencontres qui surprennent Une œuvre de Diakonof, retra
alors n'hésitez pas. duite sur papier glace.

Bùrchen s'équipe pour Tété
BURCHEN (m). - Depuis que le
village des « Schattenbergen » s'est
ouvert au tourisme, pas moins de
250 chalets ont été construits ces
vingt dernières années à Bùrchen.
Si la station est équipée pour les
sports d'hiver, il reste par contre
encore pas mal à faire pour le tou-
risme d'été. Dernièrement, lors
d'une assemblée constitutive à la-
quelle participèrent 70 personnes
venant de tous les milieux de l'in-
dustrie, du tourisme, de l'artisanat,
ainsi que les représentants des
autorités locales, un comité d'ini-
tiative a été constitué avec la char-
ge de doter la station d'installa-
tions pour les hôtes du lieu. Une

Le Rhonalp en assemblée
BURCHEN (m). - Fondée il y  a vingt ans, la Rhonalp, c'est-à-dire
la société propriétaire des installations de remontées mécaniques
de Bùrchen et environs, va tenir ce soir 15 avril son assemblée gé-
nérale annuelle. Au terme d'une saison d'hiver très satisfaisante , il
sera intéressant pour Louis Studer de présenter un rapport prési-
dentiel dont on attend le contenu avec impatience étant donné
qu 'en cette vingtimème année d'exploitation, nous aurons des
chiffres records. En outre, la société sera appelée à faire de nou-
veaux investissements dans les installations de remontées méca-
niques. Une assemblée dont on attend tout simplement beaucoup
puisque ce sera la vingtième du nom ! >

tistere de la paroisse d'Oggwne,
sera quotidiennement présent par
ses œuvres durant tout ce mois et
le début du mois prochain, à la ga-
lerie Isoz, de 8 à 19 heures, à l'ex-
ception du mercredi. Le vernissage
de cette exposition dont nous au-
rons tout loisir de reparler prochai-
nement aura lieu ce samedi à 17 -
heures.

leans du Riverboat que les Sierrois
ne sont pas près d'oublier.

Rendez-vous donc demain ven-
dredi avec le Traditional Jazz
Band, toujours composé de Jean-
Marie Délessert, saxo-soprano,
Gérald Rudaz, clarinette, Marcel
Rauch, trombone, Stéphane Zingg,
piano, Jean-Claude Masserey, ban-
jo, Jean-Paul Forclaz, contrebasse
et Charles-Henri Eggs, batterie.

Pour ce spectacle, organisé en
collaboration avec le GRA-La Sa-
coche, la location est ouverte chez
AZ Sports et au centre Coop. Les
porteurs des cartes du GRA-La
Sacoche bénéficient des avantages
habituels.

première idée serait de construire
des courts de tennis et une instal-
lation de minigolf. Ces installa-
tions seraient bien sûr également à
disposition de la population locale.
Pour le moment, les premiers ja-
lons ont été posés et plusieurs
charges attribuées, notamment
celles de conseillers techniques,
avec l'aide de MM. Rolf Meyer et
Meinrad Studer. L'office du touris-
me sera représenté par son prési-
dent Aloïs Zenhâusern alors que la
commune a également délégué le
sien en la personne de Hugo Zen-
hâusern. Pour le moment, il se
« passe » quelque chose à Biirchen
et il y a tout lieu de s'en réjouir.

L'EDELWEISS EN CONCERT A FLANTHEY

Un rendez-vous réussi

De gauche à droite : MM. Claude
et Noël Rey, président.

FLANTHEY (gt). - S'il fut un ren-
dez-vous pascal fort bien réussi, ce
fut bien celui qu'avait donné à
tous ses amis et aux amateurs de
musique la fanfare L'Edelweiss de
Lens. En ce dimanche soir de Pâ-
ques, une nouvelle fois la salle de
gymnastique de Flanthey se révéla
bien trop exiguë pour contenir
tous ceux qui étaient venus pour
apporter leur soutien aux musi-
ciens dirigés par Claude Morard.

Fruit de nombreuses soirées de
répétition, le programme mis au
point plut à tous. Il est vrai qu'il
comportait une quinzaine de mor-
ceaux, présentant et mettant en
valeur toutes les facettes du réper-
toire qu'est à même de maîtriser
un tel ensemble.

Commenté par le jeune trompet-
tiste Bernard Rey - qui sut déten-
dre l'auditoire entre chaque inter-
prétation - le programme suivait
une progression constante, pro-
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UNION VALAISANNE DU TOURISME

Nomination du responsable des relations publiques
Afin de permettre à l'UVT

d'assumer pleinement ses fonc-
tions, le comité décidait, il y a
quelques semaines, de renfor-
cer le personnel en mettant au
concours deux postes, dont un
nouveau par rapport à l'an-
cienne structure.

Dans sa séance du 13 avril,
le bureau a procédé à la no-
mination de M. Viktor Borter ,
de Naters, au poste de respon-
sable de la presse, des relations
publiques et de la promotion.

La nomination de la colla-
boratrice de direction inter-
viendra prochainement.

•
BRIGUE/SION (lt). - M. Vik-
tor Borter-Gsponer est, pour
l'UVT, le nouveau responsable
de la presse, des relations pu-
bliques et de la promotion.
Ainsi en ont décidé les diri-
geants de l'organisation du tou-
risme cantonal.

M. Viktor Borter est originai-
re de Ried-Brigue, mais réside
à Naters. Il est marié et père
d'une fillette d'une dizaine de
jours. Fils de M. Oswald Bor-
ter-Epiney, chef d'exploitation

Balfrin

Identité
de la victime
EISTEN. - Dans nos éditions de
mardi 13 et mercredi 14 avril, nous
relations le grave accident survenu
au glacier de Balfrin où un alpinis-
te allemand avait fait une chute
dans une crevasse. Le malheureux
devait succomber des suites de ses
graves blessures.

Hier, la police cantonale valai-
sanne nous communiquait son
identité : il s'agit de M. Andréas
Spindler, 25 ans, de Munich
(RFA).

Morard, directeur, Albert Mathieu,

gression dont les points forts fu-
rent la Grande Sélection de Dvo-
rak en première partie et le poème
symphonique Major Davel de Jean
Daetwyler en seconde partie. A ce
propos, relevons que l'oeuvre du
compositeur sierrois était l'un des
morceaux imposés lors de la Fête
fédérale des musiques de 1981 à
Lausanne. Une manifestation qui
avait permis à l'Edelweiss - com-
me d'autres ensembles valaisans -
de se mettre en évidence.

Comportant également de nom-
breuses marches, dont Montana-
Crans 82 de M. Savoy, marche of-
ficielle du prochain rassemble-
ment des musiques des districts de
Sierre et de Loèche, le programme
de la soirée permit également à
plusieurs solistes de se mettre en
valeur. Et, fait à relever, la majo-
rité de ces solistes se signalèrent
par leur jeune âge. Félicitons donc
les cornets Jean-Michel, Pascal et
Christian Rey, la basse Michael

M. Viktor Borter.

au chemin de fer du BVZ, le
nouveau chef de presse de
l'UVT a suivi les écoles p rimai-
res de Naters, le lycée de Sar-
nen et l'université de Fribourg,
où il obtint une licence pour
l'enseignement secondaire.
Pendant une année, il a prati-
qué l'enseignement à Zermatt.
Puis il a été appelé à fonction-
ner comme chef d'exploitation

La route de la vallée de Conches
sous la loupe du DTP
CONCHES (lt) . - Mardi dernier ,
flanqué de ses principaux colla-
borateurs, soit les ingénieurs Ma-
gnin, Steiner et Gros, M. Bernard
Bornet, chef du Département des
travaux publics, se retrouvait dans
le Haut-Valais.

Tout d'abord à Brigue pour une
discussion avec une commission
fédérale relative aux routes fores-
tières. Ensuite dans la vallée de
Conches, pour prendre contact
avec les représentants des com-
munes de Conches concernant la
nouvelle ligne à donner à l'artère
de la vallée.

D'aucuns, on le sait , souhaite-
raient la voir se dérouler le long de
son parcours actuel, à travers les
localités. D'autres, en revanche, la

Aloys Bonvin, Adérald Savioz

Briguet, le clarinettiste Hervé Bon-
vin et les barytons Christian et
Yves Emery pour leur prestation.

Tradition oblige, les jeunes de
l'Edelweiss étaient également à la
fête. Ils se produisirent sous la di-
rection d'Yves Emery, laissant au-
gurer une prochaine entrée au sein
de l'ensemble. Les tambours ne
restèrent pas en arrière, eux qui
surent captiver l'auditoire par de
ronflants roulements.

La partie officielle de ce rendez-
vous annuel permit au président
Noël Rey de saluer les invités,
dont le compositeur Jean Daetwy-
ler et M. Oggier, nouveau prési-
dent de la Fédération suisse des
musiques. Le président remit éga-
lement un souvenir tangible aux
musiciens assidus, soit à Albert
Mathieu pour 25 ans de société, et
à Aloys Bonvin et Adérald Savioz
pour 35 ans de société. Récompen-
se saluée de nombreux applaudis-
sements, comme il se doit.

de la «Neue Buchdruckerei »
de Viège.

Agé de 28 ans, M. Borter est
un parfait bilingue. Il s 'exprime
également en italien, anglais et
espagnol. Bien que d'origine
haut-valaisanne, il peut se tar-
guer d'avoir de nombreuses af-
finités avec les « Welsches ». Sa
maman, ancienne tenancière
de l'hôtel Blick sur le col du
Simplon, était d'origine anni-
viarde. Le nouveau membre de
l'équipe dirigeante de l'UVT est
le beau-fils de M. Alex Gspo-
ner de la Fédération valaisanne
des producteurs de lait.

Bienvenue, cette nomination
ne peut que satisfaire tout le
monde. Elle répond tout à la
fois aux requêtes formulées
dans ce domaine par les repré-
sentants du tourisme haut-va-
laisan ainsi qu'aux nécessités
qu'il y  avait de renforcer l'or-
ganisme de l'UVT. Le NF se ré-
jouit d'ores et déjà de collabo-
rer avec M. Viktor Borter, le fé-
licite pour la flatteuse promo-
tion dont il vient d'être l'objet
et lui souhaite de nombreux
succès dans sa nouvelle fonc-
tion.

verraient volontiers emprunter un
nouveau tracé, parallèle à la voie
ferrée, par exemple.

Quoi qu'il en retourne, les dis-
cussions qui s'ensuivent laissent
maintenant entendre que l'on ne
saurait plus tarder pour trouver la
solution idéale, propre à satisfaire
tout le monde. L'intervention de
M. Bomet commence déjà à porter
ses fruits, a expliqué au NF le re-
présentant d'une commune parti-
culièrement concernée par ce pro-
blème routier.

Espérons que l'on n'en restera
pas là. Vu que - point ne serait né-
cessaire de le rappeler - la sécurité
sur l'artère actuelle laisse encore
bien à désirer.
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ATTENTION !
J I Pensez à faire démonter

vos pneus cloutés
%—————» avant le 19 avril

ÙSotXiL I Pneuval S.A. I
jk n - Pneus toutes marques

I -  Service rapide
- Equilibrage professionnel.

s.-.

•v.s
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Nous
habillons

les grandes
tailles

de façon
attrayante

Concessionnaire :
Ollon (VD): Garage de l'Argentine S.A., Oppliger
& Fils, tél. 025/3913 13

Agent: Bex, Garage du Cotterd

Promenade du Rhône
Zone industrielle Wissigen
1950 Sion
Tél. 027/22 27 70
Centre de géométrie et amortisseurs

Concessionnaire :
Martigny : Garage du Stade, service de vente
Michel Robert, tél. 026/2 22 94

t -̂^':"t^%i:
-^t^WÊ^^M&W M. I 

Agents
: Isérables, Garage Parking, Gillioz & I

%̂tâk.'J' & ^r Jr 1 WÊÏJmÊÊm I Crettenand. Champex : Garage du 
Lac, Pellou- I

ML / bas-fonds
Sierre - Salle de gymnastique de Muraz
20 avril, à 20 h. 30
CHALAIS - Salle de gymnastique
23 avril, à 20 h. 30
SION - Salle collège des Creusets
27 avril à 20 h. 30
VISSOIE - Salle de gymnastique
1er mai, à 20 h. 30
CHIPPIS - Salle de gymnastique
7 mai, à 20 h. 30
Vu le succès, SUPPLÉMENTAIRE le lundi
19 avril, à 20 h. 30, à la salle de Muraz

Réservation, dès ce jour:
Chat Botté - M'Habit - Gil Bonnet

¦rgrSïïiWaSTTTcM ¦ iiiijim MJ¦M
W.BURRI S.A.
CONSTRUCTIONS ÉLECTROMÉCANIQUES
1000 Lausanne 16 - Tél. 021/24 4533

M. Jean Melzoz, Vernayaz. Tél. 026/813 21
Robe pr atique avec
glissière devant, col

échancré et empièce-
ment; ligne seyante

Concessionnaire :
Pont-de-la-Morge: Garage des Alpes S.A., Praz & Cli-
vaz, tél. 027/3616 28

Agents: Salnt-Germaln, Savièse, Garage Jean-Yves
Luyet. Les Haudères: Garage des Alpes. Nendaz:
Garage Charles Lathion grâce aux coutures

viennoises; en jer sey
p olyester entièrement

doublé; bleu, rouge
42-52- 79-

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

Nouveau grand magasin: Martigny av. Grand-Saint-Bernard 1

Concessionnaire:
Sierre: Garage Aminona S.A., Vocat & Theytaz, I
route de Sion 65, tél. 027/55 08 24 I "

Crans, Garage Agip, Paul-Henri Mabillard
Salnt-Wonard ^arag^û ç^̂ uistinei^̂ J

Les docteurs Gilbert MAURY
et Maurice THEYTAZ

ont le plaisir de vous annoncer
l'ouverture de leur

cabinet de médecine générale
à Grimisuat, immeuble de la Coop

depuis le mardi 13 avril 1982.
Consultations sur rendez-vous.

Visites à domicile.

Tél. 027/38 33 55.
36-25299

^
P Visitez la seule mine de sel %m.

/ / \  exploitée en Suisse, à Bex (VD) A i\
vvnyAvrr/AV^Wŷr^^̂
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^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ ^̂ ^̂^^̂ r̂ ^̂ Ŝ ^̂ ^ ^̂
Restaurant à 450 m sous terre. Tél. 025/63 24 61-62
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Je cherche
à placer

Pour 
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des chèvres
à la montagne
pour l'été.

Tél. 026/61616.

36-25457

L'acquisition
d'un Mercedes-Benz s'avère
toujours une bonne affaire.

Exemple: Les utilitaires port. Vous constaterez alors à
Mercedes. Vous pouvez quel point notre utilitaire
compter sur une solide contre- parvient à comprimer les frais
valeur de chaque franc d'in- kilométriques. Et c'est bien
vestissement, car nos véhicules là que se situe votre intérêt,
jouissent d'une constitution Les prestations de servicerobuste au profit d une longe- à la auteur de la perfectionvite prolongée et d'une valeur technique. Mercedes-Benz.supérieure de reprise. ^

Mais pour apprécier pleine- /'T'Nment vos avantages financiers, f  I \
confrontez le décompte global \̂ ^^̂ Jdes frais à la capacité de trans- x^_^/

M. & Ch. Hediger Inter-Auto SA
Batas9é, 1950 Slon Roule d'Ollon 1, 1860 Aigle

Tel. 027 220131 Tel. 025 263381

Martigny-Crohc: R. Pont ,
Garage Transalpin, Carrefour de la Forclaz et du Grand-St-Bernard , Tél. 026 2 2824.

Halle du Comptoir Fribourg Samedi 17 avril à 20 h. 15
(bien chauffée)

SUPER LOTO
Quines 20 X 1 00.- Daines: 20 X 200.-

Cartons: 20 X 5UU.~

Abonnement: Fr. 12.- Org.: CITY FRIBOURG
Cartons: Fr. 2.- pour 3 séries 17-1 a».

Avendre

Des tirs auront lieux comme il suit
«Nouvelliste» a) Aux armes d'infanterie, les :

WOtre journal mercredi 21.4.82
——^—^^— jeudi 22.4.82

^^——^^— Région des buts : L'Amône, val Ferret : secteur, La Lapiat, torrent de
Treutse-Bô, rive gauche de la Drance de Ferret.

b) Aux armes d'infanterie et lance-mines, les :
jeudi 29.4.82 1330-1900
vendredi 30.4.82
samedi 1.5.82
lundi 3.5.82
mardi 4.5.82
mercredi 5.5.82
jeudi 6.5.82
vendredi 7.5.82
samedi 8.5.82
lundi 10.5.82
mardi 11.5.82
mercredi 12.5.82
jeudi 13.5.82

Positions des Im : Salanfe, SW Evionnaz,
Régions des buts :
1. Rochers-des-Gagneries, La Gure, Cime-de-1'Est (exclu), Dents-

du-Midi (exclu), Haute-Cime (exclu), col de Susanfe (exclu), Plan-
Château, Lanvouisset, point 2063 et chalet d'alpage de Salanfe
(exclu), Rochers-des-Gagneries. 562000/112000

2. Tour-Salière, col d'Emaney (exclu), Le Luisin, La Golette (exclu),
Plan-Moussu, Les Ottans plus lacs (exclu), point 2045, Tour-Salière.
562500/108500
L'activité touristique ne sera pas gênée, les skieurs devront se con-
former aux instructions des gardes-chemins.

Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévus ou annulés, se rensei-
gner au numéro de téléphone 026/8 45 94.

Pour de plus amples informations et pour les mesures de sécurité à
prendre, le public est prié de consulter les avis de tir affichés dans les com-
munes intéressées. office de coordination 10

Téléphone 025/65 9111

«&Tél. 027/22 34 69.
36-2870

A vendre

Suzuki
250 cm3

1975, 17 000 km,
expertisée,
avec pare-brise
et sacoche.

W~)~^ basse température le plus moderne
W qui soit, Runtal vous propose une visite de
son exposition itinérante à

^̂  Sion - gare CFF 16+19 avril
ÏÏ2Ï Brigue - gare CFF 20 avril

36-3809 „ . . . . . „ .L^'iA.Le Groupe industriel Runtal a fait ses preuves,
il se vend quelque 650.000 corps de chauffe

à Martigny Runtal par année de par le monde.
. Heures d'ouverture: de 9.00-19.00 heures
végétale a i RUNTAL SA
environ 800 m' char- ¦%% I ^ "̂5 I R te des Fala ises 7
gée sur camion , I * % I I % I M I 2000 Neuchâtel
Fr- 12 - |em 3 - | III lim Tél. 038 - 2 5  92 92
Bernard Damay
Tél. 026/2 32 42. 

 ̂ Avis de tir

Avis de tir
Des tirs auront lieu comme il suit :
a) Des grenades à main seront lancées au stand de grenades du bois

Noir, Epinassey, SE Saint-Maurice, les :
jeudi 22.4.82 1400-1800
mardi 27.4.82 1400-1800
jeudi 29.4.82 0800-1200

b) Aux armes d'infanterie, les :
mercredi 21.4.82 0700-2200

Région des buts : Foillet , Saint-Barthélémy : région point 1337, SW
Mex.

c) Aux armes d'infanterie et lance-mines, les :
jeudi 29.4.82
vendredi 30.4.82
samedi 1.5.82
lundi 3.5.82
mardi 4.5.82
mercredi 5.5.82
jeudi 6.5.82
vendredi 7.5.82
samedi 8.5.82
lundi 10.5.82
mardi 11.5.82
mercredi 12.5.82
jeudi 13.5.82

Positions des lm : Foillet, SE Mex. Fontaine-Froide, SE Mex (région
des captages d'eau exclue).
Régions des buts : Foillet, Pierre-de-Nant (exclu), Tête-Motte, Cime-
de-l'Est (exclu), point 2783, point 2632, Rochers-des-Gagneries, point
2265,0, col du jorat (exclu) , Noudane-Dessus (exclu) Le Jorat-d'en-
Haut (chalets exclus), Le Jorat-d'en-Bas (chalets et forêts exclus),
Fontaine-Froide (exclu), Foillet. 564000/112000.
L'activité touristique ne sera pas gênée les skieurs devront se confor-
mer aux instructions des gardes-chemins.
Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévus ou annulés, se ren-
seigner au numéro de téléphone 026/8 45 94.

Pour de plus amples informations et pour les mesures de sécurité à
prendre, le public est prié de consulter les avis de tir affichés dans les com-
munes intéressées. offîce de coordination 10

Téléphone 025/65 9111

0700-2300
0700-1800

0700-2400
0630-1600
0700-1700
0800-2400
0800-2400
0730-1700
0630-1600
0700-1100
0700-2400
0000-2400
0000-1200
0700-1500
dans la région des buts

1330-1900
0700-2400
0630-1600
0700-1700
0800-2400
0800-2400
0730-1700
0630-1600
0700-1100
0700-2400
0000-2400
0000-1200
0700-1500



Etat au 1er janvier 1982
Cotisations
L'obligation
de s'assurer

Toute personne qui a son do-
micile en Suisse doit payer les co-
tisations AVS, AI, APG, même si
elle n'exerce pas d'activité lucra-
tive. Cette obligation s'étend aux
étrangers comme aux Suisses.
L'employeur est responsable du
versement des cotisations des tra-
vailleurs salariés qu'il occupe, y
compris celles de l'assurance-chô-
mage.

Tout salarié qui occupe un nou-
vel emploi doit remettre son certi-
ficat d'assurance AVS à son em-
ployeur, afin que la caisse de com-
pensation puisse, si elle ne l'a pas
déjà fait précédemment, lui ouvrir
un compte individuel. Toute l'an-
née sans cotisation entraîne une
réduction du montant de la rente.

Exceptions
Les personnes suivantes ne ver-

sent pas de cotisations AVS, AI,
APG:
a) L'homme, dès le premier jour

du mois qui suit son 65e anni-
versaire et la femme dès le pre-
mier jour du mois qui suit son
62e anniversaire s'ils n'exercent
pas d'activité lucrative ou exer-
cent une activité lucrative qui
leur rapportent moins de 900
francs par mois ou, pour les
personnes de condition indé-
pendante, moins de 10 800
francs par année ;

b) L'épouse de l'assuré lorsqu'elle
n'exerce pas d'activité lucra-
tive ;

is

0.-
0.-
0.-

Au stand ClCUll d vous trouverez
une nouveauté mondiale

L'Europe enfin en avance
technologique!

Pour votre confort , vos enregistrements vidéo-
stéréo seront les meilleurs. Nous vous assurons
la parfaite reproduction de vos programmes en-
registrés sans perturbations lors du défilement
rapide avant-arrière du ralenti et arrêt sur image
grâce au système DIF.
Une seconde nouveauté vous sera dévoilée lors
de votre passage à notre stand 104-105, halle C.

36-003233

c) La veuve lorsqu'elle n'exerce
pas d'activité lucrative ;

d) Les enfants qui ne travaillent
pas, jusqu'au 31 décembre de
l'année où ils atteignent 20 ans ;

e) Les enfants qui exercent une
activité lucrative, y compris les
apprentis, jusqu 'au 31 décem-
bre de l'année où ils atteignent
17 ans ;

f )  Les membres de la famille tra-
vaillant dans l'entreprise fami-
liale, s'ils ne touchent pas de sa-
laire en espèces, jusqu'au 31 dé-
cembre de l'année où ils attei-
gnent 20 ans.

Il faut également relever que les
personnes ayant atteint l'âge cou-
vrant le droit la rente AVS n'ont
plus à payer de cotisations à l' as-
surance-chômage.

Ainsi, dès la fin du mois au
cours duquel les femmes ont ac-
compli leur 62e année et les hom-
mes leur 65e année, seules les co-
tisations AVS, AI, APG sont dues
(retenue 5%) sur la part de salaire
qui dépasse 900 francs par mois ou
10 800 francs par an.

L'obligation de s'annoncer
à la Caisse cantonale
de compensation AVS

Si elles ne sont pas déjà affiliées
à une caisse de condensation, les
personnes physiques ou morales
suivantes ont l'obligation de s'an-
noncer à la Caisse cantonale valai-
sanne de compensation, éventuel-
lement par l'intermédiaire de
l'agence AVS de leur commune de
domicile :
- Les employeurs, y compris ceux

qui n'occupent du personnel
que temporairement ou occa-

Ce que vous verrez
entre autres à

Sion-Expo
du 30 avril au 9 mai

1
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sionnellement, que ce dernier
soit de nationalité suisse ou
étrangère, qu'il désire ou non
être soumis à l'AVS ;
Les salariés dont l'employeur
n'est pas soumis à l'obligation
de verser les cotisations paritai-
res AVS (institutions internatio-
nales ou employeurs dont le siè-
ge est à l'étranger, par exem-
ple) ;
Les personnes exerçant une ac-
tivité lucrative indépendante, y
compris celles qui exercent,
après l'âge ouvrant le droit à la
rente de vieillesse, une activité
lucrative qui leur rapporte plus
de 10 800 francs par année ;
Les personnes sans activité lu-
crative, y compris les bénéficiai-
res d'une rente de l'assurance-
invalidité, les chômeurs ainsi
que les personnes mises à la re-
traite avant leur 65e année pour
les hommes et leur 62e pour les
femmes célibataires ou divor-
cées, sous réserve des excep-
tions susmentionnées ;
Les personnes dont l'activité lu-
crative n'est pas durablement
exercée à plein temps - n'est pas
durable l'activité lucrative exer-
cée durant une période de l'an-
née civile inférieure à neuf
mois ; n'est pas exercée à plein
temps l'activité lucrative qui oc-
cupe moins de la moitié du
temps usuellement consacré au
travail - et qui, selon leur for-
tune ou leur revenu sous forme
de rentes, n'ont pas au moins
versé sur le gain d'un travail (y
compris la part de l'employeur)
les cotisations indiquées dans la
colonne 2 du tableau ci-des-
sous :

Prestations
1. Rentes AVS
- Le droit aux rentes simples de

vieillesse prend naissance le pre-
mier jour du mois qui suit celui
où les hommes ont accompli
leur 65e année et les femmes
leur 62e année. En 1982, ce droit
prend naissance pour les hom-
mes nés entre le 1.12.1916 et le
30.11.1917 et les femmes nées
entre le 1.12.1919 et le
30.11.1920, pour autant qu'elles
ne bénéficient pas déjà d'une
rente conjointement avec leur
mari.

- Ajournement : les personnes qui
ont droit à une rente ordinaire
de vieillesse peuvent ajourner
d'une année au moins et de cinq
ans au plus le début du verse-
ment de la rente avec la faculté
de révoquer cet ajournement en
tout temps, durant ce délai. La
rente de vieillesse ajournée et, le
cas échéant , la rente de survi-
vant qui lui succède sont aug-
mentées de la contre-valeur ac-
tuarielle de la prestation non
touchée. La caisse de compen-
sation fournit , sur demande, les
renseignements complémentai-
res désirés. La déclaration
d'ajournement doit être présen-
tée par écrit dans un délai d'un
an à compter du début de la pé-
riode d'ajournement.
Le droit aux rentes de survivants
prend naissance le premier jour
du mois qui suit le décès de
l'époux, du père ou de la mère.
Les rentes de vieillesse ne sont
pas versées automatiquement à
l'échéance de la 65e, respecti-

vement 62e année : les intéressés
doivent présenter une demande
sur formule officielle à disposi-
tion auprès des agences com-
munales de la caisse cantonale
de compensation. La rente ne
pouvant, dans certains cas, être
calculée qu'après de nombreu-
ses démarches, U est vivement
recommandé aux futurs béné-
ficaires de présenter leur de-
mande quelques mois avant la
naissance du droit.
Les rentes de survivants doivent
également faire l'objet d'une de-
mande sur formule officielle.
Lés rentes pour enfants (rentes
d'orphelins, rentes complémen-
taires AVS ou AI) étaient jus-
qu'à maintenant supprimées en
cas de mariage de l'intéressé.
Une récente jurisprudence per-
met dès le 1.1.1981 de continuer
le versement de ces rentes après
le mariage de l'enfant, jusqu 'à
18 ans révolus ou, en cas d'ap-
prentissage ou d'études, jusqu 'à
25 ans révolus. Les cas ayant
fait l'objet d'une suppression
peuvent être annoncés à nou-
veau la caisse de compensation
compétente.
Les bénéficaires d'une rente de
vieillesse qui désirent obtenir
une allocation pour impotent
doivent présenter leur demande
sur formule officielle (l'alloca-
tion n'est versée que si l'impor-
tance peut être qualifiée de gra-
ve et si elle a duré 360 jours au
moins sans interruption).

2. Moyens auxiliaires
de l'AVS

L'AVS octroie aux bénéficiaires
d'une rente de vieillesse, quels que
soient leur revenu et leur fortune,
les prestations suivantes :
- Remise en propriété de prothè-

ses pour les pieds et les jambes ;
- Prise en charge des frais de lo-

cation d'un fauteuil roulant sans
moteur ;

- En cas d'acquisition d'un appa-
reil acoustique : contribution de
75 % du prix net, mais au ma-
ximum de 750 francs.

- En cas d'acquisition de chaus-
sures orthopédiques : contribu-
tion de 70 % du prix net, mais au
maximum 770 francs par paire.
La demande doit être présentée

sur formule officielle, à la caisse
de compensation qui verse la rente
de vieillesse, en principe avant
l'achat du moyen auxiliaire.

Pour les personnes de condition
modeste, les montants non cou-
verts par l'AVS pourront être pris
en charge par les prestations com-
plémentaires à l'AVS ou par Pro
Senectute.
3. Assurance-invalidité

Les demandes de prestations
doivent être adressées sur formule
officielle au secrétarait de la Com-
mission cantonale de l'assurance-
invalidité, avenue Pratifori 22,
1950 Sion.
4. Prestations
complémentaires
à l'AVS et à l'Ai (PC)
- On droit à des PC les bénéficai-

res des rentes AVS ou AI dont le
« revenu déterminant » n'atteint
pas les limites suivantes : 10 000
francs pour les personnes seules
et pour les mineurs bénéficaires
de rentes AI ; 15 000 francs pour
les couples ; 5000 francs pour les
orphelins. Pour les enfants don-
nant droit à une rente complé-
mentaire AVS ou AI, les limites
de revenu applicables aux per-
sonnes seules et aux couples
sont augmentées de 5000 francs
pour le 1er, et le 2e enfant, de
3334 francs pour le 3e et le 4e
enfant et de 1667 francs dès le
5e enfant.

Le « revenu déterminant » est,
en règle générale, établi sur la
base des revenus obtenus au
cours de l'année précédente et
de l'état de la fortune au 1er jan-
vier de l'année en cours. Les in-
térêts passifs, les cotisations
AVS et caisse-maladie, les
loyers, ete, sont, dans les limites
légales, déduits du revenu.

Lorsque le « revenu détermi-
nant» subit une diminution ou
une augmentation de 120 francs
par année, c'est le nouveau re-
venu qui est pris en considéra-
tion. Dans de tels cas, les béné-
ficiaires doivent signaler le
changement de situation.
Les frais de l'année en cours, à
charge du requérant , et dûment
établis de médecin, de pharma-
cie, de dentiste et d'hospitalisa-
tion sont remboursés dans les li-
mites légales.

L'ayant droit dont la fortune
nette atteint ou dépasse 20 000
francs pour une personne seule,
30 000 francs pour un couple ou
10 000 francs pour un orphelin
n 'a pas droit au remboursement
des deux cents premiers francs
(franchise familiale annuelle).

Certains moyens auxilaires
non pris en charge par l'AVS,

1

ainsi que les prothèses dentai-
res, peuvent aussi être pris en
charge par les prestations com-
plémentaires dans les limites lé-
gales. Seul le coût d'un modèle
simple et adéquat peut être pris
en considération. La demande
doit être présentée à la caisse de
compensation avant l'acquisi-
tion. Les dépenses engagées
avant le dépôt de la demande ne
sont pas remboursées.

La période détermintante est
celle du traitement ou de l'achat
du moyen auxiliaire. Le rem-
boursement a lieu, en principe, à

. la fin de chaque semestre.
Les factures dont le rembour-

sement n'est pas demandé dans
les 12 mois dès leur établisse-
ment sont frappées de prescrip-
tion et ne peuvent pas être rem-
boursées.
Peuvent bénéficier du rembour-

sement, dans les limites légales :
- les bénéficiaires des prestations

complémentaires à l'AVS et à
l'Ai (PC) ;

- les bénéficiaires de rentes AVS
ou AI qui n'ont pas droit à des
prestations complémentaires,

Quelle bassesse!
BRIGUE (lt). - Est-il pos-
sible que l'on en soit arrivé
la? Les faits le prouvent
pourtant. Pour une pecca-
dille, on fait un scandale.
La nomination du nouveau
sous-préfet de Conches en
est à l'origine. De ce choix,
M. Wemer Wenger - an-
cien président du parti chré-
tien-social de la région -
n'est pas, mais pas du tout
satisfait. Il vient de le faire
savoir, dans un style qui en
dit long sur le peu de res-
pect que son auteur éprou-
ve à l'égard de l'autorité.

Si scandale il y a, c'est
bien dans le comportement
inqualifiable de ce corres-
pondant occasionnel, à qui
le grand journal du Haut
ouvre ses colonnes. Faut-il
être tombé bien bas pour
comparer nos conseiller
d'Etat - deux d'entre eux
du moins - à Khomeiny.
Faut-il être de bien mauvai-
se foi pour rendre respon-
sables d'honorables person-
nalités de certaines zizanies
existant parmi les «politi-
cards » de la région.

Bien pauvre est le district
dont l'avenir ne devrait dé-
pendre que de la nomina-
tion d'un sous-préfet.

La nomination de ce der-
nier n 'a d'ailleurs pas été

EN BREF
La mort
du vieux pêcheur
BRIGUE (lt). - A Brigue vient de
mourir dans sa 80e année M. Aldo
Benelli. Italien d'origine, il est
venu habiter la cité du Simplon
dès son jeune âge. Maçon de pro-
fession, on l'a vu œuvrer des an-
nées durant pour le compte d'une
entreprise du génie civil de Viège,
au département de la construction
des usines de la Lonza.

Marié et père de cinq enfants, le
défunt avait eu la douleur de per-
dre sa femme, il y a quelques an-
nées déjà. Pêcheur impénitent de-
vant l'Eternel, Aldo Benelli était
évidemment connu et apprécié de
tous les chevaliers de la gaule du
secteur. A sa mise à la pension, il
s'est adonné - longtemps - à l'éle-
vage des poissons, des truitelles,
au service de ses amis les pê-
cheurs.

M. Aldo Benelli, c'était l'hu-
mour personnifié, le sourire fait
homme, la gentillesse même. Il est
parti comme il a vécu. Sans bruit
et dans la discrétion. Son enseve-
lissement a lieu ce matin à Brigue.
A la famille va l'expression de no-
tre sympathie émue.

Deces d'un ancien partisan
BRIGUE/DOMODOSSOLA (lt) .
- M. Ettore Drutto vient de mourir
subitement dans sa 77e année. Ha-
bitant la cité frontière, le défunt
était très connu de ce côté et de
l'autre du Simplon. Personnelle-
ment , nous avons fait sa connai-
sance pendant la dernière guerre
mondiale. Ennemi acharné des na-
zis et des fascistes, il prit une part
active dans la libération de l'Osso-
la. Collaborateur de la Croix-Rou-

mais dont le revenu détermi-
nant , après déduction des frais
de maladie, n'atteint pas les li-
mites légales mentionnées ci-
dessus.
Les bénéficiaires de PC ou leur

représentant légal doivent com-
muniquer immédiatement à la
caisse de compensation tout chan-
gement dans leur situation person-
nelle ou économique. Sont réser-
vées les sanctions pénales en cas
de violation de cette obligation de
renseigner. Les prestations com-
plémentaires versées indûment
doivent être restituées.

Les bénéficiaires de rentes AVS
ou AI qui désirent obtenir une
prestation complémentaire ou le
remboursement des frais médi-
caux doivent présenter leur de-
mande sur formule officielle, à ré-
clamer aux agences communales.

Nos agents communaux tien-
nent à la disposition du public les
formules d'inscription nécessaires
et renseignent volontiers chaque
personne sur ses droits et obliga-
tions à l'égard de l'AVS, de l'Ai ou
des PC.

faite par une seule et uni-
que personne. Pareille pro-
motion étant juridiction du
gouvernement, encore fal-
lut-il qu'il y eut majorité.
Comment donc ce monsieur
peut-il savoir qui a voté
pour ou contre ? Il serait
d'ailleurs bien emprunté
pour le prouver. Quant aux
louanges qu 'il réserve à ses
amis politiques, dans ce
contexte, il y a fort  à parier
qu 'ils en sont p lutôt gênés.
En ce faisant, dans tous les
cas, il ne leur rend pas ser-
vice.

Ces attaques ne mérite-
raient pas qu 'on les relève,
si elles n'avaient pour ef fe t
de semer le doute parmi la
population, quant à l'inté-
grité de nos autorités gou-
vernementales. La preuve ?
A la suite de la parution de
ces infâmes accusations, de
nombreuses personnes du
Haut-Valais ont manifesté
leur intention - à travers
notre journal - de réaffir-
mer leur confiance absolue
à l'adresse des membres du
gouvernement si injuste-
ment traînés dans la boue.

Quant a savoir s 'il y aura
suite 1 judiciaire, c'est aux
personnes concernées qu 'il
appartient de décider.

Louis Tissonnier

ge suisse à Domodossola, il était
chargé de la distribution des den-
rées alimentaires en provenance
de chez nous. Au retour en force
des fascistes, on l'a fréquemment
vu organiser des transports de cen-
taines d'enfants transalpins héber-
gés par les familles suisses. A la fin
du conflit, le disparu a rempli de
nombreuses et différentes charges
publiques.

Dirigeant d'une importante mai-
son d'expédition, il entretenait
également de nombreux et ami-
caux contacts avec dirigeants et
fonctionnaires helvétiques des
CFF, notamment. Très généreux,
M. Drutto n'a jamais cessé de ser-
vir jusqu 'à sa mort particulière-
ment ressentie dans toute la zone.

Aff luence considérable
au marché pascal
BRIGUE (lt). - La cité du Sim-
plon, hier, a été le théâtre de son
traditionnel marché pascal. Venus
des différents régions du pays, dès
la première heure du jour , les ca-
melots avec leurs marchandises
aussi disparates que sophistiquées
ont installé leurs bancs le long de
l'avenue de la Gare, libérée pour la
circonstance de l'habituel trafic
motorisé détourné ailleurs.

Cette foire printanière a connu
une affluence considérable , comp-
te tenu de la fraîcheur du temps et
des conditions monétaires du mo-
ment. Première occasion de ren-
contre de l'année entre les paysans
des vallées latérales , d'une part, in-
digènes et camelots, d'autre part ,
la manifestation commerciale a de
nouveau prouvé sa réelle raison
d'être. Sans parler, bien sûr, de son
habituelle ambiance placée à l'en-
seigne du folklore bien de chez
nous.
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Garage de Valère S.A.£=S>M SION

radiO-SUiSSe Sa télécommunications +
sécurité aérienne

Les services de la navigation aérienne
cherchent quelques apprenties

opératrices des
télécommunications
aéronautiques
pour le centre des communications à l'aéroport de Genève-
Cointrin
Début de l'apprentissage: 16 août 1982.
Durée de l'apprentissage: une année.
Nous offrons:
- une formation approfondie
- une activité variée et bien rémunérée
- toutes les prestations sociales
- la possibilité d'accéder à des fonctions auxiliaires dans nos

services du contrôle de la circulation aérienne.
Nous demandons:
- âge 16 à 22 ans
- nationalité suisse
- école secondaire
- bonnes connaissances d'anglais
- notions d'allemand.
Demandez de plus amples renseignements ou une formule
d'inscription à:
RADIO SUISSE S.A.
Division du personnel
Information professionnelle et recrutement
Case postale
3000 Berne 14
Tél. 031/65 91 11

Un journal indispensable à tous

La division des ventés de nos produits bien connus: MARLBORO,
MURATTI, PHILIP MORRIS, BRUNETTE, FLINT, BASTOS, etc. cherche
un

jeune représentant
(21-25 ans)

pour la région Valais - Vaud avec domicile dans le Valais

Le poste de travail:
- bonne formation commerciale de base et/ou expérience et succès

dans les services externes
- facilité de contact avec les consommateurs et nos partenaires com-

merciaux
- bonne présentation, entregent, prêt à s'engager avec initiative, en-

durance et succès
- très disponible de son temps
- permis de conduire
- langue maternelle française avec de très bonnes connaissances d'al-

lemand ou vice-versa

Nous offrons:
- formation de base et formation continue par nos soins
- autonomie dans le travail et appui efficace
- excellent esprit d'équipe, jeune et enthousiaste
- conditions de travail et de rémunération d'une grande entreprise
- prestations sociales de premier ordre.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs offres, accom-
pagnées des documents usuels, aux Fabriques de tabacs réunies S.A.,
service de recrutement, 2003 Neuchâtel. j

jgSêSv.
YVORNE N9
MiflMpfCK

Nous cherchons encore pour notre
nouveau restaurant sur l'autoroute N9
des

sommeliers (ères]
(possibilité de travail à temps partiel)

Les intéressés sont priés de prendre
contact avec notre gérant Philippe
Matti (025/26 5616), qui vous don-
nera des renseignements précis.

IWbvenpiclc Yvorne
Relais du Chablais
ca£6 postajs
1880 Aigle

Hôtel de l'hospice du Grand
Saint-Bernard
Tél. 026/4 91 69
cherche pour la saison d'été

1 jeune cuisinier
1 fille de buffet
1 fille de salle
1 sommelière

36-25452

Caru-Acmi S.A.
Entreprise générale
de construction
rue du Coppet 16
1870 Monthey

Travail fixe et temporaire, cherche

4 menuisiers
5 maçons
2 serruriers
3 électriciens
monteurs

Tél. 025/71 61 12 ou
71 65 45.

36-1097

HOTEL
INTERCONTINENTAL

GENEVE

cherche

commis pâtissier
immédiat ou à convenir.

Les intéressés suisses ou en pos-
session d'un permis de travail vala-
ble sont priés de faire leurs offres
au bureau du personnel.
Hôtel Intercontinental
Chemin du Petit-Saconnex 7-9
1211 Genève 19.

.CPNT/^
ŵj _9\
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La recette de l'Etat du district d'Aigle
cherche

secrétaire-comptable
au bénéfice du CFC ou titre jugé équivalent.
Travail varié, bonnes notions de comptabilité administra-
tive, pratique professionnelle de six ans au minimum.
Emploi stable, caisse de retraite, horaire variable.

Renseignements et offres manuscrites avec curriculum
vitae, certificats professionnels et d'employeurs au pré-
posé-receveur, Aigle - Tél. 025/26 44 66.

36-25308

Restaurant parc
et nautique
à Genève
cherche

On cherche pour Montana (hiver 1982- personnes S'ÏIltereSSailt
1983) aux travaux de boucherie

cuisinier
sachant travailler
seul, pour le 15 mai.

Tél. 022/35 62 98.
18-24056

Fleuriste
cherche emploi com-
me vendeuse dans
branche similaire.
Connaissance alle-
mand-français.
Permis de conduire
B.
Début à convenir.
Région Slon-
Martigny.

Ecrire sous
chiffre PD 351617
à Publicitas,
1002 Lausanne.

Balet & Rey
Electricité S.A.
1961 Champlan-Slon
Tél. 027/22 36 81

engage

monteur- apprenti vendeur
électricien pour le 1er juillet.

.. . Nourris, logés. 36-25380apprenti monteur- 
r m . . . Cherchons tout de suite ou à con-eiectricien venir

pour la région Ardon-Chamoson.
36-25378

couple de concierges
pour immeuble de 45 appartements, 2 en-
trées, 4 cages d'escaliers. Bel apparte-
ment de 3 pièces à disposition. Salaire en
espèces intéressant. .

Renseignements et offres jusqu'au
24 avril, dernier délai, à la fiduciaire 13
Etoiles, chalet Les Arolles. 3962 Montana.

flIÉL.-- CENTRE
\\W HOSPITALIER

iglf UNIVERSITAIRE
VAUDOIS

engagerait pour sa division autonome
d'informatique un

• opérateur sur ordinateur
Le titulaire sera appelé à travailler en
équipe pour assurer le fonctionnement
continu de l'ordinateur.
Entrée en fonctions: à convenir.
Renseignements: M. P. Paillard, chef de la
section exploitation, tél. 021 /41 45 36.
Les offres détaillées sont à adresser au
bureau de gestion du personnel , 1011
Lausanne.

Supermarché Végé
Charles-Antoine Rudaz
1961 Les Collons
Tél. 027/81 16 28
engage pour le 1er mai ou date à
convenir

vendeuse qualifiée
étrangère acceptée

2 bouchers
pour travaux abattoir et désossage
ou éventuellement

Viandisa S.A., rue de l'Industrie
Sion. 36-25422

LlcU=L
i m i à Rue du Sex, SION \
\^^, 

Tél. 027/22 82 91

Uileia=
Nous cherchons

portier de nuit
i remplaçant.
i 2 nuits par semaine '

+ vacances du titulaire.

S'adresser à la direction.
Tél. 027/22 82 91. j

Accordéoniste
libre les 14, 15, 16 et
17 avril et les 21, 22,
28 et 29 mai.

Tél. 027/41 7419.

36-25297

f.POUR VOUS DONNER TOUTES VOS CHANCES-*

^ 
cuisinier (POste stable) i

\ dessinateur 4
J en électricité J
j ferblantiers Jmaçons
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t
Monsieur Albert VARONE, à Pont-de-la-Morge ;
Madame et Monsieur André BORNET-VARONE , à Sion ;
Monsieur et Madame Maurice VARONE-LONFAT, à Pont-de-

la-Morge ;
Madame Liliane VARONE, à Lausanne ;
Mademoiselle Chantai BORNET, à Sion ;
Monsieur Pascal VARONE, à Pont-de-la-Morge ;
Monsieur Jean-Mauricef VARONE, à Pont-de-la-Morge ;
Mademoiselle Pascale-Andrée VARONE, à Lausanne ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de
faire part du décès de

Madame
Albert VARONE

née Aline PAPILLOUD

leur très chère épouse, maman et grand-maman chérie, sœur,
belle-sœur, tante et marraine, enlevée subitement à leur tendre
affection le 14 avril 1982, dans sa 77e année.

La messe de sépulture aura lieu en l'église Saint-Guérin, à Sion,
vendredi 16 avril 1982, à 10 h. 30.

« Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut  bon. »

Domicile mortuaire : Pont-de-la-Morge.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le personnel
du bureau André Bornet, architecte

fait part avec peine du décès de

Madame
Aline VARONE

maman de Mme Bornet.

Messe de sépulture vendredi 16 avril 1982, à 10 h. 30, à Saint
Guérin.

t
Le Club Soroptimist International de Sion

a le regret de faire part du décès de

Madame
Aline VARONE

mère de son membre Renée Bornet.

Les obsèques auront lieu vendredi 16 avril 1982, à 10 h. 30, en
l'église Saint-Guérin.

L'Association de la presse valaisanne (APV)
a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Aline VARONE

mère de Mmt Liliane Varone, membre du comité de l'association

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La classe 1903 de Sion
a le regret de faire part du décès de

Madame
Aline VARONE

PAPILLOUD
épouse de son dévoué secrétaire .

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille
i

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui

Madame
Marie-Thérèse

MAURY
décédée à l'hôpital de Sierre, à l'âge de 42 ans.

Font part de leur chagrin :

Madame et Monsieur Martial MAURY-MAURY et leurs enfants,
à Mase, Châteauneuf et Sion ;

Mademoiselle Solange MAURY , à Sion ;
Madame et Monsieur Germain FOLLONIER-MAURY et leurs

enfants, à Mase ;
Monsieur Gérard MAURY, à Sion ;
Madame et Monsieur Maurice ROSSIER-ZERMATTEN , leurs

enfants et petits-enfants, à Mase, Euseigne et Bâle ;
Mademoiselle Alexandrine MAURY , à Sion ;

ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Mase, le ven-
dredi 16 avril 1982, à 10 h. 30.

Le corps repose au centre funéraire de Platta, à Sion.

La famille sera présente aujourd'hui jeudi 15 avril 1982, de 19 à
20 heures.

Le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

t
Le conseil communal de Nendaz,

le personnel des services administratif
et technique

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Joséphine

MARIETHOZ
mère de M. Joseph Mariéthoz, concierge permanent , et belle-
mère de M. Francis Délèze, ouvrier dans l'équipe d'entretien.

Les obsèques ont Ueu aujourd'hui jeudi 15 avril 1982, à 10 heu-
res, en l'église de Basse-Nendaz.

t
La Fabrique d'agglomérés S.A.

(Entreprise J. Dionisotti) à Monthey
a le regret de faire part du décès de son ancien et fidèle collabo-
rateur

Emile BARMAN
L'ensevelissement a eu lieu à Vernayaz le 12 avril 1982.

t
Madame Liliane MARKS-ZBINDEN , à Sierre ;
Monsieur René MARKS et Mademoiselle Cécile KÀLIN, à

Sierre ;
Mademoiselle Josiane MARKS et Monsieur Guy VOUMARD, à

Genève ;
Monsieur Christian MARKS, à Sierre ;
Monsieur et Madame Roger MARKS-ZUFFEREY et leurs en-

fants, à Chippis ;
Monsieur Anselme ZAMBAZ-ZBINDEN et ses enfants, à

Vétroz ;
Monsieur Jean ZBINDEN , à Vétroz ;
Madame et Monsieur Michel SCHMID-ZBINDEN et leurs en-

fants , à Sion ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Gottfried MARKS

leur bien cher époux , papa , frère , beau-frère , oncle, cousin et
parrain, survenu à Sierre après une courte maladie, dans sa
52e année, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église Sainte-Ca-
therine, à Sierre , vendredi 16 avril 1982, à 10 h. 30.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 10 h. 20.

Le défunt repose en la chapelle du cimetière où la famille sera
présente aujourd'hui jeudi 15 avril , de 17 à 19 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La classe 1947 de Charrat
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Laure-Anne
fille de leur cher contemporain
Pierre-Alain Dini.

La messe des anges est célé-
brée aujourd'hui jeudi 15 avril
1982, à 10 heures, à Charrat.

EN MÉMOIRE DE

Madame
Aline SAUDAN

décédée le 9 avril 1981.
Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Marti-
gny, ce soir jeudi 15 avril 1982,
à 20 heures.

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.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée le vendredi 16 avril
1982, à 8 heures, en l'église du
Châble.

t
Monsieur

Simon ROH

La famille de

instituteur

remercie sincèrement tous les parents, amis et connaissances qui
l'ont entourée en ces jours d'épreuve par leur affection , leurs
messages, leurs dons de messes, fleurs et couronnes, et les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Elle adresse un merci tout particulier :

- au révérend curé Lagger et aux prêtres concélébrants ;
- au docteur A. Pasquier ;
- au chœur mixte Sainte-Cécile ;
- à la fanfare Union instrumentale de Leytron ;
- à la population de Leytron ;
- au conseil communal de Leytron ;
- à la commission scolaire et au personnel enseignant de

Leytron ;
- au personnel enseignant du district de Martigny et à l'inspec-

teur scolaire ;
- au comité et aux membres de la caisse Raiffeisen de Leytron ;
- à la Fédération des caisses Raiffeisen du Valais romand ;
- au parti démocrate-chrétien de Leytron ;
- à la classe 1915 de Leytron ;
- à l'amicale trp subs br mont 10 39/45 ;
- au FC Leytron II ;
- à la direction et au personnel de l'horlogerie Monnat & Char-

millot S.A., à Leytron ;
- à la direction , aux professeurs et aux élèves du lycée-collège

Les Creusets, à Sion.

Leytron, avril 1982.

t
EN SOUVENIR

de notre chère
et inoubliable maman

Madame
Zélia PIERROZ

um L̂vhw%: -ÉWmmmmmSBwJ ¦ Ŵ kjmjmjmjm
WB& Tli Ĥ

15 avril 1972
15 avril 1982

Les années passent, mais ton
souvenir reste lumineux en nos
cœurs.

i

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
André COUTAZ

BN "WBBK&''.4''K-
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16 avril 1981
16 avril 1982

Tu nous as tant donné.
Ton souvenir demeure dans le
cœur de ceux qui t'ont aimé.

Ton épouse,
tes enfants

et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église paroissiale
de Saint-Maurice, le vendredi
16 avril 1982, à 19 h. 30.
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Du travail plein les bras
pour dame justice
Suite de la première page

services du procureur général
avant la fin de 1982. Le rap-
port de M. Delaloye relève que
c'est avec profonde satisfac-
tion que les autorités judiciai-
res envisagent cette installa-
tion dans un bâtiment de belle
allure, aménagé en fonction
des nécessités d'une saine ad-
ministration de la justice.

Tribunaux de districts
Le volume des affaires civi-

les est en augmentation, les af-
faires pénales sont en régres-
sion. Ceci est dû entre autres à
l'entrée en fonction du TRI-
BUNAL CANTONAL DES
MINEURS. Ce tribunal a eu à
s'occuper, en 1981, de 741 dé-
nonciations. C'est dire la né-
cessité de cette nouvelle insti-
tution qui a moins pour but de
punir que de ramener les jeu-
nes délinquants sur le bon che-
min en suivant avec attention
l'exécution des peines.

Le rapport du Tribunal can-
tonal note qu'une plainte a été
déposée en 1981 contre un

• Hier, vers 17 h. 30, Mme Mo-
nique Gybert , 1942, domiciliée en
France, circulait en voiture à l'in-
térieur de Verbier-Village en di-
rection du Châble. Dans une vira-
ge, pour une raison indéterminée,
son auto heurta le mur bordant la
chaussée. Blessée, la conductrice
fut hospitalisée.

Chalet d'alpage détruit
par un incendie
BETTMERALP - Un incendie
s'est déclaré, hier, dans un chalet
d'alpage sis à Bettmeralp, proprié-
té de M. Peter Mangisch , 44 ans.
Malgré l'intervention des pompiers
de Betten, le bâtiment a été tota-
lement détruit. On ignore, pour
l'heure, les cause du sinistre com-
me le montant du dommage.

TELEPHERIQUE DE LA GEMMI
Cabine bloquée
à 200 mètres du sol
LOÈCHE-LES-BAINS (ATS). -
Hier soir, des spécialistes ont lon-
guement tenté de -débloquer le té-
léphérique reliant Loèche-les-
Bains à la Gemmi. En effet, à la
suite d'un ennui technique causé
par le vent, le sabot d'un frein
ayant semble-t-il coincé un câble,
une cabine d'une capacité d'une
trentaine de personnes, mais oc-
cupée par un homme seulement,
s'immobilisa entre ciel et terre, au-
dessus d'un précipice de près de

Décès de «la dame en blanc»
SION (ATS). - Celle que l'on ap-
pelait volontiers dans la région sé-
dunoise «la dame en blanc» , Mme
Aline Varone, est décédée brus-
quement hier à la suite d'un malai-
se cardiaque dans les couloirs de
l'hôpital régional. La défunte , âgée
de 77 ans, était la belle-mère de M.
André Bornet , ancien président du

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'amitié reçus et dans l'impossibilité de répondre personellement
à chacun, la famille de

Monsieur
Roger COPPEX

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
deuil , par leur présence aux obsèques et leurs dons, leurs envois
de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive re-
connaissance.

Sion, avril 1982

juge instructeur et que l'affaire
est en voie de liquidation.

La délinquance
n'est pas
en régression

La criminalité, qui est de
plus en plus l'objet de causes
pénales, inspire à M. Pierre
Antonioli , procureur général,
les réflexions suivantes : « Les
coûts des expertises confiées à
des experts comptables privés
sont toujours plus élevés. Il se-
rait donc souhaitable que la
brigade financière de la police
de sûreté puisse s'appuyer sur
un expert comptable au ser-
vice de l'Etat. »

La délinquance n'est pas en
régression en Valais, note en-
core M. Antonioli, qui cite des
chiffres à l'appui : 220 dénon-
ciations concernant des infrac-
tions contre la vie et l'intégrité
corporelle ;' 7613 concernant
des infractions contre le patri-
moine ; 97 concernant des in-
fractions contre les mœurs,
387 concernant des infractions
à la loi fédérale sur les stupé-
fiants (drogue).

Semi-liberté :
bonne nouvelle

En soutenant les actes d'ac-
cusation lors de certains pro-
cès, le procureur général
n'avait pas manqué de dénon-
cer le danger de la présence
dans notre canton de tous ces

Forel: poussins grillés
FOREL-LAVAUX (ch). - 150
poussins ont péri grillés dans l'in-
cendie d'un poulailler attenant à la
ferme de M. Alfred Gabriel, sur la
commune de Forel-Lavaux. Le si-
nistre s'est déclaré mercredi après-
midi à 15 heures. La cause en se-
rait un fourneau à mazout qui
chauffait le local. L'incendie a été
circonscrit par les pompiers lo-
caux, secondés par les hommes du
centre de renfort de Cully.

200 mètres. La cabine s'immobili-
sa vers 18 heures. Notons qu'il
s'agissait là du dernier voyage de
la journée de ce téléphérique,
l'employé regagnant paisiblement
les hauteurs de la Gemmi lorsque
l'incident est survenu.

Ce n'est qu'après minuit que les
responsables des installations ont
pu enfin délivrer l'infortuné mé-
canicien, qui avait pris son mal en
patience avec le sourire.

Grand Conseil , architecte a Sion,
la mère de M. Maurice Varone
agent d'affaire et député, ainsi que
de Mme Liliane Varone, journalis-
te à la SSR.

Mme Aline Varone , née Papil-
loud, habitait avec son époux à
Pont-de-la-Morge , où elle fut long-
temps employée postale.

semi-libertaires hébergés à
Crêtelongue, en application du
concordat sur l'exécution des
peines. Celui-ci a été modifié
et le Ministère public a appris
avec satisfaction que les délin-
quants bénéficiant de ce ré-
gime sont à nouveau, en prin-
cipe, détenus dans les cantons
compétents sans être systéma-
tiquement transférés à Crête-
longue.

L'aménagement
du territoire,
source de causes
pour le Tribunal
administratif

Le président, M. Pierre Fel-
ley, et le greffier, M. J. -B.
Fournier, du TRIBUNAL AD-
MINISTRATIF CANTONAL,
donnent, dans leur rapport,
l'aménagement du territoire,
l'urbanisme, la construction et
l'expropriation comme sources
des plus nombreux et des plus
importants problèmes. Ils no-
tent : «L'enchevêtrement et la
superposition des législations
fédérale, cantonale et com-
munale rendent la situation
particulièrement complexe
non seulement pour le justicia-
ble, mais aussi pour les auto-
rités de première instance. »

Quelques chiffres
Au pénal, compte tenu des

reports de l'exercice précé-
dent, ce sont 3726 causes qui
ont été traitées par les neuf tri-
bunaux de districts du canton.

Les dénonciations et plain-
tes contre inconnus, provisoi-
rement classées, forment le to-
tal de 7745.

Sur les 3726 causes pénales
à traiter par les tribunaux de
districts, 2754 ont pu être ter-
minées en 1981 et 972 ont dû
être reportées. A noter que
1776 causes ont été traitées par
jugement du juge instructeur
ou par ordonnance pénale exé-
cutoire.

Gérald Rudaz

Soirée
d'information
pour la framboise
NENDAZ. - Le syndicat de Nen-
daz a le plaisir d'inviter les pro-
ducteurs de framboise à une soirée
d'information, le vendredi 16 avril,
à 20 h. 50, au café de la Rosablan-
che à Basse-Nendaz.

Au programme :
1. La fumure, par R. Veuthey, sta-

tion cantonale d'arboriculture
et d'horticulture.

2. Variétés et mode de conduite,
par R. Terrettaz, station fédé-
rale, responsable du domaine
de Bruson.

3. La lutte antiparasitaire, par G.
Raboud, station cantonale de la
protection des plantes.

4. Divers.
Le comité

Cours
de samaritains
SION (fl). - Deux cours de sa-
maritains à l'intention des can-
didats au permis de conduire
sont prévus les 19, 21, 26 et
28 avril prochains à l'hôtel du
Rhône. L'un aura lieu de
17 heures à 19 h. 30 et l'autre
de 19 h. 30 à 22 heures. Les
inscriptions seront faites par
téléphone aux numéros (027)
22 40 72 et 22 51 50.

L Avenir
sur les planches
ORMONT-DESSUS. - Les soirées
annuelles du choeur mixte L'Ave-
nir se dérouleront les samedis 17 et
24 avril , à 20 h. 30, à la grande sal-
le des Diablerets. Douze chœurs
sont au programme. La direction
est assurée par M. Dominique
Nanchen.

Trois hommes dans un boudoir :
tel est le titre de la comédie en
trois actes de G. Blanc qui sera in-
terprétée à l'issue du concert par
des membres de la société.

Un bal champêtre suivra.

Falkland: l'ombre de Moscou
Suite de la première page gés par le général Galtieri.

Le cliquetis des armes est d'au-
tant plus net que la médiation
américaine se heurte à de graves
contradictions. Q y a d'abord l'em-
barras de la Maison-Blanche à
choisir entre les deux parties en
conflit. La Grande-Bretagne est
l'allié le plus ancien des Etats-Unis
et Mme Thatcher n'a cessé de don-
ner, depuis trois ans, d'incontes-
tables gages de bonne volonté
atlantique : elle s'est alignée sur les
sanctions commerciales américai-
nes après l'entrée de l'année rouge
en Afghanistan ; elle a fait savoir
qu'elle accueillerait l'installation
de missiles Pershing sur le territoi-
re britannique; elle a adopté, en-
fin, une position sans ambiguïté
après la déclaration de l'état de
siège en Pologne.

Un sondage vient de révéler que
83% des Britanniques interrogés
souhaitent que leur gouvernement
réoccupe les Falkland, 53% se dé-
clarant favorables à une opération
militaire.

A Buenos Aires, le secrétaire
d'Etat américain a été accueilli par
150 000 Argentins agitant des dra-
peaux nationaux et scandant des
slogans patriotiques. Les différen-
tes formules de règlement diplo-
matique auxquelles songeait le gé-
néral Haig semblent aujourd'hui
vouées à l'échec, qu'il s'agisse d'un
condominium britannique, argen-
tin et américain sur l'archipel, voi-
re d'une dissociation de la souve-
raineté reconnue à l'Argentine et
de l'administration du territoire
confiée, comme à Hong Kong,
pour plusieurs années à la Grande-
Bretagne.

Washington est aussi embarras-
sé à l'égard de Buenos Aires : com-
ment éviter une déstabilisation de
l'Amérique australe alors même
que l'Amérique centrale est em-
brasée par le castrisme? Comment
ménager le gouvernement argen-
tin, qui accorde un appui sans ré-
serve aux gouvernements modérés
d'Amérique latine, comme le Sal-
vador, ou aux opposants du cas-
trisme, comme les rebelles du Ni-
caragua?

Après une première phase d'im-
possible médiation, on peut se de-

H en faut moins pour que les
scénarios de guerre apparaissent
aujourd'hui plus vraisemblables,
alors même que la flotte britanni-
que continue de cingler vers les
Falkland, où elle devrait arriver
dans une semaine. Des indiscré-
tions font état pour les forces bri-
tanniques d'une stratégie en trois
temps : blocus de l'archipel où pa-
trouillent déjà plusieurs sous-ma-
rins nucléaires, occupation de l'île
méridionale de South-Georg ia , re-
conquête de la capitale de Port
Stanley. Ce scénario se heurte à
deux types de difficultés : la fai-
blesse de l'aéronavale britannique,
avec les chasseurs Harrier au
rayon d'action limité, et le problè-
me logistique d'une part; la résis-

mander si une deuxième phase
n'est pas engagée, qui signifie, fi-
nalement, la mort des bons offices
américains : c'est l'appui occulte
donné à Londres par Washington
et confirmé par l'agence américai-
ne ABC. Le Pentagone apporterait
à la flotte britannique en route
vers les Falkland des renseigne-
ments d'ordre météorologique et
un ravitaillement en pétrole. Dans
le même temps, on apprenait que
l'URSS renseignait l'armée argen-
tine sur la progression en mer des
Britanniques.

tance des troupes argentines, dont
les effectifs ne cessent d'être ren-
forcés grâce à un pont aérien entre
la Patagonie et Port Stanley d'au-
tre part. Il ne s'agit plus aujour-
d'hui de 9 000 hommes présents
dans l'archipel, mais peut-être de
100 000 susceptibles d'être enga-

MAIN 8ASSE SUR L OPINION
Alors que le monde entier, ou presque, se préoc-

cupait de la situation au Proche-Orient, ou en
Amérique centrale, un événement soudain le dé-
tourne de ses inquiétudes. La restitution du Sinaï,
les émeutes de Cisjordanie, le tribalisme de l'Ou-
ganda deviennent péripéties quasi banales auprès
de l'annexion des îles Falkland, au large de l'Ar-
gentine, au détriment de l'Angleterre.

Un général argentin, en quête de crédit populai-
re, ordonne l'occupation d'une poignée d'îlots
dont l'importance géographique ou géopolitique
n'était men-
tionnée sur au- ¦', 
ciine carte. Par PAR ROGER
cette décision GERMANIERpuissamment »*•» -.*-¦«
militaire dans
un but dérisoirement insulaire, ce général acca-
pare désormais les disponibilités diplomatiques de
nombreuses chancelleries. U satisfait ainsi son opi-
nion publique, mais il crée également une diver-
sion qui pourrait être suspecte.

L'Angleterre ne peut évidemment tolérer pareil-
le initiative. Non pas que les îles Falkland consti-
tuent un élément majeur de sa puissance, mais el-
les représentent une part de sa défunte souverai-
neté sur les mers. Dès lors, blessée dans sa nostal-
gie, elle dépêche sur les lieux des navires de guerre
qui s'efforceront surtout d'éviter la guerre. L'An-
gleterre doit également répondre aux impatiences
de son opinion publique. Depuis que les sondages
servent de philosophie, l'Argentine et l'Angleterre
ne sauraient se soustraire à la pression de l'opi-
nion.

Aux Falkland, personne ne souhaite un affron-
tement. Car tout y serait à perdre, hors un honneur
contestable. Par malheur, les opinions publiques
d'Argentine et d'Angleterre entendent compenser
leurs amertumes domestiques par des expéditions
navales. Aussi, ces deux pays se font-ils un devoir
d'amorcer un combat afin de ne point décevoir
l'attente d'une foule qui, il y a dix jours, était in-
capable de situer correctement les îles Falkland
dans un océan d'indifférence.

La diversion prend alors des proportions à la

Et c'est bien là le risque majeur
de cette crise: il y a l'ombre de
Moscou qui, dans cette affaire,
pousse ses pions avec habileté. Le
Kremlin s'est d'abord abstenu lors
du débat au Conseil de sécurité,
qui a condamné l'Argentine. Mais
aussitôt, il faisait savoir par la
«Pravda» qu'il dénonçait le colo-
nialisme britannique, manifestant
ainsi la reconnaissance de l'Union
soviétique pour le régime argentin
qui, en 1980, relaya les Etats-Unis
dans la fourniture de céréales à
l'Union soviétique, après l'embar-
go provoqué par l'affaire afghane.

Moscou vérifie ainsi une cons-
tante de sa diplomatie : le réalis-
me, qui l'amène à soutenir sans
vergogne toutes les dictatures mi-
litaires, pourvu qu'elles aient mail-
le à partir avec l'Occident, comme
ce fut le cas en 1939 avec le pacte
germano-soviétique.

Les indices d'un rapprochement
ne cessent d'ailleurs de s'accumu-
ler : signature la semaine dernière
d'une convention de pêche entre
l'URSS et l'Argentine, retour pré-
cipité de l'ambassadeur de Cuba à
Buenos Aires... L'Argentine se rap-
proche discrètement mais sûre-
ment des non-alignés, dont le
mouvement est actuellement pré-
sidé, il faut le rappeler, par Fidel
Castro.

Il y a lieu, à cet égard, de médi-
ter l'affaire cubaine. Rien ne des-
tinait, en 1958, le nouveau régime
de Fidel Castro au communisme.
Ce sont les maladresses américai-
nes qui en firent la litière. Tout,
aujourd'hui, devrait ancrer l'Ar-
gentine dans le camp occidental;
sauf les maladresses des Occiden-
taux, qui ont totalement isolé l'Ar-
gentine. Et c'est ici, précisément,
que l'affaire des Falkland, qui
fleure bon le XIX1 siècle, redevient
un enjeu est-ouest, c'est- à-dire
une affaire du XX' siècle.

Pierre Schâffer

taille des insatisfactions.
Washington et Moscou se mêlent aussitôt de

l'affaire et s'interposent à leur manière. Les Fal-
kland, dans la «poudrière» internationale, sont
désormais prioritaires.

A la grande stupéfaction des mouvements de ré-
bellion en Amérique latine, l'Union soviétique,
après une brève hésitation, apporte son soutien à
l'Argentine pourtant réputée «fasciste». Les partis
communistes d'Occident se taisent prudemment,
et les pacifistes, hormis le nucléaire, n'osent plus
rien dénoncer.

De son côté, l'ONU se garde naturellement
d'entreprendre une démarche qui risquerait de
s'avérer intempestive. Nul ne l'a sollicitée pour
tenter de mettre un terme à cette escalade ana-
chronique, aussi se contente-t-elle d'un vote qui ne
débouchera sur aucun effet pratique. Certes, elle
doit ou devrait veiller au maintien de la paix dans
le monde, mais elle doit d'abord assurer la survie
de son organisation composée d'Etats qui ne s'ac-
commodent pas d'immixtion dans leurs entrepri-
ses. D'autant que les Falkland paraissent trop ser-
vir des causes étrangères à l'Argentine et à l'An-
gleterre.

Par le biais des Falkland, l'Argentine - qui a
certainement pris conseil quelque part - a fait
main basse sur l'opinion. Elle gagne ainsi du répit,
mais ne fournirait-elle pas de surcroît un colossal
divertissement à tous ceux qui poursuivent réel-
lement des guerres? Pendant que l'Argentine obli-
ge l'Angleterre et le monde à ne s'intéresser qu'à
des îles, elle détourne l'opinion publique de Ka-
boul, de Jérusalem, de Varsovie, du Sinaï, du Sal-
vador. Et ce détournement me semble trop oppor-
tun pour n'avoir pas été calculé. Car ce n'est pas
aux Falkland, quoi qu 'il puisse advenir de ces ter-
res que se joue la sécurité de ce monde. C'est ail-
leurs... où les Falkland empêchent de regarder.

Main basse sur l'opinion... Je crois qu'il n'est pas
inutile de s'interroger sur les motifs de ce brusque
appel à l'attention générale sur des îles dont même
l'authenticité du nom n'a jamais éveillé la curiosi-
té.



GIGANTESQUE ÉBOULEMENT DANS LE CANTON DE SCHWYTZ

60 000 MÈTRES CUBES DE ROCHERS SUR LA ROUTE
Un gigantesque éboulement, comme on n en a pas vu en Suisse centra-

le depuis des décennies, a alerté la population de Gersau et de Brunnen
au cours de la nuit de mardi à mercredi. Selon les premières estimations
de spécialistes, ce sont environ 60 OOO mètres cubes de rochers qui sont
descendus sur la route qui relie Kiissnacht am Rigi à Brunnen. L'ébou-
lement a eu lieu entre Gersau et Brunnen, au lieu dit « Fallenbach», où se
trouve la carrière du même nom. Des pans de rochers mesurant jusqu'à
vingt mètres de hauteur sont d'autre part tombés dans le lac des Quatre-
Cantons, une importante onde de pression endommageant les murs de
protection du lac et inondant le restaurant Fallenbach, situé à une centai-
ne de mètres de la carrière.

Comme un train direct...
Mme Christine Finelli, gérante du restaurant Fallenbach, a précisé à

notre intention : «J 'ai entendu une sorte de sourd grondement. Peu après
j'ai eu l'impression qu'un train direct passait à côté de mon restaurant,

POURSUITES POUR DETTES ET FAILLITE

A vant-proje t de loi en consultatlo
Créée en 1976, la commission d'experts chargée de réexaminer la loi

sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) et d'établir un avant-projet
de loi vient de terminer ses travaux. Après en avoir pris connaissance, le
Département fédéral de justice et police met l'avant-projet en procédure
de consultation. Celle-ci durera jusqu'à fin septembre. En principe le sys-
tème reste inchangé. Il s'agit d'une révision partielle devenue nécessaire
après nonante-trois ans pour adapter la loi à l'évolution et combler des
lacunes.

Se basant sur les interventions
parlementaires et privées, les de-
mandes et leur expérience person-
nelle, les membres de la commis-
sion, présidée par M. Lutz Kraubs-
kopf de l'Office fédéral de la jus-
tice, ont estimé qu'une révision to-
tale ne s'impose pas. En effet, ni
des raisons juridiques, ni des rai-
sons pratiques ne justifient un
changement de la systématique ou
de l'organisation qui a largement
fait ses preuves. Par contre, une
révision partielle est indispensable
pour assurer une meilleure protec-
tion tant du créancier que du dé-
biteur.
Loi modèle
pntrp toutescuuv luuKi Compliquée, cette loi est néan-

Lors d'un entretien avec M. moins des plus utiles et concerne

Douaniers tracassiers
BERNE (ATS). - Les travailleurs
espagnols qui se rendent en Suis-
ses se plaignent de tracasseries que
leur feraient subir les douaniers
suisses. L'affaire est allée si loin
que l'ambassadeur d'Espagne en
Suisse est intervenu le 29 mars au-
près du Département fédéral des
affaires étrangères (DFAE). Ce
dernier a transmis les remarques
du diplomate espagnol aux auto-
rités cantonales compétentes et
notamment à celles du canton de
Genève, a-t-on appris hier au
DFAE.

Selon les plaintes des travail-
leurs espagnols, certains douaniers
suisses exigeraient d'eux - et cela

VOLEURS A L'ŒUVRE

Une morte et une blessée
Deux inconnus, probablement de nationalité étrangère, se sont intro-

duits dans la nuit de mardi à mercredi dans une maison isolée de Neuen-
kirch , dans le but de voler de l'argent. Le résultat de cette randonnée
nocturne : une morte et une blessée. Les malandrins ont été surpris en
pleine nuit par les deux habitantes de l'immeuble, deux femmes, âgées de
73 et 65 ans. Sans perdre de temps, les voleurs ligotèrent les deux victi-
mes, fouillèrent la maison et prirent la fuite, abandonnant les deux fem-
mes, couchées à terre, à leur triste sort. Lorsque les deux victimes furent
découvertes, dix heures s'étaient déjà écoulées depuis l'arrivée des ma-
landrins. Pour l'instant on ne sait pas encore queues sont les causes du
décès de la femme de 73 ans, dont l'identité n'a pas encore été révélée,
les parents, actuellement à l'étranger, n'ayant pas encore pu être avisés. Lemédecin légiste a été alerté.

A environ 80 mètres de la maison, la police a retrouvé entre autres un
couteau de 28 cm de longueur et un masque de laine, ressemblant à ceux
employés lors de hold-up. Pour l'instant aucune piste valable n'a pu être
trouvée, raison pour laquelle la police a demandé à la population de lui
fournir d'éventuels renseignements valables.

Eric Eisner

Kraubskopf , celui-ci explique que
la loi en vigueur depuis 1889 est
considérée par les autres pays
comme un modèle de loi uniforme.
En Suisse, la personne qui prétend
être créancière peut engager une
poursuite sans autre , alors qu'ail-
leurs elle doit être en possession
d'un titre établi par jugement. No-
tre système est plus simple puis-
qu'il évite d'entamer un procès.

Côté débiteur, s'il se sent pour-
suivi injustement, les nouvelles
dispositions proposées lui donnent
des moyens supplémentaires pour
se protéger.

Des milliards par an

d'une manière, paraît-il, peu ai-
mable - la présentation du passe-
port alors que pour les ressortis-
sants espagnols une carte d'identi-
té est suffisante. C'est en tous cas
un des points de l'aide-mémoire
que l'ambassadeur espagnol a re-
mis au DFAE. Au DFAE on insiste
sur le fait que cette intervention
n'a pas été faite sur la base d'une
« note » de protestation mais qu'il
s'agissait uniquement d'un entre-
tien. Rappelons enfin que sur les
routes les contrôles douaniers sont
assurés par les gardes-frontière ,
donc des agents fédéraux , alors
que dans les aéroports et les gares ,
cette tâche est assumée par les po-
lices locales.

puis ce fut l'éboulement, comparable à un tremblement de terre. » La
route Gersau - Brunnen a été recouverte sur une longueur de 70 à 80 mè-
tres. Selon M. Konrad Annen, ingénieur cantonal schwytzois, la couche
de rochers atteint jusqu'à 15 mètres de hauteur. H faudra donc procéder
à des dynamitages pour déblayer cette liaison routière, ce qui va prendre
plusieurs jours. La route est non seulement fermée à la circulation routiè-
re, mais également au trafic des piétons, le danger de nouveaux éboule-
ments étant par trop grand.

Pas de victimes?
Cet incident a-t-il fait des victimes? On ne le suppose pas, mais la po-

lice n'a pas encore de certitude absolue. «Nous n'avons, jusqu'à mainte-
nant, pas encore eu connaissance d'avis de disparition. Comme cette rou-
te est très fréquentée, même de nuit, la perte de vies humaines est possi-
ble. Ce n'est qu'après avoir procédé au déblayement que nous en saurons
davantage», a précisé un porte-parole de la police cantonale schwytzoise.

Au travail en bateau
La route en question étant fermée et Gersau étant de la sorte coupé de

Brunnen, les autorités ont organisé un service de transbordement par ba-
teau. Hier matin, les habitants de la région se sont donc rendus au travail
par la voie lacustre. Une nouveauté pour cette commune qui fête cette
année son 650e anniversaire. (e.e.)

APRES CELUI DE ZURICH...
Le centre autonome de Berne fermé
BERNE (ATS). - Le conseil mu-
nicipal de Berne a décidé hier la
fermeture du centre autonome des
jeunes de l'ancien manège muni-
cipal. La police a entrepris d'éva-
cuer le centre peu après 17 heures.
Au cours d'une conférence de
presse, le conseil municipal a fon-
dé sa décision sur le « refus caté-
gorique » enregistré face à ses exi-
gences en vue d'un fonctionne-

une partie importante de la popu-
lation, ce que l'on ignore peut-être.
Durant ces dernières années, les
offices de poursuites ont notifié en
moyenne 1,2 million de comman-
dements de payer. Le nombre des
faillites s'élève à 3000 par an et les
pertes liées aux poursuites et aux
faillites à plus de deux milliards de
francs.

Soucieuse d'apporter un juste
équilibre entre les intérêts des
créanciers et ceux des débiteurs
tout en tenant compte des tiers im-
pliqués dans une procédure, la
commission propose une nouvelle
loi rédigée en plus de trois cent
cinquante articles. Les principales
innovations touchent 19 points
dont nous donnons les plus impor-
tants.

REVENUS SAISISSABLES:
actuellement, les rentes AVS ou AI
et différentes indemnités ne sont
pas saisissables. Selon le projet ,
tout revenu du travail et toutes in-
demnités qui remplacent un salai-
re sont considérés comme biens
saisissables : assurance-chômage,
rentes viagères, contributions d'en-
tretien , pensions, par exemple.

Par contre, les indemnités pour
tort moral ou physique ne peuvent
être saisies.

CRÉANCE CONTRE LE CON-
JOINT : en prévision du nouveau
droit du mariage en préparation,
les commissaires proposent que les
créances d'un époux contre son
conjoint ne sont saisies qu'en cas
d'insuffisance des biens du pour-
suivi.

RÉDUCTION DES CRÉAN-
CES PRIVILÉGIÉES: actuelle-
ment on compte quatre classes et
vingt-cinq catégories de créan-
ciers ; le créancier qui n'a pas de
privilèges est inévitablement le
perdant. Afin d'établir l'égalité,
une coupe sévère a été effectuée
pour réduire les classes et main-
tenir uniquement les privilèges in-
dispensables. Soit : une première
classe qui comprend les créances
des salaires et créances pécuniai-
res d'entretien découlant du droit
de la famille (pensions). Une
deuxième classe avec une impor-
tante nouveauté, la prévoyance du
travailleur (entrent aussi dans cet- répression en Iran et, tout partie
te série les biens du pupille).
Quant aux autres créances, elles
sont toutes comprises en troisième
classe.

SURSIS PORTÉ A DOUZE
MOIS : le sursis à la réalisation de-
mande au débiteur de s'acquitter
de sa dette en sept mois. La com-
mission propose de porter le délai
à douze mois, ce qui permettrait
au préposé d'agir avec plus de li-
berté et d'éviter une saisie des ob-
jets restés chez lui durant tout ce
temps.

RESPONSABILITÉ PRIMAI-
RE DU CANTON : selon cet
avant-projet , le canton ou la com-
mune est responsable de toute per-
sonne à laquelle il a confié une
compétence. Ainsi si un collabo-
rateur commet une faute , sa for-
tune personnelle ne serait plus

ment ordonné du centre et par
«les actes punissables et mettant
sérieusement en danger le public »
dont se sont rendus coupables les
occupants du centre, rendant im-
possible la poursuite de l'expérien-
ce.

Si le 23 mars dernier, le centre
autonome de Zurich avait été dé-
moli sur l'ordre du conseil muni-
cipal zurichois, il n'en va pas de

touchée comme c'est le cas main-
tenant. Si l'on sait que, dans le
canton de Genève, 80 fonctionnai-
res sont impliqués dans des failli-
tes, on comprend les raisons de
cette nouvelle disposition.

PRESCRIPTION : unique en
Europe : les actes de défaut de
biens ne tombent pas sous le coup
d'une prescription. La commission
trouve cette situation choquante et
conclut que vingt ans serait une
durée appropriée. Parmi les autres
innovations, notons encore l'inter-
diction de publier les actes de dé-
faut de biens, la codification des
règles de séquestres de biens
d'Etats étrangers, l'extension de la
révocation lors de distraction de
biens du débiteur au détriment de
ses créanciers.

Rappelons que cette révision
n'en est qu'au stade de la consul-
tation, c'est-à-dire un avant-projet.
Le Conseil fédéral donnera sa po-
sition après avoir analysé les résul-
tats, mpz

GENÈVE (ATS). - Dix-huit op-
posants iraniens au régime de
l'ayatollah Khomeiny ont occupé
pendant deux heures et demie,
hier, le consulat d'Iran à Genève,
installé au deuxième étage d'un
immeuble du quartier de Cham-
pel. Les occupants ont frappé le
consul et complètement saccagé
les locaux consulaires.

Ces opposants se réclament de
l'organisation «Peykar» (le com-
bat), d'inspiration marxiste-léni-
niste, qui existe en Iran depuis
plusieurs années et qui combattait
déjà le régime du shah.

En occupant le consulat de Ge-
nève, ils entendaient attirer l'atten-
tion de l'opinion publique sur la

lièrement , ont-ils précisé, sur l'exé-
cution sommaire, survenue il y a
trois mois, de douze membres du
Peykar. Ces douze exécutions ont
été passées sous silence par les
autorités de Téhéran vu la popu-
larité dont bénéficie le Peykar, ont
affirmé les occupants.

Les antikhomeinistes ont fait ir-
ruption à 10 heures dans le consu-
lat où se trouvaient six employés,
dont le consul, et quelques visi-
teurs , qui ont toutefois pu quitter
les lieux peu après.

Les occupants ont frappé le con-
sul qui a été ensuite séquestré,
avec les employés, dans une salle
de bains où ils ont dû rester pen-
dant toute l'occupation , précai-
rement installés sur le rebord de la
baignoire et sur la cuvette des w.-
c. et, apparemment, très émus par

SSR: une gestion
de type kangourou

BERNE (ATS). - «La Société suis
se de radiodiffusion (SSR) prati

même à Berne. Le bâtiment amé-
nagé pour 600 000 francs l'année
dernière subsiste, et le conseil mu-
nicipal de Berne est prêt à négo-
cier une réouverture du centre si
une direction rsponsable est prête
à remplir les exigences requises.
Celles-ci sont notamment les sui-
vantes : le centre autonome ne de-
vrait pas être une auberge de se-
cours, les heures de fermeture de-
vraient être respectées et surtout,
l'autogestion devrait respecter l'or-
dre juridique en vigueur.

Le 31 mars dernier, le conseil
municipal avait posé toute une sé-
rie d'exigences sous la forme d'un
ultimatum : le mouvement des jeu-
nes devait lui remettre une liste de
responsables prêts à veiller au
maintien de l'ordre dans le centre.
Les jeunes devaient également
s'engager à collaborer avec la po-
lice pour l'arrestation de person-
nes perturbant l'ordre public. Pour
le mouvement, cette collaboration
avec la police était « totalement
impossile » .

Le conseil municipal a dresse un
catalogue des actes délictueux
commis jusqu 'ici et qui ont entraî-
né des interventions de la police
ou des pompiers. Cette liste com-
prend 39 cas plus ou moins graves.
Il ne s'est passé pratiquement pas
un jour ou une nuit sans que la po-
lice ou les pompiers n'aient dû in-
tervenir, affirme le conseil muni-
cipal. L'autonomie voulue par les
jeunes n'était pas acceptable , et
aurait permis aux saboteurs men-
tionnés par le mouvment de se
mettre à l'abri. Pour l'exécutif de
la ville fédérale, il existe «suffi-
samment d'espace dans l'ordre ju-
ridique existant pour permettre
même à une jeunesse critique de
s'exprimer ».

ce qui leur arrivait.
Les occupants se sont barrica-

dés en entassant devant la porte
d'entrée du consulat quelques
meubles. Puis ils ont jeté par les
fenêtres les autres meubles ainsi
que des papiers officiels tandis que
l'intérieur du consulat était littéra-
lement saccagé : meubles brisés,
documents officiels et passeports
déchirés, tampons jetés à terre, pa-
rois recouvertes de graffitis au
spray rouge. Aux fenêtres , ils ont
suspendu des banderoles condam-
nant «le régime réactionnaire »
iranien et protestant «contre les
massacres en Iran et la répression
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que la gestion du type kangourou,
elle fait des bonds en avant la po-
che vide», estime l'Union suisse
des arts et métiers (USAM) dans
un communiqué publié hier, qui
constate que le «kangourou » se
prépare à tendre sa poche au Con-
seil fédéral pour qu'il la fasse rem-
plir par les auditeurs-téléspecta-
teurs.

En effet, l'USAM estime
qu'une augmentation de 30% de la
taxe - qui de surcroît devrait être
indexée chaque année au coût de
la vie - c'est beaucoup. De plus,
l'USAM rappelle que le Tribunal
fédéral a obligé les téléspectateurs
alimentés par câble à sortir quel-
que cinq francs de plus par mois,
pour les droits d'auteur. Les socié-
tés de perception des droits d'au-
teur devront être agréées par le
Conseil fédéral et soumises à sa
surveillance. Une lacune juridique
est ainsi dès lors enfin comblée.

Il n'en reste pas moins que les
téléspectateurs se verront dure-
ment - mais inégalement - tou-
chés. En effet, relève l'USAM, si
les téléspectateurs reliés par câble
sont soumis au paiement d'une
taxe d'abonnement (15 à 20
francs), ils devront s'acquitter en
sus des droits d'auteur. Mais une
disparité choquante apparaît d'au-
tant plus clairement : ceux qui dis-
posent d'une antenne privée n'au-
ront rien à payer.-Les autres, reliés
par câble, et du fait de la mauvaise
situation de leur maison, devront
débourser ces droits, qui s'élève-
ront à près de 500 francs par an-
née.

La télévision par câble ressort
de la protection de I'environement
au sens large, estime l'USAM dans
son communiqué, mais elle coûte
cher (on se souvient, cet égard,
que certaines communes avaient
interdit les antennes privées). Mais
on voit, conclut l'USAM, ce que
risque de coûter aux contribuables
l'application de la loi sur la protec-
tion de l'environnement.

non déclarée des révolutionnaires
et surtout des douze cadres de l'or-
ganisation Peykar» .

A un moment, les occupants ont
poussé le consul sur un balcon , lui
ont levé un bras et lui ont deman-
dé de crier : « A bas Khomeiny » .

A 12 h. 30, « de leur plein gré » , a
précisé le porte-parole de la police
genevoise, M. Max Caboussat, les
occupants ont quitté le consulat et
ont été emmenés à l'hôtel de po-
lice pour y être entendus. Mais ils
refusaient, tout au moins en début
d'audition , de répondre, se bor-
nant généralement à donner leurs
noms.



"» '¦mt— tmm 

Des navires soviétiques près des Falkland
WASHINGTON (AP). - Cinq na-
vires soviétiques, dont deux sous-
marins, se trouvent actuellement
dans les parages de l'archipel des
Falkland, ont déclaré hier des res-
ponsables américains, qui désirent
garder l'anonymat, à l'Associated
Press.

Les informations sur la présence
de navires soviétiques sont cepen-
dant contradictoires. On ignore de

Reagan avertit l'URSS
LONDRES (AP). - Alors que Lon-
dres et Buenos Aires campaient
sur leurs positions hier, le conflit
des Falkland a provoqué une ten-
sion entre Moscou et Washington.

Ainsi, après avoir reçu le secré-
taire d'Etat Alexander Haig qui l'a
informé de sa mission diplomati-
que, le président Reagan a deman-
dé à l'Union soviétique de « ne pas
se mêler » de la crise des Falkland.
Cette mise en garde intervient
après certaines rumeurs selon les-
quelles Moscou fournirait des in-
formations secrètes à l'Argentine
sur les positions de la flotte britan-
nique.

A Londres, Mme Margaret
Thatcher , inaugurant une séance
extraordinaire du Parlement, a
réaffirmé qu'elle exigeait de l'Ar-
gentine le retrait de ses troupes des
Falklan d, avant de commencer
toute négociation. Le premier mi-
nistre a assuré la Chambre des
Communes que la Grande-Breta-
gne continuait de chercher une so-
lution diplomatique à cette crise,
mais a ajouté : « Notre diplomatie
s'appuie sur la force. Et nous som-
mes résolus à employer la force si

ISRAËL: APRES LE GESTE FOU DE DIMANCHE

La tension monte encore au Proche-Orient
JERUSALEM (AP). - Des manifestants arabes ont blessé douze Israé-
liens en jetant des pierres sur leurs voitures et des soldats israéliens ont
blessé deux Arabes, hier, alors que les manifestations anti-israéliennes
déclenchées par la fusillade de la mosquée d'El Aqsa se poursuivaient.
Selon le commandement militaire israélien, plusieurs incidents se sont
produits dans la bande de Gaza.

Un cocktail Molotov a été lancé
contre le véhicule d'une patrouille
israélienne près du camp de réfu-
giés de Shati.

Toujours dans la bande de
Gaza, six Israéliens ont été blessés
par des pierres lancées par des ma-
nifestants. En Ci s Jordanie , deux
Israéliens ont également été bles-
sés par des pierres et à Jérusalem,
des manifestations similaires ont
fait quatre blessés.

De leur côté, les soldats israé-
liens ont blessé un Arabe à Hebron
et un second à Kalandia , au nord
de Jérusalem. Selon le comman-
dement militaire, les soldats ont
ouvert le feu contre des manifes-
tants qui jetaient des pierres con-
tre des véhicules de l'armée.

La grève islamique
Les pays arabes et musulmans, à

de rares exceptions près, dont

quel type de bâtiment il s'agit et à
quel endroit précis ils se trouvent.

Par ailleurs, le premier ministre
britannique, Mme Margaret That-
cher, s'en est pris à l'URSS devant
la Chambre des Communes, hier,
en disant : «L'Union soviétique est
pratiquement le seul pays qui se
soit rapproché de la position de
l'Argentine. On peut deviner quels
calculs cyniques se cachent derriè-

necessaire. »
Ce discours a été chaleureuse-

ment accueilli par les députés : le
chef du parti travailliste, M. Mi-
chael Foot, a assuré Mme That-
cher de son soutien dans la crise et
a ainsi été fort applaudi.

LE VOYAGE DE M. MITTERRAND AU JAPON

Surtout renouer le dialogue
TOKYO (ATS/AFP). - Les Japo-
nais ont accueilli hier après-midi à
Tokyo le président français , M.
François Mitterrand , pour la pre-
mière visite officielle d'un chef de
l'Etat français.

Même si les responsables gou-
vernementaux nippons ne parais-
sent pas attendre de résultats con-
crets immédiats de cette rencontre ,
ils ont manifesté une satisfaction
notable. L'essentiel pour les Ja-
ponais est en effet , selon les obser-
vateurs, que cette visite ait lieu,
qu'elle mette fin à de longues an-

PEgypte , ont répondu à l'appel du
roi Khaled d'Arabie Saoudite et
ont observé, hier, une grève géné-
rale d'une journée pour protester
contre la fusillade du dimanche de
Pâques sur l'esplanade des mos-
quées à Jérusalem qui a fait deux
morts et neuf blessés.

La France a exprimé hier son
«émotion» devant la dégradation
de la situation dans les territoires
arabes occupés par Israël et le por-
te-parole du Quai d'Orsay a décla-
ré que «tout devait être entrepris
pour conjurer la montée des ten-
sions», ajoutant que le gouver-
nement « suivait de très près»
l'évolution de la situation.

A Jérusalem, des manifestants
palestiniens ont bombardé avec
des pierres un autobus qui traver-
sait la partie arabe de la ville. Un
autre autobus a subi le même sort
dans les faubourgs de Bethléem. A
El Bireh, au nord de Jérusalem, un

re cette attitude. »
Dans une interview télévisée,

l'ambassadeur britannique aux
Etats-Unis, Sir Nicholas Hender-
son, a estimé au début de la semai-
ne que l'importance du rôle sovié-
tique ne doit pas être sous-esti-
méee.

Il a critiqué l'idée selon laquelle
les USA doivent rester neutres
dans la crise des Falkland pour ne
pas précipiter l'Argentine dans les
bras de Moscou : «Il me semble
qu'ils sont déjà dans les bras de
l'ours».

Pour certains experts améri-
cains, les Soviétiques n'ont rien à
perdre et tout à gagner à essayer
de tirer avantage d'une situation
troublée.

L'Argentine et l'URSS entretien-
nent des relations commerciales
florissantes. L'Argentine, qui a re-
fusé de se joindre à l'embargo dé-
crété en 1980 par les Etats-Unis,
est le plus gros fournisseur de cé-
réales à l'Union soviétique.

Les deux pays ont signé un ac-
cord la semaine dernière qui pré-
voit la livraison de 100 kilos d'ura-
nium enrichi soviétique devant
servir au programme nucléaire ar-
gentin.

Buenos Aires vend également
des quantités importantes de vian-
de à l'URSS et s'est récemment en-
gagé à acheter des équipements
pétroliers soviétiques.

• BRUXELLES (AP). - Deux
femmes sont décédées hier à la
suite de l'explosion qui a détruit
une blanchisserie de Bruxelles
mardi, a-t-on appris de sources
médicales.

Le nouveau bilan de l'explosion
est maintenant de trois morts et
vingt-quatre blessés, dont plu-
sieurs graves.

nées d'indifférence française et
que s'établisse au plus haut niveau
une concertation politique, éco-
nomique et culturelle mutuelle-
ment bénéfique.

Après leur arrivée à l'aéroport
de Tokyo-Haneda, où ils ont été
accueillis par le chef du protocole
du Gouvernement japonais , le pré-
sident et Mme François Mitterrand
se sont immédiatement rendus au
palais d'Akasaka , pour y passer la
soirée en privé. La visite officielle
débutera véritablement ce matin
par la cérémonie d'accueil au pa-

vehicule militaire israélien a été
pris sous un jet de pierres et dans
plusieurs villes de Cisjordanie, de
jeunes Arabes avaient érigé des
barricades faites de blocs de ro-
cher et de pneus.

Médiateur
/¦ -américain

à Jérusalem
JÉRUSALEM (ATS/AFP). - Le
secrétaire d'Etat adjoint améri-
cain , M. Walter Stoessel , est arrivé
hier soir à Tel Aviv pour une mis-
sion visant à apaiser les différends
entre l'Egypte et Israël.

M. Stoessel, qui venait de Lon-
dres, a déclaré à sa descente
d'avion que sa visite visait à « ai-
der» Israël avant le dernier retrait
du Sinaï. « Les Etats-Unis sont des
partenaires à part entière dans le
processus de paix. Nous voulons
aider Israël et l'Egypte à renforcer
la paix , non seulement dans l'im-
médiat , mais aussi pour les années
à venir» , a affirmé M. Stoessel
avant d'indiquer qu 'il comptait
rencontrer aujourd'hui les respon-
sables israéliens, puis se rendre en-
suite en Egypte.

M. Stoessel, a-t-on appris de
source officielle à Jérusalem, doit
s'entretenir aujourd'hui avec le
premier ministre israélien , M. Me-
nahem Begin , et le ministre israé-
lien des affaires étrangères , M.
Yitzhak Shamir. Il a, par ailleurs,
souhaité rencontrer M. Ariel Sha-
ron , le ministre israélien de la dé-
fense , dès que celui-ci sera rentré
du Caire , où il doit s'entretenir au-
jourd'hui avec le ministre égyptien
des affaires étrangères , M. Kamal
Hassan Ali , et peut-être avec le
président Hosni Moubarak , indi-
que-t-on dans les milieux politi-
ques de Jérusalem.

Deux bâtiments
violent
la zone de guerre
BUENOS AIRES (AP). - Deux
garde-côtes ont traversé la « zone
de guerre» et patrouillent le long
des côtes des Falkland, a affirmé
hier un porte-parole des garde-cô-
tes.

Le capitaine Victor Badini a dé-
claré à l'Associated Press que les
deux petits bateaux, transportant
chacun un équipage de trente
homme, avaient parcouru les
600 km séparant le continent des
îles mardi. Il a refusé de dire quel-
le route ils avaient suivie.

II s'agit de la première confir-
mation d'activités navales argen-
tines dans cette zone depuis que le
blocus britannique est entré en vi-
gueur peu avant l'aube lundi.

PROCES DE «BRIGADISTES» A ROME

Dans les cages, les accusés
sont bien
ROME (ATS/AFP). - La première
audience du procès Moro, qui a
commencé hier à Rome, a été sus-
pendue pour des raisons de pro-
cédure à 12 h. 30, soit une heure à
peine après l'ouverture officielle
de la séance.

Le président de la cour, M. Se-
verino Santiatichi, n'a en effet ou-
vert la séance qu 'à 11 h. 30 et non
à 9 heures comme prévu. Ce retard
est essentiellement dû aux mesu-
res de sécurité particulièrement

lais d'Akasaka en présence de
l'empereur Hirohito. Le couple
présidentiel se rendra ensuite au
palais impérial pour un bref entre-
tien avec le souverain japonais.

M. Mitterrand sera ensuite
l'hôte à déjeuner du patronat ja-
ponais, le Keidanren , puis il s'en-
tretiendra avec le premier minis-
tre , M. Zenko Suzuki, avant d'as-
sister au grand diner offert en son
honneur par l'empereur.

Au cours de son voyage, M. Mit-
terrand s'efforcera notamment dé
jeter avec les responsables japo-
nais les bases d'un véritable dia-
logue longtemps négligé. A cet
égard, les entretiens que les cinq
ministres français accompagnant
le président ont avec leurs homo-
logues revêtent une grande impor-
tance. M. Claude Cheysson, minis-
tre des relations extérieures, s'est
entretenu hier avec le chef de la
diplomatie nippone, M. Yoshio Sa-
kurauchi , des relations économi-
ques bilatérales et des principaux
problèmes politiques d'intérêt mu-
tuel.

MM. Michel Jobert (commerce
extérieur), Jean-Pierre Chevène-
ment (recherche scientifique) et
Jacques Delors (économie et fi-
nances) ont de leur côté des dis-
cussions avec MM. Michio Wata-
nabe (finances), Heiji Ogawa
(éducation et sciences), Shintaro
Abe (commerce extérieur) et Ma-
sumi Esaki (conseiller du premier
ministre pour le commerce exté-
rieur).

Quant aux résultats concrets de
ces échanges, ils demeurent pro-
blématiques, estiment les obser-
vateurs. Les Japonais sont réti-
cents devant tout ce qui pourrait
porter atteinte à leur dynamisme
commercial. Toutefois, ils ne né-
gligeront pas le sommet des sept
pays industrialisés qui se réunira
en juin à Versailles.

sa Zsa Gabor se remarie...
our la huitième fois !

PUERTO VALLARTE (Mexique) (AP). - Zsa Le couple f i t  connaissance il y a une douzai-
Zsa Gabor a épousé mardi soir à Puerto Vallar- ne d'années à Deauville, se perdit de vue, puis
te, une station balnéaire de la côte pacifi que se retrouva il y a un mois lors d'un gala de cha-
mexicaine, le comte Felipe de Alba. rite. Dans une interview, l'actrice précise qu 'il

C'est le huitième mariage de l'actrice d'origi- est tombé amoureux d'elle grâce à sa façon de
ne hongroise célèbre non seulement pour ses faire la cuisine.
apparitions à l'écran, mais aussi par sa trilogie Dans une note remise à la presse juste avant
à succès Comment avoir un homme, Comment le mariage, elle indique qu 'elle a 54 ans, qu 'elle
garder un homme et Comment se débarrasser tourne actuellement des publicités télévisées et
d'un homme. qu 'elle écrit aussi un nouveau livre, Je peux ré-

Le comte de Alba, âgé de 52 ans, administra- sister à tout sauf à la tentation.
teur de biens au Mexique, en Italie et aux Etats- Une trentaine d'amis assistaient à la céré-
Unis, divorcé, sera donc le septième mari de monie qui a duré sept minutes à bord du Laura,
l'actrice qui épousa deux fois le même homme. le yacht de sa sœur et de son beau-frère. Parmi
Son dernier divorce remonte au début de l'an- eux figurait John Huston qui la dirigea il y a
née. vingt-cinq ans dans Moulin rouge.

a leur place
pointilleuses adoptées pour ce pro-
cès et au dépôt des constitutions
de parties civiles.

Lorsque la cour a fait son en-
trée, le cri de « chien » a jailli d'une
seule et même voix depuis les ca-
ges où sont enfermés les inculpés,
tandis que retentissait un concerl
de bruits de chaînes frappées con-
tre les barreaux.

Quelques minutes après, Marie
Moretti , membre de la direction
stratégique qui fait visiblement
autorité parmi les inculpés, a pris
brièvement la parole. Il a demandé
au tribunal que les machines à
écrire, le papier et les communi-
qués qu'avaient rédigés les incul-
pés dans leurs cellules leur soient
rendus. Il s'est également plaint de
la présence des carabiniers à l'in-
térieur des cages.

Dans la cage munie de vitres
pare-balles réservée aux terroristes
repentis, on remarquait l'absence
de Patrizio Peci, dont le président
du tribunal a annoncé qu'il avait
renoncé à assister au procès. En
revanche, Antonio Savasta et sa
compagne Emilia Libéra étaient
présents.

Giovanni et Agnese Moro, les
enfants du président de la Démo-
cratie chrétienne assassiné, se sont
constitués partie civile ainsi no-
tamment que M. Ugo Vetere, mai-
re communiste de Rome, la dé-
mocratie chrétienne elle-même et
les familles des agents d'escorte
tués au moment de l'enlèvement
de M. Aldo Moro, le 16 mars 1978.

La suspension d'audience a été
requise par le ministère public afin
d'obtenir la réunification en un
seul procès des trois affaires, outre
l'affaire Moro, pour lesquelles les
54 inculpés sont appelés à compa-
raître.

Il s'agit d'une requête purement
de procédure qui doit permettre au

1,13 pour... cent d'alcool
dans le sang et il vit!

COPENHAGUE (AP). - Grâce à un traitement long et intensif qui aura
duré six semaines, des médecins de la banlieue de Copenhague ont réussi
à sauver un Danois âgé de 59 ans qui avait ingurgité pour se suicider plus
de deux litres de Whisky, ce qui constitue un record dans les annales mé-
dicales.

Rapportant le cas dans l'hebdomadaire de l'Association médicale da-
noise hier, les médecins soulignent que le patient avait un taux de con-
centration d'alcool dans le sang de 1,13 %, alors que le taux le plus élevé
jamais enregistré était jusqu 'à présent de 0,78 et qu 'une concentration de
0,08 %o suffit , dans la plupart des pays européens, pour inculper quel-
qu 'un de conduite en état d'ivresse.

Le patient est resté dans le coma pendant cinq jours et son cœur, qui
avait cessé de battre, a dû être réactivé par stimulation artificielle. La
plupart des organes vitaux, le pancréas, le foie et les reins, ne fonction-
naient plus parce qu 'ils étaient empoisonnés.

Ministère public et a la défense de
n'interroger qu'une seule fois, et
non quatre , les inculpés. L'audien-
ce reprendra après que la cour
aura délibéré sur cette requête,
soit le 21 avril.

WÎ-- -ÀÀ
m MOSCOU (AP). - L'Union so-
viétique a accusé le Canada, hier,
d'«acte provocateur» en expulsant
un responsable commercial qui
tentait d'acquérir de la haute tech-
nologie pour l'exportation.

Les Izvestia estiment que cette
expulsion de M, Nikhail Abramov,
envoyé commercial à Ottawa, est
« une provocation préméditée anti-
soviétique destinée à saper les
liens entre les deux pays dans les
domaines du commerce et de
l'économie ». «L'opinion soviéti-
que est blessée», ajoute le quoti-
dien.

• OKLAHOMA CITY (Etats-
Unis)(ATS/AFP). - Larry Léon
Chaney, condamné à mort pour un
double meurtre, sera peut-être le
premier Américain à être exécuté
par injection d'un poison. Une
Cour d'Oklahoma City a fixé mar-
di 12 juillet prochain la date de
son exécution par piqûre intravei-
neuse d'un produit mortel, un
moyen autorisé par une récente loi
de l'Etat d'Oklahoma. Larry Cha-
ney, 40 ans, a été condamné à
mort pour le meurtre de deux fem-
mes commis à Tulsa (Oklahoma)
en 1977. Si un report de l'exécu-
tion n'est pas ordonné, il sera le
premier Américain à être exécuté
par injection.




