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DEMAIN C'EST DIMANCHE
Ils avaient peur, c'est

pourquoi ils s'étaient bar-
ricadés. Ils avaient peur des
Juifs . Car ceux qui avaient
obtenu du gouverneur la
condamnation de Jésus
avaient donné de l'argent
aux gardes pour leur faire
témoigner que les disciples
du Galiléen étaient venus la
nuit voler le corps de Jésus.
Et les gardes n'avaient pas
ménagé la publicité dans ce
sens. De quoi monter con-
tre les disciples non seu-
lement la foule déçue par la

«...Ils avaient
peur...»
triste fin du prophète, mais
encore Pilate, qui ne se sou-
ciait guère d'avoir une nou-
velle affaire sur les bras.

Oui, ils avaient peur et ils
s'étaient cadenassés.
- Oui, nous avons peur,

tous ! Et nous creusons des
abris contre les bombes des
deux camps, contre les re-
tombées atomiques.
- Si c'était notre seule

peur ! N'avons-nous pas, au
secret de nos cœurs, des lo-
caux plus fortement béton-
nés, où nous réfugier contre
Dieu même? S'il allait ve-
nir ? Si Jésus ressuscité al-
lait nous dire : « J'ai passé
par l'agonie et la passion et
la croix ; maintenant c'est
votre tour ! J'ai souffert
pour vous autres, souffrez
pour moi. Je suis mort pour
vous, mourez pour moi » ?

Jésus est la. Quels murs
peuvent l'arrêter? Et que
dit-il ? Il dit : «Paix à
vous!» Impossible que Jé-
sus nous apporte autre cho-
se que la paix. Il nous mon-
tre ses mains et son côté, et
loin de nous dire : «C'est
vous, c'est toi, c'est toi qui,
par ta lâcheté, et par ta
peur, m'as fait cela, il répè-
te, avec une tendresse di-
vine : «La paix est avec
vous!» Et l'on voit que ses
blessures sont devenues lu-
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mineuses, rayonnantes. Et
nous sommes comblés
d'une joie inexplicable.

Un de nous qui n'était
pas présent. Nous lui disons
que nous avons vu le Sei-
gneur.
- Le Seigneur? Quand

j' aurai touché les plaies de
ses mains et de son côté, je
croirai, pas avant !

Eh ! bien, Jésus est reve-
nu, revenu exprès poUr lui,
et il lui fait toucher ses
plaies, et Thomas s'écrie :
« Mon Seigneur et mon

Dieu !» - Parce que tu m'as
vu, tu crois, lui dit Jésus.
Bienheureux ceux qui
croient sans avoir vu. »

Alors nous avons déver-
rouillé et nous n'avons plus
peur., Nous sommes allés où
il nous envoyait, annoncer
la bonne nouvelle.

La nouvelle que bienheu-
reux vous autres qui n'avez
pas vu et qui croyez. Si
vous croyez vraiment !

Car il ne s'agit plus de
chercher abri contre les
bombes et les retombées
nucléaires. Il ne s'agit plus
de posséder et de jouir et de
cacher la mort et de nous
cacher la mort, car tout cela
n'a absolument plus aucune
importance. Ce qui a de
l'importance, l'Unique Né-
cessaire, c'est de vivre Jé-
sus. Et contre cela la mort
ne fait rien. « Tout homme
qui croit que Jésus est le
Christ et qu'il est ressuscité
et qu'il est la Résurrection
et la Vie, est vraiment né de
Dieu. Fût-il mort, il vivra
par lui et de lui et en lui. Et
il aime tous ses frères les
hommes. Et il n'a plus peur
de rien ni de personne. Et
tous les commandements,
au lieu de lui peser, le por-
tent. Car Dieu est Amour et
tout être qui est né de Dieu
est vainqueur du monde. »

MM

Les
¦ ~ssirènes

// faut  dresser une oreille
attentive à ce qui se chante
autour de Washington. Jus-
qu 'à ce jour, il faut en con-
venir honnêtement car c'est
un fait , nous n'avons
échappé à l'invasion sovié-
tique que grâce à la dissua-
sion nucléaire. Cette stra-
tégie ne fait pas appel aux
bons sentiments mais elle a
réussi : on ne saurait lui de-
mander davantage. Moscou
a su jusqu 'à ce jour que le
président des Etats-Unis
était prêt à appuyer sur le
bouton atomique. Ça nous
a valu trente ans de paix.

Aujourd'hui , la remise en
cause de cette stratégie par-
le haut outre-Atlantique.
Robert MacNamara qui fut
secrétaire à la défense de
Kennedy propose que les
Etats-Unis renoncent publi-
quement à utiliser en pre-
mier l'arme nucléaire. Etant
donné la supériorité écra-
sante des forces du Pacte de
Varsovie en Europe, cela
revient à livrer le Vieux-
Continent à une invasion
classique dont les Soviéti-
ques ont les moyens im-
médiats.

Cette position de la gau-
che américaine relaie celle
des Eglises assez mauvaises
conseillères et rejoint , cho-
se étonnante, le néo-isola-
tionnisme qui se manifeste
en milieu conservateur. Là,
c'est l'exaspération de la
politique européenne vou-
lant ignorer que la défense
de son continent est d'abord
sa propre affaire qui lasse
l'Amérique d'avoir à sup-
p lier l'Europe de pouvoir la
défendre...

Le président Reagan re-
fuse pour le moment
d'écouter ces sirènes. Mais
qui pourra lui reprocher"nrt
jour prochain d'abandonner
l'Europe à ses pacifistes et
de rapatrier des boys aux-
quels on aura suffisamment
crié de s'en aller.

Nous pourrons alors as-
sister librement au défer-
lement des chenilles sovié-
tiques et savoir d'expérien-
ce que l'on est vraiment
mieux «tôt que rot».

Rembarre

France: phase II du régime
Les indices s'accumulent, dans le camp gouvernemental, d'une
volonté de recentrage. Jeudi, c'était le ministre de l'intérieur,
M. Gaston Defferre , qui annonçait à la police un renforcement
de ses moyens et de ses prérogatives ; le même jour, l'élection des
présidents de conseils régionaux ne donnait lieu à aucune dé-
monstration politique d'envergure de la part du gouvernement et
pour peu Gaston Defferre jetterait volontiers aux orties son titre
tout neuf de ministre de la décentralisation pour ne garder que
celui, plus traditionnel, de ministre de l'intérieur...

Après la décision de différer
l'abrogation de la loi « Sécurité
et Liberté» d'Alain Peyrefitte,
voilà une série d'initiatives
ayant valeur de symbole et qui
affectent directement le climat
politique. S'ajoute à cette vo-
lonté de raidissement de l'ac-
tion gouvernementale dans le
domaine de l'ordre public, le
constat dressé par le président
de la République depuis jeudi,
à l'occasion de sa visite au Ja-
pon : la crédibilité de la France
à l'extérieur, et tout particuliè-
rement auprès d'une nation
qui est la deuxième puissance

économique mondiale, tient
moins au discours qu'à la réa-
lité, c'est-à-dire au sérieux de
sa politique économique. Or, à
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Taxe poids lourds et
vignette autoroutière
LA ROUTE DES ABUS

Hier, par 8 voix contre 7, les 15 membres de la commis-
sion des Etats, présidée par le socialiste genevois Willy
Donzé, chargée de rapporter sur le projet de loi sur les ta-
xes routières, ont refusé de laisser le problème en suspens
jusqu'à ce que la question des droits de douane et de la
surtaxe sur les carburants soit réglée.

Cette seule voix a suffi pour que dans la foulée les dé-
putés proposent par 8 voix contre 4 l'acceptation de la taxe
sur les poids-lourds et par 9 voix contre 4 le projet de vi-
gnette autoroutière. Il y a parfois loin de la coupe aux lè-
vres : c'est ce que nous pouvons souhaiter de mieux aux
automobilistes, catégorie de citoyens abusivement taxés.

PAR PIERRE
SCHÀFFER

cet égard, M. François Mitter-
rand n'a pas pu ne pas relever
le scepticisme de ses interlo-
cuteurs et la persistance d'un
« désaccord cordial» entre les
deux pays sur leur contentieux
commercial. Si l'on ajoute que
les hypothèses économiques
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refait surface
Voir page 32

L , J

Sierre fête aujourd'hui , 17
avril, un anniversaire peu
commun. Voilà dix ans que
la prestigieuse composition
ferroviaire «Alpina Express »
fréquente intensément le Va-
lais touristique, pays toujours
p lus prisé par nos amis bel-
ges et luxembourgeois.
75 000 d'entre eux ont visité
nos stations alp ines ces dix
années grâce à VAlpina.

Il était dès lors naturel que
Sierre reçoive avec enthou-
siasme les animateurs de
l'« Alp ina Express » pour
commémorer cet anniversai-
re. Dès ce matin débutera
une journée consacrée en
leur honneur. Français, Bel-
ges, Italiens, Luxembour-
geois et Suisses seront con-
viés à une petite fête qui se
tiendra peu avant midi à
l'hôtel de ville de Sierre, puis
au château de Venthône.

Bienvenue donc à tous, sans
oublier le service des voya-
geurs de la gare de Sierre, vé-
ritable locomotive de cette
composition touristique. Au-
jourd'hui, Sierre a un goût de
Provence qui fleure bon la
nature.

du pouvoir pour 1982 sont pro-
gressivement remises en cause
avec la perspective d'une
croissance de 2% seulement et
d'une augmentation des prix,
pourtant réglementés, de plus
de 1% par mois, il y a là de
quoi poser un problème plus
vaste qui est celui du recentra-
ge de ia politique gouverne-
mentale.

M. Jobert vient d'aborder le
problème sans détour à l'oc-
casion d'une interview au jour-
nal « Libération». Le ministre
y déclare, en substance, que le
scrutin majoritaire à deux
tours devrait être conservé
mais que le président de la Ré-
publique est parfaitement en
mesure «de faire une autre po-
litique avec une autre majori-
té» .

La réflexion ne manque pas
de poids en raison de la famil-

Suite page 40

Germanisation
du Jura-Sud

A la sortie de Cremines,
dans le district de Moutier,
un panneau signale le parc
à voitures d'un restaurant,
avec cette précision : « Fur
Gdste »...

Dans la vitrine d'un ma-
gasin de Romont-sur-Bien-
ne : « Ûffnungszeiten : Mon-
tag - Freitag (...), Samstag
(...) - Mittwochnachmittag
geschlossen »...

Le restaurant «Au Chas-
seur», à Plagne, affiche son
menu : « Der Chef empfielt :
Straussenfilet gamiert -
Wildsçhwein-Pfeffer» ...

PAR CLAUDE
BODINIER

Non loin de ce village,
une enseigne : « Restaurant
Romontberg, Fam. Ger-
mann Sperisen, Donnerstag
geschlossen »...

Annonce parue dans
L'Echo du Bas-Vallon :
« Tumhalle Cortébert
Samstag 23. Januar 1982 -
Konzert und Theater », etc.

On trouve aussi des écri-
teaux bilingues. Le Parc ju-
rassien de la Combe Grède,
par exemple, accueille en
ces termes les promeneurs
du Chasserai : «Attention!
Réserve de plantes ! - Ach-
tung ! Pflanzengebiet !»
Une exposition organisée à
Tramelan au mois de jan-
vier a été annoncée par une
affiche portant en grosses
lettres « Vogelausstellung »,
et en petits caractères « Ex-
position d'oiseaux ». A Re-
nan, un centre profession-
nel pour handicapés ajoute
à ses écriteaux « Werksie-
dlung Renan ».

Suite page 2
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La loi scolaire (2) - Le droit des parents
Nous allons envisager aujourd'hui la situation que fait aux

parents l'avant-projet de loi sur l'instruction publique. Les
premiers échos publiés ont souligné qu'elle leur donnait un
rôle plus important que dans le passé.

Le message introduisant l'avant-projet constate que les pa-
rents n'abandonnent ni leurs droits, ni leur responsabilité en
cédant (à l'école) des tâches précises. La nouvelle loi peut
contribuer à rendre confiance et sérénité à des parents qui ont
l'impression parfois d'être laissés sur la touche de ne plus
comprendre l'évolution pédagogique, d'imaginer leur rôle
comme passif.

La loi visera à donner aux parents les moyens d'assumer
leurs responsabilités en les considérant comme des partenai-
res. On décrétera pour eux un triple droit à l'information, à la
formation, à la participation et par-dessus cela le droit de se
constituer en association et d'être ainsi reconnues (sic) par les
autorirés scolaires.

Mais, en retour les parents sont tenus de collaborer avec les
enseignants et les autorités scolaires.

Les soldats qui ont fait la guerre - et avec un peu d'imagi-
nation ceux qui ont bien fait la petite guerre - connaissent le
sentiment mitigé que l'on éprouve quand il faut avancer sur
un terrain miné. Ils y vont avec précaution. Nous aussi.

Le problème des rapports parents-école n'est pas simple. Et
le projet qui nous est offert, en renouvelant le vocabulaire,
n'en facilite pas la bonne compréhension.

Définition
Nous Usons à l'art. 5 : Les parents sont partenaires de l'éco-

le dans l'éducation et la formation des enfants.
Et comment donc, dira-t-on. Bien sûr que nous sommes

partie prenante ! On nous a trop ignorés ; on a voulu agir sans
nous consulter ; nous voulons être partenaires !

Concevons clairement, dirait Boileau.
Qu'est-ce qu'un partenaire ? C'est quelqu'un avec lequel on

noue des relations privilégiées mais sur un pied d'égalité. On
est partenaires au jeu ou partenaires en affaire. Le mot lui-
même impose une relation d'égalité.

Affirmer que les parents sont partenaires de l'école dans
l'éducation ne correspond pas à la réalité car leur relation
n'est pas à placer sur pied d'égalité.

LE MARÉCAGE (U) MKropeenne
Dans la mesure où le discours politique et officiel de l'Eglise se
veut un discours du juste milieu, nous disions qu'il n'avait à ce
titre rien d'évangélique. On peut même affirmer qu'en matière
politique et sociale le discours du Christ est d'une limpidité cris-
talline et d'une sobriété réconfortante, mais qu'il .n'a absolument
rien de modéré aux sens politique et social du terme : tout pou-
voir vient de Dieu et U y aura toujours des pauvres parmi nous.
Voilà à quoi se résume le message évangélique en matière poli-
tique et sociale.

Aucun millénarisme, pas le le discours politique authentique
moindre soupçon de connivence de l'Eglise catholique. La multipli-
révolutionnaire et l'acceptation cation des textes pontificaux ne
sans équivoque de tous les pou- fait qu'accroître l'obscurité du de-
voirs de fait, dont celui, à l'époque bat. Un seul exemple : voici ce
du Christ, des colonisateurs ro- qu'écrivait le pape Jean XXIII
mains en terre de Palestine (ils dans son encyclique Pacem in Ter-
n'étaient là que depuis l'an 6 avant ris du 11 avril 1963 au sujet des
Jésus-Christ !) Telle est la réalité rapports entre catholiques et non-
canonique d'un discours insurpas- catholiques dans les domaines
sable, celui du chef unique de économique, politique et social :
l'Eglise, le Christ. Il n'y a en a «Il peut arriver que certaines ren-
point d'autre, authentique, qui y contres au plan des réalisations
dérogerait. Le droit des peuples à pratiques, qui jusqu 'ici avaient
disposer d'eux-mêmes n'est point paru inopportunes ou stériles,
évangélique ; la démocratie par- puissent maintenant présenter des
lementaire et le suffrage universel avantages réels ou en promettre
ne sont point évangéliques ; la dis- pour l'avenir. » ' Les avantages en
tinction des pouvoirs civils et reli- question ne peuvent, de toute évi-
gieux n'a jamais signifié l'auto- • dence, qu'être d'ordre moral et hu-
nomie totale de l'Etat : l'Etat laïc main , savoir, comme le dit du reste
n'est point évangélique. L'Eglise se le contexte du passage cité, « fa-
garde bien aujourd'hui de lever ces voriser les saints principes de la
ambiguïtés si largement répandues raison » en répondant aux « justes
dans les milieux chrétiens. Son aspirations de la personne humai-
discours politique traditionnel, lar- ne» . Or, dans la mesure où aupa-
gement inspiré par le droit naturel ravant ces avantages avaient été
et les penseurs classiques, se dis- catégoriquement niés, soit par le
sout peu à peu dans une phraséo- Syllabus (à l'encontre des erreurs
logie politique contingente où le modernes) soit par l'encyclique du
successeur de Pierre espère rallier pape Pie XI Divinis Redemptoris
à lui et à l'Eglise, au nom d'une du 19 mars 1937 (à l'encontre des
ouverture au monde, des éléments marxistes) 2, il y a contradiction
de la pensée politique contempo- manifeste dans la doctrine de
raine en soi fondamentalement l'Eglise à propos des mêmes faits,
antichrétiens et même réfractaires étant donné que ni les tenants
à toute spiritualité. On en arrive à théoriques et pratiques du moder-
l'heure actuelle à un tel état de nisme, ni les marxistes n'ont, de
confusion pratique dans le public leur côté, renoncé à aucune de
que, de bonne foi , il n'est plus pos- leurs erreurs , bien au contraire,
sible à la grande masse des chré- On juge une évolution doctrinale à
tiens de savoir exactement quel est ses fruits. Quelles sont ces fruits ?

L'auditeur qu 'on mène en bateau

La nature de la responsabilité parentale et celle de la res-
ponsabilité scolaire n'est pas semblable. La première, délimi-
tée par la loi naturelle et déterminée par le bien de l'enfant,
est absolue et inaliénable. Elle découle de la nature même des
relations parents-enfants qui sont sous un aspect relation de
créateur à créature. La seconde n'existe que par délégation.
Telle que l'art. 3 du projet L'école valaisanne a pour mission
principale de seconder la famille. On peut imaginer une socié-
té sans école - l'histoire nous apprend qu'elles durèrent bien
longtemps - mais on ne peut imaginer une société sans pa-
rents.

La subordination est manifeste dans le domaine éducatif :
formation de la conscience morale, formation du caractère,
éducation aux valeurs vénérées par la famille. Elle n'est pas
semblable dans le domaine scolaire. La famille est ici dans la
plupart des cas inapte à donner l'enseignement. La subordi-
nation de l'école à son endroit ne sera par conséquent pas du
même ordre. L'autorité publique reçoit d'elle un mandat im-
plicite : je vous laisse mon enfant ; apprenez-lui à lire.

Mats c'est la responsabihte propre de l'autorité politique
qui est engagée dans la méthode choisie. Celle-ci devra répon-
dre aux critères de la droite raison et faire la preuve de sa va-
leur par les fruits qu'elle portera.

Du reste, comment consulter les parents dans les choix pé-
dagogiques particuliers ? On ne peut les consulter tous et le
sondage d'opinion n'est pas un moyen sérieux car il ne tient
aucun compte de la compétence. Privilégier les associations
de parents qui tendront à être seules reconnues partenaires est
une injustice car chaque famille a ses droits sans qu'elle ait à
les affirmer collectivement. Comme on voit se dessiner les
choses, les parents ne seront plus considérés qu'à travers les
associations. Or, dans une ville valaisanne où celle-ci est ac-
tive, on a pu mesurer qu'elle ne représentait en fait qu'un 5 %
des parents. Ne sera-t-Û donc jamais possible au Département
de l'instruction publique d'avoir en face de lui les parents?
Leurs représentants authentiques? La moyenne des parents
valaisàns ?

Non, et le problème paraît insoluble, a moins que l'on veuil-
le se rappeler que l'autorité politique doit prendre des déci-
sions conformes au droit naturel et que celui-ci ne lui sera pas
nécessairement donné par la moyenne des avis recueillis. En
matière de programmes et de méthodes le Département qui se

L'infiltration des mouvements
chrétiens par toutes les hérésies
politiques et sociales modernes, du
libéralisme rationaliste au marxis-
me révolutionnaire.

simple, les armes de l'esprit C'est aujourd'hui que s'ouvrent simultanément à Bâle, la 66e Foire
n'ayant cure de retenue et de pru- suisse d'échantillons, et la 10e Foire européenne de l'horlogerie et de la
dence politiques? Les intégristes bijouterie.
ne sont toutefois pas entièrement Au nombre de ses présentations spéciales, la Muba accueille douze
dans le vrai lorsqu'ils tentent de pays partenaires commerciaux de la Suisse, le Salon des inventeurs, avec
récupérer à leur profit les condam- «ne participation internationale, l'Union suisse en faveur du bois LI-
natiôns du modernisme par l'Eglit-^ GNUM, un stand d'information AVS, des organisations féminines, Pro
se. Celle-ci ne condamne jamais Renova (rénovation des vieux immeubles, «Création», la carte de visite
unëàdoctrine aulàiom d'une autre 4ei»oft8 industrie textile et des prestigieuses broderies de Saint-Gall, etc.,
doctrine, mais en vertu des exigen- sans oublier la halle qu'elle consacre à l'énergie solaire et aux énergies
ces propres de la foi, c'est-à-dire nouvelles.
au nom de l'esprit. Elle laisse donc De nombreuses manifestations spéciales sont également prévues : au-

; subsister intact ce qu'il y a de vrai jourd'hui samedi, journée d'inauguration et de la presse; mardi 20 avril,
dans toutes les hérésies. Et c'est journée officielle ; mercredi 21 avril, journée de la femme ; jeudi 22 avril

Le savant dosage du lai
doctrinal de l'Eglise entre la
sée libérale et la pensée soci
se traduit dans les- faits co
une caution pratique donnée à doctrine, mais en vertu des exigen-
toutes les hérésies politique^ët so- ces propres de la foi, c'est-à-dire
ciales à l'intérieur même de l'Egli- au nom de l'esprit. Elle laisse donc
se. Leur condamnation n'est plus subsister intact ce qu'il y a de vrai
rappelée par elle sinon pour l'autof- dans toutes les hérésies. Et c'est
justification de ceux contre qui précisément ce qu'a voulu réhabi-
pèse le soupçon de laxisme le plus liter lé dernier concile œcuméni-
justifié ! Personne n'est dupe de que. Ce qui est rejeté dans le libé-
ces rappels théoriques, qui sont ralisme, ce n'est pas la liberté (opi-

nion de beaucoup d'intégristes),
PAR A/TTfWITT c est ^a ^Dert^ sans 'a justice et la¦•¦"• ¦*• *-»____ J_i charité, autrement dit la laïcisation

DE PREUX ^e 'a morale publique et privée
(d'où l'intérêt des condamnations

moins destinés aux hérétiques à du Syllabus). De même, ce qui est
l'intérieur et hors de l'Eglise reJete dans le socialisme, ce n'est
qu'aux fidèles qui rejettent la con- Pas la solidarité de classe des tra-
fusion. Un tel discours a-t-il en- vailleurs manuels ni l'existence de
core un lien avec la Tradition , eh conflits sociaux réels et souvent lé-
particulier avec les épîtres de saint gitimes, c est la sondante hors de
Paul? Et c'est bel et bien ce dis- la Présence divine confessée et re-
cours qui autorise M. William Os- Connue par tous les hommes dans
sipow à écrire : « On semble pren- le,ur vle de *r.aval1 et dans la vie Pu;
dre conscience au Vatican que les blique. Enfin , ce qui est rejeté
régimes de type socialiste sont une dans le marxisme, ce n'est pas fon-
réalité durable dans lesquels les damentalement la destination
chrétiens doivent trouver une ma- commune des biens c'est la des-
nière de s'insérer. » 3 Mais la véri- nnation commune des biens dans
table question spirituelle n'est pas et Par la contrainte, donc au prix
là. Le chrétien, comme tel, n'a pas de la liberté des riches et c'est la
à se soucier des contingences his- substitution du salut par une clas-
toriques au risque de perdre la foi. se (au demeurant mythique) au sa-
li a au contraire à manifester des mt Par 'e Christ.
exigences quelles que soient ces 
contingences historiques. Nous ' Encyclique Pacem in Terris du
sommes fondamentalement appé- pape Jean XXIII du 11 avril 1963,
lés à devenir le sel de la terre et p. 31 de l'édition de Saint-Augus-
non à nous mêler au monde pour tin, Saint-Maurice,
le rejoindre dans ses illusions et 2 Voici l'autre terme de la con-
donner à celles-ci un vague climat tradiction à l'encyclique du pape
spiritualisant. Jean XXIII , extrait de l'encyclique

A long terme, l'ambiguïté de ce Divini Redemptoris du pape Pie
double langage doctrinal de l'Egli- XI, du 19 mars 1937 : « Le com-
se, spirituel et diplomatique, ris- munisme est intrinsèquement per-
que de ne convaincre plus person- vers et l'on ne peut admettre sur
ne, au seul préjudice de la confes- aucun terrain la collaboration avec
sion de la foi. L'alternativie à l'im- lui de la part de quiconque veut
puissance politique dû Saint-Siège sauver la civilisation chrétienne. »
n'est-elle pas la sainteté pure et 3 Op. cit. p. 175.

Garage du Stade, Martigny
Route du Levant 108 - Tél. 026/2 22 94

Samedi et dimanche

GRANDE EXPOSITION
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Toutes les nouveautés sont là!
Le verre de l'amitié vous sera offert

réserve les choix doit les assumer en fonction du bien de l'élè-
ve et le bien de l'élève lui sera explicité par une saine philo-
sophie.

Le droit des parents dont ne parle pas le projet de loi scolai-
re c'est le droit à la sécurité. Le droit de savoir que son enfant
apprend les choses pratiques nécessaires à sa vie et qu'il ne
perd pas son temps à tester des projets pédagogiques chimé-
riques et farfelus. Le droit à l'identité aussi qui est d'avoir des
enfants qui leur ressemblent et de ne pas subir un enseigne-
ment qui rompe, sous prétexte de nouveauté, toute possibilité
de contrôle familial.

Un mot flatteur
Partenaire est un mot flatteur mais inadéquat. Il est gros

d'équivoque et il porte en lui une dégradation de la dignité pa-
rentale.

La loi n'en fait pas mystère qui veut plus que par le passé
attacher les parents au char de l'école : « Les parents sont te-
nus de collaborer avec les enseignants (...) en apportant leur
concours à la bonne marche de l'école. »

On avait jusqu'ici considéré que la tâche parentale consis-
tait à créer à la maison le climat le meilleur pour que les en-
fants puissent faire leurs devoirs et étudier leurs leçons. Mais
ce n'est pas la loi qui peut leur en faire obligation, c'est leur
devoir de père et de mère de famille.

La loi accuse des tendances despotiques dès le moment où
elle entend créer un devoir de collaboration des parents dans
une matière où l'Etat n'agit que subsidiairement. La loi peut
se contenter de donner aux pouvoirs publics les moyens de
sanctionner chez les parents les négligences graves - ce
qu'elle fait à l'art. 138 - mais elle ne peut se subordonner les
parents comme elle le fait à l'art. 5 al. 2.

En résumé, il faut considérer comme positif la prise en con-
sidération des soucis et des craintes que les parents ont mani-
festés devant les innovations pédagogiques de ces dernières
années. Le remède proposé s'inspire d'une volonté d'infor-
mation précise. Mais il méconnaît gravement la nature réci-
proque de la famille et de l'Etat. On a pu comparer leur né-
cessaire collaboration à celle de l'âme et du corps ; le corps et
l'âme ne sont pas des partenaires. Ils sont bien davantage.

René Berthod

est placé sous le signe de la visite des Parlements des deux Bâle ; le ven-
dredi 23 avril sera consacré à la cinquième journée «La Suisse à l'œuvre
à l'étranger ; le samedi 24 avril, journée des jeunes commerçants et soirée
des exposants ; enfin le jour de clôture de la foire de printemps, le lundi
26 avril, appartient par tradition aux étudiants, praticiens et boursiers
étrangers qui sont invités par la direction de la foire à visiter «la plus
grande foire de biens de consommation de Suisse», parmi lesquels nos
vins valaisàns figurent en quantité et en qualité, un grand nombre de nos
caves attachant une grande importance à cette «carte de visite bâloise»,
voire internationale. Dans le message qu'adresse traditionnellement le
président de la Confédération, M. Fritz Honegger dit d'ailleurs en conclu-
sion : «L'intérêt soutenu qu'exposants et visiteurs manifestent pour la
Foire d'échantillons montre qu'ils sont dans une disposition favorable au
dialogue et à l'Information. Cet échange peut aboutir à l'établissement de
critères communs, indispensables à une croissance de qualité. Et cette
perspective est bien faite pour nous donner confiance, au seuil d'un ave-
nir difficile. » Simone Vole)

Germanisation du Jura-Sud
Suite de la première page député Gigon qui réclamait des

mesures propres à sauvegarder le
potentiel démograp hique (et éco-
nomique) de la région, s 'est enten-
du répondre que le gouvernement
ne voyait pas la raison de complé-
ter ce qu 'il avait fait jusque -là...

Mais il y a plus. Le député Erba
a demandé la fermeture (généreu-
sement étalée sur dix ans !) des
écoles allemandes encore instal-
lées dans le Jura méridional. Or,

L'Association (dite) des femm es
paysannes du vallon de Saint-
Imier annonce sans vergogne des
conférences en allemand, ou un
spectacle intitulé «D's Verspr-
àche ». Le Mànnerchor de Choin-
dez annonce son «Konzert» an-
nuel à la « Tumhalle » et arrose la
région d'affiches en allemand.

Bref, les enseignes, affiches et
annonces en allemand se multi-
p lient dans le Jura-Sud, et le p hé-
nomène va de pair avec le compor-
tement nouveau de certains Suis-
ses alémaniques d'origine qui,
avant le scrutin de 1974, se don-
naient la peine de s'exprimer en
français, mais y ont maintenant re-
noncé. Illustration de ce fait : à la
station d'essence de Fuet, près de

tout en reconnaissant le caractère
anti-
constitutionnel de la situation, le
Gouvernement bernois a catégo-
riquement refusé de rien changer.

On ne saurait mieux annoncer
la couleur.

Quant aux journalist es qui, dans
la presse, à la radio ou à la télévi-
sion, appellent le Jura- Sud «J ura
bernois », ils se font , consciemment
ou non, les complices de l'opéra-
tion.

C. Bodinier

Tavannes, un automobiliste a re-
marqué que l'écriteau « Sonnez s 'il
vous plaît » a été remplacé par
n Bitte lâuten ». Comme il en de-
mandait la raison, la propriétaire
lui a répondu : « Ici, on est dans le
canton de Berne; le français, c'est
bientôt fini ! »

On peut penser que c'est éga-
lement l'avis de l'Etat de Berne,
qui, récemment interpellé par le

La juste signature
Dans notre numéro du jeudi

15 avril dernier, un article intitulé
Constitution de l'association des
universitaires valaisàns à Lau-
sannne, paru en page 24, était si-
gné «J .-Fr. Salamin, président de
l'AUVAL » ; or il s'agit d'une re-
grettable erreur. Ce texte devait
être signé «J.-Fr. Sarrasin, prési-
dent de l'AUVAL» . C'est en effet
cette dernière personne qui a écrit
l'article et qui est chargée de re-
présenter l'AUVAL à l'extérieur.

Non ! Choisissez I' *
une autre A^Vv.solution ! A _ /v\
Sautez... Hf\y /̂ )
sur l'occasion , ̂ ;sfto_f
en lisant tyl> y^T
les annonces 1<___4^ —
du Nouvelliste _si.v__7y
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PARS : une révolution dans le monde du voyage
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Ze inonde sur un écran
« Le Valais attendait le système PARS depuis 1977, date

à laquelle notre groupement commença à s'y intéresser
fermement».

M. Jacques Lathion, président
de l'Association des agences de
voyage du canton du Valais ne ca-
che pas sa profonde satisfaction.
Avec le Passenger Réservation
System (PARS), cinq agences va-
laisannes spécialisées - Danzas à
Brigue, Dechêne à Martigny, La-
thion à Sion et Sierre, Elysée à
Sion et Sierre-Voyages (à partir
d'août 1982) toutes reconnues par
IATA - bénéficient de la mécani-
sation en matière de réservation de
billets d'avion.

« Le PARS, qui se présente dans
nos bureaux sous forme d'écran va
même plus loin, puisqu'il nous
permet de connaître en quelques
secondes les horaires du monde
entier, les modifications survenues
dans ces horaires, la liste des re-
tards à l'arrivée et au départ, les
vols annulés en cas de temps in-
certain, les grèves éventuelles per-
turbant le trafic aérien normal,
l'évolution des situations politi-
ques, les dates de réfection des
pistes d'aéroports, la liste des me-
nus prévus à bord des avions, les
films programmés sur telle ou telle
ligne, le code des cités desservies,
les conditions d'enneigement dans

 ̂ G-

les principales stations européen-
nes, ainsi que le programme cul-
turel des grandes villes, la météo
sur l'ensemble de la terre. Nous
avons aussi un système de calcul
des dates de retour possibles lors
de l'application de tarifs spéciaux
comprenant des séjours maxima et
minima. De même, le calcul se fait
automatiquement pour les tarifs,
que ce soit pour émettre un titre de
transport ou pour renseigner un
passager.»

90 000 vols desservant 3850 vil-
les sur le globe, 570 compagnies
d'aviation - dont Swissair - et la
possibilité pour chacune d'effec-
tuer en un temps record des réser-
vations au gré du client.

« PARS nous permet d'avoir la
liste des hôtels et de procéder à
des réservations. Nous pouvons
aussi donner aux intéressés des in-
dications sur le cours du change.

- Un véritable miracle de la
technique ?
- Une révolution en tout cas.

Ces diverses opérations jusqu'ici
mobilisaient nos employés dans
une proportion importante de leur
temps de travail.
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SOMME LE CLAS DU POUVOIR PE ROME..

- D'où une compression de per-
sonnel?
- Non, le PARS ne remplace

pas le personnel que nous avons
actuellement. Il lui permettra sur-
tout de se consacrer plus à l'ac-
cueil du client et aux services d'in-
formation. Une notion à laquelle
nous sommes très attachés.

- Qu'est-ce qui a motivé l'intro-
duction du PARS ?
- En plus de tous les services

que ce système nous rend, il fallait
bien admettre l'évidence. Si nous
voulions en Valais rester dans la
course, nous devions suivre la ten-
dance généralement constatée en

Suisse romande. Or, pour des
questions d'efficacité évidentes,
les agents de voyage des autres
cantons francophones se sont
tournés vers la mécanisation avec
le PARS. Nous sommes mainte-
nant à égalité !
- N'y a-t-il pas danger pour

l'homme de se laisser dépasser par
la machine, en l'occurrence l'or-
dinateur?

- Je ne pense pas. PARS s'il
corrige les erreurs faites en refu-
sant par exemple d'effectuer telle
ou telle opération si toutes les con-
ditions ne sont pas correctement
remplies ne peut pas travailler à la
place de l'homme. Ce dernier doit
conserver une distance avec la ma-
chine et la considérer comme un
outil de fonction. Même si un cer-
tain « dialogue» peut s'établir avec
cet outil.

Le Valaisan en voyage
- Le PARS, s'il présente des

avantages est synonyme d'investis-
sement. Le Valaisan voyage-t-il as-
sez pour justifier cet effort?
- Le Valaisan, d'une part, se dé-

place beaucoup. De l'autre, il ne
faut pas oublier ni sous-estimer le
service rendu avec la mécanisation
aux personnes de nationalité
étrangère qui viennent en vacan-
ces ou qui s'établissent dans notre
canton.

Je pense que 10 a 15% de nos
concitoyens voyagent assez régu-
lièrement. Pour leurs vacances
surtout. Pour des raisons commer-
ciales ensuite. Malgré le fait re-
grettable qui veut que pour leurs
collaborateurs œuvrant dans le
canton, les grandes industries ins-
tallées en Valais ne se servent que
peu dans les agences de voyages
locales.

Les Valaisàns se rendent beau-
coup aux Etats-Unis et au Canada.
Certains y ont même de la famille.
Mais la tendance en matière de
voyage constatée dans d'autres ré-
gions se vérifie ici aussi. On va
vers un abandon du déplacement
construit à l'avance. On se crée
une «mosaïque» se rendant sur le
lieu de destination puis choisis-
sant, alors seulement, l'emploi du
temps qui va suivre. »

Un gain de temps
appréciable

Le PARS rend-il réellement ser-
vice non au seul agent de voyage
mais à la clientèle également ? Au-
tant le vérifier soi-même...

«Je souhaite une réservation
pour Los Angeles... »

Une employée se met devant
l'écran et, en quelques secondes,
satisfait cette demande. Impres-
sionnant de voir les chiffres et les
lettres scintiller en lumière verte,
s'aligner en grande vitesse, don-
nant tous les renseignements sou-
haités et procédant à l'opération
nécessaire. «Fini les temps morts,
constate le président de l'Associa-
tion des agences de voyage du can-
ton du Valais. Presque oubliées les
longues minutes passées au télé-
phone. Plusieurs appels aux com-
pagnies aériennes auraient été né-
cessaire dans ce cas.
- Et que gagne le client ?
- De 10 à 15 minutes. Sans

compter toutes les autres presta-
tions pour lesquelles nous sommes
désormais bien plus opérationnels.
Le client peut davantage avoir le
contact avec l'agent de voyage.
- Que des avantages donc...
- Hélas non... Je ne parle certes

pas des services que nous rend le
PARS. Mais la location des lignes
exigée par les PTT pour le Valais
s'élève de six à dix fois plus cher
qu'à Genève par exemple. Nous
espérons toutefois obtenir un meil-
leur «traitement» dans un avenu
que nous souhaitons pas trop éloi-
gné.

- L avenir, précisément...'
- L'avenir pour nous se présen-

te certainement sous forme d'im-
primante à billets. En peu de
temps nous pourrons réaliser un ti-
tre de transport complet avec une
machine spécialement prévue à cet
effet.

Puis arrivera l'introduction d'un
billet unique valable pour toutes
les compagnies, l'agent sélection-
nant le nom qu'il souhaite porter
sur ce ticket... Mais avec le PARS
nous avons fait le premier pas vers
ce futur. Dès maintenant nous
possédons le monde entier sur un
écran...»
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Etude N° 252
R. Missiaen
Volksgazet 1951

A B C D E F Q H

Les Blancs jouent et gagnent
Blancs : Rb6 / Fc2 / Cd4
Noirs : Rb8 / Ff7
La solution paraîtra dans la rubrique

du samedi 1er mai 1982.

Solution de l'étude N° 251
Blancs : Rf2 / Td5 / Cg6 et e7 /
Noirs : Rg4 / Tb6 / Fd3 /
1. Ce5+ Rf4 2. Cxd3+ Re4 3. Td8 Td6 !

4. Cc5+
Si 4. Txd6 pat
4. ... Rd5 5. Cd7 et gagne
Si 5. Tc8 ? Tc6 nulle.

Festival d'échecs de Thoune
Deux manifestations très intéressantes

nous sont annoncées pour la Pentecôte à
Thoune. En voici les coordonnées prin-
cipales.
a) Tournoi populaire de Thoune

Samedi 29 mai à l'hôtel Freienhof ,
près de la gare. Système suisse en sept
rondes avec un temps de réflexion de
vingt minutes par joueur et par partie,
la Ire ronde débutant à 10 heures et la
septième à 17 h. 30. La finance d'ins-
cription de 27 francs comprend le re-
pas de midi. Chaque participant reçoit
un prix souvenir. Les quatre meilleurs
joueurs classés d'un même club peu-
vent participer à un classement par
équipes.

b) 2e tournoi international de Thoune
Dimanche 30 mai au même endroit,
même système de jeu , même program-
me que le samedi, mais une finance
d'inscription de 40 francs. La planche
des prix est particulièrement alléchan-
te : 1000 francs au premier, respecti-
vement 750 francs, 600 francs, etc. 20
pnx en nature. _.—r—

Un programme spécial est prévu à l'in-
tention des accompagnants. Le nombre
des participants aux deux tournois est li-
mité.

Inscriptions et renseignements complé-
mentaires : M. René Finger, directeur de
tournoi, Militarstrasse 9, 3600 Thoune
(tél. prof. 033 22 29 22).

Tournoi à Annecy
Le Cercle d'échecs d'Annecy fêtera son

25e anniversaire par l'organisation d'un
tournoi de parties rapides le dimanche 13
juin 1982. Toutes les personnes intéres-
sées y sont cordialement invitées. Voici
les principaux renseignements. Le tournoi
se disputera au système suisse en neuf
rondes avec un temps de réflexion de
vingt minutes par j oueur et par partie, à
la M.J.C. «Les Marquisats ». La Ire ronde
débutera à 9 heures.

La finance d'inscription est fixée à 40
FF pour les adultes et 20 FF pour les jeu-
nes nés après le 1.9.1962.

Renseignements complémentaires et
inscriptions : M. Bernard Pachon, 2 rue
Saint-Paul, 74 000 Meythet-Annecy (tél.
(50) 67 59 84.

Planche des prix : 700 FF plus coupe de
la ville d'Annecy au premier, puis 2e 500
FF, 3e 400 FF, etc.

Quelqu'un
quii
pour but
de redonner
le courage
de vivre,
24 heures - '-
sur 24—r
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3e tournoi de l'Oberland bernois
La 3e édition de ce traditionnel tournoi

s'est disputée à Spiez le dimanche 4 avril.
Parmi les 40 participants on relevait le
GMI yougoslave Ivan Nemet ainsi que
des spécialistes des parties rapides com-
me Hansjiirg Kaenel, Vjecoslav Vulevic.
Le Sédunois Gilles Terreaux y réalise une
performance remarquable en prenant la
quatrième place immédiatement derrière
ces illustres joueurs avec 6 points sur huit
parties. Le tournoi s'est disputé à la très
grande satisfaction des participants grâce
à l'excellent travail de MM. Rudolf
Frauenfelder, président du comité d'or-
ganisation et Peter Trachsel, chef de tour-
noi.
Classement final

1. Ivan Nemet, Yougoslavie, 7 points
sur huit parties (B 40,5); 2. Hansjiirg Kae-
nel, Ostermundigen 7 (40) ; 3^'Vjecoslav
Vulevic, Bâle 6 (40,5); '4. Gilles Terreaux,
Slon 6 (39); 5. Jozsef ,Éddecs, Hongrie 5,5
(41,5); 6. Hans Schaerer 5,5 (33); 7. Zol-
tan Bartok 5 (41,5); 8. Hans Speck 5 (38) ;
9. Fritz Maurer 5 (37); 10. Walti Rolf 5
(36.5) ; 11. Hans Karl 5 (35), puis 21. Gé-
rald Grand, Sion 4, etc. 40 participants.

Championnat valaisan
par équipes, catégorie B

Le résultat nul qui a sanctionné la ren-
contre entre Martigny 3 et Brigue 2 favo-
rise plutôt les Haut-Valaisans qui main-
tiennent ainsi l'écart avec les Bas-Valai-
sans. Brigue 2 devra cependant se méfiei
de Sierre 2 qui n'a pas encore perdu de
point.
Leytron - Sion 3, 2-2

Pierre-Joseph Christe - Roland Four-
nier 1-0; Olivier Crettenand - Roland Le-
vrand 0-1; Claude Favre - Michel Emery
1-0; L. Philippoz - Pierre-André Ebiner
0-1.
Martigny 3 - Brigue 2, 2-2

François Gex - Dr Hans Althaus 0-1;
Marc Nicollerat - forfait 1-0; Yves Ro-
duit- Philippe Kalbermatter 0-1; Jacques
Torrione - Peter Willisch 1-0.
Classement
1. Brigue 2 4 7 11,5 - 4,5
2. Sierre 2 2 4 6 - 2
3. Martigny 3 3 4 7 - 5
4. Sion 3 3 3 7,5 - 4,5
5. Leytron 4 3 6,5 - 9,5
6. Crans-Montana 4 1 3  -13
7. Vouvry 2 0 2,5 - 5,5

Le directeur de tournoi, J.-M. Paladin!
de Sion, nous communique que Vouvry
abandonne la compétition faute de
joueurs.

Championnat suisse par équipes
La rencontre au sommet de la première

ronde du groupe ouest 2 de 2e ligue op-
posant Brigue 1 à l'ECBG Genève 2 s'est
terminée par le partage des points.
Résultats individuels
Brigue 1 - ECBG Genève 2, 3-3

Bernard Schwery - Ricardo Graells
0-1; 2. Beat Barenfaller - Rodolphe Fran-
cey 1-0; Hugo Kalbermatter - Ernst Pes-
chardt 0,5-0,5; Philipp Kalbermatter -
Pius Steiner 0,5-0,5; Romeo Cerutti - Er-
win Reich 1-0; Anton Fux - Philibert De-
lulier 0-1.

Partie N° 593
Blancs : Urs Kiing, Zurich (PC 517)
Noirs: Pierre-Marie Rappaz, Sion (PC

537)
Défense Owen
Ses de finale de la coupe suisse
Zurich, le 3 avril 1982
1. e4 e6 2. d4 b6 3. Fd3 Fb7 4. De2 c5

5. Cf3
Mieux 5. c3
5. ... cxd4 6. Cxd4 Cf6 7. 0-0 d6 8. Cc3

Fe7 9. f4 0-0 10. Fe3 Cbd7 11. Ff2 ?! Cc5
12. e5 dxe5 13. fcre5 Cxd3 ! 14. cxd3 Cd5
15. Ce4 Cf4 16. De3 Cg6 !?

Joué pour le gain. La suite 16. ... Dxd4
!? 17. Dxf4 Dxd3 18. Cd6 m'avait paru
laisser du contre-jeu pour le pion. Toute-
fois les Noirs restaient mieux même avec
fous de couleur opposée.

17. Cf3 Dd5 !? 18. Cc3 Dd7 19. Tacl
Tfd8 20. Tfdl ?!

Joué mécaniquement avec l'idée de
pousser d4

20. ... h6 21. Ce4 Tac8 22. Txc8 ?! Txc8
23. h4 Da4 ! 24. b3 Dxa2 25. Cd6 Fxf3 !
26. Dxf3 Cxe5 27. Db7 Dc2 ???

Il fallait évidemment jouer Tc2 avec
gain

28. DxcS et les Noirs abandonnèrent.
Commentaires Pierre-Marie Rappaz,

Sion

Partie N° 594
Blancs : Dr Werner Issler, Raterschen

(PC 599)
Noirs : Meinrad Schauwecker, Dietikon

(PC 712)
Défense slave
32es de finale de la coupe de Suisse
Raterschen, le 24 janvier 1982
Voici une illustration supplémentaire

des dangers de l'ouverture du jeu avec le
roi sur les colonnes centrales.

1. d4 d5 2. c4 c6 3. Cf3 Cf6 4. Cc3 e6
5. e3 Cbd7 6. Dc2 Fd6 7. e4 dxe4 8. Cxe4
Cxe4 9. Dxe4 e5 10. dxe5 Cxe5 11. c5 f5
12. De3 Da5+ 13. Rdl f4 14. De4 DxcS
15. Fxf4 Fg4 16. Tel Da5 17. Fxe5 Fxf3
18. Dxf3 Fxe5 19. Fd3 0-0-0 20. Tc2 Txd3
+ 21. Les Blancs abandonnèrent.

G.G.

*? *** BRIDGE EN VRA C
Championnat valaisan
par équipes

La première phase de cette compé-
tition a eu lieu sous la forme d'un Pat-
ton de 4 donnes par match, ce qui est
un avant-goût des prochaines rencon-
tres, qui se dérouleront selon la même
formule.

Le CB Martigny accueillait quinze
équipes le 25 mars dernier pour ces
éliminatoires, qui allaient permettre de
désigner les huit équipes participant à
la poule finale. C'est ainsi que les équi-
pes de Monthey (Mme Andrey, Chap-
puis, Luy), de Martigny (Terrettaz), de
Sion (Mme Weatherill , Pitteloud) et de
Sierre (Mmes Perrig et Widmer) se ren-
contreront pour le premier tour le 26
avril prochain, dès 19 h. 30, au local du
CB Monthey. La date des tours sui-
vants a déjà été pressentie. Elle sera
définitivement fixée lors de la prochai-
ne rencontre.

Championnat valaisan
individuel
MONTHEY

Le tournoi à points rouges organisé
par le club des bords de la Vièze s'est
déroulé le dimanche 28 mars dernier,
en deux séances, dont chacune com-
ptait pour le classement du CVI.

Le fait de commencer à 10 heures
semble bien difficile à certains partici-
pants, ce qui ne manque pas de retar-
der l'ouverture des hostilités et de
créer des problèmes aux organisa-
teurs. Ceux-ci ont fort bien dirigé les
trois tournois, qui réunissaient 88 pai-
res au total, parmi lesquelles on a pu
voir du beau monde, ainsi qu'en témoi-
gnent les résultats.

A la première séance, Tusgul - Li-
moner (63,9%) l'ont emporté devant
Zein - Gaede (63,4%). La seconde
séance fut gagnée par Mme Grandguil-
lot - Bodis (65,1 %) devant Diacon - Val-
lon (64,7%), alors que l'on trouvait, en
troisième position, Aminian - Terrettaz
(61,7%) suivis de Mme Barbe - Torrio-
ne (61,4%), auteurs de la meilleure re-
montée. Cela donna le classement gé-
néral suivant:

1. Tusgul - Limoner, 61,6%; 2. Besse
- Catzeflis, 60,1 %; 3. Mme Grandguillot
- Bodis, 58,2%; 4. Mme Tworzydlo -
Moretti, 58%; 5. Aminian - Terrettaz,
57,9%; 6. Diacon - Vallon, 56,9%; 7.
Kutner- Schurter, 56,8%; 8. Bourquin -
Humphrey, 56,5%; Puis, avec la
moyenne: 17. de Kalbermatten - Br>'
chatay ; 18. Mme Barbe - Torrione; 30.'
Luy - Doche; 31. Mme Burckhalter -
Burckhalter ; 40. Marclay - Chiquet ; 42.
Michelet - Michelet ; 45. Mme Giova-
nola - Kalbermatten ; 47. Mmes Barras -
Wildhaber.

VERCORIN
Le samedi 3 avril, c'était au tour du

CB Sierre d'organiser une nouvelle
manche du CVI. Par un temps merveil-
leux, à ne pas mettre un bridgeur... de-
dans, 24 paires se sont rencontrées en
33 donnes. On ne peut que regretter le
côté casanier de bien des joueurs va-
lalsans qui répugnent à faire quelques
kilomètres pour jouer hors de leur
club. C'est fort dommage, aussi bien
pour les organisateurs que pour les
absents eux-mêmes.

Notons que bon nombre de partici-
pants ont estimé ne pas en avoir eu as-
sez puisque, après un souper très sym-
pathique, un tournoi «parallèle» a été
organisé. Ça n'est plus de l'amour,
c'est de la rage! Voici donc le classe-
ment du tournoi « officiel » :

1. Burrin - Terrettaz, 62,1 %; 2. Luy -
P. Michelet, 61,8%; 3. Mme Cutajar -
Drozdowski, 61,5%; 4. Mme Micheloud
- Micheloud, 58,9%; 5. Mme Perrig -
Sabbah, 58,1 %; 6. Mme Barbe - Torrio-
ne, 56,6%.

CLASSEMENT GÉNÉRAL
A la suite des sept premières man-

ches, soit Champéry, Sierre, Sion, Ra-
voire, Monthey (deux séances) et Ver-
corin, le classement provisoire du
championnat valaisan individuel se
présente de la manière suivante: 1.
Terrettaz, 306; 2. Bochatay, 281; 3.
Luy, 271 ; 4. Mme Barbe, 257; 5. Mme
Carpenter, 221 ; 6.ex-aequo Mme Gan-
ty et Sabbah, 215; 8. Aminian, 212; 9.
Pitteloud, 211; 10. Torrione, 204; 11.
Doche, 201 ; 12. Carpenter, 195.

Tournois de clubs
SION, 30 mars, 22 paires, 27 don-

nes: 1. Mme Perrig - Terrettaz, 67,1 %;
2. Mme Micheloud - Micheloud, 59,2%;
3. Mme V. Lorétan - B. Lorétan, 58,8%;
4. Brenna - Salami, 56,9%; 5. Mmes
Weatherill - Derivaz, 56,4%.

MONTHEY, 5 avril, 27 paires, 26
donnes: 1. Mmes Spira - Trombert ,
65,1%; 2. Mme Chatelet - Marclay,
59,8%; 3. Mme "Barbe - Torrione,
59,2%; 4. Mlle fSuard - Clément,
58,1%; 5. Mme Wuerchoz - Fessard,
57,2%.

SIERRE, 7 avril, 18 paires, 27 don-
nes: 1.ex-aequo Mmes Favre - Avalle
et Mmes Cutajar - de Werra , 61,1 %; 3.
Mme V. Lorétan - \/on Roten, 58,5%; 4.
Mme Debons - C. Moix, 56,4%; 5. Mme
Bonvin - Brenna, 54,6%.

Aide-mémoire
SION: mardi 20 avril
MARTIGNY: jeudi 22 avril
NOVEL sur SAINT-GINGOLPH: sa-

medi 24 avril à 14 heures, tournoi open
de 36 donnes, avec possibilité de se
restaurer; nombre de tables limité, ins-
cription auprès de G. Luy
(025/71 27 50); organisation com-
mune des clubs de Saint-Gingolph et
Monthey.

MONTHEY : mardi 26 avril, dès
19 h. 30, premier tour du CVE

SIERRE: mercredi 28 avril
MARTIGNY : samedi 1er mal à 14-

heures, hôtel Kluser, tournoi des as-
perges; manche du CVI.

Solution des problèmes
14 et 15

Les deux problèmes proposés mon-
trent la difficulté d'annoncer correc-
tement certains contrats élevés. Ces
exemples font ressortir l'importance
d'une bonne description des deux
mains (force, distribution), qui permet
de prendre la décision finale en bonne
connaissance de cause... du moins gé-
néralement! Rappelons que ces deux
donnes ont été jouées à la même table
lors de la première séance de l'Open
de Crans-Montana.

PROBLEME 14
SOLUTION

29 - O/Tous

OUEST EST
O D V O A R 10 5 2
Ç A 9 7 3  Ç> 2
O A D  O R V 1 0  7 3 2
Ô A R D 8 7  & 4

1 T (1) - 1 K
3 C (2) - 3P (3)
3 SA (4) - 4P (5)
4 SA - - 5K (6)
5 SA - - 6C (7)
7 SA (8)

(1) Jeu fort mais avec 5/6 perdan-
tes, d'une part, et distribution 5-4-2-2
avec DV de P secs, d'autre part, ce qui
empêche une ouverture de 2 SA, res-
pectivement 2 T.

2) 21 - 22 pts
3) Positif et naturel, demandant la

description résiduelle de l'ouvreur, qui
est déclarée par (4). •

(5) Montre le caractère naturel de
l'enchère précédente, la répartition 6-5
et un jeu intéressant. (D'aucuns esti-
ment que cette enchère n'a pas de ca-
ractère forcing et qu'il vaut mieux sau-
ter directement au BW).

1 SÂLOON
ï L'équipe du Sundance vous attend

*tM__» samedi 17 avril
pour sa dernière soirée disco de la saison
Tenue western bienvenue! Concours!

Café-restaurant-dancing, H. et C. Cretton, Les Crosets, tél. 025/79 17 71.
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Talbot Tagora : elle a le sens de la mesure. Son moteur 4 cylin-
dres. 2.2 I. arbre à cames en tête développe 775 CV-DIN: il donne
beaucoup.

Equipée d 'une boite 5 vitesses, le moteur 2.2 I ne consomme
que 7.11 à 90 km/h . Il demande peu.

Talbot Tagora : la rencontre avec un nouveau plaisir.
Dès Fr. 18'900.-.
6 ans garantie anticorrosion Talbot.

SION: GARAGE HEDIGER, BATASSE
SIERRE Garage International,

J. Trlverio S.A.
CHAMPLAN Aymon Frères,

Garage de la Côte
MONTANA Garage du Nord,

M. Bagnoud •"¦"*\VISSOIE Garage International, i ¦ 1 mW J_ I ___ à^\mmmi
J. Triverio S.A. 

 ̂\ J  I 
M\ 
I K M I

AYENT Garage du Rawyl, Fr. Bridai *_!• ¦ mm» ¦«¦ ¦¦ * M̂W U

Avec le Blackwood, l'ouvreur con-
naît la présence chez son partenaire
de l'A qui lui manque (6), des deux R
(7) qui sont presque certainement
ceux de P et K et il peut compter plus
de 13 levées, ce qu'il annonce (8).
PROBLEME 15
SOLUTION

30 - E/Pers
OUEST EST
0 9 3  O A V 10 8 5 4
Ç? 10 Ç A R 7
O R D V10 93 20  A
<£> A 6 4 & R D 1 0

2 T
2 P (1) - 3P
4 K (2) - 4P (3)
5 K (4) - 6 SA (6)
7 SA (-71

(1) As noir; la réponse de 3 T con-
duirait au même résultat.

(2) 5 K dignes d'intérêt, par un (si-
non deux) honneur.

(3) Pas de fit mais 6 P ou une cou-
leur autonome.

(4) Montre six K par deux sinon trois
honneurs.

(6) Compte des levées: 1 P + 2C +
6K + 3T=12.

(7) Au nom du 7e K, auquel l'ouvreur
ne devrait pas s'attendre pour annon-
cer ses douze levées. Ce dernier palier
sera cependant assez difficile à fran-
chir à la table et aura souvent des airs
de pari.

Problème N°16
Il est beaucoup de livres de bridge

qui méritent d'être lus.Voici une don-
ne, transposée, qui est tirée d'un ou-
vrage dont nous vous donnerons les
références la prochaine fois.

N/Tous - Duplicate

OUEST EST
O R D V 9 8 7 6 4  O A 10 3 2
ç> - ( J A 4 3 2
O A 5 4 O V 3
& R 10 & D 7 4

LES ENCHÈRES:

N E S O
IC - 2C 4P
- 6P -

-<p£.p

Nord entame de la DC, tête de sé-
quence. A vous...

Les solutions sont à envoyer pour le
24 avril à «Bridge en vrac», case 32,
1952 Sion.
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FIANCES

à choisir dans un décor chaleureux les présents de goût qui
animeront votre intérieur. Nous créerons avec vous votre

liste de mariage
idéale (porcelaine, verrerie, service, nappage, lustrerie, etc.)

Ainsi, parents, amis ou copains seront sûrs de vous faire
plaisir.
Notre cadeau de mariage : un élégant bon d'achat propor-
tionnel à la valeur de votre liste.
Centre Magro Uvrier-Sion
Rez inférieur Tél. 027/31 28 53

Cours d'allemand intensifs A vendre
au bord du lac de Constance, tout _OJS ife COIlStrUCtiOll
près de la Suisse, Liechtenstein et Au-
triche. Cours de 2-16 semaines pour d'occasion, planches, carrelets,
personnes exerçant une activité pro- fermes divers et portes d'entrée,
fessionnelle, étudiant et élèves.
Deutsches Sprachinstitut Entreprise DVD S.A., Sion
D-8990 Lindau-Bodensee , Tél. 027/22 33 31.
Bantingstr. 17-19 36-025371

Possibilités de retrait jusqu'à
fr. 20 000.- par mois sans préavis

Obligations de caisse
6% Durée 3 à 8 ans

banque auf ina
Institut affilié à

l'Union de Banques Suisses

1951 Sion, 2, rue du Scex, tél. 027/2295 01

Nouveau. Marna Steinfels
Le nettoie-tout
naturel
Marna Steinfels nettoie tout dans la maison
De façon naturelle et sans produits chimi-
ques agressifs.

Dissout la saleté la plus tenace sans
fiuire à l'environnement et confère
- en les ménageant - une propreté et
une fraîcheur printanières aux sols,
carrelages, murs, portes, etc.

_5IE_INf=Esl_5
met to

Vendez-nous votre

or
Bagues, bijoux, or
dentaire, même dé- ,
fectueux, à des prix
maximaux. Mettre
simplement dans une
enveloppe et poster.
Vous recevrez notre
versement postal
dans les trois jours.

Omnltra
Bitangplatz 73
Près du cinéma
Palace
4600 Olten
Tél. 062/22 47 71.

Vieux
meubles
en mauvais état, tout
genre
fourneau pierre
tenu au mur
un potager
un calorifère
un fusil
un pistolet

sont demandés,
bon prix.
Marchands
s'abstenir.

Tél. 026/2 55 69 ou
2 3810.

36-90036

Hangar
dépôt
7,2 x 13 m
Fr.11 900.-
9,5 x 19 m
Fr. 21 000.-.
Autres dimensions et
exécutions possibles.

Renseignements
et plans
chez Uninorm
Lausanne
Tél. 021/37 3712.
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DETÏÏS
Vous qui avez

des problèmes.
Intervention rapide

et efficace.
GESTIFINS.A.

021 / 932445
1083Mézières

au net
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Fruits à pét
de tavelure

® Baycor
• Très haut degré d'efficacité contre fa tave-

lure sur feuilles et fruits, également lors
des infections les plus fortes comme en
1980

tive et curative

• Action partielle contre l'oïdium pouvant
atteindre 70% d'efficacité

• Bonne compatibilité sur toutes variétés
soumises aux essais

• Dosage faible et simple

® S ugnapÊunt
Agroplant SA, 3052 Zollikofen, téléphone 031/861666

Baycor. classe de toxicité (5)
Observer la mise en garde sur /es emballages

^marque déposée de Bayer AG, Leverkusen



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Burgener,
55 11 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; Carltas Valais; Service médico-
pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
5711 71.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, hôtel de ville, tél. 027/55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les jours de fête. - Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. — Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et accidents
des garagistes valalsans. - 24 heures sur
24. Garage sierrois, tél. jour et nuit:
55 55 50.
Auto-secours slerrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Grône samaritains. — Objets sanitaires et
matériel de secours, tél. 5814 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél.
5510 16. Eggs et Fils, tél. 55 19 73 et
55 41 41.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés,
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24
heures sur 24, tél. 143.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverture :
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h.
30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30;
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à
16 h. 30.
Centre d'Information planning familial. -
Mardi et vendredi, de 14 h. à 15 h. 30 ou sur Saint-Guérin 3, au-dessus du parking,
rendez-vous, tél. 55 58 18. Permanence té- Cro|x d

,
or _ centre d'accueil, bâtiment du

léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu- service social, chaque vendredi 20 h.

2_ _taoe
eSS6 : hÔtel  ̂Vi"9' bUr6aU N° 28' S8™1" ««"" P°ur |8S hâ lcapés physl-

„ . 9 ' , . . . ,. . . » " _ ques et mentaux. - Centre médico-social
M

6 
K
S II %*£ ««'n " °S* H" régional, rue St-Guérin 3, tél. 027/23 29 13.Marche 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi _,,_„ ___ __ i m _i

au vendredi de 8 h. 45 à 12 h. 15 (sécréta- Bibliothèque municipale. - Ouverte mard
^riat. accueil, informations diverses) et du morcreeU. )eudi et vendredi de 14 h. 30 à

mardi au samedi de 14 h. à 18 h., ainsi que i anoures.
le soir selon horaires particuliers des acti- Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ou-
vités. Centre de coordination et d'informa- vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h., sauf le
tion téléphonique socio-culturel 24 heures lundi.
sur 24 au N° 55 66 00 (Programme des ma- Taxis de Slon. - Service permanent et sta-
nifestations). Activités pour jeunes, adultes, tion centrale gare, tél. 22 33 33.
troisième âge. Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les
Bibliothèque Aslec. - Ouverture : mardi, soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sai-
19 à 21 h.; mercredi 17 à 19 h.; jeudi son. Dimanche terme.
17 _; .1? _ _ !_ '• 15; vendredi 17 à 19 h.; sa- Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert
medi15à17heures. jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: disco
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les dansant tel 22 40 42
soirs de, 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la Mugée ±„ ',»,,„_„. _ vivarium : route desaison, tel. os in db. Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours, saul
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, !es dimanches et lundis, de 13 à 18 heures.
tel. 31 12 69. . - , _ , ,  Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires,
Montana-Vermala.- Dancing Lord Jack- ,é| 22 n 58 Mme G FumeauX i avéhue

féï''027/4?14 86 
S°'rS Pratifori 29,ouvertde11 à13heures.

<¦ __! -_-.. „ J„ -.A-,.,, I-„ -,, -,.i, -„ Consommateur-Information: rue de la Por-
ÇPM. centre de préparation au mariage. - te.Neuve 2o ouvert le jeudi de 14 àTé. 55 12 10. Rencontre avec un couple i,V; _.„„„ icT J:™-„-;Î _rfoX,mo„,
tous les derniers vendredis du mois dès 17 "• et non 16 "• comme Précédemment.
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville,
entrée ouest, 2e étage.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-dos-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 : irreguliere.

Les valeurs françaises évoluent
irrégulièrement. Les hausses
sont plus nombreuses que les
fléchissements.

FRANCFORT : soutenue.
Dans un volume d'échanges
peu animé, les valeurs alleman-
des couchent sur les positions
de la veille.

AMSTERDAM : en léger repli.
A l'exception d'Amev, qui bé-
néficie de la récente publica-
tion des résultats de 1982, la
plupart des valeurs s'effritent.

BRUXELLES : irrégulière.
Les cours évoluent sur une
note à peine soutenue.

MILAN : en légère reprise.
La place boursière de Milan re-
gagne le terrain perdu la veille
à l'image de Generali en haus-
se de 1900 lires.

LONDRES : indécise.
La crise des Falkland continue
à influencer négativement le
marché lndonien.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. — Jours ouvrables,
8 h. à 12 h et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches et
têtes: 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.
Sa 17: Magnin, 2215 79; di 18: Wuilloud,
22 42 35 / 22 41 68.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111
Service vétérinaire d'urgence. -Tel 111.
Hôpital régional. - Permanence médicale
assurée pour tous les services. Heures de
visites, tous les jours de 13 à 16 h. et de
18 h. à 19 h. 30. Téléphone 21 11 71.
Ambulance. - Police municipale de Sion,
tél. 21 21 91.
Valambulances. - 9, Grand-Champsec.
Service d'urgence, service international,
jour/nuit, tél. 027/23 33 33.
Permanence Association des parents de
Slon et environs. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 22 1313.
Auto-secours sédunois, dépannage acci-
dents. - 24 heures sur 24, 0 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valalsans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
18 h.) Garage E. Frey SA, Sion (jour / nuil
22 98 98).
Service de dépannage du 0,8%». - Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. -
Val-Frigo-Technic, Martigny: 026/2 57 77;
Sion: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompes funèbres. — Barras SA, téléphone
2212 17; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Vœffray 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Service social de la commune de Slon. -
Centre médico-social subrégional Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile,
soins au dispensaire médical, ouvert
l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
tions pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge « Soins à la mère et l'en-
fant». - 23 30 96. Renseignements et ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. -
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 physl-

Blbllothèque 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.

Donnez du sang
sauvez des vies

les bancaires, les actions du Crédit
Suisse sont un peu meilleures.

Chez les financières, les actions
d'Adia font preuve de fermeté
avec un gain de 20 francs à 1950.

Dans le groupe peu modifié de
assurances, la porteur de- Réassu-
rances abandonne 50 francs à
5950.

Les industrielles ont évolué ir-
régulièrement ; la Nestlé porteur
continue à se montrer ferme alors
que les Alusuisse sont toujours
sous pression.

Peu de changements parmi les
obligations ; les papiers de débi-
teurs suisses sont soutenus alors
que ceux de débiteurs étrangers
font preuve de plus d'irrégularité.

Les titres traités hors bourse à
Bâle sont pratiquement inchangés
dans un marché très calme.

Total des titres cotes 186
dont traités 114
en hausse 35
en baisse 44
inchangés 35
cours payés 262

Tendance irrégulière
bancaires à peine soutenues
financières meilleures
assurances soutenues
industrielles irrégulières
chimiques soutenues
oblig. suisses bien soutenues
oblig. étrangères irrégulières

Emissions étrangères libellées
en francs suisses en cours : 6V_ °/o
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, et Nip-
pon Steel 1982-1992 , taux d'intérêt
et prix d'émission à fixer, délai de
souscription jusqu 'au 27 avril 1982
à midi.

Dans un marché sans trop d'ani-
mation , la plupart des valeurs in-
digènes ont perdu du terrain durant
cette séance de bourse de veille de
week-end.

Finalement, l'indice général de
la SBS ne perd que 0.3 point au ni-
veau de 288.8.

Dans le détail de la cote, chez

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° 20,1 er étage, tél. 22 10 18.
SRT-Valals. - Tél. 027/22 30 66. Un répon-
deur automatique enregistre vos commu-
nications. Le secrétariat, rue de la Tour 14,
est ouvert le mercredi de 16 à 18 heures.

MARTIGNY
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres
communes tous les jours de 13 h. 30 â
15 h. et de 19 à 20 heures; privées de
13 h. 30 à 20 h.
Service médico-social communal. - Rue
de l'Hôtel-de-Ville 18. Soins au centre du
lundi au vendredi de 14 à 15 h., tél. 2 11 41.
Infirmières : Mme Gorret , tél. 2 4618, heu-
res des repas et Mme Rouiller, tél. 2 57 31,
heures des repas.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les Jours de fête. - Tél. au N° 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et
215 52.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue de l'Hôtel-de-Ville 18, tél. 026
2 43 54/ 2 43 53.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télépho-
ne 2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et
2 15 52.
ACS. - E. Bourges, 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 Notro-Dame-dos-
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 nance)
17 h., mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30 Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
à 20 h. 30; vendredi de 15 h. à 18 h. 30, sa- Police. —Tél. 63 23 21 ou 117.
medi de 15 à 17 h. Service du feu. - Tél. numéro'l 18.
Centre femmes Martigny. - Rencontre, Taxlphone. — Service jour et nuit, <p
aide, échange, femmes seules, femmes 71 17 17.
battues ou en difficulté. Service de baby-
sitting - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42. AIGLE
Pro Senectute - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18. M6decln „, pharrnac,e de service. - Hôpitaltéléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi d'Aiale tel 26 15 11de 9 à 11 heures et sur rendez-vous. Police/Téléphone N° 117.
Fondation Plerre-Glanadda. - Musée ar- Ambulance. - 26 27 18.
chéologique, musée de l'automobile, expo: Service du feu. - Téléphone N° 118.
«L'art japonais dans les collections suis-
ses» , jusqu'au 2 mai. Invitée du mois au V I È G EFoyer: Josette Morier. Ouvert tous les les wl_a*a_ i
jours de 13 h. à 18 h. Pharmacie de service. - Fux, 4621 25;
Repas è domicile et bénévolat: tél. di 18: Anthamatten, 46 22 33.
026/2 25 44. Lundi, mercredi et vendred,!,: Service dentelre d'urgence - Pour le
de 8 h, à 9 h. 30. Jusqu'à la tin de l'année, week-end et les jours de fête, tél. N» 111.
(_i _jci_U_ i  i, _ _ _ _  !__ un n au-M<?_ a i i uouioa, p̂  K ¦ ^% B ¦ j—¦
du spectacle audio-visuel «Martigny, ville DnlUU --
d'accueil, ville de passage .. Pharmacie de service. - Meyer. 2311 60

di 18: Central Naters, 23 51 51.

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. 65 12 12.
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et
026/2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, tél. 111.

CHANGES - BILLETS
France 30.50 32.50
Angleterre 3.35 3.55
USA 1.92 2.02
Belgique 3.75 4.05
Hollande 72.50 74.50
Italie 14.— 16 —
Allemagne 80.50 82.50
Autriche 11.45 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 22 975.- 23 225
Plaquette (100 g) 2 300.- 2 340
Vreneli 160.- 175
Napoléon 156- 171
Souverain (Elis.) 166.- 178
20 dollars or 875- 915
ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 470.- 490

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

MONTHEY
Pharmacie de service. -Carraux, 71 21 06.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. et
de 17 h. à 19 h.
Médecin. - Service médical jeudis après-
midi, dimanches et jours ferlés, tél.
71 11 92.
Centre médico-social. - Place Centrale 3,
tél. 71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, télé-
phone 71 14 54 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, <£¦
71 17 17.
Dépannage. - Jour et nuit: ^7 71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
vendredis au café Industriel, à 20 h. 30. Ro-
ger, tél. 71 18 32.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
025/71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat:
repas chauds à domicile - Tél. 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
025/71 62 91. Ouvert tous les jours de
22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu-
res.
Centre fitness du Chablais. - Téléphone
02571 44 10, piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 2615 11.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-

Alcoollques anonymes.' — Mercredi
dès 20 h. 15, Rohnensandstrasse 6, tel
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. 026
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.
Loèche-les-Bains. — Sa 17 et di 18:
DrJulier. 61 11 50.

Suisse 15.4.82 16.4.82
Brigue-V.-Zerm. 87 d 88 d
Gornergratbahn 820d 820 d
Swissair port. 724 721
Swissair nom. 696 693
UBS 3080 3060
SBS 305 300
Crédit Suisse 1740 1750
BPS 960 955
Elektrowatt 2300 2295
Holderb. port 650 655
Interfood port. 5700 5750
Motor-Colum. 470 460
Oerlik.-Biihrle 1225 1255
Cie Réass. p. 6000 5950
W'thur-Ass. p. 2640 2640 d
Zurich-Ass. p. 15125 15100
Brown-Bov. p. 1085 1080
Ciba-Geigy p. 1285 1290
Ciba-Geigy n. 582 582
Fischer port. 455 455
Jelmoli 1290 1275
Héro 2275 2275
Landis & Gyr 860 850 d
Losinger 400 400 d
Globus port. 1940 1925
Nestlé port. 3305 3325
Nestlé nom. 2085 2080
Sandoz port. 4200 4150 d
Sandoz nom. 1550 1555
Alusuisse port. 510 500
Alusuisse nom. 190 188
Sulzer nom. 1870 1850
Allemagne
AEG 34 34.25 d
BASF 111 112
Bayer 102 103
Daimler-Benz 225 226.50
Commerzbank 122 124
Deutsche Bank 233 233.50
Dresdner Bank 132.50 133
Hoechst 101 102
Siemens 182 181.50
VW 115.50 116.50
USA et Canada
Alcan Alumin. 36 36,
Amax 54 54
Béatrice Foods 39 39.25
Burroughs 67.50 71
Caterpillar 93.50 d 91.25 d
Dow Chemical 45.25 45
Mobil Oil 42.75 43

Un menu
Radis beurre
Tête de veau,
sauce tartare
Pruneaux au vin rouge

© Le plat du jour
% Tête de veau sauce tartare
m Cuisez la tête de veau
• dans de l'eau contenant 2 dl
5 de vinaigre et 50 g de farine.
© Servez chaud avec une sau-
© ce mayonnaise à laquelle
f vous aurez ajouté 50 g de câ-
© près, 1 cuillerée à soupe de
• moutarde et 3 cornichons
f hachés.

• Pour dimanche
• Crème à la vanille
f Pour 4-6 personnes. Pré-
© paration et cuisson: 15 mi-
• nutes.
• 1 /z litre de lait, 1 gousse de
J vanille, 125 g de sucre se-
© moule, 4 jaunes d'œufs, 50 g
• de farine.
2 Versez le lait dans une
m casserole, fendez la gousse
• de vanille sur toute sa lon-
2 gueur et jetez-la dans le lait.
2 Faites bouillir le lait, puis
• éteignez le feu et laissez in-
• fuser la vanille cinq minutes.
5 Mettez les jaunes d'œufs
© dans une casserole à fond
• épais; ajoutez-y le sucre peu
S à peu en tournant sans cesse
O avec une spatule. Tournez
o jusqu'à ce que le mélange
5 blanchisse et mousse. Ajou-
© tez alors la farine en la pas-
• sant dans une passoire fine,
f toujours en tournant. Mélan-
Q gez une minute pour obtenir
• un mélange lisse. Lorsque la
f vanille a infusé cinq minutes,
S retirez-la de la casserole.
© grattez la gousse avec un
• couteau, mettez tous les pe-
2 tits grains noirs obtenus
• dans la casserole et éliminez
• la gousse. Versez lentement
z le lait chaud sur le mélange
© jaunes-sucre-farinè, en tour-
© nant sans cesse pour bien le
f délayer, puis posez la cas-
© serole sur feu doux; portez à
• ébullition sans cesser de
? tourner, puis laissez cuire
© deux minutes après le pre-
O mier bouillon en remuant vi-
• vement, et en raclant bien le
Q fond de la casserole pour
© éviter que la crème n'atta-
• che. Lorsque la crème est
f cuite, retirez-la du feu, ver-
© sez-la dans une terrine et
• laissez-la refroidir en la tour-
f nant souvent pour éviter

15.4.82 16.4.82
AZKO 22 22
Bull 9.25 d 9.25
Courtaulds 2.80 2.85
de Beers port. 9 8.75
ICI , 10.50 d 10.50
Péchiney 39 38.75
Philips 18.25 18
Royal Dutch 66 66
Unilever 114 114
Hoogovens 12.75 12.75

BOURSES EUROPÉENNES
15.4.82 16.4.82

Air Liquide FF 478 470
Au Printemps 151.10 —
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 40 40
Montedison 123 126
Olivetti priv. 2420 2180
Pirelli 1320 1360
Karstadt DM 188 188.50
Gevaert FB 1840 1845

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 366.25 376.25
Anfos 1 133.50 134.50
Anfos 2 H2 112.50
Foncipars 1 2315 2335
Foncipars 2 H85 1195
Intervalor 48.75 49.75
Japan Portfolio 433.50 443.50
Swissfonds 1 191 194
Swissvalor 59.25 60.25
Universal Bond 70.50 71.50
Universal Fund 480 495
AMCA 26.50 26.75
Bond Invest 54.25 54.50
Canac 78.75 79.25
Espac 73.25 73.75
Eurit 111.50 112.50
Fonsa 88.75 89
Gerrnac 79 —
Globinvest 60.25 60.50
Helvetinvest 98.50 98.75
Pacific-Invest. 101 102
Safit 333 _
Simma 139 190
Canada-Immob. 750 
Canasec 51e 526
CS-Fonds-Bds 54.75 55.75
CS-Fonds-Int. 61.50 62.50

Vieillir , c 'est d'abord perdre ©son enthousiasme, et puis mar-
cher moins vite et puis penser à
la mort...»

* Réussir sa vie, c'est avoir
sans cesse le sentiment qu 'on
donne le meilleur de soi, qu'on
est responsable, disponible pour
les autres. »

•——•— m
qu une «peau » ne se forme i
à la surface et pour l'alléger, i
Lorsque la crème est froide, S
glissez-la au réfrigérateur et &
laissez-la jusqu'au moment •
de servir.

Cette crème peut être ad- ©
ditionnée de deux cuillerées •
à soupe de rhum ambré. §
Pour obtenir une crème le- 2
gère meringuée, ajoutez-y, •lorsqu'elle est encore chau- |
de, les blancs d'œufs battus 2en neige en tournant vive- fment. i
Le coin du jardinier 2
A mettre en terre en avril : les •
renoncules.

La renoncule est vraiment •
une fleur éclatante. Il est \rare, en effet, de voir une o
fleur posséder une palette de •
coloris aussi lumineuse et 2variée : jaune, orange, écar- ©
late, cramoisi, rose, pourpre •
ou blanc. Les renoncules ?
s'épanouissent, suivant les 2espèces, de fin mai à août, •en corolles rondes et denses 2aux multiples pétales, sur 2des tiges de 15 à 30 cm au o
feuillage profondément dé- •
coupé. !

Il existe plusieurs variétés, o
Parmi elles: la renoncule •
française ou renoncule j
géante d'Anjou, la renoncule ©
à fleur de pivoine, la renon- •
cule de Perse, la renoncule 2turban. ©

Les rhizomes des renon- •
cules comportent des greffes 2qu'il faut mettre en terre vers 2
le bas. Comme pour les ané- •
mones, il est conseillé de les Jtremper dans l'eau froide, la 2nuit avant de les planter pour •les faire gonfler. La croissaïK-J
ce sera ainsi hâtée, surtotrt'-i ©le sol est sec.

Vous pouvez les planter en @
mars-avril, dans un sol bien ,
drainé et riche en humus, à ©
3-5 cm de profondeur et 10 •
cm de distance.

Elles se plaisent partout, à ©
l'exception des sols argileux. •
Si vous les placez à un en- 2droit ensoleillé, veillez à 2
maintenir une certaine hu- c
midité. f

BOURSE DE NEW YORK

15.4.82 16.4.82
Alcan 18 W 18
Amax 27 % 27%
ATT 55 V_ 55%
Black & Decker 29% 30 V*
Boeing Co 18 _ 18 _
Burroughs 34% 35 të
Canada Pac. 25 25
Caterpillar 46 % 46%
Coca Cola 33% 34'/.
Control Data 30_ 30%
Dow Chemical 22V_ 22'/.
Du Pont Nem. 35',. 35
Eastman Kodak 731/. 74%
Exxon 28% 28 «
Ford Motor 20% 21%
Gen. Electric 63 14 63%
Gen. Foods 36 „ 36%
Gen. Motors 41V_ 41%
Gen. Tel. 30% 30V_
Gulf OU 32 W 32 V4
Good Year 21% 2114
Honeywell 67 VA 67%
IBM 63% 64%
Int. Paper 36 % 35%
ITT 25% 25%
Litton 47% 49%
Mobil Oil 21% 21%
Nat. Distiller 22% 22%
NCR 41% 43 W
Pepsi Cola 37% 38%
Sperry Rand 27 V. 28 %
Standard Oil 41% 42'/.
Texaco 30 30
US Steel 22% 22%
Technologies 38 38_
Xerox 38% 39

Utilities 112.27 (+0.12)
Transport 346.57 (+1.65)
Dow Jones 843.42 (+3.81)

Energie-Valor 110 112
Swissimmob. 61 1175 1185
Ussec 554 564
Automat.-Fonds 67.25 68.25
Eurac 247.50 249.50
Intermobilfonds 67.75 68.75
Pharmafonds 147.50 148.50
Poly-Bond int. 62.50 63
Siat 63 1135 1145
Valca — 60



rmdmL
samedi

Couleur 3
100,7 MHz et émetteur de Saviè-
se, 202 m, 1485 KHz.
Musique et Informations 24 heu-
res sur 24
Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.3C
et 22.30
0.00-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Radio-évasion
6.00 7.00,8.00 Editions

principales
6.30 Actualités régionales
6.55 Minute oecuménique
7.30 Le regard et la parole
8.05 Revue de la presse

romande
8.15 Tourisme week-end
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 La balade du samedi
8.55 Les ailes
9.00 Le bateau d'Emile

11.00 Le kiosque à musique
12.30 Journal du week-end
12.45 L'actualité Insolite
13.00 Permission

de 13 heures
par Lova Golovtchiner

14.00 La courte échelle
par Monique Pleri
Ligne ouverte de
15 à 17 heures
Té). 021/33 33 00

15.00 Super-parade
18.00 Journal du week-end
18.15 Sports
18.30 Panorama-7
18.45 Le bol d'air
19.05 Fête... comme chez vous
20.30 Sam'dlsques

par Raymond Colbert
(Avec des informations
sportives)

22.30 Journal de nuit
et Loterie romande

24.00-6.00 Relais de Couleur 3

23.05-7.00 Relais de couleur 3
7.00 RSR 2 présente...
7.05 (s) Valse, polka et Cie
8.00 Informations
8.10 (s) Le magazine du son
9.00 (s) L'art choral

Félix Mendelssohn (14)
10.00 Sur la terre comme au ciel

Un rendez-vous proposé
par les Eglises de Suisse
romande

10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Notes et bloc-notes

J.-F. Perrenoud
F. Martin, A. Roussel

12.30 Les archives sonores
de la RSR
par Claudine Perret

12.55 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

Le Journal de la mi-journée
13.30 Portraits d'artistes

Robert Hainard, graveur et
sculpteur, par Michel Ter-
rapon

14.00 (s) Comparaison
n'est pas raison
Invité: Harry Datyner
A l'affiche: Frédéric Cho-
pin

16.00 CRPLF:
Carrefour francophone
La littérature italienne
d'aujourd'hui: 3. Carlo
Emilio Gadda

17.00 (s) Folk Club RSR
18.00 (s) Swing-sérénade

par Raymond Colbert
18.40 Nos patois

Par Théodule
Patois gruérien

18.50 Per I lavoratori Itallani
In Svlzzera

19.20 Novltads
Informations en romanche

19.30 Correo espanol
20.00 Informations
20.05 (s) Théâtre

pour un transistor
Le printemps de Vlttl
de Bernadette La Barge
Avec: J. Brac, F. Allaz, M.
Cassagne, etc.

23.00 env. Informations
23.05 Pâques orthodoxes

En direct de la rue Daru à
Paris

0.05-7.00 (s) Relais de couleur 3

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

Club de nuit
6.00 Bonjour
8.10 Reprise d'émissions

10.05 Magazine des loisirs
11.05 Politique Intérieure
11.30 Fanfare
12.00 Homme et travail
12.15 Félicitations
12.45 Zytiupe

Musique légère non-stop
14.05 Ensembles vocaux et Ins-

trumentaux
15.00 Magazine régional
16.05 Radiophone
17.00 Tandem. Sport
18.45 Actualités
19.30 Discothèque
21.30 Politique Intérieure
22.05 Hits Internationaux
23.05 Pour une heure tardive
24.00 Club de nuit

Informations à 6.00, 7.00, 8.00
9.00, 10.00, 12.00, 14.00. 16.00
23.00, 23.55
6.00 Informations et musique
9.05 Radlo-matln

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 La cuntrada
14.05 Radio 2-4
16.05 II flammlferalo
17.00 La radio régionale
18.00 Voix des Grisons Italiens
19.00 Actualités
20.00 Sport et musique
23.05-24.00 Nocturne musical

tmmmêëêmm
12.40 Follow me
12.55 II faut savoir

Fondation suisse pour pa-
raplégiques.

13.00 Téléjournal
13.05 Le géant égoïste

Dessin animé
13.30 Vision 2

13.30 Temps présent:
« Maman, je t'entends »
14.30Tell Quel:
Les Romanches
se rebiffent...
14.55 Gilbert Bécaud
en vedette
à la Grande Roue
15.55 Orient-Express
5e épisode: Jane
16.55 Les visiteurs du soir :
Roger Planchon
4e entretien: L'histoire et la
politique.
17.25 Ritournelles
Inauguration du Palais des
expositions de Genève (2e
partie).

17.45 Téléjournal
17.50 L'antenne est à vous

Ce soir, c'est le Centre pro-
testant qui exprime en tou-
te liberté sa conviction pro-
fonde.

18.10 L'espace de l'Islam
Les événements iraniens.

19.10 A... comme animation
Dessin animé.

19.30 Téléjournal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 Cycle Elvls Presley:

Le grand frisson
Film de Norman Taurog.
Avec : Elvis Presley, Michè-
le Carey, Rudy Vallée.

21.40 Charivari
Retour à l'accordéon de
haut niveau.

22.05 Téléjoumal
22.20 Sport

15.30 Follow me •:¦:<¦
15.45 Lesgammas
16.15 Entreprise ménage
16.45 Puzzle

de dessins animés
17.35 Gschlchte-Chlschte
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Béate S.

7. L'histoire d'une jeune fil- :£:•:
le de 20 ans. ::'.•:•:

¦

ÉmimmiëiSM 
9.10 Svlzra romontscha
9.55 Follow me

10.10 Regards:
Notre argent
et l'apartheid
Présence protestante

10.40 Ritournelles
Rencontres chorales inter-
nationales de Montreux.

11.00 Les canards sauvages
Le magazine du rock.

11.30 Table ouverte
Radios locales:
Le moment décisif.

12.45 A... comme animation
13.00 Téléjournal
13.05 Hockey sur glace

Groupe A. Tchécoslova-
quie-URSS, en Eurovision
de Tampere.

15.30 Escapades
Une émission de Pierre
Lang

15.45-17.00 Cyclisme
Paris-Roubaix
Voir TV suisse Italienne

16.15 Menuhln

L'homme et la musique
1. Le frisson de la vie

17.00-17.50 Hippisme
En différé de Gôteborg
Voir TV suisse alémanique

17.10 Téléjoumal
17.15 SI on chantait

Avec Georges Chelon, Da-
nielle Messia, Richard De-
witte.

18.05 Ritournelles
Musique populaire en pays
de Vaud.

18.25 Sécurité routière
18.30 Les actualités sportives
19.10 Sous la loupe

Ole France.
19.30 Téléjournal
20.00 La chasse au trésor

Présentation : Didier Lecat
et Philippe de Dieuleveult.

21.00 Dimanche soir:
Cartophilie...
Cartofolle...

22.00 Vespérales
Deux vieilles dames très di-
gnes... (1)

22.10 Téléjournal
22.25 Table ouverte

18.40 Sport en bref
18.50 Tirage de la loterie suisse

è numéros
19.00 ôlsI MusIg
19.30 Téléjoumal

Méditation
20.00 Keine Lelche ohne Lllll

Comédie policière de Jack
Popplewell, avec Elfriede
Ott, Otto Tausig, etc.

21.45 Téléjoumal
21.55 Panorama sportif
22.55 Les Incorruptibles
¦ Entre les chaises. Série
policière avec Robert
Stack, Cloris Leachman,
etc.

23.45 The Muppet show
0.10-0.15 Téléjoumal

10.00 Les rendez-vous
du samedi

11.00 Agenda 81-82
11.25-11.50 Tous comptes faits
14.15 Un choix:

Les capucins en Suisse
15.10 Artistes de notre temps

Franco Francese
16.25 Top

Ce soir: raconte-le toi.
17.00 Nature amie
17.30 La grande vallée

Voyage sans retour.
18.20 Muslg mag
18.45 Téléjournal
18.50 Tirage de la loterie suisse

à numéros
18.55 L'Evangile de demain
19.10 Dessins animés
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjoumal
20.40 24 Ore a Scotland Yard
¦ Film policier de John
Ford, avec Jack Hawklns et
Dlanne Poster.

22.05 Téléjournal
22.15-24.00 Samedi-sports

Téléjournal
TF1

10.40 Accordéon, accordéons
11.00 La séquence du spectateur
11.30 La maison de TF1
13.00 TF1 actualités
13.35 Pour changer

13.40 Famé, série. 14.25
Mégahertz, variétés. 15.35
Animation. 15.45 Voyage:
Aller simple. 16.30 Etoiles
et toile. 17.30 Titi et Gro-
minet. 17.35 Auto-moto
présente « Chapeaux de
roues et bottes de cuir».

18.30 Archlbald le maglchlen
La galaxie de Crosmos: hy-
giène vestimentaire.

18.35 Trente millions d'amis
Une femme, nouveau pa-
tron de l'équltation.

19.05 Tout va très bien

9.00 Les gammas
9.30-10.00 Entreprise ménage

10.15 Religion et société
11.00-12.00 Unter uns gesagt

13.05-15.30 Hockey sur glace
Tchécoslovaquie-URSS
Voir TV suisse romande

13.45 Telesguard
14.00 Téléjoumal
14.05 Les aventures

de Huckleberry Flnn
14.30 Regards sur l'étranger

Cow-boys au Texas.

15.45-17.00 Cyclisme
Paris-Roubaix
Voir TV suisse Italienne

16.10 Expédition Tlgrls (4)
17.00 Sport
17.50 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjoumal
18.00 Faits et opinions
18.45 Sport du week-end
19.30 Téléjournal
19.45 L'Interview du dimanche
20.00 Verbotene Splele
¦ Film de René Clément
(1952), avec Brigitte Fos-
sey, etc.

21.20 Téléjoumal
21.30 Nouveautés

cinématographiques
21.45 Vladimir Ashkenazy

à Chang-hai
22.45 Faits et opinions
23.30-23.35 Téléjoumal

13.05-15.30 Hockey sur glace
Tchécoslovaquie-URSS
Voir TV Suisse romande

13.30 Téléjoumal
13.35 Un'ora pervol
14.35 Tele-revlata
14.50 Le dernier royaume

des éléphants
15.45 Cyclisme

Paris-Roubaix.
17.00 Animaux, animaux

Le taureau

17.00-17.50 Hippisme
Voir TV suisse alémanique

17.20 Autobahn
17.40 Nancy Drew

et les Jeunes Hardy
Eaux dangereuses.

18.30 Setteglornl
19.00 Téléjournal
19.05 La parole du Seigneur
19.15 Lecture au piano
20.00 Magazine régional
20.15 Téléjoumal
20.35 L'homme qui revient

de loin (5 et fin)
Série de Michel Wynn,
avec Alexandra Stewart et
Louis Velle.

21.50-23.00 Le dimanche sportif
Téléjournal
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19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter

sur nous
20.00 TF1 actualités
20.35 Droit de réponse

Une émission proposée
par Michel Polac.

21.50 Dallas
19. Le choix. Avec: Bar-
bara Bel Geddes, Jim Da-
vis, Patrick Duffy, Victoria
Principal, etc.

22.40 7 sur 7
Le magazine
de ia semaine.

23.40 TF1 actualités

10.30 A2 Antlope
11.15 Journal des sourds

et des malentendants
11.45 Idées à suivre
12.15 La vérité est au fond

de la marmite
12.45 Journal de l'A2
13.35 Têtes brûlées

8. Opération Radar. Série
14.20 San Ku Kal

3. L'envoyée de la terre.
14.50 Les Jeux du stade

Football. Equitation.. Kara-
té.

17.00 Rôcré A2
Barrières (5). La bande à
bédé.

17.50 Carnets de l'aventure
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 C'est une bonne question
20.00 Journal de l'A2
20.35 Champs-Elysées

Avec: Eddy Mitchell, Marie-
Paule Belle, William Shel-
ler, Lucid Beausonge,
Djudjura, Pierre Repp, Ri-
chard Clayderman.

21.40 Les scénaristes ou
les aventures extraordinai-
res de Robert Miction
Téléfilm de Nino Monti.
Avec: Jean-Pierre Darras,
Bernard Haller, Geneviève
Fontanel, Jean-Paul Farre,
Jacques Monod.

22.55 Histoire courte
La cible.

23.10 Antenne 2 dernière

>v: 17.30 FR3 Jeunesse :::
:$:| Le manège enchanté. Mon %
:•:•:: ami Guignol. Les contes du •:•
jijji folklore japonais. Il était •:•
•:•:•: une fois l'homme. Plummel :•:
:::::: et les fleurs. :::
&: 19.10 Soir 3 •:•
y}'.. 19.20 Actualités régionales

19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fols

¦:•:•: l'homme
:W Le Cro-Magnon(l). x
:;.:'v 20.00 Jeux de 20 heures

9.15 A Bible ouverte
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
12.00 Télé-foot
13.00 TF1 actualités
13.20 Mise en botte
14.10 Transit

Variétés avec: Dalida, Sha-
ke, Rondo Veneziano,
Louis Chédid, Carole Lau-
re et Lewis Furey, William
Sheller, Leslie Jane, etc.

15.25 Sports dimanche
17.35 La bataille des planètes

2. Les vacances forcées
d'Allumette.

18.00 Starsky et Hutch
19.00 Pleins feux

Magazine du spectacle.
19.30 Les animaux du monde

La cité des madrépores.
20.00 TF1 actualités
20.35 Un fait d'hiver

Un film de Jean Chapot.
Avec: Françoise Fabian,
Bruno Cremer, Jacques
Dufilho, Didier Sauvage,
Sylvie Orcier , Gérard Lous-
sine, etc.

22.10 Sports dimanche soir
22.30 A Bible ouverte
22.45 TF1 actualités

11.00 Cette semaine sur l'A2
11.15 Dimanche Martin

11.20 Entrez les artistes.
12.45 Journal de l'A2.
13.20 Incroyable mais vrai.
14.25 L'homme à l'orchi-
dée: 4. Avant que je meure.
15.15 L'école des fans: in-
vités Pit et Rik. 15.55 Voya-
geurs de l'histoire. 16.25
Thé dansant. 16.55 Au re-
voir Jacques Martin.

17.05 Sam et Sally
8. La malle.

18.00 La chasse aux trésors
19.05 Stade 2
20.00 Journal de PA2
20.35 Chantez-le-mol
21.55 Concert actualité
22.25 La vie à vif

La tangente.
23.15 Antenne 2 dernière

10.00 Images de...
10.30 Mosaïque
13.45 Onze pour une coupe
14.00 Différente
15.15 Ouvert le dimanche
18.15 Les secrets

de la mer Rouge
3. Le piège.

18.45 L'écho des bananes
19.40 Spécial Dom-Tom
20.00 Merci Bernard
20.30 Les grands déserts

1. Le désert oublié (Nam
bie).

21.35 Courts métrages
22.00 Soir 3

20.30 On sort ce soir
Les caprices de Marianne
Comédie d'Alfred de Mus-
set. Avec: Georges Des-
crières, Claude Winter ,
Ludmilla Mikael, Francis
Huster, Marco Behar, Yves
Pignot, Jean-Paul Mouli-
net, etc.

22.05 Soir 3
22.35 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 13.40 Les pro-
grammes de la semaine. 14.10 Té-
léjournal. 14.15 Sesamstreet , sé-
rie. 14.45 Le conseiller de TARD.
15.30 Télé-cirque. 17.00-17.30
Eglise et société. 18.00 Téléjour-
nal. 18.05 Sport. 19.00 Program-
me régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Die Tochter des Bombar-
don, comédie. 22.00 Tirage de la
loterie à numéros. Téléjournal.
Méditation. 22.20 Der Schlachter,
film. 23.50-23.55 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. -12.00 Program-
mes de la semaine. 12.30 Infor-
mations et divertissement pour les
étrangers. 14.45 Téléjournal.
14.47 Les aventures du petit
puma, film. 16.00 Regarde, parti-
cipe. 16.10 Merlin, série. 16.35
The Muppet show. 17.05 Téléjour-
nal. 17.10 Miroir du pays. 18.00
Vacances sur mesure. 19.00 Té-
léjournal. 19.30 Der lange Treck,
série. 20.15 Im weissen Rossi,
opérette. 21.55 Téléjournal. 22.00
Sport. 23.15 Triller, série. 0.45 Té-
léjoumal.

ALLEMAGNE 3. - 16.00 News of
the week. 16.15 Actualités. 16.30
Telekolleg II. 17.30 Introduction
au droit successoral. 16.00 En
route avec Ulysse. 18.30 Maga-
zine religieux. 19.00 Des pays,
des hommes, des aventures.
19.50 Liëder und Leute. 20.50
Rendez-vous à Cologne. 22.20
Henri Vieuxtemps. 22.40-23.25
We'H remember Trane.

AUTRICHE 1. - 9.00 Informations.
9.05 Cours de langues. 10.35 Pro-
gramme familial. 11.05 Concerto
barocco. 11.25 Caméra. 11.55 Le
malaise de la médecine. 13.00 In-
formations. 15.50 ¦ Ich hab' von
dir getraumt, film. 17.00 Dessiner,
peindre, former. 17.30 Boomer,
der Streuner, série. 18.00 Les pro-
grammes de la semaine. 18.25
Bonsoir. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Magazine d'actualités.
19.50 Sport. 20.15 Das blaue
Aug', pièce. 21.50 Sport. 22.30
Anita Harris. 23.20-23.25 Infor-
mations.

22.30 Cinéma de minuit :
Cycle Gène Tlerney
Shangal Gesture
¦ Film de Josef von Stern-
berg (1941). Avec: Gène
Tlerney, Victor Mature,
Oone Munson, Phillie
Brooks, etc.

0.10 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 9.20 Les pro-
grammes de la semaine. 9.50
Goethe comme monument. 10.45
Marionnettes. 11.15 Café ou thé?
12.00 Tribune Internationale des
journalistes. 12.45 Téléjournal.
Miroir de la semaine. 13.15 Franz
Schubert. 14.00 Magazine régio-
nal. 14.45 Loterie télévisée 1982.
15.00 Lucie la Terrible. 15.30
Sport. 17.00 Unsere kleine Farm,
série. 17.45 Parcs nationaux eu-
ropéens. 18.30 Téléjournal. 18.33
Sport. 19.15 Nous sur nous. 19.20
Miroir du monde. 20.00 Téléjour-
nal. 20.15 Gehelmnisse des Mee-
res. 21.05 Le 7e sens. 21.10 Der
Trojanische Krieg findet nich
statt. 23.00 Téléjournal. 23.05 Re-
vue de presse. 23.20 Charles Dar-
win. 0.05-0.10 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 10.00 Les pro-
grammes de la semaine. 10.30
ZDF-Matinée. 12.00 Concert do-
minical. 12.45 Vos loisirs. 13.15
Chronique de la semaine. 13.40
Jeunes et vieux. 14.10 Anderland,
série. 14.40 Téléjournal. 14.45
Faits. 15.15 Grâfin Marlza, opéret-
te. 17.00 Téléjournal. 17.02 Re-
portage sportif. 18.00 Journal ca-
tholique. 18.15 Rauchende Coïts,
série. 19.00 Téléjournal. 19.10 Ici
Bonn. 19.30 Images d'Amérique.
20.15 Téléjournal. Sport. 22.30
Treffpunkt U-Wagen 4. 23.00 Té-
moins du siècle. 24.00 Téléjour-
nal.

ALLEMAGNE 3. - 9.00 Telekolleg
aktuell. 9.25 Telekolleg II. 16.00
Magazine des sourds. 16.30 Votre
patrie, notre patrie. 17.30 La mai-
son qui porte le numéro 30.18.00
Guide touristique. 18.45 Le port
de Hambourg. 19.00 Tour de
Ruhr. 19.45 Affaire d'Etat Sud-
Ouest. 20.45 Je porte un nom cé-
lèbre. 21.30 Fait maison.

AUTRICHE 1. -11.00 L'heure de
la presse. 12.00 La communica-
tion rhétorique. 14.50 David Cop-
perfield, film. 16.45 Le livre d'ima-
ges. 17.05 Marionnettes. 17.15
Nils Holgersson. 17.45 Club des
aînés. 18.30 Rendez-vous des
animaux et de l'homme. 19.00
Images d'Autriche. 19.30 Maga-
zine d'actualité. 19.50 Sport.
20.15 Die Apostelwascher. 21.50
Sports. 22.30-22.35 Informations.

dimanche
Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
0.00-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Radio-évasion

Nature et loisirs
par Jean-Claude Gigon.

6.00 7.00,8.00 Editions
principales

6.15 Que ferez-vous
aujourd'hui?

6.30 L'agenda vert
7.15 Balcons et Jardins

avec M. Jardinier
7.45 Cinéma, philatélie
8.15 Mémento des spectacles

et des concerts
8.20 Les dossiers de l'environ-

nement
par Philippe Golay

8.55 Concours mystère-nature
9.00 Dimanche-variétés

11.00 Toutes latitudes
12.00 Les mordus

de l'accordéon
12.30 env. Journal du week-end

Les cahiers du dimanche
13.00 Dimanche-variétés
14.00 Le chef vous propose
14.20 Tutti templ
15.00 Auditeurs à vos marques
18.00 Journal du week-end
18.15 Sports
18.30 «Nous rouvrons

le dossier»
19.00 Allô Colette!
21.05 Enigmes et aventures

L'art et la manière
ou l'apprenti flic
de Charles Maître
Avec : G. Cattand, O. Kisfa-
ludy, D. Fillion, etc.

22.00 Dimanche la vie
Voici l'homme (3 et fin): La
vie en Jésus, par André
Kolly et ses invités

22.30 Journal de nuit
22.40 Dimanche la vie

Seconde partie:
Votre vérité

23.00 Jazz me blues
par Eric Brooke

24.00-6.00 Relais de Couleur 3

5.00-7.00 Relais de Couleur 3
7.00 RSR 2 présente...
7.05 Sonnez les matines
8.00 Informations
8.15 A la gloire de l'orgue

J.-S. Bach, A. Clostre
8.45 Messe

Transmise de l'abbaye de
Saint-Maurice
Prédicateur: chanoine
Jean-Claude Crivelli

10.00 Culte protestant
Transmis de l'église de
Mont-sur-Rolle
Officiant: le pasteur Jean-
François Rebeaud

11.00 (s) Contrastes
Musiques de printemps

12.55 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée
13.30 (s) Musiques du monde

Folklore
à travers le monde
Jeunes artistes
A. Dvorak

15.00 Promenades
Milllérines en Cévennes
Le relieur-chanteur Robert
Leydet

17.00 (s) L'heure musicale
18.30 (s) Continuo
19.50 Novltads
20.00 Informations
20.05 (s) Fauteuil d'orchestre
22.00 (s) Compositeurs suisses

En compagnie de...
Armln Schlbler
A propos de son œuvre
« La folie de Tristan »

23.00 Informations
23.05-7.00 Relais de Couleur 3

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

Club de nuit
7.05 Musique légère

10.00 En personne
11.05 Politique internationale
12.15 Félicitations
12.45 Kiosque à musique
14.05 Archives: théâtre en dia-

lecte
14.50 Musique populaire
16.05 Sport et musique
18.05 Musique légère
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.00 Hlt-parade
20.00 Jeu radlophonlque
21.00 Doppelpunkt
22.05 Musique dans la nuit
24.00 Club de nuit

Informations à 7.00, 8.00, 9.00,
11.00,12.00,14.00, 23.00, 23.55
7.00 Informations et musique
8.35 Magazine agricole
9.05 Culte
9.30 Messe

10.15 Festival
11.05 Pages de Clmarosa, Bee-

thoven, Donlzettl, Verdi et
Mascagnl

11.45 Causerie religieuse
12.05 Fanfare
12.30 Actualités
13.10 01 Clpplllmerll
13.45 Play-House Quartet
14.05 Disque de l'auditeur
14.30 Documentaire
15.00 Sport et musique
17.30 Le dimanche populaire
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
19.45 Théâtre
21.10 Dlschlup S
21.30 llsuonatutto :

Ici Las Vegas
22.15 RSR 2: Hebdomadaire de

la radio régionale
23.05-24.00 Nocturne musical



Samedi et dimanche à 17 heures -14 ans
A.C/D.C.
Pour tous les fans de hard rock
Samedi à 20 heures et dimanche à 14 h. 30
12 ans
SUPERMAN
le grand film, fantastique
Samedi à 22 h. 15 et dimanche à 20 h. 30
18 ans
LES MONSTRESSES
Film erotique

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30
17 heures et 20 h. 30 -16 ans
MILLE MILLIARDS DE DOLLARS

ummm ëB
Samedi et dimanche à 21 heures -14 ans
TOUT FEU, TOUT FLAMME
de Jean-Paul Rappeneau
avec Yves Montand, Isabelle Adjani dans
une comédie pleine de charme.

Samedi à 17 heures et 21 heures
16 ans
LES DIEUX DOIVENT ÊTRE FOUS
(V. o.,s.-t. fr.-all.)
Grand prix du Festival des films humoristi-
ques de Vevey 1981.
De Jamie Uys avec Marius Weyers et Sandra
Prinsloo
Nocturne 23 heures -18 ans
MESSALINE, IMPÉRATRICE
ET PUTAIN
de B. Corbucci
Dimanche à 17 heures et 21 heures -16 ans
T'ES FOLLE OU QUOI?
avec Aldo Maccione
dans des aventures burlesques

Samedi et dimanche à 21 heures -16 ans
UNE AFFAIRE D'HOMME
de Nicolas Ribowski
avec J.-L. Trintignant et Claude Brasseur

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 15 heures
et 20 h.30-16ans I
LE GRAND PARDON I
Clio Goldsmith , Jean-Louis Trintignant et
Roger Hanin dans un film d'Alexandre
Arcady

©••••••••••••••••••••••••

La nature dans sa plus belle parure
Nord des Alpes et Alpes : assez ensoleillé, parfois nuageux dans les Alpes.

2 12 à 16 degrés. Zéro degré entre 2000 et 2500 mètres. Vent d'est en altitude.
© Un temps permettant d'admirer à loisir la nature dans ses plus beaux
• atours, avec les arbres fruitiers en fleur, les tulipes, les primevères, etc.
2 Tessin central et méridional : très nuageux avec des éclaircies, frais.
2 Evolution jusqu'à mercredi : ouest : assez ensoleillé ; est : bise et couvert
• par stratus, frais ; sud : amélioration, beau et chaud dès dimanche ou lundi.

A Sion hier : nuageux, belles éclaircies, 15 degrés. A 14 heures : 6 (pluie) à
© Locarno, 10 (serein) à Zurich et Berne, 11 (serein) à Genève, 13 (serein) à
© Bâle, 1 (serein) au Sentis, 10 (très nuageux) à Milan et Hambourg, 15 (serein)
• à Nice, 16 (très nuageux) à Palerme et (serein) à Rome, 22 (beau) à Athènes.

Vitesse moyenne du vent en 1981 (suite) : Sion aérodrome, Crans-Montana
© et Bâle 7,6, Davos 7,8, Nyon 7,9, Neuchâtel et Genève-Cointrin 8,1, La
• Chaux-de-Fonds 8,3, Viège 11,1, Coire 11,5, Sântis 18,3, La Dôle 33,3 km/h.
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CIL, NOUS SOM
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Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 15 heures Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et
et 20 h. 30-16 ans 20 h. 30-14 ans
TRAGÉDIE D'UN HOMME RIDICULE Bo Derek et Richard Harris dans le nouveau
de Bernardo Bertolucci TARZAN... L'HOMME SINGE
avec Ugo Tognazzi et Anouk Aimée La grande super-production de John Derek

Dimanche a 17 heures -16 ans
0 111 I V______B__________HITr____________ Deux heures de gags et de fou-rire avec
H ['] I 1 _WK*__51l!f!_ LES FILLES DU "ÉGIMENT

Samedi à 20 heures et dimanche à 15 heures I I V lu j| i i ' ___________r_T _TH_____let 20 h. 30-16 ans ¦..[•]. | .llfl ___7OTB__H1
TAIS-TOI QUAND TU PARLES 11 1 ¦ * ¦ I l-J-!------- '! I Hll I I II
de Philippe Clair Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et
avec Aldo Maccione 20 h. 30 -16 ans
Du rire et de la bonne humeur La dernière super-production de Michaël
Samedi a 22 heures et dimanche a 17 heures Cimino (Voyage au bout de l'enfer)
18 ans LA PORTE DU PARADIS
LES DERNIERS JOURS DU DRAGON avec Kris Kristofferson et Isabelle Huppert
avec Bruce Lee, un spectacle grandiose...
du karaté jamais vu au cinéma Dimanche à 20 h. 30 -16 ans

Un sommet dans le genre «suspense et hor-
-I - ¦-.... -_______.. . .. ________ reur»
1111 ' I 'j  «TH ' VM BuXljflB LA PLAGE SANGLANTE

Samedi à 20 heures __________________________________
et dimanche à 14 heures et 20 h. 30-16 ans f~f_~_| ________ "l
Un «polar» bien carré, bien léché... I 'J T,V ___u___OT_ r_- l
LE SOLITAIRE Mmm X̂mmmmmmmmmmmmVIS UaMaMMM
avec James Caan et Tuesday Weld Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et
Vendredi et samedi à 22 heures -18 ans 20 h. 30 - Dès 16 ans révolus
En nocturne pour public averti ! 12 filles et 2 garçons au soleil...
À MOI LES PETITES BRÉSILIENNES BELLES, BLONDES ET BRONZÉES
Dimanche à 16 h. 30 -16 ans de M. Pecas - Un film jeune, plein de gags I
Steve McQueen et Dustin Hoffman dans Samedi à 22 h. 30 - Dès 18 ans révolus
PAPILLON Parlé français
d'après le best-seller d'Henri Charrière COUPLES POUR PARTIES

(Rapt In love)
Strictement pour adultes avertis

Samedi et dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30 - -+m— >j ¥ » ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ » *—*~V12 ans W 1
Le tandem Terence Hill - Bud Spencer dans _^^^SALUT L'AMI, ADIEU LE TRÉSOR I | _fl ^Deux gars drôles dans de drôles d'aventu- 3 __^̂ ^̂ ^^L_ »
res! * ___r*__ fc. __ f!__> -«__. *Samedi et dimanche à 17 heures-16 ans * _^_^_k *Film d'art et d'essai ' _l_f__^_^^T_f7>_r_/—____i 2
LES CHEMINS DANS LA NUIT * uW*\̂ £\£ )k **3JiJfmJ

r j M  3
de KrzysztofZanussi *' j M  _É_V_\G~G/>Q__ W 3avec Mathieu Carrière *' ~ff ___T«X-_______I/r—___ W 3

Samedi et dimanche à 20 h. 30 -14 ans
Le fabuleux film de Jean-Jacques Annaud
qui a triomphé aux « césars »
LA GUERRE DU FEU
Le film commence... et c'est le choc!
La préhistoire existe, c'est extraordinaire
Dimanche à 14 h. 30 - Enfants dès 10 ans
CONDORMAN
Le nouvel agent secret de Walt Disney

1 Jusqu'à la fin du mois
••••••••• j  joue pour vous
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ON Ni peur PAS se DEFENDRC
eiAis ON Peur a DisiArtce/>!

: ï THE R0AD
• | CABARET
• t Night Show s

| i Fun Sex and
: I Cool Drînks
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Dancing
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" VU LA
DERNIÈRE
EOIS DANS
LE SECTEUR
N IE/ ,
EN VIROM
AUX DEUX
TIERS DE
LA COURSE.

MESSES ET CULTES
dans les villes valaisannes

Sion
CATHÉDRALE. - Samedi : messe à 18 h.

Confessions à 17 h. Dimanche : messes
à 7 h., 8 h. 30, 10 h., 17 h. et 20 h. En
semaine : messes à 7 h., 7 h. 30,
18 h. 10.

PLATTA. - Samedi : confessions dès
18 h. 15. Dimanche : messes à 10 h.
(garderie). En semaine : mercredi et
premier vendredi, messes à 20 h.

SAINT-THÉODULE: - Samstag : (8.00
und 17.30 Uhr. Sonntag: Messen um
9.30 und 18.15 Uhr.
Domenica ore 10.45, messa in italiano.

SACRÉ-CŒUR. - Lundi 8 h. 10, mardi
18 h. 15, mercredi 19 h. 30, jeudi
8 h. 10, vendredi 18 h. 15, samedi 8 h.
10 et 18 h. (messe anticipée du diman-
che) ; dimanche 8 h. 30, 10 h. 30, 19 h.

CHAMPSEC. - Mardi 19 h. 30 ; diman-
che 9 h. 30.

BRAMOIS. - Samedi : messe anticipée à
19 h. Dimanche : messes à 10 h. et à
18 h. En semaine: lundi, jeudi et sa-
medi, messe à 8 h.; mardi, mercredi et
vendredi , messe à 19 h. 30. Confes-
sions : une demi-heure avant les mes-
ses.

SAINT-GUÉRIN. - Samedi : messe à
17 h. 30. Dimanche : messes à 9 h. 30,
11 h et 18 h. Mardi mercredi j eudi et __osiLLON. - Samedi : 19 h. 30 (espa-vendredi : 6 h. 45 ; lundi mardi, mer- 1} Dimanche . messe à 9 h.

,..? iliiTr dl:1
^

15;,.ud n l. . CHOËX. - Samedi: messe à 19 h., àCHÂTEAUNEUF. - Dimanche : 9 h. et ,,é Use j ^^ .̂ messes à 7 h. 30 et17 h. En semame : jeudi , messe a 19 h. 9 h 30(soit à Châteaunef , soit à Pont-de-la-
Morge):

CAPUCINS. - Messes à 6 h. 30 et 8 h. _________________________________

Sierre
SAINTE-CROIX. - Tous les soirs a

19 h. 30 : samedi 17 h. 45 ; dimanche à
8 h., 10 h., 17 h. 45 (allemand), 19 h. 30.

FOYER SAINT-JOSEPH. - Tous les
jours à 9 h. 30.

SAINTE-CATHERINE. - Samedi 18 h. et
19 h. 15 (en allemand) ; dimanche
8 h. 30 (en allemand), 10 h., 11 h. 15,
18 h.

NOTRE-DAME-DES-MARAIS. - Tous
les jours 18 h. 15, 7 h. le vendredi. Tou-
tes les messes en semaine sont célé-
brées à Notre-Dame-des-Marais, di-
manche 9 h. (en italien).

MURAZ. - Mardi et vendredi 19 h. Tou-
tes les messes du soir, dimanche com-
pris, sont célébrées à 19 h. ; dimanche
9 h. et 19 h.

MONASTÈRE NOTRE-DAME DE GÉ-
RONDE. - Dimanche : 9 h. 05, office
de tierce ; 9 h. 15, sainte messe ;¦ 17 h. 30; vêpres suivies de l'adoration et
de la bénédiction du Saint-Sacrement.

GRIMENTZ. - En semaine, messe à
19 h. 15 ; dimanche, messes à 10 h. et
19 h. 15.

Martigny
ÉGLISE PAROISSIALE. - Samedi : mes

se à 18 h. Pour la communauté espa-
gnole, à 18 h. au collège Sainte-Marie
Dimanche : messes à 7 h. 30, 9 h. 30,
11 h. et 17 h. Pour la communauté ita-
lienne tous les dimanches et fêtes à 18
h. En semaine : tous les jours à 8 h. 30
et 20 h.

ÉGLISE SAINT-MICHEL MARTIGNY-
BOURG. - Samedi : messe à 19 h. Di-
manche : messes à 10 h., 17 h. 30 et
19 h. 30.

Situez-vous ces chalets typiques d'un certain endroit ?

Notre dernère photo : Torgon.
L'ont (facilement...) trouvé : frère Vital, Dorénaz; O. Saudan, Martigny ; Muriel-
le et Cédric Gaspoz, Sierre ; Georges Udry, Sensine; Guy Dayer, Hérémence;
Pascal Pannatier, Vernayaz ; Bastien et Carole Geiger, Genève ; Danièle Ischi ,
Haute-Nendaz; Barbara Emery, Sierre ; Aldo Morand , Vex; Nicolas Biselx,
Saint-Maurice; Monique Aeby, Givisiez; Philippe et Micheline Mariétan, Val-
d'llliez; Mélanie Morard , Ayent; Mélanie et Jérôme Granger, Val-d'llliez; R.
Genoud , Aigle ; Ginette Vassali, Les Evouettes; cpl Brand , ER , Sion; Laurent
Clerc, Monthey; Bernard Thorin, Lausanne; Laetitia et Karin Poyol, Lausanne;
Alexandre Favre, Aigle; Simone Grandjean , Fribourg; Julienne Sierro, Sion ; T.
Masocco, Crans; Antoinette Lagger, Chermignon; Isabelle Bussien, Le Bouve-
ret; Edwige Rossier, Venthône; Christiane et Rénald Debrot, Cernier; Louis
Bertona, Monthey; G. Nanzer, Bienne; Corinne Parvex, Muraz; Grégoire Van-
nay, Vouvry.

Aisrle
Tous les premiers vendredis du mois, de

20 h. à 6 h. 30, adoration nocturne à
l'église paroissiale d'Aigle.

Samedi : église paroissiale 18,h.; Monsé-
jour 18 h. (en espagnol). Dimanche:
église paroissiale : 7 h. 30, 9 h. (en ita-
lien), 10 h., 18 h.; chapelle Saint-
Joseph : 9 h.

Saint-Maurice
ÉGLISE PAROISSIALE. - Samedi : mes-

se dominicale anticipée chantée à 18 h.
Dimanche: messes à 11 h. et 18 h. Cha-
pelet à 17 h. 30. En semaine : tous les
jours à 19 h. 30, sauf le jeudi.

BASILIQUE. - Dimanche : messes à 6 et
7 h., 8 h. 45 et 19 h. 30.

COUVENT DES CAPUCINS. - Diman-
che : messe à 8 h.

MEX ET EPINASSEY. - Dimanche:
messe à 8 h.

Monthey
ÉGLISE PAROISSIALE. - Samedi : mes-

ses à 18 h. et 19 h. 30. Dimanche : mes-
ses à 7 h., 9 h. 30, 10 h. 30 (italien),
11 h. 30 et 18 h. En semaine : messes à
8 h. et 19 h. 30.

Dimanche 18 avril
Slon: 9.45 culte (garderie). v.
Martigny: 10.15 culte.
Saint-Maurice: 9.45 culte à
Lavey.
Monthey: 9.30 culte, 10.30 Got-
tesdienst.
Vouvry: 20.00 culte.
Le Bouveret: 10.15 culte.
Montana: 9.00 Gottesdienst,
10.15 culte.
Sierre: 9.30 Gottesdienst, 20.00
culte oecuménique.
Leukerbad: 9.30 Gottesdienst,
10.45 culte.

Evangellsche Stadtmlsslon In
Sitten «deutschsprachlg»,
Blancherie 17. Sonntag 9.30
Uhr Gottesdienst mit Kinder-
hort. Freitag 20.00 Uhr Bibel-
abend. Herzlich Willkommen.

Restauration
de pendules
services à domicile par R. Perrin,
diplômé technicum
La Chaux-de- Fonds.
Achat - Vente - Echange.

Galerie l'Ecurie
1874 Champéry
Tél. 025/79 11 50.

36-21297



«Les bas-f onds» de Gorki
joué pa r  le théâtre Ephémère

La vie de Gorki est d'aventure et
d'engagement. De bonne heure or-
phelin, sans instruction, il mène
d'abord une existence vagabonde.
A 28 ans, en 1896, il publie sa pre-
mière œuvre : Récits, un recueil de
textes autobiographiques. Ses
œuvres les plus connues sont Les
vagabonds, La mère, La steppe et
deux œuvres théâtrales : Les bour-
geois et Les bas-fonds.

Gorki n'a pas une écriture intel-
lectualiste, ni le souci de la com-

Hommage a Henri Devain
Henri Devain est un poète juras-

sien. Né en 1912, il fréquente
l'école normale de Porrentruy puis
enseigne à l'école primaire durant
plus de quarante ans. Ses amis le
disent terrien amoureux du bon
vin et de la bonne chère, gai luron
au caractère enjoué et fin poète. Il
écrit une bonne dizaine de recueils
poétiques et plus de 200 textes mis
en musique par des compositeurs
romands.

Pour lui rendre hommage à l'oc-
casion de son septantième anni-
versaire, Maurice Nicoulin rassem-
ble quelques poèmes dans un flo-
rilège destiné aux jeunes lecteurs.
On y découvre une poésie fidèle à
la prosodie traditionnelle , mais
empreinte de bonhomie, de fraî-
cheur et de fantaisie. Henri Devain
refuse la « haute poésie » ; il croit à
la joie que donnent les mots as-
semblés avec bonheur, les mots de
tous les jours , qui deviennent ceux
du poème et du récit quand l'écri-

Denis de Rougemon t
et le destin de VOccident

Dans son livre intitulé L'ave-
nir est notre aff aire , Denis de
Rougemont développe l'idée
que «le mythe de Prométhée
domine l'aventure assumée par
notre culture occidentale» et
que cela s'est fait pour notre
malheur.

Pour l'écrivain genevois, le
titan de l'ancienne Grèce est
un usurpateur, celui qui, pour
sa gloire et au nom de la liberté
créatrice, rompt l'ordre cos-
mique et substitue la technique
à la nature ; «il inaugure l'hu-
manité technologique, curieuse
de tout au point de passer ou-
tre aux interdits, de violer les
tabous et d'ouvrir à tous ris-
ques la boîte de Pandore ».

Pour de Rougemont, Zeus
« est le dieu de la prévision glo-
bale déduite de l'évolution,
donc le dieu politique par ex-
cellence ; «il sait que si l'hom-
me s'empare des clés de l'ac-
tion sur la matière et sur la vie.

position littéraire. Il a par contre le
sens du mouvement, du rythme, de
la vie qui s'agite en labeurs et en
peines. C'est l'intensité et la vi-
gueur de ses « croquis » réalistes
qui font la valeur de ses œuvres;
et une part de son succès vient de
la dimension prolétaire de son ins-
piration.

Après 1917, il joue un rôle poli-
tique, devenant ministre des
beaux-arts de Kerenski et commis-

vain leur donne un accord parfait.
Il le dit d'ailleurs, dans un sonnet
sans prétention, avec naïveté et
conviction :
Tous ces mots qui n'ont l'air de rien,
Alignés dans un dictionnaire,
Ces pauvres mots très ordinaires
Mêlés à d'autres mots très bien;
Ces mots, qu 'avec leurs congénères
Maltraitent tant de collégiens,
Ces mots, qui sont des magiciens,
Le poète seul les vénère.
Ils sont l'alpha et l'oméga
Du sonnet ou de la saga
Qui va s 'envoler de son rêve ;
Il leur a donné rendez-vous
Et de leur accord tout à coup,
Voici que le bonheur se lève !

Hommage à Henri Devain poète L'inventaire est fondé sur des
jurassien, présentation et choix et rapports scientifiques, des comp-
poèmes par Maurice Nicoulin, aux tes rendus de colloques, des publi-
Editions Belle Rivière, Neuchâtel. cations d'organismes internatio-

il n'en fera rien de bon EN FIN
DE COMPTE ». Et Prométhée
est la figure de l'être égaré par
ses ambitions et ses pouvoirs,
qui ne voit pas d'assez haut
pour mesurer dans le temps et
dans l'espace les conséquences
de ses actes...

•
L'homme occidental, fils spi-

rituel de Prométhée, veut agir
sur la nature et souvent contre
elle, au lieu d'en faire partie;
ainsi son action mène à l'aven-
ture, à l'incertitude, à l'anxiété,
à la culpabilité : c'est le lourd
tribut payé aux exigences pro-
méthéennes, à ces abstractions
divinisées qui s'appellent pro-
grès et technologie.

Denis de Rougement dit son
pessimisme quant à la possibi-
lité de redresser le cours d'un
destin funeste ; il écrit ceci :
«Au niveau des Etats nations,

saire à l'instruction publique du
gouvernement des Soviets.

• • •Les personnages des Bas-fonds
sont des êtres à la dérive, bannis
de la société, que le destin rassem-
ble dans un asile de nuit, une ma-
sure de misères. Ils y partagent la
cruauté ou la tendresse récipro-
ques, le pain et la vodka, enchaî-
nés dans leur situation, mais rê-
vant de liberté ; on a parfois l'im-
pression que leur communauté
ressemble à celle des crabes, et
parfois qu'elle est poignante et
sublime comme des quêteurs d'ab-
solu. Le metteur en scène André
Schmidt écrit que ces êtres à la dé-
rive sont de la race des perdants » ,
mais que « tout peut arriver d'un
instant à l'autre car la révolte est
profonde ».

Sur un fond historique, Gorki
rassemble dans son œuvre toutes
sortes de gens : la rêveuse et la
courtisane, le mécréant et le mys-
tique, le vieux goîtreux et l'ancien
baron , le filou et le sage, l'ivrogne
et le poète. Ils sont à la fois atta-
chants et méprisables ; ce sont de
véritables personnages du théâtre
populaire. Le langage est vif , libre,
alerte, sans fioritures, sans « litté-
rature », un vrai langage de bas-
fonds, fidèle aux personnages et à
la situation. Et la troupe d'acteurs
valaisàns dirigée par André
Schmidt, comédien professionnel,
donne de cette œuvre une excel-
lente interprétation.

Le théâtre Ephémère donne en-
core les représentations suivantes :
- mardi 20 avril à la salle de gym-

nastique de Muraz ;
- vendredi 23 avril à la salle de

gymnastique de Chalais ;
- mardi 27 avril au collège des

Creusets à Sion ;
- samedi 1er mai au centre scolai-

re de Vissoie ;
- vendredi 7 mai à la salle de

gymnastique de Chippis.

«Délivrez Prométhée»
Dans un gros ouvrage de 400

pages, Jérôme Deshusses fait le
procès de notre culture et de notre
civilisation, un procès mené et
conclu par un magistère public
tout puissant, qui n'admet pas le
plaidoyer de la défense... Il fait un
inventaire accablant du désastre
matériel de notre époque et en
rend responsables la plupart des
institutions, des savoirs et des
croyances en cours.

Selon lui, notre monde est de-
venu une géhenne, au sens pre-
mier de ce terme : la décharge mu-
nicipale de Jérusalem, «un sac
d'ordures... puant la charogne, la
merde et le bitume », avec ses rats,
ses moustiques, les foyers d'épi-
démie, « asphyxiant quand on l'in-
cendiait, empestant toute la ville
lorsque le vent soufflait fort et la
pestiférant quand il ne soufflait
plus », un lieu de damnation.

Sur notre monde, sur nous tous,
sur les millions de lâchetés, de
faux-semblants et d'impostures
rougeoie la géhenne, écrit Jérôme
Deshusses, qui est entretenue et
amplifiée.

tout est Joué, tout est perdu.
On le sait dans les hautes sphè-
res du pouvoir. Chacun, pour
se sauver en tant que nation,
vend ou achète les armes de la
fin, et se précipite vers l'holo-
causte général avec une très
grande et très profonde stupi-
dité, qui amène les éthologistes
à penser que se manifeste,
dans l'humanité d'aujourd'hui,
une tendance suicidaire assez
puissante... »

Le livre est un long réquisi-
toire prononcé contre notre ci-
vilisation prométhéenne. Que
faut-il en penser?

Il m'apparaît qu'à l'inventai-
re que Denis die Rougemont
fait et qu'il place sur un pla-
teau de la balance, il ne man-
que rien et qu'il ne faut rien
ôter, hormis quelques extrapo-
lations exagérées. Mais l'auteur
oublie l'autre plateau, qu'il
pourrait charger d'une belle ré-
colte : toutes les découvertes de

L'ART JAPONAIS
à la f o ndation Gianadda

Le Japon a sa propre histoire
de l'art, une histoire qui pour-
rait contenir deux thèmes im-
portants : l'influence étrangère
et l'authenticité nippone. L'in-
fluence est venue d'abord aussi
de l'Occident par des emprunts
réciproques, surtout au XIXe
siècle. L'histoire de l'art du Ja-
pon pourrait être écrite en sui-
vant, d'une part, la fidélité aux
traditions locales et, d'autre
part , l'assimilation des influen-
ces étrangères.

De cette longue et fertile his-
toire, on peut dégager quelques
caractéristiques générales. Le
« paysage » japonais est sou-
vent une source d'évocation et
de poésie davantage qu'un
exercice de représentation ; le
réalisme apparaît aussi, mais il
contient toujours une note de
rêve et de mystère. L'art japo-
nais a aussi brillé dans la pein-
ture narrative souvent naïve,
avec parfois des tons désaccor-
dés, un cerne épais pour déli-
miter les formes et de vives
couleurs pour épanouir la vi-
sion. La peinture de genre, fai-
te de simplicité et de naturel,
fut également pratiquée avec
bonheur, ainsi que la peinture
décorative qui utilise la ligne
souple et douce, l'harmonie et
la finesse.

L'exposition de la fondation
Gianadda présente près de 400
œuvres, des estampes surtout,
appartenant principalement à
la période Edo (1603-1868) do-
minée aux XVIIIe et XIXe siè-
cles par Kiyonaga, Outamaro,
Hokusaï, Hiroshigué et Sha-
raku. Cette exposition présente
une grande diversité de thèmes
et d'expressions. Il semble que
les Japonais aient eu avant les
Occidentaux des intuitions sty-
listiques modernes, qui sont
apparentées à certaines ten-
dances picturales européennes
du XIXe siècle : impressionnis-

_

naux et sur des livres de synthèse
qui font autorité à propos de pol-
lution, de démographie et d'ar-
mement ; nous savons où nous en
sommes : à continuer ainsi, la mort
viendra par accident, par épuise-
ment ou étouffement ; et la tech-
nologie dispose dans ses laboratoi-
res et ses arsenaux de quoi réduire
tout à néant en quelques heures :
nous pourrions basculer sur les ge-
noux et les coudes, comme des
fourmis flittées à l'insecticide.

Les causes, quelles sont-elles
donc? Les institutions, les pou-
voirs, les croyances, sans doute.
Mais il faut aller plus profond, là
où tout a son origine : la volonté de
puissance dans l'esprit et le cœur
de l'homme, et l'errance de ses dé-
marches. «L'Homme va s'unir à sa
puissance pour le meilleur et pour
le pire, et rien ne sera pire que ce
qu'il avait rêvé de meilleur.» Jé-
rôme Deshusses écrit cela à propos
de la Renaissance, de l'Encyclo-
pédie, des Lumières et de la Révo-
lution, mais on peut faire remonter
cette volonté à la naissance de
l'Homme: à l'origine manquaient
seuls les moyens ; les désirs de
puissance étaient déjà fixés aux fi-
bres humaines.

•
Où irions-nous? On peut rêver

la science et tous les moyens
techniques qui améliorent le
sort de l'humanité. Si on ac-
cuse Prométhée et sa descen-
dance spirituelle d'empoison-
ner l'air et l'eau, qu'on leur ac-
corde aussi le mérite de guérir
les hommes de maladies autre-
fois mortelles.

Nous voulons tous espérer
avec le penseur genevois que
l'homme saura maîtriser sa
puissance et sa liberté, «vivre
encore de nouveaux jours et de
nouvelles nuits».

Nous devrions entendre et
suivre le conseil qu'il donne
aux hommes d'aujourd'hui :
«Convertissez-vous!» C'est
l'appel du prophète, celui-là
même que lançait la sentinelle
de Juda à son peuple quand
s'annonçaient les dangers les
plus graves.

L'avenir est notre affaire , de
Denis de Rougemont, chez
Stock.
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me, expressionnisme, le mou-
vement du Nabis ; mais en une
manière plus fine, plus retenue,
plus secrète qui les oppose aux
chromatismes accusés, en par-
ticulier aux fauves et aux sur-
réalistes. L'art japonais présen-
té à la fondation Pierre-Gia-

de Jérôme Deshusses
d'une transfiguration, car nous
avons les moyens d'un monde uni-
fié, serein, fraternel, libéré de
beaucoup de contraintes naturel-
les ; « Nous pourrions accomplir le
premier pas conscient de Dieu sur
terre », écrit Jérôme Deshusses.
Mais il n'y croit guère. Car nous ne
sommes pas prêts à accepter «une
diminution d'avoir contre le pari
d'une augmentation d'être», à res-
sentir l'amour sans monopole se-
xuel, à reconnaître que notre idéal
est un intérêt et donc une mauvai-
se foi, que notre philosophie s'est
fourvoyée depuis des siècles, nous
ne sommes pas prêts à renoncer
aux provisions et aux curées.

L'inventaire et le diagnostic faits
par Jérôme Deshusses sont terri-
fiants : la transfiguration étant un
rêve, l'effritement des sociétés de-
viendra effondrement de l'espèce
humaine. Son analyse est à la fois
critique et véhémente, basée sur
des documents scientifiques et sur
des éléments irrationnels : elle ef-

Maîtres suisses et f rançais
à la galerie Paul-Vallotton

Ce premier printemps, la galerie
Paul-Vallotton présente une bon-
ne centaine de dessins, lavis, aqua-
relles et gouaches. Ce sont en gé-
néral des œuvres aux traits fins et
aux teintes légères, des œuvres
d'artistes reconnus, de France et de
Suisse.

Dans toutes ces œuvres, la f i gu-
ration est de règle, mais le propos
est varié: Carzou y côtoie Hodler;
Marie Laurencin, Michel Ciry; et

«Les patineurs » de Félix Vallotton

nadda est fait de préciosité et
de minutie, en opposition avec
certaines affirmations stylisti-
ques « fortes » que les Occiden-
taux mirent souvent en évi-
dence.

L'exposition est visible jus-
qu'au 6 juin.

fraie davantage qu'elle ne suscite
la réflexion.

Mort ou transfiguration? L'au-
teur ne voit aucun cheminement
intermédiaire; selon lui, l'alterna-
tive est simple et évidente. Con-
naissant la faiblesse humaine
quand il faudrait se convertir et
sachant la peur que l'homme a de
mourir à jamais, nous aimerions
que soit signalé un parcours de
louvoiement et de dissimulation.

Délivrez Prométhée, de Jérôme
Deshusses, Flammarion, 1978.

Raoul Dufy, Georges Borgeaud.
Le rassemblement de ces maîtres
suisses et français des XIXe et
XXe  siècles est une espèce de cha-
p itre de l'histoire de l'art : celui
qui, avant l'éclatement de la pein-
ture en aventures passionnantes et
déroutantes, renouvelle l'art figu-
ratif par la liberté créatrice, par
l'interprétation personnelle ou par
certains procédés d'école...

Exposition jusqu 'au 20 mai.
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CHARRAT 7 - ï
VENDREDI Soirée charrataine avec l'Esoérance. la
— —--—'- -——¦¦- -— ._._ _ .¦,_ — H , - -  a

SAMEDI Fanfare JRV, Blue Gym de Sion Dès 22 h. 30 BAL avec FLASH 
DIMANCHE, dès 10 heures
Grand cortège, 20 fanfares, Tambours de Kloten, Fanfare montée du Chablais

Les toutes nouvelles Opel Ascona
Traction avant

¦ Avec coffre conventionnel ou hayon ¦ Puissantes : 1,3 1 (75 CV)- ou 1,6 1
2-, 4^ou 5- portes. (90 CV)-moteurs OHC.

¦€i Une course d'essai vous confirmera sa supériorité.

igle Garage
et les distributeurs locaux à: Ardon Garage du Moulin ; Bex Garage J.-J. Cherix; Cheslères Garage d'Orsay S.A. ; Chippis Garage de Chippis; Fully
Garage Carron ; Leysin Garage Gassmann ; Montana Garage des Orszières ; Saint-Maurice Garage du Bois-Noir; Veyras-sur-Sierre Autoval S.A. ; Ville-
neuve Garage du Simplon
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96
Passent deux ombres. Deux autres encore, bossues. La

cinquième, détachée, frôle la muraille de gauche, elle s'attar-
de. Et frappe trois petits coups secs au portail, mais si légè-
rement, si naturellement, que le Valaisan se demande un ins-
tant si ce geste a une signification quelconque, et même si son
oreille a bien enregistré trois coups distincts, non un tapote-
ment machinal, une simple chiquenaude. Souvent on inter-
roge ainsi du doigt sans y penser un meuble ou une tonneau.

Mais il ne s'est pas trompé. Quand il s'approche à son tour
du portail, il sent l'odeur à plein nez, cette odeur douceâtre de
cigarettes aux pétales de roses, de graisse à buffleterie et de
désinfectant. Il sait que l'Allemand est là derrière, et qu'il
n'y en a pas là qu'un seul exemplaire, mais un peloton, sinon
toute une compagnie. La remise est profonde, l'odeur puis-
sante. Affiné jusqu'à détecter la présence ennemie dans le
maquis, l'odorat du guérillero ne peut être en défaut dans'cet
espace confiné, qui pue l'Allemand.

Il a tôt fait de rattraper ses chefs de groupes et d'annuler
toute l'opération. Il n'a pas l'habitude de fournir des explica-
tions. Personne ne lui en demande. L'ennemi, qui s'attend à
cueillir cette nuit les artificiers et une bonne partie de la ban-
de, en sera pour ses frais. N'empêche que les événements se
sont chargés de vaincre la détermination du Valaisan. Le pont
de Villanova restera debout.

Il y aurait toute une étude à faire sur les sobriquets des
partisans. Curto, «le Court », qui mesurait lm90. Cion, «le
Clou » . Ramon qui n'avait que ce qu'il méritait, c'est-à-dire
son vrai patronyme prononcé à l'espagnole avec un accent
rauque et cruel. Cimitero, Bartali, Tariffa, Piccin, Spegetti, U
Megu... Aucun n'avait choisi son nom de guerre. Les circons-
tances, les camarades en avaient décidé pour eux. Mais beau-
coup s'étaient baptisés eux-mêmes, et leurs surnoms étaient
révélateurs. Passe encore Staline ou Timochenko. Mais il fal-
lait en avoir, une couche, pour se manifester sous les noms de
Guépéou, Tchéka (vous n'avez qu'à feuilleter la littérature).
Quant à quiconque s'intitulait Tigre ou Pantère, Tremblement
de terre, on peut penser qu'il avouait par là une certaine pusil-
lanimité : ce qu'il aurait voulu être parce qu'il ne l'était pas
réellement. D'autres encore se réfugiaient derrière les person-
nages mythiques qui avaient peuplé leur imagination d'en-
fants, Athos, Porthos, Fra Diavolo...

' Gino, lui, n'avait nul besoin d'une identité d'emprunt. Le
curé de Cisano sul Neva l'avait baptisé Angelino, et Gino, le
diminutif qu'il avait porté toute sa vie, lui suffisait. - Et nul
n'aurait songé à l'en dépouiller... C'était en somme la marque
du respect dû à l'officier de réserve et au galantuomo qui
semblait peu fait pour la guérilla.

place et plaisir

::v>ox

Il avait de l'allure. Mince et droit, le geste vif , le visage
bien dessiné, un profil de médaille, on l'aurait vu tenir un des
premiers rôles dans une pièce plus classique... alors que la
chronique de la guérilla le place peu souvent à l'avant-scène.

Observons-le ce 30 décembre 1944 en train de s'acquitter
d'une tâche particulièrement ingrate. Il y fait preuve de cran
et d'habileté, comme le 2 septembre à Cisano...

Chez les gens qui le logeaient à Gavenola, Tito était à ta-
ble, derrière une fenêtre ouverte. La cuisine se trouvait à l'éta-
ge, auquel on accédait par un escalier extérieur que Gino
n'avait gravi qu'à moitié.

- Hé ! Tito !
Le partisan apparut'à la fenêtre.
- Ah ! c'est toi Gino. Qu'est-ce que tu veux ?
- Descends ! J'ai à te parler. Je suis en mission.
- Viens jusqu'ici ! Monte boire un verre. Je finis de man-

ger.
- Descends, je te dis. C'est sérieux.
L'homme s'essuya la bouche, boucla sa ceinture en y pas-

sant machinalement un de ses pistolets, et il sortit, dégringola
l'escalier...

Gino s'était rangé contre le mur. Au moment où Tito passa
en le frôlant, il lui ôta prestement son automatique, qu'il arma
derrière le dos du partisan interloqué :

- Mais qu'est-ce que...
- J'ai l'ordre de te conduire au commandant de zone.
- Curto ? Qu'est-ce que j' ai à voir avec lui ? Mon chef c'est

Ramon.
- Marche ! Je ne fais qu'exécuter un ordre . Mais je te pré-

viens : si tu te retournes, je tire.
Le futur chef de la brigade Berio n'avait pu se soustraire à

cette corvée. La ,mort dans l'âme, il conduisait le traître au po-
teau... Mais il avait pris sur lui d'aller l'appréhender seul.
L'homme, on le sait, était un ex-para très redoutable, et s'il
avait vu venir à lui un détachement disciplinaire, il y aurait eu
du grabuge. La seule ressource était de le désarmer par surpri-
se.

Mais pourquoi l'ordre émanait-il de Curto ? Pourquoi la
décision appartenait-elle à Curto ?

Ponce Pilate ! Ainsi Gino allait-il traiter Ramon, retour-
nant contre Jui sa propre amertume. Mais qu'aurait dû faire
Ramon ? Pardonner? Impensable, dans le contexte de la Ré-
sistance. Exécuter lui-même le traître? Peut-être. Mais il en
avait tellement assez, de cette justice expéditive ! Il en avait
trop vu. Il avait vu trop d'hommes mourir pour rien, pour
moins que rien. Et les choses jadis si nettement tranchées
dans sa conscience, le bien et le mal, le juste et l'injuste, le
bon droit, la nécessité, l'implacable logique de la guerre, ces

¦ Prix favorable : 13 modèles de
Fr. 12'500- à Fr. 17800.-.

Opel Ascona ¦©¦
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Un récit de Bojen Olsommer

choses lui semblaient beaucoup moins sûres. Il lui répugnait
de juger. Il cherchait simplement à comprendre... Et, pour
commencer, à se comprendre lui-même. Suis-je donc sorti
d'un moule particulier ? se demandait-il. Ou suis-je déjà trop
usé... Colère rentrée, rancune, vengeance, connais pas. Mais
se tenir à carreau même en face du meilleur compagnon, ça
oui. Tito ne m'a pas eu... Si j' avais manqué de vigilance, à qui
la faute ? Quand je peux réparer moi-même un bidule, je
n'appelle jamais l'électricien. Mais descendre ce pauvre type à
froid, ça non... J'aurais dû le faire tout de suite. Mais je voulais
lui laisser une chance.

A Curto de prendre ses responsabilités, puisqu'il se posait
en arbitre de leur destinée à tous !

Curto n'était pas au QG quand Gino s'y présenta avec le
coupable, mais dans le Val Pennavaira.

Comme l'évêque qui fait le tour des paroisses pour la con-
firmation, il allait d'un groupe à l'autre pour raffermir les
cœurs... Simple et sympathique, vêtu à la diable comme d'ha-
bitude, portant comme d'habitude son vieux fusil de 1891,
partageant n'importe quelle soupe, couchant n'importe où, il
était l'image même de la fraternité communiste telle qu'on
pouvait la concevoir à l'époque. Pour comble de charme, Si-
mon l'accompagnait . Simon, l'envoyé de Moscou, l'inspecteur
général du front patriotique de l'Ouest ligurien. Simon au
beau masque pensif (marqué par la maladie), à l'intelligence
pénétrante. Même Ramon subissait son ascendant, preuve de
la qualité intrinsèque de l'individu, car le Valaisan n'écoutait
pas les discours.

Pas étonnant qu'avec de tels hommes, et combien d'autres,
Cascione, Cion, Bartali , Viveri, pour rester dans le cadre res-
treint de ce récit, tous animés d'une foi ardente, tous de va-
leur, en face desquels le régime croulant ne pouvait plus ali-
gner que de pauvres figures noircies, peureusement enfoncées
dans ce qu'il leur restait d'autorité, le communisme ait pris un
si bon départ de masse en Italie. Il s'y est génialement identi-
fié à l'antifascisme, à la démocratie, au moi national, à l'es-
poir des temps meilleurs. Presque tous les gars de Ramon,
s'ils n'avaient pas encore choisi, allaient adhérer au parti. La
Résistance resterait indissociable du communisme... La pré-
sence du Valaisan dans ce bouillon de culture est une bizar-
rerie, comme une de ces fameuses taches qui avaient étonné
Flemming.
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PARI-TRIO El QUARTO HOCKEY: LES MONDIAUX DU GROUPE A
La course française du Pari-Trio et Quarto aura lieu dimanche à Long-

champ dans le Prix André-Carrus, un handicap couru sur 1950 mètres et réu-
nissant 20 concurrents. La liste des engagés: 1. Cesario, M. Philipperon, 59
kg, 763195, M 5, corde 10; 2. Croissant, A. Gibert, 58,5 kg, 966130, M 4, corde
4; 3. Felibre, H. Samani, 56,5 kg, 083751, M 5, corde 15; 4. Red Paradise, A.
Head, 56,5 kg, 341534, M 4, corde 16; 5. Suleiman, Y. Saint-Martin, 56 kg,
715667, M 6, corde 8; 6. Gengii, A. Lequeux, 55,5 kg, 330867, M 4, corde 5; 7.
Sno Bird, Jl. Kessas, 55 kg, 513011, M 4, corde 1; 8. Duro, G. Dubroeuq, 54,5
kg, 166059, H 6, corde 6; 9. Calhouet, G. Rivases, 54 kg, 613727, M 5, corde 7;
10. Wind Jet, G. Guignard, 54 kg, 099171, M 4, corde 14; 11. Zigouigoui, S.
Prou, 53,5 kg, 962601, M 4, corde 9; 12. Présentant, S. Gorli, 52,5 kg, 302503,
M 4, corde 18; 13. Meris, D. Lawniczak, 50 kg, 0105332, F 5, corde 13; 14. Mis-
ter Mustard, S. Ramonet, 48 kg, 210236, M 5, corde 2; 15. Raise a Cream, E.
Gissot, 48 kg, 1421083, F 5, corde 11; 16. Guardee, R. Curto, 46 kg, 95544 ar,
H 7, corde 12; 17. Alone in Paris, M. Cognée, 45,5 kg, 017856, F 4, corde 20;
18. Santa Nicosia, Y. Talamo, 45,5 kg, 517323, F 4, corde 17; 19. Melambo, H.
Perrot, 44,5 kg, 312743, M 4, corde 19; 20. Djakovo, S. Guillemin, 44 kg,
876407, M 4, corde 3.

Pronostics: 12-19-9-18-1 -17-8-20 - 2.

Coupe du monde a Goteborg
Les deux cavaliers suisses engagés dans la finale de la coupe du monde à

Goteborg ont connu une excellente deuxième journée. Particulièrement Willi
Melliger, qui avec Trumpf Buur a pris la 3e place de la seconde épreuve, re-
montant de la 19e à la 7e place du classement intermédiaire. Il est précédé
d'un rang par Thomas Fuchs, qui est, lui, remonté de la 9e à la 6e place. Willi
Melliger a pleinement confirmé la distinction de meilleur cavalier du concours
revue à Dortmund. Malgré les difficultés exceptionnelles présentées par le
parcours, il a réussi trois «sans faute».

2e épreuve de la finale de la coupe du monde, bar. C avec deux barrages:
1. John Whitaker (GB), Ryan's Son, 0-27"12; 2. Mélanie Smith (EU), Calypso,
0-27"79; 3. Willi Melliger (S), Trumpf Buur, 0-28"80; 4. Paul Schockemôhle
(RFA), Akrobat, 4-26"62; 5. Malcolm Pyrah (GB), Angel Zarke, 4-29"15; 6.
Hugo Simon (Aut), Gladstone, et Liz Edgar (GB), Forever, 8 points au 1er bar-
rage; 8. huit cavaliers, dont Thomas Fuchs (S), Willora, 4 pts au parcours nor-
mal.
• Classement Intermédiaire après 2 épreuves: 1. Mélanie Smith (EU), Calyp-
so, 62 points; 2. Paul Schockemôhle (RFA), Akrobat, 60; 3. Liz Edgar (GB), Fo-
rever, 55; 4. Hugo Simon (Aut), Gladstone, 50; 5. Peter Leone (EU), Ardennes,
49; 6. Thomas Fuchs (S), Willora, 46; 7. Willi Melliger (S), Trumpf Buur, 44; 8.
David Broome (GB), Mr Ross, 43; 9. Norman Dello Joio (EU), Allegro, et John
Whitaker (GB), Ryan's Son, 42.

La coupe d'Europe à Tauberbischofsheim
Pour la quatrième fois après 1977,1978 et 1981, le FC Tauberbis-

chofsheim a remporté à Heidenheim la coupe d'Europe à l'épée. En
finale, les Allemands ont battu les Hongrois de la Honved Budapest
9-3. L'ancien champion olympique Alexander Pusch a pris une part
importante au succès de son équipe avec trois victoires pour une
seule défaite. Le champion suisse, La Chaux-de-Fonds, s'est incliné
dès le tour intermédiaire face à Heidenheim par 8-4. Les résultats.

Finale: FC Tauberbischofsheim - Honved Budapest 9-4. Demi-fi-
nales: Tauberbischofsheim - Steaua Bucarest 8-2. Honved Budapest
- Csca Moscou 6-6. Quarts de finale: Moscou - SB Heidenheim 9-4.
Budapest - Sallebottom Londres 9-5. Steaua Bucarest - Giardino Mi-
lan 9-7. Tauberbischofsheim - Racing Club Paris 8-4.

• BASKETBALL. - Match amical : Nyon - Américains de Suisse 90-104 (50-
56).
• FOOTBALL. - France. Coupe, quarts de finale aller: Saint-Etienne - Laval
1-0; Paris SG - Bordeaux 2-0; Valenclennes - Bastia 1-0; Toulon - Tours 1-1.
• RFA. Championnat de Bundesliga: Borussia Dortmund - Werder Brème
1-0.
• HANDBALL. - LNA, tour de relégation: Amicitia Zurich - TV Suhr 11-14 (4-
7)-
• BOXE. - Antoine Montera est devenu à Cluses champion de France des
poids mouche en battant Nassim Zebelini par arrêt dé l'arbitre au 4e round
d'un combat prévu en 12 reprises.

TRIATHLON
Les adieux de Z graggen

Depuis plusieurs années, l'Uranais Georges Z'graggen (Schattdorf)
est sans nul doute un athlète helvétique qui mérite de longs éloges. En
guise de bilan pour la saison 1981-1982, il est donc normal de lui ren-
dre un hommage d'envergure. Il faudrait malheureusement un grand
nombre de pages pour citer tous ses exploits. On se bornera donc à
rappeler qu'en 1976, Georges, frappé assez durement aux chevilles,
ne paraissait plus en mesure de s'imposer face à ses camarades de
l'équipe nationale. ,

Grâce à un courage remarquable et à des soins avisés, il contra l'ad-
versité en s'astreignant à un traitement long et douloureux (à Lausan-
ne). A force de persévérance, Georges bouscula tous les pronostics et
revint à la tête du team national. Champion du monde de triathlon en
1979 et 1981, il a décidé aujourd'hui de mettre un terme à sa carrière,
après avoir encore obtenu une très belle médaille de bronze aux
« Mondiaux » 82 de Rovaniemi.

Cette ultime performance ne doit cependant pas faire oublier la très
belle carrière réalisée par l'Uranais. Celui-ci fut champion suisse en
1975 et remporta la coupe de Suisse en 1976,1978,1979 et 1981. Ces
exploits font de lui le triathlète helvétique le plus titré et son nom res-
tera donc pour toujours attaché au < renouveau > de cette discipline
sportive. A 32 ans. Georges Z'araaaen méritait bien au'on lui tire un
coup de chapeau. Et un large I

Son ami Arnold Nâpflin, lui aussi très souvent au sommet des clas-
sements ne nous en voudra donc pas de saluer le départ de Georges
avec fracas... D'autant plus que « Noldi » a parfaitement réussi sa sai-
son 1981-1982, en opérant un retour en force de belle envergure. NSp-
flin a remporté la coupe de Suisse et obtenu une médaille d'argent lors
de la confrontation mondiale de Finlande. Rien que çal

Sur le plan helvétique, il convient enfin de souligner la magnifique
performance du Chaux-de-Fonnier Jean-Louis Burnier, sacré cham-
pion suisse à Grlndelwald et promu du même coup «No 2» du triathlon
helvétique puisqu'il a pris la seconde place de la coupe, juste devant
Morerod et Z'graggen.
Classements

Championnats du monde: 1. F. Fischer (RFA); 2. A. Nâpflin (S); 3. G.
Z'graggen (S), puis: 6. Y. Morerod (S); 12. B. Heinzer (S); 18. K. Ga-
briel (S).

Coupe de Suisse: 1. A. Nâpflin (Buochs); 2. J.-L. Burnier (La Chaux-
de-Fonds); 3. Y. Morerod (Aigle) et G. Z'graggen (Schattdorf); 5. C.
Kuonen (Sion).

Championnat suisse: 1. J.-L. Burnier (La Chaux-de-Fonds); 2. C.
Kuonen (Sion); 3. Marc Vuagnlaux (Bex).

Coupe suisse juniors: 1. A. Jordan (Hauteville); 2. J. Gisler (Schatt-
dorf); 3. Ph. Freymond (Vers-L'EglIse).
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Depuis 1977, que ce soit aux

championnats du monde,- aux
Jeux olympiques ou à la Cana-
da-Cup, le Canada n'a plus bat-
tu la Tchécoslovaquie: la série
s'est poursuivie lors de la
deuxième journée du cham-
pionnat du groupe A à Helsinki,
les Tchèques s'imposant par
6-2. Ces derniers ont ainsi dé-
montré avoir bien surmonté la
défaite subie la veille face à la
RFA, la formation de l'entraî-
neur Bukac apparaissant com-
me transformée.

Dès l'entraînement du matin
et lors de réchauffement
d'avant le match, les Tchèques
avaient laissé apercevoir leur
détermination et leur motiva-
tion. Cette Impression se confir-
ma dans le match, tous les
Joueurs de l'Est se battant à la
limite de leurs forces et obli-
geant les Canadiens à en faire
autant. Ceux-ci ne tinrent toute-
fols pas la distance, de sorte
que la Tchécoslovaquie fit ia
décision au troisième tiers-
temps en marquant trois buts.

Durant toute la partie, les
Nord-Américains ne réussirent
jamais à neutraliser la ligne
d'attaque formée de Kokrment,
Lala et Cernik. Il n'est donc pas
surprenant que cette triplette ait
obtenu quatre des six goals de
son équipe. L'ailler Lala a score
à lui seul à trois reprises. En
face, par contre, la «superstar»
Wayne Gretzky ne sortit guère
de l'anonymat: n'était son nu-
méro 99, Il serait passé prati-
quement inaperçu.

La «sélection canadienne»
représentant l'Italie est mieux
placée après deux rencontres
que celle de la Hollande l'an
passé: les Italiens ont en effet
accompli la performance de
battre les Etats-Unis par 7-5,
dans un match au final drama-
tique. La formation de Dave
Chambers a ainsi ménagé un
peu plus de suspense et d'in-
certitude dans ces mondiaux de
Helsinki et Tampere. Ce succès
des Transalpins est le second
enregistré aux dépens des
Etats-Unis après celui acquis
en... 1936 à Garmlsch, aux Jeux
olympiques, sur le score de 2-1.

Les Italiens ont profité, dans
un match passionnant et extrê-
mement disputé d'un bout à
l'autre, de la fatigue des Améri-
cains. Des problèmes de condi-
tion physique sont en effet ap-
parus du côté des Etats-Unis,
dus à l'arrivée très tardive de
l'équipe en Finlande et aux ef-
forts déployés la veille face à la
Suède. Les Italiens étaient par
contre animés d'un désir de
vaincre qui aurait posé bien des
problèmes à d'autres équipes.
La meilleure arme des hommes
de Chambers se révéla être le
bloc formé de Tenlsi et Ciarcla
en défense ainsi que Dell'Jan-
none, de Piero et Mllanl en at-
taque: ce quintette a en effet
marqué cinq buts. Les Améri-
cains réduisirent à deux reprl-

Markus Ryffel
au GP de Berne

Markus Ryffel sera au dé-
part du GP de Berne le 22
mai prochain, de même que
tous les meilleurs coureurs
suisses du moment. Des
étrangers de grande valeur,
dont on ne connaît pas en-
core les noms, devraient
également participer à cette
épreuve qui serpente sur
16 km dans les rues de la vil-
le fédérale.

La date limite des inscrip-
tions est fixée au 20 avril
(s'annoncer au secrétariat
du ST Berne, case postale
3104, 3000 Berne 7, tél. 031/
22 25 21).
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HC Forward: entraîneur à plein temps
Dans le but de reconstituer à Morges une équipe de joueurs de la région, les dirigeants du HC
Forward ont décidé de porter l'accent sur la formation des jeunes. A cet effet, Ils ont engagé un
entraîneur professionnel à plein temps, qui s'occupera de toutes les équipes du club, en la per-
sonne de Stefan lonescu, un Roumain né en 1935. 150 folx International, Stefan lonescu a no-
tamment entraîné la sélection nationale roumaine des juniors et aussi celle des seniors (de 1974
à 1980).

\l , '¦ '—^-—-— _M______________________-_,_M>MaaA_^P

ses l'écart à une unité lors de
l'ultime période, mais sans pou-
voir obtenir l'égalisation.

Bien que n'ayant pas encore
retrouvé sa forme de la Canada-
Cup 1981, l'Union soviétique a
obtenu un succès net et sans
bavures face à la Suède par 7-3.
Les Suédois, qui se sont certes
battus avec courage, doivent
surtout à leur gardien Llndmark
de n'avoir pas concédé une dé-
faite plus lourde. Les Scandi-
naves devront faire la preuve
dans leurs prochains matches
quils sont dignes de participer
au tour final. Après un premier
tiers-temps en demi-teinte, les
Soviétiques passaient la vitesse
supérieure au début de la se-
conde période et prenaient un
net avantage, grâce principa-
lement au trio Kapustin - Cha-
limov - Chepelev. Challmov a
pris la tête du classement des
compteurs avec 6 points (4 buts
et 2 assista), devant le Tchécos-
lovaque Lala avec 4 points
(3-1).

Les Finlandais se sont impo-
sés difficilement par 4-3 face à
la RFA dans ce qu'ils quali-
fiaient de «match de la dernière
chance». Les Finnois tenaient à
se réhabiliter après leur nette
défaite face au Canada, mais la
victoire fut longue à se dessi-
ner. L'équipe de Xaver Unslnn
joua à nouveau très disciplinée
et avec un engagement de tous
les instants.

• Résultats de la 2e journée: Italie -
Etats-Unis 7-5 (1-1, 4-1, 2-3); Tché-
coslovaquie - Canada 6-2 (1-1, 2-1,
3-0); URSS - Suède 7-3 (2-2, 3-0,
2-1); Finlande - RFA 4-3 (1-0, 1-1,
2-2).

CLASSEMENT
1. URSS 2 2 0 0 1 6 - 5 4
2. Canada 2 1 0 1 11- 8 2
3. Tchécoslov. 2 1 0  1 8 -6  2
4. RFA 2 1 0  1 6 -6  2
5. Suède 2 1 0  1 7-9  2
6. Finlande 2 1 0  1 6-11 2
7. Italie 2 1 0  1 9-14 2
8. Etats-Unis 2 0 0 2 7-11 0

siBssa
• Tour de Basse-Saxe pour
amateurs. - 7e étape, Bad
Harzburg - Lueneburg, 171
km: 1. Serguei Nikitenko
(URSS) 4 h. 02'49"; 2. Henk
Van Weers (Hol); 3. Peter
Becker (RFA); 4. Ron Snij-
ders (Hol); 5. Johannes Po-
trykus (RFA); 6. Hans-Werner
Theisen (RFA). Classement
général: 1. Van Weers 24 h.
35'42; 2. Anton Van der
Steen (Hol) à 6"; 3. Aies
Trcka (Tch) à 36"; 4. Ron
Snijders (Hol) à 43"; 5. Jiri
Bares (Tch) à 45"; 6. Henk
Havik (Hol) à 1'. Suite du
classement de l'étape: 16.
Stefan Schutz (S); 20. Peter
Steiger (S); 23. Harald Muller
(S); ,27. Bruno Siegenthaler
(S); 29. Rolf Senti (S); 53.
Markus Meyer (S), tous
même temps. Suite du clas-
sement général : 19. Muller à
4'; 29. Steiger à 11 "20; 40.
Schutz à 19'14; 41. Senti à
20'18; 44. Meyer à 22'46; 52.
Siegenthaler a 34'15.
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Heureux, les Tchèques savourent leur victoire sur le Canada.
(Bélino AP)

Des lettres et des chiffres
• Canada - Tchécoslovaquie 2-6 (1-1 1-2 0-3)

Helsinki. - 6203 spectateurs. - Arbitres: Sepponen, Hoviseppae-
Sinkkonen (Fin).

Buts: 11e Hartsburg 1-0 (Propp, Napier); 16e Novy 1-1; 23e Lala 1-2
(Kokrment, Chalupa); 28e Lala 1-3 (Horava, Cernik); 37e Napier 2-3;
56e Pouzar 2-4 (Dvorak); 58e Lala 2-5 (Kokrment, Kadlec); 59e Kokr-
ment 2-6 (Lala, Cernik).

Pénalités: 5 x 2 '  contre le Canada, 4 x 2 '  contre la Tchécoslova-
quie.

Canada: Meloche; Maxwell; Hartsburg, Giles, Lowe, Van Boxmeen,
Green; Sittler, Smith, Gainey, Ciccarelli , Clarke, Barner; Napier, Gretz-
ky, Propp; Gratner, Hawerchuk, Walter.

Tchécoslovaquie: Kralik; Kadlec, Horava; Chalupa, Dvorak; Svobo-
da, Uvira; Korbela, Novy, Richter; Lala, Kokrment, Cernick; Lukac,
Rusnak, Pouzar, Hrdina, Pasek, Liba.

• Etats-Unis - Italie 5-7 (1-1 1-4 3-2)
Tampere. - 2368 spectateurs. - Arbitres : Fedotov (URSS), Wiking-

Schell (Su-Hon).
Buts: 4e Kurt Kleindorst 1-0; 5e Dell'Jannone 1-1 (De Piero); 28e Te-

nisi 1-2 (Milani); 30e Mair 1-3 (Pavlu); 33e De Grio 2-3; 38e Dell'Janno-
ne 2-4 (Milani); 40e lovio 2-5 (Priondolo); 44e Miller 3-5; 47e Mark
Johnson 4-5 (Roberts); 52e Milani 4-6; 55e Miller 5-6; 60e Tomassoni
5-7.

Pénalités: 3 x 2 '  contre les Etats-Unis, 5 x 2 '  contre l'Italie.
Etats-Unis: Resch; Langway, Roberts; Ramsey, Housley; Mantha,

Scot Kleindorst; Harrington, Mark Johnson, Schneider; Erickson, An-
tonovich, Broten; Gorence, Kurt Kleindorst, Peter Johnson; Hirsch,
Miller, Degrio.

Italie: Corsi; Tomassoni, Bellio; Tenlsi, Ciarcia; Amodeo, Mastrullo;
Bragnolo, Mair, Farelli; Dell'Jannone, De Piero, Milani; Priondolo, Goe-
gan, lovio; Di Fazio, Pavlu, Manno.

• URSS - Suède 7-3 (2-2 3-0 2-1)
Tampere. - 5400 spectateurs. - Arbitres: Gregson (Can), Pomoell,

Vanhanen (Fin).
Buts: 7e Patrick Sundstroem 0-1; 14e Chalimov 1-1; 16e Chluktov

2-1 (Chomutov); 19e Sjaelin 2-2 (Patrick Sundstroem); 21e Krutov 3-2
(Makarov); 28e Chalimov 4-2 (Kapustin); 37e Chomutov 5-2 (Vassiliev);
55e Sjaelin 5-3 (Lindblom); 55e Challmov 6T3 (Chepelev); 60e Krutov
7-3 (Larionov).

Pénalités: 4 x 2 '  contre l'URSS, 7x2 '  plus 10' (T. Eriksson) contre
la Suède.

URSS: Tretiak; Fetisov, Kasatonov; Babinov, Vassiliev; Pervuchin,
Belialetdinov; Krutov, Larionov, Makarov; Kapustin, Chalimov, Chepe-
lev, Kotchevnikov, Tiumeniev, Golikov; Drozdetski, Chomutov, Chluk-
tov.

Suède: Lindmark; Thelln, Lindblom; Andersson, Helander; Samuels-
son, Thomas Eriksson; Jan Eriksson; Isaksson, Patrick Sundstroem,
Peter Sundstroem; Naeslund, Erixon, Olsson; Loob, Rundqvist, Ulan-
der; Moerth; Sjaelin.

• Finlande - RFA 4-3 (1-0 1-1 2-2
Helsinki. - 8247 spectateurs. - Arbitre: Subrt (Tch), Alajmo-Ko-

rentschnig (It-Aut).
Buts: 5e Mummelin 1-0 (Leppaenen); 29e Nummelin 2-0; 31e

Truntschka 2-1 ; 45e Kuhl 2-2 (Steiger); 48e Slnisalo 3-2 (Jalonen, Kur-
ri); 54e Makkonen 4-2 (Javanainen); 59e Steiger 4-3.

Pénalités: 9x2 '  contre la Finlande, 7 x 2 '  plus 5' (Reindl) contre la
RFA.

Finlande: Kampurri; Lehtonen, Hirvonen; Levo, Helander; Numme-
lin, Haapalainen; Valkeapaeae; Kurri, Jalonen, Sinisalo; Javanainen,
Forss, Makkonen; Tamminen, Nurmi, Leppaenen, Koivulahtl, Ahokai-
nen.

RFA: Friesen; Kiessling, Kretschmer; Reil, Berndaner; Kreis, Gailer;
Steiger, Kùhnhackel, Kuhl; Hôfner, Meltinger, Reindl; Wolf , Truntsch-
ka, Schiller.
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LNB: GROUPE OUEST

LE HC LUGANO ET LE CP BERNE, LES PLUS ACTIFS
Lugano avait fait parler de lui en 1981 sur le marché des transferts par des

acquisitions d'importance, il a fait de même cette année. Le club tessinois a
en effet engagé les trois Biennois Jean-Michel Courvoisier, Daniel Blaser et
Giovanni Conte, ainsi que Pierre-André Reuille de Kloten, quatre joueurs pos-
sédant l'expérience de ia LNA. De plus, Il a acquis l'international Jôrg Eberle,
qui jouait à Herisau.

Du côté du champion national Arosa, par contre, aucun transfert tonitruant :
on fondera ses espoirs sur le cadre existant renforcé par quelques juniors.
Les Canadiens Charron et Grenier demeurent dans le club grison, alors que
le Hollandais De Heer regagne son pays. Kloten et Langnau misent égale-
ment sur la stabilité: tous deux conservent leur entraîneur et leurs deux
étrangers.

Trois clubs de LNA seulement ont opéré un changement d'entraîneur: Dan
Hober remplace Craig Sarner à Davos, Jean Cusson succède à Jiri Kren à
Ambri et Paul-André Cadieux prend la place de Gaston Pelletier à Fribourg.
Gottéron conserve ses étrangers Lussier et Gagnon, alors qu'à Davos Kelly
Kislo remplace Randy Wilson. Contrairement à Lugano, Ambri Piotta a réalisé
une campagne de transferts très sage, se renforçant essentiellement par des
joueurs suisses de LNB.
• En ligue nationale B, Berne, le relégué de marque, s'est logiquement mon-
tré le plus actif sur le marché des transferts. Un nouvel entraîneur (Sarner) et
deux nouveaux étrangers (Decloe et Randy Wilson) ont été engagés afin de
tenter de remonter en LNA. Par ailleurs, quatre éléments de LNA ont rejoint
les rangs du club de la capitale: Messer (Fribourg), Fergg-Hepp (Davos) et
Meier (Bienne).

LNA: trois nouveaux entraîneurs
AMBRI PIOTTA. - Entraîneur: Daniel Blaser (Lugano), Daniel (Dubendorf, prêt), Hansjùrgen
Jean Cusson (Can-nouveau). Widmer (?), Martin Siegenthaler Richer (Fribourg prêt), Walter AJ0|E _ 

Entraîneur . Jacques N6SI (Carii depuis 1981). Arrivées: Robert Boi-
Arrivées : Gary Christian Graf (Ajoie), Anton Siegenthaler Wettenschweiler (Zoug, prêt). leau (Lausanne), Jean Tro_er (La Chaux-de-Fonds), Denis Marendaz (Lau-
(canado-suisse, Ottawa), Rolf (Ajoie), Herbert Steiner (Ajoie). FRIBOURG GOTTÉRON. - En- sanne, prêt), Philippe Mouche (La Chaux-de-Fonds, prêt), Mike McNamara
Leuenberger (Lausanne), Daniel DAVOS - Entraîneur- Dan Ho- traîneur: Paul-André Cadieux (Villars, prêt), Anton et Martin Siegenthaler (Bienne, prêt), Francis Sigouin (La
Eicher (Rapperswil), Marc ber (Su-nouveau). Arrivées : Ste- (Coire, nouveau). Arrivées : Ren- Chaux-de-Fonds, prêt), Herbert Steiner (Bienne, prêt). Départ: aucun.
Leuenberger (La Chaux-de- fan Fankhauser (Lanonau) zo Holzer (Berne), Eric Girard BERNE. -Entraîneur: Craig Sarner (Davos-nouveau). Arrivées: Mathias Fergg
Fonds). Départs : Gabrielle Gus- Fausto Mazzoleni (Coire défini- (La Chaux-de-Fonds, transfert (Davos>- "?!ben,M,e?se|;n(.FribourS>. *<P?V Wilson (Davos), Hans Hepp (Da-
,- _Hi n a„o_n_ nr&v\ Twi-nn I-5 n _ o _ /«» _ÂJ ~,-i--.-._ ,<',,-. --.\ _>!..„ r>o.,iH vos, prêt), Marce Meier (Bienne, prêt). Départs: Renzo Holzer (Fribourg), Fritz
r _&_&3 __t™i«P e_hril« T? ^ReRt Schrf r_3r,i£lten' dîll' U°° 9 ,SA 

an)V.f "_ D*-'d Bhend (Rapperswil), Daniel Hirt (Coire, prêt), Beat Schlapbach (Grlndelwald.Gagliardi (retrait), Fabrizio T,- njtif), othar Batt (Olten, prêt), Kuonen (Viège, prêt), Hansjur- prêt), Bernhard Wist (Bienne, prêt), Walter Zwahlen (Sierre, prêt).
_̂.i
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a
Swwr,ïï_ ' Urs Lautenschlager (Kloten, prêt gen Richter (Kloten, prêt). Dé- m CHAUX-DE-FONDS. - Entraîneur: Christian Wittwer (Wetzikon. nouveau),(retrait), Nicola Biasca (Grass- prolongé d'un an), Kelly KISIO parts: Alfred Luthi (Bienne), Arrivées: Ludwig Lemmenmeier (Kloten, prêt). Départs: Richmond Gosselin

hopper, prêt). (Dallas), Remo Gross (Kloten, Herbert Messer (Berne), Jac->> (Bienne, définitif), Michel Schlafli (Sierre, définitif), Jean Trottier (Ajoie), Ber-
AROSA.-Entraîneur: Lasse Lil- retour), Reto Diirst (Kloten, re- ques Galley (Lausanne, prêt), nard Bauer (Lugano, prêt), Eric Girard (Fribourg, prêt prolongé d'un an), Marc
ja (Su-depuis 1979) Arrivées - tour). Départs : Mathias Fergg Bruno Leuenberger (Olten, Leuenberger (Ambri Piotta), Philippe Mouche (Ajoie, prêt), Francis Sigouin
aucune. Départs : Peter Schranz
(Coire, prêt), Marco Koller (Bien-
ne, prêt), Andréas Schwerz-
mann (Wetzikon, prêt), Léo Ca-
disch (Herisau, prêt), Paul Chris-
toffel (Zoug, prêt), Urs Râber
(Zoug, prêt), Ludwig Waidacher
(Zurich), Jack De Heer (Hollan-
de).
BIENNE. - Entraîneur: Kent
Ruhnke (Can-depuis 1981). Ar-
rivées: Fredy Luthi (Fribourg),
Beat Lautenschlager (Kloten,
transfert prolongé d'un an), Wil-
ly Kohler (Moutier, prêt), Pierre-
Alain Flotiront (Berne, retour),
Bernhard Wist (Grlndelwald),
Marco Koller (Arosa, prêt), Mar-
kus Schnider (Moutier, retour),
Peter Steinegger (Lyss, retour).
Départs : Carlo Valent! (Lyss,
prêt), Willy Bertschinger (Zurich,
prêt), Marcel Meier (Berne,
prêt), Jean-Michel Courvoisier
(Lugano), Serge Martel (Can, re-
trait), Giovanni Conte (Lugano),

Bjorn Borg a annoncé, à Tokyo, qu'il avait dé- au cours de l'année pour être admis dans le ta-
cidé de renoncer à participer au tournoi de Wim- bleau final de chaque épreuve. Or, Borg, après
bledon, après la décision prise par le comité dl- une période de repos de cinq mois, avait déclaré
recteur de l'épreuve de le faire passer par les qua- qu'il ne jouerait pas plus de sept tournois du
liflcatlons. «J'ai décidé de ne pas participer au Grand Prix.
tournoi de Wlmbledon lorsque J'ai appris la décl- • Barl. - Simple messieurs, huitièmes de finale: Taroczy
slon du comité directeur», a-t-ll déclaré au cours (Hon) bat Cancelotti (lt) 6-2 5-7 6-4. Franulovlc (You) bat
d'une conférence de presse Adriano Panatta (lt) 6-2 6-4. McNamée (Aus) bat Pirov

_ __,. , ___ __ ___ _, (Bul) 6-2 6-3. Barazzutti (lt) bat Bengoechea (Arg) 6-3 6-2.Borg a déjà renoncé aux Internationaux de smid (Tch) bat Pimek (Tch) 7-6 4-6 6-4.
France pour la même raison. Los Angeles. - Simple messieurs: Gène Mayer (EU)

Le règlement du Conseil International proies- £at Uo
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Bourne (EU) 6-2 6-4 Tim Gullikson (EU) bat
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Fer de lance des pongistes valal-
sans, le CTT Monthey ne manque au-
cune occasion pour mettre en évi-
dence les nombreuses possibilités
de ses équipes. Nous profitons de la
chronique de ce jour pour faire le
point en première et deuxième ligue
de la compétition officielle de l'as-
sociation Vaud-Valais-Fribourg.
PREMIÈRE LIGUE
1. Monthey 2 14 13 0 1 26
2. Fribourg 1 14 8 2 6 18
3. Lausanne 2 14 9 0 5 18

(Berne), Craig Sarner (Berne),
Randy Wilson (Berne), René
Fah (Coire, prêt), Hans Hepp
(Berne, prêt), Reto Muller (Ol-
ten, prêt), Marco Triulzi (Heri-
sau, prêt).
KLOTEN. - Entraîneur: Andy
Murray (Can, depuis 1981). Ar-
rivées: Rolf Schlatter (Sierre, re-
tour), Rolf Simmen (Illnau-Effre-
tikon, prêt), Per Meier (Bulach,
prêt). Départs : Pierre-André
Reuille (Lugano), Andréas Frio-
let (Wetzikon, définitif), Bernard
Gagnon (Lugano, définitif), Bru-
no Kaltenbacher (Lausanne),
Peter Baldinger (Viège, prêt),
André Bouvard (Wetzikon, prêt),
Arpad Dery (Zoug, prêt), Walter
Gassmann (Dubendorf, prêt),
Beat Lautenschlager (Bienne,
transfert prolongé d'un an), Urs
Lautenschlager (Davos, trans-
fert prolongé d'un an), Ludwig
Lemmenmeier (La Chaux-de-
Fonds, prêt), Pierre Paterlini

4. Nestlé 2 14 9 0 5 18
5. Sion l 14 5 2 7 12
6. Renens 3 14 4 2 8 10
7. Sion 2 14 2 1 11 5
8. Lausanne 3 14 2 1 11 5
DEUXIÈME LIGUE
Groupe 1
1. Monthey 3 14 12 1 1 25
2. Vevey 4 14 9 2 3 20
3. Monthey 4 14 7 2 5 16
4. Dorénaz 1 14 5 4 5 14
5. Sion 3 14 6 1 7 13
6. Viège 1 14 6 1 7 13

prêt). (Ai°ie. Prêt>-

LANGNAU. - Entraîneur: Dave
Smith (Can, depuis 1981). Arri-
vées: Urs Christen (Lyss-Berne,
prêt), René Wittwer (Wiki), Mar-
tin Wuthrich (retour). Départs :
Stefan Fankhauser (Davos), Rolf
Bachofner (Grlndelwald), Jo-
hann Hirschi (Sierre, prêt).
LUGANO. - Entraîneur: Real
Vincent (Can, depuis 1981). Ar-
rivées: Pierre-André Reuille
(Kloten), Ambros Arnold (Vil-
lars), Daniel Blaser (Bienne),
Giovanni Conte (Bienne), Jean-
Michel Courvoisier (Bienne),
Jôrg Eberle (Herisau), Bernard
Gagnon (Kloten, définitif), Ro-
bert Sirois (Lausanne), Urs Ca-
peder (Zoug, prêt), Bernard
Bauer (La Chaux-de-Fonds,
prêt). Départs : Bruno Bizzoz-
zero (Zoug, prêt), Heinz Jenni
(Zoug, prêt), Peter Iten (Duben-
dorf, prêt), Dominique Bergamo
(La Chaux-de-Fonds, retour).

7. Glion 1 14 5 1 8 11
8. Sion 4 14 0 0 14 0
Groupe 2
1. Bourdonnette 1 14 11 2 1 24
2. CIAG 1 14 8 3 3 19
3. Renens 4 14 8 1 5 17
4. Sion 5 14 7 1 6 15
5. Vevey 3 14 7 1 6 15
6. Lausanne 4 14 7 1 6 15
7. Bobst l 14 1 1 12 3
8. Crissier 1 14 1 1" 12 3

R. D.

Craig Sarner dirigera l'équipe de la capitale fédérale et
tentera de reprendre le chemin de la LNA (Photo ASL)

GRINDELWALD. - Entraîneur: Bruno Steuri (depuis 1981). Arrivées: Pascal
Nigg (Zoug, prêt), Zdenek Volejnicek (Zoug), Beat Schlapbach (Berne, prêt),
Rolf Bachofer (Langnau, prêt). Départ: aucun annoncé.
LANGENTHAL. - Entraîneur: Jack Holmes (Can-depuis 1981). Arrivée: Mario
Grand (Lausanne, prêt). Départ: Jûrg Schneeberger (Olten).
LAUSANNE. - Entraîneur: encore inconnu (Reinhard ou Vanek). Arrivées:
Gabriele Guscetti (Ambri Piotta, prêt), Stefan Wyss (Olten, prêt), Daniel Kiefer
(Olten, prêt), Alain Mercier (Genève-Servette, prêt), Pascal Ambord (Sierre,
prêt), Bruno Kaltenbacher (Kloten, prêt), Jacques Galley (Fribourg). Départs:
Robert Sirois (Lugano), Rolf Leuenberger (Ambri), Bernard Bongard (Uzwil,
prêt), Denis Marendaz (Ajoie, prêt), Jean-François Stoller (Fribourg, prêt), Ro-
bert Boileau (Ajoie), François Loth (Genève-Servette), Gilles Moynat (Olten,
prêt), Mario Grand (Langenthal, prêt).
SIERRE.- Entraîneur: Georges-Claude Rochat (depuis 1981). Arrivées: Jean-
Luc Croci-Torti (Villars), Jean-Paul Melly (Sion, prêt), Walter Zwahlen (Berne,
prêt), Johann Hirschi (Langnau, prêt), Yannick Robert (Neuchâtel), Olivier
Ecoeur (Champéry). Départs: Daniel Métivier (Can), Bruno Schôpfer (Sion,
prêt), Denis Métrailler (Sion, prêt), Eric Mathieu (Viège, prêt), Egon Locher
(Viège, prêt), Ottavio Soffredini (Viège, prêt), Gilbert Nanchen (Lens), Roll
Schlatter (Kloten), Pascal Ambord (Genève-Servette), Jean-Claude Locher
(retrait).
VIÈGE. - Entraîneur: Kevin Primeau (Can, nouveau, entraîneur-joueur). Arri-
vées: Ernst Boni (Olten, prêt), Eric Mathieu (Sierre, prêt), Egon Locher (Sierre,
prêt), Ottavio Soffredini (Sierre, prêt), Gerold Biner (Zermatt), Manfred Lauber
(Tâsch), Martin Clemens (retour), Chris Helland (Deggendorf), Peter Baldinger
(Kloten). Départs: Pius Kuonen (Fribourg, prêt), Varry Riggin (Can), Leander
Schmidt (retrait), Alain Héritier (Sion), Reinhard Truffer (retrait).

LNB: GROUPE EST
COIRE. - Entraîneur: Miroslav Berek (Tch, nouveau). Arrivées: René Fâh (Da-
vos, prêt), Daniel Hirt (Berne, prêt), Christian Patt (Zoug, prêt), Peter Schranz
(Arosa, prêt). Départs: Cadieux (Fribourg), Fausto Mazzoleni (Davos, définitif),
Silvio Anesini (Herisau, prêt), Reto Frischknecht (Olten, prêt).
DUBENDORF. - Entraîneur: Roland Von Mentlen (depuis 1981). Arrivées : Pe-
ter Iten (Lugano, prêt), Pierre Paterlini (Kloten, prêt), Peter Doderer (Wallisel-
len), Albert Hausamann (Davos, retour), Walter Gassmann (Kloten, prêt). Dé-
parts: Roger Geiger (Zurich, prêt prolongé d'un an), Marc Heitzmann (Rap-
perswil, prêt), Roger Konig (Wetzikon, prêt), Philippe Wùst (Wetzikon, prêt).
GRASSHOPPER. - Entraîneur: Kent Sundqvist (Su-nouveau). Arrivées: Dave
Gormann (Can), Nicola Biasco (Ambri, prêt). Départs: Urs Loti (retrait), Paul
Probst (retrait), Reto Stuppan (Seewen), Richard Farda (?).
HERISAU.- Entraîneur: Hans Schnelli (depuis 1977). Arrivées: Gary Murphy
(Wetzikon), Robert Schweizer (Lugano, prêt), Silvio Anesini (Coire, prêt), Mar-
co Triulzi (Davos, prêt), Léo Cadisch (Coire, prêt). Départs: Dave Delich (EU),
Jôrg Eberle (Lugano), Bernhard Knill (retrait), Heinz Bùchi (retrait), Remo Wa-
ser (Olten).
OLTEN. - Entraîneur: Barry Jenkins (Can, depuis 1980). Arrivées : Jurg Sch-
neeberger (Langenthal), Bruno Leuenberger (Fribourg, prêt), Reto Muller
(Berne), Reto Frischknecht (Coire, prêt), Gilles Moynat (Lausanne, prêt), René
Boeni (La Chaux-de-Fonds, retour), Remo Wasser (Herisau). Départs: Peter
Ronner (retrait), Daniel Friedli (retrait), Daniel Kiefer (Lausanne, prêt), Stefan
Wyss (Lausanne, prêt) Lothar Batt (Davos, prêt), René Scherrer (Davos), Ro-
land Meister (Grasshopper, prêt), Patrick Martin (Zurich), Ernst Boeni (Viège,
prêt).
RAPPERSWIL-JONA. - Entraîneur: Heinz Zehnder (Bulach, nouveau). Arri-
vées: Armin Schmid (Uzwil, prêt), Marc Heitzmann (Dubendorf, prêt), Johan-
nes Fehr (Zurich), Mike McParland (Salzbourg), Urs Kuhn (Bulach, prêt), An-
dré Bucheli (Lucerne, prêt), Fritz Bhend (Berne). Départs: Mike Boyd (Can),
John Baby (Can), Rolf Tenini (retrait), Thomas Schmutz (Wetzikon), Werner
Raimann (Kùssnacht, prêt), Sergio Hùrlimann (Kùsnacht, prêt), Christian Her-
zog (Weinfelden), Daniel Eicher (Ambri), Jùrg Casty (retrait).
WETZIKON. - Entraîneur: Hans Keller (nouveau). Arrivées : Claude Larose
(Can, prêt). André Bouvard (Kloten, prêt), Roger Konig (Dubendorf, prêt), An-
dréas Schwerzmann (Arosa, prêt), Urs Stlerli (Urdorf , prêt), Philippe Wùst
(Dubendorf , prêt), Thomas Schmutz (Rapperswil, prêt), Markus Bachmann
(Zurich, retour), Urs Weber (Zoug), Andréas Friolet (Kloten, définitif). Départs:
Urs Wittwer (La Chaux-de-Fonds), Gary Murphy (Herisau).
ZURICH.-Entraîneur: George Bastl (Tch-nouveau). Arrivées : Roland Scheibli
(Coire, retour), Willy Bertschinger (Bienne, retour), Konrad Kaufmann (Kus-
nacht, prêt), André Keel (Urdorf, prêt), Patrick Martin (Olten), Roger Geiger
(Dubendorf, prêt prolongé d'un an), Ludwig Waidacher (Arosa, transfert pro-
longé d'un an). Départs: Werner Gramm (Illnau-Effretlkon, prêt), Johannes
Fehr (Rapperswil-Jona, prêt).

Sur les pavés
de Paris-
Roubaix

Une nouvelle
surprise?

Même si trois courses en
ligne restent à disputer -
Amstel Gold Race le 25 avril,
Grand Prix de Francfort le
1er mai et le championnat de
Zurich le 2 mai - le 80e Paris-
Roubaix, qui se déroulera di-
manche sur 273 kilomètres,
constitue cette année la der-
nière vraie classique de prin-
temps. Ensuite, le peloton se
dispersera pour entamer un
deuxième chapitre, celui des
courses par étapes et des
grands tours nationaux, dont
le Tour d'Espagne du 21 avril
au 9 mai inaugurera le cycle.

Paris-Roubaix, après
l'extravagant début de sai-
son que nous venons de vi-
vre, constitue donc le dernier
rendez-vous des grands bat-
tus du mois d'avril et leur of-
fre l'ultime occasion de ré-
tablir la situation. On doit ce-
pendant, par précaution... el
expérience, ne pas repous-
ser totalement l'hypothèse
d'une nouvelle surprise tant
il est vrai que, de Hinault à
Moser, en passant par De
Vlaeminck, De Wolf , Willems,
Duclos-Lassalle , la course
fera encore plus de battus
que d'heureux. Cela pourrait,
le cas échéant, conduire à
un sabordage collectif dont
profiterait quelques auda-
cieux. L'exemple du Belge
Roger Rosiers, vainqueur en
1971, démontre que même la
«reine des classiques » n'est
pas à l'abri d'un écart de
conduite.

Il n'en est pas moins vrai
que ce Paris-Roubaix se pré-
sente différemment des au-
tres classiques dans la me-
sure où un coureur, déjà
trois fois vainqueur, s'est mis
en tête, pour des raisons
bien précises, d'obtenir sur
la piste roubaisienne un qua-
trième succès. L'Italien Fran-
cesco Moser, qui s'est écarté
du mode traditionnel de pré-
paration en disputant les
tours du Midi-Pyrénées et du
Pays Basque, a des motifs
très personnels de vouloir
l'emporter: obtenir de ses
employeurs l'autorisation de
renoncer à un Tour d'Italie
trop montagneux à son goût
pour se consacrer à Bor-
deaux-Paris et au Tour de
France.

Ce marchandage à l'ita-
lienne réduit considérable-
ment la part réservée aux
surprises. Moser, un habitué
des pavés, ne se dérobera
pas devant ses responsabili-
tés. Il prendra la course à
son compte. Dès lors, il trou-
vera des collaborateurs inté-
ressés, ceux-là mêmes qui
sont ses habituels compa-
gnons dans l'« enfer du
nord » plus de 50 kilomètres
de mauvais pavés répartis
sur les 167 derniers kilomè-
tres): Roger De Vlaeminck,
Gilbert Duclos-Lassalle et
pourquoi pas Bernard Hi-
nault. Fons De Wolf , Daniel
Willems, Sean Kelly, Ferdi
Van den Haute et même Jan
Raas ne devraient pas être
bien loin alors que Silvano
Contini et Mario Beccia, les
héros des Ardennes, se pré-
parent à une rude découver-
te.

• Tour du Pays basque. Se
étape, 1re demi-étape, Llo-
dlo - Lazoso sur 137 km: 1.
Eddy Planckaert (Be) 3 h.
20'24 (41,017 km/h); 2. Giu-
seppe Martinelli (lt); 3. Benny
Van Brabant (Be); 4. Javier
Serena (Esp); 5. Francesco
Moser (lt), tous même temps.

- 2e demi-tape, contre la
montre en côte sur 4,8 km à
Laukamendi: 1. Julian Go-
rospe (Esp) 9'08; 2. José Luis
Laguia (Esp) à 4"; 3. Fran-
cesco Moser (lt) à 11"; 4. Al-
berto Fernandez (Esp) à 12";
5. Vicente Belda (Esp) à 14".

Classement général final:
1. José Luis Laguia (Esp)
22 h. 09'07; 2. Julian Goros-
pe (Esp) à 4"; 3. Francesco
Moser (lt) à 7"; 4. Vicente
Belda (Esp) à 18"; 5. Alvaro
Pino (Esp) à 19"; 6. Paul
Wellens (Be) à 21".
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Verre ou matière synthétique
pour les yogourts de 180 g?

Différentes lettres de clients nous amènent à prendre position sur la question
de l'utilisation de matière synthétique (polystyrène) ou de verre pour la fabri-
cation des pots à yogourt en conditionnements de 180 g.

Au cours de ces dernières années, le pot
en verre a été adopté comme condition-
nement standard par de nombreux fa-
bricants de yogourt. Une petite partie de
ces pots réutilisables (sans consigne),
après avoir été le plus souvent soigneu-
sement nettoyée par les ménagères, est
rapportée dans les magasins où elle est
récupérée par la laiterie. Même s'il n'y a
en moyenne qu'entre 15% et 40% de
pots rapportés, il est réjouissant de no-
ter que la clientèle contribue à leur réuti-
lisation, ou à leur recyclage pour ceux
qui sont déposés dans les conteneurs de
récupération. Ceci montre bien que le
verre est apprécié comme matériau tra-
ditionnel d'emballage et que, utilisé de
façon adéquate, il présente des avanta- le poids de l'emballage, c'est-à-dire la
ges; citons par exemple l'industrie des tare, correspond à 3,8%, de son contenu
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20 m de la mer. Cuisine soignée. Parking Zone tranquil e, chambres avec balcon, bais enfants. Direction propriétaire.
gardé. Chambres avec douche, W.-C. douch.e * toilettes privées Cuisine 
balcon. Ascenceur. Atmosphère cordiale. I0|gnee- Cab|nf
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f } ?, Pla9e- HOtel Kadett

On parle français. Pension complète, y compris la TVA : M7037 R,mlnl (Adriatique) via Marconi 30.
Pension complète: hors saison: 17 000 li-
res; demi-saison: 19 000 lires.
Géré par les propriétaires: fam. Monticelli
Tel. 0039541/615437 ou bien plus sim-
plement tél. 027/22 76 79, Sion de 12 à
14 heures.

36-25390

Vacances à la mer ptaiie)
endroit agréable, à San Giullano Mare de
Rlmlnl. Pens. villa Lory
Tél. 0039/541 56153
Parc pour voitures.
Rens. en Suisse, Salon de coiffure 2000,
av. de la Gare, Sion - Tél. 027/22 18 24
ou 22 84 84.
Conditions, taxes comprises.
Pension complète: en juin Fr. 22.50, en
juillet 25.-, en août 29.-.

36-1804

Riviera Adriatique
Bellarla-RIminl

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.

conserves, la branche des cosmétiques
et celle des boissons, où Migros, comme
d'autres, a adopté depuis toujours le
conditionnement en bouteilles réutilisa-
bles. Rappelons que les bouteilles de
boissons APROZ sont presque toutes
rapportées par les clients, puis net-
toyées et remplies, ce qui peut être
considéré comme la solution optimale à
tous les points de vue.

Les données du problème
La grande différence de poids, tout
d'abord, constitue l'un des points ma-
jeurs de la comparaison: un pot en po-
lystyrène pèse 7 g, un pot en verre
113g. Concrètement cela veut dire que

Mai, juin, septembre 15 000 lires
1 er-20 juillet et 21 -31 août 18 000 lires
21 juillet - 20 août 20 000 lires

Réservations: Famille Magnani,
via Trento 24, 1 - 47033 Cattolica (FO)
Tél. (0541) 96 26 04/96 03 36.

Vos vacances à KI CCI Oil 6
Hôtel de premier ordre, entièrement rénové, hô-
tel Mllano Helvetla, via Milano. Téléphone
0039541/40885, bord de la mer, chambres avec
bains, balcons, lift, parc, jeux enfants, parking
privé pour 100 voitures. Cabines au bord de la
mer, pension complète: mai au 13 juin
L 16 000/18 000 (Frs. 24-27.- env.), 14.6 - 4.7. et
22.8 - 30.9: L 18 000-20 000 (Frs 27-30- env.).
5-31.7: L 23 500/25 000 (Frs 35-37.- env.).
1-22.8: L 28 000-30 000 (Frs 42-45.- env.) jus-
qu'à 25% de rabais pour enfants.

Riccione - Adriatique (Italie)

Hôtel Excelsior
Tél. 0039541/41372
Bord de mer, chambres avec bains, bal-
cons, tél., bar, salle de séjour, lift, parking
couvert privé, cabines au bord de la mer,
hors saison L. 17 000 -19 000, mi-saison
L. 23 000 - 25 000, pleine saison L. 28 000
30 000. Rabais pour enfants.

Hôtel Clitunno
Piscine chauffée, via Bramante - Tél.
0039541/614583 - 615446
Bord de mer, chambres avec bains, bar,
parking, jardin, cabines au bord de la
mer, pension complète hors saison L.
17 000 (Frs. 25 environ) mi-saison L.
19 000 (Frs. 28-environ); juillet L 22 000
(Frs. 33-environ). Rabais enfants.

Offre spéciale jusqu'au 27 avril
Copies super

—.20 de moins
Copies super de 10X15, 10X13 et
10X10cm
à partir de films 135,126 et 110

la copie —.60 au lieu de —.80

dans le cas du polystyrène, et à 38% (10
fois plus) dans le cas du verre. Selon nos
recherches, même si une partie des em-
ballages verre est rapportée et réutili-
sée, le polystyrène n'en présente pas
moins un avantage de poids: au cours
de l'année 1980, la fabrication des 6%
d'emballages verre pour yogourts de
180 g a nécessité en Suisse presque le
même poids de matériau (plus de 2000
tonnes) que les 94% restants, réalisés
en matière synthétique. Il ne faut d'autre
part pas oublier que toutes ces tonnes
de matériaux doivent être manipulées
sans cesse, transportées et protégées
de la casse. En ce qui concerne le trans-
port, un camion peut charger 816 000
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Lionel Hampton arrive!
Le célèbre vibraphoniste, percussion-
niste, pianiste, chanteur, danseur, jon-
gleur et compositeur Lionel Hampton
vient en tournée en Suisse du 16 avril
au 12 mai. Il sera entouré de son Big
Band, dont font entre autres partie Ar-
nett Cobb et Frankie Dunlop. La for-
mation s'arrêtera notamment à Bâle, à
Zurich, à Montreux, à Lugano, à Ge-
nève et à Schaan (Liechtenstein). Des
informations plus détaillées seront
données dans la presse quotidienne.

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.

PUBLICITAS : 21 21 11

Sierre: Radiomoderne Télévision S.A.,
avenue du Général-Guisan 29, tél. 027/5512 27
Slon: Centre de couture et de repassage Elna
avenue du Midi 8, tél. 027/22 21 70
Monthey: Placette, tél. 025/70 71 51
Martigny: Centre de couture et de repassage
Elna, rue du Collège, tél. 026/2 77 67

r̂ T) Nous avons à disposition un
r^r^Q stock de

CjDonnez du sang SALAMIsauvez des vies . _. ...a Fr. 11.-le kilo.

I 

Ecrire à case postale 206, 6500 Bellin-
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Misano Mare
Pensione Derby, via Bernini - Tél.
0039541/615222
bord mer, tranquille, ambiance de famille,
parking, cuisine soignée par le propriétai-
re, chambres avec bains, pension com-
plète, mai, juin, septembre L 13 500-
15 000, juillet L. 16 500-18 000, 1-23 août
L. 20 000-21 000, 24-31 août L. 15 000-
16 500 rabais enfants.

Institut management et Informatique
Sainte-Beuve 4, 1005 Lausanne

Cours
de programmeur(euse)

à Martigny
Début Irrévocable des cours: samedi 15 mal

Inscription dès maintenant. Nombre de places limité.

Sainte-Beuve 4 (Marterey) - Tél. 021 /23 44 84
22-351685

conditionnements en matière synthéti-
que (34 palettes) et l'on s'efforce actuel-
lement d'obtenir, par légère modifica-
tion de la forme des pots, une capacité
de un million de conditionnements par
camion. Dans le cas du verre, ces chif-
fres tombent à 125 000, soit de 6 à 8
fois moins. Quand on sait que sont ven-
dus chaque année plusieurs centaines
de millions de yogourts (au cours de la
période où a été menée l'enquête
comparative, plus de 10 kg de yogourt
en conditionnements de 180 g ont été
consommés en Suisse par personne), on
doit reconnaître que cette différence au
niveau du transport pèse à elle seule
lourd dans la balance. Il ne faut enfin pas
oublier que les emballages verre, même
s'ils sont lavés avant d'être rapportés,
doivent subir un nouveau nettoyage
avant d'être réutilisés; ces opérations
consomment de l'énergie et une grande
quantité d'eau qu'il faut ensuite neutra-
liser et épurer.
Autre point: les constants examens — et
il faut rappeler que notre laboratoire tes-
te régulièrement depuis 20 ans l'aptitu-
de des matières synthétiques à servir
d'emballage — montrent que le taux de
migration de monomère de styrène dans
le yogourt est inférieur à la valeur seuil
actuelle de 0,01 ppm, ce qui représente
10 g par millier de tonnes de yogourt. Il
est donc évident que, si le verre est un
excellent matériau d'emballage, le pot
en polystyrène thermoformé Migros
l'est tout autant: les deux matériaux sont
tout aussi inoffensifs physiologique-
ment, et par conséquent sains.
La comparaison a aussi porté sur les as-
pects écologiques de la question et elle
montre que pour qu'un pot en verre
puisse obtenir des résultats compara-
bles à ceux d'un pot en polystyrène, en
ce qui concerne la consommation
d'énergie nécessaire jusqu'au remplis-
sage du pot, il faudrait qu'au moins 50% Incorporer le tout aux nouilles. Servir
des pots en verre soient effectivement aussitôt ou passer quelques instants au .
réutilisés. Malheureusement, il semble, four très chaud.

Multipack
Spaghetti et
spaghetti ni
aux œufs frais

«Tipo M»
paquet de 750 g 1.80
2 paquets au choix

2.80 au lieu de 3.60
(100 g—.18.7)

au vu de la proportion actuelle de pots
rapportés, que ce chiffre ne saurait être
atteint avant des années.
Il ne reste plus maintenant qu'à compa-
rer les prix. Le prix d'un pot à yogourt
neuf est 2,5 fois plus élevé dans le cas
du verre; pour obtenir des prix équiva-
lents, il faudrait donc qu'un minimum de
deux tiers de tous les pots en verre
soient rapportés et puissent être réutili-
sés.
Pour Migros, l'interprétation de ces ré-
sultats est claire: compte tenu des im-
pératifs de qualité, de transport,
d'écologie et de prix, l'adoption de
conditionnements en matière synthé-
tique reste, pour le produit frais qu'est
le yogourt, la solution optimale.

La recette de la semaine
Nouilles au séré à la hongroise

Cuire «al dente» 300 g de nouilles à l'eau
bouillante salée. Les égoutter. Faire fon-
dre 70 g de beurre dans la casserole, y re-
mettre les nouilles et les tenir au chaud.
Mélanger 100 g de séré de crème (actuel-
lement en offre spéciale) à 1 dl de crème
acidulée. Faire chauffer ce mélange au
bain-marie, puis ajouter 150 g de cubes de
lard rissolés. Saler et poivrer selon le goût.

Des problèmes?
Fabrication de supports
plantaires sur mesure
chez

Mario Nigro .
podologue

Tél. 027/22 80 35



f. ¦

"k

Bernard Hinault sera certainement l'homme à battre dans la
ronde de la Romandie.

Interrompue par les fôtes pasqua-
les, la saison helvétique reprend
possession des routes ce week-end,
plus précisément des routes gene-
voises, Vaudoises et Valalsannes et
môme... Françaises) A l'affiche,
deux épreuves ouvertes aux seuls
amateurs élites: le GP de Genève
aujourd'hui, le Tour du Léman di-
manche. Ce dernier s'Inscrit dans le
cadre des épreuves comptant pour
le challenge Arlf. Deux courses qui
vont engager le peloton dans une
vole nouvelle: des parcours relati-
vement plats et propices aux sprin-
ters purs (les courses tesslnolses, le
mémorial Jayet Renens, le GP de

Ouverture de la saison en Valais
Dimanche Prix Vallotton

Il est de coutume que la saison cycliste officielle ait lieu par une
épreuve réservée aux juniors. Ainsi, dimanche, selon la tradition,
aura lieu le Prix Vallotton Vins, à Fully. Ils seront près d'une centai-
ne à venir se mesurer de toute la Suisse sur la parcours-circuit de
29 km, à effectuer trois fois, soit 87 km au total. Le départ est prévu
Au Petit-Pont de Fully, et l'arrivée sera jugée comme chaque année,
au lieu dit La Fontaine. Départ à 8 heures, en direction de Salllon-
Côte d'Anzé, Leytron, Chamoson, Foyer Pierre-Olivier, Saint-Plerre-
de-Clages, Rlddes, viaduc de Saillon, berge du Rhône et Fully. Rap-
pelons que cette épreuve est mise sur pied par le Vélo-Club Excel-
slor de Martigny, avec la collaboration, combien précieuse, de la
Police cantonale valaisanne. Nous suivrons d'ailleurs avec intérêt
les prestations de ces Jeunes cyclistes en ce début de saison.

Après quinze ans de dévouement, Sylvain Gex, le dévoué créa-
teur et animateur de ce prix s'est retiré. Un nouveau comité présidé
par Mario Resenterra a pris la relève et a fait le maximum pour que
ce Prix Vallotton soit une belle réussite. Nous profitons de l'occa-
sion pour remercier Sylvain Gex du travail accompli et de son Inlas-
sable dévouement. Le sport cycliste valaisan et martignerain lui doit
beaucoup. Merci Sylvain.
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Course autour du monde
Classement final

Classement final. Bien que cinq concurrents n'y figurent pas enco-
re, le classement final de la troisième édition de la Course autour du
monde est le suivant (classement en temps compensé, le seul valable):
1. Flyer (Ho), 2857 h. 12'48"; 2. Charles Heidsieck III (F), 28287 h.
55'29"; 3. Kriter IX (F), 2890 h. 30'26"; 4. Disque d'Or 3 Y (Suisse)
2963 h. 457"; 5. Outward Bound (NZ), 2987 h. 55'33"; 6. Xargo III (AS)
2995 h. 2'37"; 7. Mor-Bihan (F), 3015 h. 29'45"; 8. Berge Viking (Su)
3016 h. 54'17"; 9. Alaska Eagle (USA) 3034 h. 58'44"; 10. Euromarché
(F) 3047 h. 37'40"; 11. Ceramco New Zealand (NZ), 3065 h. 42'4"; 12.
Skopbank of Finland (Fi) 3087 H. 6'47"; 13. Rollygo (I), 3116 h. 52'12";
14. Traité de Rome (CEE) 3143 h. 58'41"; 15. Croky (B) 3186 h. 42'30";
16. First Coopérative (GB) 3327 h. 27'12"; 17. United Friendly (GB)
3394 h. 6'55"; 18. Licor 43 (E) 3842 h. 36'15".

Lancy). Les coureurs vont passer à
des parcours sur lesquels les côtes
du pied du Jura vont Jouer un rôle
Important, voire déterminant sur l'Is-
sue de ces courses. De plus, 24 heu-
res après un GP de Genève couru
sur 159 kilomètres, le Tour du Lé-
man proposera un menu Inusité de
207 kilomètres. La «rallonge» de
14 kilomètres par rapport à la saison
passée est due à des travaux de ré-
fection de la chaussée dans la ré-
gion de Douvalne, Thonon et Evlan.
D'où la nécessité de prendre un iti-
néraire de déviation.

La moyenne montagne va donc
faire son apparition à l'occasion des

Les premières épreuves de la saison cycliste en Romandie onl
déjà débuté depuis plusieurs semaines. Les meilleurs coureurs pro-
fessionnels ont eu l'occasion de tester leur forme dans toutes les
classiques printanières, si bien que les courses par étapes peuvenl
commencer. C'est ainsi que le Tour de Romandie prendra son dé-
part le mardi 4 mai par le prologue dans la cité de Meyrin et se pour-
suivra jusqu'au dimanche 9 mai avec l'arrivée dans la capitale neu-
châteloise.

Organisée par l'Union cycliste suisse, avec la collaboration du
journal La Suisse, et de différents quotidiens dans les différentes
étapes, l'épreuve romande aura une nouvelle fois, une belle partici-
pation avec les meilleurs coureurs des formations étrangères et
suisses. Le nombre d'équipes sera en principe de treize, dont dix
étrangères.

Une seule halte en Valais : La Tzoumaz
Depuis l'année dernière d'ailleurs, la station de La Tzoumaz-

Mayens-de-Riddes avait pris des contacts pour organiser une tête
d'étape. Depuis l'automne dernier , c'est chose faite et le contrat si-
gné entre les dirigeants du tour et M. Bob Berset, président d'orga-
nisation de l'étape valaisanne. Actuellement, tous les détails pour
bien recevoir cette caravane des cyclistes sont passés en revue.
Tout sera prêt pour le jeudi 6 mai, avec l'itinéraire Ecoteaux-Tzou-
maz-Mayens-de-Riddes. Il s'agira de la deuxième étape. Le lende-
main, les coureurs reprendront la route en direction de Lausanne,
après avoir fait une boucle dans le Valais central jusqu'à Sierre. Il est
certain que l'arrivée à La Tzoumaz, le deuxième jour de course, opé-
rera déjà une sélection au sein du peloton, mais cette année, le vain-
queur final ne sera pas désigné en Valais. On sera peut-être fixé lors
de la course contre la montre du samedi après-midi à Delémonl
(27,5 km).

Final d'étape intéressant
Cette deuxième étape partira d'Ecoteaux, devant l'Auberge com-

munale et le Centre de loisirs, et elle se terminera à La Tzoumaz-
Mayens-de-Riddes. Lieu de départ, comme lieu d'arrivée, sont iné-
dits dans la déjà longue histoire de l'épreuve.

Mais ce n'est pas seulement pour cela que l'étape aura une im-
portance exceptionnelle. Pour ce deuxième jour de course, les cou-
reurs auront, en effet, un rude contact avec la montagne. Tout
d'abord, en cours de route, puis dans la partie finale du parcours.

Voici, d'ailleurs, les grandes lignes d'un parcours qui totalisera
quelques 120 km: départ d'Ecoteaux, et rapide plongée vers la rive
du Léman que l'on atteindra à Vevey. Puis, parcours plat par Mon-
treux-Villeneuve, Monthey, Saint-Maurice et Martigny, où l'on pas-
sera une première fois après 73 km de course. C'est peu après Mar-
tigny que le parcours va devenir difficile puisque, par l'ancienne rou-
te du col de la Forclaz (que l'on avait eue en fin de parcours de
l'avant dernière étape l'an dernier), on montera jusqu'à environ 1050

deux épreuves genevoises. Aujour-
d'hui, après une approche de 30 ki-
lomètres conduisant les coureurs au
pied du Jura, il s'agira de monter
Jusqu'à Salnt-Cergue (km 60) par
Tartegnln, la difficile côte du Bu-
gnaux, Glmel et Le Vaud. Puis, la
course basculera en direction du lac
pour se terminer à Melnler sur un
circuit de 16 kilomètres à faire deux
fois. Un circuit sur lequel se trouvé
encore la côte des vignes à môme
d'opérer une ultime sélection.

Dimanche, le Tour du Léman em-
pruntera son parcours traditionnel.
Soit un long périple de 146 kilomè-
tres conduisant à Rolle par Douval-
ne, Evlan, Salnt-GIngolph, Villeneu-
ve, Montreux, Vevey, Lausanne. De
Rolle la course s'élèvera en direc-
tion de Glmel, Bassin pour atteindre
son point culminant au sommet de la
côte de Burtlgny avant de plonger en
direction du Léman puis de rentrer à
Meyrin par Versolx, Chambesy, le
Grand-Saconnex.

Rentrée de Trinkler
Deux épreuves donc dans lesquel-

les la montagne a un rôle à Jouer. Ce
qui, à priori, n'écarte pas forcément
les sprinters du podium I Toutefois,
elles vont permettre aux grimpeurs
de trouver un terrain à leur conve-
nance, sur lequel II leur sera possi-
ble de «faire le ménage», de se mé-
nager une position de force. Encore
faudra-t-ll qu'ils prennent l'Initiative
d'attaquer, de brusquer les choses.
Verra-t-on enfin apparaître un (ou
des) patron? A cet égard la rentrée
de Richard Trinkler est attendue

21e Grand Prix suisse de la route
Zermatt ou Tâsch?

La 21e édition du Grand Prix suisse de la route aura lieu du 19 au
23 mai. L'épreuve réunira, comme par le passé, au moins douze
équipes de cinq coureurs (huit formations suisses et quatre étran-
gères).

Le parcours retenu par les organisateurs est tout à fait inédit puis-
que, pour la première étape, les coureurs se rendront de Sion à Zer-
matt. Le lendemain (jeudi 20 mai), le peloton repartira de Viège pour
se rendre à Moléson (Gruyère). Le vendredi, le GPSR fera étape à
Muntelier. Deux demi-étapes sont prévues pour le samedi 22 mai:
Muntellier-Prévérenges en ligne le matin et course contre la montre
à Prévérenges l'après-midi. L'ultime étape aura lieu le dimanche
23 mai entre Prévérenges et Vercorin.

La participation étrangère sera constituée par des équipes de Bel-
gique, de Hollande, d'Allemagne et de Tchécoslovaquie.
Note de la rédaction. - Au sujet de la première étape, les autorisa-
tions n'ont pas encore été obtenues de la part des autorités. Selon
les informations recueillies auprès des Instances compétentes, au-
cune dérogation ne peut être accordée sur la route de Tasch-Zer-
matt par le passage de véhicules motorisés. Ce qui veut dire que
toute la caravane du GPSR, hormis les coureurs, ne pourra pas ral-
lier la station au pied du Cervin. Il semble donc qu'on s'achemine
vers une arrivée d'étape à Tâsch. A moins que les amis Zermattois
trouvent une solution interne à «l'officielle». Affaire à suivre ces
prochaines semaines.

avec Intérêt Eloigné du peloton par
une forte grippe, Il assista en spec-
tateur au Tour du Stausee, puis aux
trois premières courses romandes
de la saison. Peut-être à court de
compétition, le Zurichois de Winter-
thour se montrera-t-ll prudent dans
sa façon de courir, de prendre des
risques.

Hekîmi: enfin?
Reste ses pairs. A commencer par

le Genevois Heklmi dont le début de
saison helvétique est resté en deçà
des espoirs qu'avalent fait naître ses
six victoires sur la Côte d'Azur lors
de la phase de préparation. Bien
rôdé durant les fêtes de Pâques par
le circuit des Ardennes (une septiè-
me place au classement général as-
sortie d'une deuxième et d'une hui-
tième place aux étapes) le «leader»
du GP prof paraît en mesure de viser
haut. Il retrouvera ses adversaires
habituels, notamment l'Allemand du
GS Peugeot Peter Becker mis en
Jambes au Tour de Basse-Saxe (Il
s'est classé quatre fols dans les dix
premiers à l'étape). Quant aux
Schraner, Ackermann, Blum, les frè-
res Manser du GS Allegro associé à
l'Allemand Schlelder, Ruttlmann,
Massard, Ehrensperger, le Payer-
nols Vlal, Luthi, Léo, le cadet des frè-
res Schœnenberger, et autre Loosll,
Ils auront leur mot à dire. Il convien-
dra encore de se méfier de quelques
amateurs français venus de la région
frontalière. En l'absence de l'Italo-
Tessinols Vltall dont l'Inscription
n'est pas parvenue aux organisa-
teurs! P.-H. Bonvin

Du côté suisse, on retrouvera Gilbert Glaus (à gauche) et
Jean- Mary Grezet sous le même maillot de Cilo, tous deux
passés chez les professionnels.

mètres d'altitude, avant de déboucher sur la nouvelle route et des-
cendre sur celle-ci jusqu'à l'entrée de Martigny.

Et le final? Il sera de toute beauté. On atteindra Riddes par la val-
lée du Rhône et là, en 13 km de côte sur une route large et parfaite,
on montera de 1000 mètres, pour arriver à La Tzoumaz/Mayens-de-
Riddes à 1500 m d'altitude, point final de cette deuxième étape. L'ar-
rivée aura lieu à la hauteur de la station de départ du téléphérique
de La Tzoumaz.

Venez encourager les vedettes
Même si l'arrivée du TdR en Valais aura lieu un jeudi, les specta-

teurs seront, nous l'espérons, nombreux a venir encourager toutes
les vedettes du cyclisme mondial. Nous donnerons en temps voulu
les heures de passage en Valais.

Les meilleurs Suisses au départ
Deux équipes suisses seront au départ du Tour de Romandie

avec leurs meilleurs hommes. Prenons-les par ordre alphabétique:
Cilo-Auflna, avec Grezet, Glaus, Demlerre.

C'est avec les six coureurs de son équipe qui auront démontré
leur parfaite condition, dans les prochaines épreuves, qu'Auguste
Girard, directeur sportif de Cilo-Aufina, formera l'équipe qu'il aligne-
ra dans le Tour de Romandie.

Il faut donc préciser que les deux coureurs qui accompagneront
les «probables » Glaus, Grezet et Demierre, seront choisis entre
Tierry Bolle, Patrick Moerlen, Cédric Rossier, Antonio Ferretti, Mar-
cel Russenberger, Julius Thalmann et Hubert Seiz.
Royal-Wrangler, avec Schmutz, Wolfer, Maechler, Gavillet.

L'autre équipe sera celle que dirige René Franceschi, c'est-à-dire
la formation Royal-Wrangler qui dispose au total de 12 coureurs,
parmi lesquels les Suisses Schmutz, Amrhein, Gavillet, Keller, Mae-
chler, Muller, Summermatter et Wolfer , des Allemands Rinklin, Kehl
et Weber et du Portugais Da Silva.

Franceschi, comme Girard d'ailleurs, n'a pas encore fait sa sélec-
tion. Mais on serait très étonné de ne pas trouver Schmutz, Wolfer ,
Gavillet et Maechler, parmi les six coureurs qui porteront le maillot
de Royal.

Enfin, il faut savoir que ceux des coureurs suisses, qui n'auront
pas été retenus par leur directeur sportif , auront encore une chance
de participer à la course organisée par l'Union cycliste suisse, avec
la collaboration du journal La Suisse. En effet, les organisateurs ont
l'intention d'admettre une équipe « Fédérale», c'est-à-dire de la Fé-
dération qui réunira six coureurs. On peut donc dire qu'il y aura trois
équipes suisses.

Ces trois équipes venant s'ajouter aux huit équipes étrangères
dont nous avons déjà donné les engagements et les formations,
nous totalisons déjà onze équipes.

Deux engagements particulièrement intéressants concernant une
équipe belge et une équipe italienne sont attendus ces prochains
jours. Ils porteront à treize le nombre des équipes au départ.

Samedi 15 mai, 7e Prix
valaisan cyclosportifs

Dernier délai pour
les inscriptions
le samedi 8 mai 1982

L'épreuve contre la montre individuelle pour les cyclospor-
tifs sera reconduite cette année, avec le septième Grand Prix
valaisan PAM-Nouvelliste. Elle aura lieu le samedi 15 mai, sur
le parcours identique à l'année dernière, c'est-à-dire Fully-
Saillon - côte d'Anzé, Leytron, route du stade, Fully. Les ca-
tégories d'âge sont quelque peu modifiées, soit : cat. A, de 20
à 35 ans, cat. B de 36 à 45 ans, cat. C, 46 ans et plus; cat. D,
dames tous âges.

Dernier délai : le 8 mai
N'attendez pas le dernier jour pour vous inscrire. La date

du samedi 8 mai a été retenue pour faire parvenir votre talon
de participation, avec la mention au verso du bulletin de ver-
sement de la catégorie et de l'année de naissance. Le prix de
l'inscription, donnant droit au prix-souvenir , reste à 5 francs,
à verser au c.c.p. 19-9148 Sion.

Programme prévu
Le programme-horaire a déjà été arrêté et se présente de la

manière suivante : distribution des dossiers au Cercle démo-
cratique de Fully de 11 h. 30 à 12 h. 30; premier départ à 13
heures et toutes les minutes, et selon l'ordre inverse de la ré-
ception des inscriptions. La distribution des prix aura lieu au
Cercle démocratique de Fully dès 16 h. 30.

Planche des prix exceptionnelle
Selon une tradition bien établie, la planche des prix sera à

nouveau offerte par la maison PAM. Les cinq premiers de
chaque catégorie recevront de magnifiques récompenses; il y
aura également des prix spéciaux pour le plus âgé, le plus
jeune ou le plus malchanceux. De plus, la maison Valaiski à
Saxon offrira à chaque premier de catégorie, une paire de ski
de fond. D'ores et déjà, nous remercions toutes les maisons
qui apportent leur collaboration à cette épreuve, qui rappe-
lons-le, est mise sur pied pour offrir un soutien financier à
tous les jeunes coureurs valalsans. Alors tous à Fully le sa-
medi 15 mai, pour le GP valaisan cyclosportif.
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Un luxe incroyablement économique: la nouvelle Rover. Aussi bien dans le domaine esthé-
tique que technique, la nouvelle Rover a fait l'objet d'améliorations et de raffinements qui la rendent
encore plus économique, plus confortable, plus luxueuse, plus sûre. Cependant, le concept de la poly-
valence, qui a valu à la Rover des distinctions et des succès sur le plan international, est resté intact. La
nouvelle Rover est toujours la seule limousine de luxe qui économise l'essence comme une version
économique, qui se conduise comme une voiture de sport, que l'on puisse charger comme un break et
dans laquelle on soit protégé comme dans une voiture de sécurité.

hante ranarité

sine de catégorie moyenne, beaucoup plus lente. Le
mérite en revient au moteur Rover ultramodème et au
coefficient de résistance de l'air extrêmement bas: la
modification de l'avant de la voiture a permis de
l'abaisser à 0,38. Le spoiler, les unités d'éclairage à
halogène et le pare-brise forment un nez qui fait front
à la consommation et aux bruits du vent.

Consommation ECE 1/100 km

Un luxe de bon goût

Rover. Limousine de luxe, alias gran turismo, alias break, alias voiture de sécurité

Dans l'habitacle remanié règne une ambiance de
luxe fonctionnel et de bon goût. Les fauteuils confor-
tables de la Rover Vanden Plas sont recouverts de
cuir Conolly fin, les appuis-tête sont munis de
coussins et le plancher est revêtu de tapis moelleux.
Les bruits extérieurs sont à peine perceptibles. Le cuir
mat, le noyer poli et l'art artisanal traditionnel
rappellent au connaisseur le style d'habitation britan-
nique.

au plaisir de piloter. Sur une légère pression du doigt,
les vitres se lèvent et se baissent, les phares, le pare-
brise et la vitre arrière se lavent, les rétroviseurs exté-
rieurs chauffants s'ajustent, le toit s'ouvre et se ferme,
¦¦¦ ¦I ¦¦l' ordinateur calcule

IHila consommation
¦ymoyenne, la vitesse
¦de croisière moyen-
Une, la distance jus-

f^^ î^̂ Mqu'au lieu de desti-
El Bal -nation, la durée du

trajet jusqu'au heu de
destination, etc.

90 km/h 120 km/h Cycle urbain
Rover VDP. 5 vitesses 7,3 10,1 16.7
(V8. 3530 cm3), boîte aut. 8,9 12.0 15.3
Rover 2600 S. 5 vitesses 6.9 9,1 14,9
(6 cyl., 2596 cm3), boîte aut. 7,6 10,1 14,0

Le plaisir de conduire
Sous la main d'un conducteur sportif, la limousine de
luxe qui avance en souplesse se transforme en une
véritable gran turismo qui se joue des vitesses éle-
vées dans les virages et des coups de freins violents
et qui, à 200 km/h, s'accroche à la route, tout en
obéissant aux moindres sollicitations. Dans les
dépassements, le moteur V8, d'une extrême élasti-
cité, qui fonce déjà à 2500 tr/ min., donne aussi un
sentiment de sécurité souveraine.

I kW/CV 0-10,0 I Vit. max.
Rover VDP. 5 vitesses 116/157 9.2 s 198 km/h
(V8, 3530 cm3), boîte aut, 116/157 9,7 s 194 km/h
Rover 2600 S, 5 vitesses 97/132 11,0 s 187 km/h
(6 cyl., 2596 cm3), boîte aut. 97/132 12,6 s 185 km/h

L utilité d'un break
En regardant de plus près, on constate que la puis-
sante gran turismo est une voiture à hayon avec 5
portes, à 5 ou 2 places et un coffre variable d'une
grandeur respectable. Lorsque les dossiers des siè-
ges arrière sont rabattus, la surface de chargement
atteint 1240 litres.

Des valeurs sûres
Les efforts des ingénieurs visant à rendre la nouvelle
Rover parfaitement fiable et de valeur stable sont

illustrés par le traitement de la carrosserie. La couche
de fond est appliquée selon le procédé de l'électro -
phorèse cathodique. Sur le fond, on applique plu-

Des prix défiant toute concurrence
Rover 2600 S, 5 vitesses Fr. 24 600.-
Rover 2600 S, boîte automatique Fr. 26 000.-
Rover Vanden Plas, 5 vitesses Fr. 32 100.-
Rover Vanden Plas, boîte automatique Fr. 33 500.-
Le prospectus que nous nous ferons un plaisir de
vous remettre ou votre agent Rover vous renseignera
sur le caractère luxueux de l'équipement compris
dans le prix de base. La nouvelle Rover vous attend
dès maintenant pour un essai sur route.

Soyez le bienvenu pour
une course d'essai !
STREAG SA, 5745 Safenwil , Tél. 062/67 94 11

ROVER

sieurs couches inter-
médiaires, sur les
couches intermédiaires
deux couches de re-
couvrement en résine
synthétique. Les cavités
sont dotées de leur pro-
pre système d'aération,
afin qu'elles restent
toujours sèches.
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Demain samedi 17 avril, les
amateurs de boxe de Martigny
et de la région seront gâtés. Le
boxing-club local organise en
effet a la salle du Bourg un
grand meeting International
avec au programme une douzai-
ne de combats. Des combats
qui verront les membres d'une
sélection romande croiser les
gants avec des pugilistes sa-
voyards. Afin de rendre l'affiche
encore plus attrayante, les or-
ganisateurs ont en outre mis sur
pied un grand combat amateurs
entre le champion suisse Juan
Canabate (qui est également
champion d'Europe de full con-
tact) et le première série fran-
çais François Claudel. Ce der-
nier boxeur n'est pas un incon-
nu dans la région, puisqu'il tra-
vaille et s'entraîne à Martigny
depuis quelques mois déjà.
Le BC Martigny
oublié?

Profitant de la présentation
de ce meeting, le nouveau pré-
sident du Boxlng-Club Marti-
gny, M. Marcel Huguenln a émis
quelques regrets. «Nous ne bé-
néficions pas auprès de l'autori-
té communale du soutien que
nous mériterions. Celle-ci s 'est
plu à relever les bons résultats
obtenus par le hockey-club et le
sporting-club. Pourquoi dès lors
omettre de féliciter notre société
qui a remporté son deuxième ti-
tre de champion suisse juniors
par équipes^. M. Huguenln a
également souligné le fait que
trois Octoduriens, Josy Favre,
Jean-Michel Hugon et Ramon
Garcia, ont été retenus en équi-
pe nationale pour affronter la
Hollande le 7 mai à Zurich.
Des rencontres
prometteuses

L'importante épreuve de ski-
montagne, organisée par
l'Union des patrouilleurs alpins
10 (div mont 10 et br fort 10 et
ter 10) a obtenu, cette année, un
magnifique succès de partiel-

GP DE VEVEY
C'est jeudi, en début de soirée, dans le carnotzet de l'ADIVE, à

Vevey, que le comité d'organisation du 5e tournoi international de
lutte libre «juniors » présidé par Ernest Henchoz, informait les mass
média de Suisse romande, sur l'importante manifestation qui se dé-
roulera le week-end prochain dans la cité de la Riviera vaudoise.

Les équipes nationales d'Allemagne, Autriche, Belgique, France,
Grande-Bretagne, Hongrie, Italie, Suède, Yougoslavie et deux sélec-
tions suisses ont confirmé leur participation, ce qui donnera un im-
pact particulier à ces joutes. Chaque nation sera représentée par
ses champions en titre. En consultant les annales de la FILA, on
constate que certains vainqueurs des années précédentes ont con-
quis par la suite leurs lettres de noblesse comme Pollio Claudio, Ita-
lie, champion olympique en 1980; Knosp Martin, RFA, champion
d'Europe juniors et champion du monde seniors en 1980 et Bursa-
rello Gunter, Autriche, médaillé de bronze au championnat seniors
en 1980.

C'est dire toute l'importance que les dirigeants de ce sport placent
dans cette compétition de haut niveau mise sur pied spécialement
pour les lutteurs espoirs de 17 à 20 ans de l'Europe de l'Ouest.

Nous reviendrons plus en détail sur le déroulement de cette com-
pétition dans une prochaine édition.

puté lors d'une des finales en 1981.
(Photo Curchod)

Le BC Martigny a remporté un nouveau titre national par
équipes. Ramon Garcia, Jean-Michel Hugon et Coutaz (sur
cette photo en compagnie de Délez et Quintero) seront pré-
sents samedi soir lors de la rencontre Romandie - Savoie.

Reynald Iten qui a procédé à la
présentation du meeting, dont
le premier coup de gong sera
donné à 20 heures. La liste des
boxeurs français invités n'est
pas encore totalement arrêtée.
Une chose est certaine cepen-
dant: les Savoyards vont délé-
guer une équipe solide, désireu-
se de mettre au pas la jeune sé-
lection romande. Une sélection
qui sera formée de pugilistes
venant de Slon, Villeneuve, Ca-
rouge et... Martigny. Tschopp,
Rallo et Barman (tous membres
du club de la capitale), Sofia et
Catllla (de Villeneuve), ainsi
qu'EsposIto (de Carouge) au-

pation. A part les inscriptions de gère dont 3 mixtes et 6 totale-
dernière heure, ce sont déjà 120 ment féminines.
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assez basse et d'unsent.ellement féminine, 50 en lé- bon enneigement, s'est prolon-

ler devant le public de la salle
du Bourg. Tout comme leurs
coéquipiers octoduriens qui es-
pèrent pouvoir compter sur l'ap-
pui de nombreux supporters.
Les brillants résultats obtenus
par Josy Favre (champion suis-
se Junior en titre), Jean-Michel
Hugon (sélectionné en équipe
suisse), Ramon Garcia (égale-
ment sélectionné en équipe
suisse), Abate (cinq victoires
consécutives) et Coutaz de-
vraient en effet inciter de nom-
breux passionnés du noble art à
prendre le chemin de la salle du
Bourg demain soir.

gée ce printemps et que, par
conséquent, les adeptes de la
lutte étroite ont pu maintenir de
bonnes conditions d'entraîne-
ment.

En catégorie lourde, celle qui
est longue de 28 et 52 km-effort
et qui parcourt le couloir du Pa-
cheu, on note la présence des
frères Salamin, de Grimentz, les
vainqueurs de l'an passé, deux
patrouilles des gardes-frontière
arr. V, deux de la gendarmerie
vaudoise, des gardes de fortifi-
cations arr. 13, Lavey, de la br
fort 10, des ski-clubs des Diable-
rets et de Villars - Michel Borg-
hi, Robert Wehren, Bernard
Brandt, Raymond Pernet, Denis
Pilloud, etc., des Jurassiens,
qu'ils soient véritables, Bernois,
Neuchâtelois, Vaudois ou Ge-
nevois, et de nombreuses autres
patrouilles de la région (le Ski-
Club de Bex en a inscrit un lot
dans les deux catégories) et du
Valais.

Les équipes de l'er inf mont
210, de Savatan, qui ont fourni
les vainqueurs l'année dernière,
seront représentées en catégo-
rie légère, celle qui prend le dé-
part à Pont-de- Nant et parcourt
20 km de longueur et 33 km-ef-
fort , rejoignant l'itinéraire des
«lourdes » au col de Cheville
pour atteindre également Les
Plans-sur-Bex, où les arrivées
sont jugées devant l'hôtel des
Martinets, dès 9 heures.

Etant donné les excellentes
conditions d'enneigement et at-
mosphériques, nul doute que
d'excellents résultats seront en-
registrés. Le nombreux public
qui assiste chaque année à cet-
te compétition sera renseigné
sur son évolution par le tableau
d'affichage placé devant l'hôtel
des Martinets.

Rappelons qu'il y aura possi-
bilité de suivre la course au
moyen d'un hélicoptère, moyen-
nant finance bien évidemment.

Hug.

FOOTBALL EN ESPAGNE

Un certain Madrid-Barcelone!
A deux Journées de la fin

du championnat d'Espagne,
trois clubs se retrouvent au
coude-à-coude pour un
sprint final qui fait vibrer tout
le pays et qui emplira de-
main le stade Bemabeu pour
le «match de l'année» entre
Real Madrid et Barcelone.
Pour la troisième année con-
sécutive, Il faudra attendre le
tout dernier moment pour
connaître le vainqueur du
championnat. A moins de
deux mois du «Mundial», ce
suspense déchaîne d'autant
plus les passions que, à
deux reprises, la menace de
la grève est venue troubler le
déroulement de la compéti-
tion la plus suivie du pays.

Le «Barca» apparaissait
voilà un mois comme l'uni-
que prétendant au titre. Seul
club toujours victorieux chez
lui cette saison, il possédait
la meilleure différence de

Schuster a nouveau sur
L'international ouest-al-

lemand Bernd Schuster, qui
joue actuellement au FC Bar-
celone, devra certainement
être opéré de nouveau du
genou droit, malgré son désir
de ne pas passer une secon-
de fois sur la table d'opéra-
tion.

Le Dr Gonzales Adrio, mé-
decin du FC Barcelone, a en
effet déclaré : ««Le moment
est venu de trouver une autre
solution. Il faut opérer pour
savoir ce qui se passe, s 'il
s 'est produit quelque phé-
nomène interne qui pourrait

L'ARGENTINE MERITAIT MIEUX
Osvaldo Ardiles et la sé-

lection nationale ont fait
quelque peu oublier, deux
heures durant, l'anxiété de
l'Argentine, qui vit toujours
entre la guerre et la paix.
Face à une équipe d'URSS
longuement ovationnée du
fait des circonstances poli-
tiques actuelles, le onze ar-
gentin a concédé un match
nul (1-1) qui, avec un tout pe-
tit peu plus de chance, aurait
pu se solder par une très net-
te et rassurante victoire.

L'équipe de César Luis
Menotti, à l'image de Kem-
pes, s'est complètement re-
trouvée et elle s'est créé de
nombreuses occasions de
buts, dont six très nettes,
sous l'impulsion d'Ardiles,
«l'Anglais» de Tottenham,
qui a rempli pleinement son
rôle de stratège, palliant
dans ce secteur la carence
inquiétante de Maradona.
Ramon Diaz, malheureuse-
ment pour les champions du
monde, n'en concrétisa
qu'une, à la 42e minute.

Les Argentins semblaient
s'acheminer vers une victoire
étriquée certes, mais con-
vaincante lorsque Shengel-
lia, présent sur le terrain de-
puis quelques minutes seu-
lement, surprit la défense
trop confiante et, sur un ex-
cellent centre, trouva la tête
d'Oganessian, qui égalisa à
la 69e minute.

«Avec un peu de chance,
nous aurions pu gagner.
Mais nous sommes encore
en période préparatoire.
L 'équipe a démontré qu'elle
revenait progressivement à
son meilleur niveau et d'ici
au match d'ouverture du
Mundial contre la Belgique,
nous seront prêts à défendre
notre titre», s'est félicité Me-
notti.

Dans l'ensemble, l'équipe,
à laquelle Ardiles a imprimé

buts, le buteur le plus effi-
cace, l'attaque la plus réalis-
te et la défense la plus her-
métique. Mais la situation
s'est totalement dégradée en
quatre Journées pour Barce-
lone, durant lesquelles
l'équipe catalane n'a marqué
qu'un point et a perdu son
invincibilité à domicile face à
son grand rival, Espanol.

Real Sociedad San Sébas-
tian, champion en titre, en a
profité pour refaire entière-
ment son retard de six points
alors que Real Madrid n'est
plus qu'à deux points. Bar-
celone conserve cependant
la faveur des pronostics. Et
dans la double hypothèse
d'une victoire catalane à Ma-
drid et d'une défaite basque
à Pampelune, grâce à sa
meilleure différence de buts
particulière sur San Sébas-
tian, Barcelone pourrait être
sacré champion dès demain

empêcher une récupération
complète. Il y a une série
d'adhérences qui doivent
disparaître avant de penser
au futur».

Schuster se refuse pour sa
part à cette deuxième opéra-
tion : «Je ne veux pas passer
de nouveau entre les mains
du chirurgien, même si c 'est
la solution la plus rapide, car
je  ne me sens pas dans les
conditions d'être opéré. Il y a
encore du temps avant la
prochaine saison. Si je  ne
peux pas jouer le Mundial,
j 'en serai très affecté, mais je

un rendement offensif supé-
rieur, a bien fonctionné,
beaucoup mieux sans doute
que lors de ses deux précé-
dentes sorties de préparation
(0-0 contre la Tchécoslova-
quie, 1-1 contre la RFA).

Les Soviétiques, qui
étaient attendus avec beau-
coup d'intérêt du fait que
Menotti les situent parmi les
plus dangereux rivaux de
l'Argentine en Espagne, ont
déçu. Ils sont restés cons-
tamment sur la défensive.
Blokhine ne fut jamais à la
hauteur de sa réputation.

Santana:
évolution favorable

L'état de santé de Tele
Santana, hospitalisé mercre-
di en raison d'une pneumo-
nie infectieuse, évolue favo-
rablement, ont indiqué les
médecins qui soignent l'en-
traîneur de l'équipe du Bré-
sil, à Rio de Janeiro.

Les médecins ont annoncé
que la température et la pres-
sion artérielle de Tele San-
tana étaient normales et,
qu'en principe, d'ici deux à
trois jours, il pourrait rentrer
chez lui pour se reposer.

Santana a reçu la visite à
l'hôpital de son adjoint, Izidio
Neto (Vava), qui assure ac-
tuellement l'intérim. Vava a
estimé que Santana serait
apte à diriger de nouveau
l'entraînement de la sélection
nationale d'ici la fin du mois.
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avant de recevoir pour le
compte de la dernière Jour-
née Bétls Sévllle.

Mais Real est un obstacle
de taille. Vainqueurs de la
coupe II y a quelques jours
face à Gijon (2-1), invaincus
sur leur terrain cette saison,
les Madrilènes auront à
cœur d'effacer leur échec du
match aller (1-3) au Nou-
Camp et de préserver leurs
chances pour le titre (derniè-
re rencontre à Santander).
Real Madrid ferait ainsi le Jeu
des Basques de San Sébas-
tian qui, après un déplace-
ment difficile à Pampelune,
candidat à une place quali-
ficative en coupe d'Europe,
recevront pour la dernière
Journée Bilbao. Ce dernier
club, de l'UEFA, n'a pas ca-
ché son Intention de laisser
gagner son voisin en signe
de solidarité...

le billard?
ne vais pas me désespérer
pour cela».

Le corps médical du FC
Barcelone estime toutefois
que si, dans un délai de 10
jours, les douleurs qui em-
pêchent Schuster d'étirer
complètement sa jambe droi-
te n'ont pas disparu, une
nouvelle opération sera obli-
gatoire. Schuster avait subi
une première intervention à
la fin de l'année dernière,
suite à la blessure contractée
lors d'un match de cham-
pionnat contre l'Athletico Bil-
bao.

Ramon Diaz à Napoli
Le jeune avant-centre de

l'équipe nationale argentine
et de River Plate, Ramon An-
gel Diaz, auteur du but ar-
gentin contre l'URSS, sera
transféré à Napoli pour la
somme de 1 200 000 dollars
la saison prochaine.

Un pré-contrat a été signé
à Buenos Aires entre le pré-
sident de River Plate, Rafaël
Aragon Cabrera, et le repré-
sentant du club italien, Giu-
seppe Bonetto.

Selon M. Aragon Cabrera,
ce transfert permettra de ré-
gler une partie des problè-
mes financiers de River Pla-
te.

Les résultats à l'étran-
ger
• YOUGOSLAVIE. - Cham-
pionnat de première divi-
sion, match en retard: Dy-
namo Zagreb - Vardar Sko-
plje 3-0.

Au Brésil
Flamengo Rio de Janeiro

et Gremio Porto Alegre dis-
puteront la finale du cham-
pionnat du Brésil. Les deux
clubs, par ailleurs, représen-
teront leur pays dans la pro-
chaine coupe Libertadores.
Résultats des demi-finales:
Guarani Campinas - Flamen-
go Rio 2-3 (aller 1-2); Gremio
Porto Alegre - Corinthians
Sao Paulo 3-1 (2-1).
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COUP DE VIEUX

Dans quelque domaine
que ce soit, nos temps mo-
dernes sont tributaires d'un
phénomène essentiel et qui
s 'appelle la vitesse. Tout s 'y
déroule en effet de façon ac-
célérée. Les sportifs eux-mê-
mes s 'affirment plus tôt, les
champions naissent plus
vite. Corollaire logique, ils
amorcent aussi d'autant plus
vite leur déclin qu'ils sont
soumis à une pression tou-
jours plus grande de la part
des jeunes. Sans compter
que le sport, en se dévelop-
pant, n'a pas fait qu 'étendre
ses frontières, il a aussi ac-
cru ses exigences.

Il n'en demeure pas moins
qu'on se plaît toujours à y
évoquer les gloires du passé,

a s 'y repaître de souvenirs ou
à rêver d'impossibles con-
frontations entre générations
d'autrefois et d'aujourd'hui.
On a beau.se nourrir de lé-
gendes, on ne vit jamais que
des réalités présentes et cel-
les-ci, par-delà les écoles et
les styles, sont à l'avantage
incontesté de la jeunesse et
de sa prodigieuse vitalité.

C'est d'ailleurs à l'âge de
ses vedettes que l'on mesure
le mieux la santé d'une acti-
vité sportive, les champions
d'un certain âge appartenant
le plus souvent à des discipli-
nes ayant peu ou prou pro-
gressé. Voilà pourquoi on ne
s 'étonne qu 'à moitié du dé-
clin actuel, encore que peut-
être pas définitif, d'un Bjôrn
Borg qui n 'a pas encore tout
à fait 26 ans. Au plus haut ni-
veau du tennis, les joueurs
de trente ans ou plus font au-
jourd'hui figure d'ancêtres et
la meute des jeunes loups
ambitieux, celle des Lendl,
Mc Enroe, Noah ou Clerc,
n'en a qu'entre 20 et22!

Il ne faut pas oublier que le
champion suédois avait à
peine 18 ans lorsqu 'il rem-

Mundial: le
BELGIQUE-
• DES PROBLÈMES POUR LO-
ZANO. - Juan Lozano, l'Espa-
gnol d'Anderlecht, n'a pas en-
core obtenu sa naturalisation
belge, il a raté un penalty lors de
la dernière journée de cham-
pionnat, et il connaît également
quelques problèmes de santé.
C'est ainsi que le médecin du
club a été contraint de lui faire
une infiltration pour qu'il soit en
mesure de tenir sa place contre

ITALIE
La fièvre de l'étranger

L Allemand Hansl Muller, qui signera la semaine prochaine le con-
trat définitif le liant à l'Inter de Milan, est le premier arrivant de la
• deuxième génération» des Joueurs étrangers dans le football Italien
depuis la réouverture des frontières du Calclo, Il y a deux saisons.

Les clubs Italiens, autorisés à engager un deuxième Joueur étranger
avant le 30 avril, à condition de présenter des «finances saines», ont
déjà fait partir leurs sergents recruteurs pour prospecter sur les mar-
chés européens et sud-américains. Parmi les noms les plus souvent
cités, on trouve en première ligne ceux du Polonais Zblgnlev Bonlek,
convoité par la Roma et la Juventus, et du Suédois Thomas Nllsson
de Goeteborg, qui Intéresse Roma, toujours, et Genoa.

La Fiorentina est, de son côté, désireuse d'engager un grand défen-
seur qui serait soit l'Autrichien Bruno Pezzwy, soit le capitaine argen-
tin Daniel Passaretla. Une condition nécessaire, mais peut-être pas
suffisante, pour que ce dernier vienne, étant que son compatriote Da-
niel Bertonl demeure au club «Violet», ce qui ne semble pas encore
acquis. SI Bertonl part, les Florentins n'ont de plus, pas abdiqué pour
engager un «super attaquant». Ainsi les noms de Diego Maradona, de
Karl-Helnz Rummenlgge ou encore de Ruben Diaz sont très souvent
prononcés dans l'état-du-major du club.

La Juventus, pour sa part, se retournerait vers les Allemands
Schuster ou Llttbarskl en cas d'échec avec Bonlek, car les Turlnols
paraissent décidés à conserver le meneur de Jeu Irlandais Llam Brady.

Le buteur yougoslave Safet Susuc, est également le point de mire
de quatre clubs: Napoli, l'AS Roma, Torlno et Udinese. Son compa-
triote Vahld Halllhodzlc, qui Joue actuellement en France sous les
couleurs du FC Nantes, Intéresse Ascoll, également sur les rangs
pour le Polonais Smolarek.

Activement prospecté, le marché brésilien a fourni les noms de Zlco
et de Batlsta (Roma), de Socrates et de Paulo Isldoro (Napoli), de Ju-
nior (AC Milan), de Paullno (Udinese), de Bugre (Inter) et de Geraldo
(Aveillno).

Le marché belge n'est pas en reste et Genoa, qui possède déjà Van
De Reycken, viserait Van Den Bergh, alors que Napoli s'est mis sur les
rangs pour Ceulemans. Les regards des dirigeants Italiens se dirigent
même, par delà les Alpes, vers la Suisse. Bologne s'Intérese en effet à
Sulser.

Les enchères pour certains Joueurs atteindront plusieurs milliards
de lires et bien peu nombreux sont, en fait, les clubs pouvant se per-
mettre de telles dépenses. Ainsi, l'acquéreur de Bonlek devra payer
2 milliards de lires à Wlzdew Lodz, plus un salaire de 800 millions de
lires pour trois ans à l'attaquant polonais.

porta ses premières grandes
victoires internationales. On
en a aussitôt fait un sportif
de légende s 'abritant derriè-
re un personnage mythique.
A force de parler de lui avec
démesure, on l'a élevé au
rang de monstre sacré, on a
fini par voir en lui un joueur
invulnérable.

Or, ce n 'était jamais qu'un
athlète, supérieurement
doué certes, mais qui a su
très tôt se préparer et s 'en-
traîner de manière aussi ra-
tionnelle qu 'exemplaire, ce
qui a permis à sa technique
et à son intelligence du jeu
de faire le vide autour de lui.
Sans doute aurait-il pareil-
lement réussi dans un autre
sport que le tennis, car il était
doté par-dessus le marché
d'un caractère et d'une vo-
lonté qui lui firen t atteindre
un degré de concentration
extrêmement élevé.

Mais Borg n'est jamais
qu'un homme et c 'est bien à
tort qu'on s 'est mis à le con-
sidérer comme un être sur-
naturel. Un jour devait venir,
tôt ou tard, où son équilibre
humain, tout merveilleux
qu'il fût, serait menacé.
Moins par la fortune et la
gloire amassées, car on le
croit en mesure de résister à
leurs tensions, mais tout sim-
plement par les pulsations,
les transes et les angoisses
auxquelles n'échappe fina-
lement aucun individu.

Comme tout un chacun,
donc, mais probablement
plus vite que d'autres enco-
re, il était guetté par ce qu 'on
appelle communément le
«coup de vieux». Les plus
grandes vedettes n 'ont ja-
mais réussi indéfiniment à
cacher leurs rides sous le
maquillage de leurs talents et
de leurs dons.

Que les champions spor-
tifs, de certains sports en
tout cas, voient l'heure de
leur retraite sonner plus tôt
que d'autres, cela comporte
un côté évidemment un peu
cruel. Mais c 'est aussi le re-
vers assez normal des mé-
dailles qui récompensent
leurs victoires particulière-
ment précoces.

J. Vd.

journal du groupe 3
Waregem. Il souffre de violentes
douleurs dans le dos. Mais tous
ces malheurs ne lui ont pas ôté
tout espoir de figurer, finale-
ment, dans la sélection de Guy
Thys en Espagne.
• VAN DER ELST SUR LA
BONNE VOIE. - Guy Thys, le di-
recteur technique de l'équipe
nationale belge, s'est rendu en
Angleterre pour y observer
François Van der Elst, qui porte
les couleurs du club londonien

Samedi passé, la victoire ob-
tenue aux dépens d'Ibach a été
accueillie comme une réaction
salutaire contre l'accablement
du sort, reçu comme une bouf-
fée d'espoir pour un sauvetage
s'inscrivant à nouveau dans le
domaine du possible.

Course-poursuite
Cependant, Aurore a égale-

ment récolté deux points lors de
la dernière ronde, et ceux-ci
face à Winterthour. L'écart sé-
parant les Montheysans des
Biennois se chiffre toujours à
quatre points. Son succès en
Suisse centrale aura permis à
Monthey de puiser à la source
claire d'une confiance à retrou-
ver, avec ses évidentes proprié-
tés vivifiantes, mais lui aura
également permis de mesurer
l'ampleur de la tâche à surmon-
ter. Car la course-poursuite
continue.

L'étape suivante fera halte à
Frauenfeld. C'est le dernier con-
current direct contre la reléga-
tion, avec peut-être Fribourg si
ce dernier n'opère pas un re-
dressement lors des prochaines
échéances, que Monthey affron-
tera d'Ici la fin du championnat.

Le résultat positif d'Ibach exige
une confirmation dans la foulée
de la part des Montheysans.

L'espérance de sauvetage est à
ce prix. Certes, Monthey ne Joue
pas sa dernière carte, mais le
nombre d'atouts est restreint, et
il faut les abattre au bon mo-
ment. Car II est plus facile d'en-
visager un succès au détriment
de Frauenfeld que face à Wet-
tingen ou Winterthour.

de West Ham. Face à Swansea,
Van der Elst a disputé un bon
match. Il est donc sur la bonne
voie. De plus, Guy Thys s'est ré-
joui de la compréhension du
manager anglais M. Lyall. En ef-
fet , ce dernier a promis de libé-
rer son joueur lorsque l'équipe
nationale belge s'entraînera. Il
n'est toutefois pas question
d'aligner Van der Elst contre la
Bulgarie dès le 28 avril au Hey-
sel de Bruxelles.
ARGENTINE
• LA RDA POUR FINIR. - Deux
jours avant de partir pour l'Es-
pagne, l'Argentine sera opposée
à la RDA. Conclue le 26 mai à
Mar del Plata, cette rencontre
mettra fin au copieux program-
me de préparation des hommes
de Menotti. Auparavant, ceux-ci
affronteront . le 14 mai la Rou-
manie à Rosario, et le 19 mai l'Ir-
lande du Nord à Buenos Aires.
• LES ARBITRES EN QUES-
TION. - Le Mundial 82 sera
«très violent» prévoit M. Ange
Coerezza, directeur de l'Ecole
des arbitres de la fédération ar-
gentine. Celui qui dirigea en
1978 le match d'ouverture RFA-
Pologne estime que la désigna-
tion des 42 arbitres n'est pas ju-
dicieuse, et que le choix effec-
tué est plus politique que spor-
tif. En Espagne a-t-il ajouté se
Joue le football le plus violent
du monde, et II en sera vraisem-
blablement ainsi pour le Mun-
dial.
HONGRIE
• LE PÉROU A BUDAPEST. -
L'équipe de Hongrie sera op-
posée le 18 avril au Pérou, au
Nepstadion de Budapest. En la
circonstance, le sélectionneur
Kalman Meszoly ne fera pas ap-
pel à ses «étrangers » ce qui lui
permettra de se livrer à de nou-
veaux essais.
• MATCHES AMICAUX. -
Avant son départ pour Alicante
le 11 juin, la formation magyare
disputera des matches amicaux
contre des équipes de club. Les
Espagnols d'Hercules et d'Elche
et les Allemands de Kalserslau-
tern lui permettront de procéder
aux dernières mises au point.

Amélioration
Interrogé sur les enseigne-

ments à tirer de la victoire du
week-end passé, Alain Vannay,
un des éléments chevronnés de
l'équipe, a relevé les points sui-
vants:

«Le malaise éprouvé par les
joueurs lorsqu 'ils évoluent à do-
micile, où nos performances ont
souvent été mauvaises (réd.:
5 points obtenus «at home»,
contre 7 à l'extérieur) ne vient
pas uniquement de la pression
plus forte opérée sur l'équipe,
qui a peur de décevoir le public,
par exemple. Sur terrain adver-
se, notre disposition tactique est
différente; nous opérons en 4-4-
2, et cette organisation du jeu
nous convient bien, les atta-
quants se faisant plus remuants,
se créant ainsi plus d'espaces li-
bres et pour eux-mêmes et pour
leurs camarades. A Monthey,
nous évoluons toujours en 4-3-
3, et il n'est pas aisé d'imposer
notre manière lorsqu 'elle est ré-
gulièrement entravée par un
marquage serré, toujours à la li-
mite de la correction. A Ibach,
l'arbitre, sur le plan des char-
ges, fut exemplaire, en sévissant
très rapidement lors de la pre-
mière, intervention grossière
d'un Schwytzois. La partie put
ainsi se dérouler dans de bon-
nes conditions. Une améliora-
tion s 'est faite sentir dans notre
jouerie. Nous pouvons très bien
renouveler la performance con-
tre Frauenfeld. Certe la situation
est très précaire, mais nous de-
vons jouer au mieux les derniè-
res chances qui nous restent».

.- Il n y a pas que deux points
qui soient en jeu à Frauenfeld.

P.G.

PREMIÈRE LIGUE: AUJOURD'HUI À17 H. 30
MARTIGNY - ORBE
Pour la troisième place...

Le difficile déplacement à
Renens s'étant soldé par un
nul, il devient maintenant très
ardu pour les pensionnaires
du stade d'Octodure d'envi-
sager l'accession aux places
d'honneur précédemment
tant convoitées. Un petit es-
poir tout de même, bien min-
ce à vrai dire, car il ne s'agit
que d'un simple calcul ma-
thématique: cinq points de
retard sur Yverdon alors que
douze sont encore en jeu.

Malgré tout, le duel face à
Orbe se cristallisera autour
de la 3e place pour laquelle
Renens a bien sûr aussi son
mot à dire. Quatrième avec

Reynald Moret et Martigny jouent une carte importante, cet
après-midi face à Orbe. En point de mire, la déplace et,
peut-être... Photo ASL)

Au match aller, Djordjic et Monthey avaient facilement pris la
mesure de Wurmli (à droite) et de Frauenfeld. Le retour ris-
que cependant d'être plus ardu pour une formation valaisan-
ne qui doit malgré tout confirmer son récent succès sur
>bach. (Photo ASL)

un point d'avance sur leur
adversaire du jour, les Vau-
dois se présenteront en Oc-
todure avec tous leurs atouts
et ceux-ci ne sont désormais
plus tout à fait inconnus, car
tant le jeune gardien Willo-
met que le buteur patenté
Lobsiger ont déjà acquis
leurs lettres de noblesse tout
au long de ces précédentes
saisons.

Lors du match aller, les di-
vers cadeaux défensifs of-
ferts de part et d'autre
avaient conduit à un vérita-
ble score de hockey sur gla-
ce (5-4), Ceci se passait à
l'époque de la reprise autom-
nale. Aujourd'hui les armes

se sont affûtées, défensive-
ment en tout cas, et il est à
douter qu'une telle journée
«portes ouvertes » se repro-
duise.

Du côté martignerain, rien
de nouveau à signaler si ce
n'est que Rittmann est tou-
jours à l'école de recrue.

Avant la pose pascale, la
forme ascendante des Oc-
toduriens était en tout point
réjouissante. Espérons que
la trêve n'ait en rien altéré
ces bonnes dispositions qui
ne seront pas de trop face à
cette équipe urbigène dont la
combativité n'est pas la
moindre des qualités.

G. Métroz

Rarogne-La Tour
à 17 heures

Lors de son déplacement le
11 octobre dernier, sur les bords
de la Riviera vaudoise Rarogne
avait récolté deux pointe pré-
cieux s'assurant dès ce moment-
là une bonne position au milieu
du classement de son groupe.
Par la suite, Rarogne réussit en-
core quelques exploite lui assu-
rant définitivement sa position
en première ligue alors que pour
sa part La Tour-de-Peilz s'enli-
sait toujours plus profondément.
Dans le contexte actuel, les Vau-
dois pourront difficilement s'en
sortir. En perdant face à Boudry,
il y a deux semaines, en leur fief,
ils se sont trouvés distancés
pour de bon. Rarogne devrait
être à même de prendre le meil-
leur sur une équipe démoralisée
et qui n'a jamais trouvé le bon
rythme de la première ligue de-
puis son ascension de l'été der-
nier. Toutefois, Rarogne connaî-
tra quelques problèmes puisque
la présence du demi Jordan et
celle du centre-avant Blumenthal
ne sont pas certaines. Quant à
Fredy Schmid, tirant la jambe de-
puis deux semaines, Il faut es-
pérer qu'il sera dans le coup, cet
après-midi. En principe, et sauf
mutation de dernière heure,
l'équipe de Rhonegiut se présen-
tera dans la formation suivante:
P. Imboden; Baslll; Grand, U.
Schmid, Salzgeber; Ph. Troger,
P. Burgener, K. Imboden; Ts-
cherrig, Amacker, F. Burgener.
En réserve: Jordan, F. Schmid,
Th. Troger.

MM.
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Institut La Pensée. Vevey
Route de Lavaux 12, 1800 Vevey
Internat, externat, mixte, face à la piscine, au bord du lac Léman.
La nouvelle direction a le plaisir d'annoncer la réouverture de l'institut
et serait heureuse d'accueillir des jeunes pour les préparer à l'un des
diplômes suivants :

Maturité fédérale Ordinary and Advanced Level
Diplôme de commerce SAT and PSAT
Cours de langue Examen de Fribourg et CMS
Bac français (pour les titulaires de diplômes

étrangers)

Pour tous renseignements, téléphoner au 021 /51 38 55.
22-16348

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procréait»

j Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr.

I Nom 

I Prénom |
I Rue No J
I NP/localité

| à adresser dès aujourd'hui à: I
I Banque Procrédit
E 1951 Sion, Av. des Mayennets 5

| Tél. 027-235023 127 M4 |

Forme éducatrices de la petite enfance
Forme eau 

^
.̂  d,entants

Pratique dans divers établissements
 ̂ ^

Expo-caravanes
+ mobilhomes

Vente EU -> - L *—' \
Location 1 ^Q K
Réparation V -~----^̂ __!d-~______J-̂
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BAUER MESSER SIS
^-r 'r f̂èsis JF-Epandeur à fumier

*W  ̂ \ ¦ >>____$!/ Votre transporteur pour tout l'année: remorque à fourrage

_B I II " Jj /̂SwaPy avec dispositif 
de 

dosage, remorque à grains, transport de
M»yw^y £&¦£& pommes de terre , de betteraves sucrières, et nettoyage,
" »9y.4jfc_2_ et transbordements, et...

\ , _J$b BAUER-Citernes à pression
%r̂ »*?̂ _n\Jfe / Prestation autrichienne de première classe en exécution
H-T*W_ffl suisse avec le nouveau diffuseur Universal. Capacités de
___k__ R̂ ST-S: T -"" 2100 à 6600 litres. Avec axe simple ou en tandem
^-^""t^._P*J s 'adaptant à la nature du terrain.

/-v I.IUil'JMINJI
/te\ Appareils de culture du sol

____ÉÛ(Ë__ïï_____fi__=_î_ 1 - Herse rotative TRIDENT-T 50, la nouvelle génération
;-¦¦¦. ¦ ¦  ¦ , —— P°ursols difficiles.
^K£3XXp_jS_SS£B 2 ~ Fraise à rotor B 13 V
l M < I M * I' I' 3 — Fraises à plusieurs rangs

Service complet - Pièces détachées /gpS\
garanties - Exécution suisse b̂ iexclusivement chez votre revendeur : x__*

y

1896 Vouvry: Monsieur Werner Christen, atelier mécanique, tél. 025 74296
1903 Collongos: Monsieur Fernand Darbellay, atelier mécanique,
tél. 025 84289
3960 Sierra: AGROL-SIERRE , Coop d'agriculture, tél. 027 559333
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Apres avoir tout essayé,
i été chez Weight Watchers

maigrir
Weight Watchers Contrôle du poids est la plus grande
organisation mondiale où vous apprenez, au cours des
réunions de groupe hebdomadaires, à vous nourrir
correctement. Sans souffrir de faim. Pour devenir
mince. Et pour le rester. Toute votre vie. Où une anima-
trice expérimentée - elle a elle-même perdu 10, 15 ou
plus de kilos - vous initie à une nouvelle méthode pour
modifier votre comportement vis-à-vis de la nutrition.
Chez Weight Watchers, l'on vous comprend et l'on vous
aide à vivre mince.

Voilà comment l'on devient membre de Weight
Watchers. Tout simplement. Sans engagement. Alors
pourquoi ne pas commencer tout de suite?

Réunions d'information
gratuites

Apprenez comment atteindre et garder votre poids
idéal d'une façon saine et naturelle.

Monthey
Café Helvétia, 14, r. du Pont

Jeudi, 22.4., 29.4. et 6.5.82 à 14.30 h

Martigny

Sion
Ecole Club Migras, Centre Commercial «Le Manoir

Mardi, 20.4, 27.4. et 4.5.82 à 14.30 et 18.30 h

Ecole Club Mieros, Place de la Gare
Mardi, 20.4., 27.4. et 4.5- à 10.00 et 14.30 h

Sierre
Hôtel Atlantic, rte. de Sion 38,

Lundi, 19.4, 26.4. et 3.5.82 à 14.30 h

/AC\ '204 Genève, 34. rue de la Synagogue. Tél. 022 20 62 49
L J Mf )  8006 Zurich, Ottikerstr.' 53, Tel. 01/363 46 06.

WEIGHT WATCHERS AND - ARE HEGISTEREO TRADEMARKS OF WEIGHT WATCHERS
INTERNATIONAL INC MANHASSET NT WEIGHT WATCHERS INTERNATIONAL 1981

Elève en danger d'inadaptation scolaire en raison de
difficultés personnelles, familiales ou sociales...

Dans la perspective de l'entrée au cycle d'orientation,
nécessité d'un soutien pédagogique et éducatif inten-
sifié... peut-être une réponse à votre problème.

Institut Saint-Joseph
Don Bosco, Sion

Internat - Demi-pension - Externat
Pour garçons 5e et 6e primaires : programme officiel.

Renseignements auprès du père directeur.
Tél. 027/22 18 48 ou 22 18 49.

36-25382

Grand choix de rosiers,
conifères, plantes
pour haies et talus
Entretien et créations de jardins

Pépinière de Régibus
Diplômé CHL, 1907 Saxon
Tél. 026/6 2519. 36-2228



TOURBILLON: SION REÇOIT BULLE CE SOIR

Coéquipiers par le passé, adversaires aujourd'hui, Jean-Paul Brig
ger (à gauche) et Giovanni Ruberti (à droite) paraissent songeurs
Lequel des deux retrouvera le sourire ce soir ? Photo Mamin-arch

A propos de: la différence...
Gress ne pensait pas au FC Sion

Avec sa courtoisie habi-
tuelle Gilbert Gress, l'entraî-
neur de Neuchâtel-Xamax
nous appelait jeudi soir au
téléphone. Avec tout autant
de gentillesse il nous expli-
qua que malentendu il y
avait eu lors de notre inter-
view après le match Sion -
Neuchâtel-Xamax à Tourbil-
lon. Mais lisez-le plutôt:
«J'ai reçu ces jours-ci plu-
sieurs lettres à propos de
mes déclarations faites après
le match disputé à Sion. Des

TROISIÈME LIGUE
16.00 Agarn - Brig
17.00 Bramois - St. Niklaus
14.15 Chalais - St.-Léonard
16.00 Lalden - Montana-Crans
16.00 Lens-Varen
10.00 Salgesch - Grône à Ardon
10.00* Chamoson - La Combe
14.00 ES. Nendaz - USCM
15.45 St.-Gingolph - Riddes
10.00 St.-Maurice - Leytron 2
16.00 Saxon - Massongex
15.30 Vionnaz - Ardon
QUATRIÈME LIGUE
17.00 Brig - Sierre 2
14.00 Chippis - Naters 2
10.00 Leuk-Susten - Salgesch 2
10.00 Termen - Lalden 2
10.15 Turtmann - Miège
10.00 Visp2-Raron 2
15.30 Erde-Chalais 2
10.00 Granges - Nax
10.00 Grône 2 - Chermignon
10.00 Isérables - Grimisuat 2
15.00 Salins-Lens 2
10.00 Sion3-Ayent2
10.15 Châteauneuf - Aproz
09.30 Saillon - Chamoson 2
10.30 Savièse2-Vex
10.00 Sion 4-Fully 2
09.45 Vétroz - Conthey 2
10.00 Veysonnaz - Granges 2

à Pramagnon
10.30 Bagnes 2 - US. Port-Valais
10.00 USCM 2 - Martigny 2
10.00 La Combe 2 - Orsières
10.15 Monthey 2 - St.-Maurice 2
15.30 Vernayaz - Vollèges
10.00 Vouvry 2 - Troistorrents
CINQUIÈME LIGUE
17.30 Chippis 2 - Steg 2 *
15.00 Loc-Corin - Turtmann 2
16.30 St.Niklaus 2 - Agarn 2 à Visp
16.30 Termen 2 - Leuk-Susten 2
15.00 Anniviers - Noble-Contrée
10.30 Chippis 3 - Montana-Crans 2
10.00 Evolène 2 - Ayent 3 à Ayent
17.30 Hérémence 2 - Bramois 2 *
10.00 St.-Léonard 2 - Chalais 3
16.30 Aproz 2 - Isérables 2
18.00 Arbaz - Saxon 2
10.00 Erde 2 - Evolène
10.00 Riddes2-Saillon 2
16.30 Vétroz 2 - ES. Nendaz 2
15.30 Bagnes3-Fully 3
10.00 Orsières 2 - Massongex 2
10.00 US. Port-Valais 2 - Evionnaz
10.00 St.-Gingolph - Vernayaz 2
10.15 Troistorrents 2 - Martigny 3

à Martigny

lettres très gentilles par ail-
leurs mais insinuant que
j'étais un prétentieux en trai-
tant Sion d'équipe moyenne
et ma formation de «super ».
Or, comme dans mes décla-
rations j e ne donne jamais
mon opinion sur l'équipe ad-
verse il ne pouvait pas s'agir
du FC Sion.

Je précisais simplement
dans ma comparaison qu'en
général la différence entre
une bonne et une moyenne
équipe se voyait à la réussite

SENIORS
15.00 Raron - Naters *
17.15 Turtmann - Leuk-Susten *
16.30 Visp - Hérémence *
17.00 Châteauneuf - ES. Nendaz *
17.30 Conthey - Sion *
17.00 Fully - Martigny *
16.30 Massongex - USCM *
16.30 St.-Maurice - Vionnaz *
JUNIORS INTERRÉREGIONAUX C 2
14.00 Monthey - Conthey
14.00 Sierre-Sion 2
JUNIORS A - PREMIER DEGRÉ
16.00 Leuk-Susten - Steg
14.00 Naters - Sierre
13.30 St.-Léonard - Brig
13.30 Bramois - Savièse
14.00 Fully- US. Port-Valais
14.00 La Combe - Châteauneuf
JUNIORS A - DEUXIÈME DEGRÉ
16.00 Salgesch - Varen
14.00 Visp - Turtmann
13.45 Ayent - Evolène
14.00 Grimisuat - Isérables *
13.30 Grône - ES. Nendaz
16.00 Saillon - Vionnaz
10.00 Saxon - St.-Maurice
16.00 Troistorrents - Vouvry

à Vouvry
JUNIORS B - PREMIER DEGRÉ
15.15 Bramois-St.Niklaus
15.15 Brig - Hérémence *
15.30 Turtmann - Raron *
14.00 USCM-Vétroz *
15.00 Grimisuat - La Combe *
17.45 Orsières - Vollèges *
JUNIORS B - DEUXIÈME DEGRÉ
16.45 Leuk-Susten - Lalden *
18.30 Naters - Visp *
13.35 Anniviers-Chermignon
16.00 Chippis-Montana-Crans
14.00 Sierre - Steg *
14.00 Granges - St.-Léonard
16.45 ES. Nendaz - Salins

à Pramagnon
15.00 Noble-Contrée - Bramois 2
16.00 Chamoson - Savièse
13.30 Erde - Châteauneuf
15.30 Riddes-Aproz
14.00 St. Gingolph - Bagnes
14.00 Saxon - Fully
JUNIORS C - PREMIER DEGRÉ
15.00 Brig - Hérémence *
17.15 Evolène - Bramois à Bramois
16.30 Savièse - Chippis *
13.45 Bagnes 2 - Brig 2
14.00 Monthey 2 - Vollèges
15.00 Saillon - Vernayaz *

Mardi soir, Jean-Claude Donzé deviendra un spec-
tateur attentif dans les tribunes du Wankdorf. Il suivra,
intéressé, la répétition du match entre Bernois et Zu-
richois. L'entraîneur sédunois s'en va en quelque sor-
te prendre possession de son adversaire pour la
demi-finale de la coupe de Suisse.

Un autre Jean-Claude (Waeber), celui de Bulle, at-
tend lui aussi une échéance importante. Contraire-
ment à celle du Sédunois, celle du Fribourgeois se si-
tue à un niveau Inférieur. Pour lui la venue de Nord-
stern au stade de Bouleyres dans une semaine prend
une certaine dimension. A l'écart de la zone dange-
reuse, le FC Bulle tient à renouveler le plus rapide-
ment possible son contrat avec la LNA.

En attendant ces échéances, les deux Jean-Claude
se retrouvent ce soir à Tourbillon... pour soigner ce
que l'on fait en pensant à autre chose! SI cela est pos-
sible...

Le retour de Valentini
Depuis bientôt une année

(c'était le 5 mai 1981: Zu-
rich- Slon en coupe de Suis-
se) Pierre-Alain Valentini n'a
plus évolué en première for-
mation sédunoise. Opéré du

à la conclusion.
Je ne me permettrais ja-

mais de critiquer une forma-
tion de la valeur de celle de
Jean-Claude Donzé.

Tout le mal que je peux
souhaiter aux Sédunois c'est
qu'ils gagnent la coupe de
Suisse. »

Voilà donc le climat sportif
rétabli entre deux clubs ro-
mands qui s'estiment beau-
coup.

J.M.

JUNIORS C - DEUXIÈME DEGRÉ
17.00 Naters - Visp *
13.30 Raron - Termen *
17.30 St.Niklaus - Steg •
15.15 Leuk-Susten - Salgesch *
14.00 Turtmann - Agarn *
16.00 Varen - Sierre 2 *
15.30 Grône - Chalais *
15.30 Lens - Chermignon *
15.00 Noble-Contrée - Montana-

Crans *
17.30 Ayent - Savièse 2 *
15.15 Bramois 2 - Châteauneuf *
17.00 Ardon - Isérables *
15.30 St.-Léonard - Conthey 2 *
14.30 Sion3-Aproz *
14.00 Chamoson - Riddes
17.30 Vétroz - Leytron *
13.00 Fully - Orsières
16.00 La Combe - Bagnes
14.00 Martigny 2 - Evionnaz *
15.00 US. Port-Valais - Massongex *
13.30 St.-Maurice - Troistorrents
13.50 Vionnaz-USCM

JUNIORS D - PREMIER DEGRÉ
15.40 Naters - Sierre *
16.30 Sion 3 - Noble-Contrée *
14.00 Steg - Leuk-Susten *
16.00 Conthey - Leytron *
15.00 Orsières - Sion 2
16.00 Sierre 3 - USCM *
JUNIORS D - DEUXIÈME DEGRÉ
15.00 Raron2-Brig *
16.00 St.Niklaus - Naters 2 *
15.00 Visp 2 - Lalden *
14.00 Brig 2-Agarn *
14.00 Leuk-Susten 2 - Salgesch *
14.00 Anniviers - Lens *
17.15 Montana-Crans - Sierre 2 *
14.30 Chalais-Grône *
15.00 Chermignon - Loc-Corin *
14.00 Granges - Miège *
13.45 Evolène - Savièse à Savièse *
14.00 St.-Léonard - ES. Nendaz *
16.00 Ayent - Grimisuat *
12.00 Bramois - Veysonnaz
15.00 Savièse 2 - Châteauneuf *
15.30 Ardon - Conthey 2 *
17.00 Erde - Fully *
15.30 Vétroz - Chamoson *
14.00 Riddes - Bagnes
15.30 Saxon - Martigny 2 *
14.00 Vollèges - Orsières 2
15.15 Fully 2 - Monthey 2 *
15.15 La Combe - Vernayaz *
14.00 Martigny 3 - Saillon *
14.30 Monthey 3 - Vouvry *
18.15 Troistorrents - St.-Maurice à

St.-Maurice

ménisque, il fut confronté à
la longue attente, à l'incerti-
tude, puis soulagé par l'es-
poir de reconquérir sa plé-
nitude.

En équipe réserve, Valen-
tini tournait à plein régime
ces dernières semaines.
Tant et si bien que Jean-
Claude Donzé désire le re-
mettre dans son véritable
contexte de titulaire de LNA.
L'occasion paraît idéale au-
jourd'hui face aux Joueurs
de Waeber qui pratiquent un
football plus technique que
physique.

Malheureusement pour
les Sédunois, Valentini a
croisé sur le chemin du re-
tour Jean-Claude Richard
qui rejoignait l'Infirmerie.
Face à Wettingen, le libero
de Donzé a hérité de six
points de suture sur le cou-
de- pied droit. Il sera rem-
placé par Karlen à son poste
face à Bulle.

La sérénité du FC Slon ne
devrait pas être troublée

JUNIORS E - PREMIER DEGRÉ
(Tous le samedi)
14.00 Grône-Lens
14.30 Naters-Visp
15.45 Sierre-Brig
15.30 Aproz - Bramois 3
16.30 Hérémence - Châteauneuf
14.00 Riddes - Conthey
16.30 Orsières - Bagnes
14.30 St.-Gingolph - US. Port-Valais
15.00 St.-Maurice - USCM

JUNIORS E - DEUXIÈME DEGRÉ
15.00 Brig 2 - Naters 3
15.00 Leuk-Susten - St. Niklaus
14.00 Visp2-Raron
14.00 Brig 3 - Turtmann
13.30 Naters 2 - Varen
13.00 Raron 2 - Leuk-Susten 2
14.00 Chippis - Grône 2
14.00 Granges-Chalais
14.30 Lens 2 - Sierre 3
14.45 Ayent - Grimisuat
14.30 Bramois - Sierre 2
15.30 Chalais 3 - St.-Léonard 2
13.30 Ayent2-Sion 6
14.00 Châteauneuf 2 - Bramois 2
15.00 Chamoson 2 - Conthey 4
14.15 Sion3-Vétroz
16.15 Chamoson - Leytron
14.45 Conthey 3-Sion 4
14.00 Martigny 3 - Fully 2
14.00 Fully - Vétroz 2
14.15 Sion 5 - Martigny 4
14.00 La Combe - Fully 3
14.00 Saxon - Riddes 2
14.00 Martigny 4 - Vernayaz
15.00 USCM 2 - Monthey 3
14.00 Troistorrents - St.- Maurice

à Monthey
15.00 Vouvry - Vionnaz

JUNIORS INTERRÉGIONAUX A 2
12.30 Sion 2 - Stade Nyonnais
13.30 Raron - Yverdon

JUNIORS INTERRÉGIONAUX B 1
15.30 Monthey - Chênois

JUNIORS INTERRÉGIONAUX B 2
15.30 Conthey-Onex
15.30 Martigny - St.-Jean

JUNIORS INTERRÉGIONAUX C 1
14.30 Sion - Servette
LN- JUNIORS E
15.30 Sion - Lausanne *
15.30 Sion 2 - Lausanne 2 *
* = Samedi

pour autant. Le responsable
nous confie ses impressions
avant cette rencontre: «Ce
match nous rappelle que
nous ne devons pas unique-
ment penser à la coupe.
Nous avons une sixième pla-
ce à défendre en champion-
nat. Pour cette raison, la mo-
tivation et la concentration
ne doivent pas subir de re-
lâchement.

En vue de la demi-finale
de coupe, il importe égale-
ment de donner le maximum
lors des prochains matches
(Bulle, Bâle et Grasshopper)
pour éviter que l'homogénéi-
té de l'équipe chancelle.

Nous devons reconquérir
l'harmonie dans notre jeu
collectif qui n 'affichait pas la
perfection lors des deux der-
niers matches ».
Bulle sans Jauner

Pour Jean-Claude Waeber
Tourbillon ce n'est pas le
rendez-vous avec la facilité,
ni avec le désespoir: « Nos
bons contacts avec les Va-
lalsans nous permettent
d'envisager ce déplacement
dans la sérénité. Les deux
formations aiment le bon
football et il n'y a pas de rai-
son que cela change.

Au départ de la saison on
y croyait sans y croire à un

PROGRAMME ET CLASSEMENTS::
LNA 13 buts: Fregno (Locarno)

12 buts: Weber (Chênois)
AUJOURD'HUI
17.30 YB- Grasshopper 1r__ liaue18.15 NE Xamax - Aarau »
20.00 Servette - Chiasso Groupe I
20.15 Sion - Bulle AUJOURD'HUI
20.30 Lausanne - Bâle 17.00 Rarogne - La Tour
DEMAIN Renens - Stade
14.30 Bellinzone - Saint-Gall 17.30 Martigny - Orbe

Nordstern - Vevey Yverdon - Malley
Zurich - Lucerne DEMAIN

CLASSEMENT 10.00 Onex - Carouge
1. servene 22 18 2 2 63-21 38 15.30 Boudry - Leytron
2. Grassh. 22 13 7 2 47-17 33 16.00 MontreUX - Nyon
3. Zurich 22 12 8 2 36-17 32
4. Xamax 21 12 7 3 45-19 31 CLASSEMENT
5. YB 22 12 5 5 38-28 29 y Carouge 20 15 1 4 54-25 31
6. Slon 22 10 6 6 41-30 26 2 yverdon 20 14 1 5 42-27 29
7. Bâle 22 8 5 9 33-32 21 3 Qrbe 20 11 3 6 53-40 25
8. Lucerne 22 9 3 10 39-41 21 4 Renens 20 10 5 5 35-29 25
9. Aarau 22 6 7 9 37-43 19 5. Mart|gny 20 11 2 7 44-32 24

10. Vevey 22 4 9 9 30-39 17 6. Leytron 20 10 3 7 42-42 23
11. St-Gall 22 7 3 12 26-35 17 7. Rarogne 20 7 6 7 25-25 20
12. Bulle 22 4 8 10 24-41 16 8. Boudry 20 8 2 10 35-44 18
13. Bellinzone 22 5 6 11 24-47 16 g Nyon 20 7 3 10 29-32 17
14. Lausanne 22 4 7 11 23-36 15 10 0nex 20 7 3 10 23-27 17
15. Chiasso 22 3 5 14 14-51 11 11. Montreux 20 7 1 12 31-32 15
16. Nordstern 22 4 2 16 20-53 10 12. Malley 20 5 5 10 33-48 15
BUTEURS 13. Stade 20 5 3 12 30-52 13
15 buts: Sulser (Grasshop- 14. La Tour 20 3 2 15 32-53 a

_ ._ ,.l_!M? ~̂I_!?e) BUTEURS14 buts: Elia (Servette) 26 buts: Lobsiger (Orbe)
llnî r̂ ^BriJ prT.slon ' 21 bU«S: D^° (La ToU0

Slterhans fYB? 
9S ( * 14 buts : Bochatay (Martigny)

o _„»T. nreui- r<*inn\ rai 13 buts: Mattioli (Carouge)
vens NE/Sx  ̂ P̂ ' RU 11 buts: Charvoz (Leytron),
?! ML-̂ -C 

}" G- Favre (°rbe). Michaud(Lucerne). (Leytron)
i kip 10buts: Roggli (Malley)

AUJOURD'HUI 2e ligue
16.15 Aurore - Berne DEMAIN
17.30 Ibach - Bienne 16.00 Ayent - Hérémence
20.00 Granges - Winterthour Fully - Viège

Wettingen - Naters - Steg
Chaux-de-Fonds Sierre - Vouvry

20.15 Fribourg - Mendrisio 16.30 Grimisuat - Gagnes
20.30 Lugano - Chênois 17.30 Conthey - Savièse
DEMAIN ¦ 

_ -_._.._.,_
14.30 Frauenfeld - Monthey CLASSEMENT
15.00 Altstâtten - Locarno l f»™ 5 9 5 1  31- 6 23
ni ACCCMCMT 2' Ayent 15 8 4 3 32-17 20
_LM___IVI_IM i 3 Conthey 15 8 4 3 23-12 20
1. Wettingen 22 12 9 1 44-22 33 4. Grimisuat 15 6 4 5 25-23 16
2. Wlnterl. 20 13 4 3 45-18 30 5. Viège 15 5 6 4 17-17 16
3. Chênois 21 10 7 4 35-20 27 6. Bagnes 15 5 4 6 26-24 14
4. Granges 21 8 9 4 36-25 25 7. Steg 15 6 2 7 22-22 14
5. Lugano 22 19 5 7 43-32 23 a. Fully 15 6 2 7 19-28 14
6. Bienne 22 7 11 4 35-30 25 9. Hérémence 15 2 8 5 17-24 12
7. Ch.-de-F. 19 9 6 4 39-20 24 10. Vouvry 15 3 5 7 14-20 11
8. Mendrisio 22 10 4 8 34-46 24 n. Naters 15 3 4 8 14-22 10
9. Ibach 22 6 10 6 29-32 22 12. Savièse 15 2 6 7 17-32 10

10. Locarno 22 7 6 9 41-34 20 RIITFIIRÇ
11. Berne 22 6 6 10 31-42 18 7« _T . , - _
12. Fribourg 22 5 7 19 28-35 17 12 DUtS: Jacques DubUIS
13. Aurore 21 5 6 10 20-47 16 (Ayent)
14. Monthey 21 3 e 12 18-30 12 10 buts: Claude Troillet (Ba-
is. Altstâtten 21 2 8 11 17-38 12 ghes), Urban Kalbermatter
16. Frauenteld22 2 8 12 20-42 12 (Steg)
BUTEURS 9 buts : Jean-François Eme-
15 buts: Dietrich (Fribourg) ry (Sierre)
14 buts: Vergère (Chaux-de- 8 buts: Stéphane Nançoz
Fonds) (Conthey)

maintien en LNA. Aujour-
d'hui la déception serait
grande si le contraire se pro-
duisait. Je crois que nous te-
nons la corde par le bon
bout. C'est pour cette raison
que nous venons à Sion
dans l'espoir de récolter
quelque chose puisque le
football du FC Sion favorise
le dialogue.

Dans l'optique de la venue
de Nordstern il nous faudra
soigner le jeu d'équipe, ob-
server les consignes et jouer
avec discipline».

Pour cette rencontre Bulle
sera privé des services de
Jauner qui souffre d'une lé-
gère déchirure du ménis-
que. Il sera remplacé à l'aile
gauche par Villoz.
Les formations
annoncées

Sion: Pittier; Karlen ; Cer-
nicky, Balet, Valentini; Per-
rier, Lopez, Luisier, Bregy;
Cuccinotta, Brigger.

Remplaçants: Bitz, Four-
nier, Schnydrig, Yerly.

Bulle: Fillistorf ; Mantoan;
Ruberti, Bouzenada, Reali;
Bapst, Cotting, Gobet ; Sam-
pedro, Blanchard, Villoz.

Remplaçants: Tornare,
Duc, Golay, Dorthe.

J. Mariéthoz
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Le recensement de 1980 vice d une station de pom
plaçait Vétroz au deuxiè- page des eaux souterrai
me rang des .163 commu-
nes valaisan nés. Au cours
des deux dernières décen-
nies, notre village a enre-
gistré une expansion dé-
mographique spectaculai-
re. Qu'on en juge: 45% de
1961 à 1970 et 30% de
1971 à 1980, et compte
aujourd'hui près de 2500
habitants.
La proximité de Sion, of-
frant de nombreux postes
de travail d'une part, la
possibilité d'habiter des
logements ou d'acquérir
des terrains à bâtir à des
conditions favorables
d'autre part, explique cette
forte expansion.
Pour faire face à cette si-
tuation nouvelle, l'admi-
nistration a dû concentrer
ses priorités sur les tra-
vaux d'équipements. Ce
fut tout d'abord, en com-
plément des eaux de Der-
borence, la mise en ser-

Consortium Geneux-Dancet Bérard S.A. Krampe Wolfram La maison Valprint S.A.
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Béton armé - maçonnerie 
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FontannaZ Ardon 
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tisfaire également l'irriga-
tion du vignoble et des
vergers. Par ailleurs, une
somme importante a été
affectée à la construction
des collecteurs d'eaux
usées et à la station d'épu-
ration.
Enfin, la jeunesse n'a pas
été oubliée. Entre Vétroz
et Magnot, sur un terrain
de 25 000 m2, on a érigé le
centre scolaire communal
et sportif des Plantys et,
comme dernière réalisa-
tion, le cycle d'orientation
de Châteauneuf qui grou-
pe les communes de Cha-
moson, Ardon, Vétroz et
Conthey.
Ces priorités satisfaites,
Vétroz se devait de cons-
truire sa maison commu-
nale pour abriter les ser-
vices administratifs, mé-
dico-sociaux et culturels,

car les locaux occupés à
l'école de Vétroz depuis
1910 ne rénnnrifiien t nlus
o./_ - __-;,-.̂ .-,̂ .-̂  w,,-,̂  -- au/\ cAiyraiuro u une UUHIJ ï
munauté moderne.
Cette lacune est donc au-,
jourd'hui comblée: Aussi',
est-ce avec une légitime
fierté que l'administration
vous présente sa dernière
réalisation qui lui permet
de convier la population
de Vétroz à une journée
«portes ouvertes» le sa-
medi 17 et à l'inauguration
officielle le dimanche
18 avril.
Cet imposant édifice de
8500 m2, de par son archi-
tecture, s 'intègre parfai-
tement au site et en parti-
culier avec l'ancien prieu-
ré datant de 1674.
Sous le même toit on trou-
ve tous les services com-
munaux, l'état civil, le cen-
tre médico-social, ia bi-
bliothèque, la salle du
chœur mixte Sainte-Marie-
Madeleine et la salle pa-

-
roissiale. Dans les sous
sols, tes abris de la protec
tion civile sont conçus
pour recevoir 500 person-
nes. Tout près de l'église,
une crypte est maintenant
à la disposition des famil-
les dans le deuil.
Un merci tout particulier
aux architectes, aux diffé-
rents corps de métier, qui
ont créé et mené à son
terme l'édification de notre
maison communale.
Les bons rapports entre la
commune et la paroisse,
de même que l'excellent
climat de confiance qu'en-
tretiennent autorités reli-
gieuses et civiles, tout cela
a contribué à la réalisation
de ce complexe commu-
nal dans un site merveil-
leux, au pied de ce beau
vignoble.
L 'investiss ement est im-
portant certes, mais grâce
à une population laborieu-
se, à une bonne compré-
hension, on constate qu'il

PROGRAMME

Samedi 17 avril

De 9 heures à 11 h. SO et de 14 à 17 heures :
journée portes ouvertes

Dimanche 18 avril

10 h. 00 En plein air
messe chantée par le chœur mixte
Sainte-Marie-Madeleine

11 h. 00 Productions de fanfares

11 h. 15 Bénédiction

11 h. 30 Souhaits de bienvenue
par M. Marc Penon, président

11 h. 40 Apéritif offert par la municipalité
à tous les participants
Concert

13 h. 00 Fin de la partie officielle

L'administration communale

est possible de réaliser
non seulement des
œuvres indispensables
mais encore celles qui fa-
cilitent la vie quotidienne
de toutes et de tous.

Association d'architectes
MM. Grichting Georges, architecte ETS - UTS

Peytrignet Maurice, architecte
Penon Jean-Michel, architecte ETS - REG
Cotter Roger, architecte
1963 Vétroz

Bureau d'ingénieur
M. Paul Germanier
1963 Vétroz

Bureau d'études géologiques
et d'études géotechniques
Vétroz

Publireportage ASSA, Annonces Suisses S.A., Sion
Tél. 027/22 30 43 - Place du Midi 27

Soyons optimistes et sur-
tout reconnaissants aux
administrations qui ont
œuvré dans le passé en
les remerciant de la situa-
tion financière saine trans-
mise à leurs successeurs.
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La table du comité durant l'assemblée de jeudi soir qui s'est déroulée dans une ambiance fort
agréable malgré quelques divergences de vues inhérentes à un groupement formé de professions si
diverses entre commerçants et artisans.

MONTHEY (cg). - Réunir au sein
d'une même société les commer-
çants, les cafetiers, les artisans, les
grandes surfaces et même les in-
dustriels, c'est un tour de force
réalisé il y a une quarantaine d'an-
nées par quelques Montheysans. A
l'époque c'était encore une réali-
sation relativement facile du fait
que l'économie montheysanne
n'avait pas une grande diversifi-
cation.

Aujourd'hui, Monthey étant de-
venu le pôle d'attraction commer-
cial et industriel du Chablais tant
valaisan que vaudois, une associa-
tion groupant artisans et commer-
çants exige de son comité autant
de doigté que de dynamisme et de
volonté de réussite dans les actions
à entreprendre car il est difficile de
concilier les intérêts des artisans
avec ceux des commerçants, ceux-
ci étant trop souvent totalement
différents. Et pourtant, c'est ce que
réalise la société qu'a dirigée du-
rant six ans Yves Guidetti assisté
d'un comité qui a mis son mandat
à disposition de l'assemblée géné-
rale, le président, le vice-président
et un membre respectivement
Yves Guidetti, Bernard Martin et
Jean Frachebourg n'acceptant au-
cune réélection.

Diversification de l'activité
Dans son rapport de gestion,

Yves Guidetti parcourt l'exercice
1981-1982 qui fut une année de
prospection et de contacts, d'une
part avec les membres et, d'autre
part , avec les autorités: il fut no-
tamment question de la circulation
en ville pour permettre un trafic
plus fluide, de la sortie de l'auto-
route à Bex qui permettra un dé-
veloppement certain de l'artisanat
et de la petite industrie aux Ilettes,
de la politique énergétique, du
Comptoir de Martigny, où l'apport
des artisans montheysans lors de
la journée de Monthey a été apré-
cié, du 40e anniversaire de la so-
ciété durant laquelle une trentaine
d'artisans ont exposé dans les vi-
trines des commerçants mises à
leur disposition, des fêtes de fin

DU BOUVERET AU CAP HORN

LES IMPRESSIONS
DE GÉRARD ROGIVUE
LAUSANNE (gt). - Lors de
la conférence de presse te-
nue à Lausanne mercredi
dernier, le Valaisan Gérald
Rogivue, comme d'autres
équipiers de Disque d'Or, a
fait part de ses impressions
au terme de la Course au-
tour du monde. Une épreuve
qui lui aura donné le goût
du large puisqu'il repartira
le 15 mai de La Rochelle
comme second de Disque
d'Or pour rallier La Nouvel-
le-Orléans, prochaine gran-
de épreuve qui va réunir
plusieurs des meilleurs
skippers du monde.

«Le rôle que Piene Fehl-
mann m 'a offert  de remplir
lors de cette prochaine
course me permettra de par-
faire mes connaissances de
la navigation de haute mer,
notamment dans des domai-
nes comme ta météo et le
choix de la route », devait
préciser le mécanicien du
Bouveret. Et c'est surtout le
voyage du retour qui va
plaire à Gérald Rogivue
puisqu'il sera « maître à
bord » les équipiers étant
alors des copropriétaires du

d'années, des rapports avec
l'Union valaisanne des arts et mé-
tiers.

La diversification de la société
exige des approches différentes
afin que de meilleurs contacts
soient réalisés entre les différentes
branches de l'économie qui y sont
représentées. Il faut relever tout
spécialement le dynamisme des
commerçants du centre ville qui,
sous la présidence de M. André de
Preux, ont organisé la « Fête à
Monthey » ainsi que différentes ac-
tions commerciales de la meilleure
veine, ce qu'a d'ailleurs relevé un
représentant des grandes surfaces.

Pour clore son dernier rapport
de gestion, le président Yves Gui-
detti souhaite qu'une animation
plus intense soit réalisée dans les
rues piétonnes qui sont aujour-
d'hui vraiment « le cœur de la vil-
le» .

Nouveau président :
Christian Fracheboud

Comme relevé au début de ces
lignes, l'assemblée a enregistré la
démission de MM. Guidetti, Mar-
tin et Frachebourg. Le comité
ayant pris les contacts utiles afin
de pressentir des candidats pour
parfaire la composition de l'équipe
dirigeante des artisans et commer-
çants montheysans, les partici-
pants à l'assemblée générale, avec
une unanimité touchante (person-
ne ne se bousculait au portillon
que devait emprunter la nouvelle
équipe) accepta par applaudisse-
ments les propositions du comité
sortant à savoir : président : Chris-
tian Fracheboud, Sarah Frei (se-
crétariat) , Serge Romiti, Armand
Guenzi (anciens) et Christian Pil-
loud, André Sarbach, Gilbert Bi-
selx (nouveaux), le comité se con-
stituant lui-même.

Un sondage contesté
Faisant suite à une proposition

admise par l'assemblée générale
de 1981, le comité a organisé un
sondage auprès des commerçants
afin de connaître leurs opinions
concernant un projet de fermeture

bateau suisse.
Revenant à la course

autour du monde, Gérald
Rogivue, comme ses cama-
rades, s'est plu à relever
l'excellente ambiance ré-

«La» photo souvenir avec
le fameux cap Horn.

le samedi à 16 heures. Sur 88 for-
mules transmises, 43 sont ren-
trées : 28 réponses affirmatives, 11
négatives et 4 qui formulaient des
réserves.

Une large discussion a permis à
plusieurs intervenants de faire va-
loir qu'il ne fallait pas, en l'occur-
rence, tirer des conclusions hâtives
en affirmant que les commerçants
étaient dans leur majorité favora-
ble à cette fermeture à 16 heures le
samedi. L'idée est dans l'air certes,
mais pas dans l'immédiat car il
s'agit en fait d'un vœu qui doit fai-
re son chemin lentement afin
d'éviter des frictions entre com-
merçants. On ne peut imposer une
telle décision qui dépend finale-
ment de la commune car il s'agira
de modifier le règlement commu-
nal.

D'aucuns prétendent qu'il s'agit,
avant de formuler une décision
quelconque, de faire un examen
sérieux sur le plan régional pour
trouver une unité d'action entre les dynamique, assurera la continuité
villes du Chablais valaisan et viu- _e ia société dans le renouvelle-
dois. Il faut être attentif à ce qui se ment de ses actions et de ses con-
passe à l'extérieur et admettre ceptions générales de la diversifi-
qu'il n'y a pas urgence en la de- cation de ses approches. Yves Gui-
meure d'une nécessité absolue de _ern- qui a tenu le gouvernail de la
fermeture des commerces le sa- société durant six ans a été longue-
medi à 16 heures. ment applaudi après avoir été re-

II s'avère que, malheureuse- mercié.
ment, tous les commerçants n'ont
pas été contactés dans cette action
de sondage, ce qui permet de met-
tre en doute la valeur du résultat
enregistré .

La discussion finale permet de
préciser qu'il appartiendra au nou-
veau comité de revoir tout le pro-
blème avant de relancer un nou-
veau sondage qui donnera une in-
dication précieuse certes, mais ne
pourra pas être admis comme une
volonté absolue quelle que soit le
résultat du sondage.

Finalement, a-t-on entendu re-
lever, chacun est libre de fermer
quand bon lui semble, chacun
étant libre de juger s'il assure vrai-
ment un service pour sa clientèle.

Nocturnes 20 et
22 décembre

Un commerçant relève avec per-

gnant à bord. «Les liens qui
se sont noués au cour de ces
sept mois le sont sans doute
pour toujours », estime- t-il.
Il reconnaît que bien sou-
vent l'équipage a dû faire
face à des conditions extrê-
mes mais que la course et
son but final étaient là pour
motiver ceux que ces mê-
mes conditions pouvaient
pousser au découragement.
« Dans les mers du sud, on
s 'est fait  à plus d 'une reprise
de jolis plaisirs à lutter con-
tre les éléments », devait
ajouter l'ancien spécialiste
du moth.

Pour lui, comme pour le
Genevois Dominique Wa-
vre et le skipper Pierre
Fehlmann, le repos à terre
sera de courte durée. Ils
vont regagner La Rochelle -
où Disque d'Or subit une
remise en état - pour pré-
parer la course qui marque-
ra d'une façon tangible le
tricentenaire de la décou-
verte des bouches du Mis-
sissippi par Cavelier de la
Salle. Et , il faudra préparer
le nouvel équipage, ce qui
ne manquera pas de poser
certains problèmes.

tinence que l'assemblée devrait se
prononcer sur le programme des
«nocturnes» de fin d'année afin
que la clientèle sache déjà main-
tenant qu'à Monthey les dates ont
été choisies, celles-ci étant égale-
ment une indication pour les com-
merçants des autres centres du
Chablais.

Sur cette proposition le lundi
22 et le mercredi 23 décembre pro-
chain sont donc retenus pour les
« nocturnes » montheysannes.

Il est encore question de publi-
cité collective dans des publica-
tions qui n'ont rien à voir avec la
Société des commerçants et des
artisans pas plus avec les commer-
çants du centre ville qui n'ont ja-
mais accordé leur soutien tant mo-
ral que financier à ces publica-
tions, d'ailleurs absolument libres
de tenter une réussite pour elles-
mêmes.

L'assemblée utilise encore les
« divers » : c'est l'occasion de pré-
ciser les relations internes entre les
commerçants du centre ville et le
comité de la société-mère, d'enten-
dre un représentant des grandes
surfaces souligner combien les ef-
forts des commerçants du centre
ville sont appréciables et appréciés
de l'économie montheysanne. Il
est fait droit à la requête de plu-
sieurs membres d'organiser, à
l'avenir, plusieurs assemblées d'in-
formations pour les membres afin
que ceux-ci connaissent les op-
tions et les résultats des actions du
comité en cours d'année.

Une assemblée fructueuse, à
première vue, qui a permis de faire
au moins une constatation : la nou-
velle équipe dirigeante, jeune et

ASSOCIATION SUISSE DES COMMUNES D'EUROPE
M. Bernard Dupont réélu président
LAUSANNE (ATS). - L'Associa-
tion suisse pour le conseil des
communes d'Europe a tenu son

ASAHI-CIBA
ET YUKA-SCHELL

Usine commune
BALE (ATS). - La société Asahi-
Ciba Ltd. et Yuka Shell Epoxy
K.K. ont projeté l'édification d'une
usine commune pour la produc-
tion de résines époxydes liquides.
Dans un communiqué, la firme
bâloise Ciba-Geigy a indiqué que
la mise en service d'une installa-
tion pouvant produire 20 000 ton-
nes par an de résines est prévue
pour 1984. Cette nouvelle usine
commune sera probablement si-
tuée à Fudji City, Shizouka. Les
résines qui y seront fabriquées se-
ront vendues par les canaux de
marketing des deux maisons mè-
res. L'investissement commun per-
mettra de tirer parti de l'avantage
économique d'une grande instal-
lation. Les principaux domaines
d'application des résines époxydes
au Japon sont : la projection des
surfaces, les adhésifs, le secteur
électrique et le bâtiment.

La société Asahi-Ciba Ltd. est
une joint venture à parts égales en-
tre Ciby-Geigy et Asahi-Kasei, qui
produit des résines époxydes à
l'usine de Mizushima.

Quelqu un
à qui partei
dans
l'anonymat
24 heures

ÇA PROMET!
Têtu comme un âne, ce chienne de la famille , tous

petit veau, du haut de ses les moyens de persuasion et
cinq mois, que sa maîtresse de pression sont restés lettre
essayait d 'amener à une morte... La force a finale-
écurie sur les hauteurs ment triomphé, mètre par
d 'Evolène. Célestin, qu'il mètre, sur l'entêtement,
s 'appelle. Menaces et câjo- Mais il promet bien des tra-
leries, encouragements des cas, ce petit Célestin, qui
enfants venus à la rescous- revendique déjà le droit de
se, soutien de la petite disposer de soi-même...
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assemblée générale mercredi, à
l'hôtel de ville de Lausanne, sous
la présidence de M. Bernard Du-
pont, conseiller national et prési-
dent de la commune de Vouvry
(VS). Celui-ci a été réélu à la pré-
sidence du Bureau exécutif ; M.
Paul-René Martin , syndic de Lau-
sanne, devient vice-président.

Cette association vise à dévelop-
per l'esprit de coopération euro-
péenne en Suisse, à veiller à la
sauvegarde de l'autonomie locale
dans une fédération des Etats eu-
ropéens et à favoriser la collabo-
ration entre les communes d'Euro-
pe. Elle participe à l'activité dé-
ployée par les organismes interna-
tionaux au sein desquels les collec-
tivités locales peuvent exprimer
leur avis, d'abord au Conseil des
communes d'Europe dont le siège

est à Paris, ensuite à la Conférence
des pouvoirs locaux et régionaux
de l'Europe (CPLRE), qui se réu-
nit à Strasbourg, au Conseil de
l'Europe.

1982 marque le 25e anniversaire
de la CPLRE. A l'occasion de sa
journée, qui sera célébrée le 5 mai
prochain, le Conseil de l'Europe a
choisi comme thème «L'Europe
dans ta commune », témoignant
ainsi du rôle essentiel joué par les
pouvoirs locaux dans l'édification
européenne. L'Association suisse
pour le Conseil des communes
d'Europe souligne l'importance de
cette journée de l'Europe et du
thème de cette année ; elle invite
toutes les communes de Suisse à
faire, le 5 mai, un effort particulier
pour promouvoir l'idée européen-
ne dans leur cadre local.
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Plus de soucis
avec la nouvelle
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Venez l'essayer
chez

Michaud - Riddes
Agence officielle
Tél. 027/86 23 22

LAVERDA
16,5 ch à 7000 tours/minute
CHIC ET ÉLÉGANT

CINA MOTOS
Route du Simplon 38
027/55 56 so Siders

Actuellement, grand choix
d'occasions récentes
Egalement avec boîte automatique
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^D_3S®--TBBH6 SION sées avec indication de prix
Tél. 027/22 01 31, Bâtasse

Agence officielle Peugeot - Talbot - Mercedes-Benz

Patrol 4 * 4
blanche, 1981, 8500 km, garantie,
exp., équipement freins dépres-
sions, 2 mod. div. sortie R, crochet
6 tonnes.
Valeur à neuf Fr. 31 500-avec ac-
cessoires
Cédée à Fr. 21 500-
Echange possible.

Tél. 027/22 12 39 ou 23 56 81.
36-25600

A vendre A vendre
moto BMW
RT IOOO Suzuki

250 cm3
50 000 km.

1975, 17 000 km.
Fr. 8000.- expertisée,
à discuter. avec pare-brise

et sacoche.
Tél. 027/5814 69
dès 19 h. Tél. 027/23 10 04

36-301091 heures des repas

Un record déterminant
Profitez-en maintenant

s s ,  mmwmtM

1" __. > l * m _ */
PRÉFABRIQUÉ,
EN BÉTON ARMÉ
toutes dimensions.
Monobloc ou par éléments
Toit en tuiles ou toit plat.
Pose rapide et facile.
Le plus vendu
en Suisse romande

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

22-14517

Important
Mercredi 14 avril 1982, vers 9 h. 5C
-10 heures, sur la rue de ia Dixen-
ce, une Toyota break gris foncé at-
tendait au feu rouge, pour tourner
en direction de Sierre. A ses côtés,
deux voitures attendaient égale-
ment pour prendre l'avenue de
Tourbillon, direction Lausanne.
Ce ou ces conducteurs pour-
raient-ils prendre contact avec la
police cantonale à Sion, rue de
Conthey, tél. 027/23 13 47, s'ils
ont remarqué la voiture Toyota
break grise?
Peu après, cette voiture a eu un
accident avec un camion.

UrtUVEAUt-
Datsun Stanza 1.6
avec traction avant

75
79
73
73
78
7i;

Camionnettes
TOYOTA-vw

FORD. etc.
Marché permanent

de réelles occasions
expertisées
et garanties

Vente - Achat - Crédit

A vendre

tracteur
Fiat
Vigneron, 40 CV
avec turbo porté.

Tél. 027/3610 08.
36-005634

A vendre

caravane
5-6 places avec au-
vent

Tél. 027/38 17 23
repas.

36-301168

A vendre

Datsun
Caball
2000
bétaillère
Bon état général: QJ)

Tél. 025/71 76 71.
36-100198

BMW
320
modèle 1976
automatique
expertisée.

Prix Fr. 6800.-.

Tél. 027/58 23 95.
36-435324

Avendre

tracteur
tondeuse
à gazon, .
marque Wolf
peu utilisé.

Valeur à neuf 3500.-
cédé à 800.-.

Tél. 027/58 23 95.
36-435325

dès Fr.13900.-
GUmmlDATSUN

Nous vous attendons pour une
course d'essai:

Garage de Valère
Agent officiel

Petit-Champsec, Sion
Tél. 027/23 53 64

Nos occasions expertisées
VW Passât Caravane
A R C 4 X 4
Fourgon VW
Mercedes 2000
Opel Ascona
Peugeot 304

Ouvert le samedi
Vendeurs:
A. Morard 027/22 86 25
J.-L. Saugy 027/36 30 36

Mazda
626
GLS
24 500 km,
expertisée,
état impeccable.

Tél. 026/2 66 32.
36-400421

A vendre cause
familiale

BMW
320
mod. mars 82,
3000 km
Valeur avec options
Fr. 22 000.-.

Prix intéressant.

Tél. 025/71 62 36.

A vendre
cause double emploi

BMW
325
1977,
parfait état.

Offres
au 027/55 59 77
de8a9h.

A vendre

Porsche 924
1981
Mercedes
280
76, toutes options
Lancia
HP 2000
1979
Subaru 4x4
tourisme, 81
Subaru 4x4
limousine
1980
Fiat Racing
toutes options
1981
Fiat Ritmo
Super 85
année 1981
Opel Ascona
1600
1976
Audi 80
1977
Ceat 1400
1978
Aifetta GTV

Aifetta GTV
1977
Renault
5 GTL
1977.

Garage
Marzollini-Vacca
Noës-Sierre
Tél. 027/55 35 25.

36-025519

65 000 km
6 000 km

65 000 km
44 000 km

A vendre

Opel
Rekord 21900
expertisé
Fr. 2000.-

Ascona 1600
expertisée
Fr. 2400.-.

Tél. 025/71 5617. .
36-425130

A vendre
4 jantes
Cromodora
Bertone
J 5,5 x 13
Etat de neuf. Idéales
pour Fiat. Valeur à
neuf Fr. 1400-
cédées Fr. 600.-
à discuter.

Tél. 027/5817 37.
36-25576

A vendre

Mercedes
200 Diesel
Fr. 2800.-
Renault 4
Safari
45 000 km, très bon
état. Fr. 5000.-

A vendre

Fiat 127
Fiorino
20 000 km, Fr. 6800
Peugeot
104 ZS
50 000 km, Fr. 5800

VW Golf GTI
40 000 km, état
de neuf
Renault
Estafette
surélevé, Fr. 6800.-
Toyota Heave
9 pi. Fr. 8800-
Reprise - Facilités
Garantie.

Tél. 027/86 31 25 ou
86 34 02

midi-soir
36-002931

A vendre pour cause
de décès

Toyota
Corona 1800
Lift-back, couleur gris
métallisé, mod. fin
1979, expertisée,
30 000 km, état de
neuf. Fr. 8900.-.

Tél. 027/55 16 68
heures des repas.

36-435325

A vendre

Innocent!
de Tomaso
1979, gris met.,
glaces teintées.
Radio-cassettes, jan-
tes alu, pneus hiver-
été, expertisée.

Fr. 6350.- ou
Fr. 246.- par mois.

Tél. 027/41 51 51.
36-000765

A vendre

Peugeot
304 break
75, 1re main, impec-
cable, 79 000 km, ex-
pertisée du jour (pas
de rouille).

Fr. 3400.-.

Tél. 026/2 14 24.
28-206

Particulier vend

Saab 900
Turbo
79, exp., parfait état,
radio-stéréo,
toit ouvrant,
pneus neufs.

Tél. 025/77 15 87.
36-25427

Avendre
Opel Rekord
1900 S
modèle 1971,
très bon état.

Prix Fr. 1000.-.

Tél. 025/81 26 69
de 20 à 22 h.

36-25604

* \
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Ford
Fiesta
blanche, 26 000 km
radio, pneus hiver
expertisée.

Fr. 8950-ou
Fr. 292.- par mois.

Tél. 027/41 51 52.

36-000765

Yamaha
50 cm3
Année 1974.

Prix à discuter.

Tél. 027/22 89 17.
36-301156

A vendre

Lada
Nlva
1600 cm3
27 000 km, crochet
remorque, expertisée.

Fr. 7900.-.

Tél. 026/6 34 88
heures des repas.

36-025530

Ossa
250
Trial, 1 place
année 1977
4000 km.

Prix avantageux.

Tél. 027/86 43 35
heures des repas.

36-25419

A vendre

très belle
Talbot
Horizon
14 000 km,
expertisée.

Fr. 7900.-.

Tél. 026/6 28 39
(heures des repas).

36-400427

A saisir

BMW 2002
82 000 km, 1971,
peint, met., toit ou-
vrant, pot d'échapp.
complet neuf, siège
baquet, radio, etc.
Expertisée

Fr. 3500.-.

Tél. 027/22 58 22.
36-025539

A vendre

Opel
Ascona 16 S
mod. 74, 110 000 km

Fr.1000.-.

Tél. 027/22 60 29.
36-301157

A vendre

Peugeot
504
familiale, 1976,
bon état, exp.

Tél. 027/41 30 30.
36-025563

Disponible
tout de suite

autocar
transformable
en caravane.

Tél. 039/54 16 37
(le soir).

A vendre

tracteur MS
Ferguson 185
78 ch. avec cabine de
sécurité.
Très bon état, exper-
tisé.

Prix à discuter.

Tél. 025/71 22 07.
36-025611

A vendre

remorque routier Draize
2 essieux type B 12

année 1972, expertisée.

Tél. 026/2 30 23. 36-2855

RENOVATION
et aménagements
une affaire
de spécialistes:

La plus grande
exposition-vente

du Valais
vous offre, dans ses
locaux agrandis
et grâce à son
stock important
plus de 2000 m2
de moquette
plus de 50 coloris
différents de
plastique à dessin.
A des prix
époustouflants
devis sans engagement

mMmi 1̂/mX!*7*
Revêtements de sols ffr$\
Avenue de la Gare 15 I((Txm
Entrée côté immeuble M)
MONTHEY \\\W//
Tél. 025/71 21 15 \g/

DNDEUSE SJJISSE
amplon Dlscojet/ /

¦<¦¦ w 
/£'/ m

ans de garantie sauf moteur

Marcel Vérolet
Machines agricoles

MARTIGNY
Tél. 026/212 22

Pour vos travaux de

carrelage et
evêtement
__j Bernard Devanthey
_lr 1872 Troistorrents
fc Tél. 025/77 2411

Restez en forme

Partir bien reposé
tes) Pas à la sortie du travail ou
après trois à quatre heures de som-
meil seulement.

TERRE DES HOMMES
VALAIS

LA MAISON C. C P. 19-9340
ACCUEIL C -. P. 19--8045

_____________________________¦
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LE BIP-BIP AU SECOURS DES AGRICULTEURS

REMONTEES MECANIQUES DE VERBIER

Fermeture du 18 avril au 15 mai
VERBIER (gram). - Toutes les installations de re-
montées mécaniques de Verbier seront fermées à par-
tir du 15 mai prochain . Dans l'intervalle, on annonce
la mise hors service de certaines d'entre-elles à la fin
de ce week-end déjà , ainsi qu'au début de la semaine
prochaine.

Voici d'ailleurs, à l'intention des adeptes du ski, le
programme établi par Téléverbier S.A. pour l'ensem-
ble du domaine skiable de la station, de même que
pour Champex et Bruson.

Secteur I, Médran-Attelas-Tortin. - Fermeture le
18 avril : télésiège du Mayentzet , du Revers et téléski
des Ruinettes. A partir de cette date, le télésiège Mé-
dran III ne fonctionnera plus que les week-ends du
24-25 avril et du 1-2 mai.

Fermeture le 25 avril : télécabine Médran I, Attelas
II ainsi que les télésièges Fontanays, Attelas III et Lac
II; Ces cinq installations seront ouvertes les week-
ends du 1-2 mai et du 8-9 mai. Pour ce qui est de la
télécabine du Châble, entre le 18 avril et le 15 mai,
elle fonctionnera selon l'horaire.

Fermeture le 15 mai : téléphérique Attelas I et

70 ANS APRES LE NAUFRAGE DU TITANIC...
nœuds.

Le soir du 14 avril, il entra
en collision avec un iceberg qui
lui avait barré la route, surgis-
sant brusquement dans la nuit.
Dans la panique qui suivit, il
fu t  impossible d'abandonner le
navire d'une manière ordonnée

MARTIGNY (gram). - Le 14 a-
vril 1912, le Titanic sombrait
corps et biens, quelque part
dans l'Atlantique, au large de
Terre-Neuve. Septante ans p lus
tard, pour commémorer la tra-
gédie qui fit  1490 victimes, un
septuagénaire octodurien, M.
André Moret, a eu l'idée de
réaliser une maquette du pa-
quebot. Exposée depuis le dé-
but de la semaine dans une vi-
trine de la librairie Gaillard, ce
modèle réduit a nécessité qua-
torze mois de labeur. Des cen-
taines d'heures pour assembler,
coller et peindre le transatlan-
tique. Cette maquette peut être
admirée jusqu 'au 18 avril pro-
chain.

Rappelons que le Titanic
avait été construit par les chan-
tiers navals Harland et Wolff
de Belfast. Transportant à son
bord 2200 passagers et hommes
d'équipages pour son voyage
inaugural, il avait quitté Sou-
thampton le 10 avril 1912, à
destination des Etats-Unis. Ce
luxueux transatlantique mesu-
rait 269 mètres de long, 28 mè-
tres de largeur, 53 mètres de
hauteur, et pouvait atteindre
une vitesse maximale de 24 -

A - .¦,.„.,„,„, ' i ; <Sg55_j__ "li^__„__;ii_^̂
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Le Titanic comparé avec un vapeur de la Compagnie gêné
raie de navigation, également construit par M. André Moret.

...SA MAQUETTE EXPOSÉE A MARTIGNY

Son ménage
est assuré

à la<Winterthur>

w
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SAILLON (pag). - Les réveils
en sursaut au son d'une
bruyante sirène ne sont désor-
mais plus que de mauvais sou-
venirs pour la population de
Saillon. Grâce à l'ingéniosité
d'un électricien de la place, M.
Maurice-André Cheseaux, ce
système d'alarme anti-gel a
disparu. Le 80% des agricul-
teurs de la région est désormais
averti du danger de gel au
moyen d'un bip-bip personnel.
Ce petit engin très fonctionnel,
relié à une centrale locale, a
d'ores et déjà rallié tous les
suffrages dans le village. D'un
coût tout à fait abordable pour
une collectivité, cette installa-
tion peut également servir
comme avertisseur pour le
corps des sapeurs-pompiers.

Les sirènes :
des inconvénients

L'introduction de la méthode
par aspersion pour lutter con-
tre le gel a entraîné la prolifé-
ration de sirènes dans ncs vil-
lages. Entre la mi-mars et la
mi-mai, les non-agriculteurs
subissent donc ces «agres-
sions» répétées. Des « agres-
sions» qui se confondent
même dans certains villages
avec l'alarme feu. Autre désa-
vantage, le système de sirènes
mobilisait sept jours sur sept
deux agriculteurs, qui avaient
pour mission de surveiller, puis
d'avertir leurs collègues.

L'exemple des serristes
C'est pour ces différentes

raisons que le Comité agricole
de Saillon a cherché une autre
solution plus valable. L'adop-
tion du système bip-bip par
certains serristes de la com-
mune a vivement intéressé les
agriculteurs. Après une séance

Mont-Gelé ; télécabine Médran II et Tortin ; enfin, té-
lésiège Lac I-III et La Chaux.

Secteur II, Savoleyres-La Tsoumaz. - Fermeture le
18 avril : télésiège de La Tournelle ; téléskis de La
Tsoumaz, des Etablons et du Sud.

Fermeture le 20 avril : télécabine Savoleyres et La
Tsoumaz ; télésièges du Taillay et de Saxon ; enfin, té-
léski du Nord.

Secteur III, station. - Fermeture le 18 avril : les trois
téléskis des Moulins, de la Garderie et du Bleu.

Fermeture le 20 avril : les deux téléskis des Esserts
et du Rouge.

Secteur IV, Champex. - Fermeture le 18 avril : les
deux téléskis du Revers et de La Breya.

Fermeture le 20 avril : les télésièges de La Breya I et
II.

Secteur V, Bruson. - Toutes les installations fer-
meront le 20 avril. Plus de bus Le Châble-Bruson, à
partir du 18 avril.

Secteur VI, Gentianes. - Toutes les installations fer-
meront le 15 mai. Pour ce qui concerne les transports
publics, leur arrêt est prévu comme suit : La Tsoumaz
et Audde, le 18 avril : Verbier , le 25 avril.

et bien organisée. Après une
agonie de trois heures, le ba-
teau s 'enfonçait irrémédiable-
ment dans l'océan, entraînant
avec lui 1 490 personnes. 651
survécurent à la tragédie du Ti-
tanic considéré pourtant com-
me insubmersible.

LE GEL

d'information et divers con-
tacts avec le promoteur de ce
système, le comité agricole,
présidé par René Maye, a dé-
cidé de tenter l'expérience.

L'aide de la commune
La commune de Saillon a

alors accepté de financer
l'aménagement de la centrale
(plus de 3000 francs), qui a été
aménagée au lieu dit Lit des
eaux, sur la propriété de M.
Pierre-Georges Cheseaux. La
conception de cette installation
est fort simple. Le responsable
installe un thermomètre à l'en-
droit le plus froid de la com-
mune. Il indique ensuite à la
centrale la température mini-
male. Si la température atteint
ce degré déterminé par les res-
ponsables, la centrale avertit
alors automatiquement tous les
agriculteurs pourvus de bip-
bip, dans un rayon de trois ki-
lomètres et demi. Afin d'assu-
rer la sécurité totale de ce sys-
tème et de contrôler ainsi le
bon fonctionnement des bip-
bip, la centrale déclenche un
signal d'alarme tous les jours à
une heure donnée.

Pour M. Pierre-Georges
Cheseaux, ce système repré-
sente la solution idéale, non
seulement pour les agriculteurs
qui ne dérangent plus le reste
de la population, mais aussi
pour les pompiers. «En tant
que capitaine du corps de Sail-
lon, relève-t-il , j'ai la possibili-
té, au moyen d'un signal spé-
cial, d'avertir tous mes hom-
mes par ce bip-bip. »

Quand on sait que ce petit
engin ne coûte que 180 francs
à l'agriculteur, on peut penser
que ce système découvert par
M. Cheseaux va au-devant
d'un bel avenir.

Championnat d'été
de pétanque
MARTIGNY (emb). - Le cham-
pionnat de pétanque, disputé en
été, remporte chaque année un
franc succès et démontre ainsi le
plaisir toujours renouvelé que les
membres du club ont à y partici-
per.

Rendez-vous donc au café du
Valais tous les jeudis soirs.

Début du championnat le 22
avril prochain pendant les quinze
semaines à venir.

Tirage au sort à 20 heures pré-
cises.

Seule modification au règle-
ment : la finale se disputera en une
poule à quatre.

CLUB MOTORISE DE MARTIGNY

Programme
MARTIGNY (emb). - Le Club
motorisé de Martigny vient d'ar-
rêter son programme d'activité
1982.

Sorties comptant pour le prix du
tourisme. - 16 mai, sortie surprise ;
13 juin , Evian - Yvoire ; 27 juin ,
rencontre avec Les Centaures à
Fribourg ; 8 août, rallye cantonal
accompagné du gymkhana ; 5 sep-
tembre, rallye des trois pays (Aos-
te, Chamonix, Martigny) ; 26 sep-

VALAIS
Encore 8 millions
de kilos de légumes
de garde à vendre
SION (ATS). - Au seuil de la nou-
velle saison de fruits et légumes,
qui débute ces jours en Valais avec
les premières récoltes d'asperges
notamment, on constate qu 'il reste
dans le canton plus de 8 millions
de kilos de légumes de garde à
écouler. Les stocks valaisàns en ce
mois d'avril sont de 526 wagons de
carottes , soit 5,2 millions de kilos,

Don du sang
RIDDES. - Nous informons la po-
pulation de Riddes qu'une action
don de sang aura lieu le mardi 20
avril 1982, à la salle des samari-
tains, pensionnat Saint-Joseph , de
19 à 21 heures.

Riddes: un vif merci
à nos amis belges
RIDDES. - Lorsque nos amis bel-
ges viennent chez nous chercher
soleil, air pur et ciel bleu, ils nous
apportent un peu de leur âme.
Trois chorales, un orchestre et des
solistes se sont joints aux Pinsons
des Riddans pour nous interpréter,
à Saint-Pierre-de-Clages et à Rid-
des, mardi soir dernier, une des
p lus belles pages adressées au
Créateur: le Gloria de Vivaldi. Un
si beau texte porté par la musique
si expressive d'un tel compositeur
a ému profondément les auditeurs

sauvez
des vies

qui ont su saisir cette occasion de
venir l'écouter.

Ces chœurs avaient déjà animé
les cérémonies de la semaine sain-
te à Riddes.

En première partie du concert,
ces chœurs, auxquels ont pu se
joindre les tout-petits, nous ont
agréablement diverti par quelques
chants folkloriques de leurs pays
respectifs.

Qu 'ils soient tous remerciés de
nous avoir consacré une semaine
de leurs vacances scolaires en plus
des rép étitions que cela présuppo-
se.

Merci également à toutes les fa-
milles qui ont si chaleureusement
accueilli chez elles ces petits
chanteurs.

Tous nos vœux de persévérance
à cette belle jeunesse ! G.Cd'activités

tembre, sortie familière à Genève ;
17 octobre, sortie en car au Bea-
tenberg ; 13 février 1983, soirée of-
ficielle du club.

Sortie du club motorisé. - 18
avril, moto-cross de Payerne ; 25
avril, Fully ; 23 Mai , rallye à Mon-
they ; 4 juillet , rallye FMS à Casia-
no ; 11 juillet, avec Les Vautours à
Salvan ; 18 juillet , Broc; 29 août ,
Bagnes.

Tous les départs auront lieu à 8
heures précises, place de Rome.

de 36 wagons de céleris, de 88 wa-
gons de choux, de 193 wagons
d'oignons.

En ce qui concerne l'ensemble
de la Suisse, les stocks de légumes
de garde sont actuellement de 13,8
millions de kilos ou 1384 wagons
dont 770 wagons de carottes et 290
wagons d'oignons notamment.

T̂) Donnez
PA. du sang

3000 hommes
sous
les drapeaux
MARTIGNY. - Dès lundi matin ,
le régiment 68 va entrer en service.
Près de 3000 hommes vont ainsi
effectuer leur cours de répétition
dans la région des Dranses, ainsi
que dans le Chablais vaudois et
valaisan.

^

Ici et a son domicile.
Avec une seule et même police.

A un prix très raisonnable.
Assurance responsabilité civile

privée comprise.
C'est tellement simple!

w/nterthur
aààu/ci! /_ __

Toujours près de vous.
Même à l'étranger.
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Jean-Charles
49 ans/185, possédant sa propre entre-
prise, est un homme de fort belle prestan-
ce, sportif, cultivé, dynamique, gai et na-
turel. Il affectionne tout particulièrement
les antiquités, les expositions, le théâtre,
le ski d'hiver et nautique, la danse et les
voyages. Quelle compagne, sincère et af-
fectueuse, âgée de 30-40 ans, aimant les
enfants (il est père de deux adolescents
et accueillerait volontiers ses enfants
dans sa belle maison) accepterait de fon-
der un foyer parfaitement basé sur la
compréhension mutuelle et les senti-
ments partagés?
E 1097748 M63 Marital, avenue Vlctor-
Ruffy 2, cp. 193,1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00). Membre fondateur du SBP
(Ass. prof, suisse pour l'entremise de
part.) 44-13713

Patrice
27 ans, est un célibataire sportif, d une
grande générosité, aimant la vie de famil-
le, la nature, le théâtre, le cinéma, le
chant et la gastronomie. Possède une
voiture et un chalet à la montagne. Il at-
tache beaucoup d'importance à ia qualité
des sentiments et souhaite trouver la par-
tenaire qui le comblera de bonheur.
F 1122427 M63 Marital, avenue Vlctor-
Ruffy 2, cp. 193,1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00). Membre fondateur du SBP
(Ass. prof, suisse pour l'entremise de
part.) 44-13713

Charmante veuve
56 ans, très jeune d'allure, personnalité
harmonieuse et équilibrée, d'une beauté
classique et naturelle, d'une franchise
absolue. Elle aime la vie de famille, les
spectacles, les voyages les travaux ma-
nuels, mais sa vie est incomplète, car il lui
manque un compagnon à qui elle vou-
drait donner toute sa générosité et sa ten-
dresse. N'est pas liée au domicile.
E 1107455 F63 Marital, avenue Vlctor-
Ruffy 2, cp. 193,1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00). Membre fondateur du SBP
(Ass. prof, suisse pour l'entremise de
part.) 44-13713

Blondine
47 ans, ne portant pas son âge, est une
dame aisée, fort attrayante, qui aime pas-
sionnément la vie, romantique, sponta-
née, chaleureuse, à l'esprit ouvert. De
profession indépendante, possédant une
voiture, elle n'est cependant pas liée au
domicile. C'est une parfaite maîtresse de
maison, un peu sportive, qui aime parti-
culièrement la vie d'intérieur et les con-
tacts humains. Elle serait heureuse de
rencontrer un gentleman aux qualités
réelles en vue d'une entente profonde
dans tous les domaines (fumeurs s'abs-
tenir!).
F 1123447 F63 Marital, avenue Vlctor-
Ruffy 2, cp. 193,1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00). Membre fondateur du SBP
(Ass. prof, suisse pour l'entremise de
part.) 44-13713

_. . .. InfirmièreChristine 32 an8
veuve, 47 ans, char- _. . „_„,.
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K rieux et gentil.
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__^/*?r f:ondée en 1963
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Mariages

N'OUBLIEZ PAS

Or
i_W_Çrmation f

"
_^en Valais V^^F

A vendre
A vendre _.*_».-__pompe
beau fourneau élec- #__ SUlfataOCtrique Therma, 5 pia- "̂  »»ii« ""_"
ques, 2 fours chariot + fûtun banc d angle 1500 litres
mo f,.ne _ n.._ pour tracteur ,une friteuse 4 litres gtatdeneuf.un caniche
abricot, nain. Fr 1500.-.
Tél. 027/55 31 87
le matin ou dès 18 h. Tél. 027/31 13 70.

36-435326 36-025591
I 

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

mobilier
complet du tea-room bar Le Pra-
do, Crans.
25 tables, 8 bancs, une trentaine
de chaises, 1 petit bar.

Pour visiter tél. 027/41 24 30.
36-25454

IAGES
Solitaire

Un mot que je n'utilise plus depuis
que j'ai eu la joie de faire la con-
naissance de ma future compa-
gne. En m'adressant à Hera & Ve-
nus, cela m'a permis de trouver la
personne que le destin m'avait
gardée en réserve et qui fera dé-
sormais mon bonheur!

Pour information, écrivez à
HERA & VENUS
Rue du Théâtre 3
1800 Vevey
Tél. 021/51 1919.

22-016985

Veuf de 63 ans
180/80, dont tout l'être est empreint de
bonté et de cordialité, ayant le sens du
savoir-vivre. Il aspire à recréer une exis-
tence heureuse en compagnie d'une
dame compréhensive et sereine, aimant
la vie à la campagne, et à qui il offrira une
existence paisible et sans soucis. Il pos-
sède une bonne situation financière et
une voiture.
F 1123763 M63 Marital, avenue Vlctor-
Ruffy 2, cp. 193,1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00). Membre fondateur du SBP
(Ass. prof, suisse pour l'entremise de
part.) 44-13713

Agriculteur
de 26 ans, protestant désire rencontrer
gentille compagne aimant la campagne
pour fonder foyer heureux. Bas-Valais -
Chablais vaudois.

Ecrire sous chiffre P *36-23477 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Louisette
est une jeune et jolie maman de 28 ans
que la vie n'a guère favorisée jusqu'à pré-
sent. C'est une personne très chaleureu-
se, douée d'une sensibilité juste et pro-
fonde, bonne maîtresse de maison, aux
loisirs multiples. Elle aspire sincèrement à
recréer un foyer uni avec un compagnon
qui saura lui donner, à elle et à ses deux
garçonnets, la tendresse, la sécurité et le
bonheur.
F 1122528 F63 Marital, avenue Vlctor-
Ruffy 2, cp. 193,1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00). Membre fondateur du SBP
(Ass. prof, suisse pour l'entremise de
part.) 44-13713

Claude Ou es-tu?
_ _ Fille sentimentale,
28 ariS 9aie. ,idèle. simple ,
I " 

*¦¦¦«» j0||8| entre 20 et 23
Grand, gai, sincère, !"! ,__.uL„ïe£e£h-esensible, honnête, E?m,me
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aime le ski, le cinéma, hf"r "££• _ _,
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 ̂?_!'ayant une bonne si- P'ac.e S*",.! 8'"^tuation, aimerait ren- goût isimple, photo

contrer une fille uesiree.
même avec enfant De préférence région
pour ne plus vivre Martigny, Bas-Valais.
seul.

Ecrire sous chiffre
Réf. 72436 P «36-425119
Case postale 92 à Publicitas S.A.,
1800 Vevey. 1800 Vevey.

Indépendant Jeune hommeindépendant Jeune homme
27 ans, svelte, bonne

début soixantaine, si- situation, voiture et
tuation stable, pro- moto désire rencon-
priétaire, rencontre- trer
rait compagne aimant
la vie d'intérieur, pour f jllorompre la solitude. •"**=

simple
ISP
Case postale 150 sincère et sérieuse
1000 Lausanne 6. pour sorties, loisirs,

. — amitiés, plus si enten-
SJTrWHI te (MY).
f̂e f̂sâT'^ÇHj Ecriresous
T<̂ 5.\_.̂ JJI| chiffre P 36-400430

C_-"-®-' ~~TJD à Publicitas,
«_/'/' YlT-l 1920 Martigny

Vt_^
La solution :
une annonce
dans le
JJouvelliste..

A vendre

fumier
bovin
directement ou du
stock.

Tél. 027/8613 61
86 39 20.
143.151.353

Vos annonces :
0027/21 21 11

A vendre
d'occasion

salon
transformable
Fr. 300.-.

Tél. 027/36 24 97.
36-301145

Rendre Récital
YVES

2 fourneaux MONTAND
Pierre jeudi 29 avril
* .. . à Genève
Olmire Places réservées

et voyage en
rendus posés. autocar

Voyages
Tél. 025/71 16 82. L'Oiseau Bleu

3960 Sien»
36-425131 Tél. 027/55 01 50.

rMm f. AFFAIRES IMMOBILIÈRES
ÉHlII — *
A vendre à Haute-Nendaz, à proximité de
la station au lieu dit «Bermouche»

terrain à bâtir
de 2700 m
Entièrement équipé. Très belle situation
Particulièrement ensoleillé.
Offres et renseignements au
Tél. 027/88 25 06 OU 88 10 39.

36-301171

café-restaurant
bar

salle pour banquets, places de
parc, bien situé, région centre du
Valais.

Ecrire sous chiffre P 36-920086
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Martigny
Rue des Finettes

appartement 2V_ pièces
avec reprise du mobilier de
Fr. 6000.-.

Loyer Fr. 330.- par mois charges
comprises.

Tél. 027/22 15 69 le soir.
36-000209

2 magnifiques
appartements
résidentiels

4V4 pièces (110 m2), subvention-
nés avec garage et cave indivi-
duels.

Libre tout de suite.

Tél. 027/23 34 95.
36-002653

Le Saule doré, à Châteauneuf-
Conthey
La villa-résidence de goût
A vendre

4!/2 p. yc. garage
duplex yc. garage

Grand parc-jardin aménagé.

Tous renseignements et visite par:
Rudaz & Michelloud, architectes
Sion - Tél. 23 32 62.

36-005657

A remettre (bonnes conditions)

petit commerce
de meubles

bien situé, centre du Valais.

Bonne clientèle.

Ecrire sous chiffre P 36-501062
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer à l'année ou pour vacan-
ces

étage dans chalet
Situation exceptionnelle à 100.0 m.
Région Chamoson évent. vente
avec facilités.

Tél. 027/86 42 02. 36-025578

A vendre à Dorénaz

appartement 4 pièces
dans petit immeuble à construire.

Tél. 026/5 38 87.
36-693

A vendre à Martigny
dans immeuble résidentiel
(quartier Fusion)

appartement
SVz pièces

2 salles d'eau + W.-C. séparé,
grande loggia.

Ecrire sous chiffre P 36-400424
à Publicitas, 1920 Martigny.

A vendre à Loèche, en dehors du
village, très belle

villa
Situation très ensoleillée et vue im-
prenable.
Garage si désiré.

S'âdrfisssr à*
Tél. 027/63 26 60 (heures bureau)

63 27 29 (dès 18 h.)
36-120738

Bungalows pour vacances
au Tessin
Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano au lac de Lugano. Dès
Fr. 13.- par personne. Libres jusqu'au 10
juillet et depuis le 14 août.
S'adresser à Beltramini M.D., via Ciseri 6,
6900 Lugano - 0 091 /22 01 80
ou 71 41 77.

raccard

Tél. 026/6 36 21.
36-301166

A vendre
à Ayent
en bordure de route

terrain
à bâtir
de 1200 m2
équipé.

Ecrire sous
chiffre R 36-301164
à Publicitas,
1951 Sion.
A louer
à l'année
à Anzère
dans chalet

appartement
2V_ pièces
Ecrire sous
chiffre Q 36-301165
à Publicitas,
1951 Sion.

A louer
à Chandolln-
Savlèse

appartement
2 pièces
cuisine, remis à neuf.

Fr. 350.- + charges
pour le 1er mai.

Tél. 027/22 01 62.
36-25566

Couple avec deux en
fants, cherche

chalet
mi-confort.
Juillet.

Tél. 021 /32 56 40.
22-302698

A vendre
à Cavalaire
(20 km de Saint-
Tropez)

mas
provençal
2 chambres, séjour
cuisine, salle d'eau,
patio fermé, jardin
d'agrément.
Le tout bien équipé
dans lotissement pri-
vé.

Tél. 003394/6412 31.
dès 20 h.

36-400413

A louer
à Vouvry

appartement
5 pièces
Très tranquille avec
jardin et grand con-
fort.

Libre tout de suite.

Tél. 025/81 1215
(heures de bureau).

143.266.338

Je cherche à louer
à Slon
tout de suite

studio

Tél. 027/4310 51
le soir.

36-301152

Avendre

chalet
en madriers
10/20, en sapin, dé-
monté, avec plans à
disposition.
Dimensions 12 m x
14 m x 4 m 50 hau-
teur et

démolition
portes, fenêtres, es-
caliers, barrière la-
mes en mélèze, pou-
traison, isolation, sal-
le de bains, radia-
teurs.
Fermes en croisillon
10 m x 1 m 50 hau-
teur.

Tél. 027/23 30 45
heures des repas.

36-301 160

On cherche à acheter
à Sa Int-Léonard
ou Uvrier

maison
de campagne
ou

maison
à restaurer
ou

villa

Faire offre sous
chiffre P 36-025504
à Publicitas,
1951 Sion.

A vendre à Monthey Chercheappartement à louer
4/2 pièces appartement
dans petit immeuble 41/___ nièrpçrésidentiel, construc- J/2  ̂PIBCBS
tion première qualité, Q__p„_ cl/,„cheminée de salon 5^2" Sion-
W.-C. séparé, cuisine ContheV-
agencée.
Fr. 236 000.-. Tél. 027/36 38 54

heures des repas.
Tél. 021/26 60 87. •w.nwv:143.842.136 Jt>-__~_

A vendre Mi ANNONCES DIVERSES
à Thyon 2000 ___-_¦ J

appartement A vendre
214 DièceS a conditions avanta-

' geuses, vaisselle, ser-
vices et matériel de

Prix très avantageux. restauration en bon

A céder également
Fam. Schuller porte-channes avec 6
Platanendreef 60 channes anciennes.
3137CPVIaardingen
Holland

Pour tous renseigne-
36-301167 ments

Tél. 027/31 22 21
A remettre J™»*» "*><*
P'emçentre 3M25573

Cause de fermeture,
|l_%P a vendre

à café maténe|complet
Faire offres à J 

Une
Toutautomat fromagerie
Juke-box et jeux di-
vers soit:
Bâtiaz 4 une chaudière de 800
1920 Martigny. litres

une centrifuge
36-6812 deux presses mobiles

un pèse-lait.
Pour raisons
™|?n

u
d
r
r
e
e
S S'adresser chez

_Œn ESSET
Savièse

_ Tél. 027/22 49 74
2-pieces 36-025572
meublé

A vendre
Fr. 125 000

I N e  tournez
plus en rond f

Pour renseignements _j»«.__«_»•»_»_-_.Téi 027/311112 d arrosage
36-025542

Lombardini
Avendre avec modeur Diesel,
à Chermignon- 33 CV, démarreur
Dessous électrique, chariot

transp., état de neuf.
appartement
4V_ pièCeS TéL 027/3610 08.
Prix intéressant. 36-005634
Vente directe par le ~~r; :̂ ~ _ 
constructeur. «Nouvelliste»

Tél. 027/41 37 51 ou V°tfe J0""""
43 21 69. H

36-5280 fPTl| OFFRES ET
Ŵ -'f' A UEMKNues u ciwr -mo j

SION ¦ ' m

c™,ni_k_.i,. Société de formation pour fabrication deCouple cherche menuiserie, cherche

appartement collaborateur3 pièces ou associé
Loyer modéré Pour devis. métrés, visite clientèle et fac-
pour le 1er juin. tures.

Région Chablais vaudois.
Ecrire sous chiffre T 36-025598 à Publici-

Tél. 026/6 23 oo. tas, 1951 Sion.
36-400425 

E_ran£er_ Restaurant du Léman, Martignycherche à acheter cherche

nnur chalet apprentiepour chalet
Région Arbaz-Ayent. . . . _ _ . ,Entrée été 1982 (à convenir)
Faire offre sous

à Puoliciîas
25534 Tél. 026/2 30 75.

1951 Sion. Jl

Restaurant de l'Ouest
Montana-Village
cherche

serveuse
*¦( __)___! / Nourrie, logée.

W Entrée tout de suite.

_2l 2A Tél. 027/41 21 05. 36-1227

PROTECTAS
Société de SurveillanceIr

engage pour ses missions de confiance, plusieurs

agents auxiliaires
pour son agence de Sion.

Conditions:
âge maximum 40 ans.
Bonne moralité.
Disponible le soir ou
le week-end selon convenance
Gain accessoire intéressant
Pour tous renseignements,
contactez

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

36-5221

A louer
au centre
de Crans

joli
2V_ -pièces
entièrement meublé.

Tél. 027/41 13 34.
36-025176

Avendre
d'occasion

meubles
soignés
2 lits à 1 place
1 lit à 1 '/i place
1 salon complet
1 table à manger
+ 6 chaises.

Le tout Fr. 2500.-.

Tél. 027/65 17 48.
36-025609

Avendre

foin
et regain
première qualité.

S'adresser à
Métrailler Frères
Bluche

36-025583
A vendre

turbo
atomiseur
pour sulfatage,
haute qualité,
directement du fabri-
cant,
rabais de 20 à 40%.

Turbo-Import
Tél. 027/31 13 70.

36-025589

O
Une annonce
dans le NF vous
aidera à résoudre
votre problème.
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PRINCE
S.A.

SION
Quelques exemples :

• chambre à coucher
grand lit ou lits jumeaux
dès 580.-

• armoires 3 portes
dès 280.-

• armoires 2 portes
dès 120.-

• combinés, buffet de
salle à manger, tables,
chaises, entourage de
divan, divan et lit 1 et 2
places, commode, etc.

Meubles neufs:

• grand assortiment de
petits meubles pour
hall, vestibules, cham-
bres d'enfants, etc.

TAPIS ET TOURS DE LIT
A DES PRIX SANS
CONCURRENCE!

La bonne adresse:

Ameublements
Prince S.A.
Rue de Conthey 15
SION
Tél. 027/22 28 85.

. 36-5308

l'autre tube...

La nouvelle technologie du chauffage de sol
Sécurité pour des décennies

Nos spécialistes sont à votre service à la
Foire de Bâle (MUBA), halle 24, stand 323
Tél. stand 061726 84 53

SARIN A Route des Arsenaux 29
1701 Fribourg, tél. 037/82 31 91

17-351

< T̂ Fluid + Air + Eléments

L'Ecole valaisanne I JR fk 1
de soins infirmiers F m j
en psychiatrie I H VJ
reconnue par la Croix-Rouge H|0 M
suisse W M
dipose de

places
pour la volée 1982.
Conditions: âge minimum 18 ans révolus au 1er oc-
tobre 1982, aptitudes intellectuelles et caractérielles
pour la profession.

Rentrée scolaire: 1 er octobre 1982.

Activité rémunérée dès le début de la formation.

Les demandes de renseignements et les présenta-
tions de candidatures sont à adresser, d'ici le
30 avril 1982, à la direction de l'Ecole valaisanne de
soins infirmiers en psychiatrie, 1870 Monthey
Tél. 025/70 81 21.

36-3221

S»

f .
'
 ̂

l'il-rôrmation 
f 

J 
Z^

V^^F en Valais 
^^^F

JEAN-PAUL
VUIGNIER

1961 Champlan
-Aménagements extérieurs en

maçonnerie
-Murs en pierres sèches
-Cheminées de salon et chemi-

nées extérieures
-Location d'échafaudages, y

compris montage.

Pour tous renseignements:
Tél. 027/38 33 64. ^23326 Rendez-nous visite à la MUBA à Bâle

du 17 au 26 avril, halle 6, stand 213
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Nous désirons engager, pour notre service de
ventes

un représentant
bilingue
pour visiter notre clientèle, dans les cantons
de BS - BL - BE - JU - NE et en partie LU - VD -
VS

Clientèle
- entreprises électriques et électroménagères
- sociétés d'électricité
- évent. grands magasins , grossistes et quin-

cailleries.

Quelques années d'expérience dans la vente
ou un métier technique seraient avantageux.
L'âge ne joue aucun rôle.

Nous offrons un travail varié, salaire/provi-
sions intéressants, remboursement des frais
(voiture personnelle du candidat) et avanta-
ges sociaux à une personne de confiance,
dynamique et ayant de l'initiative , avec con-
naissance approfondie du français et de l 'al-
lemand (patois) .

Les candidats intéressés sont priés d'adresser leurs
offres complètes sous chiffre 75-4491 à ASSA,
Schweizer Annoncen AG, 5001 Aarau.

Café du Raisin, rte de Lausanne 3
1030 BussIgny-près-Lausanne
cherche gentille

sommelière
Suissesse.
Ambiance jeune et agréable.

Tél. 021 /89 11 07. 22-090005

• 
Bei uns ist Ihr
Arbeitsplatz gesichert !

Zu unserem langjahrigen Team suchen wir einen kontakt
freudigen

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

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

Franzôsisch und deutsch sprechende Interessenten zwi-
schen 25-50 Jahren wollen sich bei uns melden unter Bei-
lage eines kurzgefassten, handgeschriebenen Lebenslau-
fes mit Zeugnissen und einer Foto.
Walser & Co AG
Artikel fiir die Landwirtschaft
9044 Wald AR.

Pizzeria chez André
Sierre
Tél. 027/5512 08
cherche

sommelière

garçon de cuisine
Semaine de cinq jours.

Bon salaire.
36-1301

Monthey - Bar La Taverne
cherche pour sa réouverture dé-
but juin

2 sommelières
qualifiées
2 filles de buffet
1 aide de cuisine

(avec permis de travail).
Nouvelle direction: M. Oliger.

Tél. 025/71 10 60 dès 20 h.
36-025580

[T] p COMMISSAIRE !
£\ Mmo Murât regardait le commissaire avec des yeux
m  ̂ hagards. Elle était devenue très pâle et sa 

mâchoire
£** inférieure resta, un instant , pendante. .
NM — Vous... vous me soupçonnez ?
£m\ — Pas du tout ; du moins pas encore puisque vous

l̂ -| êtes restée dehors si peu de temps.
I^^l Gratien se leva.
HM — Excusez-moi, madame, je vais vous laisser seule
m%9̂  quelques instants.
^*\ 

Il sortit. Une fois la porte refermée, il roula une
^^ cigaret te avec des regards absents et perdus dans le vide.

Çfâ Mmo Luguet traversait le hall , il l' appela.

^ — Pourriez-ous m 'aider à préciser un détail sans

O 
importance, mais qu 'il ne m'est pas permis de négliger
dans la situation actuelle?

^_. a Hier soir, après le dîner , tandis que les groupes
bavardaient dans le hall , quelques personnes sont allées... , respirer sur la terrasse. Les avez-vouz remarquées?

Jbmil _ _IllOn — Ma, foi , je ne sais trop ... De qui parlez-vous?

Entreprise de génie civil et cons-
truction de la région de Martigny
cherche

Entreprise Jean-Joseph Pitteloud
Couverture-ferblanterie
Chandoline 2, Sion
engage tout de suite ou date à
convenir

comptable
ou personne expérimentée. En-
gagement tout de suite ou date à
convenir.
Faire offres avec curriculum vitae
à case postale 3292,1951 Sion.

ferblantiers
ou couvreurs

Restaurant-pizzeria
Relais du Simplon, Pont-de-la
Morge, cherche

Tél. 027/22 63 89
heures de bureau ou
22 39 58 heures des repas.

36-025512

sommelier(ere)
pizzaiolo

Emplois à la saison ou à l'année.

Tél. 027/36 20 30. 36-1272

Commune de Sion

Mise au concours
La mun icipal ité de Sion met au concours le poste
de

proviseur du cycle
d'orientation des filles

Conditions :
- titre permettant d'enseigner au cycle d'orienta-

tion (DES, di plôme de maître de d ivision B, licen-
ce ou diplôme universitaire, ou titre jugé équiva-
lent)

- expérience dans l'enseignement
- aptitude à diriger un ensemble de collaborateurs

et sens de l 'organisation
- langue maternelle française ; bonnes connaissan-

ces de la langue allemande.

Entrée en fonction : date à convenir , au plus tard le
15 août 1982.

Cahier des charges et traitement : les renseigne-
ments peuvent être obtenus auprès de la direction
des écoles de Sion (tél. 21 21 91), qui tient le cahier
des charges à disposition.

Les offres de service avec curriculum vitae, photo et
certificats, doivent être adressées au secrétariat
municipal , hôtel de ville, Grand-Pont, 1950 Sion,
jusqu'au 23 avriM 982.

,Sion, le 29 mars 1982.
L'administration communale

36-1081

Commune de Sion
Mise au concours

La municipalité de Sion met au concours le poste de

secrétaire administratif
Conditions
- maturité commerciale ou socio-économique ou

maturité classique
- connaissance approfondie de la langue française et

facilité de rédaction ; très bonnes notions d'allemand
- bonne culture générale
- initiative et entregent
- expérience en matière d'administration et d'organi-

sation.

Nationalité : suisse.

Domicile: Sion.

Conditions d'engagement et traitement selon le règle-
ment général pour le personnel de l'administration
communale et l'échelle des traitements de la municipa-
lité de Sion.

Entrée en fonction: immédiate ou à convenir.

Le cahier des charges peut être consulté auprès du
chef du personnel, hôtel de ville, qui se tient à disposi-
tion pour tous renseignements complémentaires (tél.
027/21 21 91).

Les offres de service manuscrites avec curriculum
vitae, photo, copies de certificats, doivent être adres-
sées au secrétariat municipal , hôtel de ville, Grand-
Pont, 1950 Sion, jusqu'au 1er mai 1982.

L'administration
Sion. le 13 avril 1982. 36-1081

Casino de Montreux
cherche

2 sommeliers
pour sa discothèque Platinum

1 barmaid
pour le snack-bar.

Offres à' soumettre à la direction
du Casino de Montreux, rue du
Théâtre 9,1820 Montreux.

Entreprise DVD S.A., Slon
cherche

chauffeur
pour t rois-essieux. ,
Entrée: 1er mai ou à convenir.

Tél. 027/22 33 31.
36-025372

Bon faucheur en montagne
Français, cherche travail pour l'été.

Ecrire Granadel 13 impasse Bertillon,
31200 Toulouse-France ou téléphoner les
20 et 27 avril à 10 h. au 0033(61) 21 44 88
France.

Mme Mareuil et Mme Murât , je crois, sont sorties
— Je l'i gnore. Mes devoirs de maîtresse de maison

m'ont retenue quelque temps à l' office pour les ordres
à donner. Lorsque je suis revenue dans le hall , ma
fille et Mme Mareuil n 'étaient pas là. Les Vidalin ve-
naient de monter dans leur chambre.

— Je vous ai vue en conversation avec la femme du
banquier , Mme Murât ne se trouvait pas avec vous.

— Elle est arrivée peu de temps après.
— Vous a-t-elle donné les raisons de son absence ?
— Cette dernière nous parut très naturelle. Où vou-

lee-vous en venir?
— A rien. Les policiers ont la manie de poser clés,

questions absurdes.

CHAPITRE X
Lorsque les deux fourgons mortuaires eurent emporté

vers leur dernière destination les corps de la petite
Huguette et du coulissier, une sorte de torpeur enve-
loppa c Ker-Maria ».

Le repas du soir fut silencieux et rapide.

Région Martlgny-
Salnt-Maurlco

Homme 50 ans
cherche travail

concierge
ou aide-
jardinier

Tél. 026/2 30 31
(le matin).

36-400426

Cherche

Pour le Tessin, cherchons

jeune fille au
en famille avec
ans à partir du

Tél. 091/43 38 86
le soir. 24-471.743

Entreprise de la place de Slon, __.¦_.__._«__. •_.__. ___ ____ ___¦__._
cherche CnCrCnC GHipiOl

Restaurant du Club alpin
Champex-Lac
cherche

Portugaise
avec permis de travail
jusqu'à fin septembre
cherche emploi
à Slon ou environs.

Tél. 027/38 12 22.
36-301172

Secrétaire
avec expérience
et bonnes connais-
sances d'allemand,
cherche emploi sta-
ble tout de suite.

Ecrire sous
chiffre M 36-301158
à Publicitas,
1951 Sion. ,

Hostellerle du Vlgnier
Avry-dt-Pont
(Lac de la Gruyère)
demande tout de suite ou date à
convenir

un jeune cuisinier
(saison d'été)

une serveuse brasserie
une jeune fille
pour la salle à manger

Tél. 029/5 21 95

serveuse
sympathique, bonne présentation
Dans cadre rustique.

Tél. 026/815 40

secrétaire comptable
langue maternelle française ou al-
lemande, très bonnes connaissan-
ces de la deuxième langue officiel-
le.
Semaine de 40 heures.
Entrée à convenir.
Faire offre avec curriculum vitae et
copies de certificats sous chiffre U
36-025599 à Publicitas, 1951 Sion.

sommelière
Entrée à convenir

Tél. 026/4 11 61.

Je cherche à 2 km de Sion

dame
à mi-temps, sachant bien cuisiner
et

gentille jeune fille
(entrée évent. début sept.) à l'an-
née pour la garde des enfants et le
ménage.

Tél. 027/36 11 38. 36-001265

Municipalité de Sion
Le centre médico-social subrégional de Sion et

„ environs met en soumission

un poste d'infirmier (ère)
en santé publique

ou en soins généraux
pour son service

Activités:
- consultation de nourrissons
- dispensaire
- soins à domicile.
Conditions:
- diplôme en santé publique ou en soins généraux
- si possible en soins généraux , formation en cours

d'emploi à suivre, selon cond ition s établies par la
commune de Sion

- expérience du genre de travail souhaitée.
Traitement: selon échelle des salaires de la muni-
cipalité.
Cahier des charges: peut être consulté auprès du
chef du personnel , hôtel de vi lle, ou au centre
médico-social subrégional à Sion, avenue de la
Gare 21 (tél. 21 21 91), qui donneront tous autres
renseignements utiles.
Entrée en fonction : tout de suite ou à convenir.

Les offres de service manuscrites avec curriculum
vitae, photo, copies de certificats, doivent être
adressées au secrétariat munici pal, hôtel de ville,
Grand-Pont, 1950 Sion, jusqu'au 1er mai 1982.

L'administration
Sion, le 13 avril 1982. 36-1081

36-25339 1 serrurier

pair
2 enfants de 7 et 5

mois d'août.

36-025608

M"" Mareuil annonça son départ pour le lendemain.
— J'espère, dit maître Tissot, que nous pourrons

nous-mêmes rentrer à Paris sous peu.
— Je vous demande un jour encore, répondit Gra-

tien, pour faciliter mon enquête. Je préfère vous re-
tenir sur les lieux du crime. Il vous sera plus facile de
rassembler vos souvenirs.

— Ahl je me rappellerai ces vacances ! murmura
Luguet effondré.

Il avait lu les journaux. Des allusions à sa fortune
et aux moyens par lesquels il l'avait acquise agrémen-
taient le récit des événements. Des curieux station-
naient devant la grille. Seule la présence des deux
gendarmes en faction les avait empêchés d'envahir le
parc.

M mo Luguet, très pâle, essayait de s'excuser auprès
de ses invités qui semblaient avoir hâte de regagner
leurs chambres.

Ils se séparèrent après quelques brèves paroles de
politesse.

Comme Mm" Mareuil s'apprêtait à gravir l'escalier,
Gratien lui demanda : A suivre

On cherche pour restaurant de
montagne

couple
d'un certain âge ou retraité pour
divers travaux de maison.

Tél. 027/25 14 04 le soir
36-301162

Gardes-bains
Slerre-Géronde plage
engage tout de suite, gardes-bains
expérimentés munis du brevet 1
de sauveteur.

Occupation et salaire intéressants.

Renseignements :
Tél. 027/55 48 45 - 55 48 46.

36-110254

Entreprise du Bas-Valais
engage

1 peintre

Faire offres sous chiffra ,, R .36- J

100192 à Publicitas S.A.,
1870 Monthey.

Suissesse, parlant et écrivant cou-
ramment , français, allemand, hol-
landais, anglais

Région Sierre - Crans-Montana.

Tél. 027/43 37 63.
36-025610

Foyer de handicapés physiques cherche pour
son centre d'accueil à Slon

responsable de direction
Formation exigée: diplôme commercial ou for-
mation équivalente, sachant diriger le person-
nel, ayant une bonne connaissance de la ges-
tion administrative.
Entrée en fonctions: dès que possible.
Les candidats intéressés peuvent demander par
écrit le cahier des charges et les conditions
d'engagement.
Les actes de candidature accompagnés des do-
cuments usuels nous seront retournés jusqu'au
30 avril.

Ecrire sous chiffre 89-42454 ASSA Annonces
Suisses S.A., place du Midi 27,1951 Sion.

On engage pour la saison d'été
(juin-septembre)

serveuses
(2 services)

vendeuses de bazar
vendeuse

en alimentation à l'année.
Nourries, logées.

Tél. 026/4 92 42. 36-003482



No postal et localité 

à envoyer au Secrétariat du GEC ,
rue St-Guérin 24,1950 Slon
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Marchons dans le vent..

<

patin en caoutchouc strié.
Talon de 7 cm. En noir ou en

brun. Pointures 35-41 65
farandole des

i_ j fm 

Mocassins à lacets*
• Semelle en cuir. En noir ou .
t H*brun. Pointures 39-45."_idj

Semelle thunit. En noir ou en
brun. Pointures 39-45. /» r\Les modèles marqués d'un asté-

risque (*) ont en commun un dessus,
une doublure et une demi-semelle de

propreté̂ en cuir.
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Cessez de fumer !

Il y va de votre santé!* -MMW. ¦ il y va ae voire saniei
Une méthode très efficace et éprouvée à plus de 80%
de réussite, et la méthode la moins chère. Elle consiste
à placer une petite agrafe à l'intérieur de l'oreille - pra-
tiquement invisible - qui supprime le manque de nico-
tine. Une année de garantie en cas d'échec.
Etienne Sierro, un des spécialistes suisses pour la lutte
antitabac, reçoit
à Slon, bar La Chott, rue de la Dixence
le 19.4 de 11 h. à 18 h. 30

•„ Reçoit aussi à Saas-Fee, tél. 028/5911 01
Etienne Sierro, 3960 Sierre Tél. 027/55 9914 - 31 28 64.

36-13424

58.-
__ ____s___ë_i___ ___&_____¦_¦¦_"(¦TR__SrinH|

ft_y___Y£Év ^
^A^^V^Ey Ecole Montani

1950 Sion, av. de France
Tél. (027) 22 55 60
Langues -Secrétariat -
Ecole de commerce -
Cours d été

Prol. sociales. Tourisme-hôtellerie. Cycle
d'orientation.

w —

TOUT LE STOCK A 50
ture : tous les

à- --»--- ¦¦¦¦--- ¦¦%
Ecole Bénédlct, 2500 Sienne ' ROM pour une documentation détaillés Z
Ecole des Roches, 3961 Bluche I DWIN et gratuite I
Ecole Bénédlct, 2300 La Chaux-de-Fonds ,, | |
Institut Préalplna, 1605 Chexbres II m
Institut Château Beau-Cèdre, 1815 Clarens mt Nom et prénom
Pensionnat Surval, 1815 Clarens / r {  '
Ecole Bénédlct, 1700 Fribourg ^ f_ l 

' 
I

Institut La Gruyère, 1663 Gruyères vu Rue
Ecole Bénédlct, 1003 Lausanne ! T. ~ 7~. ~. !
Ecole Brillantmont , 1005 Lausanne
Institution Château Mont-Choisi,1012Lausanne
Ecole Lémania,1001 Lausanne
Ecole Mlnerva, 1003 Lausanne
Ecole Ruegg, 1003 Lausanne
Institut Dr Schmidt , 1095 Lutry
Collège Alpin, 1875 Morgins
Ecole Bénédlct . 2000 Neuchâtel
Ecole Le Manoir, 2520 La Néuveville
Ecole Nouvelle Préparatoire, 1094 Paudex
Ecole Montani, 1950 Slon

À£3>\Jgy Ecole Rùegg
1003 Lausanne
Tél. (021) 22 00 00

Commerce et langues.
Formation complète de secréta ires.
Français intensil.
Cours de vacances.

à l'emporter

irs de8à12

En savoir [Wil acheter h
plus _l\!/_l mieux J

j . _____ __ j

La qualité: Une matière de
choix, une finition soignée.
Beaucoup de cuir à l'intérieur
et à l'extérieur , du cuir souple,
qui ne taie pas , qui absorb e la
sueur. Une forme bien con-
çue qui met les'pieds à l'aise
sans pour autant nier la mode.
Le choix: Un grand choix de
modèles les plus variés, tant
pour la ville que pour le sport
ou les loisirs.

•jTA^^vvg'y Ecole Lémania
1001 Lausanne
Tél. (021) 2015 01
Télex 26600

Internat garçons ¦ Externat mixte.
Etudes classiques, scientifiques , commerciales
(commerce , secrétariat, secrétaria t de direction
maturité téd. socio-économ).

%
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TROP DE REQUÉRANTS ^
La loi autorise ies abus
AIGLE. - «Ce n'est pas notre boulot de distin- mois, deux cent cinquante étrangers ont deman-
guer les réfugiés économiques des réfugiés po- dé le droit d'asile à notre pays. Pris en charge
litiques. Il faudrait procéder à un tri tout de sui- par le porte-monnaie du contribuable suisse, un
te car il est très difficile de refuser le statut de requérant coûte 1500 francs par mois. Faites le
réfugié à une personne qui a passé parfois plus calcul,
de huit mois en Suisse. Et puis, la loi de 1979 est
beaucoup trop souple : il y a des gens qui savent II existe, comme dénoncée alors par la Télé-
en profiter. » Assistant social au centre d'héber- vision suisse romande, une filière zaïroise,
gement que la Croix-Rouge suisse a aménagé à D'autres sont certainement organisées, à partir
l'ex-institut Asher, à Bex, M. Joly voit juste, tout de l'Amérique du Sud et du Moyen-Orient. El-
comme M. Wettenstein, directeur d'une «au- les aboutissent à Genève et Lausanne. La loi sur
berge » similaire à Villeneuve. t l'asile arrêtée par l'Assemblée fédérale en 1979

Dans le seul canton de Vaud, indiquait la autorise ces abus, tout comme l'ordonnance sur
presse lausannoise, reprenant nos informations l'asile du 12 novembre 1980, entrée en vigueur
de mercredi sur le sujet, la barre des mille arri- le 1er janvier 1981... Seule l'Action nationale (et
vées pourrait être franchie cette année. En trois pour cause) s'émeut de cette situation.

La Croix-Rouge, ou du moins
certains de ses représentants, re-
connaît que près de 90% des re-
quérants d'asile dont elle a à s'oc-
cuper, sur mandat de la Confédé-
ration, dans cinq centres spécia-
lement ouverts à Lausanne, Ville-
neuve, Bex, Crissier et Satigny
(GE), ne correspondent pas aux
critères arrêtés par le Département
de justice et police. Mais comment
séparer l'ivraie du bon grain ?

La loi du 5 octobre 1979 qui dé-
finit les principes régissant l'octroi
de l'asile et règle le statut des ré-
fugiés en Suisse est vague. Elle en-
globe tout opposant à un régime
quelconque, voire le délinquant. Il
suffit de se croire persécuté, et de
le dire au bon moment, à la bonne
place.

«Sont des réfugiés, peut-on y
lire, les étrangers qui, dans leur
pays d'origine ou le pays de leur
dernière résidence, sont exposés à
de sérieux préjudices (...) ou crai-
gnent !) à juste titre de l'être en
raison de leur race, de leur reli-
gion , de leur nationalité, de leur
appartenance à un groupe social
déterminé ou de leurs opinions po-
litiques». Ouf.

Sont également reconnus com- mille est convenablement assuré,
me réfugiés , à moins que des cir- elle doit rembourser ces presta-
constances particulières ne s'y op- tions, dans la mesure où l'on peut
posent, « les conjoints et leurs en- raisonnablement l'exiger d'elle»,
fahts mineurs ». précise la loi.

Un Zaïrois, un Lybien, un Ar- \ * • *igentin, un Polonais, voire un Fran- Autorisation
çais (comme le président du parti facilement obtenue
national, d'extrême droite) peu-
vent se prévaloir de cette défini-
tion. La porte es' 'Tgement ouver-
te. Trop !

Prouvez,
on discutera après !

Selon l'article 12 de cette loi,
« quiconque demande asile doit
prouver ou du moins rendre vrai-
semblable qu'il est un réfugié ».

Dans la pratique, il en est autre-
ment.

La complexité des recherches, la
pléthore de demandes et (peut-
être) la volonté gouvernementale
d'accélérer le processus d'ouvertu-
re à l'égard des pays du tiers mon-
de, de confirmer sa tradition d'ac-
cueil (ONU oblige) sont autant de
barrières à la vérité...

L'office fédéral peut également
autoriser un étranger à rentrer en
Suisse s'il entretient d'étroites re-

90 requérants d'asile
hébergés en Valais
d'ici la fin de l'année
AIGLE (ch). - Pour venu: en aide au canton de Genève, totale-
ment débordé, l'Etat du Valais a accepté d'accueillir nonante re-
quérants d'asile d'ici la fin de l'année. Ces étrangers seront répar-
tis en trois groupes : Africains, Slaves et divers... Où seront-ils lo-
gés? Aucune solution n'a encore été trouvée par l'assistance pu-
blique et les organismes chargés de les prendre en charge : Gantas
et la Croix-Rouge.

Le fonctionnaire qui nous confirme l'information remarque, sur
la base de ses expériences, que 95% de ceux qui demandent l'asile
à notre pays ne recherchent qu'à «se mettre au chaud». Les véri-
tables réfugiés ne sont guère nombreux, poursuit-il, constatant
que très peu de requérants restent en Valais. « Ils préfèrent les
centres urbains où il est plus facile de dépenser notre argent. »

La compétence du canton en la matière est limitée. Qui paie,
commande. Et Berne détient les cordons de la bourse.

Le contribuable n'a plus qu'à trinquer.

¦ 

un abonnement au
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lations avec des personnes y rési-
dant.

Normalement, si, avant d'entrer
en Suisse, il a séjourné dans un
pays tiers où il peut retourner
(France, Italie, Belgique, etc.), la
demande d'asile est refusée. Cela
devrait être le cas pour les nom-
breux Zaïrois arrivant dans notre
pays après un détour par Bruxelles
ou Rome (filière oblige...)

En attendant, il est totalement
pris en charge par le canton, rem-
boursé par la Confédération. S'il
parvient à trouver du travail (au
nom des chômeurs suisses, merci),

il est alors tenu de payer un mon-
tant à déterminer à l'organisme
qui se charge de le nourrir et de le
loger : pour la Croix-Rouge, 460
francs par mois.

« Si la personne assistée revient
par la suite à meilleure fortune et
si son entretien et celui de sa fa-

Prenons un cas concret : Isidore,
Africain du Zaïre, débarque à Ge-
nève. Il se présente à l'autorité
cantonale ; se déclare réfugié.

Le fonctionnaire lui remet alors
une autorisation certifiant qu'il a
présenté une demande d'asile et
déposé ses papiers de légitimation.

En cours de procédure, il est hé-
bergé dans un des centres du
CICR.

Auparavant, lorsque le nombre
de demandes correspondait à la
réalité politique et à notre capacité
d'accueil, le requérant était logé à
l'hôtel. Aux frais de la princesse.
Coût pour Genève : un demi-mil-
lion de francs par an !

Une enquête (le mot est un peu
fort) est alors ouverte.

D'emblée, notre Africain est en-
tendu par les fonctionnaires can-
tonaux (hélas débordés). Il remplit
un questionnaire. Précise son iden-

tité, son passé, ses motivations.
Le dossier est enfin transmis à

Berne, qui décide... plus ou moins
vite.

L'office fédéral est sensé établir
les faits. Il ne peut rejeter une de-
mande sans entendre le requérant ,
avisé à l'avance de ses droits...
(sic)

En utilisant toutes les voies de
recours, (au département , au Con-
seil fédéral) il peut s'écouler jus-
qu'à trois ans.

Durant cette période (la loi, c'est
la loi...) notre Zaïrois séjourne
dans notre pays. Il peut être ren-
voyé (quand même) si un départ à
destination d'un pays tiers est pos-
sible ; s'il tente d'obtenir nos pres-
tations en mentant (encore faut-il
le prouver...) ; s'il ne fait manifes-
tement pas les efforts pouvant être
exigés de lui pour améliorer sa si-
tuation, notamment s'il n'accepte
pas un travail convenable.

On se souvient (lire NF de mer-
credi) qu'un Sud-Américain hé-
bergé à Villeneuve refusait un pos-
te de garçon d'office pourtant hon-
nêtement rétribué (800 francs net,
nourri, logé). Son statut, si l'on ap-
pliquait la loi, devrait être revu !

En attendant, profitant d'une loi
laxiste, conçue pour une période
normale et ne prévoyant pas la ca-
tégorie des « fainéants » de tout
bord , il continuera de vivre à nos
crochets. N'est-il pas temps d'in-
tervenir?

DES RÉACTIONS AU CENTRE DE VILLENEUVE

Le point de vue du responsable
La parution sous la signature de c'est-à-dire que nous avons réussi

Christian Humbert du premier ar- à rendre autonome un plus grand
ticle intitulé « Une auberge pour nombre de candidats que les or-
touristes et réfugiés économiques » ganismes préexistants.
a suscité - il fallait s'y attendre -
diverses réactions. Voici celles du Nous craignons que l'article ris-
responsable et de l'équipe des as- que de renforcer certains préjugés
sistants du centre de Villeneuve.

Les petites vérités isolées pré-
sentées à l'emporte-pièce dans
l'article de M. Humbert nous in-
quiètent parce qu 'elles font tort
précisément à ceux qui ont mérité
le statut de réf ug ié.

Rappelons d'abord que la Suis-
se, en tant que terre d'asile, se doit
de recevoir, d'une manière ou
d'une autre, n'importe qui se dé-
clarant « réfugié» à nos frontières.
Le nombre de ces « requérants
d'asile » étant - comme on le sait -
fortement en hausse ces derniers
mois, il fallait bien créer et tester
de nouvelles structures afin de ré-
soudre les problèmes d'accueil et
d'intégration. Je ne vois personnel-
lement pas d'autre solution que
celle mise en œuvre par l'Off ice
fédéral de justice et police qui a
mandaté la Croix-Rouge suisse
pour dégorger Genève et Lausan-
ne. Seulement, ces candidats
n'ayant pas été triés d'entrée -
comme les Polonais - notre travail
d'assistance était quelquefois per-
turbé par des problèmes d'inten-
dance et des cas difficiles.

Entre-temps, la Croix-Rouge a
réagi; la phase initiale de « roda-
ge», de f rictions inévitables, mais
aussi d'expériences nécessaires ter-
minée, elle a imposé ses conditions
avant d'accepter la continuation
du mandat. La conception et les
objectifs des centres ont radica-
lement changé. Alors que la Croix-
Rouge était prête, en janvier, à lo-
ger les «inclassables », elle consi-
dère dès lors ses centres comme un
lieu privilégié permettant aux re-
quérants une p lus rapide intégra-
tion dans notre société. Malgré
tout ce qu 'on a pu dire de nous, les
centres ont travaillé de manière
p lus eff icace que l'Hospice général
à Genève ou le SPAS a Lausanne,

. . . I L  SUFFIT J>£ MrARUDER
Que.. m I LE "paoir'p'nsiLE JANS
Fflc,r.jL 1 NOTRE CHÈRE HELV-Tie!
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Assez de faux  réfugiés! Ne tirez plus sur la vache à lait !

Moins d'égards pour les saisonniers
LAUSANNE (ch/ATS). - H est une catégorie
d'étrangers, indispensables moteurs de notre éco-
nomie, qui n'a pas droit à tant d'égards : les sai-
sonniers.

La presse s'émeut périodiquement des condi-
tions, parfois inacceptables, dans lesqueUes ils
sont logés.

A juste titre.
La Fédération vaudoise des entrepreneurs

(FVE) condamne à son tour de telles situations.
Pour deux raisons essentielles :
- d'une part, les travailleurs ont droit à un loge-
ment convenable au même titre qu'à un salaire dé-
cent ;
- d'autre part, les entreprises de l'industrie vau-
doise de la construction ont réalisé des efforts im-
portants dans ce domaine. -

En 1973, rappelle la FVE, les partenaires de la
Convention nationale de la maçonnerie et du génie
civil ont mis sur pied des directives paritaires sur
les logements des travailleurs. Ce règlement est
encore perfectible : des pourparlers viennent en
effet d'être engagés pour en améliorer certaines
dispositions.

...et de l'équipe des assistants
Monsieur Christian Humbert,

Nous vous invitons cordiale-
ment à venir passer trois mois dans
notre charmante «auberge pour
touristes et réfug iés économiques ».

Vous serez logé (partagerez la
chambre d'un autre touriste), nour-
ri et recevrez 100 francs d'argent
de poche par mois ; 100 francs ,
comme vous pourrez le constater,

...C_ST M0f ;
c'rToYFrV- poiRF,
QUI paie...

En 1975, le Conseil d'Etat vaudois a également
publié un règlement sur le logement du personnel
par les employeurs. Son application est surveillée
par l'Office cantonal du logement.

De leur côté, les associations de travailleurs ne
manquent pas de saisir les autorités compétentes
de toute situation irrégulière.

Les prix pratiqués par les employeurs pour la
mise à disposition de logements sont prescrits par
des accords passés avec les autorités d'immigra-
tion des pays concernés, qui exigent des représen-
tants suisses à ces négociations.

Depuis près de trois ans, hormis le cas révélé à
Lausanne, à proximité du CHUV, les organes
compétents n'ont eu à intervenir qu'auprès d'une
seule entreprise vaudoise, ce qui montre la rareté
des abus.

La FVE relève en outre que toute entreprise qui
ne se conformerait pas aux prescriptions en vi-
gueur est passible de sanctions très graves, pou-
vant aller, outre une amende, jusqu'à la suppres-
sion de son contingent de main-d'œuvre saisonniè-
re.

chauvinistes auprès d'une certaine ont suscité l'image de marque
population, sentiments qui ne vont d'une Suisse vache à lait, mais la
ni faciliter notre tâche ni favoriser lenteur bureaucratique de notre
le travail de nos requérants qui, pays.
depuis des mois, ont trouvé un pa- Harri Wettstein,
tron. Ce ne sont surtout pas les re- responsable
quérants ou la Croix-Rouge qui du centre de Villeneuve

c'est une bonne somme (un peu sûr, les hôteliers et les garagistes
plus de 3 francs par jour) surtout si n'attendent que vous. Vous ne par-
vous ne fumez pas... lez pas français, vous êtes bien

100 francs par mois pour les vê- bronzé, ça ne sera que d'autant
tements, vous êtes trop bon... Nous p lus facile. Imaginez : dix heures
vous allouerons la coquette som- par jour, deux jours de congé par
me de 60 francs au maximum et mois, 1500 francs brut, c'est bon,
ceci si vous n'avez rien, vraiment signez là.
rien... N'oubliez pas votre maillot Vous avez toujours habité seul,
de bain. ou avec votre famille si vous en

Trouver du travail ? Mais bien avez encore une, la cohabitation
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂

avec des Moyen-Orientaux et des
Sud-Américains ne posera aucun
problème. D'abord des problèmes

lfCft vous n'en avez aucun, vous êtes
»IC touriste, ne l'oublions pas, pas ré-

m r fug ié politique.
'Oll fl CfllUl fi Nous nous permettons de vous

conseiller, Monsieur Humbert, de
J — —  #J_ _ i i «_ _ i _ _ t_0 ',re attentivement les journaux
jÇS ClOtlftl .  _rS afin d'en tirer une meilleure infor-

mation, et de venir parler avec nos
_ _ _ I I _ _ "T « réfug iés économiques », ce que
J U U U_ _  vous n 'avez pas fait  et que nous

* dép lorons.
aion Cordialement.

n ' - „ t .. ,- 1 L'équipe des assistants

Jeunes gens au pair
et
nouveaux arrivants

Pour apprendre rapidement
à converser

cours
de français
le mardi après-midi
de 14 h. à 15 h. 30
à Sion et Martigny
Inscriptions:
027/2213 81
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72 

71
____à école-club

migros



BEAUTE eir_=H
, L/  Institut Elle et Lui

I y \ I 4 L * -L-] JL X7<__ ______ Sur rendez-vous
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R. Melega
Les Messageries

N. x_ Premier étage
Ns, MARTIGNY-VILLE

Tél. 026/219 70

Pour tous les soins
des pieds

(ongles Incarnés, cors,
durillons, etc.)
une adresse:

Claire-Usé Rosset \
'___»!-—f ( Cabinet de pédicure

r.Li«r« Promenade du Rhône 76, Slon
Installations ultramodernes

Expérience hospitalière

Parking assuré.
Reçoit sur rendez-vous

Tél. 027/22 67 26
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Des conseils, des nouveautés, pour
Pour vous messieurs
«Moi, je chipe chez elle!»
Clarins vous propose :
Plus fort que la barbe, le
doux nettoyant moussant
avant rasage prépare peau
et poil, «on ne sent plus la
lame passer!» et comme
après-rasage, tout simple-
ment le «gel après soleil aux
plantes » transparent et cal-
mant.
Phytothérapie. Une cure de
printemps pous vos che-
veux.
Une gamme très complète

comprenant un anti-chute
actif composé d'huiles es-
sentielles, le Phyto Polléine
plus.
«Cacharel pour l'homme»
audacieux, inattendu. Une li-
gne comprenant un baume
hydratant, pour votre peau
sensible, bien sûr!
Masculin pluriel
Monsieur de Givenchy, pour
l'homme discret.
Givenchy Ger emen, pour
l'homme passi...né.
A vous de choisir!

Et pour vous
mesdames
Méthode Jeanne Piaubert.
Mincir plus. Une brosse cor-
porelle plus une crème
amincissante active. Double
action pour la beauté de vo-
tre corps.
Et n'oubliez pas vos jambes,
des jambes toutes douces
avec « Epilacire», l'épilation
comme à l'institut et d'em-
ploi facile.
Né d'un cristal de roche et
taillé comme un diamant,
voilà pour le flacon ; quant
au parfum, plus besoin d'ad-
jectifs , la femme le compren-
dra !
Gianni Versace, la « Renais-
sance » du parfum.

| Stendhal
Une esthéticienne Stendhal
vous conseillera du 26 avril au
1er mai.

j Une attention spéciale sera ré-
j servée à chaque cliente Sten-

dhal

Parfumerie du Midi
J.-Ch. Schmid, Slon

Tél. 027/22 81 21
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DULCI/V LE NOUVEAU PARFUM
LORÉAL

j 0toà GianniVersace
Une découverte que vous ne de- I
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Méthode
Jeanne Flaubert

Se maquiller: une affaire
personnelle.
Pourtant comment résister
aux nouveaux maquillages
« Corsaire » de Lancaster.
Harmonie rosée, harmonie
dorée, question du goût!
Vous aimez le soleil, un peu,
beaucoup, passionnément?
Orlane vous propose une
nouvelle gamme solaire ;
pour peaux sensibles ou
bronzant facilement, pour

f l̂fitness-club I k_4i migros

Soins esthétiques - coiffure - massages
anticellulite - sauna - solarium piscine

bain relaxant - gymnastique d'esthétique
corporelle

fitness - figurama - régimes basses
calories - cuisine diététique.
Informez-vous sur la carte

multiservices très avantageuse

Martigny, 026/2 72 71
Slon, 027/22 13 81

les femmes anti-bronzage et
pour les acharnées !
Le premier pas, le premier
parfum, Guirlandes, l'eau de
toilette fleurie de Carven.
Des cils qui en disent long!
Immencils, c'est le mascara
crème qui vous donne de
beaux cils épais, des cils im-
menses qui n'en finissent
pas. Produit Lancôme évi-
demment!
Des lunettes, encore des lu-
nettes, pour protéger vos
beaux yeux et pour charmer
les passants ! Nina Ricci, Ted
Lapidus, E. Kahn, Laroche,
Pucci et...j'en passe !
La fête des mères approche,
pour vos cadeaux, un vapo-
risateur Step, une eau de toi-
lette Courrèges, un sac Ba-
lanciaga, un foulard Léonard
ou pourquoi pas le collier
Cardin qu'elle avait remar-
qué l'autre jour en vitrine.
Pour votre beauté, pour vo-
tre santé et à votre service,
nous essaierons de bien
vous conseiller.

Et si vous avez lu cet article,
passez donc nous dire un
petit bonjour!
Parfumerie du Midi
J.-Ch. Schmid, Sion
Tél. 027/22 81 21

iH

un été en beauté

^
Pour tous
vos soins
esthétiques

«T
^*66eS

Route de Gravelone 1
SION

Produits Ingrid Millet
Tél. 027/22 60 43
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DU COTÉ DES SCOUTS VALAISANS ~

Cours de formation pour moniteurs I et II

POUR MONITEURS
LES FLANS-AYENT (gé). - Du
rant cette semaine s'est tenu au
chalet cantonal, aux Flans-Ayent,
un cours de formation destine aux
chefs adjoints de troupes de
scouts. Ce cours, valable égale-
ment pour l'obtention de la licence
de moniteur I « Jeunesse et sport »
pour la branche «excursions en
plein air » , a été placé sous la di-
rection de M. Yves Raboud, com-
missaire des louveteaux, qui nous
a donné les renseignements sui-
vants :

«L'Association valaisanne des
eclaireurs compte actuellement
3000 membres dont 1000 filles.
Chaque année, il est organisé des
cours de formation de chefs ad-
joints. Huit collaborateurs, soit : d'exercer leurs talents artistiques.
MM. Christian Darbellay de Char- Durant les soirées, il a été organisé
rat, Camille Canon de Fully, Régis des fêtes moyenâgeuses, des veil-
Volluz de Charrat, Stan Fellay de lées d'adoubement et de feux de
Sierre, Damien Pignat de Ver- camp.
nayaz, Béatrice Luyet de Savièse, Ce cours a contribué, suivant le
Béatrice Sauthier de Saxon, Jean- mot de Baden-Powell, à détermi-
Pierre Ménabraz de Martigny, ont ner chez des chefs scouts le but le

ECOLE D'INFIRMIERES DE SION
Inscrivez-vous sans tarder!

i f

SION (gé). - La prochaine année scolaire de l'Ecole valaisanne
d'infirmières et d'infirmiers de Sion commencera le 4 octobre
1982.

Si vous vous intéressez à la profession, veuillez vous inscrire
jusqu'au 1er mai 1982, auprès de l'Ecole valaisanne d'infirmiè-
res, Agasse 5, 1950 Sion, tél. 027/2323 12.

présente au

théâtre de Valère à Sion
Lundi 19 avril

Andorra
(Max Frisch)

Spectacle en allemand
Theater fur den Kanton Zurich

Location: librairie Pfefferlé
Tél. 027/2211 24

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

pris en charge les différen ts grou-
pes. Pendant toute la semaine, les
participants à ce cours de bdse ont
vécu autour du thème « Moyen
Age ». Ils ont eu l'occasion d'exer-
cer, aussi bien physiquement qu'in-
tellectuellement, leurs responsa-
bilités de chef scout. Différents
ateliers leur ont donné l'occasion
d'approfondir leurs connaissances
des méthodes scoutes et de Jeunes-
se et sport, sous la couleur et dans
l'esprit des écuyers médiévaux.
Puis une grande croisade leur a
permis de mettre en pratique leurs
capacités d'organisation et leurs
compétences techniques. Chaque
jour, les différents groupes se sont
affrontés dans des tournois afin

f
plus important du scoutisme : édu-
quer, c'est-à-dire pousser le garçon
à apprendre lui-même, parce qu 'il
le désire, tout ce qui tend à lui
donner du caractère. »

Les concerts
du week-end
SION (ge). - Les sociétés ci-apres
nous ont annoncé leur concert an-
nuel :

• A ia salle de gymnastique de BH ¦ ¦ ¦¦ _¦ _m __M_I H_ ^  rn m̂ MêêêêM __k. ¦ B_fe A %. B p̂ _0  ̂¦ ____^
Fey, le samedi 17 avril , dès 20 heu- ¦_¦ !¦ Àf k. D B_» ^m* WNÈ 

^9 _A f K M ¦ __^
res, le chœur-mixte La Cécilia de ¦ ¦ ¦ -B-Bi-r—m ¦ ¦ M ___¦ -_¦¦ __ ~B ¦ _F—m M MM**- m Mmmw
Fey, sous la direction de M. Gé- ___-_—~_________—_—_- .
rard Devènes et Jean-Charles Bor- SION (ATS). - C'est à la suite (les masques de carnaval) joue es-
net, aVec la participation du d'une initiative prise par l'écrivain sentiellement des pièces en patois
chœur-mixte Sainte-Cécile d'Ar- Narcisse Praz, Valaisan de Genè- valaisan. Ses premières prestations
don, sous la direction de Jean ve, qu'a été fondée en Valais une ont déjà rencontré un véritable
Kuehnis et Christian Molk et le troupe de théâtre en patois. Cette triomphe, dans la vallée de Nen-
chœur d'enfants de Fey, sous la di- troupe, baptisée « Le Camentran » daz en particulier,
rection de Marie-Albert Marié- __^______
thoz.

• A la salle de musique de Nax , (( vGUHGS QG _LOUI"Cl©S»
le samedi 17 avril 1982, dès
20 h. 15, concert annuel de l'Echo Aa> •%*_ _ _ ' __-> mtàf *.B%% -_ ._% __ 4_
du Mont-Noble , sous la direction ©| IJCly 9 ¦ U T l-d l l U
de M. Léo Clausen. '

• A la salle de gymnastique de
Saint-Romain, dès 20 h. 15, con-
cert annuel de l'Echo du Rawyl
sous la direction de M. Victor Bon-
vin et productions du groupe des
Majorettes.

• A la salle de la Coopérative à
Ardon, concert annuel de la fan-
fare Helvetia, sous la direction de
M. Léo Forré.

TION

1950 Slon
App. tél. 38
1961 Cham

LE CYCLE D'ORIENTATION
M. Comby, chef de l'instruction

publique , dans son exposé à l'As-
semblée générale des délégués de
la SPVal, le 28 novembre 1981 à
Sierre, s'est réjoui du travail réalisé
par la commission des 29 et a fait
la déclaration suivante au sujet du
CO : un consensus s'est dégagé as-
sez rapidement en faveur d'un
tronc commun pour la première
année du cycle.

Serait-il prématuré de connaître
les arguments en faveur de cette
réforme ? Il est naturel de se poser
des questions : quel sera le pro-
gramme, quels seront les maîtres?
Nombreux doivent être les ensei-
gnants désireux d'être orientés.
N'est-ce point reculer pour mieux

POI/f? MONI TEUIt S Et
ARBAZ (gé). - A la colonie de va-
cances de Don Bosco s'est tenue,
également durant toute la semai-
ne, un cours de chefs moniteurs
scouts II, placé sous la direction de
M. Raphaël Mottet, aidé de six
animateurs, deux experts « Jeunes-
se et sport » et deux commissaires.

Ce cours, fréquenté par 21 par-
ticipants, a été basé sur la forma-
tion de la personnalité et placé
sous le thème de la boîte de con-
serve.

Chacun a été amené à réfléchir
sur sa situation. Le chanoine Stuc-

/  ̂NE JETEZ PAS "\
/ LES

PAPIERS _^^^_N'IMPORTE ÎIPS!^
V ou fwj2_ÏÏ__?

souvent d'indifférence, de haine,
d'égoïsme et de mesquinerie...

Le mouvement créé à l'échelon
romand sous la dénomination de
« Jeunes de Lourdes » aura désor-
mais à Sion, Genève, Fribourg,
Lausanne, Delémont et ailleurs, un
comité de travail qui permettra à
tous ces jeunes de faire davantage
encore de leur vie « un témoigna-
ge».

SION (ATS). - Ces derniers temps
ont été mises en place, en Suisse
romande, des structures permet-
tant, dans chaque canton, des réu-
nions régulières de ceux qu'on ap-
pelle « Lès jeunes de Lourdes» .
Depuis quelques années en effet ,
des centaines de jeunes Romands
se rendent régulièrement à Lour-
des pour se retremper dans ce qui,
à leur avis, apparaît comme « l'es-
sentiel » : vivre leur foi , partager
leurs convictions profondes, con-
crétiser leur amitié et leur amour.

Ces centaines de jeunes vont dé-
sormais se réunir, autour d'un co-
mité de travail créé dans chaque
canton, à raison de deux fois par
an pour préparer notamment leur
déplacement à Lourdes où ils se
retrouvent à nouveau tous ensem-
ble à l'échelon romand. Le pèleri-
nage leur permet de vivre inten-
sément une expérience qui leur
fournit les forces nécessaires à leur
retour dans la vie de tous les jours
qu'ils retrouvent empreinte bien

sauter? L'homogénéité des classes
de cette première année ne serait-
elle pas compromise? La ségréga-
tion après ce nouveau temps
d'épreuve ne sera pas plus facile et
les récriminations pas moins vives.

Nous ne demandons pas mieux
de voir nos craintes entièrement
dissipées. i D_

ki, chef cantonal des eclaireurs, et
M. Gaby Michelloud, responsable
de « Jeunesse et sport », ont visité
ce cours et ils se sont déclarés sa-
tisfaits de l'esprit, de la discipline
et du travail réalisé par tous les
participants.

Hier après-midi, une équipe
s'est rendue à l'institut du Christ-
Roi pour personnes âgées, à Lens.
De 14 h. 30 à 16 heures, cette équi-
pe a apporté une intéressante ani-
mation aux pensionnaires de cet
institut. Ce contact a été enrichis-

l \ entre autres, à
 ̂y Sion-Expo

EXPO_P du 30 avril au 9 mai

Avec des fleurs et des plantes, timides ou luxu-
riantes, sauvageonnes ou sophistiquées ; avec
des meubles de rotin, de bambou ou de bois
peint, Un jardin... en plus a créé et composé des
paysages d'intérieurs.

Créateurs de vérandas, de
jardins d'hiver, d'espaces de
verdure pour les apparte-
ments, les magasins, les
show-rooms et les hôtels,
Un jardin... en plus vous
donne, à l'occasion de Sion-
Expo-stand No 184, halle B
- un aperçu de sa collection
de compositions et de dé-
cors exclusifs.

Exposition permanente,
rue Marc-Morand 11, Martigny

36-3233

t

sant pour les jeunes comme pour
les plus âgés.

Lors de notre visite, nous avons
pu nous rendre compte de l'excel-
lent travail accompli, tout d'abord
par les responsables, conscients de
leur mission, et par tous les parti-
cipants. Ce fut une semaine riche
d'enseignements, de contacts, de
découvertes, pour les uns comme
pour les autres.

Cette bonne semence engrangée
par chacun portera ses fruits.

Que vive le mouvement scout
valaisan !

<¦ Le théâtre en patois , note Nar-
cisse Praz, c'est ma façon de lutter
contre la mise à mort systématique
dont a été victime au profit de la
francophonie universaliste ma lan-
gue maternelle. C'est une juste re-
vanche... »

Narcisse Praz a déjà composé
plusieurs pièces de théâtre en pa-
tois, jouées-actuellement dans di-
verses régions du Valais. L'une
d'elles a obtenu récemment le Prix
inter-régional de la Radio roman-
de. Un louable effort est entrepris
actuellement en Valais pour re-
donner vie au patois. Plusieurs ou-
vrages en patois sont sortis de
presse ces derniers temps et d'au-
cuns envisagent même l'introduc-
tion de cours de patois dans certai-
nes écoles dans les vallées alpes-
tres où les traditions ancestrales
n'ont pas subi «un regrettable ni-
vellement au profit d'un centralis-
me étatique qu'on déplore déjà ».

Ce que vous verrez,
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Cherche

studio ou
chambre
indépendante
à Martigny.

Tél. 026/215 72.
36-400423

Votre conseiller
pour vos problèmes

immobiliers...
vous offre

terrains à bâtir
à Monthey

Troistorrents
Collombey
Muraz
Massongex

appartements
à Monthey

Morgins
Massongex

villas
à Monthey

Muraz

chalets
à Morgins

Pour offres et renseignements:
Agence immobilière
Tony Descartes & Fils
1870 Monthey
Tél. 025/77 22 40 - 71 42 84. 36-243

A vendre, pour raison d'âge

joli café
au centre d'un village touristique dans la plaine du
Rhône, entre Sion et Martigny.

Chiffre d'affaires intéressant, pouvant encore être
développé.
Nécessaire pour traiter: environ Fr. 100 000.-.

S'adresser à la fiduciaire FSCRH, place du Midi 24,
1950 Sion, par M. P. Blaser.
Tél. 027/22 34 45.

36-25226

Sierre ville, à louer

local commercial
Surface 100 m2, en bordure de
la route cantonale, accès facile,
places de parc réservées au
local, deux vitrines.

S'adresser à Jean Trlverio
Tél. 027/5514 36

55 55 44, privé. _„ ___ .,
_ 36-2821

A vendre
à Martigny
dans immeuble
résidentiel

magnifique
appartement
114 m2 environ,
ensoleillé.

Prix raisonnable.

Tél. 026/2 33 63.
36-400415

A vendre à Veyras, immeuble Les Crêtes

appartements 4V4 pièces
115 m2, comprenant: trois chambres, salle de bains,
douche, réduit, cuisine, coin à repas, séjour, loggia,
balcon, cave, galetas, garage avec accès intérieur.

Prospectus et renseignements :
tél. 027/55 23 69

55 45 62. 36-25003

A vendre à
LA TZOUMAZ
(Mayens-de-Riddes)

bel appartement
neuf

3 chambres, cuisine,
bains, garage, ascenseur.

Fr. 130 000.-.
Facilités de paiement.

Antoine Roduit
1912 Leytron

Tél. 027/86 26 30
36-23646

... CS-compte salaimtmm
W:... ,_ i_N____ £v: >»ïa5_fl_̂  ^S_ëë«?: •'¦ __3_B_auMWl_kï_: ¦¦s :ty -ïff lsff î:vii&wK6&. - ..$$&. . . . .  <

• vous avez moins de travail pour vos paiements.

• vous recevez régulièrement des extraits de compte facilitant votre comptabilité.
• grâce à la carte Bancomat , vous pouvez retirer de l'argent nuit et jour dans toute la Suisse, en

plus de 230 endroits.

• avec les eurochèques, vous pouvez payer sans argent liquide ou en retirer, aussi bien en Suisse
que dans la plupart des pays européens.

• grâce à NIP, vous avez accès à votre avoir dans ^*C^n'importe quelle succursale suisse du CS, .j / j i ?  eC
sans formalités ni signature. kr «&&*

Se? ' " ' " ',« çP YvB 1̂

• après entente avec le CS, vous pouvez -f  ^^t^ v̂.!̂ ^
dépasser les limites de retrait de votre j f TA- Vo*e
conwte salairef îinn. du montant 1 v&w 

_*^d'un mois de salaire. ^^^m^m 0̂̂ ^
Votre salaire mérite mieux qu'un compte sans intérêts.

A remettre en location pour début
juin 1982 ou à convenir sur la rou-
te Sierre - Crans-Montana, à pro-
ximité de la station

café-restaurant
avec chambres d'hôtel.

Chiffre d'affaires intéressant.

Ecrire sous chiffre J 36-025174
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Anzère 1500 m

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

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

Je cherche à louer

joli appartement
2'/2-31/j pièces
Rue des Collines, des Amandiers,
Matze, Petit-Chasseur.
Entrée mai-juin ou à convenir.

Tél. 027/23 16 60. 36-25501

A vendre aux Mayens-de-RIddes

chalet 3 pièces
+ séjour. Cave et grande salle au
sous-sol avec 700 m2 de terrain.

Fr. 210 000.-.

Tél. 027/22 16 37. 36-025221

A louer à Martigny
Avenue Grand-Saint-Bernard

très joli
café-restaurant

Café du Progrès
Chez Renata
Tél. 026/2 22 21. 36-90297

A Ayent-Luc
à louer

appartement

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

I Nom/Prénom: 
¦ Adresse: 
I NP/Localité: NV
* 

—-—' ¦———¦ 

i Envoyer à: Flumroc SA, 19, av. Beaulieu, Case
I postale 101,1000 Lausanne 9, tél. 021 36 99 91

4V_ pièces
avec grand balcon,
salle de bains avec
toilettes, plus W.-C.
avec lavabo et cuisine
entièrement agencée.
Loyer mensuel
Fr. 530.-
plus charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

Tél. 027/3617 80.
36-025480

On cherche
à louer
à Slon ou environ*

appartement
résidentiel
3-4 pièces
ou villa
dès l'automne ou l'hi
ver 1982.

Faire offres à
case postale 3171
1951 Sion.

:

De père en f i l s
au Crédit Suisse

A vendre au centre du village de Conthey

villas continues
avec tout confort et jardin
140 m2: Fr. 290 000.-
150 m2 :Fr.310 000.-.

Tél. 027/22 16 37. 36-025222

De particulier
à vendre à Monthey

appartement 2 pièces
dans immeuble récent.
Prix Fr. 78 000.-.

Tél. 025/71 35 10. 143.773.262

A vendre à
Ovronnaz

appartement 2 p.
Cheminée, ascenseur.
Hypothèque possible.
Fr. 139 500.-.

Vente aux étrangers autorisée.

Antoine Roduit, 1912 Leytron.
Tél. 027/86 26 30.

36-23649
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CONTHEY. - Les projets sont-ils comme de bonnes bouteilles
qui se bonifient en prenant de l'âge? Ce serait un heureux au-
gure pour le projet de parc naturel ou réserve fédérale de Der-
borence qui semble revenir à la surface, en Valais, après douze
ans d'atermoiements. Ce projet fut en effet ébauché sous la pré-
sidence du conseiller fédéral Tschudi qui, en 1970 déjà, deman-
dait à M. Joseph Jungo, ancien inspecteur général des forêts,
d'étudier la création éventuelle d'un parc naturel dans la région
Dent-de-Morcles - Muveran - Diablerets.

Il convient tout d'abord de si-
tuer ce dossier : 1970 : M. Tschudi,
président de la Confédération, prie
M. Jungo , inspecteur général des
forêts, de prendre contact avec les
administrations cantonales valai-
sanne et vaudoise pour la création
éventuelle de ce parc. Des séances
entre Valaisàns et Vaudois ont
lieu : il semble que tout le monde
voie ce projet d'un bon œil. Même
le Conseil d'Etat valaisan donne
son appui de principe après que le
conseiller d'Etat Guy Genoud a
entendu les communes. Nous som-
mes alors en mai 1973. Il semble
que ce soient ensuite des questions
financières qui portent malheur à
ce projet, car on arrive difficile-
ment à se mettre d'accord sur le
prix de l'indemnité à l'hectare de
terrain. 1977 : on s'entend enfin
pour 6 francs le mètre, mais c'est
le mauvais moment que choisis-
sent les communes concernées, car

RÉSERVE
FÉDÉRALE
DE DERBORENCE

Reconnaissez-vous les Mayens

Les Mayens-de-Riddes hier (il y a
50 ans)

RIDDES (emb). - Presque plus
personne ne s'arrête au village sa-
crifié à la route. On dirait que les
habitants eux-mêmes, à force
d'avoir vu défiler à une allure tou-
jours plus rapide camions, auto-
mobiles et motos, ont perdu le goût

Exercice de printemps
des sapeurs-pompiers
SION (gé). - Les exercices de
printemps du corps des sapeurs-
pompiers auront lieu selon le pro-
gramme suivant :
• samedi 17 avril 1982 et le ven-

dredi 23 avril 1982, de 7 h. 30 à
11 h. 30 et de 13 h. 30 à 17 h. 30
pour les cadres de la ville, des
banlieues et de Bramois.

• le samedi 24 avril 1982 de

Les aspects fiscaux de
la succession du
SION (gé). - Le Centre valaisan de
perfectionnement des cadres dans
le cycle des conférences et des sé-
minaires a prévu, pour le jeudi
6 mai 1982, de 9 heures à 16 h. 30,
au siège de la Fédération écono-
mique du Valais , Blancherie 2 à
Sion (bâtiment de la Grande-
Dixence, 5e étage) un exposé et
des études de cas pratiques sur

Les 60 ans de sacerdoce
de l'abbé Louis Fournier
SION (gé). - Dimanche - comme nous l'avons annoncé - l'abbé
Louis Fournier fêtera à Veysonnaz ses 60 ans de sacerdoce. Dans
l'article paru dans le NF le jeudi 15 avril, une malheureuse omis-
sion s'est produite. En effet, nous avons oublié de mentionner
que Mme Philomène Théoduloz-Fournier, la sœur de l'abbé
Fournier, avait participé à la première messe solennelle célébrée
en l'égUse de Veysonnaz le 18 avril 1922. Nous nous excusons au-
près de la famille de Mme Théoduloz-Fournier de cette regret-
table et involontaire omission.

la Confédération a des problèmes
de trésorerie et une votation néga-
tive (finances fédérales) enterre
une première fois le projet.

Début 1979, la situation sur le
plan fédéral est redevenue plus fa-
vorable et les contacts reprennent,
mais la procédure n'avance pas.

La balle au canton !
1er février 1980 : c'est le conseil-

ler fédéral Hans Hùrlimann qui ré-
veille son monde et adresse aux
Conseils d'Etat du Valais et de
Vaud une lettre leur demandant de
prendre position au sujet de la
création d'un parc naturel à Mu-
veran-Derborence, car, précise la
lettre, « Vous admettrez toutefois
avec nous que la poursuite de ce
projet n'a de sens et n'est possible
que si les deux gouvernements
cantonaux sont bien décidés à
créer ce parc. L'initiative n'appar-

etaient inconnus. Ou presque. Du
Drotsché à Villy en passant par La
Tsoumaz. Seul le restaurant Edel-
weiss, à mi-chemin, permettait aux
rares touristes de se sustenter. Il
fut  détruit par un incendie en 1956
laissant son propriétaire Philippe
Praz les bras ballants. Et personne
à l'époque n'aurait mise un iota
sur ce coin de terre qui semblait
marquer le bout du monde.

Ces mayens, nichés dans un re-
p li du vallon de la Faraz dont l'ac-
cès n'était possible qu'à p ied ou à
dos de mulet sortit de son isole-
ment à la suite de la construction
du téléphérique Riddes-Isérables ;
une route postale à jeep facilitait
toutefois le transport depuis cette
commune voisine, de même que
l'édification d'une série de chalets.
Ce fut  dès lors l'embryon de la
nouvelle station.

La Tsoumaz se vit, en 1961, re-
liée à Verbier, par téléskis et télé-
sièges. Le projet de construction
d'une route depuis la plaine accé-
léra le rythme de l'imp lantation de
logement et sa réalisation, en 1969,
concrétisa les espoirs et donna le
feu vert à un développement rapi-
de, mais non précipité.

Aujourd'hui, La Tsoumaz comp-
te 500 chalets, 750 appartements
résidentiels, trois hôtels-restau-

d'entretenir leurs vieilles maisons,
trop tranquilles, un peu italiennes,
avec de petites fenêtres à encadre-
ment baroque, avec des ornements
en fer forgé et des œils-de-bœuf.

Mais si le chef-lieu a perdu de
son importance, il n'en reste pas
moins que «ça bouge » à la mon-
tagne.

Il y  a à peine une cinquantaine
d'années, les Mayens-de-Riddes

7 h. 30 à 11 h. 30 et de 13 h. 30 â
17 h. 30 pour toute la compa-
gnie de la ville, des banlieues et
de Bramois.
Le rassemblement aura lieu au

centre du feu et de la protection ci-
vile à Flatta. La tenue pour les ca-
dres : la bleue, plus les habits de
travail. La tenue pour les sapeurs-
pompiers : réglementaire.

chef d entreprise
«les aspects fiscaux de la succes-
sion d'un chef d'entreprise ».

Cette journée sera animée par
M. André Devanthéry, directeur
FIDAG S.A., à Martigny.

Les inscriptions sont prises par
le Centre valaisan de perfection-
nement des cadres, case postale
3059, 1951 Sion, tél. 027/22 75 75.

Aujourd'hui, quatre communes semblent bien décidées à voir
se réaliser ce projet que les vaudois semblent un peu avoir archi-
vé : Conthey, Vétroz, Ardon et Chamoson se sont adressées au
Département des travaux publics pour faire activer toutes dé-
marches et ces communes demandent au Conseil d'Etat de ré-
pondre positivement à la demande du conseiller fédéral Hans
Hùrlimann qui, lui aussi, voudrait savoir où en est ce vieux pro-
jet.

tient pas à la Confédération ! Sans
le désir et l'appui manifeste de vo-
tre part, nous classerons cette af-
faire. Dans le cas contraire, la
Confédération s'efforcera d'ap-
puyer vos efforts pour réaliser le
parc du Muveran-Derborence en
dépit de sa situation financière très
précaire. »

Le canton...
mi-figue mi-raisin !

On ne connaît pas la réponse
que le Conseil d'Etat a faite à M.
Hùrlimann à ce sujet. Cependant ,
il semble que l'on ne soit plus
chaud à l'égard de ce projet. Té-
moin, la lettre de l'Office cantonal
de la planification qui adresse à
l'Inspection cantonale des forêts
quelques considérations plutôt né-
gatives à l'encontre de ce parc na-
turel. On craint les « divers incon-
vénients » qui résulteraient de la

rants, quatre cafés, une discothè-
que. Les commerces d 'alimenta-
tion sont accompagnés de com-
merces annexes tels que pharma-
cie, magasins de sport et kiosques.
Office de tourisme, banque, école
de ski sont les compléments indis-
pensables de l'équipement qui a
été amélioré en 1976 par la mise
en service d'une télécabine reliant
la station, par Savoleyres, à Ver-
bier. Cette liaison qui a connu
d'emblée une large fréquentation
(environ 300 000 personnes par
saison d'hiver), p lace La Tsoumaz
au cœur des Quatre-Vallées. Cette
position permet aux amateurs de
ski de disposer de kilomètres de
p istes situées dans un cirque gran-
diose au sein d'un décor magnifi-
que.

Depuis peu, La Tsoumaz offre à
sa clientèle une p iscine couverte
ouverte toute Tannée, ainsi que
des courts de tennis.

Bien entendu, il reste de nom-
breux projets d'aménagement à
réaliser et l'on peut dire sans pré-
tention que l'avenir miroite pour
La Tsoumaz, qui a su préserver
harmonieusement son cachet et se
développer d'une façon ni hâtive,
ni superficielle. Chacun y trouve la
joie de vivre.

Du café le soir?
Aimez-vous boire une bonne tasse de
café le soir? Ou craignez-vous pour vo-
tre sommeil? Précaution inutile , car le
Café HAG , vous pouvez le savourer à
toute heure , même tard dans la soirée. Il
est sans caféine , ménage le coeur et les
nerfs et ne peut pas troubler le sommeil.
Il est aussi fameux que le meilleur café
devrait l'être. Par le nouveau procédé
breveté «Arôme-Sécurité» , nous reti-
rons aux précieux grains de café la caféi-
ne - bien entendu , sans emploi de sol-
vants chimiques !!). Et cela avec de tels
ménagements que son arôme et son goût
exquis peuvent s'épanouir pleinement
au cours de la torréfaction. Savourez le
Café HAG. Même le soir.

dénomination « parc naturel fédé-
ral » pour le secteur de Derboren-
ce. On craint aussi « l'afflux touris-
tique certain qu'une telle publicité
amènerait et qui pourrait provo-
quer une urbanisation non souhai-
table dans ce secteur, allant à l'en-
contre même de la sauvegarde de
cette région, sans parler des dé-
penses que le canton devrait alors
consentir. Bref , on se montre plu-
tôt mi-figue mi-raisin.

Les communes :
pas de marche arrière !

Les communes concernées
voient dans ce rapport un certain
pas en arrière puisqu'en 1973 le
Conseil d'Etat donnait son accord
de principe. Dans la lettre com-
mune que les quatre présidents
Valentini, Fellay, Penon et Favre
adressent au Département des tra-
vaux publics, l'accent est mis sur

de-Riddes?
Et pour terminer, une date a re-

tenir : le 6 mai 1982, arrivée de la
2e étape du Tour de Romandie...

SOCIÉTÉ DE TIR «LE STAND» DE SIERRE
TIRS OBLIGATOIRES
SIERRE. - En ouverture de saison, Dimanche 6 juin : 8 à 12 heures : Poux le 300 m :
revoilà le moment d'aller prendre 300 + 50 m. 1- - Obligation de porter les
le chemin du Stand pour effectuer Ouverture et fermeture des bu- pare-bruits pour le tueur et le se-
vos tirs obligatoires qui auront lieu reaux : une demi-heure avant le crétaire.
au stand de Sierre aux dates sui- début et la fin des tirs. 2. - Résultat minimum: 50
vantes, pour le 300 m et le 50 m. points (plus de touches).

Dimanche 18 avril : 8 à 12 heu- Important : livret de service et 3. - Feuilles de stand remplies
res ; 300 + 50 m. de tir obligatoires. correctement selon l'autocollant

Samedi 15 mai : 14 à 18 heures : Pour cette année sont astreintes fixé sur les pupitres des secrétai-
300 m. les classes de tirs 1940 et posté- res.

Dimanche 16 mai : 8 à 12 heu- rieures. 4. - Contrôle de l'arme par l'ar-
res : 300 + 50 m. Notons en passant les renseigne- mûrier obligatoire avant et après le

Samedi 5 juin : 14 à 18 heures : ments suivants pour le tir de cette tir.
300 m. année : 5- ~ Programme de tir :

a) A 5 points, 6 cps : par cp.
b) A 5 points, 6 cps : 2 x 3

Le petit zoo s'agrandit

Les cabris tibétains présentés ici par Nadya Zurbriggen.

GRANGES. - Il y avait une petite
fête l'autre lundi au mini-zoo du
Robinson. Autour des grillages,
une foule d'enfants et d'adultes,
venus du fond de leur caravane et
de leur tente, pour assister à un
événement qui aurait à peine fait
sourciller un berger: la naissance
de deux cabris tibétains, tous deux
noirs comme du carbone.

Depuis l'été dernier, plusieurs
chèvres tibétaines vivent en bon

un point : les communes ne peu-
vent admettre comme une prise de
position définitive la réponse de
l'office de la planification, car l'as-
pect des conséquences financières
onéreuses pour le canton n'est pas
un aspect déterminant puisqu'il
appartiendra aux organes compé-
tents de définir l'exploitation de ce
parc. D'autre part, les communes
estiment que la sauvegarde des ri-
chesses de cette région n'est pas
incompatible avec une publicité
faite par la population de visiter
ces hauts lieux. Enfin, les com-
munes affirment qu'elles mettront
unanimement leurs forces en com-
mun pour œuvrer à la réalisation
du parc naturel fédéral de Derbo-
rence. Elles s'estiment fortes des
positions prises en son temps par

CET AUTOMNE
Pèlerinage de la Vie montante

En 1974, la Vie Montante s'est
rassemblée pour la première fois à
Rome et a été accueillie par le
pape Paul VI.

Cet automne, nous retournons à
Rome. Il ne s'agit pas d'une pro-
menade touristique et culturelle,
mais, d'une grande manifestation
de foi, d'unité et d'espérance.

Seront les bienvenus, tous les aî-
nés qui, dans cet esprit, voudront
¦se joindre à nous, qu'ils soient
membres du mouvement ou sim-
plement sympathisants.

voisinage avec faisans et tourterel-
les, chevreuils et poneys. La petite
famille fait la joie des gosses qui se
trempent ainsi dans la faune. Il y
en aura d'autres encore, explique
M. Claude Vuistiner, patron du
Robinson, venu nous présenter
une nichée d'une dizaine de cane-
tons. Une bonne partie des ani-
maux vivent ici en couple. On at-
tend la naissance d'un poney pour
ces prochains jours.

les assemblées des citoyens et in-
vitent expressément le Départe-
ment de l'environnement de don-
ner tout son appui à cette réalisa-
tion et prient le Conseil d'Etat de
répondre de façon positive au con-
seiller fédéral Hans Hiirlimann.

On le voit, les communes sont
décidées et la balle est aujourd'hui
dans le camp de l'Etat qui devra
prendre position. Reviendra-t-il
sur l'accord de principe de 1973?
Est-ce que, enfin, la nouvelle si-
tuation juridique, notamment les
compétences cantonales en matiè-
re d'aménagement du territoire,
pourraient mettre en question la
nécessité ou l'opportunité de créer
un parc à Muveran-Derborence?

Le dossier est largement ouvert !
Danièle Delacrétaz

Les possibilités d'hébergement
dans des conditions acceptables de
distance et de confort étant limi-
tées, nous vous invitons à vous ins-
crire sans retard.

Tous les renseignements et les
formulaires d'inscriptions sont
procurés par Gabriel Bérard, 1967
Bramois, tél. 027/31 1169.

Que cette rencontre soit pour
nous et nos amis, l'un des grands
et beaux événements de notre
existence.

Gabriel Bérard

coups : FA 20" dès le 1er cp ; Msq.
30" dès le 1er cp.

c) B 4 points, 6 cps : par cp.
d) B 4 points, 6 cps: 6 cps ra-

pide FA 40", Msq. 60" dès le 1er
cp.

6. - Mentions fédérales : 85
points : vét. -jun. : 83 points ; can-
tonales : 82 points: vét.-jun. :
80 points.

7. - Aucun changement ne doit
être apporté dans les résultats de
la feuille de Stand sans le visa d'un
moniteur, cela dans votre intérêt.

Il n'est que trop important de
vous rappeler que les règles de sé-
curité concernant le maniement
des armes et le déplacement dans
le stand sont à respecter stricte-
ment. Un accident est si vite arrivé
et n'est jamais intéressant, soit
pour les responsables des tirs, soit
pour le tireur lui-même.

Pour le tireur faible, nous rap-
pelons que des moniteurs sont à
votre disposition dans le stand et
qu'il n'attendent qu'un signal de
votre part.

En espérant que ces quelques
remarques vous servent positive-
ment pour la réussite de votre tir,
le Stand de Sierre vous souhaite
bonne chance.

Pour les tirs militaires :
R. Savioz

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

36-435308
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I Les stations haut-valaisannes à l'heure du bilan

Une vue du quartier de la poste de Saas Almagell. Cette station
est l'une des dernières du canton à s'être tournée vers le touris-
me. Elle n'en est pas moins un exemple frappant du soin que l'on
y met à traiter les détails. En effet, les faits concrets dans ce do-
maine foisonnent dans la sympathique localité.

Accueillie avec grande satisfaction
BRIGUE (lt). - Le NF a an-
noncé, jeudi dernier, la nomi-
nation de M. Viktor Boiter au
poste de responsable de la
presse, de la promotion et des
relations publiques de l'Union
valaisanne du tourisme. Le
nouvel élu entrera en fonction
au mois de septembre pro-
chain.

Dans le Haut-Valais - on
croit le savoir - cette nomina-
tion a été accueillie avec gran-
de satisfaction, tout particuliè-
rement dans les milieux touris-
tiques. On s'en souvient, dans
le courant de l'an dernier, en

Des chiffres records pour la Ronalp
BÙRCHEN (m). - Sous la prési-
dence de Louis Studer de Viège
s'est déroulée, jeudi soir, l'assem-
blée générale annuelle de la Ro-
nalp AG à Thôtel du même nom.
Cette société exploite les remon-
tées mécaniques de l'endroit ainsi
que l'hôtel Ronalp. Les conditions
d'enneigement ayant tout simple-

VILLAGE DES GLACIERS
Gratuité pour
SAAS FEE (lt). - Pour la popula-
tion locale, les remontées méca-
niques de Saas Fee, représentent
une gigantesque entreprise qui
fonctionne très bien. Sans plus.
Surtout pour ceux engagés indirec-
tement dans l'industrie de la neige,
du soleil et de l'alpinisme. Ces
gens, effectivement , n'ont prati-
quement pas l'occasion de se fa-
miliariser avec le réseau des voies
de communications par cables, no-
tamment, installées en altitudes,
sur le territoire de la commune.
Pendant la saison touristique, leur
présence est nécessitée ailleurs,
évidemment. Alors que l'heure de
la pause sonne pour tout le monde
en même temps.

Cette question n'a pas échappé
aux dirigeants de la société en

provenance de la région du
Haut-Rhône, un vent discor-
dant avait soufflé sur l'organi-
sation faîtière de l'UVT. Effec-
tivement, les intéressés de cette
partie alémanique se préoccu-
paient du fait d'être insuffi-
samment représentés au sein
de l'équipe dirigeante de
l'UVT. Le départ de l'ancienne
secrétaire, que d'aucuns ont
voulu fracassant... n'avait évi-
demment pas arrangé les cho-
ses.

A ce moment-là, il a fallu
toute la diplomatie de l'ancien
conseiller national Innocent

ment ete parfaites, la société a pu
enregistrer des chiffres records
avec la somme de 807 000 francs
pour les remontées mécaniques,
soit une augmentation de 35 % en-
viron. De par le fait qu'on peut tra-
vailler en parfait accord avec la so-
ciété voisine de Moosalp, il a été
possible, pendant les trois demie-

les indigènes
question. Ils y ont même trouvé
une idée lumineuse: demain, di-
manche, chaque habitant de la lo-
calité pourra circuler librement sur
toutes les installations dirigées par
M. Hubert Bumann. Chacun re-
cevra également un bon donnant
droit à une consommation à pren-
dre dans l'un ou l'autre restaurant
affilié à l'entreprise.

Ce faisant, la direction de cette
dernière, espère pouvoir combler
une grande lacune, soit offrir à ses
partenaires, directs ou indirects, la
possibilité de se rendre réellement
compte du rôle p rimordial que
jouent les transports dans l'éco-
nomie touristique actuelle. Sans
eux, bien sûr, on ne voit pas très
bien comment les centres de villé-
giature pourraient encore subsister.

BRIGUE (lt). - A lire les rap-
ports d'activité des différentes
sociétés de développement du
Haut-Valais, les articles aussi
élogieux que volumineux pu-
bliés à ce propos par la presse
régionale, il faut croire que
l'industrie touristique du coin
pète de santé. Tout laisse sup-
poser la plus belle des mines.
En ce qui concerne le nombre
de nuitées du moins, partout
ou presque, on se plaît à an-
noncer une augmentation. On
peut toutefois se demander si
cette indication seule, suffit
pour s'imaginer un bilan éco-
nomique positif. Un air bien
portant n'indique pas toujours
un bon état de santé... quoi
que l'on en dise. C'est pourtant
ce qui se produit actuellement
dans certains de nos centres de
villégiature.

Parmi les responsables de
l'organisation du tourisme lo-

Lehner, que chacun se plaît à
lui reconnaître, afin que l'église
demeure au milieu du village.
En qualité de président de l'As-
sociation haut-valaisanne pour
la défense des intérêts touris-
tiques, notre ancien parlemen-
taire a eu le mérite - on s'en
doute - de calmer les esprits.

A la nomination de M. Bor-
ter suivra l'engagement d'une
traductrice. Ainsi, plus rien de
devrait gêner le fonctionne-
ment de l'organisation touris-
tique valaisanne à la satisfac-
tion générale. Du moins le sou-
haitons-nous.

res années, d'obtemr une meilleure
mise en valeur des champs de ski
de PAugstbordregion, d'où les
chiffres cités ci-dessus. Dans cet
ordre d'idées, l'assemblée a donné
plein pouvoir aux responsables
pour procéder à de nouveaux in-
vestissements, notamment en vue
de la construction d'un télésiège
depuis le restaurant Bàrghusli jus-
qu'au Panorama, à 1800 mètres
d'altitude. En outre, la société con-
struira une nouvelle station pour la
vente des billets avec un local sa-
nitaire. Quelques améliorations se-
ront apportées dans l'équipement
de l'hôtel. Relevons en passant
qu'une cinquantaine de personnes
ont participé aux débats de cette
importante assemblée. La partie
administrative terminée, ce fut au
tour des représentants des autori-
tés de prendre la parole, notam-
ment MM. Hugo Zenhausern pré-
sident de la commune de Biirchen
et Aloïs Zenhausern représentant
de l'office du tourisme local, cha-
cun se faisant un plaisir de féliciter
les responsables de la Ronalp pour
cette saison record et pour le bon
fonctionnement de l'équipement
touristique exploité par cette so-
ciété.

RAROGNE

Inauguration
et concert
RAROGNE (m). - La journée de
dimanche 18 avril sera placée sous
le signe d'un grand événement cul-
turel pour la paroisse de Rarogne.
Le matin , dès 9 h. 30, l'abbé Ed-
mund Lehner vicaire général pro-
cédera à la bénédiction des nou-
velles orgues de l'église sous les ro-
chers de Rarogne. Pour la circons-
tance on célébrera la messe pour
chœur et orchestre d'Antoine
Charpentier avec la participation
de solistes. Notamment Mlle Elia-
ne Walpen, soprano, Mme Eliane
Koch, flûte, avec accompagne-
ment aux orgues de Philippe
Laubscher. Quant à l'après-midi, il
a été réservé pour un concert dé-
butant à 16 heures, également
dans l'église paroissiale, avec des
œuvres de J.-S. Bach, notamment
des cantates qui seront interpré-
tées par Mme Bernadette Kaemp-
fen-Roten. Aux orgues nous re-
trouverons Philippe Laubscher
alors que Christian Salzgeber pré-
sentera quelques solos de son ré-
pertoire de trompettiste. Pour sa
part Albert Troger maître au cycle
d'orientation régional et directeur
du Kircherchor du lieu sera au pu-
pitre. De par la présence de solis-
tes de renom et au vu de l'affiche
de cette journée de dimanche 18
avril, nous aurons un événement
musical de caractère non seule-
ment local, mais régional même.

ÉCHOS DE VERCORIN - ÉCHOS DE VERCORIN

e

cal, régional même, il en est à
l'image d'entraîneurs de for-
mations sportives : fournir le
maximum pendant qu'on y
est... après nous, le déluge...
sans songer le moindre instant
au futur. Le détail ? Les autres
pourront le soigner, lorsqu'on
ne sera plus là. Pour l'heure,
faut grimper, être les meil-
leurs, peu importe la façon...

La constatation peut être
dure. Elle n'en est pas moins
réelle. A ce rythme-là. évidem-
ment, il faut s'attendre à des
surprises pas toujours agréa-
bles. A l'heure actuelle, fini le
temps du travail à l'enseigne
du « chacun pour soi » , passée
l'heure de la vente de n'impor-
te quoi à n'importe quel prix,
dans n'importe quelle condi-
tion. Le moment est venu de se
serrer les coudes, de soigner
les détails, d'entreprendre en-
semble une promotion faisant
oublier à tout jamais cet ama-
teurisme qui anime encore
beaucoup trop de prétendus
« professionnels » de la bran-
che.

C'est à ce prix que notre in
dustrie touristique, la princi
pale dans le concert écono
mique du canton, pourra pour
suivre le rôle qui est le sien
Sans a-coups, ni ratés.

LE PARA
CLUB

A l'occasion du week-end pas-
cal, Vercorin avait organisé une
foule de manifestations. C'est ainsi
que le Para-Club du Valais -avait
été convié par la société de déve-
loppement. Partis de 3000 mètres
d'altitude avec fumigènes et dra-
peaux, les huit parachutistes se
sont posés sur un carré de 200 sur
200,,non sans avoir exécuté quel-
ques figures acrobatiques qui fi-
rent sensation. Grâce aux para-
chutes de forme rectangulaire, il fjjflil
fut possible d'effectuer des bala- LIL
des sur la station, ceci pour le plus
grand plaisir des hôtes. Le parachutiste arborant le drapeau valaisan à l'atterrissage

M. Max Devanthéry, à gauche, et Jean-Claude Renggli, vain-
queur dans sa catégorie.

LA PREUVE
PAR
L'ŒUF!

La course aux œufs a connu un
très grand succès. Plus de 150
œufs durs avaient été dispersés
dans les différentes rues. Les gos-
ses en ramenèrent 130, les autres
furent introuvables. A la f in  de la
course, les plus habiles à la recher-
che furent récompensés d'un grand
lapin. Mais chaque enfant a reçu
deux œufs, dont l'un en chocolat.
Les catégories d'âges avaient soi-
gneusement été répertoriées af in
que petit s et grands puissent avoir
les mêmes chances.

Nouvelliste
*r*mummcmrta du Vmmtm

TUNNEL ROUTIER DU RAWYL

Pourquoi tant
de gorges chaudes?
BRIGUE (lt). - Les adversaires
du tunnel routier du Rawyl ju-
bilent. Evidemment, la déci-
sion du Conseil fédéral les a
agréablement surpris. Ils l'ont,
bien sûr, accueillie avec grande
satisfaction. Ils ne l'ont d'ail-
leurs pas envoyé dire. Par let-
tre ouverte interposée publiée
par la presse régionale, ils se
sont empressés pour féliciter le
conseiller fédéral Hùrlimann
de «sa courageuse décision».

Dans leur euphorie, gardez-
vous de leur dire l'insignifiance
du nombre de signatures re-
cueillies en faveur de l'initiati-
ve de ce côté de la Raspille. Os
sont prêts à vous prouver le
contraire, devant l'autorité ju-
diciaire... s'il le faut. Selon mes
renseignements, plus de 4500
personnes de la partie aléma-
nique du canton ont prêté leur
nom pour la circonstance.

La récolte est-elle réellement
importante? Au niveau de la
population, elle représente
quelque chose comme 6%, en
admettant encore que toutes
ces signatures soient réelle-
ment valables. Une fois, on
s'en souvient, c'était contre

La distribution finale des œufs

l'autoroute. Pour l'occasion,
combien d'enfants s'étaient-ils
innocemment laissés prendre
au jeu? Espérons que cette fois
l'opération est plus sérieuse, de
ce côté-là du moins.

Y a-t-il vraiment matière à
faire des gorges chaudes? Qu'il
me soit permis d'en douter. Les
gauchistes du coin, contre
l'avis de leurs dirigeants can-
tonaux, ont travaillé intelli-
gemment, j'en conviens, en re-
courant à l'appui du préfet de
Rarogne. Ils savaient très bien
ce qu'ils faisaient. Que l'on
veuille ou non, ce magistrat
leur a apporté beaucoup d'eau
au moulin. Dans ce contexte,
Peter von Roten a joué en
quelque sorte le rôle de M.
50%... sans lui faire la moindre
fleur, il n'en mérite d'ailleurs
point, son mandat étant tout
autre que celui de se mettre à
la tête d'adversaires d'une dis-
position gouvernementale. A
l'époque des baillis, on ne fai-
sait pas tant d'histoire avec pa-
reil contestataire...

Dans toute cette histoire, en
définitive, rira bien qui rira le
dernier...

LA COUPE
MAXY

Chaque année à pareille époque
le directeur de l'ESS, M. Maxy De-
vanthéry, met sur pied une coupe
destinée à récompenser les meil-
leurs hôtes de Vercorin. Celle-ci se
dispute sous la forme d'un slalom
géant. Cette compétition s'est dé-
roulée lundi de Pâques et a connu
un véritable succès puisque deux
cents personnes s'y sont inscrites.
Ce grand rassemblement marque
la fin de la saison de ski dont le
dernier week-end blanc aura lieu
les 17 et 18 avril. Puis ce sera la
fermeture des pistes.
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Les ligues suisse et vaudoise
pour ia protection
de la natureISfW »

S S A / à  À

réalisent actuellement, sur le domaine de Champ-Pittet près
d'Yverdon, un centre d'information et d'éducation en matière
de protection de la nature. Ce centre, qui s'ouvrira en été 1983
et fonctionnera semaine et week-end, accueillera des groupes
(adultes ou enfants) pour plusieurs jours ainsi que des visiteurs
de passage. C'est pourquoi nous cherchons, pour un enga-
gement immédiat ou à convenir, un

directeur du centre
de protection de la nature
Ce directeur mettra d'abord en place les structures définies ; en
particulier il concevra et réalisera les aménagements didacti-
ques (exposition, etc.); il élaborera le programme d'enseigne-
ment et d'information, puis le mettra en œuvre; par la suite, il
assumera le fonctionnement du centre à la tête d'une équipe
d'une dizaine de collaborateurs.

Vous avez terminé vos études en sciences naturelles, vous avez
un intérêt très large pour tout ce qui touche à la protection de la
nature et de l'environnement. Vous aimez les contacts humains
et avez l'expérience de la transmission de connaissances. Vous
êtes un organisateur dynamique et efficace. Vous êtes franco-
phone avec de bonnes connaissances de l'allemand et éven-
tuellement d'autres langues.

Envoyez votre offre de service complète avec curriculum vitae
et prétentions de salaire sous pli confidentiel à M. D. Burck-
hardt, secrétaire général, Ligue suisse pour la protection de la
nature, b.p. 73, 4020 Bâle.

03-24597

Rest. «Chez Carlo»
Avenue des Alpes 8
1820 Montreux
cherche

cuisinier
sachant travaille
seul.
Bon salaire.
Fermé le lundi.

Entrée à convenir.

Tél. 021 /61 25 24.

FTR 2003 NEUCHATEL

A Crans-sur-Slerre et Sierre, engage

CUISINIER
avec excellentes références, pour ménage
d'une personne.
Très bon salaire. Emploi stable. Studio avec
télévision à disposition.
Entrée le 15 mai ou à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae et références
sous chiffre 36-25411 à Publicitas, 1951 Sion.

rtltlPMOSB/«

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

Dans le cadre de nos activités Inter-
nationales, nous offrons la possibilité
à un (une)

jeune employé(e)
technico-
commerciale)
d'occuper le nouveau poste pour la
gestion «offres-achats» des machines
pour travaux publics, spécialement
les pièces de rechange.

Nous demandons:
- intérêt pour l'acquisition
- esprit d'initiative et de responsabi-

lité
- personne stable.
En tant que mécanicien ou dessina-
teur(trice) en machines, si possible
avec quelques années d'expérience
commerciale, vous avez la possibilité
de mettre en valeur vos connaissan-
ces techniques ainsi que votre sens
des affaires et de l'organisation.
Des connaissances d'allemand, d'an-
glais et d'italien faciliteront la tâche.
Nous offrons:
- un travail intéressant
- un salaire en fonction des capaci-

tés
Entrée : dès que possible.

Faire offre par écrit à la direction de
ITC S.A.
Rue de la Fusion 122
1920 Martigny

36-90294

7̂ 4^*0CH 1950 SION ^^^W
FONDÉE EN 1926 48. rue de la Dixence
Téléphone (027) 231222 - Télex 38131 CH lieti

cherche

apprentis
de commerce
Faire offre écrite à la direction
de Ferd. Lietti S.A.
Rue de la Dixence 48
1950 Sion. 36-004429

transelectrîcsa
___-_--i-H_____ i si an
Rue de b Dixence -1951 Sion Tél.027/212151

Nous cherchons pour compléter
notre effectif

jeune électricien
ou vendeur
pour la préparation et la vente du
matériel d'installation électrique.
Nous offrons:
- emploi stable
- prestations intéressantes
- possibilité d'avancement pour

personne décidée et dynamique

Pour fixer un entretien ou rensei-
gnements, tél. 027/21 21 51
M. Mabillard.

Matérielélectrique
et éclairage en gros f^_^3Importateur pour la Suisse |__̂ _ _̂Mdes lampes et piles "MAZDA"

Bureau d'ingénieurs de la place de
Sion, engage

apprenti dessinateur
en génie civil

Conditions requises:
- 2 ans de cycle A réussis
- début du contrat 1.9.1982.

Ecrire sous chiffre V 36-025478
à Publicitas, 1951 Sion.

Entreprise de génie civil
du Bas-Valais
cherche pour entrée tout de suite
ou à convenir

comptable
sachant travailler de façon indé-
pendante.

Cet(te) employé(e) sera chargé(e)
de la tenue de la comptabilité gé-
nérale ainsi que de la comptabilité
des salaires.

- Ambiance de travail agréable.
- Salaire selon capacités.
- Prestations sociales d'une gran-

de entreprise.

Faire offres sous chiffre My 3839
ofa Orell Fussli Publicité S.A.,
case postale,
1870 Monthey.

#*##* £% ***##
un vendeur qualifie
en radio - TV - Hi-Fi
Ce poste pourrait convenir à électricien radio-TV ou
toute autre profession technique dans la branche.

Si vous vous sentez concerné, alors n'hésitez pas!
Vous trouverez chez nous une ambiance sympathi-
que, un salaire intéressant (13 fois par an), d'excel-
lentes prestations sociales et des réductions sur
tous vos achats dans notre importante chaîne de
grands magasins.

Pour tout renseignement, téléphonez au numéro
025/70 71 51, int. 213, ou écrivez-nous sans tarder.

Etant donné la prochaine ouverture de notre nou
veau rayon radio - TV à fin mai, nous cherchons

f -ACElTFei ______ : il i J
^

» Au centre commercial _^

J MONTHEY J

EKCELSI0R
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir

REPRÉSENTANT
pour la vente de ses produits : chaudières acier et fonte, corps
de chauffe, chauffage par le sol, régulations, etc.

Rayon d'activité: canton du Valais.

Nous demandons:
- dynamisme, persévérance et esprit d'initiative
- notions techniques souhaitées
- apte à travailler de façon indépendante
- facilité dans les contacts avec la clientèle.

Nous offrons:
- situation stable avec responsabilités
- activité intéressante et variée
- salaire selon qualifications, avantages sociaux
- voiture à disposition.

Si vous avez la formation correspondante, veuillez nous sou-
mettre votre offre manuscrite avec curriculum vitae et photo.

Excelsïor S.A., case postale, 2800 Delémont 1
14-130

ESICUISIN

On cherche

menuisiers
ébénistes
manœuvres (femmes)
Samedi ouvert de 8 à 16 heures - Tél. 026/6 27 27-28



Dans sa grande miséricorde, le Seigneur a rappelé à Lui, dans sa
88e année, réconfortée des sacrements de l'Eglise

Madame
Lucie MONNET

née TERRETTAZ

Font part de leur peine :

Monsieur et Madame Albert MONNET-MOULIN, leurs enfants
et petits-enfants, à Vollèges, Londres, Pont-de-la-Morge et
Liddes ;

Madame et Monsieur Maurice BESSE-MONNET , leurs enfants
et petits-enfants, à Genève ;

Monsieur et Madame Luc MONNET-MOULIN et leur fils , à
Vollèges ;

Monsieur et Madame Clément MONNET-MOULIN et leurs en-
fants , à Vollèges et Sierre ;

Madame et Monsieur Paul MOULIN-MONNET et leurs enfants,
à Vollèges ;

Madame et Monsieur Claude BRUCHEZ-MONNET et leurs en-
fants, à Genève ;

Monsieur et Madame Paul MONNET-ZUFFEREY et leurs en-
fants, à Vollèges ;

Monsieur et Madame Georges MONNET-REUSE et leurs en-
fants , à Vollèges ;

Révérende Sœur Cécilia, à La Pelouse-sur-Bex ;
Madame et Monsieur Michel TERRETTAZ-MONNET et leurs

enfants, à Vollèges ;
Monsieur Constantin TERRETTAZ, à Vollèges ;
Madame Emma MONNET-PUIPPE , à Martigny-Guercet, ses

enfants et petits-enfants ;
Madame Marie MOTTET-MONNET , à Evionnaz, ses enfants et

petits-enfants ;
Madame Céline BERGUERAND-MONNET , à Martigny, ses en-

fants et petits-enfants ;
Madame Louise BUTHEY-MONNET , à Martigny ;

ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à Vollèges, le dimanche
18 avril 1982, à 15 h. 30.

«Avec Christ ressuscité,
elle est entrée dans la joie du Père. »

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
L'administration communale

et la commission scolaire de Vollèges
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Lucie MONNET

mère de M. Clément Monnet, leur dévoué président.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

L'Association valaisanne
des préposés aux poursuites et faillites

du canton du Valais
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Lucie MONNET

mère de son collègue et président de l'association , M. Clément
Monnet.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La direction et le personnel
du Super-Saint-Bernard

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Lucie MONNET

mère de M. Albert Monnet , président du conseil d'administra
tion.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Madame Marie BRUTTIN-UDRISARD, à Monthey ;
Monsieur Ami BRUTTIN , sa fille Anne-Chantal, et son amie Da-

nielle Pérusset, à Monthey ;
Monsieur et Madame Charles-Henri BRUTTIN-DONNET et

leurs enfants Stéphane, Sébastien et Caroline, à Muraz ;
Mademoiselle Marie-Cécile BRUTTIN et son fiancé Jean DI-

SERENS, à Monthey et Lausanne ;
Madame et Monsieur Pierre-André MARCLAY-BRUTTIN et leur '

fils Samuel, à Troistorrents ;
La famille de feu Eugène BRUTTIN-TORRENT ;
La famille de feu Daniel UDRISARD-PANNATIER ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Henri BRUTTIN

retraité Ciba-Geigy
/

leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère , beau-
frère , oncle, grand-oncle, cousin, parrain, parent et ami survenu
subitement à Monthey, le vendredi 16 avril 1982, à l'âge de 63
ans, muni des sacrements de l'Eglise.

Le corps repose à son domicile, à Monthey, avenue de la Plan-
taud 76.

Prière de ne pas faire de visites.

Selon le désir du défunt, ni fleurs ni couronnes.

Le parking se trouvant devant l'entrée principale de l'église dé
Monthey est entièrement réservé à l'usage des voitures de la fa-
mille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction, le personnel et les retraités

de Ciba-Geigy S.A., à Monthey
ont le regret de faire part du décès de leur ancien collaborateur et
collègue

Monsieur
Henri BRUTTIN

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
L'Association des préfets et sous-préfets

du Valais
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Lucie MONNET

mère de son collègue Albert.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le Conseil de district d'Entremont
a le regret de faire part du décès de

Madame
Lucie MONNET

mère de MM. Albert Monnet, préfet , et Clément Monnet, prési
dent de la commune de Vollèges.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Les employés de la fiduciaire

Clément Monnet et OPF d'Entremont
a Vollèges

ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Lucie MONNET

mère de leur patron , belle-mère de Michel Terrettaz , grand-mère
d'Etienne et Nicole.

t
Les enfants et petits-enfants de feu Alexis TERRETTAZ-SAU-

THIER ;
Les enfants et petits-enfants de feu Maurice COMBY-SAU-

THIER ;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph SAUTHIER ;
Les familles MEIZOZ, au Levron ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de
faire part du décès de

Mademoiselle
Séraphine SAUTHIER

survenu à l'âge de 92 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église du Levron, le lun-
di 19 avril 1982, à 10 heures.

La défunte repose en la crypte Saint-Michel, à Martigny-Bourg,
où la famille sera présente aujourd'hui samedi 17 avril, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

" t "
La Fédération suisse

des fonctionnaires de police,
section Valais gendarmerie

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Denis RIBORDY

brigadier retraité

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

" " t "
La fondation Foyers-Ateliers Saint-Hubert

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Denis RIBORDY

membre fondateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE

Madame
Angèle BARMAN

20 avril 1981
20 avril 1982

Déjà une année que tu nous as
quittés.
Ton souvenir reste toujours vi-
vant dans nos cœurs.
Du ciel veille sur nous.

Ton époux,
tes enfants

et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Véros-
saz, le mardi 20 avril 1982,
à 19 h. 45.

pfviBM

Monuments
funéraire
Conseils et
devis sans
jagement

Marbrerie
Lattion-
Carrupt
1907 Saxon

Hervé Carrupt, Ardon
Tél. 027/86 25 59

Atelier de Saxon
Tél. 026/6 24 51
Tél. 027/86 25 59

t
Le chœur d'hommes

Sainte-Cécile de Vollèges
a le profond regret de faire part
du décès de

Madame
Lucie MONNET

maman de Luc Monnet et bel-
le-mère de Michel Terrettaz,
membres de la société.

t
L'Association valaisanne

de basketball
a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Henri BRUTTIN

père d'Ami, membre du comi-
té cantonal.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.
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GRANDE EXPOSITION OATS
itez de conditions de reprise exceptionnel
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Incroyable occasion à ven
dre tout de suite

, ¦

A notre atelier
• accueil
• compétence
• rapidité
• stock important
• centre

diagnostic

Département
carburation

ScScH
L_ SBMCE ____!

h à

Automobilistes

3
bonnes raisons d'acheter vos pneus chez

AGOM S.A.
le centre valaisan du pneu

'_t__X "̂ ^î __iil_iî_» Sierre

MICHELIN 027/55 8363

36,

plus de 50 coffres
forts
de 40 a 4000 kg. Plusieurs
avec portes escamotables et
combinaisons, tous en état
de neuf. Coffres-forts recon-
nus par les assurances, con-
viendraient aussi pour
stands de tirs, communes et
banques. Bas prix. Trans-
ports par nos soins.
Demander tous renseignements sans
engagement à Jean Ferner, achats,
ventes, échanges de coffres-forts, rue
Numa-Droz 10-12, 2300 La Chaux-de-
Fonds- Tél. 039/23 16 50.

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

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

me culturelle.
• Vivre dans une communauté

jeune et gaie.
Renseignements et prospectus:

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

Le Dr Georges PERRAUDIN
- ancien assistant du département de médecine interne de l'hôpital de

Sion (docteurs Amacker, Dettwiler et de Werra)
- ancien assistant des services de néphrologie, pneumologie, cardio-

logie et soins intensifs du département de médecine interne CHUV,
Lausanne (professeurs Freedman, Bachmann, Rivier, Perret et
Favez)

- ancien assistant du département de chirurgie de l'hôpital de Sion
(docteurs Bonvin, Duc, Meyer, Rausis et Richon)

a le plaisir de vous annoncer I'

ouverture
de son

cabinet médical
le lundi 3 mai 1982

en collaboration avec le docteur Marcel Moillen

Avenue de la Gare 10, Martigny
Tél. 026/2 64 64

Les rendez-vous sont pris dès le 19 avril
36-25571

Vente
aux enchères

Palais de Beaulieu
Pavillon VIII
Lausanne

Les soussignés sont chargés de
réaliser, pour cause de libération

de garde-meubles, départ
et successions.

mercredi 21 avril
jeudi 22 avril

de 9 h. 30 à midi
et dès 14 h. 30

Visite
1 heure avant la vente

MEUBLES ANCIENS
DE STYLE, etc.

Desserte, commodes, banquette
chaises, table grisonne, lit fer

grande table et suite
de 10 chaises

Salle à manger Henri II,
9 pièces, chambre à coucher,
plusieurs lits à 1 et 2 places
MOBILIER COURANT

Belle lustrerie
TABLEAUX

Huiles, aquarelles, gravures
BIBELOTS

Porcelaines Delft, etc., cuivres
Fontaines d'intérieur

Verrerie, vaisselle, etc.
MIROIRS - PENDULES

Instrumenta aratoires
Herse, semoir portatif, serpi,

couperets divers, fouloir
à raisins, vis d'Archimède, etc.,

2 affûts de char, collier de cheval
palonniers, etc.

MOBILIER DE JARDIN
Rack métallique sur roues

(aviation américaine) 19 pouces
double face, deux portes

Machines à écrire, comptable
meubles de bureau

LIVRES
Lingerie de maison et de table

Tapis d'Orient, moquette
et quantité d'autres objets trop

long à énumérer

Chargée de la vente
GALERIE POTTERAT

Ch. Grlsonl
commlssalre-priseur

Av. du Théâtre 8, Lausanne
Conditions de vente: adjudica-
tion à tout prix, sauf quelques
articles à pix minimal. Vente sans

garantie. Echute: 2%.

Antille
déménagements

Transports internationaux
«garde-meubles»

Sierre
Tél. 027/55 12 57

(Sîî\Pour avoir enfin la vgy neuve dont vous
rêvez, nous avons une proposition d'échange

ou d'achat (ou leasing)
particulièrement intéressante

à vous faire

Sierre
Sion
Sion
Chamoson
Saxon
Martigny
Orsières
Lourtier
Vérossaz
Monthey
Champéry
Les Evouettes

Vos partenaires V.A.G pour Audi et VW

Garage Olympic, A. Antille 55 33 33
Garage Olympic, A. Antille 23 35 82
Garage des Deux-Collines, A. Frass 2214 91
Garage des Plantys, Y. Carrupt 86 29 60
Garage Pierre-à-Voir, J. Vouillamoz 6 33 33
Garage Olympic S.A. 212 27
Garage Gd-St-Bernard, G. Perraudin 412 50
Garage Arc-en-Ciel, M. Luisier 7 94 55
Garage Georges Coutaz 65 27 48
Garage de Monthey S.A. 71 7313
Garage de Champéry, B. Défago 7912 76
Garage du Haut-Lac, D. Clerc 81 17 34

poney
90 cm au garrot.

Très gentil,
avec selle, tilbury
at attelage complet.

Tél. 027/31 19 75.

36-025513
A vendre véritable
fourneau
pierre
ollaire
carré, rendu posé

Fr. 6000.-.

Entreprise Duchelin
1907 Saxon
Tél. 026/6 25 95
atelier ou
6 27 43 privé.

36-25475

durant l'exposition

NOUVEAU A MARTIGNY
Avis aux commerçants, bureaux,

magasina, entreprises diverses, etc.

R.C. TOUS NETTOYAGES
organise un service de nettoyage et d'entretien sous forme
d'abonnements dans le secteur de Martigny.

Un simple coup de téléphone au 026/8 23 23 et l'on vous
renseignera. 36-400420

Office des faillites
Vente aux enchères publiques

le jeudi 22 avril 1982, à 14 heures, au dépôt de l'of-
fice des poursuites, rue des Casernes, Sion

meubles de style,
tapis d'Orient et divers

Commode et secrétaire marquetés Louis XV, armoire,
tables et chaises, tapis: Heriz, Kirman, Afchar, Bactiar
et Smyrne. Lustres et vases en cuivre et étain. Six
tableaux de Rita Ghini-Marras livres, etc.

36-25605

T_ _*_ _ _ _ « _ _ 4 _ _ _ _ _ _ r _ _ . la i\TT7luii IJU.UUI &II . it; i-_ '

Nouveau à Martigny!

Chez Maurice
Brocante - Antiquités
Avenue Marc-Morand
Martigny

K̂  Ouverture: samedi 17 avril 1982
^  ̂ . (après-midi) 

36-25567



Réconfortée par vos témoignages de sympathie reçus lors du dé
ces de

Madame
Rosalie ROUILLER

sa famille vous remercie de tout cœur.

Un merci particulier :

- au clergé de Troistorrents, Val-d'llliez, Verbier et Vionnaz ;
- aux anciens régents ;
- à la société de chant ;
- aux membres de la Diana ;
- à la caisse-maladie.

Troistorrents, avril 1982.

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Madame
Jeanne LUY-CLOSUIT

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part a sa
douloureuse épreuve et au réconfort que vous lui avez apporté
durant ces heures pénibles, en particulier la concierge et les lo-
cataires de l'immeuble Claire-Cité.

Martigny, avril 1982.

t
La famille de

Monsieur
j .  \* *~ yf ¦;p5_7w, i i ynP.sT, Ac -^
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remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
deuil par leur présence aux obsèques, leurs messages de condo-
léances, leurs dons et envois de fleurs.

Un merci particulier :

- au curé Gros ;
- au docteur Urosevic ;
- à la classe 1945 ;
- à la société de chant La Cécilia ;
- au ski-club La Flèche bleue ;
- au Football-Club Vernayaz ;
- à la Ciba-Geigy bâtiment 338 ;
- au poste frontière Châtelard.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Dorénaz, avril 1982.

EN SOUVENIR DE NOS CHERS PARENTS

Ulysse et Cécile
ARLETTAZ-TOCHET

Mars 1982 Avril 1972

Daignez, mon Dieu , ne pas séparer dans le ciel ceux que vous
avez si étroitement unis sur la terre.

Une messe d'anniversaire sera célébrée en l'église de Saint-
Michel, à Martigny-Bourg, le dimanche 18 avril 1982, à 17 h. 30.

Malencontreuse
marche arrière
Trois blessés

Hier, à 16 h. 45, M. Adol-
phe Philippoz, 67 ans, do-
micilié à Boryre, effectuait
une marche arrière au vo-
lant de sa voiture du cime-
tière de Saint-Romain en
direction de la place des
cars PTT. Lors de cette ma-
noeuvre, il renversa les pié-
tons Mélanie Aymon, 70
ans, domiciliée à Anzère,
Mathilde Morard, 70 ans
également, domiciliée à Sa-
xonne, et le petit Ludwig
Bétrisey, 5 ans, domicilié à
Saxonne. Suite au choc, les
piétons furent blessés et
hospitalisés.

Le tourisme
de masse
dérange
les marmottes
SAAS-FEE (ATS). - Il ressort
d'une étude publiée par l'Etat du
Valais qu'il existe encore dans le
canton plus de 15 200 marmottes.
Ces colonies n'ont pas subi de pro-
fonds changements ces dernières
années mais on constate, en re-
tour, que le tourisme de masse dé-
range leur rythme de vie.

Les biches
en surnombre

On aprend, par le même rap-
port, que le Valais possède actuel-
lement 15 300 chamois, 2500
cherfs, 3600 chevreuils, 2690 bou-
quetins et 112 aigles royaux. On
constate qu'il existe un certain dé-
séquilibre entre les sexes chez les
cerfs, en ce sens que les biches
sont en surnombre. C'est à ce
point que des mesures de protec-
tion ont dû être envisagées en fa-
veur des daguets trop peu nom-
breux par rapport aux femelles.

Vissoie - Saint-Luc
Route ouverte

A la suite de la fonte des
neiges, la route Vissoie - Saint-
Luc présentait des fissures
béantes. Pour assainir la zone
perturbée, le Service cantonal
des ponts et chaussées avait
fermé cette route dès mercredi
passé. Ce matin, elle est à nou-
veau ouverte, les travaux de
remblayage ayant pu être ache-
vés pour cette fin de semaine.
Bonne nouvelle donc pour tous
les skieurs qui souhaitent pro-
fiter du dernier week-end de
neige.

EN SOUVENIR
de notre cher frère

Gérard PIGNAT
19 avril 1981
19 avril 1982

Déjà une année que tu as mys-
térieusement disparu, sans rien
pouvoir nous dire, mais dans
nos cœurs ton souvenir restera.

Tes soeurs.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym
pathie et d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur
Marcel PERRIER

remercie toutes les personnes qui , par leur présence, leurs mes-
sages, leurs dons de messes, leurs envois de couronnes et de
fleurs , ont pris part à sa douloureuse épreuve et les prie de trou-
ver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Saxon, avril 1982.

CENTRE SPORTIF DE CHAMPÉRY

Vote favorable de l'assemblée primaire
CHAMPÉRY (cg). - Près de 400 citoyennes et citoyens, sur les
639 électrices et électeurs inscrits, ont participé à l'assemblée pri-
maire et 398 se sont finalement exprimés par un vote à l'issue de
cette réunion. Il était exactement 20 h. 56 lorsque le vote a débu-
té : 4 minutes plus tard... ce vote ne pouvait se dérouler, la loi
électorale étant formelle sur ce point, aucun vote officiel ne peut
débuter après 21 heures.

Le seul objet à l'ordre du jour
consistait en un vote pour ou con-
tre un crédit communal de 570 000
francs à octroyer aux quatre ban-
ques créancières du centre sportif
pour 1800 000 francs. En préam-
bule, M. Marcel Mariétan, prési-
dent, relevant l'impatience des
créanciers, souligne qu'une déci-
sion de principe de la commune
devait intervenir le plus rapide-
ment possible. Chacun est cons-
cient de l'effort financier demandé
à la communauté champérolaine,
mais chacun est aussi conscient du
caractère d'intérêt public du cen-
tre sportif. Son importance sur le
plan économique champérolain ne

DEUX PARTIS SOCIALISTES AUTONOMES
Les délégués approuvent
SION (ATS). - C'est à coups d'ap-
plaudissements répétés qu'a été
créé hier soir, à Sion, lors du con-
grès extraordinaire du parti socia-
liste valaisan, le «parti nouvelle
formule ». Les socialistes valai-
sàns, en effet, ont accepté par 76
voix contre 13 la convention qui
leur était proposée, laquelle recon-
naît dans le canton deux partis so-
cialistes distincts, l'un dans le
Haut-Valais et l'autre dans la par-
tie d'expression française du can-
ton. Les membres du mouvement
« Kritisches Oberwaliis» , cette
gauche turbulente qui marque la
vie politique dans le Haut-Valais,
fera désormais partie du parti so-
cialiste haut-valaisan.

Selon cette convention, le parti
socialiste valaisan sera désormais

-.
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VOLLEGES (gram). - C'est
avec infiniment de tristesse
que la population entremon-
tante a appris, hier à Vollèges,
le décès de Mme Lucie Mon-
net, née Terrettaz. La défunte,
maman de onze enfants était
l'épouse du regretté Denis
Monnet, ancien président de la
commune, décédé en 1965.

Ménagère dévouée et mère
attentive, Mme Monnet avait
voué tout son soin à l'éduca-
tion de ses six garçons et cinq
filles. Parmi ceux-ci, Albert et
Clément assument aujourd'hui
d'importantes fonctions poli-
tiques tant au niveau du dis-
trict qu'à celui de la commune.
En effet, M. Albert Monnet
n'est autre que l'actuel préfet
d'Entremont, son frère Clé-
ment assurant quant à lui la
présidence de la commune de
Vollèges.

Decedee a rage de 88 ans,
Mme Lucie Monnet avait su
faire apprécier son sens de
l'accueil et sa discrétion. Vo-
lontiers serviable avec autrui,
elle avait toujours placé sa fa-
mille au centre de ses préoc-
cupations.

Le NF présente aux familles
Monnet et Terretaz ainsi qu'à

doit échapper à personne.
Le conseil communal s'est donc

penché sur le problème ainsi que
la commission touristique com-
munale qui a donné un rapport
circonstancié à l'assemblée pri-
maire.

Quelques intervenants ont de-
mandé des informations complé-
mentaires, la plupart pour tenter
de contrer l'autorité communale et
rechercher un point faible dans ses
arguments afin de désarçonner les
conseillers communaux.

La discussion est toujours restée
courtoise quand bien même on
pouvait craindre que l'on se laisse
emporter par la passion. Ce ne fut

compose de deux partis distincts,
autonomes, mais dont l'activité
sera « chapeautée » en quelque sor-
te par un comité directeur de dou-
ze membres reconnu comme
« étant l'organe unique du parti so-
cialiste valaisan ». C'est sur le rôle
que ce comité directeur jouera à
l'avenir que les délégués croisèrent
le fer durant près de deux heures.

Les deux partis formeront néan-
moins un seul groupe au Grand
Conseil et auront une politique
d'entente sur plusieurs points pré-
cis, notamment lors d'élections fé-
dérales et cantonales. Le parti so-
cialiste suisse, qui devra à son tour
se prononcer sur le fond de cette
convention, devra traiter les deux
partis socialistes valaisàns comme
des partis cantonaux indépendants

leurs proches ses condoléances
émues et les assure de sa pro-
fonde compassion.

JURASSIENS DE L'EXTERIEUR
La section Valais est née...
malgré deux alertes à la bombe
Sion (gé).- Hier soir, s'est tenue, à la petite salle de l'hôtel
du Rhône, l'assemblée constitutive de la section du Valais
de l'Association des Jurassiens de l'extérieur (AJE). Cette
assemblée, honorée de la présence de M. Roland Béguelin,
secrétaire général du RJ, a vu la participation d'une qua-
rantaine de personnes, y compris quelques sympathisants
valaisàns.

Nous tirons un grand coup
de chapeau aux responsables
de cette rencontre qui, malgré
deux coups de téléphone à une
demi-heure d'intervalle annon-
çant que des bombes avaient
été déposées à l'intérieur de
l'hôtel , ont commencé l'assem-
blée sans piper mot aux parti-
cipants, si ce n 'est à la fin des
délibérations, peu après
22 h.30. Les responsables et les
militants du RJ ont l'habitude
de ces stupides farces. Les po-
lices municipale et cantonale
ont délégué quelques agents
sur les lieux.
M. André Wermeille a souhaité
la bienvenue à tous et a rappelé
le but de cette rencontre. Il a
proposé, ensuite, la candida-
ture de M. Jean-Louis Buesch
comme premier président de la
section Valais de l'AJE ainsi
que de Mme Seewer, MM.
Adrien Reischle, Alain Bable et
Clément Lehnman , comme au-
tres membres du comité. Ces
derniers ont été longuement
applaudis. Ce comité se réunira

donc pas le cas malgré la tentative,
semble-t-il, de prolonger la discus-
sion jusqu'après 21 heures afin
d'empêcher la votation ou alors
d'en demander l'annulation.

Fort heureusement, doit-on re-
connaître, dans l'intérêt de la com-
munauté champérolaine, ce vote
qui a donc débuté à 20 h. 56 a don-
né les résultats suivants : votants
inscrits : 639 ; bulletins rentrés:
398 ; bulletins nuls : 2; bulletins
blancs : 8 ; bulletins valables : 388 ;
qui se décomposent en 288 oui et
102 non. Ainsi le 75% des votants
a accepté la proposition du conseil
communal, ce qui est une majorité
très explicite.

Ainsi donc, l'Association du
centre sportif sera en mesure de
demander aux quatre banques
créancières un sursis concordatai-
re à raison de 30%. Si celui-ci est
accordé, la décision de l'assemblée
primaire entrera donc en force.

organisant leurs sections dans
leurs sphères territoriales respec-
tives de façon totalement auto-
nome.

Un citadin qui se promène

Curieux!
Pour qui a-t-on fait un pas-

sage souterrain à l'entrée du
chemin des Collines ? Pour les
piétons ou pour les vélomo-
teurs ?

Pour qui a-t-on fait une pas-
serelle pour piétons, utilisable
pendant les travaux au pont du

prochainement pour la répar-
tition des tâches et pour déter-
miner les prochaines activités.
Une fois la section constituée,
M. Roland Béguelin, secrétaire
général du RJ, a, d'une façon
claire, précise, intéressante, fait
le point de la situation juras-
sienne. Les événements mar-
quants déterminants de la
constitution de l'Etat du Jura
ont été mis en évidence afin de
mieux comprendre ce qui s'est
passé et ce qui est encore à fai-
re. L'histoire du cadet des can-
tons suisses démontre que la
lutte pour obtenir son indépen-
dance a été longue et dure et
que, finalement, elle devra se
poursuivre pour réaliser la réu-
nification du Jura-Sud ou alors
elle verra se créer, éventuel-
lement, deux demi-cantons, ce-
lui du Jura-Nord et celui du
Jura-Sud. Depuis quelques an-
nées, certaines choses ont
changé dans le Jura-Sud. Il est
possible, maintenant, de pour-
suivre la réalisation des objec-
tifs fixés. (A suivre.)
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Le rendez-vous
du bon goût
de la taille 34 à 50
Un prêt-à-porter de classe

à des prix abordables!

XiA- loiON CONFECTI0N DAMES

fS\^ OffBES 
ET DEMANDES D'EMPLOIS frflj

CTV

5 
W**% MMAMIAI 10 

pour le secrétariat du service externe

16 II 16 1061 ItSU Nous demandons :
M ^%M — dinlôme de fin d'aoDrentissaae ou

employée de commerce
La Centrale thermique de Vouvry S.A.
cherche, pour son établissement à Chavalon-sur-Vouvry (VS), un

dipl. EPF
(Age idéal environ 30 ans).

Notre futur cadre doit avoir une formation en électricité et/ou mécani-
que et disposer de quelques années de pratique après l'obtention de
son diplôme. Nous lui offrirons une formation approfondie comme
ingénieur d'exploitation et une activité intéressante dans une grande
centrale thermique avec des stages dans les différents services.

Conditions de travail et avantages sociaux d
électrique (caisse de pension, facilités pour
transport à Chavalon, 13e mensualité de salaire

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres de service manuscrites,
avec curriculum vitae et copies de certificats, à la Centrale thermique
de Vouvry S.A., service du personnel, cp. 1048,1001 Lausanne.

Pour les renseignements, s'adresser à la direction de la centrale, 1896
Chavalon-sur-Vouvry, tél. 025/81 26 43.

22-940

homogen
engage

chauffeur d'engins
avec permis poids-lourd

ouvriers de fabrication
ayant, si possible, une expérience forestière

Emplois stables.
Entrée immédiate ou à convenir.

Bois Homogène S.A., Saint-Maurice.
Tél. 025/65 17 71.

36-628

diplôme de fin d'apprentissage ou de commerce
excellente sténodactylo
langue maternelle française, avec connaissance
de l'allemand.

une grande entreprise
le logement à Vouvry,
etc.).

un cherche

sommelière
pour bar en station.

Travail intéressant.

Tél. 027/88 17 77
dès 19 heures.

36-025484

On cherche
pour 2 ou 3 mois
chauffeur
pour livraisons en bus
VW, de 7 h. 30 à 9 h.
30 et 16 h à 18 h. Le
lundi après midi et le
samedi matin seul.

Offres avec préten-
tion de salaire à
case postale 353
1951 Sion.

vos ca
c'est n

.ors de votre visite, vous découvrirez
out un monde «d'idées de cadeaux»
i la oortée de toutes les bourses.

hoisir un cadeau 1& Ô_U_*Ô8U)TI_<
est déjà un plaisir! boutloue du prêt-ô-of

isses Migros)

r \

Tout pour
le fumeur

chez le spécialiste

V
LA ~—=*¦ _̂\T^ ûw ^

^MRATtfeRIb V ^  ̂ Nos via
JACQUELINE PONTET MARTIGNY ^̂  8311168, SaVOUreUSC

A 

À économiques

A I Chevalines S.i
h \ Martianv - Monthev - Sic

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

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

Helvetia
Incendie
Agence générale
du Valais

cherche

Nous offrons:
- emploi intéressant et avantages sociaux d'une

grande entreprise.

Faire offres écrites avec photo à
M. Jean-Daniel Pralong
Agent général
Rue de la Dent-Blanche 20
1951 Sion.

36-422

Nous cherchons, pour ^^^^nos magasins de Sion, ^  ̂ Nous sommes une entreprise alimentaire bien éta-
Nendaz et Martigny W bile en Suisse.

La maintenance et le dépannage de nos machines
ciPPrCntlSlBSI modernes offrent des emplois stables à toute une

ven eurs(ses) mécaniciens d'entretien
Date d'entrée : début juillet 1982. ¦
Conseiller, servir, vendre dans une jeune et dyna- A
mique chaîne de magasins d'alimentation, voilà un ^L Pour quelques places actuellement vacantes offrant
travail des plus intéressants. 

^̂

une 
activité 

sur des 
installations à la technologie

^avancée, nous cherchons des mécaniciens ayant si
Vous aimez le contact avec vos semblables, vous ^^possible déjà acquis une expérience de l'industrieavez un caractère aimable et serviable, alors annon- ^w alimentaire,
cez-vous en retournant le talon ci-dessous, dûment W
rempli, à l'administration de la Source, rue des Ver- ¦ - Formation et perfectionnement professionnels
gers 14,1950 Sion. ¦ assurés

- Travail au sein d'une équipe de mécaniciens
- Excellentes prestations sociales

Je m'intéresse à la place d'apprenti(e) vendeur(se) - Appartements disponibles dans la région.

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

17-1506
Nom: Prénom: 

Adresse: 

No de tél.: Date naiss.: 
36-5812
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TAXE POIDS-LOURDS ET VIGNETTE
Pour une seule voix devant la commission des Etats

Il s'en est fallu de peu que la commission des Etats chargée
d'examiner le projet de loi sur les taxes routières n'achève pas
ses travaux. Les quinze membres réunis sous la présidence du so-
cialiste genevois Willy Donzé ont refusé par 8 voix contre 7 une
proposition de ne pas rapporter les résultats de leurs discussions
devant le plénum lors de la prochaine session. Ainsi, à l'issue de
cette séance, ils auraient laissé le problème en suspens jusqu'à ce
que la question des droits de douane et de la surtaxe sur les car-
burants soit réglée. Lasse de faire traîner les choses, la majorité
entend avancer, dans son élan elle accepte les propositions du
National à quelques divergences près.

Les taxes routières ont déjà
suscité de nombreuses réac-
tions, certains espéraient que
la commission des Etats trou-
verait un moyen pour que les
discussions s'éternisent, mais
ils devront déchanter car le
projet fait son chemin. Au dé-
part , le Conseil fédéral pré-
voyait une taxe poids lourds
conforme à la conception glo-
bale des transports, c'est-à-di-
re que les camions payeraient
en fonction de leur tonnage et
du kilométrage (système Cau-
sal). Le Conseil national lui,
s'est opposé à une taxe en de-

PRES DE GRANDSON

2 motocyclistes tués
GRANDSON (ATS). - Un ac-
cident de la circulation a coûté
la vie à deux motocyclistes
vaudois, jeudi soir, sur la route
Yverdon-Neuchâtel, à la Pois-
sine, près de Grandson. MM.
Gilbert Jaquemet , 35 ans, do-
micilié à Onnens, qui arrivait
d'Yverdon et Olivier Cosan-
dier , 34 ans, de Sainte-Croix,
qui survenait en sens inverse,
se sont heurtés au moment où

INNOVATION INDUSTRIELLE

DEUX BUTS PRÉCIS
Le projet de création d'un centre

d'encouragement à l'innovation,
lancé il y a trois ans par le député
jurassien au Conseil des Etats ,
Pierre Gassmann, de Delémont,
n'a pas encore abouti à des con-
clusions concrètes, les délibéra-
tions de la commission cantonale
chargée d'émettre des préavis tou-

JURA BERNOIS 

Double opposition
à la transjurane

Le projet de route transjurane dans le Jura bernois, soit la jonction en-
tre la frontière du canton du Jura et Bienne, par la T 6 qui serait portée
au rang de route nationale, si les Chambres fédérales en acceptent le
principe, comme c'est le cas pour le tronçon Court - Choindez dans le
canton du Jura , en 1983 vraisemblablement, suscite des oppositions dans
la vallée de Tavannes. L'étroitesse de cette vallée et les incertitudes géo-
logiques - il y a même un risque de dévier le cours de la Birse et de la
faire couler dans le vallon de Saint-Imier - font naître une opposition,
aussi bien dans les milieux agricoles qui constatent qu'il faudrait aban-
donner les meilleures terres agricoles au passage de la route, et aussi au
sein des militants du parti socialiste autonome. Dans un récent commu-
niqué, celui-ci fait de son opposition un argument en vue des prochaines
élections cantonales. Notons que, dans le canton du Jura , c'était aussi au
sein du parti socialiste que la seule opposition partie d'une formation po-
litique s'était manifestée. Mais cette opposition défavorable n'est pas par-
tagée par tous les militants, ni même par tous les dirigeants. Le PSA in-
dique néanmoins que la réalisation projetée constituerait un risque de
germanisation pour Parrière-pays jurassien, par rapport à Bienne, ainsi
qu'une source de nouvelle hémorragie démographique, en raison du ma-
rasme économique que la région du Jura bernois connaît actuellement.

V.G.

BULLETINS DE VOTE BILINGUES

Protestations
L'envoi aux électeurs du Jura

bernois de bulletins de vote en vue
des prochaines élections cantona-
les qui comportent des indications
officielles en français et en alle-
mand suscite la réaction véhémen-
te d'Unité jurassienne qui groupe
les mouvements autonomistes du
Jura bernois. C'est la première fois
qu'une telle chose se produit et
elle constitue une preuve que les
mises en garde lancées par les
autonomistes, contre la germani-
sation et contre le bilinguisme, au
lendemain des votes plébiscitaires,

hors de la CGST, par contre il
était d'accord avec une solu-
tion transitoire soit une for-
mule forfaitaire qui n'est rien
d'autre qu'une vignette pour
camions. Celle-ci rapporterait
150 millions au heu des 350
prévus au départ , dont le 70%
irait au canton. Aujourd'hui la
commission des Etats se rallie
aux propositions de la Cham-
bre du peuple, mais introduit
quelques divergences :
- la perception d'une taxe sur

les poids-lourds qui ne sont
pas en Suisse toute l'année ;

- la Confédération a la com-

ils se croisaient. Les deux mo-
tos se sont renversées ; M. Ja-
quemet a été tué sur le coup,
tandis que M. Cosandier a suc-
combé peu après son admis-
sion à l'hôpital d'Yverdon.

Les témoins éventuels de cet
accident sont invités à s'annon-
cer à la gendarmerie vaudoise,
à Lausanne, ou au poste de po-
lice le plus proche.

chant le développement écono-
mique n'étant pas terminées.
Pourtant, cette commission tra-
vaille à un rapport de synthèse qui
doit faire ressortir la nécessité de
créer un tel centre, mais également
l'importance de le fonder sur deux
axes essentiels. Il ne suffit pas de
se fonder uniquement sur l'encou-

étaient parfaitement justifiées.
Unité jurassienne voit dans le bi-
linguisme une menace insidieuse
et par conséquent plus dangereuse
que la germanisation, à laquelle
elle peut conduire , sans que les po-
pulations concernées s'en rendent
réellement compte. Aussi le mou-
vement autonomiste invite-t-il à
protester contre cette atteinte au
caractère francophone du Jura
bernois, ainsi qu'à élire des can-
didats désireux de et décidés à dé-
fendre celui-ci au sein du canton
de Berne. V.G.

pétence de fixer le montant
des taxes ;

- vu que cet impôt ne repré-
sente plus que 150 millions,
la part des cantons ne s'élè-
ve plus à 70% car le solde
serait insuffisant pour les
caisses de la Confédération.

Oui à la vignette
Lors de ses précédents dé-

bats la commission n'était pas
entrée en matière sur la vignet-
te autoroutière. Ce qu'elle a
fait hier par 9 voix contre 4.

Sur ce point elle tombe éga-
lement d'accord avec le Natio-
nal et n'apporte que des modi-
fications de détail .

HÔTELLERIE SUISSE
Nouveau record
pour le trimestre d'hiver
BERNE (ATS). - L'hôtellerie suis-
se a enregistré un nombre record
de nuitées entre les mois de dé-
cembre 1981 et février 1982. Selon
l'office fédéral de la statistique, la
progression par rapport à la même
période de l'année dernière est de
180000 nuitées ou de 2,5% (7,69
millions pour 1981-1982 contre
7,51 millions pour 1980-1981).

Tant le tourisme intérieur que
celui en provenance de l'étranger
ont augmenté de 2,5% entre les tri-
mestres d'hiver 1980-1981 et 1981-
1982. Un accroissement particuliè-
rement important a été enregistré
pour les touristes anglais (+ 35%)
et américains (+ 30%). Il y a éga-
lement eu plus de Scandinaves (+
15%), de Japonais (+ 10%), d'Ita-
liens (+ 8%) et de Néerlandais (+

ragement à l'innovation lançant
sur le marché de nouveaux pro-
duits et d'apporter sous cette for-
me un appui aux chercheurs et
aux inventeurs, sous toutes les for-
mes possibles depuis la conception
du nouveau produit, jusqu 'à son
lancement sur le marché. Dans
cette direction, les chances de suc-
cès d'une nouveauté sont rares. En
revanche, et compte tenu de la
structure des entreprises indus-
trielles dans le canton du Jura , il
conviendrait aussi d'apporter un
soutien effectif à l'innovation tech-
nologique, c'est-à-dire au transfert
de moyens de production dépassés
à des moyens modernes, comme
notamment l'électronique, à l'in-
térieur des entreprises existantes et
pour la production d'articles déjà
en fabrication aujourd'hui.

Faut-il confier la direction du
centre à un homme polyvalent ou
convient-il de recourir à des ingé-
nieurs, selon les problèmes à ré-
soudre et leurs spécialisations?
Cette question n'est pas résolue.
Mais les études de la commission
précitée, ainsi que les rapports in-
termédiaires du centre d'innova-
tion technique de Porrentruy au-
quel le Gouvernement a confié le
mandat d'étudier ces questions,
aboutissent à une conclusion cer-
taine : l'encouragement à l'inno-
vation est indispensable, si le Jura
entend préserver ses emplois ac-
tuels, voire en créer de nouveaux.
Dans la conjoncture économique,
difficile actuellement, c'est un de-
voir impérieux.

Il apparaît en outre indispensa-
ble de procéder à des innovations
technologiques si le Jura entend ti-
rer quelques profits des efforts
considérables qu'il consent en vue
de favoriser la formation profes-
sionnelle optimale de ses jeunes
travailleurs et s'il entend éviter,
afin que ces efforts portent leurs
fruits, que ces jeunes bien formés
professionnellement, soient fina-
lement contraints de s'expatrier
pour mettre à profit leurs compé-
tences acquises au prix de longs
efforts. C'est pourquoi , en écho au
postulat que le député Gassmann
vient de déposer au Conseil des
Etats et qui demande que. les auto-
rités fédérales encouragent la créa-
tion de centres d'innovations dans
les régions périphériques du pays,
les autorités jurassiennes se doi-
vent de prendre dans ce domaine
des mesures concrètes, à brève
échéance. V.G.

Selon M. Donze, les taxes
routières seront vraissembla-
blement au programme de la
session de juin. Conscient des
problèmes que soulève ce pro-
jet et fort de l'expérience vé-
cue en commission, il ne craint
pas d'affirmer que les débats
seront longs et animés !

D'ores et déjà on peut dire
que l'on s'achemine vers une
votation, mais pas avant 1984,
le conseiller fédéral Schlumpf
ayant annoncé au cours de cet-
te séance que le peuple se pro-
noncerait d'abord sur la ques-
tion des carburants, votation
prévue pour mars 1983.

1%) qui ont choisi de passer leurs
vacances d'hiver en Suisse. En re-
vanche, le nombre de touristes al-
lemands a baissé de 8%. Ce recul
est probablement dû au cours de
change défavorable . On a égale-
ment compté moins de touristes
autrichiens (- 8%), français et bel-
ges (— 3% à chaque fois).

Sept régions touristiques sur les
onze que compte notre pays ont
hébergé un plus grand nombre
d'hôtes étrangers. Cette progres-
sion a été particulièrement mar-
quée dans la région du lac Léman
(+ 11%) et en Suisse centrale (+
6%).

En revanche, les régions du
nord-ouest de la Suisse ont enre-
gistré un recul de 8 pour cent.

INCENDIES CRIMINELS AU TESSIN
Le pyromane (zurichois) arrêté
BIASCA (ATS). - Trois «rustici»,
des anciennes constructions pay-
sannes tessinoises aménagées en
maisons de vacances, situées dans
le Val Malvaglia (Val Blenio), à
quelques kilomètres de Biasca, ont
été complètement détruites jeudi
après-midi par des incendies cri-
minels. Le ou les pyromanes, ac-
tivement recherchés par la polcie
tessinoise , ont mis le feu aux trois
rustici, situés dans l'alpage de Cas-
sina di Dagro, à 1600 m d'altitude,
vraisemblablement par vengeance.

Dans la même région, au mois
d'avril de l'année dernière, cinq
rustici avaient été également com-
plètement détruits par des incen-
dies criminels.

La police tessinoise a annoncé
hier après-midi l'arrestation du py-
romane. Il s'agit d'un Zurichois
âgé de 39 ans, qui a avoué être
aussi l'auteur des incendies cri-
minels commis dans la même ré-
gion l'année dernière.

L'hypothèse selon laquelle il se
serait agi d'actes de vengeance ne

/If. Mitterrand en Suisse
r année prochaine
BERNE (ATS). - Le président de
la République française, M. Fran-
çois Mitterrand , effectuera une vi-
site d'Etat en Suisse au printemps
de l'année prochaine. La date
exacte de la visite sera fixée ulté-
rieurement par voies diplomati-
ques, irftiique le communiqué pu-
blié hier par le Département fédé-
ral des affaires étrangères. La der-
nière visite officielle d'un prési-
dent français en Suisse remonte à
1910. C'est en effet en 1910 que la
Suisse a reçu la visite du président
Armand Fallières.

Le DFAE apporte ainsi confir-
mation à la déclaration qu 'avait
faite le ministre français du com-

s'est pas vérifiée : le pyromane n'a
aucune relation avec les proprié-
taires des maisons incendiées. Il a
pu être identifié grâce aux infor-
mations fournies par des habitants
de la région qui avaient remarqué
sur les lieux des incendies une voi-
ture suspecte immatriculée dans le
canton de Zurich. Les dégâts se
montent à plus d'un million et
demi de francs.

Le pyromane entrait sans être
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• VADUZ (ATS). - Le suffrage
féminin sera-t-il introduit au
Liechtenstein par la voie juridi-
que? La Cour de justice de la prin-
cipauté a été saisie d'une plainte
déposée par 25 citoyennes liech-
tensteinoises qui estiment que cet-
te absence de droit de vote et d'éli-
gibilité pour les femmes constitue
une violation du principe de l'éga-
lité inscrit dans la Constitution. La
Haute Cour tranchera le 28 avril.

• BERNE (ATS). - La direction
de la police de la ville de Berne a
rejeté hier les reproches formulés
jeudi par les responsables du cen-
tre autonome des j eunes et le
Mouvement des mécontents à son
encontre. Dans un communiqué,
elle affirme que l'évacuation , mer-
credi, du centre autonome s'est
faite pratiquement sans résistance
et sans violence. Les gaz lacry-
mogènes n'ont été utilisés que con-
tre une minorité, affirme-t-elle.

• BÂLE (ATS). - Mille quatre
cent onze exposants, de dix-sept
pays, sont présents à la dixième
Foire européenne de l'horlogerie et
de la bijouterie, qui ouvre ses por-
tes aujourd'hui à Bâle, dans le ca-
dre de la Foire suisse d'échantil-
lons. En 1981, on en avait compté
1445. Les exposants suisses sont

Brissago: hold-up manque
BRISSAGO (ATS). - La succur-
sale de Brissago de la Banque de
l'Etat du canton du Tessin a été at-
taquée hier matin par un bandit
armé. Grâce à la réaction du gé-
rant de la banque , l'attaque a
échoué et le bandit a été arrêté.

Peu avant 10 heures , un jeune
homme est entré dans la banque ,
située en plein centre de Brissago,
et dans laquelle se trouvait uni-
quement le gérant , M. Luciano
Biffi. Le bandit, afin d'intimider

merce extérieur Michel Jobert à
l'issue de sa visite en Suisse, il y a
une semaine. M. Jobert avait in-
diqué qu'une visite en Suisse du
président Mitterrand était très pro-
bable. Rappelons encore qu'en
mars dernier, le Parlement avait,
sur recommandation du Conseil
fédéral , rejeté un postulat de la
conseillère nationale socialiste va-
laisanne Françoise Vannay, qui
demandait que le Conseil fédéral
invite officiellement le président
français à faire une visite en Suis-
se. Le Conseil fédéral s'était op-
posé à ce postulat, arguant du fait
que ce n'est pas au Parlement d'in-
diquer au gouvernement qui il doit
inviter.

dérangé par effraction dans ces
maisonnettes de vacances, servi
qu'il était par le fait qu'elles sont
actuellement inhabitées. Il ouvrait
ensuite les bonbonnes à gaz et al-
lumait des bougies dans la maison
avant de s'enfuir. L'incendie était
ainsi inévitable et détruisait com-
plètement ces rustici, d'autant plus
qu'ils sont isolés et que les pom-
piers arrivent trop tard pour cir-
conscrire l'incendie.

au nombre de 450 (280 pour l'hor-
logerie, 69 pour la bijouterie et 101
pour les branches annexes). En
1973, ils étaient 360.

• BERNE (ATS). - 34 060 voitu-
res neuves ont été vendues en
Suisse durant le mois de mars. Se-
lon la statistique de l'Association
des importateurs suisses d'auto-
mobiles, les ventes ont reculé de
0,3% par rapport à mars 1981.
Pour les trois premiers mois de
l'année, les ventes ont atteint
73 372 unités, soit 1,5 % de moins
que durant la même période de
l'année précédente.

• FRENKENDORF (ATS). - Un
accident mortel impliquant une
motocycliste de 52 ans et une ca-
mionnette s'est produit hier à
Frenkendorf (BL). Alors qu'elle
circulait normalement à droite au
guidon de son motocycle, Eliza-
beth Ziircher-Hofer a été renver-
sée par une camionnette. Le
chauffeur, qui s'était arrêté sur la
gauche de la chaussée pour dé-
charger du matériel, n'a pas pris
garde à la motocycliste lorsqu 'il
est reparti. Conduite immédiate-
ment à l'hôpital , Mme Ziircher-
Hofer est décédée durant son
transfert.

l'employé, tira deux coups de pis-
tolet contre la porte qui sépare les
guichets, lui intimant l'ordre de lui
remettre l'argent du tiroir-caisse.
Le gérant réussit toutefois à ac-
tionner le signal d'alarme, mettant
ainsi en fuite le bandit. La police
devait intervenir rapidement sur
place et en moins d'un quart
d'heure elle réussissait à arrêter le
jeune homme qui s'était caché
dans le centre de Brissago. On ne
connaît pas pour l'instant l'identité
du malfaiteur.
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FALKLAND: de tout petits espoirs...
et deux énormes flottes en mouvement
(ATS/AFP/Reuter). - Le secrétaire d'Etat américain Alexander Haig a
entamé jeudi à Buenos Aires la «seconde manche» de sa mission de bons
offices. Il a rencontré hier matin le président argentin, le général Galtieri,
auquel il a remis un message du président Reagan. Pendant ce temps, la
flotte britannique poursuit son avance en direction des Falkland et, selon
des sources militaires officielles, le gros de la flotte argentine a quitté jeu-
di son port d'attache.

Le président argentin Leopoldo
Galtieri a téléphoné jeudi après-
midi au président américain Ro-
nald Regan pour lui annoncer que
son pays était prêt à trouver une
solution sur la base de la résolu-
tion 502 du Conseil de sécurité des
Nations unies. Cette résolution,
votée à la demande de la Grande-
Bretagne, réclame notamment l'ar-
rêt des hostilités, le retrait des
troupes argentines et la reprise des
négociations entre les deux pays.
En fait, le Gouvernement argentin
met l'accent sur l'arrêt des hostili-
tés qu'il interprète comme la né-
cessité d'un retour de la flotte bri-
tannique à ses bases. Tout en ré-
clamant l'application de la résolu-
tion 502, l'Argentine a annoncé
qu'elle présenterait dans les pro-
chaines heures un nouveau projet
de résolution dont le texte n'est
pas connu.

Trois femmes
assassinées à Naples
NAPLES (ATS/Reuterl. - Trois femmes ont été tuées à leur do-
micile, hier à Naples, par des inconnus, a indiqué la police italien-
ne qui a conclu à un règlement de comptes entre groupes rivaux
de la mafia locale.
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24 ans, et l'ont abattue ainsi que sa sœur, 17 ans, et sa belle-mère.

Selon la police, les agresseurs voulaient éliminer le mari de
Mme Maggio: « Ils ne l'ont pas trouvé, alors ils ont tué sa femme
et les deux autres», a déclaré un inspecteur.

Maggio est l'un des adjoints du chef de la «Nuova Camorra» (la
nouvelle mafia napolitaine), Raffaele Cutolo. Le «parrain» est ac-
tuellement en prison dans une petite île au large de la Sardaigne et
plusieurs gangs rivaux tentent de prendre le contrôle de son em-
pire. Cette guerre des clans a fait plus d'une centaine de victimes
depuis le début de Tannée.
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RESTITUTION DU SINAI A L'EGYPTE

Un document pour «confirmer» Camp David?
JERUSALEM (AP). - La menace d'un retard dans la Israël a accusé l'Egypte d'avoir violé le traité de
restitution du Sinaï à l'Egypte semblait s'estomper camp David dans l'ouest du Sinaï, qu'Israël a restitué
hier tandis que se poursuivait une intense activité di- il y a deux ans.
plomatique entre Israël, l'Egypte et les Etats-Unis. Il lui a également reproché d'avoir fermé les yeux

Le vice-secrétaire d'Etat américain, M. Walter sur le passage en fraude de matériel de sabotage des-
Stoessel, s'est entretenu pour la deuxième fois en tiné aux militants palestiniens de la bande de Gaza, et
deux jours avec le premier ministre israélien, M. Me- d'avoir renoué des liens avec l'organisation de libéra-
nahen Begin avant de s'envoler pour le Caire, en se tion de la Palestine.
déclarant optimiste sur les chances d'un « règlement Mais le ministre israélien de la défense , M. Ariel
satisfaisant » . Sharon, est revenu jeudi du Caire avec la promesse

Le ministre égyptien des affaires étrangères, M. Bu- égyptienne de modifier son déploiement militaire
tros Ghali, a pour sa part présenté à M. Begin une let- dans le Sinaï conformément au traité et l'Egypte a en-
tre du président Hosni Moubarak destinée semble-t-il voyé un haut responsable en Israël pour étudier les fa-
à rassurer les Israéliens sur les intentions égyptiennes çons d'éviter les infiltrations de grenades et d'explo-
après la restitution du Sinaï. sifs à Gaza.

Le porte-parole de M. Begin a qualifié cette lettre Selon la radio israélienne, Tel-Aviv souhaite qu'Is-
de « très cordiale » et a fait savoir que M. Begin l'a ac- raël, l'Egypte et les Etats-Unis signent un nouveau do-
cueillie avec « satisfaction » . cument pour réaffirmer leurs engagements.

GAZA

Encore des morts
TEL AVIV (AP). - Les soldats
israéliens ont tué vendredi
deux manifestants palestiniens
âgés de 16 et 18 ans, au cours
de manifestations dans la ban-
de de Gaza, a annoncé le com-
mandement militaire.

Seize autres Arabes ont sem-
ble-t-il été blessés au cours
d'affrontements dans la bande
de Gaza et en Ci s Jordanie.

Un porte-parole a indiqué
que le jeune Palestinien de
16 ans, Salman Abdullah Hilis,
avait été tué alors qu'un groupe
d'Arabes venait d'attaquer une
patrouille de l'armée à coups
de pierres et de bâton à l'exté-
rieur de la mosquée du quartier
de Seje'iya à Gaza.

Le deuxième Palestinien, Is-
mail Abou-Dalal, est mort à
l'hôpital des suites de ses bles-
sures. Il avait été blessé au mo-
ment où des manifestants
avaient chargé une patrouille
israélienne à Abassan, près de
Khan Yunis au sud de la bande
de Gaza.

Depuis la fusillade du Mont-
du-Temple à Jérusalem, il y a
six jours, les manifestations de
protestation ont fait trois Ara-
bes tués par des tirs des soldats
israéliens, et au moins 71 bles-
sés. La fusillade de la mosquée
elle-même avait fait deux
morts.

Le mot clé :
flexibilité

Le secrétaire d'Etat américain
Alexandre Haig est arrivé jeudi
soir à Buenos Aires, au milieu
d'une série de déclarations et d'ac-
tions contradictoires de la part des
divers protagonistes du conflit an-
glo-argentin. Le secrétaire d'Etat
américain a indiqué qu'il deman-
derait à Londres et à Buenos Aires
un «suprême effort » pour parve-
nir à une solution pacifique dans
le conflit. Dans sa déclaration, M.
Haig a évoqué deux fois le mot clé
« flexibilité » ,' alors que les posi-
tions des deux parties restent ex-
trêmement dures, chacun essayant
d'exercer un maximum de pres-
sions avant de s'asseoir à la table
des négociations.

Hier matin, M. Alexander Haig
s'est entretenu durant 25 minutes

INFORMA TIONS-MINUTE
• CHICAGO (Etats-Unis) (ATS-
/Reuter). - Treize ouvriers au
moins ont été écrasés jeudi par
l'affaissement brutal du pont en
construction sur lequel ils travail-
laient dans la zone industrielle de
Chicago. Deux autres hommes,
prisonniers des débris, sont sup-
posés morts. Vingt autres survi-
vants, alertés par un grondement,
ont dû leur salut à la fuite.

• TURIN (AP). - La police ita-
lienne a arrêté hier à Turin sept
personnes suspectes d'appartenir à
l'organisation des « premières li-
gnes » . Jeudi, les policiers avaient
déjà arrêté six suspects et saisi des
armes et des documents. Loredana
Biancamano, qui s'était évadée de
prison en janvier , et deux autres
femmes terroristes , figurent parmi
les personnes arrêtées jeudi. Au to-
tal , la police a arrêté cette semaine
à Turin seize suspects.

Hans-Dietrich Genscher au Vatican
ROME (KIPA). - M. Hans Dietrich Genscher, ministre ouest-allemand des affaires étrangères ,
vice-chancelier, qui a été reçu vendredi matin au Vatican, par le pape Jean Paul II , en audience
privée, a qualifié son entretien avec le pape d'« ouvert et cordial » .

L'entretien, qui a duré 45 minutes - 15 minutes de plus que la durée prévue - a porté principa-
lement, a dit M. Genscher, sur la crise internationale actuelle et sur le problème des îles Falkland,
de même que sur les relations est-ouest, le développement des événements en Pologne et le tiers
monde.

Le problème du désarmement et du contrôle des armements a également été abordé au cours de
l'audience , a précisé le ministre des affaires étrangères de RFA , de même que les questions concer-
nant la conférence de Madrid sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE).

avec le président argentin, le gé-
néral Galtieri. « Il existe une toute
petite voie qui peut mener à un ac-
cord » , a déclaré un haut fonction-
naire argentin à l'issue de cette
rencontre , à laquelle ont assisté le
ministre argentin des affaires
étrangères, M. Nicanor Costa
Mendez, l'ambassadeur itinérant
du président Reagan , le général
Vernon Walters et le chef de la
maison militaire argentine, le con-
tre-amiral Roberto Moya.

A Londres, en revanche, le Gou-
vernement britannique garde le si-
lence. Aucune déclaration n'a été
publiée.

Un premier groupe de bâtiments
de la Royal Navy et parmi eux les
porte-avions Hermès et Invincible
ont quitté l'île d'Ascension, au mi-
lieu de l'Atlantique, transformée
en centre de coordination de l'opé-
ration britannique. Des habitants
de l'île ont rapporté que l'île avait
également été le théâtre d'un im-
portant trafic aérien, mais que rien
n'indiquait que le branle-bas de
combat soit imminent.

Les espions habituels
Dans le sillage de la flotte bri-

APRES LE DOUBLE MEURTRE DE BEYROUTH

L'ombre du sinistre «Carlos»?
BEYROUTH (AP). - Un employé de l'ambassade de Selon un porte-parole de l'ambassade de France,
France au Liban, M. Guy Cavallo, 27 ans, et sa jeune l'homme et la femme, qui étaient arrivés il y a six
femme, enceinte, ont été assassinés chez eux, jeudi mois dans la capitale libanaise et qui habitaient dans
soir, à Beyrouth, par un ou plusieurs hommes se pré- l'est de Beyrouth, à prédominance musulmane, ont
sentant comme des livreurs de fleurs (voir NF d'hier). été abattus de balles dans la tête.

L'hypothèse d'un ou de plu-
sieurs tueurs se présentant comme
livreurs de fleurs vient, a-t-il dit,
de la présence d'un bouquet de
fleurs fraîches sur le sol de l'ap-
partement, situé dans un immeu-
ble habité principalement par des
journalistes étrangers et des diplo-
mates occidentaux.

• MADRID (AP). - Un inconnu a
lancé hier une grenade en direc-
tion d'un car militaire - qu'il a
manqué - rapportent des témoins.
La grenade a atteint un immeuble,
mais on ne déplore pas de blessés.
D'après les témoins, un homme,
armé d'un lance-grenade, est des-
cendu d'un car, à 8 h. 30, dans le
centre de Barcelone, et a tiré en di-
rection du véhicule à bord duquel
se trouvaient une vingtaine d'offi-
ciers. L'engin a raté le car, mais a
ouvert un trou d'une vingtaine de
centimètres dans le mur de l'im-
meuble, allumant un incendie.

• GDANSK (ATS/AFP). - L'in-
terview de M. Lech Walesa pu-
bliée récemment dans la presse oc-
cidentale est «un faux », a affirmé
vendredi son épouse Danuta, in-
terrogée par l'AFP à son domicile
de Gdansk.

tannique, ce sont deux avions-es-
pions soviétiques « TU-95 » qui ont
été vus survolant à moins de 150 m
d'altitude le porte-avions Invinci-
ble. Les officiers de la Royal Navy
ne se sont pas laissés impression-
ner par l'épisode. Ils ont déclaré
que pareil événement « faisait dé-
sormais partie de la vie quotidien-
ne en mer» .

Une « gérance »
de l'ONU ?

Le secrétaire général des Na-
tions unies, M. Javier Ferez de
Cuellar a pris toutes les disposi-
tions pour administrer provisoi-
rement les îles Malouines en atten-
dant le règlement du conflit entre
l'Argentine et la Grande-Bretagne
concernant la souveraineté sur cet
archipel, déclarait-on hier de sour-
ce informée.

On précise que cette éventualité
est la raison principale de la créa-
tion d'un état-major de crise, sous
la direction du sous-secrétaire gé-
néral Raffeuddin Ahmed. Au
moins deux Américains du Dépar-
tement politique de l'ONU assis-
teront M. Ahmed, précise-t-on.

« Nous croyons que c'est un acte
de pur terrorisme, semblable à
ceux perpétrés par Carlos » , a-t-il
ajouté.

Le porte-parole a ajouté que les
Cavallo attendaient des invités
pour dîner et ont pu trouver nor-
mal dé recevoir des fleurs avant
l'arrivée de leurs hôtes.

L'enquête, a-t-il dit, a établi que
Mme Cavallo, enceinte de six
mois, a été abattue aussitôt qu'elle
eut ouvert la porte. Son mari, en
sous-vêtements, a été tué alors
que, selon le porte-parole, il se
précipitait de la salle de bains vers
la porte.

Les cadavres ont été découverts
par les invités, qui avaient vu, du
sang dans le couloir et forcé la
porte de l'appartement.

Les correspondants anonymes
avaient également menacé de pla-
cer une bombe dans l'ambassade,
a-t-il précisé.

M. Guy Cavallo, spécialiste des
communications, et sa femme, Ca-
roline, ne vivaient à Beyrouth que
depuis six mois.

Nouveaux
affrontements
à Beyrouth
BEYROUTH (AP). - De nou-
veaux affrontements ont éclaté
hier dans les quartiers sud de
Beyrouth entre miliciens chii-
tes et militants de gauche, ce
qui porte le bilan provisoire
des combats qui sévissent de-
puis deux jours à 59 morts et
149 blessés, a fait savoir la po-
lice.

Les deux factions ont dressé
des embuscades dans la mati-
née dans le quartier Bourj el-
Barajneh, dans le sud de la ca-
pitale libanaise. Sept miliciens
ont été tués et neuf autres ont
été blessés.

Chacune de leur côté, elles
ont ensuite érigé des barricades
pour arrêter les sympathisants
présumés du groupe rival. Se-
lon la police, septante person-
nes ont ainsi été enlevées par
les miliciens chiites et les mili-
tants de gauche depuis l'arrivée
dans la nuit des casques verts
syriens venus séparer les com-
battants.
L J

On pleure encore à Varsovie
VARSOVIE (AP). - La police est intervenue pour disperser quel-
que 500 personnes rassemblées vendredi sur la place de la Victoire
de Varsovie pour commémorer la mort de neuf mineurs il y a qua-
tre mois.

Selon des témoins, les manifestants s'étaient massés vers
17 heures nour honorer la mémoire des mineurs tués lors d'affron-
tements avec la police et l'année après la proclamation de la loi
martiale.

Ce rassemblement semble avoir été l'un des plus importants de-
puis que les autorités militaires ont interdit toute manifestation
publique et suspendu «Solidarité ». Jeudi, des étudiants et des en-
seignants avaient déjà organisé une manifestation silencieuse
d'une quinzaine de minutes dans l'université de Varsovie, inter-
rompant des cours pour recueillir des signatures sur une pétition
de protestation contre la démission du recteur Henryk Samsono-
wicz.

Vendredi, la police a demandé avec des mégaphones aux ma-
nifestants de se disperser, ce qu'ils ont fait après avoir prié à ge-
noux et allumé des cierges sur une croix placée à l'endroit même
où le cercueil du primat de Pologne, Mgr Stefan Wyszinski , fut
déposé pendant ses obsèques en mai dernier. La manifestation
s'est terminée sans incidents, mais les forces de l'ordre ont laissé
stationner cinq camions, quatre cars et d'autres véhicules sur la
place et alentour.
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Le doyen de Tanzanie est mort
DAR ES SALAAM (ATS/Reuter).
- Des milliers de personnes ont af-
flué vers un petit village dans
l'ouest de la Tanzanie, pour p leu-
rer le « doyen » du pays, Hassan
Kitano Kingamkono, mort à l'âge
de cent quarante ans, rapporte
vendredi l'agence de presse tan-
zanienne. M. Kimgamkono disait

Ils ont été abattus de balles de
7.65 dans la tête par un ou plu-
sieurs hommes s'étant présentés à
leur domicile comme des livreurs
de fleurs. L'ambassade de France
au Liban a réclamé que toute la lu-
mière soit faite sur cette affaire
dans les meilleurs délais.

Un coup de « Carlos » ?
Le terroriste Carlos pourrait être

France: phase II du régime
Suite de la première page
le politique dont se réclame
Michel Jobert, le gaullisme de
gauche, de sa qualité de minis-
tre d'Etat et d'une liberté de
parole dont il sait user mais
qui, en l'espèce, a dû recevoir
la bénédiction de l'Elysée.
L'observation de Michel Jobert
survient quelques semaines
après les appels aux gaullistes
lancés par Jean-Pierre Chevè-
nement et surtout alors que les
derniers survivants du radica-
lisme de la IVe République, les
sénateurs Edgar Faure et Ca-
vaillet , se concertent pour re-
faire leur unité.
L'objectif du président de la Ré-
publique apparaît sans ambiguïté,
onze mois après son élection. Il
s'agit de redresser le bateau ivre
grâce à des mesures symboliques
dans le domaine de l'ordre public,
grâce surtout à une inflexion de la
politique économique dans les sec-
teurs-clés de la conjoncture : le
budget pour 1983, dont le déficit
devra rester inférieur à 130 mil-
liards de FF même si la pression
fiscale doit augmenter, les prix,
dont la progression devra se ralen-
tir malgré la fin de la réglementa-
tion, les revenus, qui recommen-
cent à augmenter en valeur réelle
alors que le pouvoir d'achat n'était
que maintenu avant le 10 mai, en-
fin, la monnaie, que le gouverne-
ment veut absolument maintenir
dans le SME.

Le régime socialiste aura ainsi
mis près d'un an pour redécouvrir,
à ses dépens, l'axiome fondamen-
tal de toute économie ouverte : la
primauté de la régulation conjonc-
turelle. Reste à faire du barrisme
sans le dire et c'est le message lan-
cé, cette semaine encore, par Jac-
ques Delors, qui voit arriver le
sommet occidental de Versailles
en juin et sait que les partenaires
de la France restent partisans
d'une politique de déflation.

Mais la route vers une certaine
rationalité retrouvée est semée
d'obstacles pour un régime élu sur
un programme totalement irra-
tionnel. Les difficultés politiques
ne tiennent pas tant au PC, qui ne
se remet pas de sa faiblesse, qu'au
PS, dont le groupe parlementaire à
l'Assemblée nationale est plétho-
rique, dont la moitié des membres,
soit plus de 140 députés, est issue

être né en 1843. Il racontait com-
ment il avait travaillé dans les ca-
ravanes qui acheminaient les es-
claves de l'intérieur du pays sur la
côte, à Bagamoyo. Il était marié, et
avait cinq enfants à l'époque où
les A llemands construisaient la li-
gne centrale de chemin de fer , en
1905, disait-il.

impliqué dans ce meurtre, a décla-
ré hier l'ambassadeur français , M.
Paul-Marc Henry, à des journalis-
tes.

Ilitch Ramirez Sanchez, alias
Carlos, a en effet menacé le mois
dernier de s'en prendre à la France
si deux personnes soupçonnées de
terrorisme n'étaient pas relâchées
des prisons françaises avant le
1er avril.

M. Henry a estimé que le meur-
tre du jeune couple est « un travail
de professionnel, un acte terroriste
marqué par le style caractéristique
de Carlos » , et que cette hypothèse
ne peut être écartée.

de l'enseignement primaire et se-
condaire, c'est-à-dire d'un monde
clos, étranger aux réalités écono-
miques, hostile à leur connaissan-
ce, prisonnier d'un utopisme qui
fleure bon 1968, voire 1848...

La volonté gouvernementale de
recentrage s'accompagne, d'ail-
leurs, symétriquement, de l'appa-
rition de tensions avec le parti et le
groupe parlementaire socialistes.
C'est son président, Pierre Joxe,
qui commence à irriter le gouver-
nement. Ce sont les gens du parti
qui traitent Pierre Mauroy de «so-
cial-démocrate de droite». Etroi-
tement lié au PS, le gouvernement
ne peut compter sur le centre-gau-
che, inexistant, aujourd'hui, à for-
ce d'avoir été laminé par les socia-
listes. Quant aux survivants du ra-
dicalisme, qui s'agitent à nouveau,
ils apparaissent comme des reve-
nants de la IVe République, com-
me une sorte de cinquième colon-
ne de vétérans séniles.

Prisonnier d'un PS pléthorique ,
François Mitterrand ne peut
qu'être tenté d'échapper à sa tutel-
le pour infléchir la politique, fai-
sant ainsi le chemin exactement
inverse mais parallèle de Valéry
Giscard d'Estaing pendant son
septennat. L'ancien président de la
République n'avait pu entraîner
son allié RPR, alors que François
Mitterrand à toutes chances de se
heurter à son propre parti, qui ne
tardera pas à découvrir la nature
fondamentalement radicale d'un
présisent venu au socialisme par
accident.

Sans doute reste-t-il à l'actuel
président de la République la res-
source du mode de scrutin ; l'intro-
duction d'une dose de proportion-
nelle dans les municipales de 1983
devrait renforcer le poids du PS
face au PC mais le spectre d'un
deuxième échec, après celui des
cantonales, ne cesse de se préciser
avec la perspective d'une élection
triomphale de Jacques Chirac à
Paris.

Majorité et opposition forment,
aujourd'hui, en France, deux blocs
bien clivés, malgré les tentatives
isolées de quelques vieux radi-
caux. Le mérite des institutions de
la Ve République est celui de la
clarté : le gouvernement doit gou-
verner avec sa majorité. François
Mitterrand redécouvre le vieil ada-
ge parlementaire : «Je suis votre
chef ; il faut bien que je vous sui-
ve».

Pierre Schaffer




