
LE TERME D'UN PERIPLE SANS NUAGE

Nos voyageurs
Le groupe des voya-

geurs du Nouvelliste a
terminé hier matin,
peu après neuf heures
à Cointrin, sa grande
tournée au Japon, en
Corée, à Taïwan et à
Penang. Le vol inter-
continental, à bord
d'un confortable DC-
10 de Swissair, avait
débuté à Bangkok à
22 h. 35 (17 h. 35 heu-
re suisse). Aupara-
vant, le groupe avait
rallié Bangkok depuis
Penang par les bons
soins de «Thai Air-

ways ».
Depuis le Japon

dont nous avons parlé
dans notre édition du
5 avril, le groupe a
passé trois jours en-
tiers à Séoul, capitale
combien attachante de
la Corée du Sud, un
pays de 38 millions
d'habitants qui con-
naît une expansion
foudroyante et qui vit
déjà dans la fièvre des
Jeux olympiques d'été
qui s'y dérouleront en
1988.

C'était ensuite le

sont rentres au berçai
tour de Taiwan, ou le
groupe avait Taïpei
pour base. Là aussi,
tout le monde n'a pu
manquer de recueillir
de profondes impres-
sions. Nous pensons
au superbe mémorial
de Chiang Kai-Shek et
aussi au Musée natio-
nal, une création gé-
niale du président
Chiang, qui a su -
lorsqu'il dut abandon-
ner la Chine continen-
tale avec son armée et
deux millions de per-
sonnes fuyant le com-

munisme - pendre
avec lui la plus grande
partie des trésors du
musée impérial de Pé-
kin : les porcelaines
les plus raffinées, les
émaux, les ivoires et
tant d'autres choses à
faire rêver.

Puis, selon la tradi-
tion bien établie, les
cinq derniers jours ont
été consacrés à la dé-
tente et aux plaisirs de
la plage à Penang
dans le cadre idyllique

L 'exotisme
à deux pas .

Chaque jour de printemps
réserve de nouvelles surprises,
colorées et odorantes. Il suffit
de regarder, de se laisser im-
prégner par la nature, ce pré-
cieux trésor. La fleur du pom-
mier du Japon fait partie de ce
décor fabuleux qui permet au
Valais de respirer les senteurs
du printemps. Photo NF

de l'hôtel Rasa
Sayang.

Tout le monde est
rentré en bonne for-
me, en dépit du mara-
thon aérien final. Pour
beaucoup, la prise de
contact avec des civi-
lisations et des cultu-
res plus anciennes que
les nôtres et presque
toujours plus raffi-
nées, le plaisir de dé-
guster les mets japo-
nais, chinois ou ma-
jlais, ont été un véri-
table émerveillement.
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L'école normale
condamnée
avec sursis?

Voir page 2

*
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d'échappement
LE CAPRICE
CONSACRE

Voir page 10

*

Rien ne va plus
dans le ciel
sédunois...
Entre Aéro-Club

et commune de Sion:
C'EST

LA GUERRE!
Voir page 25
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Et pourtant
ils nous lisent!

Rions doucement, en sui-
vant les prouesses verbales
de la majorité d'occasion
qui gouverne la France.

Tout n'est que défis , pa-
ris, enjeux, équations, sym-
biose, socle, etc. dans ce fa-
buleux répertoire. Ecoutez i
Un seul mot y brille par son
absence, c'est le mot suisse.

Il est maudit, proscrit.
Rions. Car nous avons

fait depuis longtemps le
tour des choses sur lesquel-
les s 'escriment les Enarques
(rien de grec dans ce terme
qui désigne, avec une nette
nuance péjorative dans la
bouche du Français moyen,
les grands commis et con-
seillers de la couronne issus
de l'ENA - Ecole nationale
d'administration). Nous
possédons une vraie science
du marché. Elle existe, elle
est helvétique, et ses ef fe ts

sont probant sr-* \)
Qui songe- '
rait au surplus à nous dé-
nier une certaine compéten-
ce en matière de décentra-
lisation ?

Mais croyez-vous que ces
esprits forts s 'intéresse-
raient le moins du monde à
nos expériences et nos ins-
titutions ? Le seul « expert »
appelé en consultation,
c'est M. Ziegler...

Le fait est que la Suisse
les gêne terriblement. S 'ils
pouvaient la rayer de la
carte... En attendant, ils
l'ignorent.

La consigne est bien sui-
vie. En matière de croissan-
ce, inflation, chômage, ja-
mais la moindre allusion
aux taux helvétiques. Ecou-
tez ! Dans la chronique
quotidienne de la bourse et
des changes, le franc suisse
n'a même plus droit aux co-
tations... Nous n'existons
plus.

Au point que - lapsus
voulu ou non, mais en tout
cas ¦ symptomatique de ce
climat obsessionnel - Ste-
fan  Mutter devient tout à
coup «le Belge Mutter»
(TF1). Terrain de rencontre
neutre proposé par Brejnev
pour le prochain sommet
américano-soviétique : la
seule Finlande ! (même
source + Antenne 2). La
Suisse ? Néant.

Néant aussi que ces neuf
milliards que leur commer-
ce extérieur tire de nous en
excédent, l'équivalent du
«passif j aponais» à propos
duquel ils font un tel cir-
que ? Messieurs, attention !

Oui, ils nous ignorent
systématiquement. Et pour-
tant, quel honneur, ils nous
lisent! (cf NF d'hier) . B.O.
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Le père Ernesto Cardenal
est ministre de la culture au
Nicaragua. C'est un des
nombreux prêtres marxis-
tes qui fourbissent la révo-
lution en Amérique latine
et qui sont aujourd'hui, au
Salvador par exemple, les
moteurs du terrorisme.

Pour Pâques, il s'est of-
fert un voyage en Europe
sur les fonds que lui assu-
rent les organisations cari-
tatives des pays libres. A
Pâques, c'est pour aller

LES SIENS
L'ONT
RECONNU
a Rome, penserez-vous,
qu'un prêtre se met en
voyage. Erreur !

Le père Cardenal faisait ,
lui, voyage à Berlin-Est. Il y
fut reçu par son collègue
Hager, membre du Bureau
politique du parti commu-
niste est-allemand et secré-
taire du Comité central
pour la culture et la scien-
ce. Hager salua le prêtre
qui a combattu passion-
nément contre la dictature
de Somoza et qui joue un
rôle important dans la
construction au Nicaragua
d'une société libérée de
l'exploitation et de l'oppres-
sion » .

Pour bien illustrer la con-
ception communiste de la
libération, avec cette absen-
ce d'humour qui est le trait
le plus calamiteux du com-
muniste borné, on offrit au
père Cardenal une visite du
mur de Berlin où, en com-
pagnie des officiers de la
police frontière qui font des
cartons sur les fuyards, il
put observer vers Berlin-
Ouest les néons de l'impé-
rialisme occidental.

Pourquoi , vous dites-
1 vous, parler d'Ernesto Car-
i denal et souligner qu'il est
S un prêtre ? Ne devrait-on
i par passer pudiquement

sous silence cette qualité ?
Je le ferai avec plaisir,

j avec empressement, même
l quand l'autorité ecclésias-
j tique s'en sera séparée dans

les formes convenables.
Car , pour le moment, I
qu'est-ce qui prouve que I
Cardenal est un marginal
dans l'Eglise de ce temps ?

Rembarre
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PROJET DE LOI SUR L'INSTRUCTION PUBLIQUE - RAPPORT DE LA COMMISSION DES 29

L'école normale: condamnée avec sursis?
Il n'est pas nécessaire de relever les mé- - sa volonté de conserver, pour l'essen-
rites de l'Ecole normale valaisanne : de- tiel, la structure actuelle de l'Ecole nor-
puis des générations, elle a formé des maie,
enseignants dont la compétence et le dé- ¦¦¦ ¦ •¦
vouement sont reconnus bien au-delà A la suite de ce vote, le Conseil d'Etat
des frontières de notre canton. Parents fva,t désigne une commission extrapar-
et élèves lui ont une immense dette de lementaire chargée de se pencher sur ce
reconnaissance. problème. Présidée par M. Angelin Lui-
L'école normale a un autre mérite : celui sier» eUe comprenait une série de per-
d'avoir fait un effort constant d'adapta- sonnalités particulièrement compéten-
tion face aux mutations du monde con- tes, notamment les directeurs et directri-
temporain et à l'évolution des méthodes ces des écoles normales du canton. Les
pédagogiques. Pourtant, beaucoup de travaux, commencés en octobre 1979,
problèmes restent à résoudre si on veut devaient aboutir au dépôt d'un rapport
garder à cette institution sa pleine effi- préliminaire, synthèse des travaux de
caché. En 1979, le Grand Conseil en différentes sous-commissions, qui fut
avait exprimé le souhait tout en expri- reP"s au Conseil d'Etat en décembre
mant clairement - par 83 voix contre 26 198°-

Un rapport « oublié »
La Commission s'est d'abord at-

tachée à étudier les deux princi-
pales variantes utilisées en Suisse
pour la formation des enseignants,
à en comparer les avantages et dé-
savantages respectifs et à préciser
les besoins spécifiques à notre
canton.

La première de ces deux voies
est dite «voie intégrée». C'est une
école secondaire du deuxième de-
gré - l'actuelle Ecole normale -
?|ui donne en cinq à six ans une
ormation générale équilibrée

complétée par une formation pé-
dagogique qui le prépare à sa pro-
fession future d'enseignant.

La seconde est dite «voie frac-
tionnée». Elle comprend, dans un
Ïiremier temps l'acquisition de la
ormation générale dans un lycée

(maturité A, B, C, D, ou E). Dans
un deuxième temps, un institut
spécialisé prépare les candidats à
l'enseignement primaire en leur
donnant, en deux ou trois ans, la
formation pédagogique requise. « Commission Luisier » ?

Au terme de ces travaux, la
commission arrivait à la conclu-
sion qu'il fallait développer au ma- Pnmmp In rnrrlp
xhnum les possibilités offertes par *-"™me \* MWUe
la voie «intégrée». En effet, il se- SOlltieilt le peildll
rait contraire au bon sens de sup-
primer une institution qui existe
déjà et dont la valeur est reconnue
au profit d'un système qu'il fau-
drait créer de toute pièce, dont la
supériorité est loin d'être prouvée
et dont la réalisation serait pro-
bablement onéreuse. Pourtant, la
commission exprimait son souci
de remédier aux inconvénients de
l'école normale actuelle. Elle pro-
posait notamment d'approfondir
la formation générale et pédago-
gique et de porter de cinq à six ans
la durée de l'Ecole normale de fa-
çon à faciliter l'accès aux études
universitaires par l'acquisition
d'une maturité pédagogique re-
connue.

Enfin, la commission proposait
de laisser accessoirement ouverte
une «voie fractionnée» qui per-
mettrait à un certain nombre
d'étudiants ayant acquis une ma-
turité dans un lycée, de pratiquer

MUSEES JURASSIENS
La sollicitude de l'Etat

Le canton du Jura va pratiquer
d'ici peu une politique active en
faveur des musées jurassiens , si les
conclusions d'une commission ad
hoc sont retenues par le Gouver-
nement et par le Parlement , un
poste de conservateur des musées
jurassiens sera créé. On ne sait pas
encore si ce conservateur devien-
dra un fonctionnaire de l'Etat , ou
s'il sera au service des divers mu-
sées, ceux-ci recevant de l'Etat des
subsides plus élevés permettant de
le rétribuer.

La solution retenue n'a pas été
aisée à trouver , car les cinq mu-
sées existants ont des situations ju-
ridiques différentes. Celui de De-
lémont, le Musée jurassien , le plus
important , est une fondation dans
laquelle le canton de Berne est en-
core intéressé et représenté. Celui
des Genevez, musée rural , est ré-
cent et comprend aussi une fon-
dation. Il doit encore rechercher
des objets pour compléter ses pe-
tites collections , le musée des
sciences naturelles de Porrentruy
dépend du lycée cantonal , donc de
l'Etat et il est le seul à avoir ce sta-
tut. Le musée lapidaire , de Saint-
Ursanne , est de type communal et
de création récente, enfin , le mu-
sée de Porrentruy est purement
municipal, même si ses collections

ultérieurement la profession d'en-
seignants primaires après avoir ac-
?|uis, durant deux à trois ans, une
ormation pédagogique qui leur

serait donnée dans le cadre de
l'école normale. Il serait ainsi pos-
sible, après un certain nombre
d'années, de comparer les avan-
tages et désavantages respectifs
des deux voies en se basant non
pas sur les spéculations hasardeu-
ses, mais sur des expériences con-
crètes. *

Un document aussi important,
issu d'un groupe de personnalités
aussi compétentes, méritait d'être
pris en considération, ceci d'autant
plus qu'il allait dans le sens de la
volonté clairement exprimée par le
Grand Conseil. Or, non seulement
la «Commission des 29» semble
l'avoir totalement ignoré mais elle
n'a même pas pris la peine d'en
mentionner l'existence.

Faut-il s'en étonner si l'on sait
qu'elle a adopté sur le problème de
l'Ecole normale une position dia-
métralement opposée à celle de la

La «Commission des 29» n'ac-
ceptera certainement pas le repro-
che de vouloir supprimer l'Ecole
normale. Pourtant, c'est bien le ré-
sultat auquel on aboutirait tôt ou
tard si l'on suivait ses conclusions.
En effet, alors que la commission
«Luisier» proposait de prolonger
la durée de l'école normale d'une
année - soit six ans au lieu de cinq
-la «commission des 29» voudrait
la réduire à trois ans. Ce qui est
actuellement la première année
d'école normale serait remplacée
par une année passée dans une
troisième année du CO ou dans un
lycée. Quant à la cinquième et à la
sixième année, elles n'auraient
plus pour cadre l'école normale,
mais un «institut pédagogique »
auquel auraient également accès
les élèves porteurs d'une maturité
A, B, C, D ou E. Il ne resterait ainsi
à l'Ecole normale que trois années

iconographiques et bibliographi-
ques portent son intérêt bien au-
delà des frontières de Porrentruy.
Le trait commun le plus évident
entre ces musées est le modeste
état de leurs locaux et surtout de
leurs inventaires. A Delémont, on
compte qu'il faudra une bonne di-
zaine d'années pour mener à bien
l'inventaire des objets à disposi-
tion. Il en est aussi de même à Por-
rentruy.

Dans ces conditions , il est prévu
que le conservateur des musées ju-
rassiens fera office de stimulant et
n'entravera pas totalement la li-
berté de manoeuvre et d'action des
musées respectifs. Il devra les ai-
der à la mise en valeur de leurs
collections, aux inventaires évi-
demment et à mieux remplir leur
rôle d'animation culturelle. Cette
articulation souple ne devrait pas
attiédir l'enthousiasme que cer-
tains Jurassiens manifestent pour
leur histoire et pour leurs musées,
enthousiasme qui se matérialise
par de nombreux dons et le dé-
vouement de plusieurs personnes
dans les organes respectifs. Mais il
est indispensable que cet effort
soit mieux soutenu par l'Etat et il
semble que celui-ci soit disposé à
faire les sacrifices qu'on attend de
lui dans ce domaine. v G

intermédiaires au terme desquelles
les élèves la quitteraient pour en-
trer à l'Institut pédagogique. Une
peau de chagrin...

Cette proposition, si elle était
acceptée, aurait immanquable-
ment pour résultat la disparition
de l'Ecole normale en l'espace de
quelques années. Ceux qui l'ont
faite ne peuvent ignorer que, dès .
l'instant où le rôle de l'Ecole nor-
male serait réduit à n'être que
l'une des voies qui donnerait accès
à l'Institut pédagogique, dès l'ins-
tant où elle ne décernerait plus ni
diplôme, ni maturité, elle perdrait
tout attrait pour les élèves. La
grande majorité d'entre eux choi-
sirait la voie fractionnée qui leur
ouvrirait, à choix, les portes de
l'université ou celles de l'institut
pédagogique.

On assisterait ainsi, en quelques
années, à la disparition d'une ins-
titution qui, depuis des générations
a donné un corps enseignant de
valeur à notre canton. Ce serait
d'ailleurs aller non seulement con-
tre la volonté clairement exprimée
par le Grand Conseil en 1979, mais
contre les conclusions d'une com-
mission particulièrement compé-
tente qui a étudié ce problème dq
façon approfondie sur mandat du
Conseil d'Etat.

Des enseignants
«d'occasion »

Bien plus, la proposition de la
commission va à rencontre même
du souhait qu'elle a elle-même ex-
primé: que davantage de placé
soit accordée à la formation pé-
dagogique des futurs enseignants.

En effet, elle semble oublier que
ce qui fait la spécificité de l'Ecole
normale c'est précisément l'effort
constant qui est fait, tant au ni-
veau des programmes que dans
l'esprit qui imprègne tout l'ensei-
gnement pour donner aux élèves
une formation pédagogique appro-
fondie. De formation pédagogi-
que, les élèves qui suivent les ly-
cées n'en reçoivent pas une heure.

On mettrait ainsi sur le même
pied ceux qui sont venus le plus
tard et qui sont le moins bien pré-
parés à l'enseignement et ceux qui
ont choisi de développer tôt leur
vocation pédagogique.

Une panacée :
l'Institut
pédagogiq

On objectera que la «commis-
sion des 29» n'a pas négligé la for-
mation professionnelle puisqu'elle
a prévu la création d'un Institut
pédagogique chargé de préparer à
leur profession d'enseignant les
élèves arrivant de l'Ecole normale
ou du lycée. Accessoirement, cet
institut recevrait également les
universitaires qui se destinent à
l'enseignement secondaire du se-
cond degré et il assurerait le recy-
clage des enseignants primaires et
des parents.

On ne peut s'empêcher d'évo-
quer l'image de ces canifs aux
multiples lames qui sont si lourds,
si encombrants et si chers qu'on ne
les achète jamais.

En réalité, qu'y a-t-il de réelle-
ment nouveau dans l'idée de l'Ins-
titut pédagogique»? Peu de cho-
ses, en réalité, car mis à part lé
problème de la formation des mai'
très du secondaire du 2e degré,
tous les organismes prévus dans le
projet existent et fonctionnent
déjà de façon indépendante. Pour-
quoi vouloir les regrouper à tout
prix dans un organisme unique
dont le fonctionnement serait
compliqué et onéreux? Tel que
proposé, l'Institut pédagogique
porterait un coup fatal à l'Ecole
normale en lui ôtant une faculté

essentielle : celle de délivrer le cer-
tificat de maturité pédagogique.

Ceci dit, il serait faux d'écarter,
à priori, l'idée d'un centre de for-
mation pédagogique. La commis-
sion «Luisier» l'avait d'ailleurs
déjà évoqué. Mais U ne faut pas le
concevoir comme un organisme
indépendant, lourd et complexe,
coiffant l'école normale qui se ver-
rait ainsi reléguée au rang d'école
préparatoire.

Le centre pédagogique devrait
être une partie intégrante de l'Eco-
le normale à laquelle il serait or-
ganiquement lié et dont il serait,
en quelque sorte, le couronne-
ment. Dispensant une année de
formation supplémentaire, il por-
terait à 14 le nombre d'années de
scolarité des élèves qui suivraient
cette voie et leur ouvrirait ainsi
plus largement les portes de l'uni-
versité, tout en leur apportant un

NUL N'EST CENSE IGNORER LA LOI
Réponse aux questions des lecteurs
1. Divorce et infidélité

Une de nos lectrices deman-
de : « L'adultère de mon mari
est clairement établi. Pourtant ,
il prétend qu'il peut demander
le divorce et l'obtenir même si
je n'y consens pas. Est-ce pos-
sible ? J'ai toujours entendu
dire que c'était l'époux inno-
cent, bafoué qui pouvait de-
mander - ou refuser - le divor-
ce. »

En effet , Madame, l'article
137 du Code civil dit que cha-
cun des époux peut demander
le divorce pour cause d'adultè-
re de son conjoint (art. 137
CCS). L'article 142 permet à
chacun des époux de deman-
der le divorce si la vie com-aer le aivorce si ia vie com- vivre'»
mune est devenue insupporta-
ble. Cependant l'alinéa 2 de cet Vous avez Peur> Madame,
article précise : « Si la désunion <lue vos intérêts pécuniaires
est surtout imputable à l'un des soient compromis par le divor-
conjoints, l'action ne peut être ce- Vous avez même peur de
intentée que par l'autre » . C'est tomber dans le dénuement,
sûrement à ces deux articles du ;fc ^Gette' crainte est légitime et la
Code (art. 137 et article 142 al.
2) que vous faites allusion.

Il est clair que votre mari ne
pourra pas intenter une action
en divorce sur la base de l'ar-
ticle 137 puisque c'est lui qui a
commis l'adultère. Mais, il
pourra très bien intenter l'ac-
tion sur la base de l'article 142
et ceci même en tenant compte
de ce fameux alinéa 2. En effet ,
depuis le début des années
1970, la jurisprudence a admis
le principe que l'époux adul-
tère pouvait demander le di-
vorce s'il prouvait que le lien
conjugal a été déjà rompu
avant son infidélité et que la
désunion du couple ne résulte
pas de sa relation extra-conju-
gale.

Tel serait le cas s'il prouvait ,
par exemple, que vous lui aviez
systématiquement refusé des
rapports sexuels, que vous

A I 'OCCASION DES
JOURNÉES MÉDICO-SOCIALES ROMANDES
Le ce Journal de midi» de RSR 1
en direct de Sierre

A l'occasion des journées médi-
co-sociales romandes organisées à
Sierre les 22 et 23 avril sur le thè-
me de «la médicalisation de la
vie», c'est en direct de la cité va-
laisanne que le Journal de Midi de
RSR 1 sera diffusé ce jeudi dès 12
h. 30. Comment faire pour que les
acquisitions médicales soient réel-
lement au service de l'homme,
considéré non pas comme un être
passif, réduit à ses seules dimen-
sions biologiques, mais comme une
personne capable de liberté res-
ponsable ? Cette question, essen-
tielle pour les participants à ces
rencontres, sera au centre du débat
que Serge Schmidt et Gérard
Tschopp nous proposeront après
les informations. Ils accueilleront
à leurs micros le conseiller d'Etat
Bernard Comby, chef des Dépar-
tements de l 'instruction publique
et de la santé publique du canton
du Valais, membre du comité
d'honneur des jo urnées, ainsi que
différents conférenciers : Werner
Fischer, Dr en sociologie, le

complément de formation péda-
gogique. Accessoirement, il per-
mettrait de coordonner l'activité
des organismes existant déjà, sans
pour autant les regrouper artifi-
ciellement au sein d'une institution
complexe et onéreuse.

Quant au problème de la for-
mation pédagogique des universi-
taires qui se destinent à l'enseigne-
ment secondaire du 2e degré, elle
est extrêmement complexe et mé-
rite d'être encore approfondie.

Une suggestion
en guise de conclusion

Telles que présentées, les pro-
positions de la «commission des
29» auraient pour résultat inévi-
table la disparition rapide de
l'Ecole normale valaisanne. Elles
sont inacceptables.

étiez toujours acerbe, haineuse,
que vous l'aviez systématique-
ment humilié devant des tiers
déjà avant la période où il
commençait à s'intéresser à
une autre femme.

2. Une autre lectrice
nous écrit :

«J'ai 47 ans, je suis mariée
depuis 20 ans. Malheureuse-
ment, j'ai perdu tout contact
humain avec mon mari mais je
n'ose pas demander le divorce.
Mon mari est plus instruit que
moi, il est beau parleur. Je n'ai
jamais su me défendre. J'ai
peur du procès. Ne réussira-t-il
pas à me priver de la pension
alimentaire ? De quoi vais-je

loi en tient compte. L'article
151 du Code civil dit :
« L'époux innocent dont les in-
térêts pécuniaires, même éven-
tuels, sont compromis par le
divorce a droit à une équitable
indemnité de la part du con-
joint coupable ». L'article 152
CCS dit : « Le juge peut accor-
der à l'époux innocent qui tom-
berait dans le dénuement par
suite de la dissolution du ma-
riage une pension alimentaire
proportionnée aux facultés de
l'autre conjoint , même si ce
dernier n'a pas donné lieu au
divorce ».

Si vous demandez le divorce,
vous ne pouvez le faire qu'en
tant «qu 'époux innocent » . Ce
qui ne veut pas dire, nous
l'avons vu, que vous soyez
blanche comme neige, que
vous n'ayez jamais rien fait qui
ne soit compatible avec le rôle

Dr Roger Granges, psychiatre, des sociales à Genève.
Mmes Rosette Poletti, directrice de En deuxième partie du journal,
l'école genevoise de soins infir- les auditeurs auront la parole. Ils
miers « Le bon secours » et chargée pourront télép honer ' au
de cours à l'université de Genève, 021/20 22 31 et poser à l'antenne
Micheline Kretschmer, responsa- les questions - certainement très
ble de formation à l'institut d'étu- nombreuses - qui les préoccupent.

ELLE AVAIT DISPARU DEPUIS UN MOIS

On retrouve son corps
dans le Rhône
SION - On était sans nouvelle, de-
puis le 15 mars dernier, de Mme
Catherine Beaud, de Sion. Or on
apprenait hier, malheureusement,
que son corps avait été retrouvé, le
matin même vers 9 heures, dans
les eaux du Rhône, au barrage
d'Evionnaz. Une enquête a été ou-

Par ailleurs, on ne peut ignorer
plus longtemps l'existence d'un
rapport approfondi émanant d'un
groupe de personnalités particuliè-
rement compétentes chargées d'un
mandat officiel du Conseil d'Etat :
le rapport de la commission «Lui-
sier». Il constitue, à mon sens, une
base de discussion infiniment plus
valable.

Dans ces conditions, pourquoi
ne pas lui assurer une large diffu-
sion dans le public et surtout au
sein des instances concernées par
la préparation de la nouvelle loi.

Dans le cadre de ce qui se veut
une large procédure de consulta-
tion, il serait inexplicable que l'on
ne porte pas à la connaissance de
tous les conclusions et le contenu
d'un document d'une telle impor-
tance.

Dr J.-J. Pitteloud

de parfaite épouse, mais sim-
plement que votre faute ne soit
pas en relation de cause à effet
avec la rupture du lien conju-
gal. Il ne faut pas que la désu-
nion soit imputable surtout à
vous.

Si vous êtes vraiment l'épou-
se sans faute, ou dont la faute,
mineure, n'a joué qu'un rôle
tout à fait secondaire dans la
désunion, vous êtes fondée de
vous prévaloir de l'article 151
aux termes duquel une indem-
nité équitable (tenant compte
de votre âge, votre instruction,
vos ressources, votre état de
santé, mais aussi de la gravité
des fautes de votre mari) vous
est dû.

Mais même si vous avez
commis des fautes graves, qui
n 'ont cependant pas de relation
directe , de cause à effet , avec
la dissolution (notamment si la
désunion existait déjà avant
que vous ayez commis des fau-
tes) vous pouvez avoir droit à
une pension alimentaire, en
rapport avec les possibilités fi-
nancières de votre mari. Cette
pension est destinée à empê-
cher que vous tombiez dans le
dénuement. Cette pension n'est
pas indexable (ne subit pas
l'indice du coût de la vie).

Enfin, Madame, le fait que
vous soyez timide ne doit pas
vous empêcher d'intenter une
action en divorce si vraiment
tel est votre désir. D'abord par-
ce que le juge sera moins sen-
sible au langage fleuri et aux
expressions savantes que vous
ne le croyez, ensuite parce que
vous pouvez (et devez) deman-
der l'assistance d'un avocat,
qui lui, saura exposer votre cas.
Si vous n'en avez pas les
moyens financiers, vous pou-
vez toujours vous mettre au bé-
néfice de l'assistance judiciaire.

Portalis

verte afin de déterminer les cir-
constances de cette fin tragique.

Agée de 42 ans, la malheureuse
victime était la femme de M. An-
dré Beaud, à qui nous adressons
nos sincères condoléances, ainsi
qu'à toute la famille de la défunte.
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UNE AFFAIRE
D'HOMMES

Film français, 1981. Réalisa-
tion: Nicolas Ribowski. Scéna-
rio: Georges Conchon. Images:
Jean-Paul Schwartz. Musique:
Vladimir Cosma. Montage: Pier-
re Gillette. Interprètes: Claude
Brasseur, Jean-Louis Trinti-
gnant, Jean Carmet, Eva Darlan,
Béatrice Camurat, Elisabeth
Huppert, Jean-Paul Rousslllon,
Patrice Kerbrat.

Deux amis, un commissaire
de police et un promoteur im-

Fllm français, 1981. Réalisa-
tion: Jean-Jacques Belnex. Scé-
nario: J.-J. Belnex, Jean Van
Hamme, d'après un roman de
Delacorta. Images: Philippe
Rousselot. Décors: Hilton Mac
Connico. Musique: V. Cosma.
Montage: Marie-Josèphe Yoyot-
te. Interprètes: Frédéric Andreï,
Wllhelmenla Wiggins-Feman-
dez, Richard Bohrlnger, Thuy
An Luu, Jacques Fabbrl, Domi-
nique Plnon, Roland Bertln.

Une célèbre cantatrice refuse
obstinément tout enregistre-

-.ment. Jules, un postier mélo-
''mane et amoureux d'icelle, lui

vole sa voix au cours d'un de
ses récitals.

Dans le même temps, une
prostituée dénonce sur bande
magnétique les combines du
chef de la police acoquiné avec
des trafiquants de drogue. Avant
d'être poignardée dans la rue,
elle jette la pièce à conviction
dans la sacoche de la mobylette
du postier.

Jules se trouve ainsi en pos-
session de deux bandes que
convoitent des commerçants
asiates, des gangsters et des
policiers. Il ignore bien sûr ce
fait capital et vaque en toute in-
nocence à ses occupations ha-
bituelles. Pas pour longtemps.

Diva est aussi un premier film
d'un ancien assistant de René
Clément et de Claude Berri, no-
tamment. Mais la démarche de
Jean-Jacques Beinex diffère
sensiblement de celle de Nico-
las Ribowski. Il a refusé des tê-
tes d'affiche, faisant confiance à
des acteurs inconnus au ciné-
ma, à l'exception, peut-être, de
Jacques Fabbri. Il se soumet à
l'épreuve obligatoire du récit po-
licier. Mais il oublie très vite le
roman de Delacorta et se moque
de la vraisemblance. A partir de
la matière littéraire, par ailleurs
excellente, il compose un cock-
tail savoureux, original, où se
mêlent l'opéra, la bande dessi-
née, trois ou quatre histoires,
des prétextes en définitive. Lors-
que le héros d'un film se drogue
au bel canto, on peut s'attendre
à tout.

Jean-Jacques Beinex, après
avoir fourré les spectateurs
dans un imbroglio gratiné, leur

«Diva, un cocktail savoureux, un exercice formel de haute vol
tige.
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mobilier, quelques copains par-
tagent une même passion pour
le vélo.

Tous les dimanches, le
peloton de quadragénaires rou-
le à Longchamp. A l'arrêt, les
discussions portent sur des his-
toires de dérailleurs, de péda-
liers, de jantes. Il est aussi ques-
tion du meurtre de trois femmes
tuées par la même arme et de
l'enquête du commissaire qui
piétine. Mais ces affaires n'em-
pêchent pas les amateurs de bi-

* .

«a

laisse le soin de débrouiller les
fils de l'écheveau. Ce qui l'inté-
resse, c'est l'écriture cinéma-
tographique et ses innombra-
bles possibilités d'expression,
l'épate visuelle, le traitement
hyperréaliste de l'image, le tra-
vail sur le son. Il accorde la pri-
mauté à l'image, faisant preuve,
dans ce domaine, d'une imagi-
nation débordante. Il s'offre du
lèche-décors. La caméra exé-
cute des prouesses. C'est du ci-
néma à l'état pur, un exercice
formel de haute voltige, un fi-
gnolage constant des effets en
tout genre.

Si vous aimez les recherches
esthétiques, le maniérisme,
l'exacerbation formelle, les at-
mosphères particulières, les
images étonnantes, l'humour et
la dérision, n'hésitez pas à aller
voir Diva, qui appartient à un
courant cinématographique mi-
noritaire. Minoritaire parce qu'il
ne prétend pas délivrer un mes-
sage et accorde une place prio-
ritaire au jeu. Vous vous régale-
rez des trouvailles de Jean- Jac-
ques Beinex: un garage désaf-
fecté transformé en studio, des
ambiances factices, un théâtre
désuet, d'immenses surfaces de
verrières, des tractions avant
blanches, un phare transformé
en résidence secondaire, une

cyclette de se livrer à leur passe-
temps préféré.

Cette belle harmonie sportive
est rompue le jour où le tueur
fou assassine la femme de
l'architecte. A la suite de quel-
ques incidents, et notamment
d'une substitution d'identité, le
policier s'interroge sur l'inno-
cence de son ami. Et pourtant,
celui-ci possède un alibi solide.
Au moment du crime, il pédalait
au bois de Boulogne avec les
copains. Aurait-il pu quitter le
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diva inaccessible, une fille qui
ne se déplace que sur ses patins
à roulettes, des tueurs patibulai-
res, un univers magique, des
personnages échappés d'un
conte de fées, une poursuite à
vélomoteur dans le métro. L'in-
ventaire n'est pas exhaustif.

Prochainement dans les sal-
les valaisannes.

Ce film était prévu au pro-
gramme des séances « Art et es-
sai» de samedi. Il sera remplacé
par le très bon film de Scola
« Une journée particulière».

RAPPEL
Garde à vue

Un commissaire têtu interroge
un notaire roublard soupçonné
d'un double meurtre. En soi, le
sujet de Garde à vue n'est pas
spectaculaire. Mais, grâce au ta-
lent de Claude Miller, le face-
à-face des deux hommes (Lino
Ventura, Michel Serrault) de-
vient un huis clos dramatique
qui accroche les spectateurs
dès les premières images et les
plonge dans une sorte de jubi-
lation. Magie d'une réalisation
impeccable qui efface les quel-
ques faiblesses du scénarion.

Sierre, cinéma du Bourg.

Tout feu,
tout flamme

Cette comédie débute brillam-
ment. Puis, la fantaisie cède la
place à des astuces faciles. On
attendait plus de l'auteur de La
vie de château.

Martigny, Etoile.

Hôtel
des Amériques

André Téchiné n'arrive pas à
nous intéresser à sa description
d'une passion amoureuse con-
trariée. Il abandonne le terrain à
son chef opérateur qui compose
de belles images et il compte sur
la radieuse Catherine Deneuve
pour sauver son entreprise du
naufrage. Elle y parvient et la
prouesse est méritoire.

Sierre, Casino.

Une affaire d'hommes: la passion du vélo

peloton, tuer sa femme et rejoin-
dre la troupe sans être remar-
qué? Il s'est arrêté un instant, la
chose est sûre...

Saisi par le doute, le commis-
saire demande à être relevé
d'une tâche qui le déchire, moi-
tié par scrupule, moitié parce
qu'il veut poursuivre une enquê-
te parallèle dont il espère qu'elle
établira l'innocence de son ami.
Son adjoint, un technocrate am-
bitieux, est persuadé de sa cul-
pabilité. L'arrestation et les
aveux d'un certain Krebs remet-
tent tout en question...

Venu de la télévision, Nicolas
Ribowski, pour son premier film,
s'est soumis à l'épreuve obliga-
toire de la réalisation d'un film
policier. Il a réussi son examen
de passage. Sa mise en scène
est soignée, efficace. Elle s'ap-
puye sur une photographie lu-
mineuse de Jean-Paul Schwartz.

Il convient aussi de relever la
qualité de l'interprétation. Le
commissaire Claude Brasseur,
tout à tour hâbleur et solide, vul-
nérable et frileux, s'en donne à
cœur joie. Dans le registre de
l'ambiguïté, le promoteur Jean-
Louis Trintignant est parfait. Les
rôles secondaires ont été bien
distribués. En quelques scènes,
Jean Carmet impose son per-
sonnage de tueur pantouflard. Le film de Nicolas Ribowski marque les débuts de Claude

Une affaire d'hommes, malgré Brasseur dans la production.

Les sous-doues en vacances
de Claude Zldl, avec Daniel Au-
tuell, Guy Machand, Charlotte
de Turckeim, Grâce de Caplta-
nl, Hubert Deschamps, Gaétan
Bloom.

Les bidasses, les Chariots, les
gendarmes et les sous-doués
réjouissent les foules depuis un
bon bout de temps. Claude Zidi
n'a donc aucune raison de re-
noncer à l'exploitation d'un filon
rentable. Le comique français

Les sous-doués en vacances: Claude Zidi exploite un filon rentable

ses qualités évidentes, reste une
production modeste. Les trois
thèmes du film - le suspense
policier, l'amitié et le vélo - ont
été inégalement traités. L'ama-
teur d'énigmes ne manquera
pas de relever les faiblesses du
scénario pourtant écrit par
Georges Conchon, romancier et
scénariste de talent (L 'état sau-
vage, La banquière). Il existe
une contradiction flagrante en-

ne brille pas souvent par sa fi-
nesse, depuis la retraite forcée
de Pierre Etaix et de Jacques
Tati. Les maladroites tentatives
des artistes du café-théâtre lais-
sent espérer un renouvellement.
Alors, faute de grives, on mange
des merles, on consomme des
sous-doués qui se retrouvent à
Saint-Tropez sur fond de musi-
que disco. Dans ce haut lieu du
comique cinématographique
français, les joyeux drilles se li-
vrent à diverses farces et attra-

tre la minutieuse préparation
des crimes et leur réalisation li-
vrée à des éléments impondé-
rables. L'illustration du conflit
entre le devoir et l'amitié n'évite
pas les écueils de la démonstra-
tion appliquée. Nicolas Ribowski
est beaucoup plus convaincant
lorsqu'il filme les belles méca-
niques, les mêlées du peloton, le
petit monde des mordus du vélo.

Sion, cinéma Capitole.

pes. Un vague canevas permet à
Claude Zidi d'enchaîner quel-
ques gags amusants du genre
«tarte à la crème ».

Tout cela ne vole pas très
haut, flirte avec la débilité et la
vulgarité. Ce qui n'empêche pas
Claude Zidi d'annoncer à la
presse : «Un jour, je serai dans
les cinémathèques. » Sur le
rayon des navets sans préten-
tion, est-il besoin de le préciser.

Slon, cinéma Arlequin.
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SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Burgener,
5511 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 lamlllales: responsable Mi-
chelle Fasnacht. Assistantes sociales: ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peu-
vent être atteints au même numéro) : ser-
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser-
vice psycho-social; Ligue valaisanne con-
tre les toxicomanies: Office cantonal des
mineurs; Ligue valaisanne contre le rhu-
matisme; Caritas Valais; Service médico-
pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
5711 71.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. — Centre médico-social
régional, hôtel de ville, tél. 027/55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les Jours de fête. - Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et accidents
des garagistes valalsans. - 24 heures sur
24. Garage sierrois , tél. jour et nuit:
55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Grône samaritains. - Objets sanitaires et
matériel de secours, tél. 5814 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél.
551016. Eggs et Fils, tél. 5519 73 et
55 41 41.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés,
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24
heures sur 24, tél. 143.
Bibliothèque. - Tél. 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
rendez-vous, tél. 55 58 18. Permanence té-
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu-
res. Adresse: hôtel de ville, bureau N° 28,
2e étage.
Centre de loisirs et culture Aslec. — Av. du
Marché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi
au vendredi de 8 h. 45 à 12 h. 15 (secréta-
riat, accueil, informations diverses) et du
mardi au samedi de 14 h. à 18 h., ainsi que
le soir selon horaires particuliers des acti-
vités. Centre de coordination et d'informa-
tion téléphonique socio-culturel 24 heures
sur 24 au N° 55 66 00 (Programme des ma-
nifestations). Activités pour jeunes, adultes,
troisième âge.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture : mardi,
19 à 21 h.; mercredi 17 à 19 h.; jeudi
17 h. 15 à 19 h. 15; vendredi 17 à 19 h.; sa-
medi 15 à 17 heures.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la
saison, tél. 55 18 26.
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit,
tél. 31 12 69.
Montana-Vermala.- Dancing Lord Jack-
son, ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h.
Tél. 027/41 14 86.
CPM, centre de préparation au mariage. -
Tél. 5512 10. Rencontre avec un couple
tous les derniers vendredis du mois dès
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville ,
entrée ouest, 2e étage.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma-
rais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence:
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez-
vous.
Association des taxis sierrois, gare de
Sierre, 55 63 63 (Jour et nuit).
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. -
Ouverte les lundi et mercredi de 15 à 19 h.;
le samedi de 14 à 17 h.
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SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables,
8 h. à 12 h et 13 h. 45 è 21 h. Dimanches et
fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h. à 21 h. En dehors
de ces heures : pour ordonnances médica-
les urgentes seulement: 21 21 91 (poste de
police); surtaxe de 5 francs.
Lu 19 et ma 20: Fasmeyer, 22 16 59; me 21
et je 22: Zimmermann, 22 10 36 / 23 20 58;
ve 23 et sa 24: de Quay, 22 1016.
Service dentaire d'urgence. -Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Hôpital régional. - Permanence médicale
assurée pour tous les services. Heures de
visites , tous les jours de 13 à 16 h. et de
18 h. à 19 h. 30. Téléphone 21 11 71.
Ambulance. - Police municipale de Sion,
tél. 21 21 91.
Valambulances. - 9, Grand-Champsec.
Service d'urgence, service international ,
jour/nuit , tél. 027/23 33 33.
Permanence Association des parents de
Slon et environs. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 22 13 13.
Auto-secours sédunois, dépannage acci-
dents. - 24 heures sur 24 , <jg 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 / nuit
22 98 98).
Service de dépannage du 0,8%o. - Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. -
Val-Frigo-Technlc, Martigny: 026/2 57 77;
Sion: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras SA, téléphone
221217; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Voeffray 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 subréglonal 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 physi-
ques et mentaux. — Centre médico-social
régional, rue St-Guérin 3, tél. 027/23 29 13.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi,
mercredi, jeudi et vendredi de 14 h. 30 à
19 heures.

i- Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ou-
«- vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h., sauf le
is lundi.
*" Taxis de Slon. - Service permanent et sta-s ' tion centrale gare, tél. 22 33 33.
.. Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les
11: soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sai-
j son. Dimanche fermé.

Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert
jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: disco

|| dansant, tél. 22 40 42.
Musée des costumes. — Vivarium : route de

. Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours, sauf
' les dimanches et lundis, de 13 à 18 heures.

._ Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires,

. tél. 22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue
Pratiforl 29, ouvert de 11 à 13 heures.

_ Consommateur-Information: rue de la Por-
ie te-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
1S 17 h. et non 16 h. comme précédemment.
9 Bibliothèque des jeunes. - Lundi, mercredi

et vendredi: 9 h. 30 à 11 h. 30 et 14 h. à
j. 18 h.
3: Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
t. 027/22 07 41. Permanence: jeudi et sur

rendez-vous.
le 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.

BOURSE DE ZURICH
Faible volume
des affaires

A la bourse de Zurich, les trans-
actions d'hier se sont déroulées

LA TENDANCE
PARIS : irrégulière.

Aucun nouveau facteur impor-
tant n'est venu influencer le
marché et les investisseurs res-
tent dans l'expectative.

FRANCFORT : en hausse.
Après un début de séance cal-
me, les valeurs s'affichent à la
hausse. La forte demande
étrangère a favorisé le secteur
des machines.

AMSTERDAM : affaiblie.
A l'image de la veille, la bourse
hollandaise a perdu du terrain.

BRUXELLES : affaiblie.
Le marché belge a été quelque
peu affecté par les récentes
hausses des taux d'intérêts.

MILAN : irrégulière.
Dans un marché nerveux, les
valeurs se traitent dans les
deux sens avec des écarts im-
portants. Les bancaires et les
assurances sont plus faibles.

LONDRES: ferme. '
L'ensemble de la cote gagne
quelques points et l'indice du
FT est en hausse de 5 points à
563.60.

Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Rési- Taxlphone. - Service Jour et nuit, télépho-
dent-Parc, couverte et chauffée. ne 71 17 17.
Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco Dépannage Jour et nuit - Garage et carros-
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00. série Pierre Addiks, tél. 65 13 90.
Association valaisanne femmes, rencon- Service médico-social du district - Hos-
tres, travail. - Bureau ouvert le mardi de Pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
14 à 18 heures, documentation à disposl- Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi
tion. Entretiens avec notre conseillère en de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe
orientation professionnelle. Rue de la Por- d'école primaire.
te-Neuve N° 20, 1er étage, tél. 22 10 18. Pompes funèbres. - Albert Dirac, télépho-
SRT-Valals. - Tél. 027/22 30 66. Un répon- ne 65 12 19. François Dirac, 65 15 14.
deur automatique enregistre vos commu- Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
nlcations. Le secrétariat , rue de la Tour 14 , Mme Maria Rappaz, chemin des Iles,
est ouvert le mercredi de 16 à 18 heures. 65 23 39- Exercices : deuxième mardi de
m -. r..o n. nc i, .. . rs . chaque mois, dès 20 heures.OJ du CAS. - 24-25 avril: Mont-Dolent.
Renseignements et inscriptions chez Paul UAUTUCVKohi jusqu'à jeudi soir à 20 heures. Tél. IwlwN I HtT
43 22 30 (privé), 41 40 23 (prof.). Dh.^»i. H. ..„I.. _ r*..*, ,» 

T -I 01 ne*o t* ou ̂ prive;, <t i «u c * tpror.j. Pharmacie de service. - Carraux, 71 21 06.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie

- _ - KBiikHii de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. et
MARTIGNY dei7 h.ài9h.
?h-™,,,.!,.̂ o .«™i« ™.„ u«fn Médecin. - Service médical jeudis après-Pharmaclede aefvlce.-Tél. au N° 111. mldi dimanches et jours ferlés, tél.
Médecin de service.-Tél. au N° 111. 711192.
Hôpital. - Heures des visites chambres Centre médico-social. - Place Centrale 3,
communes tous les jours de 13 h. 30 à tél. 71 69 71.
15 h. et de 19 à 20 heures; privées de Samaritains. - Matériel de secours, télé-
13 h. 30 à 20 h. phone71 14 54 et 71 23 30.
Service médico-social communal. - Rue Ambulance. - Tél. 71 62 62.
de l'Hôtel-de-Ville 18. Soins au centre du Hôpital. - Heures des visites, chambres
lundi au vendredi de 14 à 15 h., tél. 211 41. communes et mi-privées, mardi, jeudi , sa-
Infirmières: Mme Gorret, tél. 2 46 18, heu- medi et dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures ;
res des repas et Mme Rouiller, tél. 2 57 31, privées tous les jours de 13 h. 30 à 19 h.
heures des repas. Service dentaire d'urgence. - Pour le
Service dentaire d'urgence pour le week- week-end et les jours de fête, appeler le nu-
end et les Jours de tête. - Tél. au N° 111. mér0 111 ¦
Ambulance officie,,.. - Tél. 2 2413 e, 

^^^1̂ ^̂ ,',?^̂ ^* France 37, tél. 025/71 77 71.
Service social pour les handicapés physl- pompes funèbres. - Maurice Clerc, télé-ques et mentaux. - Centre médico-social phone 71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04;régional, rue de I Hôtel-de-Ville 18, tél. 026 Antoine Rithner , 71 30 50.2 43 54/ 2 43 53. Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télépho- 3 heures. Fermé le dimanche,
ne 2 22 95. Gilbert Pagliotti , 2 25 02. Marc Taxis de Monthey. - Service permanent,
Chappot et Roger Gay-Crosler, 2 24 13 et station place Centrale, téléphone 71 14 84
215 52. et 71 41 41.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et Taxlphone. - Service jour et nuit, <$
nuit) 026/8 22 22. 71 17 17.
Service dépannage. - J.-B. Frassa, trans- Dépannage. - Jour et nuit: p 71 43 37.
ports 2 43 43 Bar Le Corso. -Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre de planning familial. - Avenue de la A'̂ "!J,"<?, ̂ S t̂Ti  ̂Sn ïï '?nS

o^Gare 38, tél. 2 66 80. 1? tel 71 18 32 '
Consultation conjugale. - Avenue de la pro'Senectute. -Avenue du Simplon 8, tél.
%%%¦?& AP

A 
B rendez-vous au N 025/71 59 39. Permanence: mardi de 14 à027/22 92 44. 1 g heures et sur rendez-vous. Bénévolat:

Service d'aides familiales: pour tous ren- repas chauds à domicile - Tél. 71 39 29,
saignements, s'adresser à la responsable 71 28 53 ou 70 61 61.
du service, Mme Philippe Marin, infirmière, Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
chemin de la Prairie 3, Martigny, 025/71 62 91. Ouvert tous les jours de
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures 22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu-
et à partir de 18 heures. res.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le ven- Centre (itness du Chablais. - Téléphone
dredl à 20 h. 30, local Notre-Dame-des- 02571 44 10, piscine chauffée, sauna, sc-
Champs N° 2. Tél. 026/2 11 55, 5 44 61 et larlum, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
B 42 70.
Groupes alcooliques anonymes «Octodu- BEX
re». - Bâtiment de la Grenette, Martigny: ... . , , . ... , ,
réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS, M.™7: . ? Se a™acle de ""'<»• - Hôpital
tél. 2 49 83 et 5 46 84. d Al9le' ,éL 2615 11-
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à nâncë) 

.D«i«.r oroon- « pour en|ever une trace de Recommandé: de diges-
!7oîî'hm^̂ lirLl rtfiIh'4

,
i2eh1?n '™

0 Hôpital de Bex.-Tél. 631212. m rouge à lèvres sur un tissu tion facile, il est bon pour les
medi de i5àT7 h Polie-Tél. 63 23 21 ou 117. « fragile ou du cuir , il faut tam- enfants et les personnes
centre femmes Martigny. - Rencontre, ?! ôn""*!'1̂ ,™^

11f nuit « 1 Ponner la tache avec de 
l'ai- ayant l'estomac fragile. On a

aide, échange, femmes seules, femmes 71 "? "° ] ' v S cool à 90° en frottant dou- beaucoup parlé de l'action
Sf Sïî hfîîlS"™ m%%eJeAobaby ~ • cernent. Si la tache résiste, de l'artichaut sur le foie etsitting - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42. m RAI  ¦¦ X , . , ,' , , . , . ... . —
Pro Se™ctute.-Ruedei'Hôtei-de-viiiei8, AIGLE • employez un peu de glycé- sur la vésicule biliaire. En
téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi Médecin et pharmacie de service. - Hôpital • r lne - réalité, Cette action reSIOe
de 9 à 11 heures et sur rendez-vous. d'Aigle, tél. 2615 n. # Pour faire disparaître les uniquement dans les feuilles
Fondation Pierre-Gianadda. - Musée ar- Police. Téléphone N» 117. • tarh , rhancQiiroc rie PUi Sont amères et peu CO-
chéologique, musée de l'automobile, expo: Ambulance. -26 2718. • lacnes sur les enaussures ae moctihloc maie nn'nn nent«L' art japonais dans les collections suis- Service du feu. - Téléphone N° 118. • CUir, frottez-les soigneuse- IMB&UUIBS, Midis qu un peut
ses., jusqu'au 2 mai. invitée du mois au • ment à l'alcool à brûler, lais- néanmoins arriver a utiliser

ffieîaTàiBh
1*- 0uvert ,ous les les VIEGE J sez sécher sur embauchoirs en les coupant en petites la-

Repas à domicile et bénévolat: tél. Pharmacie de service. - Anthamatten, • et enfin, Cirez-les bien. laip pncfiftP rian f̂a saur^026/2 25 44. Lundi, mercredi et vendredi "46 22 33. • , brosSes à cheveux î 
ensuite Oans la Sauce

de 8 h. à 9 h. 30. Jusqu'à la fin de l'année, Service dentaire d'urgence. - Pour le • .h*»& O'"»"» a cneveux <jes salades OU encore dans
projection, tous les dimanches à 17 heures, week-end et les jours de fête, tél. N" 111. • sont ramollies par les lava- la confiture.
du spectacle audio-visuel « Martigny, ville __.,_.. 5 ges trop fréquents. Evitez- Prénaratinn- lp«s artirhaut»;d'accueil, viiie de passage.. BRIGUE • les, les brosses seront parlai- peSvenfKmangés crul ou

Pharmacie de service. - Central Naters, • tement nettoyées si vous les cuits Contrairement à ce
SAINT-MAURICE S£»5U anonymes. - Mercredi l IX^ESKf dÏcooM. 

^e i'on croit, les artichauts
Pharmacie de service. - Pharmacie dès 20 h. 15, Rohnensandstrasse 6, tél. • "" ""UB imuiue u diuooi d crus Sont plus faciles a dige-
Gaillard, tél. 651217, app. 65 22 05. 23 43 05, 23 43 21 et 23 62 46. Naters, • Druier. rer que |es artichaUtS CUÎtS
Médecin de service. -En cas d'urgence en c^î f°™i.i _-.„ ¦_ h.-Hi-. .̂ „ii„i S Antibruit: le robinet qui pourvu qu'ils soient jeunes et
l'absence de votre médecin habituel, clinl- Service social pour les handicapés physl- • , Attarho? nnp «serviPttP tonrirocque Saint-Amé, tél. 651212. ques et mentaux. -Spitalstrasse 1, tél. 028 • COUie. Aliacnez une Serviette tenures.

23 35 26 / 23 83 73. S
n^o f̂,' " m 025/71 62 62 et Dépôt de pompes funèbres. - André Lam- |ll ¦ ¦ !¦ I ¦¦ Il ¦¦ MM I ¦ fJO ¦ Jl ¦¦̂ »«n*J»ty«»« rT>»TT»T026/2 24 13. brigger , tél. 23 73 37 f̂ -f̂ ^^^^n̂o^^̂ ô,^̂ ^̂ ^̂ ^̂ aĤa^^>9̂ >̂
Service dentaire d'urgence. - Pour le Patrouilleurs TCS. - Tel 022/140 ou MËt&£ÊkLik\\\\\\\\\{{\\\m {̂\\tàweek-end et les jours de fête , tél. 111. 031 /140.

Suisse 19.4.82 20.4.82
Brigue-V.-Zerm. 89 d 89 d
Gornergratbahn 820 d 820d
Swissair port. 726 726
Swissair nom. 696 694
UBS 2975 2950
SBS 300 297
Crédit Suisse 1745 1740
BPS 960 965
Elektrowatt 2295 2300
Holderb. port 658 659
Interfood port. 5850 5800
Motor-Colum. 450 d 440
Oerlik.-Bùhrle 1250 1160
Cie Réass. p. 5950 6000
W'thur-Ass. p. 2640 2625
Zurich-Ass. p. 15075 15150
Brown-Bov. p. 1070 1060
Ciba-Geigy p. 1285 1295
Ciba-Geigy n. 585 582
Fischer port. 450 d 455
Jelmoli 1270 1265
Héro 2320 2275 d
Landis & Gyr 850 850
Losinger — 425
Globus port. 1925 d 1925 d
Nestlé port. 3320 3320
Nestlé nom. 2095 2085
Sandoz port. 4175 d 4125
Sandoz nom. 1555 1550
Alusuisse port. 500 495
Alusuisse nom. 190 190
Sulzer nom. 1850 d 1850
Allemagne
AEG 34 34.75
BASF 111 111
Bayer 101.50 103.50
Daimler-Benz 226 d 227.50
Commerzbank 122.50 125
Deutsche Bank 232.50 233.50
Dresdner Bank 132.50 d 134
Hoechst 101.50 d 102.50
Siemens 182 181.50
VW 116.50 117.50
USA et Canada
Alcan Alumin. 35.25 35.50
Amax 53.50 52.25
Béatrice Foods 38.75 39.25
Burroughs 75 69
Caterpillar 91.25 d 89.50
Dow Chemical 43.75 44.25
Mobil Oil 42.25 42.50

dans un climat plutôt favorable.
Leur volume est toutefois resté li-
mité. L'action Biihrle s'est singu-
larisée de façon négative, par une
forte baisse de cours, jusqu'à 115
points. Les milieux boursiers ex-
pliquent cette mauvaise tendance
par la publication du chiffre d'af-
faires et du bénéfice de cette en-
treprise, tous deux en recul et par
la réduction du dividende.

Dans le secteur des bancaires, il
faut noter une tendance irréguliè-
re, par contre, les titres du secteur
financier ont pu maintenir leurs
cours, tandis que les valeurs d'as-
surances étaient plus fermes.

Du côté des obligations, les ti-
tres étrangers ont été mieux cotés,
tandis que les. emprunts domesti-
ques demeuraient inchangés.

CHANGES - BILLETS
32.50
3.55
2.01
4.05

France
Angleterre
USA
Belgique
Hollande
Italie
Allemagne
Autriche
Espagne
Grèce
Canada
Suède
Portugal
Yougoslavie

30.50
3.35
1.91
3.75

72.50
14.—
80.50
11.45
1.70
2.50
1.55

32.—
2.30
3.10

74.50
16.—
82.50
11.75
1.95
3.50
1.65

34.—
3.10
4.10

PRIX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 21 350.-
Plaquette (100 g) 2 135.-
Vreneli 162-
Napoléon 153.-
Souverain (Elis.) 160-
20 dollars or 850-
ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 440-

21 575.-
2 185.-

167.-
168.-
172.-
890.-

460.-

Choucroute ga
Crêpes légères

Le plat du jour
Crêpes légères, très fines,
très croustillantes

Pour 25-30 crêpes moyen-
nes: 200 g de farine, un
demi-litre de lait, 1 verre or-
dinaire d'eau, 100 g de beur-
re, 100 g de'sucre, 5 œufs,
un demi-zeste de citron râpé,
un demi-cuillerée à café de
sel fin.

Faites à peine tiédir la fa-
rine et l'eau. Délayez avec ce
liquide la farine tamisée pla-
cée en fontaine dans une ter-
rine. Laissez reposer une
heure. Au bout de ce temps,
ajoutez les jaunes d'œufs
(délayés dans un peu de
pâte), le sucre, le beurre fon-
du, le sel, le zeste de citron.
Battez les blancs d'œufs en
neige molle. Ajoutez-les à la
pâte, le mélange est assez
difficile à obtenir: il est con-
seillé de battre la pâte quel-
ques instants au mixer. Fai-
tes cuire ces crêpes sur feu
moyen, sur poêle à revête-
ment anti-adhésif. Si la pâte
semble épaisse après un es-
sai de cuisson, ajoutez très
peu d'eau. La cuisson est as-
sez délicate, mais avec un
peu d'habileté, on peut pres-
que obtenir des crêpes den-
telles.

Trucs pratiques
Pour enlever une trace de

rouge à lèvres sur un tissu

19.4.82 20.4.82
AZKO 21.50 d 22
Bull — 9.25
Courtaulds 2.80 d 2.85 d
de Beers port. ' 9 8.75
ICI 10.50 d 10.75 d
Péchiney — 38.75
Philips 18 18
Royal Dutch 65.75 66.50
Unilever 113 d 114
Hoogovens — 12.50

BOURSES EUROPÉENNES
19.4.82 20.4.82

Air Liquide FF 473 468
Au Printemps 160.10 162
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 40 40
Montedison 127 125
Olivetti priv. 2250 2251
Pirelli 1400 1370
Karstadt DM 189 189
Gevaert FB 1810 1800

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 366.50 376.50
Anfos 1 133.50 134.50
Anfos 2 H2 112.50
Foncipars 1 2315 2335
Foncipars 2 1185 1195
Intervalor 48.75 49.75
Japan Portfolio 433.25 443.25
Swissfonds 1 190.75 193.75
Swissvalor 59.25 60.25
Universal Bond 70.50 71.50
Universal Fund 480 495
AMCA 26.25 26.50
Bond Invest 54.25 54.50
Canac 77.75 78.25
Espac 72.75 73.25
Eurit m 112
Fonsa 88.50 88.75
Germac 78.50 —
Globinvest 60.25 60.50
Helvetinvest 99.25 99.50
Pacific-Invest. 101 101.50
Safit 326 329
Simma 188 189
Canada-Immob. 750 —
Canasec 509 519
CS-Fonds-Bds 54.50 55.50
CS-Fonds-Int. 61.25 62.25

Moins les gens ont
d'idées à exprimer , plus
ils parlent fort.

François Mauriac

•••••••••••••••••••
ou un torchon au robinet,
laissez l'autre bout pendre
dans le lavabo ou l'évier, et
l'eau coulera sans bruit le
long du tissu.

Les ressorts du lit qui grin-
cent: frottez avec du savon.

Plutôt que de risquer de
gâcher une balade en forêt
ou en montagne, prenez
donc la précaution de frotter
l'intérieur de vos chassures
(avant de les enfiler) avec un
peu de savon sec. Cela évi-
tera tout risque d'échauffe-
ment et vous n'aurez donc
pas mal aux pieds.

Question pratique
Est-il vrai que les arti-

chauts peuvent être utilisés
dans les régimes amaigris-
sants?

L'artichaut est l'ami de
tous: 100 g de cœur d'arti-
chaut = 75 calories. L'arti-
chaut se place parmi les lé-
gumes non féculents et c'est
pourquoi il peut être utilisé
dans les régimes amaigris-
sants. Néanmoins, il présen-
te une certaine valeur nutri-
tive (15% de sucre et 3%
d'albumine).

Recommandé: de diges-

BOURSE DE NEW YORK

19.4.82 20.4.82
Alcan
Amax
ATT
Black & Decker
Boeing Co
Burroughs
Canada Pac.
Caterpillar
Coca Cola
Control Data
Dow Chemical
Du Pont Nem.
Eastman Kodak
Exxon
Ford Motor
Gen. Electric
Gen. Foods
Gen. Motors
Gen. Tel.
Gulf OU
Good Year
Honeywell
IBM
Int. Paper
ITT

19
35 W
24%
46%
34
30%
22%
35 %
75'A
28'i
21%
64
37
41V4
30'A
32V6
21>/<
68%
64%

Int. Paper 36 M
ITT 25 <A
Litton 50%
Mobil OU 21%
Nat. DistiUer 22%
NCR 43'/«
Pepsi Cola 39
Sperry Rand 27%
Standard OU 42W
Texaco 30
US Steel 22%
Technologies 38%
Xerox 39 W

Utilities 112.31 (+0.36)
Transport 347.67 (-0.76)
Dow Jones 843.61 (-2.47)

Energie-Valor 108
Swissimmob. 61 1175
Ussec 552
Àutomat.-Fonds 66.75
Eurac 245.50
Intermobilfonds 66.75
Pharmafonds 148
Poly-Bond int. 62.40
Siat 63 —

110
1185
562
67.75

247.50
67.75

149
62.90



^gmmmmê 
Ce soir à 20 h. 30 - Pour adultes-18 ans Dès ce soir à 20 h. 30-16 ans
LES ZIZIS BALADEURS Du jamais vu par le maître ès-loufoquene
Quand on a femme et maîtresse, il y a le dia- ^S Î̂S PAPOI I 

r»P i ONDRE*ble dans la maison, avec Hedwige Fenech . h LOUP-GAROU DE LONDRES
Humour + horreur — rire en oubliant d avoir
peur!

OuTEEi nEili l̂̂ ŝ ŝ l̂ s ŝ ŝ ŝ^B Dès ce soir à 20 h. 30-14 ans
Ce soir à 20 h. 30-16 ans Xn^^^n^î^^'da"S
Catherine Deneuve et Patrick Dewaere dans 1° ,. u ' 7Y * . .HôTEL DES AMÉRIQUES 0n rlt beaucoup. Un véritable enchante-
Un film d'André Techiné ment

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Ce soir: relâche Film d'art et d'essai

LES CHEMINS DANS LA NUIT
.. ^̂ ^_. n i n i usa» de Krzysztof Zanussi avec Matthieu Carrière

¦ M ' I • I UÈ H4%tmfwP I °ès demain soir à 20 h. 30-12 ans
m.~ if .11 M IIWB! IM Le tandem TerenceHill - Bud spencer dans^̂ ^̂  ̂ SALUT L'AMI, ADIEU LE TRÉSOR I
Matinée à 17 h. et soirée à 21 h.-14 ans 
C'EST MA CHANCE I V FI \ L J 1 1 4' M MMlïiWiiWM
Jill Clayburgh et Michael Douglas dans un [ t j |t] t | 11 4 M Bij4»alEf )n!lfilm émouvant et drôle •li*X4*** i*̂ l̂ s^s^« 11 !¦¦¦ 111 P

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
... » ¦ jn i y |i| il» "i—I—HMMfc La dernière «bombe comique» de MaxI L j JHH ' I J 11 .î L Ĵ ^HV^^T^ÎIT̂ Ŝ I Pecas
I l i I -H l I \ \ \  ,[,[ iBBiliÉiÉff I BELLES... BLONDES... BRONZÉES...

,. .•„'. ^„ Deux heures de fou-rire garanties...Ce soir à 21 heures -18 ans a
MESSALINE IMPÉRATRICE ET PUTAIN _ _ l i n \ m n  OWWWWWWWm.de B. Corbucci. l' i ï l T l  ' I i'al SWMÎIBBL'histoire et l'érotisme mêlés. Jj^̂ J^̂ ^̂ ^ J |piW1Wty>iIîip

a ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ M ma Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
|J r.l \ m KMlMjlJjJI Marlène Jobert et J.-M. Folon dans le très
FI  V I  \ M Élun f̂tTXn beau film de Yannick Bellon

^̂^̂^̂^ ™ " ' ' ' ' ' L'AMOUR NU
Ce soir à 20 h 30 -14 ans D'après le roman de François Prévost
LES SOUS-DOUÉS EN VACANCES " Une lecon de courage et d'espérance »
Daniel Auteuil, Guy Marchand dans la nou- —___ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ __^̂ ^̂velle comédie de Claude Zidi. 

STTTSB BS9Une joyeuse bande et beaucoup de rires ^̂ jj

^—____ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ____ ^̂ _ Aujourd'hui: relâche
¦ J r.l I ¦ Iftlili B Dès demain - Dès 14 ans
H-JL'il 1 llrWJJJllEl TAIS-TOI QUAND TU PARLES

Une tempête de rires !
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
UNE AFFAIRE D'HOMMES '
de Nicolas Ribowski
avec Claude Brasseur et Jean-Louis Trinti-

Ce soir à 20 heures - 16 ans ESSÉËNII Hl
LOUIS II DE BAVIÈRE /^Ê^WÊÊ Wde Luchino Visconti avec Romy Schneider ^

J^WÊ >
Attention! Vu la longueur du film séance à iÉMrfj '̂ * |fe

^

Cours de langue f̂| \ /
Ut* VQIMIIIIWS Jacques Montandon au téléphone:

5 au 31 juillet 1982 pour garçons 021/32 71 75
et jeunes filles de 10a 14 ans. m^BHBssaisaBBB

• Etudes de la langue allemande. Ses conseils par répondeur auto-
• Sports - excursions - program- matique sur le thème de l'agneau,

me culturelle. Appelez ce numéro! Car vous êtes
• Vivre dans une communauté certainement curieux vous aussi

jeune et gaie. d'en savoir plus sur notre concours
Renseignements et prospectus: de recettes.
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police a ramené son
bateau ici !

er us RerouRNiur vr/is u j e  CROIS oui \ n0i /YVVwj  é&*fUStl D! fJORA

tmlmmmmm »
13.40

15.15 Point de mire
15.25 Vision 2

15.25 Spécial cinéma.
16.10 La chasse au trésor.

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

17.20 L'école bulssonnlère
Une émission de Laurence
Siegrist et Françoise Gen-
tet.

17.45 Télélournal
17.50 Sur un plateau

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

18.50 Journal romand
19.10 Quadrillage

Jeu de lettres présenté par
Serge Moisson.

19.30 Télélournal

Sur la chaîne suisse Italienne:
19.55-21.50 env. Football
Demi-finale de la coupe d'Europe
des clubs champions.
Match retour Anderlecht -
Aston Villa. En Eurovision
de Bruxelles.

20.05 Destins

Léopold Sédar Senghor
21.50 Dancln'man

Au pays des rêves
22.40 Télélournal
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Sur demande I 15.00 (s) 
Suisse-musique

\£l ^̂ &f>^&9y*9ŷ^  ̂ Tél. 021 ou 022/21 75 77 Production: Radio suisse

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

Informations et variétés
6.00 7.00, 8.00 Editions

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

romande
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts

ous allons le prendre
fiez moi à le pousser,

} "... ET
A CETTE

FOIS CI,

Ë p /riMl "

22.55 Football
Demi-finale de la coupe
d'Europe des vainqueurs 13.55
de coupe : Standard Liège -
Dynamo Tbilissi. En différé
de Liège.

17.00 Su mais peu connu I t 'ln
La maison de disques. ' 5,5°

17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Informations et divertis-
sement.

18.35 Au royaume
des animaux sauvages
Les gorilles de montagne. 1 °- '} |j

19.05 Actualités régionales J»-*»
19.30 Téléjournal J**»

sport» 22-52
20.00 «Je n'ai Jamais "¦"=

abandonné» ]'•*?
Anny Klawa-Morf , âgée de 19-45
88 ans, raconte la vie quo-
tidienne des ouvrières au ,„ „„
début de notre siècle. *°'5?

21.05 Caméra 82 20-35
Cinéma en Chine.

21.55 Teléjournal „.,
22.05 Sports Z1-40

Demi-finales de la coupe
d'Europe de football.

23.05-23.10 Télé|oumal

22.40

18.00 Bobo & Cie
18.05 Top 23.10

Ce soir: En direct du stu-
dio. ^̂ ^18.45 Téléjournal

18.50 Signes ¦̂™
Rendez-vous culturels.

19.20 Intermède 10.30
19.30 Téléjournal 11.15
20.55-23.30 Football 12.05

Oemi-finale de la coupe 12.30
d'Europe des clubs cham- 12.45
pions. Match retour Ander- 13.35
lecht - Aston Villa. En Eu- 13.50
rovision de Bruxelles.
Commentaire français.

21.50 Dancln'man 14.05
22.40 Téléjournal
22.55 Football 14.55

Demi-finale de la coupe 15.00
d'Europe des vainqueurs 15.30
de coupe Standard Liège -
Dynamo Tbilissi. En différé
de Liège. 17.25
Teléjournal

18.00

A2 Antlope
A2 Antlope
Passez donc me voir
J'ai la mémoire qui flanche
Journal de l'A2
Le magazine régional
Les Maupas(18)
Feuilleton de J.-Fr. Tous-
saint.
Terre des bêtes
Trafic de l'ivoire.
Dessins animés
Goldorak.
Récré A2
16.00 Les survivants de
l'ombre (2). 17.00 Candy .
Carnets de l'aventure
Ski dans l'Oberland.
Platine 45
Avec : John et Vangelis,
Philippe Châtel, Third
World, Benoit Blues Boys,
Secret Service, Daniel Ba-
lavoine.
C'est la vie
Des chiffres et des lettres

12.05 Le temps de vivre...
Le temps d'aimer (13) -
Feuilleton de Louis Gros- 18.30
pierre. 18.50

La gamme •
Un jeu de Michel Dénériaz
Saute-mouton
par Janry Varnel et Sandra
Mamboury
Chaque Jour
est un grand Jour
avec Bernard Pichon
Un cheveu sur la soupe
par Patrick Nordmann
Journal de midi
Bulletin météorologique
Edition principale
env. Magazine d'actualité
La pluie et le beau temps
par Madeleine Caboche
Le violon et le rossignol
par Gil Caraman et Jean-
Daniel Biollay
Spectacles-première

17.00
17.05

17.50

18.00

18.30
18.50

19.20

19.30
19.35
20.00

17.00

18.00
18.15
18.25
18.30

Le magazine du spectacle
Journal du soir
Actualités régionales
Sports
Le petit Alcazar
Par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon
Titres de l'actualité
env. Les dossiers
de l'actualité
et revue de la presse suis-
se alémanique
Le petit Alcazar (suite)
Au clair de la une
Par Robert Burnier
Journal de nuit
Petit théâtre de nuit
La mort de Fernand
de Raymond Farquet
Avec : Michel Viala
Blues In the nlght
par Bruno Durring

19.30
20.00

22.30
22.40

Couleur 3: musique et informa-
tions 24 heures sur 24.100,7 mhz
et émetteur de Savièse: 202 m,
1485 khz.
«Couleur 3» est relayé dès 24 h.
05 par RSR 1 et dès 23 h. 05
(après les Informations) par
RSR 2 (en stéréophonie).

23.00 Blues In the nlght
par Bruno Durring

24.00-6.00 Relais de Couleur 3

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

Production: Radio suisse
alémanique

9.00 Informations
9.05 Le temps d'apprendre

Chronique permanente
sur l'éducation en Suisse
L'IRDP

9.15 Radio éducative
(pour les élèves de 6 à 10
ans)

9.35 Cours de langues
par la radio
Espagnol

10.00 Portes ouvertes
sur l'université
par Jacques Zanetta

10.58 Minute œcuménique
11.00 Informations
11.05 (s) Perspectives

musicales
Chantemuslque

12.00 (s) Vient de paraître
par Claire Sacchi

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

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

Les visiteurs du Jour
TF1 actualités
Un métier pour demain
Des métiers du bâtiment
(second œuvre)
Mer-cre-dls-mol-tout
Rémi : 9. Sa première amie.
Pourquoi - comment. Gilles
en vague. Télégrammes.
Contes fous fous. Variétés.
Plume d'Elan. Le courrier
de la semaine. Capitaine
Flam.
La belle santé
Les pieds au mur
16.00 Les radios amateurs.
16.25 Dessin animé. 16.50
Invité : Jean Merlin. 17.05
Consommation. 17.15 Les
infos. 17.25 Feuilleton: les
Roblnsons suisses. 17.50
Sport.
Flash TF1
L'île aux enfants
Quotidiennement vôtre
Les paris de TF1
A la une
Actualités régionales
Vous pouvez compter
sur nous
Tirage du Loto
TF1 actualités
Les mercredis de l'Infor-
mation
Danser pour ne pas mourir.
L'accompagnateur
Avec Jean-Claude Brialy,
Bernard Haller, François
Dorner, Magali Renoir,
Marc Cubicourt, et.
Balle de match
Le magazine mensuel du
tennis. Portrait de Yannick
Noah. Tournoi minime de
Saint-Maur.
TF1 actualités

alémanique
Informations
(s) Hotline
Rock Une
par Gérard Suter
Jazz Une -
Jazz rock, par G. Suter
Les grands noms du Jazz
par Demètre loakimidis
Sciences au quotidien
Per I lavoratori Itallanl
In Svlzzera
Novltads
Informations en romanche
RSR 2 présente...
La librairie des ondes
(s) Le concert
du mercredi
transmission directe du 8e
concert de l'abonnement,
série orange, donné au
Victoria Hall à Genève par
L'Orchestre
de la Suisse romande
(a) Pages vives
Poésie polonaise (2)
Avec la participation de
Claude Frochaux et Maret;
Mogllewicz, poète et chan-
teur polonais
env. Informations
(s) Relais de Couleur 3

qj ç̂ ĵm mtme

A un mauvais moment...
Valais et Suisse alémanique : assez beau, passages

nuageux cet après-midi (au plus mauvais moment ; la
nuit ils seraient bienvenus !). 12 à 17 degrés. Bise.

Ouest et sud : beau temps, nuages sur le Jura.
Evolution jusqu'à samedi : sans grand changement.
A Sion hier : peu nuageux à nuageux, 16 degrés

(averse à Martigny l'après-midi !). A 14 heures : 11 à
Zurich et Berne, 12 à Locarno, 13 à Genève, 14 à Bâle
(partout serein ou peu nuageux), — 8 au Santis, 9 (pluie)
à Istanbul, 14 (pluie) à Païenne, (très nuageux) à Nice
et (peu nuageux) à Milan, 16 (serein) à Paris, 18 (peu
nuageux) à Rome, Palma et Malaga, 19 (très nuageux) à
Athènes, 20 (beau) à Las Palmas, 24 (beau) à Tel-Aviv.

L'ensoleillement en mars 1982 (suite) : Zermatt 128,
Neuchâtel 118, Bâle 114, Lucerne 110, Berne et Altdorf
107, Zurich 106, Wynau 101, Grand-Saint-Bernard 98,
Chasserai 91, Glaris 86, Ulrichen 79, Hinterrhein 61 h.

19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'Ici
20.00 Journal de l'A2
20.35 Le grand échiquier

Invités: Philippe Entremont
et l'Orchestre de Vienne.
Avec: Maurice André,
trompette, O. Wenkel, can-
tatrice, H. Schiff, violon,
etc.

23.15 Antenne 2 dernière

17.30 FR3 Jeunesse
Le manège enchanté. Mon
ami Guignol. Les contes du
folklore japonais. Les
Wombles. Coup double.

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

l'homme
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 Terreur à bord (2).

Un téléfilm de Douglas
Heyes d'après une nouvel-
le d'Ernest Lehman.

22.45 Soir 3
23.15 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. -16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Alpinisme. 16.45 Hoc-
key sur glace. 17.50 Téléjournal.
18.00 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 Sport ex-
tra. 22.305-23.00 Le fait du jour.

ALLEMAGNE 2. - 16.00 Téléjour-
nal. 16.04 Anderland. 16.35
Schmuggler, série. 17.00 Télé-
journal. 17.08 Télé-Illustré. 18.00
Land des Feuerbaums, série.
19.00 Téléjournal. 19.30 Miroir du
sport. 20.15 Magazine de la 2e
chaîne. 21.00 Téléjournal. 21.20
Die Profis, série. 22.10 Dix heures
cinq. Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
street. 18.30 Telekolleg II. 19.00
La jeunesse.19.50 ¦ Hier irrte
Scotland Yard. 21.10- 22.10 Don
Siegel.

AUTRICHE 1. - 10.35 Smiky,
Freund aus der Wildnis. 12.15 Té-
léobjectif. 13.00 Informations.
17.00 Marionnettes. 17.30 Vicky le
Viking. 18.00 Polizeiinspektion 1,
série. 18.30 Programme familial.
19.00 Images d'Autriche. 19.30
Actualités. 20.15 Charade, film.
22.05 Football.

1

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

Club de nuit
6.00 Bonjour
9.00 Agenda

11.55 Pour les consommateurs
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Musique légère
15.00 Notes et notices
16.05 Pour les atnés
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Pages de Smetana, Suk,

Weinberger, Dvorak
20.30 Direct
21.30 Pour les consommateurs
22.05 Muslc-box
23.05 Das Schreckmûmpfell
24.00 Club de nult

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
8.45 Radio-scolaire
9.05 Radio-matin

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



Pas d'épargne
Pas de

Telle est la voie catastrophique
sur laquelle le monde occidental
s'est engagé.

L'épargne recule
très fortement

En effet, en ne retenant comme
exemple que la Suisse, on constate
que l'épargne, qui avait reculé de
4,2% en 1980 a encore chuté de
5,3% en 1981. En deux ans, les
banques suisses ont perdu près de
douze milliards de francs d'épar-
gne. La part des dépôts d'épargne
et des livrets, par rapport à la som-
me des fonds de la clientèle, est
tombée d'environ 42% à la fin
1979 pour chuter à 31% à la fin de
l'année dernière. Cet effondre-
ment brutal - c'est là plus qu'un
simple dérapage - pose de sérieux
problèmes, non seulement aux
banquiers, mais également aux
pouvoirs publics et à l'ensemble de
la communauté. Du fait que les
nouveaux dépôts se sont concen-
trés sur des placements à terme et
sur des obligations de caisse, au
rendement moins décevant pour
les épargnants, la structure des bi-
lans de banque en a ete profon-
dément bouleversée. Ce phéno-
mène économique, sans précédent
en Suisse dans l'après-guerre -
pays réputé pour son sens de
l'épargne - trouve son origine dans
de nombreuses causes, dont en
voici quelques-unes. En dépit de
l'action vigoureuse conduite par la
Banque nationale suisse, l'infla-
tion monétaire s'accélère. Il suffit
d'observer le comportement de ré-
gies d'Etat (CFF, PTT, radio-télé-
vision, etc.) pour en être convain-
cu. Elles augmentent de façon
massive leurs tarifs en motivant
cette hausse par le fait de l'infla-
tion monétaire (sic !) et de plus, el-
les revendiquent l'instauration de
l'indexation pour adapter pério-
diquement leurs tarifs à l'aggra-
vation progressive de l'inflation
monétaire (augmentation des
coûts et des revenus). Ces actions
contradictoires, voire incohéren-
tes, expliquent, à elles seules, le
déplacement toujours plus marqué
de l'épargne familiale ou indivi-
duelle vers des formes institution- beaucoup plus malaisé de financer
nelles (assurances de tous genres) à des conditions moins onéreuses
ou à la recherche de valeurs moins les investissements. Sous ce seul
illusoires (terres, bâtiments, aspect - les facettes en sont mul-
œuvres artistiques, etc.). La pa- tiples - la spirale coût, prix et
gaille monétaire dans laquelle se monnaie s'entraîne vers le haut
débat le monde occidental, l'ine- (inflation de la monnaie).

Qjî ANNONCES DIVERSES H Par ordonnance
de mesures provisoires

Pas de logement !
L'apparition de ce phénomène,

plus particulièrement celui de la
mobilité des dépôts qui ira en s'ac-
centuant, remettent en cause le fi-
nancement du crédit hypothécaire
(crédit de construction et prêt con-
solidé). Des responsables de ban-
ques cantonales vont jusqu'à pen-
ser que la collaboration des titulai-
res de carnets d'épargne avec des
débiteurs hypothécaires est con-
damnée. Voilà l'abîme vers lequel
on se précipite quand on prône le
rejet des mécanismes du marché
et la destruction de l'épargne in-
dividuelle et familiale. Dans ce
marasme, qui sera capable d'as-
surer le financement de logements
nouveaux? Si l'augmentation pé-
riodique des revenus, notamment
salariaux et le désordre économi-
que et monétaire, qui cause la
hausse du prix des terres, compli-
quent toute solution durable de cet
épineux problème, les nouvelles
formes d'épargne, plus onéreuses
pour tout détenteur de logement,
ne sont pas faites pour en faciliter
la résolution.

Pas d'emploi !
En effet, ce n'est pas en détrui-

sant l'esprit d'épargne et la con-
fiance dans notre structure bancai-
re que vont éclore de nouveaux
postes de travail. Si l'accession au
droit au logement présuppose
l'existence de l'épargne ; la créa-
tion, le maintien, voire l'extension
d'emplois exigent l'apport soutenu
de fonds propres à toute entreprise
agricole, artisanale, commerciale
ou industrielle. Ces fonds trouvent
évidemment leur origine dans
l'épargne institutionnelle ou indi-
viduelle. On peut s'étonner de l'at-
titude de certains milieux politi-
ques qui vitupèrent contre l'épar-
gnant (« ce pelé, ce galeux de ca-
pitaliste»!), alors que celui-ci ac-
cepte de courir de sérieux risques
(les débâcles financières et actuel-
les le prouvent) en participant fi- v-
nancièrement, comme associé ou' A
prêteur à la vie de l'entreprise. Il .
apporte son soutien au maintien )
des postes de travail, en dépit du K
fait que jamais on le plaigne de ses Q
fiertés financières. Tnnf en se par- >̂
dant de leur action, les gens sen- v)
ses, bien que silencieux, ne se lais-
sent pas duper par des anarchistes,
démolisseurs de tout ordre social
et économique. Os n'ignorent pas

du 4 janvier 1982,
le président suppléant du tribunal civil du
district de Boudry:

Dit que la circulaire de M. Eddy Rein
du 30 novembre 1981 aux clients de la
société Rein & Hotz S.A. est un acte
de concurrence déloyale, car elle ac-
crédite à tort l'idée :
a) que Rein & Hotz S.A. n'a plus d'ac-

tivité
b) qu'Eddy Rein a repris cette activité.

Avendre

fumier
bovin
directement ou du
stock.

Fait interdiction a l'intimé, sous la me
nace de l'article 292 CPS:

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

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

Pour tous renseignements
ou devis: Usine:

1904 Vernayaz (VS)
36-3812 • Tél. 026/8 13 94

SOCIÉTÉ VALAISANNE POUR L'APPLICATION àt MlClB
DES ÉNERGIES RENOUVELABLES

m m nn n n r? m r? AV.DEFHANCEI3- TéL(027) 224505 - C.P. 335OSUMM
VOULEZ-VOUS RESTER DÉPENDANTS

TOUTE VOTRE VIE?
80% de l'énergie que vous consommez chez vous
vient de l'étranger. Si vous ne voulez pas être ma-
nipulé, devenez autonome.
Comment pouvez-vous être autonome et, en plus,
économiser à long terme pour que les fournisseurs
étrangers d'énergie ne continuent pas à vous gar-
der sous leur coupe?
La seule manière est d'exploiter les

ENERGIES RENOUVELABLES
car il est certain que le mazout et le gaz s'épuisent
et les prix ne font qu'augmenter.

OÙ SE TROUVE CETTE ÉNERGIE RENOUVELABLE?
CHEZ VOUS?

Nos ingénieurs chevronnés vous aideront à la cap-
ter.
C'EST LE MOMENT de nous retourner le coupon
ci-dessous.

X

Nom: Prénom: 

Profession: Tél

Adresse: 

D propriétaireD villa D locatif
D locataire D appart. D usine
Prière de cocher ce qui convient, merci

réelle? Pas d'investissement
logement !

xistence réelle de tout ancrage des
monnaies à une valeur universel-
lement admise, le désordre éco-
nomique ne sont pas faits pour
inspirer confiance aux épargnants.
Le refus de s'imposer des con-
traintes qui imprègne la mentalité
de beaucoup et l'attitude de gou-
vernants, en alimentant la volonté
de consommer et de gaspiller, at-
tise l'inflation monétaire et détruit
l'esprit d'épargne. Encore, la pé-
nalisation fiscale que subit l'épar-
gne classique (imposition des
gains à titre de revenu puis, com-
me fortune de la part du revenu
épargné, enfin à titre encore de re-
venu, des intérêts que produit cet-
te fortune, compte tenu du sys-
tème progressif des taux) est faite
pour décourager les meilleures vo-
lontés. Insensiblement, elle se lais-
sent entraîner vers le mirage des
institutions sociales (AVS, AI, CM,
etc.).

Pas d'investissement !
Pour échanger tout bien, il faut

le produire ; pour l'obtenir, il faut
investir (immeubles, machines,
matières, recherches, etc.) ; pour
investir, on doit posséder des
fonds ou du crédit. Bien que celui-
ci puisse se fonder pour une partie
notable sur le rendement prévisi-
ble, calculé avec sérieux, de l'in-
vestissement projeté, il n'en de-
meure pas moins que l'entrepre-
neur doit, lui-même, y aller de ses
propres économies pour une part
non négligeable. Jusqu'à récem-
ment, une fraction importante de
l'épargne accumulée dans les ban-
ques pouvait servir au finance-
ment partiel d'investissements. En
effet, une part notable de cette
épargne demeurait en possession
des établissements de crédit et cela
de façon quasi-permanente, du
moins en temps ordinaire. Os pou-
vaient donc l'affecter, du moins
partiellement, aux prêts à moyen
et même à long termes en couver-
ture d'investissements. Le phé-
nomène nouveau affectant l'épar-
gne bouleverse le fonctionnement
du mécanisme classique :. épargne-
investissement. Dès lors, il devient

Tél. 027/86 13 61
86 39 20 b)

restissement !
Pas d'emploi!
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que les banques, prises dans cette
tempête, ne font que se débattre
pour maintenir une marge d'inté-
rêt suffisante entre les nouvelles
formes d'épargne et les affaires
hypothécaires. Ils les savent res-
ponsables de leur gestion et qu'ils
ne sauraient admettre de refuser
d'assumer les risques qu'implique
leur action de soutien de la vie so-
ciale et économique, surtout
quand celle-ci connaît de sérieuses
difficultés.

Les épargnants,
ces éternels tondus

De toute nécessité, de la concer-
tation doit sortir une solution équi-
table, de nature à ne point pressu-
rer injustement le locataire (à Ge-
nève, le. prix actuel du loyer atteint
5,7 fois celui d'avant la guerre,
alors que le salaire moyen d'un
employé est multiplié par 9 et que
le prix de régie à l'heure d'un ma-
nœuvre a passé de 1 fr. 95 en 1939
à 29 fr. 20 en 1982), tout en ne
mettant point en péril les investis-
sements et l'esprit d'épargne ainsi
que la confiance dans les banques.
Dans cette recherche, on devra en-
fin tenir compte de l'existence et
de l'importance sociale et écono-
mique des épargnants, ces éternels
tondus. Il est inadmissible que ce
soit eux qui, après être spoliés par
l'érosion monétaire, doivent enco-
re, selon l'expression lapidaire du
professeur Schaller, subventionner
les prêts hypothécaires. Ils n'ad-
mettent plus de vivre dans cette si-
tuation plus qu'inconfortable. Ils
n'admettent plus la fonte du pro-
duit de leurs sacrifices journaliers
(épargne) sous l'action de l'infla-
tion monétaire au profit d'autres,
notamment des bénéficiaires d'hy-

pothèques. Aussi, ou ils se laisse-
ront glisser sur la pente où chante
la cigale ou, victimes de leur édu-
cation et de leurs habitudes, choi-
siront de nouvelles voies d'épar-
gne. Tant va la cruche à l'eau !...

Fernand Frachebourg

Emissions de la semaine
5%% Banca dellostato del Cantone Ticino Bellinzona 82-92, à
99%%, du 15 au 21 avril 1982.
5VA % Canton de Lucerne 82-94, à 101%, du 20 au 26 avril 1982.
5,75% Crédit Suisse 82-94, à 100%, du 15 au 28 avril 1982.

Emissions étrangères en francs suisses
IC Industries 82, jusqu'au 22 avril 1982.
Nippon Steel 82-92, jusqu'au 27 avril 1982.
Augmentations de capital
Société de Banque Suisse, période de souscription du 21 au
29 avril 1982 par l'émission d'un titre nouveau pour vingt anciens
au prix de 100 francs, valeur théorique des droits 9 fr. 86, 5 francs
et 5 fr. 62 respectivement pour les actions au porteur, nominatives
et le bon de participation.
Union de Banques Suisses, attribution gratuite d'un bon de parti-
cipation pour deux actions au porteur anciennes, dix actions no-
minatives anciennes et cinquante bons de participation anciens.
Valeur des droits 50, 10 et 2 francs respectivement pour les titres
au porteur, nominatifs et le bon de participation.
Crédit Suisse, émission de bons de participation sous forme de
stock-dividende d'une valeur de 50 francs pour l'action au porteur
et de 10 francs pour l'action nominative. Ces nouveaux bons de
participation sont liés aux actions respectives.

Marchés suisses maine, on notait la légère amé-
i „ „=„„;„= u ois™ „,,; „>.. lioration des valeurs du secteur
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de sa valeur nominale de 250
francs. L'indice gênerai de la
SBS clôture la huitaine au ni-
veau de 288,8 contre 290,2
avant les fêtes de Pâques.

Aux changes, la devise amé-
ricaine reste ferme par rapport
à notre franc suisse et était de-
mandée à Fr. 1,9925 pour un
dollar vendredi dernier. A titre
informatif , le DM cotait 82- le
FF 31,80, le florin hollandais
74,10, la livre 3,52 et le yen ja-
ponais 0,81.

Or
Le marché de l'or est tou-

jours influencé par les mauvai-
ses nouvelles en provenance
d'Israël et des îles Malouines.
Après avoir touché $ 369.- en
cours de semaine, l'once cotait
à Zurich $ 364- la veille du
week-end ce qui signifie qu'il
fallait débourser Fr. 23 250-
pour acheter un kilo de ce pré-
cieux métal.
Bourse de Tokyo

Le marché nippon traverse
toujours une période négative
qui favorise la baisse des cours
dans tous les secteurs de l'éco-
nomie japonaise. En fin de se-

d'utiliser son papier, ses cartes de
visite et son sigle actuels, de même
que son camion dans sa présenta-
tion extérieure actuelle
d'atfirmer qu'il a repris l'activité de
la société Rein & Hotz S.A.
d'utiliser le catalogue de Rein &
Hotz S.A.

3. Rappelle à M. Eddy Rein la teneur de
l'article 292 CPS : «Celui qui ne se
sera pas conformé à une décision à lui
signifiée, sous la menace de la peine
prévue au présent article, par une
autorité ou un fonctionnaire compé-
tents sera puni des arrêts ou de
l'amende. »

4. Ordonne à M. Eddy Rein, sous la me-
nace du même article 292 CPS,
d'adresser aux clients de Rein & Hotz
S.A. une lettre rectificative de la circu-
laire qu'il leur a adressée le 30 novem-
bre 1981.

5. Ordonne la publication de la présente
ordonnance dans la presse, au sens
des considérants et aux frais de l'in-
timé.

6. Rejette toutes autres conclusions.
36-2
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COMPTE
SALAIRE
BANQUE CANTONALE DU VALAIS

Bourse de Paris
Après une première séance à

peine soutenue, la bourse pa-
risienne s'est très bien compor-
tée durant les séances de mer-
credi et de jeudi pour se stabi-
liser la veille du week-end.

Cette bonne réaction du
marché a profité à des valeurs
telles que les Aquitaine, Matra,
Peugeot, Redoute Roubaix ain-
si qu'aux CIT-Alcatel, Casino,
Dassault et Michelin.
Bourse de New York

Le marché américain de
Wall Street a fluctué très irré-
gulièrement durant ces cinq
dernières séances. Cela s'est
concrétisé par une légère haus-
se de l'indice Dow Jones au ni-
veau de 843,42 contre 841,32 le
week-end précédent. Aux
Etats-Unis comme chez nous,
il semble que les investisseurs
ne soient plus très motivés
pour acheter des valeurs mo-
bilières et préfèrent attendre
des jours meilleurs tant en ce
qui concerne une baisse des
taux d'intérêt qu'une baisse du
déficit budgétaire.
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PEUGEOT

Anzère
Crans s/Sierre
Morgins
Sion
Verbier

Haute-Nendaz

VINTERSPORT

Central-Sports
Alex-Sports
Morgins-Sports
Giana-Sports
Fellay-Sports,
Roux-Sports
Mariéthoz-Sports

GARAGE TRANSALPIN
R.PONT-NARTIGNY

de toute la gamme des derniers modèles Mercedes et Peugeot

Heures d'ouverture 9 h. -12 h. 15h. -19h
INVITATION CORDIALE A TOUS LES AUTOMOBILISTES

Les nouveaux ensembles.
Les «deux-pièces» frais

et légers...
Une mode gaie, colorée,

pleine de vie

Avenue du Midi 1 - Sion
36-2069

Avec le retour
du printemps

confiez la conservation
de vos fourrures à

flvA «M5jfc££fiy£i dfc&s J
^̂ 2Èïf î î^̂ l ^^^ ĵ ĵyjy ĵjj^^

Fourreur-coupeur diplômé
Elysée, rue de la Dent-Blanche 19, Slon

Tél. 027/2217 48

Profitez de l'été pour effectuer vos nettoyages,
réparations ou transformations

La belle saison vous permet de bénéficier
de conditions avantageuses pour vos achats

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

.̂ -ERSPOBT ! jp Bwlrvfl •*¦• ^.T^
(de gauche à droit)
Fitness A
Survêtement en rou- m
ge, bleu, écru-bleu, il
rouge-noir et olive,
100% coton
(aussi pour enfants)

Safari, (Mississipi)
Survêtement en
bordeaux-gris-blanc
et marine-jaune-gris,
88% coton, 12% viscose
Fr.129.-

Flip
Chaussures pour .
enfant. La ferme- A
ture à deux brides, m
système Velcro, I
évitera bien des 

^soucis aux petits
Fr. 39.-

Oregon ,
Chaussures de V
training et de concours ^en gris-bordeaux
Fr. 79.-

radiO-SUiSSe Sa télécommunications +
sécurité aérienne

Nous cherchons, pour nos services de la navigation aérienne de
Genève-Cointrin et de Zurich-Kloten, des jeunes filles pour être formées
comme

assistantes
du service de contrôle

de la circulation aérienne
Début des cours: 1er novembre 1982.

Durée de la formation: une année.

Nous offrons: - formation approfondie
- activité variée et bien rémunérée
- toutes les prestations sociales.

Nous demandons: - âge: 18 à 22 ans
- nationalité suisse
- formation scolaire secondaire
- bonnes connaissances de la langue anglaise et

notions de la langue allemande.

Demandez de plus amples renseignements ou une formule d'inscription à

RADIO-SUISSE S.A.
Division du personnel
Information professionnelle et recrutement
Case postale
3000 Berne 14
Tél. 031/65 91 11.

05-8503

ADIDAS Flic

adidas
INTERSPORT - l'enseigne collective, en Suisse,
de plus de 130 magasins spécialisés qui vous
conseillent individuellement et vous servent
sportivement. Aujourd'hui, dans leur grand
assortiment de sport et de loisirs, ils vous recom-
mandent ADIDAS.
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wega
WC

tampon aux agréables parfums
citron, fleur, pomme verte

?*g>M TOURISME ET VACANCES

Hôtel Kadett
1-47037 Rlmlnl (Adriatique) Via Marconi 30.
Tél. 0039541/33125. Hôtel de famille de premier
ordre vraiment près de la mer. Position centrale
très tranquille. Chambres confortables avec té-
léphone, douche, W.- C. et grand balcon. Par-
king. Ascenseur. Pension complète, tout com-
pris à partir de Fr. 22.-.
Ecrivez-nous pour renseignements
et prospectus.

liquide LizLessive

Persil
Ariel
Ajax citron
Oreiller plumes chapons
Couverture de laine Montana
Poubelle à pédale
Corbeille à linge avec pied
Verre à vin Sion

Assiette a dessert i g cm , feston, par 6
Casserole inox Sigg 22 cm
Casserole Sigg Smeralda
PRIX BAS PERMANENTS
Yogourt aux fruits i80g -.60
Lait UP 12x1, le litre I -dO
Huile d'arachides .̂ 3,.e ntre 4.-

750 ml
2 litres

4 kg, le tambour

5,5 kg, le tambour

5 kg, le tambour

60/60 cm, la pièce

150/210 cm, la pièce

la pièce

les 12 pièces

r12, la pièce

20 cm

Vacances à la mer ptaiie)
endroit agréable, à San Glullano 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.-.1 36-1804

5S "
en garde

ANNONCES DIVERSES 
A v(jndre Cause d0Uble emploi,

AifÎ Q motoculteur Hermes
^̂  W ¦  ̂ moteur 13,5 CV, Top-TrOTHC 42

6 vitfissss à trâctsr Bt
La personne qui a pris les deux 2 vitesses sur la prise machine à écrire
serviettes dans une voiture Trans- de force avec fraise automatique, pro-
am blanche, à Sierre, le vendredi de 80 cm ou bêche de grammable texte et
16 avril 1982 est priée de retourner 66 cm- format display.
les documents à la case postale p . _ „„ _ Très peu utilisée.
3191, 1951 Sion sinon plainte sera 

¦ 
pr|X intéressant.

déposée. Tél. 027/55 45 68.
36-301193 36-025750 Tél. 025/261818.

la pièce

la pièce

la pièce

la pièce

wega
mtéT*fMj | A. Sutter AG

9542 Mûnchwilen

e

«*

fe<

2.60
10.90
11.90
17.20
12.90
12.70
54.90
24.80
23.20

1.40
35.90
35.60

Poêles Sigg

so- 29?°
Long Life color
Diamètre 26 et 20 cm
les 2 pièces

Wega WC détersif
instantané liquide

pour nettoyer à fond
régulièrement. Agitauss
sous le rebord grâce
au gicleur incliné.

Classe de toxicité 5.
Observer la mise en
garde sur l'emballage.

A vendre

SUN 1120
Oscilloscope

avec analyseur de gaz

m$*7"* Wu is ~̂~~* Brr M̂

PiPMPPIl
ffiSsBSir * iH

Révisé avec garantie.
Fr. 5000.-.

Tél. 027/22 67 23
36-25651

Cartomancie-
voyance
résout vos pro-
blèmes.
Avenir, senti-
ments, affaires,
sur rendez-vous
Tél. 021/37 54 84.

Machines
à laver

linge - vaisselle
neuves

légèrement griffées

Gros rabais
Facilités

de paiement

Fr. 30
par mois.

Réparations
toutes marques

MAGIC Valais
Tél. 027/22 73 21

Maigrir
en mangeant norma-
lement
sans exercice
sans médicament
sans appareil
Cure de 21 jours
Fr. 22.50 + port.

Biosanté
Herboristerie
1950 Sion.
Tél. 027/22 21 64.

36-005822

Timbres
et

monnaies
pour collections.

Kiosque
«Au Mexicain»
Rue du Rhône 36
1950 Sion
Tél. 027/23 35 92.

36-23229

NOUVEAU!
toutes les décorations
pour tables de mariage

A vendre

chaudière
combinée
en acier
Idac F.B. 100, pour
combustibles solides
et mazout, 1100
Kcal/h. avec boiler
400 litres et brûleur
Cuenod D15/2800
t/min.
Fr. 2100.-.

Tél. 027/55 44 87
dès 17 heures.

36-025753

Mme
Mercedes
graphologue
et cartomancienne
résout vos problèmes
d'affaires, argent,
amour et santé.

Tél. 021/54 43 28 ou
54 00 75.

22-165508

Echelles a glis-
sières ALU
2 part.
provenant de foires
10 m au lieu de 548.-
cédées à 318.-.
selon DIN,
3 ans de gar.
Livraison franco domi-
cile.
Interal AG
027 / 3617 49

=3 (—inacZ3c=a '-*

Non ! Choisissez
une autre
solution !
Sautez...
sur l'occasion
en lisant
les annonces
du Nouvelliste



\^H VÉHICULES AUTOMOBILES

Kadett 1200 Spécial, 4 p.
Kadett 1200 Spécial, 4 p.,
Kadett 1300 S hayon, 5 p
Kadett 1300 S hayon, 5 p
Kadett 1300 Caravan, 3 p
Ascona 1600 Luxe aut., 4
Ascona 2000 S aut., 4 p., rouge
Ascona 2000 E Sprint, 4 p., beige
Manta 1900 SR, 2 p., bleue
Rekord 2000 S, 4 p., beige
Rekord 2000 S aut., 4 p., gold
Rekord 2000 S aut. 4 p., jaune
Rekord 2000 S aut. 4 p., gold
Rekord 2000 E Berlina, 4 p., gold
Rekord 2000 E Caravan, 5 p., verte
Rekord 2000 S aut., Caravan, 5 p., beige
Rekord 2000 E Caravan, 5 p., blanche
Commodore 2.5 L, 4 p., beige
Alfa Giulietta 1600,4 p., verte
Austin Allegro break, 3 p., rouge
Fiat 132 2000 GLS, 4 p., grise
Ford Capri II 1600, 2 p., rouge
Ford Escort 1600 Luxe aut., 4 p., beige
Ford Capri II 2.3 L, 2 p., grise
Plymouth Volare aut., 4 p., bleue
Simca 1100 Ti, 4 p., rouge
Simca Talbot 1300 GL
Horizon, 5 p., beige
Toyota Carina coupé 1600,2 p., grise
Peugeot 604 V6,4 p., blanche
Lancia Beta 1600,4 p., blanche
VW Passât, 5 p., blanche
VW Scirocco GLi, 2 p., gris métal.
Buick Century V8 aut., radio, 4 p., verte
Buick Stylark coupé, 2 p., rouge
Oldsmobile Toronado Brougham coupé
Pontiac Grand Le Mans, 4 p., verte

A vendre

Alfa
Romeo
2000 coupé
modèle 1972.

Prix à discuter.

Tél. 025/57 11 01
interne 750.

36-025671

Golf GL
53 000 km,
très bon état.

Fr. 7200.-.

Tél. 021 /33 41 85.
22-302777

MERCEDES
500 SC 1981
380 SEC 1982
500 SE 1980
450 SLC 1980
280 SE 1980
280 SE 1979
280 E 1978
230 1980
350 SL 1975

BMW
745i 1981
735i 1980
728i 1981
728 1978
528i 1981
635 CSi 1981
635 CSi 1980
635 CSi 1979
328i 1980
635 Turbo B 7 1980
535 Turbo B7

AUDI
Quattro 1982
Quattro 1981
200 Turbo 1981
100 GL5 E 1980

PORSCHE
944 1982
928 S 1981
928 1980
928 1978
924 1981
Turbo 3.3 1978
Turbo 3.3 1979
Turbo 3.3 1980
911 SC 1982
911 SC 1981
911SC Targa 1980
911 SC 1978
911Targa 1975
Carrera 3,0 1976
Carrera 3.0 1975

DIVERS
Matra Murena 1981
Gamma coupé 1978
Golf GTI
Golf GLI cabr. 1981
et 20 autres voitures
de luxe et sportives
dès Fr. 8000.-.

R. Affolter
Automobiles
Porrentruy
Tél. 066/66 44 47 et

66 68 55 ou
rue Saint-Jean 41
1203 Genève
Tél. 022/45 54 70.

S
beige

verte
bleue
brune
, blanche
p., orange

Talbot
Sunbeam TI
blanche, 2.81,
23 000 km,
expertisée,
très soignée.

Tél. 026/5 33 28
(privé) ou
6 24 50 (prof.).

36-400442

De privé

Range
Rover
1978, de luxe,
radio, expertisée.

Tél. 021/60 15 95.
143.343.364

Avendre

BMW 2002
Expertisée.

Fr. 3500.-.

Tél. 027/22 58 22.
36-025686

Mini 1000
74,45 000 km
Fr. 2000.-
Mmi
80, 30 000 km
Fr. 5000.-
Datsun 120
Sunny
77, 74 000 km
Fr. 4000.-
Volvo 343 GL
77, aut., 66 000 krr
Fr. 5500.-
Alfetta
1600 GT
76, 70 000 km
Fr. 7000.-
Lancia Beta
21, 78,
52 000 km Fr. 8500
Talbot
1308 GT
vitres électriques
78, 75 000 km
Fr. 5500.-.

Expertisées du jour.
Livrées avec garantie.

Tél. 026/2 63 24.
36-01112

A vendre de privé

Toyota 2000
ST Liftback
1978, expertisée

Fr. 6300-

Alf etta GTV
2000
50 000 km.

Fr. 6500.-.

Tél. 027/36 34 63
heures des repas.

36-301189

45 000 km 198C
16 000 km 1981
36 000 km 1980
39 000 km 1980
18 000 km 1981
77 000 km 1976
45 000 km 1980
30 000 km 1980
66 000 km 1977
50 000 km 1979
76 000 km 1980
57 000 km 1976
73 000 km 1978
78 000 km 1978
60 000 km 1980

i 39 000 km 1979
110 000 km 1980
45 000 km 1979
84 000 km 1977
38 000 km 1978
38 000 km 1979
37 000 km 1976
25 000 km 1978
50 000 km 1976
90 000 km 1977
91 000 km 1975

55 000 km 1979-8C
54 000 km 1977
49 000 km 1979
98 000 km 1974
93 000 km 1977
51 000 km 1979
80 000 km 1977
80 000 km 1976
28 000 km 1979
75 000 km 1978

Centre utilitaire

camionnettes
VW - Toyota
Marché réel d'occa-
sions de différents
modèles, garantis et
expertisés.

Garage
de Muzot
Agence Datsun
3964 Veyras
Tél. 027/5512 25.

36-2890

A vendre

Peugeot 504
break
15 000 km, mod. 81
Fr. 12 700-

Pour bricoleur

Mini
Clubman
70 000 km, mod. 71
Bon état.
Fr. 600.-.

Tél. 027/22 72 33.
36-025725

A vendre
pour bricoleur

Mercedes
280 SE 3.5
M 71
Mercedes
250
M 70
Mercedes
220 S
M 65.

Tél. 027/36 36 76
heures de bureau.

36-025723

A vendre
pour bricoleur

Diane 6
expertisée 1981.

Très bas prix.

Tél. 025/81 26 20.
36-100199

Cause départ,
privé vend

Renault 5
Alpine
1980,38 000 km.
Garantie, parfait état,
bleu met.

Prix à discuter.

Tél. 026/2 64 08.
36-025719

A vendre

Alfa Romeo
Giulietta
1800
année 80, 40 000 km,
expertisée.

Prix intéressant.

Tél. 026/216 99.
36-400447

R4
expertisée
mod. 72.
Bas prix

2CV 4
mod. 74
pour bricoleur.

Garage Derby
Slon
Tél. 027/23 35 35

A vendre, urgent

moto Suzuki
GS 850
1979,5000 km,
équipée en sport et
accessoires avec
transm. cardan.
Comme neuve, exp.

Prix à discuter.

Tél. 027/22 97 57.

La nouvelle Citroën CX GT
ML le JL /̂ ZS^ V/» "̂e Dans la rue elle impressionne, sur la route aussi! Bien

plaquée au sol, prête à filer au vent, la nouvelle CX GT est un plaisir à conduire.

Passages de .roues élargis à l'avant, spoiler à l'arrière, phares à brouillard sous les

pare-chocs, couleur métallisée: la CX GT laisse deviner ce qui se cache derrière son allure

sportive.
La suspension hydropneumatique à 4 roues indépendantes efface les inégalités

de la route. Les pneus TRX ultra-larges de la CX GT plaquent à la route en toute circonstance.

La direction Diravi, exacte, à assistance progressive et la boîte à 5 vitesses, précise,

permettent une maîtrise parfaite de la con-

duite. Les freins à disque, assistés à l'avant

et à l'arrière, rendent la sécurité encore plus

confortable.

Découvrez les qualités et le confort

de la nouvelle CX GT lors d'un essai. Beau-

coup de plaisir!

A vendre

Kawasaki
1000
mod. 80, 8000 km,
expertisée.

Fr. 6700.-.

Tél. 027/23 32 57
heures des repas.

36-301195

A vendre

Datsun
Caball
2000
bétaillère
Bon état général.

Tél. 025/71 76 71.
36-100198

A vendre cause dou-
ble emploi, occasion
exceptionnelle

BMW 3231
Sport aut.
fin 79, mod. 81-82,
40 000 km, toutes op-
tions, expertisée le
22.2.82. Fr. 16 490.-è
discuter.

Tél. 027/55 94 56
heures de bureau
jusqu'à 18 h. 30
heures des repas
027/55 59 63.

36-301191
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Prescriptions sur les gaz d'échappement: nouvelle ordonnance

INSTITUT SUISSE DE DROIT COMPARÉ

L'UNIVERSITÉ VAUDOISE L'A EMPORTÉ
M*

DANS LA COMPETITION ENTRE
L'Institut suisse de droit comparé a été inauguré hier mardi en
présence, notamment, du conseiller fédéral Kurt Furgler, chef du
Département fédéral de justice et police, du conseiller d'Etat
Raymond Junod, chef du Département de l'instruction publique,
et des cultes du canton de Vaud, de nombreux parlementaires fé-
déraux, des autorités cantonales et des représentants de l'univer-
sité et de l'institut.

Dans son allocution, le chef du ses organisations internationales et
Département fédéral de justice et de ses bibliothèques et, le charme
police devait rappeler la genèse du et la beauté des rives lémaniques. »
projet de création de cet institut, Mais le projet devait se concré-
« qui se perd dans les années 60 et tiser complètement en 1977, grâce
qui se concrétisa dans un rapport au geste généreux de la fondation
qualifié de final et publié en 1969, Samuel-Schindler, de Glaris qui,
ayant rencontré l'approbation du en souvenir de M. Fritz Van Cal-
fonds national de la recherche ker, professeur aux universités de
scientifique, du conseil de la scien- Halle, Strasbourg et Munich, dé-
ce et de nombre d'autres instances. riria t\p . nrenHre à sa pharpe la nart
Seule la formule d'un établisse- des frais de construction incom-
ment fédéral autonome beneft- bant à la Confédération, soit envi-
ciant d'un apport du canton du ron trois millions et demi de
siège s'est en fin de compte avéré francs. Les travaux de construc-
réalisable, ce qui fut décidé en tion commencèrent en avril 1980,
avril 1973 par le Conseil fédéral, et dix-sept mois plus tard , voici le
Le canton de Vaud l'emporta, of- , bâtiment complètement achevé,
frant non seulement le magnifique une performance qui a pourtant
terrain mais encore la moitié des respecté complètement le budget
frais de construction, promettant établi cinq ans auparavant...
par ailleurs la réalisation rapide du . \. L
bâtiment définitif par le bureau Un institut de service
universitaire de Dorigny. A cela Créé par la loi fédérale du 6 oc-
s'ajoutent d'autres atouts : une tra- tobre 1978, il sera à disposition des
dition de droit comparé bien éta- autorités fédérales et cantonales,
blie à l'université de Lausanne, des tribunaux, des avocats et d'au-
Papport de la bibliothèque de l'ins- très intéressés, pour des renseigne-
titut universitaire de droit comparé ments et avis concernant les droits
constituée avec l'aude du Fonds étrangers, les conventions inter-
national de la recherche scientifi- nationales et les difficultés qui
que, la proximité de Genève, de peuvent se présenter dans les re-

LOI
SUR LES
ÉTRANGERS
Réunie en assemblée hier, la

Fédération des entrepreneurs a
décidé de laisser la liberté de
vote le 6 juin concernant la
loi sur les étrangers. Selon nos
informations, les membres
étaient très partagés, plus par-
ticulièrement sur la question
des saisonniers. On comprend

Liberté de vote
pour les entrepreneurs
donc pourquoi la position de la
fédération n'est pas plus pré-
cise.

Rappelons que la Société de
cafetiers, restaurateurs et hô-
teliers, également directement
concernée par cette loi, recom-
mande le oui.

Quant à l'Union suisse des

lations juridiques internationales.
Il participera aussi aux efforts de
rapprochement ou d'unification du
droit et mènera ses propres recher-
ches scientifiques. Il a enfin pour
mission de promouvoir et de coor-
donner la recherche dans le do-
maine du droit international et du
droit comparé dans les universités
et hautes écoles suisses et d'offrir
aux chercheurs suisses et étrangers
un centre approprié.

Plus concrètement, disons que
l'institut pourrait participer, par
exemple, à la préparation de con-
ventions internationales en matiè-
re de prévention aux atteintes de
l'environnement ou d'émissions
nocives par-dessus les frontières.
Afin de pouvoir faire des proposi-
tions efficaces et utiles à la Suisse
en connaissance de cause, les né-
gociateurs suisses doivent être au
courant des solutions trouvées ail-
leurs. La législation nationale , de
son côté, ne se conçoit plus sans
une étude préalable des droits
étrangers.

L'institut sera aussi à même de
donner des avis, par exemple, sur
les divorces entre conjoints de na-
tionalité ou de domicile différents
ou encore sur les conséquences
d'une, rupture de contrat entre une
entreprise suisse et un contractant
dans un autre pays. Les problèmes
liés à l'adoption d'un enfant étran-
ger ou encore ceux de l'enlève-
ment d'enfants («légal kidnap-
ping») tombent aussi dans son do-
maine d'activité.

arts et métiers, on sait que le
comité est en faveur du oui,
mais la décision sera prise de-
main, lors de l'assemblée de la
chambre qui se tiendra à Ber-
ne. A l'issue de celle-ci,
l'USAM tiendra conférence de
presse.

M.Pz

CANTONS
L'institut est placé sous l'autori-

té d'un conseil, comportant no-
tamment des représentants de la
Confédération et de toutes les fa-
cultés de droit suisses, présidé par
le professeur J. Voyame, directeur
de l'Office fédéral de la justice ; le
professeur E. Bûcher, de Berne, en
est le vice-président.

Lorsqu'il fonctionnera à plein,
l'institut comptera une vingtaine
de collaborateurs, parmi lesquels
une équipe de juristes capables,
par leur formation et leurs con-
naissances linguistiques, d'avoir
accès à un nombre aussi grand que
possible de systèmes juridiques. Le
professeur Alfred E. Von Over-
beck, de la faculté de droit de
l'université de Fribourg, en est le
directeur, et M. W. Stoffel, docteur
en droit de Zurich, le vice-direc- ,
teur. M.- J. Stepan, docteur en
droit , « Assistant Librarian for Fo-
reign and International Law » de
l universite de Harvard , a accepte
d'organiser la bibliothèque et de la
diriger pendant les premières an-
nées. Ajoutons cependant que la
constitution et l'organisation de la
bibliothèque demanderont encore
des efforts considérables, si bien
que l'activité de l'institut et l'usage
de celle-ci seront restreints durant
une première période.

Concernant la constitution de la
bibliothèque, le directeur, le pro-
fesseur A. E. Von Overbeck devait
remercier les nombreux donateurs
en espèces et surtout en livres, et
tout particulièrement «le don
spectaculaire de la magnifique col-
lection de livres de droit italien,
qui a été exposée dans les univer-
sités suisses pour nous être ensuite
offerte par le Gouvernement d'Ita-
lie. Je voudrais prier son Excellen-
ce, Monsieur l'ambassadeur Pau-
lucci di Calboli, de transmettre en-
core notre reconnaissance à
Rome. »

Ajoutons qu'hier matin, précé-
dant l'inauguration officielle, une
table ronde réunissait des spécia-
listes de droit comparé d'Allema-
gne, d'Autriche, du Canada, de
France, de Grande-Bretagne et
d'Italie.

Simone Volet

Opposition au Rawyl : la commission
des pétitions suspend ses travaux

Réunie à Berne sous la
présidence de l'évangéliste
zurichois Hans Oester, la
commission des pétitions
chargée d'examiner la re-
quête de Pro Simmental
contre le Rawyl a décidé de
suspendre ses délibérations.

Après avoir entendu le
conseiller national Walter
Biel, président de la com-
mission mandatée pour
l'étude des routes nationa-
les, et procédé à une discus-
sion générale, elle préfère
attendre que le Conseil fé-
déral présente son message
sur le rapport Biel. Elle de-
mande aussi qu'une com-
mission parlementaire soit
désignée pour le traiter.

Notre interview du
secrétaire des importateurs

«La Suisse
ne devrait pas prendre
de telles décisions seule»

Directement concerné par cette ordonnance fédérale,
M. Schick, secrétaire de l'Association des importateurs suisses, a
bien voulu nous donner quelques

- Le 1er mars 1983, vous ne
pourrez plus vendre des voitures
non conformes aux nouvelles pres-
criptions fédérales. Limitez-vous
déjà vos stocks ?
- Actuellement il est très diffi-

cile de prévoir, car nous ne con-
naissons pas la réaction des auto-
mobilistes. Voudront-Us encore
profiter d'acquérir une voiture se-
lon l'ancienne réglementation
avant la date limite ou attendront-
ils les nouveaux modèles? Dès cet
automne, il faudra être attentif à la
situation. De toute façon, le reven-
deur court un risque.
- A l'avenir, les fabricants pro-

poseront-ils moins de modèles aux
importateurs suisses ?
- Il y aura certainement une ré-

duction, mais les fabricants ne dé-
voilent pas encore leurs projets
pour éviter les problèmes de con-
currence. Cependant, on peut déjà
penser que l'on trouvera moins de
choix dans le secteur des petites

cylindrées (1000, 1300), car les
nouvelles prescriptions auront des
conséquences sur les prestations :
les voitures auront un rendement
plus faible et celles qui ont déjà
peu de puissance aujourd'hui de-
viendront encore moins intéres-
santes ; alors on ne les achètera
presque plus. Le fabricant ne vou-
dra pas construire un modèle spé-
cial pour en vendre peut-être 500.
- Quel est le pourcentage de

voitures construites pour notre
pays ?
- Les voitures vendues en Suis-

se représentent 1 % de la produc-
tion totale. On comprend pourquoi
il est difficile d'exiger des modèles
spéciaux. Cependant, les construc-
teurs affirment faire leur possible
pour offrir le plus de choix et cela
dans toutes les marques.
- Vous avez eu des contacts

avec eux. Quelle est leur réaction ?
- Elle rejoint la mienne : il faut

protéger l'environnement et agir
en conséquence, mais pas isolé-
ment. Ces prescriptions sur les gaz
seraient plus appréciées si elles
avaient été pensées et émises pour
l'ensemble de l'Europe.
- Le Conseil fédéral indique

que les modifications obligatoires
n'auront pas une grande incidence
sur les prix. Est-ce vrai ?
- Pour les véhicules à carbura-

teurs, il faudra compter avec quel-
ques centaines de francs supplé-
mentaires (100 au minimum).
Pour les modèles à injection élec-
tronique, le montant s'élève à 1000
francs et plus. Ces chiffres com-
prennent uniquement les modifi-
cations techniques. Le prix d'une
voiture dépend encore d'autres
facteurs : inflation, cours de chan-

Rappelons que la pétition
de Pro Simmental est ap-
puyée par 105 350 signatu-
res.

On comprend cette dé-
cision de la commission.
Quel élément nouveau
peut-eUe apporter dans
l'embrouillamini de l'affai-

renseignements pratiques.

ge, politique exercée par les cons-
tructeurs et importateurs.
- Ces nouveaux modèles con-

sommeront-ils davantage d'essen-
ce?

- Les versions de moteurs anti-
pollution favoriseront une con-
sommation plus élevée d'essence.
D'autre part, elle coûtera plus
cher. Pour les premières mesures,
qui demandent un abaissement du
taux de plomb, on arrivera à une
augmentation de 3 à 8 % par litre.
Davantage encore en 1986 lors-
qu'il faudra trouver de l'essence
sans plomb.
- Selon vous, les automobilistes

seront-ils les plus touchés ?
- Oui, ils devront payer le prix

de la qualité de la vie. Sur le plan
financier, les voitures et l'essence
coûteront plus cher. Sur le plan
technique, ils devront se contenter
de moteurs plus faibles. Les voi-
tures seront donc moins nerveuses
dans les dépassements, par exem-
ple. Ils devront changer leur façon
de conduire. En effet, pour les vi-
tesses, pour ce qui se fait aujour-
d'hui eh troisième, par exemple,
on devra rester en deuxième. Les
moteurs feront davantage de bruit
puisqu'on roulera à une allure plus
basse.
- Craignez-vous d'autres diffi-

cultés lors de la seconde étape en
1986 ?
- La situation va s'aggraver.

Pour l'instant, les constructeurs
n'ont pas encore réussi à trouver
un système qui réponde aux exi-
gences et tout de même valable
pour l'automobiliste. Prendre mo-
dèle sur les Américains n'est pas
une solution. Certes, les voitures à
catalyseurs fonctionnent avec de
l'essence sans plomb, mais com-
ment fera le voyageur qui se ren-
dra en Italie, en France ou ail-
leurs? Il ne pourra pas se ravitail-
ler en essence puisque dans ces
pays elle contiendra encore du
plomb. Les chercheurs doivent
donc trouver autre chose si les
Suisses ne veulent pas rester isolés.
- Et les étrangers qui viennent

chez nous ?
- Pour eux pas de problème:

notre essence sera plus chère mais
leur permettra tout de même de
rouler. Permettez-moi tout de
même une réflexion. Chaque an-
née, il passe 50 millions d'étran-
gers en Suisse, ce qui représente
10% des kilomètres effectués sur
nos routes. Ils ne seront pas tou-
chés par nos ordonnances...
- Peut-on déjà acheter les mo-

dèles « nouvelles prescriptions» ?
- Les délais étaient courts pour

les techniciens des Armes auto-
mobiles. Si l'on savait depuis long-
temps qu'il y aurait une nouvelle
réglementation, les décisions dé-
finitives du Conseil fédéral sont
connues depuis décembre dernier
seulement. Les premières voitures
arriveront donc seulement en août
puis par étapes.

re Rawyl ? Avant d'aller
plus loin, il faut d'abord sa-
voir ce que l'on veut en
haut Ueu. Ensuite il sera
plus aisé de suivre une ligne
sans toujours remettre en
question des choix faits U y
a bientôt vingt ans.

M.Pz



Wankdorf : 15 000 spectateurs. Arbitre: M. Barmettler (Lucer-
ne).

Buts: 53e, Meyer (penalty) 0-1 ; 62e, Peterhans, 1-1.
Tir des penalties: Conz, 1-0; Heinz Hermann, 1-1 ; Zahnd

(Berbig retient) 1-1 ; Egli, 1-2; Schônenberger, 2-2; Hàchler, 2-3 ;
René Mûller, 3-3; Meyer, 3-4; Arm, 4-4; Jara (manqué) 4-4 ; Ber-
kemeier, 5-4; Sulser (Eichenberger retient) 5-4.

Young Boys: Eichenberger; Conz, Feuz, Weber , Arm;
Brechbûhl (64e Berkemeier), Baur, René Mûller, Zahnd, Sch-
ônenberger, Peterhans.

Grasshopper : Berbig; Meyer, In-Albon, Egli, Heinz Hermann,
Wehrli, Koller, Jara, Ladner (67e Marchand; 114e, Hàchler), Za-
netti, Sulser.

La revanche du match aller,
la revanche du championnat,
l'équipe de Thoenissen l'a ar-
rachée à la force du muscle,
de la volonté et du courage.
Elle n'a pas chanté d'hymne
au football, mais cravaché
comme un jockey sur sa mon-
ture tout au long d'un par-
cours Interminable.

On aurait pu commencer
par le tir des penalties, hier
cnir an Wankriorf. tant le
spectacle offert fut une séan-
ce de surplace, de fautes et de
négation du jeu. Grasshopper
a été Infiniment trop avare de
sa technique pour surclasser
une formation préparée en
commando de choc. Pour du-
rer les 120 minutes d'un com-
bat, pour aller au-delà de
leurs possibilités réelles, les
Bernois avaient mieux affûté
leurs muscles. Ils étouffèrent

A l'étranger
• GLASGOW. - Championnat d'Eu-
rope des espoirs, demi-finale, aller:
Ecosse - Angleterre 0-1 (0-1).
• AUTRICHE. - Finale de la coupe,
match aller: Wacker Innsbruck -
Austria Vienne 0-1 (0-0). Retour le
11 mai à Vienne.
• FRANCE. - Quarts de finale de la
coupe, matches retour: Laval - Saint-
Etienne 0-0. Saint-Etienne qualifié
(1-0); Bordeaux - Paris Saint-Ger-
main 2-1 après prolongations. Paris
Saint-Germain qualifié (3-2); Bastia -
Valenciennes 3-0. Bastia qualifié
(3-1 ); Tours - Toulon 2-1. Tours qua-
lifié (3-2).

La décision prise à Paris, dans la soirée de lundi, par le tri-
bunal d'appel de la FISA, de disqualifier la Brabham de Piquet
et la Williams de Rosberg, respectivement première et deuxiè-
me du Grand Prix du Brésil de formule 1, n'a pas fini de susciter
de nombreux commentaires. Si, dans le camp des «gagnants »
(Renault et Ferrari qui avaient fait appel), une satisfaction légi-
time se dégageait, dans la partie «adverse », par contre, c'était
la désolation et à peine la sentence avait-elle été prononcée
que Frank Williams, Gordon Murray, l'ingénieur de chez Brab-
ham et Max Mosley, leur conseiller juridique, quittaient les
lieux, la mine blême...
LES ÉLOGES DE L'ÉQUIPE

Il faut bien reconnaître que cette décision prise par le tribu-
nal, composé de cinq membres et dont le président, rappelons-
le, avait été nommé en la personne de Me Jean Gay, de Marti-
gny, force le respect dans la mesure où, compte tenu du climat
chargé d'électricité dans lequel «nage » présentement la for-
mule 1, on pouvait s'attendre à tout. Ce courage, teinté d'une
intégrité exemplaire, est mise en évidence dans les colonnes,
parues hier, de notre confrère sportif parisien L 'Equipe: «Grâ-
ces soient rendues aux membres du tribunal d'appel» . C'est
ainsi que débute le «papier» d'Henri Tourneur, qui poursuit :
« Ils (Ndlr. les membres du tribunal) ont rendu, hier, un sacré
service à la formule 1 et à tout le sport automobile éclaboussé
depuis des semaines par les « affaires » qui ont terni le renom
de ce qui devrait être la discipline suprême du sport automobi-
le. Leur intégrité, leur parfaite connaissance du problème et
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la technique zurichoise par un
marquage intransigeant avant
de prouver qu'ils étalent ca-
pables d'obtenir les chances
de but les propulsant psycho-
logiquement à égalité avec les
joueurs de Konietzka.

Ce combat d'athlètes qui
désigna le vainqueur à l'usure
n'a pas débouché sur une In-
justice. A force de s'adonner à
des calculs de rentabilité en
jouant sur un faux rythme, en
perdant le sens de l'offensive,
en se cantonnant dans une
trop longue attente défensive,
Grasshopper a connu un
échec cuisant dans cette pha-
se toujours désespérante du
tir des penalties.
GRASSHOPPER
L'AVARICE

A l'exemple de sa vedette
Jara, qui rata le dernier penal-
ty de la première série, Grass-
hopper resta en dedans de
ses possibilités. Il paya au
prix fort le manque d'ambi-
tions de son compartiment In-
termédiaire durant toute la du-

rée du temps réglementaire et
pendant les prolongations.
Jara et Wehrli n'apportèrent
jamais à Sulser et Zanetti es-
seulés en attaque l'appui dé-
siré. Seul Heinz Hermann
venu de l'arrière et Ladner
s'efforcèrent de décrocher
une qualification en Jouant
juste.

L'avarice de ses idées, de
sa technique dans un combat
total, dans un match de coupe
de Suisse qui permet d'accé-
der à la demi-finale... ne pale
pas.
PUIS VINT BERKEMEIER

Ce quart de finale fut un
combat du début à la fin, ou
presque. Du football, on en vit
durant quelque dix minutes,
entre la 51e et la 61e minutes.
Il fallut ce penalty provoqué
par l'affreux Weber (il faucha
en deux temps Sulser hors du
rectangle, puis Heinz Her-
mann à l'Intérieur) pour que le
match explose. Le penalty
réussi par Meyer tomba com-
me une provocation sur les
Bernois. Peterhans égalisait
dix minutes plus tard. C'était
justice, car Young Boys (qua-
tre occasions de but, dont le
tir sur le montant de Baur à la
39e) dominait et se montrait
plus dangereux que son ad-
versaire.

Mais Young Boys présentait
un jeu à l'emporte-pièces jus-
qu'à l'arrivée de Berkemeier à
la 63e. L'équipe de Thoenis-
sen retrouva alors les Idées,
car les Mûller, Baur, Conz ne
demandaient qu'à suivre un
meneur de jeu.

Cette jouerie que Heinz
Hermann et Ladner offraient
en début de match, Berke-
meier l'apporta à Young Boys
en compagnie de Mûller et
surtout en propulsant un trio
d'attaque de qualité. Schô-
nenberger, Peterhans et
Zahnd avaient infiniment plus
de poids que l'offensive zuri-
choise.

des règles qui doivent être appliquées et respectées ont mis un
terme à ce qu'il faut bien appeler par son nom: des tricheries
qui ont faussé le début du championnat du monde... »

Après avoir eu l'amabilité de répondre à nos questions, tard
lundi soir, par téléphone, en dépit d'une journée marathon, Me
Jean Gay est rentré hier en Suisse en nous apportant encore
quelques précisions sur ces désormais fameuses délibérations
qui risquent de faire date dans l'histoire de ce conflit.

En préambule, il nous paraît important de souligner que Fer-
rari, par l'intermédiaire de son représentant, M. Piccinini, a dé-
menti catégoriquement les bruits selon lesquels la «scuderia»
envisageait de se retirer de la formule 1.

Toujours concernant Ferrari, il est bon de rappeler que, suite
à la disqualification de Villeneuve à Long Beach pour aileron
non conforme (il avait terminé troisième), aucun recours n'a en-
core été déposé à ce jour: «Ils n'en sont qu'au stade des inten-
tions, mais il est vraisemblable que, satisfaits de la sentence de
lundi, ils en resteront là», estime Me Gay.

De tous les éléments évoqués à Paris , il en est un qui avait un
caractère dominant: le respect du poids des monoplaces.

« L'article 4.2 du règlement technique de la formule 1 esl
clair: le poids du véhicule doit être constamment réglementai-
re, y compris durant la course. La limite fixée des 580 kilos ne
peut donc être dépassée à aucun moment. Frank Williams, en
rapportant ses chiffres de consommation d'huile et d'eau pour
les freins (Ndlr. voir /VFd'hier) s'est trahi lui-même. Dorénavant,
cette règle devra être appliquée à partir du contrôle technique
qui s'effectue habituellement la veille des essais officiels et elle

FERRARI: retour a l'aileron
L'écurie Ferrari utilisera un aileron arrière «classique» sur les voitures du Canadien Gilles Ville-
neuve et du Français Didier Pironi dimanche à Imola, dans le Grand Prix de San Marin. Ferrari
délaisse ainsi les ailerons doubles qui avaient entraîné la disqualification de Villeneuve au terme
du Grand Prix de Long Beach, que le Canadien avait terminé en troisième position derrière Lauda
et Rosberg. «Nous aurions pu continuer à utiliser ce type d'ailerons à Imola avec une bonne
chance de le voir accepter cette fois par les commissaires sportifs internationaux», a déclaré à Pa-
ris Marco Piccinini, le responsable de l'écurie italienne. «Mais nous ne voulons pas indisposer le
tribunal de la Fédération internationale, auprès duquel nous avons interjeté appel ».

Bernois et Zurichois se livrèrent une bataille sans merci et durent avoir recours aux tirs de
penalties pour se départager. Notre bélino AP: Weber et Jara (cachés par le ballon), devant
Koller, à terre Peterhans et, à droite, Schônenberger et Sulser.

Cependant, dans la pauvre-
té générale du football pré-
senté, il était difficile de déce-
ler un vainqueur.

UN PENALTY
NON SIFFLÉ
A la 75e minute, Heinz Her-

mann toucha la balle de la
main. Il y avait incontestable-
ment matière à penalty. M.
Barmettler, l'arbitre, l'ignora.

Young Boys ratait dans la
minute suivante une occasion
par Peterhans à cause surtout
de la classe de Berbig.

En additionnant les chan-
ces de but des Bernois, leur
plus grande ambition, leur vo-
lonté de ne jamais renoncer

contrairement aux Zurichois
qui spéculèrent jusqu'aux tirs
des penalties, il y eut finale-
ment une justice pour eux.

Comment cependant ne pas
stygmatiser la suffisance d'un
Jara (il rata le cadre des buts
lors de son penalty décisif) et
l'impuissance de l'attaque zu-
richoise face à une équipe
bernoise qui plaça ce match
sous le signe du muscle et du
marathon.

Ainsi donc, le FC Slon hé-
rite de la formation de Thoe-
nissen. Mardi soir, le 4 mal à
Tourbillon, il faudra que les
Sédunois se surpassent pour 1
obtenir le droit de se rendre
au Wankdorf en finale pour la
quatrième fols.

demeurera en vigueur jusqu'à la publication des résultats,
après l'arrivée de la course... » Cela sous-entend notamment
que l'utilisation des bolides ultra-légers, uniquement pour les
essais de qualification, sera sanctionnée immédiatement. Autre
rnesure appliquée sans délai, c'est-à-dire dès ce week-end à
Imola: dans l'aire du pesage, sitôt le grand prix terminé, seules
les autorités sportives compétentes auront droit d'y pénétrer,
ce qui signifie que la valse des mécanos porteurs de bidons
remplis d'huile et d'eau, dans le but de « refaire » les niveaux,
n'existera plus...
L'AUTOMOBILE PAS SEULE

Il n'est pas impossible que la sanction prise lundi ait été
mal perçue par le grand public: un sportif qui se classe troisiè-
me d'une épreuve X, mais qui, un mois après, se trouve procla-
mé «artificiellement» vainqueur de cette même épreuve, il y a
de quoi hocher la tête, prétendront certains. Cependant, le
sport auto n'a pas l'exclusivité de ce genre de situation. Prenez
l'exemple du cyclisme: un cas de dopage est décelé, expertises
et contre-expertises sont alors nécessaires et finalement, on
peut fort bien aboutir au déclassement du vainqueur (réf. Liège
- Bastogne - Liège de 1981). Mais, du moment - et nous en re-
venons aux quatre roues - que cette sanction est prononcée
dans le but de punir des tricheurs (pratiquement toujours les
mêmes...), il faut plutôt applaudir des deux mains et rendre
hommage à ce tribunal pour l'objectivité et la fermeté avec les-
quelles il a siégé lundi. J.-M. W.

LNB
CHAUX-DE-FONDS - Winterthour
1-1 (1-1)

La Charrière. 1000 spectateurs.
Arbitre: Martino (Neukirch). - Buts:
2e Duvillard 1-0; 28e Stomeo 1-1.
CLASSEMENT
1. Wettingen 23 13 9 1 45-22 35
2. Winterthour 22 13 6 3 47-20 32
3. CS Chênois 22 11 7 4 38-22 29
4. Granges 22 8 10 4 37-26 26
5. Bienne 23 7 12 4 36-31 26
6. Mendrisio 23 11 4 8 36-47 26
7. Lugano 23 10 5 8 45-35 25
8. Chx-de-Fds 21 9 7 5 40-22 25
9. Ibach 23 6 11 6 30-33 23

10. Locarno 23 7 7 9 41-34 21
11. Berne 23 7 6 20 34-42 20
12. Fribourg 23 5 7 11 29-37 17
13. Aurore 22 5 6 11 20-50 16
14. Monthey 22 4 6 12 19-30 14
15. Alstâtten 22 2 9 11 17-38 13
16. Frauenfeld 23 2 8 13 20-43 12
CE SOIR
20.00 Granges - Aurore



^

¦*si

Lumber léger, doublé; poignets, ceinture 1.128 cm
et col bordés de tricot. Il est doté d'une r~ £"\
fermeture éclair et de poches latérales KJ ^J  confortables et pratiques (35% coton/
65% polyester). 65.-140-152 cm

69.-164-176 cm

Vêtements Frey, Sion, Place du Midi 24, <fi 225492/22 8322. Vêtements Frey, Sierre, Centre Commercial, 0 552650
Vêtements Frey, Monthey, Centre Commercial, 0 44811

sdiiiif i n il i A iSk\ v xwmmmmmmmmm
Le légendaire colonel in 1̂  \\ /l/ l lfe-1 l\l ftt un Valaisan chef de maquis en Ligurie I:Mtéittl:ltHiititltM lYril Y 1VÈJ 11 HrfifffîitffîtH^̂

99
Il venait d'entendre, en surimpression, les Allemands dis-

cuter dans leur langue en bas, sur le perron.
- C'est ici ! C'est cette baraque, c'est celle-ci. L'autre, à

côté, c'est l'école.
Non seulement ils avaient pu s'approcher du village et le

traverser sans donner l'éveil, mais encore ils étaient rensei-
gnés.

Lui était seul à Gazzo avec quelques enrhumés. Aucun se-
cours à attendre d'eux, ni surtout de don Pelle... Le vicaire au-
rait-il seulement l'idée de passer sa soutane pour le cas où il
recevrait lui-même des visites ?

En bas, un choc mou : la porte repoussée violemment con-
tre le tas d'olives. Et une voix grinçante :

- Sauerei !
Cochonnerie !
Que pouvait entreprendre l'assiégé contre ces soldats aver-

tis qui se coulaient maintenant contre la paroi en grimpant
l'escalier , mitraillette pointée ?

En descendre quelques-uns et attendre l'assaut ? Et s'il
n 'était que blessé ?

Ils savaient qui ils venaient chercher, et l'opération était
concertée avec ceux qui cernaient la maison, les yeux fixés
sur les fenêtres.

Les premiers débouchaient sur le palier. Encore quelques
secondes...

Il avait choisi d'instinct la seule chose à faire . Dès qu'ils
arriveraient à sa porte, qu'il n'avait pas fermée complètement,
il la repousserait d'un coup pour lancer la bombe aussi loin
que possible à travers le corridor dans la cage de l'escalier,
avant de se précipiter sous le lit... La maison sauterait avec
pas mal d'ennemis, même parmi ceux qui étaient massés de-
hors, et lui aussi... Lui restait-il une chance, une toute petite
chance ?

Les chaussures cloutées sonnaient à l'autre bout du cou-
loir. Il était prêt , une main sur la poignée de la porte, l'autre
étreignant la « signorina » qui avait à peu près la dimension
d'un crâne de gosse. Attention ! C'était le moment...

Mais à ce tout dernier moment , encore cette voix dans
l'oreille, comme un disque usé qui retient l'aiguille sur le
même sillon.

« Je vais laver le linge chez la maestra. Je t'ai mis le bol
d'eau chaude sur l'évier. »

Matinale comme tout , Carola était sortie après avoir rangé
la vaisselle du déjeuner.
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Veste en solide coton avec bande
contrastée. Doublure piquée légère; deux
confortables poches latérales.

Je t'ai mis le bol d'eau chaude... Il avait commence a se ra-
ser. Dans la pièce d'à côté, Pedrin triait déjà les olives, qui
grêlaient dans la bassine. Fiorenzo, le garçonnet de Bosco,
était à l'écurie.

Le bol d'eau chaude... Avant même de les voir par la fenê-
tre, il avait senti pour la seconde fois ce frôlement le long de
l'échiné, la touche de l'irrémédiable. Ils étaient trente à qua-
rante, plus qu'aux Tenaighe, et l'autre différence était l'allure,
l'approche féline, l'armement. Il n'avait plus affaire à un dé-
tachement de la Feldgendarmerie, mais à un groupe d'assaut
de la Wehrmacht, à ces hommes de guerre qui avaient réel-
lement fait la guerre... Mais comment pouvaient-ils être mon-
tés sans être aperçus ?

Tout était de sa faute, encore une fois, mais une fois de
trop. Les inconséquences du QG acceptées, les chambarde-
ments, les brigades défaites et refaites, l'éparpillement des
hommes, les olives, les abris, bref ce passage à vide dont il
avait mesuré les dangers sans réagir aussitôt. Il fallait payer.

Il n'avait eu que le temps de renverser le bol d'eau chaude
et d'emporter la trousse de toilette dans sa chambre au fond
du couloir : ils semblaient avoir surgi du sol tout autour de la
maison, qu'ils se préparaient à prendre d'assaut... Des profes-
sionnels !

Ah! non, Ramon n'allait pas résister misérablement en
gardant pour lui la dernière cartouche. Il avait saisi une « si-
gnorina » et lui avait fourré sous la jupe trois grosses poignées
de plastic...

Ces « demoiselles » étaient remarquablement faites. Non
chargées, leur aspect n'était que celui d'une galette sous la-
quelle se tassait la jupe élastique destinée à envelopper un vo-
lume d'explosif plus ou moins important selon l'effet recher-
ché. Autour de cette galette, pourquoi ne pas. dire autour de
leur taille, elles portaient une ceinture de chasteté, une bande
de tissu lesté qui se détachait et volait quand on les lançait ,
entraînant une épingle qui désassurait le système détonnant
contenu dans le support , en sorte qu'à l'arrivée elles s'en-
voyaient en l'air avec toute la compagnie. Elles ne pardon-
naient jamais. Il fallait seulement veiller, en les emportant
avec soi, à ce que la ceinture, fixée très légèrement, ne se dé-
roule pas. Sans quoi...

La maison allait sauter avec pas mal de monde. Ramon
leva le bras , les doigts plantés, à travers le caoutchouc, dans
une masse de plastic suffisante pour pulvériser le Lausanne-
Palace. Ils étaient à dix mètres, à six mètres...

A vous, mademoiselle Satan !
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Nos prestations
- Travaux sur marbre «Celette »
- Peinture au four
- Choix du procédé de peinture
- Maxi qualité + mini prix
- Travaux garantis 6 mois
- Auto-secours 24 h./24
- Voiture location Hertz

A vendre A vendre

four à pizza robe
Morreti d'occasion. de mariée
Etat de neuf.
Un étage. Taille 36.

Tél. 027/22 69 39. Tél. 027/22 01 14
36-025734 heures des repas.

Les occasions...
...une question de confiance!

Votre garage UPSA • se charge de leur
sérieuse remise en état à des prix corrects.
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Un récit de Bojen Olsommer

Soudain, dans le corridor, les pas s'arrêtèrent.
Les assaillants s'étaient immobilisés en grappe devant la

porte ouverte sur le local où Pedrin triait les olives. Un simple
relais? Va savoir... Le vieux était rusé.

Deux ou trois hommes se précipitaient vers lui. Ramon en-
tendait leurs chaussures ferrées crisser sur le carrelage, chas-
sant les olives au passage.

Une voix autoritaire sur le pas de la porte :
- Qui c'est ce vieux ?
Une autre au fond de la pièce, en italien :
- Debout, quand un officier allemand te parle, cul-ter-

reux ! Où est Ramon ?
Les geignements de Pedrin , qu'on devait secouer après

l'avoir fait mettre debout :
- Lâchez-moi ! Je n'ai rien fait... Je ne comprends pas ce

que vous voulez !
L'interprète devait être des leurs, à en juger par son accent

et sa grossièreté :
- Qu'est-ce que tu racontes, vieille loque ? Est-ce que tu

ne sais pas l'italien? On va te dresser, si tu ne réponds pas
correctement. D'abord , comment tu t'appelles? Toi, ton
nom ? Ton nom à toi , c'est quoi ? (A suivre)
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Ils sont plombiers, magasiniers ou employés, mais toute la Suède
a les yeux braqués sur eux lorsqu'ils revêtent leurs maillots bleu et
blanc pour jouer les trouble-fête en coupe de l'UEFA. Les onze ama-
teurs de l'IFK Goeteborg sont en effet décidés à poursuivre jusqu'au
bout ce qu'un journal local qualifie, en paraphrasant un écrivain
suédois « le merveilleux voyage en Europe ».

Vainqueurs successivement de Valkeakosken Haka (Fin), du
Sturm Graz (Aut), de Dynamo Bucarest (Rou) et du FC Valencia, les
joueurs de l'IFK sentent à leur portée les «pros » du FC Kaiserslau-
tern, qu'ils ont malmenés le 7 avril dernier (1-1) et qu'ils reçoivent
mercredi soir en match retour des demi-finales de la coupe de
l'UEFA.

Leur entraîneur, Sven Goeran Eriksson (33 ans), qui avait déjà
conduit l'an dernier son club jusqu'aux quarts de finale de la coupe
des coupes, ne cache pas son intention de tout faire pour accéder à
la finale de la coupe de l'UEFA. Professeur de gymnastique, cet an-
cien modeste joueur de deuxième division s'est avéré depuis quatre
ans un excellent tacticien. Il a réussi à donner un esprit d'équipe à
des éléments au départ fort différents.

Devant le FC Kaiserslautem, il disposera de quatre atouts : un pu-
blic de plus en plus passionné, une défense très solide, des hommes
rapides et un attaquant qualifié par la presse spécialisée de « Pelé
suédois», Thorbjoern Nilsson.

Bon technicien et tireur remarquable, il est le pivot de cette jeune
équipe dont la recette semble être le plaisir de jouer et de bien jouer.
Nilsson déroute quelque peu par sa personnalité : à 27 ans, il refuse
les sélections nationales et son expérience du professionalisme en
1977 sous les couleurs du PSV Eindhoven semble l'avoir dissuadé
de rejoindre les clubs professionels de renom qui lui ont fait des pro-
positions ces dernières années.

Aux côtés de Nilsson, on retrouvera aujourd'hui l'équipe du match
aller, à l'exception de Glenn Hyssen, qui sera remplacé par Glenn
Shiller. Dan Corneliusson (20 ans), benjamin de l'équipe et auteur
du but lors du match aller à Kaiserslautem, sera lui aussi particuliè-
rement surveillé.

Dans la seconde demi-finale de la coupe de l'UEFA, le SV Ham-
bourg, malgré la défaite subie en Yougoslavie, sera dans une situa-
tion plus favorable, devant son public, face à Radnicki NIS, le «tom-
beur» de Grasshoper, d'autant qu'il pourra à nouveau compter sur
son meneur de jeu, Magath, qui a fait une bonne rentrée samedi en
championat. Magath n'avait pu jouer les deux matches du HSV con-
tre NE Xamax à la suite d'une opération à un genou.
• En coupe d'Europe des champions, on peut également penser
que Bayern Munich, malgré les lacunes actuelles de sa défense, par-
viendra à renverser la situation contre le CSCA Sofia, qui l'avait bat-
tu par 4-3 à l'aller. Dans la seconde demi-finale, Anderlecht enta-
mera également avec un but de retard son match retour contre As-
ton Villa. Tout peut ici se produire entre deux équipes qui ne sont
pas au mieux de leur forme en ce moment. Pour Aston Villa, la cou-
pe des champions constitue le dernier objectif d'une saison ratée.
Les Belges peuvent encore prétendre au titre national, mais ils n'ont
guère brillé au cours de leurs dernières sorties en championnat.
• En coupe des vainqueurs de coupe, le Standard de Liège de
René Botteron se trouve le mieux placé après la courte victoire (1-0)

Le retour de Brigger

L'équipe suisse se déplacera en Espagne pour son match
international de mercredi prochain à Valence sans Robert
Luthi et Herbert Hermann, tous deux blessés. Ces absences,
celle de Luthi notamment, ont permis le retour dans la sélec-
tion du Sédunois Jean-Paul Brigger. Le « Monégasque» Um-
berto Barberis sera pour sa part de la partie. Il est remis de la
blessure subie récemment contre Tours. Paul Wolfisberg a
désigné quinze joueurs pour ce match. Un seizième sera
choisi d'ici la fin de la semaine parmi le cadre des espoirs, les-
quels affronteront mardi prochain leurs homologues espa-
gnols à Pampelune. Les sélections:
• Equipe nationale. Gardiens: Roger Berbig (Grasshopper), Eric Bur-
gener (Lausanne). Défenseurs: André Egli (Grasshopper), Heinz Her-mann (Grasshopper), Heinz Liidi (Zurich), Gian-Pietro Zappa (Zurich).
Milieu de terrain et attaquants: Umberto Barberis (Monaco), René Bot-
teron (Standard Liège), Jean-Paul Brigger (Slon), Ruedi Elsener (Zu-
rich), Lucien Favre (Servette), Claudio Sulser (Grasshopper), Fredy
Scheiwiler (Zurich), Roger Wehrli (Grasshopper), Hanspeter Zwicker
(Zurich). Possibles: Roberto Bôckli (Saint-Gall), Silvano Bianchi (NE
Xamax), Alain Geiger (Servette), Martin Weber (Young Boys), AngeloElia (Servette), Erni Maissen (Bâle), Roland Schônenberger (Young
Boys) et Markus Tanner (Lucerne).
• Espoirs (moins de 21 ans). Gardiens: Roberto Bôckli (St-Gall); Ber-trand Fillistorf (Bulle). Défenseurs: Martin Andermatt (Wettingen), Sil-vano Bianchi (NE Xamax), Guy Dutoit (Servette), Stéphane Forestier
(NE Xamax), Alain Geiger (Servette), Daniel Wildisen (Lucerne). Milieu
de terrain et attaquants: Angelo Elia (Servette), Martin Jeitziner (Bâle),
Marcel Koller (Grasshopper). Roger Kundert (Zurich), Erni Maissen
(Bâle), Gabriel Marchand (Grasshopper), Philippe Perret (NE Xamax),
Markus Tanner (Lucerne). Provisoires: Rolf Zahnd (Young Boys), Gil-bert Castella (CS Chênois). Possibles : Martin Brunner (Grasshopper),
Armin Bischofberger (Saint-Gall), Marco Bernaschina (Chiasso), Mar-kus Schneider (Wettingen) et André Villoz (Bulle).

remportée en URSS sur le tenant du trophée, Dynamo Tbilissi. La
deuxième demi-finale entre le FC Barcelona et Tottenham Hotspur
promet d'être beaucoup plus animée. Son issue pourrait bien dé-
pendre de la façon dont l'arbitre, l'Allemand de l'Est Kirschen, diri-
gera les débats. Le match aller s'était terminé sur un match nul (1-1).
En cas de qualification, le FC Barcelone aura l'avantage de pouvoir
jouer la finale devant son public.

Demi-finales des coupes d'Europe, matches retour (aujourd'hui):

rni IDJ= rvpi IDODP npç C-MAMPIONS

Bayern Munich - CSCA Sofia (aller 3-4)
Anderlecht - Aston Villa (0-1 )
COUPE DES VAINQUEURS DE COUPE
Standard Liège - Dynamo Tbilissi (1 -0)
FC Barcelona - Tottenham Hotspur (1 -1 )
COUPE DE L'UEFA
SV Hambourg - Radnicki NIS (1 -2)
IFK Goeteborg - Kaiserslautem (1 -1 )

LE TOURNOI DE DAMAS

Une troisième victoire
SUISSE - ALGÉRIE 92-79 (57-36)

Palais des sports de Damas. 1500 spectateurs. Arbitres : Rigas
(Grèce) et Ivanov (Bulgarie).

Suisse: Zali (17), Stockalper (28), Moine (8), Etter (16), Ruckstuhl
(13), Charlet (4), Briachetti (6), Zollner, Marchesi.

Algérie: Kaddour (4), Tayeb (21), Barka (2), Zenati (12), Khates
(4), Aktouf (27), Slimani (9).

Grâce à une première mi-temps remarquable, la Suisse a obtenu
une troisième victoire dans le tournoi de Damas. Les Suisses ont
battu sans appel l'Algérie par 92-79 (57-36). Aujourd'hui, la Suisse
se battra pour la première place face aux Bulgares. Le vainqueur de
cette rencontre participera le mois prochain au « challenge round »,
qui se déroulera au Portugal.

Pour leur troisième match, les Suisses n'ont pas attendu les der-
nières minutes pour faire la différence. Tout s'est joué en l'espace
de cinq minutes. De la 10e à la 15e, les Algériens n'ont marqué au-
cun point. Le score passait de 26-22 à 49-22.

Contre l'Algérie, Moncho Monsalve a alterné avec un certain bon-
heur ses trois systèmes défensifs. Très agressive, la Suisse a imposé
un tempo très soutenu lors de cette première mi-temps. L'adresse
de Stockalper dans cette phase initiale et l'énorme travail défensif
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Lors des deux premières rencontres, Christof Ruckstuhl avait lais-
sé une impression en demi-teinte. Face aux Africains, le pivot suisse
a totalement rassuré Moncho Monsalve. Très présent, Ruckstuhl a
complètement effacé son vis-à-vis, le vétéran Zenati. Le pulliéran a
également bénéficié du travail d'Alain Etter. Le Veveysan a payé de
sa personne sous les panneaux. Le retour en forme de Ruckstuhl
constitue un signe d'encouragement à la veille de rencontrer les
Bulgares.

L'an dernier à Sion, la Suisse avait longtemps peiné pour passer
l'obstacle algérien. A Damas, tout a été plus facile.

L'équipe a certainement gagné en maturité depuis.sa sortie mal-
heureuse en Valais. Mais, la Bulgarie n'est pas le Portugal. La for-
mation des Balkans a infligé un affront terrible à l'Algérie hier, en ne
concédant que 14 points en première mi-temps. Pour son dernier
match, la Suisse sera confrontée à un adversaire d'un calibre bien
supérieur que l'Algérie ou la Syrie. Un succès suisse serait saluer
comme un véritable exploit.

• Autres résultats de la journée: Bulgarie - Syrie 83-71 (37-26). -
Classement après la 4e journée: 1. Bulgarie et Suisse 3-6; 3. Algérie
4-4; 4. Syrie et Chypre 3-0.

• TENNIS. - Qualification de Petra Delhees
La Suissesse Petra Delhees a passé sans difficulté le cap du

deuxième tour du tournoi d'Amelia Island (250 000 dollars). Elle a
battu l'Américaine Kimberley Jones (80 WTA) par 6-1 6-4. Sa tâche
va devenir autrement plus difficile maintenant puisque, dans le troi-
sième tour, elle va se mesurer à l'Américaine Andréa Jaeger, tête de
série No 2.

E3IsH3!ŒI
LE PROLOGUE DE LA VUELTA

Le Français Marc Gomez,
le surprenant vainqueur de
Milan - San Remo, s'est à
nouveau illustré en rempor-
tant le prologue du Tour
d'Espagne, à Saint-Jacques
de Compostelle. Sur un cir-
cuit de 6 km 700 contre la
montre individuellement, il a

devance l'Espagnol Eulalio Garcia de 2" et le Belge Paul
Wellens de 7". Le Suisse Stefan Mutter, pourtant très ambi-
tieux au départ de cette Vuelta, n'a pas été en mesure de lut-
ter pour la conquête du premier maillot de leader et il a ter-
miné dixième à 10".
Marc Gomez avait déjà affirmé sa valeur dans ce genre
d'exercice dans le récent prologue du Tour Midi - Pyrénées,
dans lequel il ne s'était incliné que devant Francesco Moser.
Il tenait beaucoup à gagner à Saint-Jacques de Compostelle,
pour pouvoir endosser le premier maillot de leader et ainsi
avoir une chance d'arriver en jaune à Santander, terme de la
troisième étape. Il est en effet originaire du port de Biscaye.
Classement du prologue (6 km 700): 1. Marc Gomez (Fr)
8'51 " (moyenne 45,423); 2. Eulalio Garcia (Esp) à 2"; 3. Paul
Wellens (Be) à 7"; 4. Julian Gorospe (Esp), même temps; 5.
Claude Criquiélion (Be) à 8"; 6. Pedro Munoz (Esp) à 9"; 7.
Marc Durant (Fr); 8. Roy Schuiten (Ho), même temps; 9. Pe-
dro Delgado (Esp) à 10"; 10. Stefan Mutter (S), même temps.
Puis: 19. Erwin Lienhard (S) à 21"; 56. Daniel Girard (S) à
31 "; 64. Josef Wehrli (S) à 39"; 66. Guido Frei (S) à 41 ".

SAMEDI ET DIMANCHE

LE TRIAL DE FULLY
MANCHE DU CHAMPIONNAT SUISSE

En catégorie inter, le coureur du club de Fully, Pierre-
Alain Revaz, sera également de la partie.

C'est samedi et dimanche prochain que se déroulera au
pied du Grand-Chavalard le traditionnel trial de Fully, comp-
tant pour le championnat suisse.

Voilà maintenant plusieurs années que le moto-club local,
fort de 190 membres, sous l'impulsion de M. Stéphane Roduit,
président de son état-major, prépare activement cette mani-
festation sportive, qui comme à l'accoutumée, ne manquera
pas d'attirer une foule de spectateurs.

Le samedi, dès 12 heures, les débutants et juniors inter
s'élanceront à l'assaut du parcours, tandis que dimanche
nous verrons toute l'élite suisse. En effet , tous les fervents de
ce sport motorisé très en vogue seront présents au départ
puisque les spectateurs verront plus de 220 concurrents. Par-
mi les trialistes de renom, les organisateurs ont pu s'assurer
la participation en inter notamment du Valaisan Armin Baren-
faller, champion suisse 1981, Bernard Basset, champion suis-
se en 1980 et Beat Monanus, ancien vainqueur de l'édition
fuilléraine. Parmi les nationaux, nous citerons les coureurs du
club local qui ne manqueront pas de s'affirmer et qui ont pour
nom Guy Cotture, Clément Roduit, Robert Malbois et Vincent
Delaloye. En débutant, Michel Pellaud tentera de prouver ses
talents dans cette spécialité. De toute façon, nous pouvons
d'ores et déjà pronostiquer des luttes épiques car de nom-
breux outsiders sont de la partie.

Si le beau temps persiste, il y aura du spectacle en perspec-
tive et les adeptes du trial ne voudront pas manquer cette édi-
tion printanière. j

Un trial à voir et à revoir, d'autant plus qu'il se déroule sur
un terrain fantastique et dont tous les sportifs ont encore en
mémoire le succès de la fameuse manche du championnat du
monde.

Amis sportifs, amis de la moto, rendez-vous à Fully diman-
che!

LE PARI-TRIO DE JEUDI
Liste des partants du Trio sur la course française du jeudi 22 avril

à Lonchang (trot attelé, 2600 m): 1. Molosse - M. Ballière -
3 6 5 3 3 6 - M.; 2. Marco Bonheur - J.-P. Viel - 0 0 2 dist. 1 1 - M.; 3.
Maladetta - F. Dalifard - 3 2 0 1 3 0 - F.; 4. Moelion de la cour - Hu-
bert Daspet - 5 4 5 5 0 1 - M.; 5. Mira Bella - Gaston Peltier - 4 3 7 8 1
- F.; 6. Malicieuse - J.-CI. Hallais - 1 6 31 2 dist. - F.; 7. Mélodie de
Riolat - Alain Roussel - 5 0 0 4 1 5 - F.; 8. Mont-Orange - L. Verroken
- 2 8 2 0 0 4 - M.; 9. Mathusalem - S. Chavatte - 3 1 6 4 0 0 - M.; 10.
Mithra Grandchamp - M. Lenoir - 3 0 1 0 0 6; 11. Miciasse - B. Bede-
loup - 4 7 8 1 2 1 - F.; 12. Malincis - G. Mascle - 1 0 0 4 0 dist. - M.;
13. Moussino - S. Durville -1 6 2 0 dist. 5 - M.; 14. Marybee - J. Mary -
3 8 arr. - F.; 15. Malvana - P. Delanoë-02 1 5 2 5 - F. - 2625 m: 16.
Malouin - J.-R. Gougeon - dist. 2 dist. 1 1 - M.; 17. Manitou Ludois -
M. Bonhomme--022 35-M.;  18. Mayo - Y. Boireau - 02 2 4 3 2 -
M.; 19. Maud de Beaulieu - Ph. Rouer - 4 6 0 5 0 6 - F.; 20. Merkel -
M. Roussel-666886-M. Cheval No 12, Lire Malinois.

Les professeurs de ski
en dilettantes à Zermatt

Chaque année, les écoles suisses de ski du canton organi-
sent le championnat valaisan, qui a eu lieu à Vercorin. Ce ren-
dez-vous des anciens compétiteurs devient vraiment trop spé-
cialisé et ne permet plus à tous les membres des ESS de se
mesurer. Alors, les responsables cantonaux ont décidé de
mettre sur pied une journée d'amitié et de détente, offrant la
possibilité aux anciens et aux jeunes de la profession de se
retrouver, de fraterniser et d'évoquer leurs problèmes en tou-
te amitié. Cette journée est prévue ce samedi dans la station
de Zermatt , avec une petite partie sportive sous la forme d'un
concours ouvert à tous les présents. Que tous les professeurs
de ski du Valais, jeunes et moins jeunes se donnent rendez-
vous samedi au pied du Cervin. A tous, nous souhaitons une
belle journée de détente et d'amitié. Peb.
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COMMISSAIRE !
Vous pensez donc qu'on a pu supprimer une ri

vale pour libérer l'homme convoité ?
— Ou la punir d'avoir occupé dans son cœur une

certaine place
— Ce serait trop affreux ! s'exclama le docteur, vous

autres, policiers, vous envisagez avec sang-froid les
pires monstruosités.

— Vous nous quittez, mesdames ? demanda Gratien,
sans lui répondre , en se tournant vers Mœn Luguet et
sa fille qui se levaient.

— J'accompagne Jeanne qui ne
L'air a fraîchi , je crains qu 'elle ne

— Je rentre avec elle, dit Murât.
— Je crois qu 'il vaut mieux que

poser- après la dure journée que nous avons tous pas-
sée, approuva le commissaire.

Il paraissait sincèrement apitoyé. Cependant, dès
qu 'il eut regagné sa chambre, son expression changea
et il se mit allègrement à si f flotter // était un petit
navire.

CHAPITRE XI

Le lendemain , quand Gratien regagna Paris, son
absence de la capitale lui parut avoir été de longue
durée tellement les quelques jours écoulés avaient été
riches d'impressions et d'observations.

Il était impatient de retrouver Bobette pour penser
tout haut devant elle. Sa jeune femme possédait, en
effet , cet art délicat , si rare chez ses semblables, de
savoir écouter. Elle ponctuait les réflexions de son
mari de remarques primesautières, mais ingénieuses,
dont il faisait souvent son profit. Enfin , elle était dis-
crète et, bien que passionnée par les rébus policiers,
attendait que Gratien les abordât pour oser l'en entre-
tenir.

Fidèle à sa tactique, elle ne lui posa donc aucune
question « relative au service », mais s'enquit seulement
de son bien-être. En la voyent s'empresser, légère et
gracieuse dans une fraîche robe à fleurs , le commissaire
faisait in petto des comparaisons flatteuses pour son
amour-propre.

se sent pas bien
prenne froid.

chacun aille se re

Vittel vous aide
à éliminer les impuretés
qui fatiguent votre
corps.

m \- ^k±. %""%. V°tre organisme
«P̂ 7 \ étriqué constam-
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es substances

3y ̂ ^JÉigy^PlICelles-ci s'accumulent
W ^^L^'dans l'eau des cellules
| et provoquent la fatigue; vous vous sente;
f  moins bien , vous n'êtes pas en forme.

Une solution : boire chaque jour Vittel,
eau minérale naturelle.

Voici la minéralisation moyenne caractéristique
de Vittel Grande Source.

Calcium Ca T T  T),202g/1. Bicarbonate HCO, - 0,402g/l.
Magnésium Mg + + 0,036g/l. Sulfate SO, 0.306g/l.
Sodium Na + (sel) 0.003g/1.

Grâce à ses composants idéalement
dosés, Vittel va laver votre organisme, qui
est constitué de 61% d'eau. Sa faible teneur
en sodium permet à Vittel de pénétrer faci
lement dans vos cellules, tandis que les
sulfates facilitent l'élimination des toxines
Lorsque ces corps toxiques sont rendus
inoffensifs, l'action diurétique de Vittel
vous aide à les chasser
plus vite.
Les ions de calcium et de
magnésium stimulent le
fonctionnement de vos
reins et vous éliminez,
beaucoup et plus souvent.

Vous verrez : en éli-
minant beaucoup vous
éliminerez un peu de
lassitude.

Vittel vous aide à
retrouver la vitalité qui est
en vous.
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Vittel
GrwidcSoura

i Vittel, eau minérale naturelle, sulfatée calcique

Elles se traduisirent par cette exclamation
— Ah! qu 'on est bien chez soi !
Et il déclama :
Heureux le policier qui rentre de voyage
Avec ses abatis et toute sa raison
Et retrouve la f é e  qui hante son ménage
L' accueillant d' un sourire au seuil de sa maison/
Mais, contrairement à ses espoirs, Bobette n 'eut,

devant cet élan lyrique, qu 'une moue dédaigneuse.
— Oh ! Albert, tu pastiches Joachim du Bellay !
Puis , elle enchaîna en ironisant gentiment :
— Ton domaine se réduit à un simple t deux

pièces », au cinquième étage d' un immeuble en ciment
armé. Le fauteuil , confortable il est vrai , dans lequel
tu te cales complaisamment, fait partie du mobilier
de série d'un living-room qui est, à la fois, ton cabinet
de travail , mon salon et notre salle à manger.

— Mon verre est -peti t, mais je bois dans mon verre ,
récita le commissaire en humant voluptueusement le
parfum d'un gobelet de gin qu 'il chauffait dans sa
main.

A suivre



I La coupe valaisanne

Grâce à la coupe valaisanne, la saison se prolongera jusqu'au
6 juin, jour des finales.

Le programme a venir
ÉQUIPES FÉMININES
22.4. 20.00 Martigny J. - Sierre

20.30 Sion F. - Savièse
20.30 Sion 2 - Bramois 1

23.4. 20.30 Sion J. - Leytron
20.30 Nendaz J. - Grimi-
suat 1

24.4. 15.30 Fully3-Ayent
17.00 Viège - VB Raron
17.30 Fully 2 - SVKT Visp

ÉQUIPES MASCULINES
21.4. 20.30 Sion 5 - Sion 2
22.4. 20.30 Charrat 1 - Mon-

they
20.30 Fully - Sierre

23.4. 16.30 Martigny 1 - Po-
disevaly

24.4. 16.30 Naters2-Visp
18.00 Naters 1 - Fully 2

26.4. 20.30 Fully 2 - Naters 1
27.4. 20.00 Charrat Hev. -

Fully 1
20.30 Sierre - GH Fully

TOUR DE PROMOTION
DEUXIÈME LIGUE -
PREMIÈRE LIGUE

Les deux équipes valai-

Repos en Finlande
Les équipes qui disputent

le championnat du monde
du groupe A en Finlande ont
bénéficié hier de leur
deuxième journée de repos,
au lendemain d'un quatriè-
me tour qui a vu Soviétiques
et Canadiens offrir une dou-
ble démonstration respecti-
vement face à la Finlande et
à la RFA.

Après les quatre premiè-
res journées, l'URSS compte
trois points d'avance sur le
Canada et la Suède, à éga-
lité à la deuxième place. So-
viétiques et Canadiens de-
vraient connaître aujourd'hui
une journée «tranquille »
avec des matches contre les
Etats-Unis et l'Italie. Le
« choc» entre l'URSS et le
Canada est prévu pour la

Séance de clôture de la FSS
Le comité directeur de la Fédération suisse de ski a tenu,

pendant deux jours, sa séance de clôture de la saison à St.
Nlklausen, sous la direction de Pierre Hlrschy, président cen-
tral. Au cours de cette réunion, les objectifs pour l'exercice
1982-1983 ont été élaborés à l'Intention du comité central.

La saison écoulée a été analysée et examinée avec les ca-
dres des différents secteurs. Les objectifs prévus ont surtout
été atteints dans le domaine du sport de compétition. Le «ski
pour tous» a été amélioré dans le cadre du «rapport Glarls» .
La deuxième édition du chéquier (offrant des avantages) a
été accueillie favorablement par les membres, selon une en-
quête. Il en a été de même pour le bréviaire informatlf et les
bons qui peuvent être utilisés pour les entreprises de trans-
port à câbles ou pour les remontées mécaniques.

La préoccupation principale de la FSS reste l'obtention de
moyens financiers sous forme de ressources régulières. A
cet égard, les liens qui existent entre la FSS et le monde de
l'économie doivent ôtre maintenus et intensifiés. En outre, il
est prévu d'élargir ie catalogue des prestations en faveur de
tous les skieurs, ce qui devrait permettre d'augmenter régu-
lièrment le nombre des membres de la FSS.

sannes, championnes de
deuxième ligue régionale,
entament cette semaine le
tour de promotion pour l'as-
cension en première ligue
nationale. Voici l'horaire des
matches:

Chez les dames, Martigny
jouera dans la salle du
Bourg.
22.4 21.15 Taters (FR) - Marti-

gny
1.5 17.30 Martigny-Gatt (GE)
3.5 21.00 Lausanne 2 - Marti-

gny
15.5 17.30 Martigny - Taters
22.5 17.00 Gatt - Martigny
29.5 17.30 Martigny - Lausanne

Chez les messieurs, Sion
jouera à la salle du Lycée
collège de la Planta.
23.4 20.15 Bulle-Sion
1.5 18.30 Sion - Nyon '
8.5 16.30 Sion - Lausanne VBC

15.5 16.30 Sion-Bulle
22.5 17.00 Nyon - Sion
28.5 20.45 Lausanne-Sion

P. Demont

dernière journée du tour de
qualification, samedi à Tam-
pere.

Programme de la fin du
tour de qualification:

Mercredi 21 avril : Tam-
pere : Finlande - Tchécoslo-
vaquie et Canada - Italie ;
Helsinki : URSS - Etats-Unis
et Suède - RFA.

Jeudi 22 avril: Tampere :
RFA - URSS et Etats-Unis -
Canada; Helsinki : Finlande -
Italie et Suède - Tchécoslo-
vaquie.

Vendredi 23 avril: journée
de repos.

Samedi 24 avril: Tampe-
re: RFA - Etats-Unis et Ca-
nada - URSS; Helsinki :
Tchécoslovaquie - Italie et
Finlande - Suède.

Bons résultats
des Octoduriens

Le Sporting Club de Martigny
s'est déplacé dans l'Oberland
bernois pour participer au qua-
trième tournoi national de lutte
libre « Ecoliers » de Meiringen.

La délégation octodurienne
s'est comportée honorablement
en obtenant la cinquième place
au classement par équipes et
une médaille d'or par Stéphane
Barman, une d'argent par Youri
Siciliano et une de bronze par
Claude Michaud. Voici les prin-
cipaux résultats de cette com-
pétition.

26 kg: 1. Barman Stéphane,
Martigny; 2. Gisler Michael,
Schattdorf; 3. Nydegger Chris-
toph, RC Beip; puis: 6. Duper-
tuls Yvon, Martigny; 7. Glassey
Stéphane, Martigny; 8. Perrier
David, Martigny; 9. Rausis Ther-
ry, Martigny.

30 kg: 1. Leuenberger Ernst,
TVL; 2. Siciliano Youri, Marti-
gny; puis: 5. Paccolat Kllyan,
Martigny; 6. Andrey Marcel,
Martigny; 8. Martinettl William,
Martigny.

34 kg: 1. Faller Feli, TVL;
puis: 5. Vouilloz Yves, Martigny;
7. Martinettl Grégory, Martigny;
9. Jordan Bastien, Martigny; 10.
Mariéthoz Jonny, Martigny.

38 kg: 1. Trachsel Roland, RC
Belp; puis: 5. Martinettl David,
Martigny.

42 kg: 1. Schneeberger Ber-
trand, Domdidier; puis: 6. Claret
Reynold, Martigny.

46 kg: 1. Heinemann Roland,
TVL; puis: 4. Ribordy Jean, Mar-
tigny; 8. Bori Jérôme, Martigny.

+ 68 kg: 1. Rohrer Werner ,
Belp; 2. Widmer Peter, Moossee-
dorf; 3. Michaud Claude, Marti-
gny.

Par équipes: 1. RC Belp 43; 2.
Schattdorf 28; 3. TVL 23; 4.
Moosseedorf; 5. Martigny; 6.
Domdidier; 7. Willisau; 8. RS
Sensé; 9. RC Oberhasli.

Championnat d'Europe
Deux Valaisans
sélectionnés

La Fédération suisse de lutte
amateur d'entente avec le comi-
té national du sport d'élite dé-
lègue en Bulgarie quatre lut-
teurs pour participer au cham-
pionnat d'Europe de lutte libre
seniors à Varna du 21 au
25 avril.

Pour la première fois dans
l'histoire de notre fédération na-
tionale, un lutteur valaisan par-
ticipera également à cette com-
pétition dans le style Sambo, qui
est un amalgame de lutte libre et
de judo. Les représentants hel-
vétiques ne participeront pas
aux épreuves de gréco-romaine.
Il convient de présenter la dé-
légation helvétique qui prend
part à cette compétition.

Lutte libre: 52 kg: Erwin Muh-
lemann, Willisau; 68 kg: René
Neyer, Wadenswil; 82 kg: Jimmy
Martinettl , Martigny; 90 kg:
Heinz Lengacher , Olten.

Sambo: + 100 kg: Antoine
Stucky, Martigny.

Entraîneur: Ueli Walder ,
Berne.

Chef de la délégation et arbi-
tre: Raphy Martinettl, Martigny.

Nos représentants sont parti-
culièrement bien entraînés. Ils
ont suivi régulièrement des en-
traînements avec le cadre natio-
nal et ont participé à quelques
tournois à l'étranger. Le résultat
de cette compétition sera déter-
minant pour une sélection en
vue du championnat du monde
d'Edmonton (Canada) en août
prochain.

Le marathon de Boston
L'Américain Alberto Salazar a

enlevé au sprint le marathon de
Boston devant son compatriote
Dick Beardsley, dans l'excellent
temps de 2 h. 08'51". Salazar,
qui était grand favori, a dû lutter
au coude à coude dans les der-
niers 800 mètres avec Beardsley
avant de s'imposer finalement
de peu.

Chez les dames, c'est l'Alle-
mande de l'Ouest Charlotte Tes-
ke qui l'a emporté en 2 h. 29'33"
devant la Canadienne Jacque-
line Gareau, victorieuse de
l'épreuve en 1980. La Norvé-
gienne Grete Waitze, favorite, a
été contrainte à l'abandon à
5 km de l'arrivée par des dou-
leurs dorsales. Les classements.

Messieurs : 1. Alberto Salazar
(EU) 2 h. 08'51 "; 2. Dick Beards-
ley (EU) 2 h. 08'53"; 3. John
Lodwick (EU) 2 h. 12'01"; 4. Bill
Rodgers (EU) 2 h. 12'13"; 5.
Kjell Stahl (Su) 2 h. 12'46".

Dames: 1. Charlotte Teske
(RFA) 2 h. 29'33"; 2. Jacqueline
Gareau (Ca)2h.36'09".

Tennis: le championnat
L'Américain Bruce Manson,

Texan de 26 ans, est sans
doute l'acquisition la plus
spectaculaire réalisée par un
club suisse pour le cham-
pionnat interclubs 1982.
Pourtant même avec cette
vedette, le Lausanne-Sports
ne mentionne comme but de
la saison que le « maintien en
ligue A» . Le gaucher améri-
cain avait connu sa meilleure
saison l'an dernier où il était
parvenu à se glisser parmi
les 50 premiers joueurs mon-
diaux selon le classement
ATP. Aux internationaux US
de Flushing Meadows, Man-
son avait mis un terme à une
série de 27 matches sans dé-
faite de José-Luis Clerc, qui
venait de remporter quatre
tournois ATP d'affilée.
Joueur très puissant, il a été
souvent retardé dans sa pro-
gression par des blessures.

Voici les cadres
des équipes de LNA

MESSIEURS. - Grasshop-
per: Zsoltan Kuharsky (Hon),

Borg se qualifie a Las Vegas
Borg gagne à Las Vegas...

en qualifications
Bjorn Borg a enlevé son

premier match de qualifica-
tion pour le tournoi de Las
Vegas avec une relative fa-
cilité, en battant l'Américain
Victor Amaya par 6-4, 6-4.

Au cours de cette partie,
qui a duré 74 minutes, Borg
a fait bonne impression de-
vant un adversaire pourtant
déterminé. Le Suédois qui
venait de battre l'Argentin
Guillermo Vilas 6-1, 6-2 en
tournoi exhibition à Tokyo, a
signé 7 aces face à Amaya.

Ski: concours interne du SC Monthey
Le ciel avait revêtu sa plus bel- QéCMI TATC Seniors: 1. Fellay Benoît

le parure pour la Journée du con- HCSULIAISI 48"59; 2. Klinger Paul 49"63; 3.
cours interne du Ski-Club Mon- OJ II: 1. Klinger Oliier 48"03; Bertelle Jean-Luc 52"73.
they, qui se déroulait le diman- 2. Fracheboud Sébastien 49"37. Vétérans: 1. Duchoud Arthur
che 18 avril aux Crosets. Des
conditions Inespérées en cette
fin de saison allaient permettre
d'excellentes performances réa-
lisées par Jeunes et moins Jeu-
nes, futurs et anciens cham-
pions. La Journée se termina par
la remise des prix.

Un chaleureux merci est
adressé aux généreux donateurs
des différents challenges et prix,
au personnel des remontées mé-
caniques des Crosets ainsi
qu'aux personnes dévouées qui
ont permis un excellent dérou-
lement de ce concours Interne.

Fête a Zinal
Toute la station de Zinal

s 'est trouvée samedi dernier
autour de son entant Marc
Chabloz pour fêter ses victoi-
res en ski alpin pendant cette
saison d'hiver.

Après la sérénade des fi-
fres et tambours et le tradi-
tionnel vin d'honneur, les in-
vités ont pu entendre les dis-
cours du président de la So-
ciété de développement de
Zinal, M. Armand Genoud, et
de M. Jean-Michel Melly, pré-
sident du Ski-Club Zinal.

Une aubade pour un champion souriant au terme d'une saison bien remplie

Hansueli Ritschard Mark Cis-
sel (EU), Danny Freundlieb,
Hajo Hakkaart, Karl Hofstet-
ter, Urs Stoller, Alexander
Isenring.

Lausanne-Sports: Bruce
Manson (EU), Franky Grau,
Serge Gramegna, Nicolas
Kelaidis, Michel Rbadin, Kurt
Gerne, Jacques Michod, Oli-
vier Erard.

Basler LTC: Edgar Schur-
man, Beeyong Sison (Philip-
pines) Renato Schmitz, Léo
Van der Merwe (AfS), Urs
Ferrario, Stephan Obérer,
Massimo Cocchi.

Dàhlhôlzli Berne: Colin
Dowdeswell (Zimbabwe),
Marc Krippendorf , Cyril Rud-
iinan, Marcel Schuler, Dieter
Baumann, René Hug, Chris-
toph Meyer, Jurg Siegrist ,
Peter Heller.

Allmend Lucerne: Jan
Simbera (Tch), Mrkus Gûn-
thardt, Stefan Medem, Peter
Biner, Kurt Steiner, Fred
Tôngi, Thomas Kummer ,
Jûrg Schaffner , Daniel Frey.

Ses passing-shots étaient
bien ajustés et ses retours
sur les puissants services
de l'Américain étaient im-
pressionnants .

«Je reviens progressive-
ment en forme, je suis assez
satisfait. Amaya c 'est tout de
même un adversaire diffici-
le, » a déclaré Borg.

Borg devra encore rem-
porter deux autres match de
qualification avant d'entrer
dans le tableau principal.
Demain, il affrontera un au-
tre Américain Dick Stockton
(qui fut, il y a quelques an-

OJ I: 1. Contât Sébastien
51 "72; 2. Wisard Véronique
53"32; 3. Rigo Pascal 54"08; 4.
Bertelle Christophe 54"22 ; 5. Wi-
sard Eric 54'24.

Cadets: 1. Zenklusen Elodia
57"24; 2. Duchoud Marc-Alain
l'00"35; 3. Brandt Frédéric
1'00"45; 4. Debons Anik
1'00"83; 5. Gay-Crosier Corine
1'04"80. Dames: 1. Gaidon Hu-
guette 55"43; 2 Fracheboud My-
riam 57"56; 3. Delarzey Cathe-
rine 59"41.

pour un Jeune champion
Celui-ci devait rappeler les

titres glanés par Marc Cha-
bloz:
- champion suisse junior

1981 de slalom spécial sur
les pistes de Zinal;

- champion suisse junior
1982 de descente;

- vainqueur de la coupe
suisse 1982.
Cette dernière victoire lui

ouvre alors la porte du cadre
B de l'équipe nationale.
Le président du ski-club a
encore souligné qu'il man-

interclubs 82
Farlplay Zurich: Roland

Stadler, Mark Farrell (Aus),
Jarek Srnensky, Viktor Tieer-
mann, Max Hurlimann, Fred-
dy Blatter, Michael Tieger-
mann.

DAMES - Bienne: Karin
Stampfli, Francine Wassmer ,
Martgine Jeanneret, Simone
Becherini, Eva Krapl, Rita Fé-
lix.

Uzwil: Kate Brasher, Jean-
ne Gobât, Jana Hrebik, FrAn-
zi Grutzer, Christina Brand.

Genève Eaux-Vives: Fan-
çoise Guidini, Francine
Oschwald, Magali Berla, As-
trid Etter, Nicole Christe.

Belolr Zurich: Zdenka
Koch-Stradnova, Susanne
Schmid, Katrin Aeberhard,
Lucie Skutina, Jeanine Fruh.

Gasshopper: Isabelel Vil-
liger, Claudia Pasuale, Lilian
Drescher, Monika Weber ,
Sonja WErner , MOnica Blat-
ter, Annemarie Ruegg.

Old Boys Bâle: Annina vo
Planta, Régina Just, Pia Frey,
Marianne Kindler, Béatrice
Camenzind.

nées parmi les dix premiers
ATP), puis, contre le vain-
queur de la partie Ross
Case (Aus) - Chris Dunk
(EU)

Dans les matches de qua-
lification, ont été enregis-
trées les éliminations de Pe-
ter Fleming par Erik Van Dil-
len (tous deux EU) 7-6, 4-6,
3-6, celle de Ramesh Krish-
nan (Inde) par Tommy Gra-
ham (EU) 6-7, 3-6, et aussi
de John Austin (EU) par le
Britannique John Lloyd,
mari de Chris Evert, par 5-7,
2-6.

52"55: 2. Coppex Jean-Pierre
53"04; 3. Brandt Georges 54"88.
INVITÉS

Garçons et filles: 1. Barbi Da-
vid 49"90; 2. Emery Yves 59"03;
3. Gaidon Sébastien V12"27.

Dames: 1. Pahud Danièle
56"93; 2. Coppex Anne-Marie
57"65 ; 3. Mullot Martine 1 '01 "78.

Seniors: 1. Rey-Mermet Joël
47"50; 2. Moulet Patrice 57"17;
3. Zaza Pierre 1'01 "04.

Meilleur temps de la journée;
Rey-Mermet Joël 47"50.

quait a notre jeune espoir an-
niviard un titre dans sa disi-
cipline favorite: le slalom
géant. Comme il vient de
quitter les juniors pour l'élite,
on attend avec impatience
les prochains championnats
suisses de Diemtigtal.
Cette manifestation marquait
également l'abandon de la
compétition de Nicole Mori-
sod, après plusieurs années
passées en l'équipe valaisan-
ne et une saison en équipe
suisse. B. Germann
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FOOTBALL: LE CORPORATIF SÉDUNOIS

Il repart aujourd'hui
GROUPES DU CHAMPIONNAT 1982
1 3 5
BCV 1 Fontainemelon Carrosserie Moderne
CEV 1 y City Cheminots
g' Air Boys UBS
PTT G + V Les Creusets Les Flèches
r£™ ,0/, Brasserie valaisanne Reichenbach
ASSVAL Pam CCC
13 Etoiles 1 Tavaro

2 4 6NF Provins ;,.. . .
Avonot Schenkel Téléphonie
Technic BCV 2 Hostio
BPS Iberico o!P/°o

er
AS: Telecom Schmalz JEV 2
13 Etoiles 2 Métropole T^ t̂0lleS v:J
Concordia 2 Réverbéri CPP

Calendrier de la saison
DATE TERRAIN 1S h. 30 19 h. 25 ARBITR ES

Mercredi 21.4 PS BPS * Télécom Carrosserie Moderne Flèches Fauchère

Jeudi 22.4 AS Reichenbach CCC Gsponer CEV 11 Dubuis

Vendredi 23.4 PS NF Tecnic Concordia I . Assval Fauchère
CH Schenkelectro BCV U 13 Etoiles II Concordia II Mutter Pierre

Lundi 26.4 PS Creusets Brasserie Val. Ibérico Schmalz Fauchère
CH 13 Etoiles III CPP Pam Fontainemelon Petretti

Carmelo
Mardi 27.4 PS 13 Etoiles I BCV 1 Métropole Provins Fauchère

AS A vonot BPS Cheminots Carr. Moderne Casto Rocco
CH Tecnic 13 Etoiles U Téléphonie Gsponer Napolitano

Mercredi 28.4 PS CCC UBS CEV 1 PTT Fauchère

Jeudi 29.4 AS 13 Etoiles II I Téléphonie Réverbéri Ibérico Rotzetter

Vendredi 30.4 PS 13 Etoiles I CEV I Tavaro City Fauchère
CH 13 Etoiles II NF SI Concordia l Mutter

Lundi 3.5 PS Assva l BCV I UBS Flèches Fauchère
CH Brasserie Fontainemelon Ostio CEV II Petrett i

.. .. . c Carmelo
Mardl 4 - 5 RESERVE 1/2 FINALE COUPE SUISSE

Mercredi 5.5 PS Schmalz Provins Télécom Concordia II Fauchère

Jeudi 6.5 AS Assval SI City Pam Casto

Mercredi 7.5 PS Télécom Avonot Métropole Schenkelectro Fauchère
CH RESERVE Reichenbach Cheminots Crettaz

Lundi 10.5 PS Brasserie Val. Air -Boys CPP Ostio Fauchère
CH Schmalz Réverbéri 13 Etoiles I PTT Petretti

Carmelo
Ma rdi 11.5 PS Creusets Fontainemelon Tavaro Pam Fauchère

AS Carr. Moderne Reichenbach BCV 11 Métropole Crettaz
CH Gsponer 13 Etoiles 111 Concordia I BCV I Mutter

Mercredi 12.5 PS CEV I Assval BPS Concordia II Fauchère

Jeudi 13.5 AS Schenkelectro Schmalz Ibérico Provins Rotzetter

Vendredi 14.5 PS NF Télécom City Brasserie Val. Fauchère
CH SI 13 Etoiles I Flèches CCC Dubuis

Lundi 17.5 PS CEV II CPP Réverbéri Métropole Fauchère
CH Avonot 13 Etoiles II P TT BCV I Petretti

Carmelo
Mardi  18.5 PS Air -Boys Creusets Concordia U Tecnic Fauchère

AS Fontainemelon Tavaro Ostio 13 Eto iles 111 Rotzetter
CH Provins BCV H CEV I . Concordia I Dubuis

Mercredi 19.5 PS UBS . Reichenbach Creusets City Fauchère

Vendredi 21.5 PS BPS NF Schenkelectro Ibérico Fauchère
CH Tecnic Télécom Pam Air-Boys Oggier

Lundi 24.5 PS Tavaro Brasserie Val. PTT Assval Fauchère
CH BCV II Schmalz CCC Cheminots Petretti

Carmelo
Mardi 25.5 PS UBS Carr. Moderne Pam Creusets Fauchère

AS 13 Etoiles II BPS Concordia 1 13 Etoiles 1 Mutter
CH CPP Téléphonie Ibérico Métropole Napolitano

Mercredi 26.5 PS BCV I SI Gsponer Ostio Fauchère .

Jeudi 27.5 AS Provins Réverbéri Concordia 7/ A vonot Crettaz

Vendredi 28.5 PS Tecnic BPS PTT Concordia 1 Fauchère
CH Tavaro Creusets BCV U Ibérico Dubuis

Mardi  1.6 PS CEV 11 13 Etoiles 111 Brasserie Val. Pam Fauchère
AS Assval 13 Etoiles 1 Flèches Reichenbach Mutter
CH Télécom 13 Etoiles U Schmalz Métropole Oggier

Mercredi 2.6 PS Carr. Moderne CCC Flèches Cheminots Fauchère

Jeudi 3.6 AS CEV 1 SI CPP Gsponer . Casto

Vendredi 4.6 PS Schenkelectro Réverbéri City Air-Boys Fauchère
CH Téléphonie CEV II Télé phonie Ostio Napolitano

Lundi 7.6 PS NF Avonot Cheminots UBS Fauchère
CH RESER VE RESERVE

Mardi 8.6 PS Provins Schenkelectro Fontainemelon City Fauchère
AS Air-Boys Tavaro Réverbéri BCV II Rotzetter
CH RESERVE RESER VE

Mercredi 9.6 PS BCV I CEV I SI PTT Fauchère
Vendredi 11.6 PS Av onot Tecnic Concordia II NF  Fauchère

CH RESER VE RESER VE

Lundi 14.6 PS RESER VE RESER VE
CH RESERVE RESERVE

Mardi 15.6 PS RESER VE RESERVE
AS RESER VE RESERVE
CH RESERV E RESERVE

Mercredi 16.6 PS RESERVE RESERVE

Jeudi J7.6 AS RESERVE RESERVE

Vendredi 18.6 PS RESER VE RESERVE
CH RESER VE RESER VE

- Les équipes recevantes doivent convoquer par écrit l' arbitre et l'é quipe adverse
- Le capitaine est également responsable de la bonne tenue des vestiaires.

PS - Parc des Sports
CH = Châteauneuf
AS = Ancien stand ,
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Mundial: le
Espagne

La fédération espagnole el
l'association des joueurs profes-
sionnels (AFE) sont parvenus à
un accord surprise à la suite de
l'échec de la grève du week-end
dernier. Les principaux points de
cet accord sont les non-repré-
sailles contre les joueurs grévis-
tes, l'indemnisation par la fédé-
ration d'un match international
non disputé - huit ou dix millions
de pesetas pour l'AFE - la rédac-
tion d'une nouvelle convention
collective, l'étude d'une formule
de financement pour un fonds de
garantie pour les salaires non
payés. Le président de l'AFE,
«Quino», qui n'assistait pas à
cette réunion tenue dans les lo-
caux du ministère du travail, de-
vrait présenter sa démission au
cours d'une assemblée du syn-
dicat, lundi.

Le climat de la sélection natio-
nale, qui est formée principale-
ment de joueurs du FC Barcelo-
ne, de la Real Sociedad et du
Real Madrid, pourrait être encore
plus trouble a la suite de l'échec
de la grève lancée par l'AFE.
L'attitude de ces joueurs, appe-
lés à se retrouver en stage et
sous le même maillot le mois pro-
chain, a été en effet fort différen-
te. Basques et Catalans, lancés à
fond dans la course au titre, dé-
cidaient de ne pas suivre l'ordre
de l'AFE. Les joueurs madrilènes,
par contre, refusaient de fouler la
pelouse de Castellon et se fai-
saient remplacer par les ama-
teurs du club. Ce qui leur permet-
tait de bien récupérer et de bat-
tre, deux jours plus tard, Gijon en
finale de la coupe d'Espagne
(2-1), les joueurs de Gijon étant
fatigués par un match de cham-
pionnat victorieux qui leur avait

Italie: la fièvre des transferts
A chaque échec sur le

plan international, le Calcio
connaît une nouvelle pous-
sée de fièvre pour l'enga-
gement d'un second étran-
ger par équipe, désormais
autorisé. Un fait qui souligne,
sans doute, la confiance va-
cillante dans les propres
possibilités du footballeur
italien.

Napoli ,, vient d'engager
l'Argentin Ramon Diaz. La
«Juve» a des vues sur le me- '
neur de jeu polonais, Zbi-
gniew Boniek. Ce qui est
également le cas de la Roma.
Le problème pour Boniek,
c'est l'addition à payer: deux
milliards de lires (3 millions
de francs suisses) au club
Widzew Lodz, plus un salaire
de quelque 1,2 million pour
trois ans, à Boniek lui- même.

• LE CONTRAT
DE HANSI MULLER
L'international allemand

Hansi Mûller a donc finale-
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Football en pays vaudois
Les équipes vaudolses des séries inférieures viennent de dlspu

ter deux rencontres de championnat à la suite du match de rattra
page fixé jeudi soir dernier à la suite d'une journée renvoyée en rai
son de très mauvaises conditions atmosphériques.

Deuxième ligue
Les équipes de Saint-Légier

et de Lutry se partagent toujours
la première place avec un actif
de vingt-trois points chacune.
Deux équipes maintenant bien
placées pour la suite de ce
championnat puisqu'elles ont
fait la décision en reléguant leur
adversaire le plus dangereux,
Aigle, à six longueurs. Unistars,
qui fut longtemps en compagnie
des reléguables, est actuelle-
ment en bonne position et cette
équipe peut entrevoir la suite de
la compétition avec optimisme.
Cette formation n'a pas encore
assuré son maintien dans cette
subdivision, mais son neuvième
rang lui permet de viser un
maintien dans cette catégorie de
jeu. Importante victoire de Bex
sur Forward-Morges, qui lui per-
met de gravir au septième rang
alors que la défaite de la forma-
tion aiglonne devant Saint-Lé-
gier n'a aucune incidence sur le
classement général de cette sé-
rie de jeu. Bex qui recevra le
LUC et Aigle qui accueille
Gland, devraient pouvoir assu-
rer leur classement. Même op-
tique pour Unistars en dépla-
cement à Saint-Prex.

Classement:
1. Lutry 1 15 10 3 2 23
2. Saint-Légier 1 15 8 6 1 23
3. Aigle 1 15 8 1 6 17
4. Gland 1 15 6 4 5 16
5. Bex 1 15 7 1 7 15
6. Saint-Prex 1 15 4 7 4 15
7. Aubonne l 15 5 4 6 14
8. Forward 1 15 5 3 7 13

journal du groupe 5
permis de sauver leur saison. Les
joueurs de San Sébastian, no-
tamment le gardien international
Arconada, ont même été traités
de «briseurs de grève » par les
dirigeants de l'AFE.

Honduras
La sélection du Honduras ne

fait pas beaucoup parler d'elle en
ce moment et les matches ami-
caux offerts aux joueurs du sé-
lectionneur «Chelato Ucles »
sont rares. Le Honduras a cepen-
dant conclu une double rencon-
tre avec le Salvador. Le premier
match s'est déroulé vendredi
dernier au Salvador et le match
retour aura lieu le 25 avril pro-
chain à Tegucigalpa. Les Hon-
duriens espéraient aussi recevoir
l'Irlande du Nord, le 25 mai pro-
chain. Les Irlandais devaient af-
fronter l'Olimpia, le club le plus
renommé du Honduras, mais on
doute que ce match puisse avoir
lieu, l'Irlande du Nord affrontant
le Pays de Galle, le 27 mai, dans
le cadre du championnat britan-
nique.

Irlande du Nord
La sélection d'Irlande du Nord,

battue 0-4 à la foispar l'Angleter-
re et la France, subira un nou-
veau test «délicat », le 28 avril à
Belfast, où les joueurs de Billy
Bingham recevront l'Ecosse
dans le cadre du championnat
britannique. «Une victoire sur
l'Ecosse, devant notre public, re-
donnerait le moral à mes
joueurs », a estimé Bingham. Il
faut dire qu'après ces deux
échecs cuisants, Sammy Mcllroy
et ses coéquipiers ont quelques
soucis à se faire.

ment signe à l'Internazionale
de Milan. Mais, on apprend
que son contrat se divise en
deux volets, et seul le pre-
mier aurait été ratifié par tou-
tes les parties pour l'instant.
C'est seulement dans une
quinzaine de jours, qu'on
pourra dire que Mûller est
acquis à Tinter, à partir du
1er juillet.

Mûller, devrait donc deve-
nir le deuxième étranger des
Milanais. Un autre Germani-
que, l'Autrichien Herbert
Prohaska, pourtant demi de
son état, s'est avéré, tout au
long de l'hiver, le meilleur at-
taquant de Tinter, soulignant
par là-même, la véritable mi-
sère qui sévit dans l'île dans
ce domaine.

Mûller avait d'ailleurs pro-
voqué quelques sueurs froi-
des aux dirigeants milanais.
Il était introuvable le matin où
il devait se soumettre à la vi-
site médicale et n'avait pas
occupé la chambre d'hôtel

9. Unistar l 15 4 5 6 13
10. Echichens l 15 4 4 7 12
11. Montreux 2 15 4 2 9 10
12. LUC 1 15 4 1 10 9

Troisième ligue
La formation de Roche s'en-

fonce un peu plus dans le bas
du classement et cette équipe
aura beaucoup de peine à céder
la lanterne rouge. Au cours du
derby régional l'opposant à Vil-
leneuve, Roche, a connu une
défaite sans appel de 4 à 1. Il est
vrai que la victoire des riverains
du Léman ne nous étonne guère
en regard de son excellente po-
sition au classement général de
cette série de jeu et prétendant
au titre de champion de groupe.
Amère défaite d'Ollon en dépla-
cement devant Puidoux-Chex-
bres vainqueur de la journée sur
la marque de 5 à 1. Et pourtant
en cette occasion, la formation
locale ne fit pas montre d'une
nette supériorité, mais a béné-
ficié d'un Légeret en super-for-
me et auteur de quatre buts.

Classement:
1. Vignoble 1 15 9 3 3 21
2. Villeuneuve l 16 8 5 3 21
3. CS La Tour 2 15 8 3 4 19
4. Pully 1 15 8 3 4 19
5. Racing l 14 7 4 3 18
6. Puidoux-Chex. 16 8 1 7 17
7. Polisportive 15 7 2 6 16
8. Lutry 2 15 6 3 6 15
9. Ollon 1 15 6 2 7 14

10. Savigny 1 15 6 1 8 13
11. Montreux 1-Esp 15 5 1 9 11
12. Vevey-Sports 2 16 3 2 11 8
13. Roche 1 16 1 4 11 6

Yougoslavie
La sélection de Yougoslavie

effectuera un dernier stage de
préparation avant le «Mundial »,
du 17 mai au 12 juin, à Novi Sad.
Pendant cette période, les
joueurs seront soumis à un en-
traînement quotidien de deux
séances, dont une consacrée au
jeu en nocturne. Du 3 au 13 mai,
l'entraîneur Milan Miljanic réunira
ses hommes à Ohrid pour un sta-
ge de « repos actif» , qui lui per-
mettra de juger de l'état de forme
des internationaux, dont huit
sont actuellement blessés. La
forme des joueurs évoluant à
l'étranger inquiète aussi Miljanic.

Dragan Pantelic, qui a été mis
k.-o. par un juge de touche mardi
dernier à l'occasion du match
Bordeaux - Lens en championnat
de France, émaillé de sérieux in-
cidents, et Ratko Svilar sont les
deux gardiens favoris pour le
«Mundial». Pour la troisième pla-
ce, quatre joueurs sont en con-
currence: Marijan Vlak (Dinamo
Zagreb), Ivan Pudar (Hajduk),
Alexsandar Stojanov (Etoile Rou-
ge) et Ivan Stojic (Partizan). Se-
lon Pantelic, c'est Marijan Mari-
jan Vlak qui tient la corde.

Une partie de la presse spé-
cialisée yougoslave a fait état
cette semaine de l'éventuelle
succession de Mlljan Miljanic
après le «Mundial». Le nom de
Miroslav Blazevlc, entraîneur du
Dinamo Zagreb, a même été an-
noncé. Ce dernier a cependant
déclaré qu'il n'était pas Intéressé
par ce poste. «Mol, je suis un
homme d'action. Je travaille tous
les jours et pas seulement les
jours de fête», a déclaré l'ancien
entraîneur de Lausanne Sports
et de l'équipe suisse.

qui lui avait ete réservée. Le
demi le «plus brésilien» d'Al-
lemagne est pourtant arrivé à
l'heure au rendez-vous, en
compagnie de son entraî-
neur Jurgen Sundermann.

• LE RETOUR
DU«BARON»

«Il Barone» a retrouvé, sem-
ble-t-il, une deuxième jeunesse.
Depuis le début de la saison,
Franco Causio, écarté de la sé-
lection nationale depuis son dé-
part de Juventus, réalise une sai-
son en tous points remarquable.
Enzo Bearzot paraît même dis-
posé à faire marche arrière et à
rappeler Causio pour le «Mun-
dial ». Agé de 33 ans, Causio de-
meure l'un des rares véritables
«créateurs » en Italie. Grâce à lui,
l'Udinese ne connaît aucun pro-
blème cette saison pour sa survie
en première division. De surcroit,
les finances du club, contraire-
ment aux saisons passées, se
portent également à merveille.

Flash-toot
«PABLO, TAIS-TOI»

Le revers de l'équipe d'Italie à
Leipzig, devant la RDA (0-1) n'a
surpris personne en pays trans-
alpin. Les commentaires de la
presse répondaient, comme à
l'accoutumée, aux paroles opti-
mistes du sélectionneur Enzo
Bearzot. Les bons débuts du jeu-
ne Florentin de 21 ans, Danièle
Massaro, ont été largement con-
trebalancés par les déclarations
de Paolo «Pablo» Rossi, dont la
suspension prendra fin le 29
avril. L'avant-centre ne se sent
plus très «chaud» pour repren-
dre sa place dans la Squadra Az-
zurra.

Qui, c'est ce qu'il a laissé en-
tendre, paraît sans âme. A quoi,
les internationaux en place ont
répondu quasiment en choeur:
« pour le moment, le mieux à faire
pour Rossi, c'est de se taire. »

Santana
a quitté l'hôpital

Soigné depuis quelques
jours, à l'hôpital de Rio, pour
une pneumonie infectieuse,
le sélectionneur brésilien
Télé Santana a pu quitter,
lundi soir, l'hôpital.

Santana devra rester quel-
ques jours en convalesence
à son domicile. L'équipe na-
tionale se trouve actuelle-
ment en stage à Belo Horl-
zonte.

«ESPOIRS»:
ECOSSE-ANGLETERRE
0-1 (0-1)

L'équipe d'Angleterre des
espoirs (moins de 21 ans) a
battu, au Hampden Park de
Glasgow, l'Ecosse par 1-0
(1- 0), en demi-finale aller du
championnat d'Europe des
espoirs. L'unique but de la
rencontre a été marqué par
Garry Thompson, à la 40e
minute.
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A vendre (pour cause de départ), Valais
central, dans station de premier ordre

A vendre à Bramois

appartement Wi pièces
109 m2 surface habitable.

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

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

. 36-209

Venthône (Valais)
A louer, séparément ou en bloc, dans maison
du XVIe siècle,
habitable début juin

cave de 38 m2
appartement de 4 pièces
sur deux étages

comprenant: quatre chambres, une salle boi-
sée, une cuisine, une salle de bains, une dou-
che, une cave et une tourelle.

Pour visiter, se renseigner au numéro
027/55 71 51, heures des repas.

36-25564

chalet meuble
de construction récente, comprenant
- cuisine, salle à manger
- 4 chambres
- 1 salle de bains
- 2 toilettes
- cave
- garage et bûcher.

Situation exceptionnelle, vue impre-
nable, aménagements extérieurs de
premier ordre.

Chauffage électrique par accumula-
tion.

Prix demandé: Fr. 480 000.-.
Possibilité de reprise d'hypothèque.

Pour traiter, écrire sous chiffre
P 36-90300 à Publicitas, 1951 Sion,
ou téléphoner au 026/2 41 12.

A louer à Slon à l'avenue Maurice- I A |0uerTroillet à Vouvry

appartement 3ft pièces appar,emeni
dès Fr. 416,50 + charges. 5 pièces
Libre le 1er août

appartement 4'/2 pièces gï. «Tt ïï£
dès Fr. 471,50 + charges
Libre le 1 er juillet. Libre tout de suite.

^ol'̂ f SLIiii 
Tél. 025/81 1215Joseph Pellet (heures de bureau).

Rue des Cèdres 2, Slon
Tél. 027/2216 94. 36-000263 143.266.338

A vendre à Brley
A remettre
à Verbier petit

mayen
institut de beauté à rénover

à Chalals-Zamplan
très bien situé.

terrain
Ecrire sous chiffre T 22-25442 à bâtir
à Publicitas, 1950 Sion.

1350 m2.
Montreux-Centre
dans petit immeuble ancien de Ecrire sous

3 .  . chiffre P 36-435337
appartements * publias ,
r r  3960 Sierra.
refaits à neuf: 
2 appartements de 2 pièces, cui- On cherche
sine, coin manger , sanitaires, à louer
Fr. 135 000-, meublés. à Slon ou environs
Aux combles, grand appartement
d'une seule pièce, salle de bains, appartement
coin cuisine, chambre à coucher résidentiel
en attique, meublé Fr. 140 000.-. o_Tniàî .o*
Un grand garage Fr. 38 000.-. *"* P'BCeS
Libres tout de suite. Hypothèque à OU Villa
disposition 1er et 2e rangs, moins
mise de fond minimum de dès l'automne ou l'hi
Fr. 40 000.-. ver 1982.

Tél. 025/81 27 57. ^SÏÏÏÏe 3171
143.771.725 1951 Sion.

Morgins
A vendre dans chalet avec garage

2 appartements 4 p
un local pour studio.
Parcelle de base 705 m2.

Affaire exceptionnelle.

Tél. 026/5 38 87.
36-000693

Achat de terrain
Famille suisse cherche petite par-
celle, région Nax, Vernamiège ou
Mayens-de-Sion.

Faire offre à case postale 3307,
1950 Sionl. 36-301188

A vendre
à Slon-Ouest

villa 5 pièces
Jardin, pelouse (1000 m2).

Tél. 027/22 61 67.
36-025731

Excellente affaire pour promo
leurs
A vendre aux environs de Saint
Maurice

4 parcelles pour villas
(1000 m2 environ) terrain aména-
gé, tranquillité.
Prix intéressant.

Tél. 021 /25 40 80 le soir.
36-301192

appartement AV2 pièces
+ cuisine, avec cave et garage
couvert.

Prix intéressant. *-

Tél. 027/23 34 94 interne 12.
36-002653

A vendre, Mayens-de-Sion
(1100 m ait.)

beau chalet
en mélèze. Typique valaisan. 4'/2
pièces, meublé, 6 lits, living, cave,
carnotzet, véranda, chauffage
central.
Vente directe.
Tél. 027/31 1315. 36-025718

Vercorln -
A louer à l'année

beau chalet
indépendant. Bien situé et tran-
quille. Libre tout de suite.
Tél. 027/55 26 80
heures de bureau 36-025726

A vendre à Sierre, immeuble
«Grand-Garde», 1er étage

appartement
51/2 pièces

tout confort avec place de parc
dans le garage commun.

Fr. 220 000.-.

Renseignements :
Agence Marcel Zufferey, Sierre
Tél. 027/55 69 61.

VILLA
comprenant salon de 33 m2 avec cheminée,
cuisine agencée, 3 chambres à coucher, W.-
C.-bains, W.-C séparé, garage, etc. Terrain
de 900 m2. Facilités de paiement.

Renseignements : tél. 025/71 64 20.
143.266.981

A vendre à Slon-Ouest sur le co-
teau dans immeuble en construc-
tion

magnifique
appartement 4V4 pièces

126 m2. Fr. 299 900.- y compris
garage.
Tél. 027/22 04 44. 36-000213

A vendre à Sion A vendre à Sion
splendide rue des Tonneliers

appartement appartement5'/2 pièces zX/\pjèces
trois loggias.

100 m2, avec terrasse
Prix intéressant. de 25 m2-

Prix à discuter.
Tél. 027/22 04 45.

Tél. 027/22 82 71.
36-000213 36-301116

Le Nouvelliste
r'oct untro innmal I
** ****tW m W \* %n \* |%  ̂V* I ¦ IUI ¦

A louer
à Chandolln-
Savlète

appartement
2 pièces
cuisine, remis à neuf.

Fr. 350- + charges
pour le 1er mai.

Tél. 027/23 1615.
36-025740

Je cherche à louer
à Saint-Maurice

studio ou
appartement
2-3 pièces
Tout de suite
ou à partir
du 1er mai.

Tél. 021 /81 26 80.
36-025755

A vendre
à Chalais

terrain
à bâtir
environ 1200 m2.

Tél. 025/57 11 01
interne 750.

36-025670

A vendre
à Haute-Nendaz

appartement
2Vî pièces
avec piscine, sauna, à
proximité du départ
de la télécabine.

Prix à discuter.

Agence immobilière
G. Evéquoz
Tél. 025/71 64 20.

143.266.981

A vendre à Sion
quartier tranquille
et ensoleillé

appartements
4!/2 pièces

Prix dès 180 000.-.

Tél. 027/22 04 45.
36-000213

Savlèse-Blnll
A louer à l'année

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

Tél. 027/36 19 65
avant 11 h. -
après 18 h.

36-001251

A vendre à
Val-d'llliez
chalet comprenant 3
chambres, salon, cui-
sine, W.-C-bains,
cheminée.
Vue imprenable.
Plein sud.

Hypothèque à dispo-
sition.

Facilité de paiement.

Renseignements
tél. 025/71 64 20

Sierre
Rue de Bottire
Immeuble
Les Coccinelles

apparte-
ment
2Vz pièces
4e étage,
avec place
de parc.
Prix demandé
Fr. 90 000.-.
Importante hypo-
thèque à disposi-
tion.

36-266
AGENCE IMMOBILIERE
¦̂ — RUE DE VILLA 1
É« 3960 SIERRE

A vendre à
Val-d'llliez
chalet comprenant
3 chambres, salon-
cuisine, W.C.-bains,
cheminée, meublé.

Fr. 198 000.-.

Renseignements
tél. 025/71 64 20

A vendre à
Troistorrents
(route de Morgins)
chalet comprenant:
3 chambres, salon
avec cheminée, cui-
sine, W.-C.-balns, ac-
cès facile.

Vente aux étrangers
autorisée.

Renseignements
tél. 025/71 64 20
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Entreprise de maçonnerie et génie
civil
cherche

machiniste
de chantier, à l'année.
Salaire mensuel.

Tél. 026/4 13 69. 36-025722

Jeune fille
(15 ans)
cherche travail dans
ménage pour garder
des enfants pour juil-
let-août.

Tél. 027/36 27 71.
36-025754

Urgent

La blanchisserie
Anthamatten à Slon
cherche

porteur

Tél. 027/22 26 33.
36-301197

Garni Belair, Sierre
cherche

sommelière
demi-journée. Con-
vient a femme mariée
2 h. de travail le ma-
tin, 4 h. l'après-midi.
Congé le dimanche el
les jours fériés.

Tél. 027/55 05 71.

Kiosque
à Martigny
cherche

vendeuse
à plein temps ou à mi-
temps.

Ecrire
case postale 465.

36-025742
Jeune fille avec diplô-
me d'un institut de
commerce et bonnes
connaissances d'al-
lemand et d'anglais
cherche emploi com-
me

réceptionniste

Ecrire sous
chiffre T 36-301196
à Publicitas,
1951 Sion.

Jeune dame cherche

emploi
de dame
de buffet
ou serveuse
du lundi au vendredi
sauf le soir.

Ecrire à cp. 397
3960 Sierre.

36-435330

Je cherche
pour Slon

coiffeuse
dames
débutante acceptée.

Tél. 027/22 02 67
heures des repas
ou 027/55 29 55.

36-30119C

Je cherche
pour mes clients
(acheteurs) région
Martigny-Salnt-
Gingolph
appartements - villas
- chalets y. c. vente
aux étrangers.

Agence Immobilière
G. Evéquoz

025/71 64 20

A louer
à Grimisuat

appartement
3 pièces
meublé
avec terrasse et jar-
din.
Libre tout de suite.

Tél. 027/86 34 50.
36-0256B2

Agent(e)
Vente d'armoiries, ar-
ticles exclusifs, rayon
d'activité.
Voiture désirée.

Offres à:
Sontegra
1049 Fey (VD).

22-003452

Jeune
monteur
électricien
cherche emploi
pour début août.

Région Martigny.

Tél. 024/41 37 82
(de 15 à 13 h.).

36-400422

On cherche
pour Sion

chauffeur
de taxi

Tél. 027/86 34 50.
36-02568'

Camping d'arts
valalsans
Conthey,
cherche

sommelière

Entrée tout de suite
ou à convenir.

Emploi à l'année.

Travail en équipe de 8
heures.

Tél. 027/36 11 98.
36-025728

Jeune fille 15 ans
cherche

emploi
dans hôtel,
commerce
pour juillet et août.

Tél. 026/8 84 61.
36-025733

On cherche
au centre du Valais

secrétaire
bilingue,
à mi-temps.

Ecrire sous
chiffre S 36-025735
à Publicitas,
1951 Sion.

Cherchons

deux
ouvrières
pour travaux de vi-
gne.

Région Chamoson.

Tél. 027/86 32 57
heures des repas
ou 86 30 63

36-301078

I Veuillez me/nous faire parvenir:

I D prospectus d'information sur vos produits
I et l'isolation des bâtiments

I D brochure «Comment moderniser votre
' immeuble en améliorant l'isolation»

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

Nouveau!
Le snack-bar
à domicile.

5IGG
TOASTER MULTI-FOUR
Compact
et universel -
une

auto- l
nettoyant'

Toasts
Dorez les toasts à votre gré! 6 tran-
ches de pain d'épaisseur quel-
conque sont grillées automatique-
ment et uniformément sur leurs deux
faces. Un signal acoustique résonne
dès que les toasts sont prêts.

5EG

^ i w"m ' 
Grillades:
Grillez en un tournemain steaks
hamburgers, côtelettes, saucisses
etc.

Plats au four
Economisez temps et énergie en
cuisant dans le TOASTER MULTI-
FOUR SIGG ce que vous apprêtiez
habituellement au fou r.

Et bien d'autres
choses encore
Le TOASTER MULTI -FOUR SIGG
vous permet aussi de braise r, d'étu-
ver, de gratiner et de réchauffer
rapidement surgelés et pla ts précui -
sinés.
Le TOASTER MULTI-FOUR SIGG .
c'est un snack -bar à domicile! Pra -
tique, économique et ag réable pour
vous - alléchant pour toute la
famille!
Demandez une présentation du
TOASTER MULTI- FOUR SIGG dans
un commerce spécialisé ou dans un
grand magasin.
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LES DIX HEUREUX
DU CONCOURS N° 12

Tips exacts
Dino Rao, Sion 8
Stéphane Pellissier, Sarreyer 8
Jean-Jacques Zurcher, Sierre 8
Charly Romailler, Granges 7
Jean-Marc Pannatier, Baar 7
René-Claude Emery, Flanthey 7
Serge Ramuz, Leytron 7
Raymond Cleusix, Sion 7
Alphonse Bornet, Baar 7
Olga Bachmann, Martigny 6

Le superprono
25 points: Paul-André Monnay, Sion.
24 points: Charly Romailler, Granges; P.-Gérard Tor

rent, Grône.
23 points : Pascal Grand, Sion.
22 points: Serge Ramuz, Leytron.
21 points: Antonio Gomez, Sion.
17 points: Marie-Noëlle Tehytaz, Sierre, Peter Eggel,

Baar.

Concours N° 13
1. Hérémence - Bagnes
2. Savièse - Naters
3. Sierre - Grimisuat
4. Steg - Ayent
5. Visp - Conthey
6. Vouvry - Fully
7. Grône - Montana
8. Ardon - Saint-Gingolph 
9. USCM - Massongex 

10. La Combe - Nendaz 
11. Riddes - Chamoson 
12. Saint-Maurice - Saxon 

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

Nous vous rappelons que vos envois doivent être af-
franchis avant le vendredi 23 avril à minuit (date du
timbre postal faisant foi) et adressés à: NF-prono, case
postale 232, 1951 Sion.

Rappel de la formule: V = victoire du club recevant;
N = match nul; D = défaite du club recevant. Bonne
chance à tous !

LIGUE .

«Par vous-même»:
vrai départ... timide!
Une question
d'Inter... prétation!

Sion 3 - Ayent 2. 40e minute,
penalty pour le club local. Un
joueur s 'élance, tire et marque.
But refusé : l'arbitre n'avait pas
sifflé. On recommence: on se re-
lance, on retire et on remarque...
qu 'un joueur de Sion 3 se trou-
vait dans les seize mètres. But re-
fusé et... coup franc pour Ayent
21 C'est le règlement, paraît-il.

Dimanche soir, à la TV tessi-
noise, Inter reçoit Napoli. Même
scénario saut que l'arbitre per-
met la répétition du coup de ré-
paration. C'est le règlement pa-
rait-il.

C'est vrai que le football n 'est
pas une science exacte...

-rd-
Hommage
à un gentleman

Qu'un match de football peut
été plaisant lorsqu 'il est pratiqué
par deux équipes correctes et
respectueuses de l'adversaireI

De plus, lorsque l'A VF vous at-
tribue un gentleman pour arbitrer
la partie, jouer devient une fête.

Je veux parler ici de M. Darbel-
lay, arbitre du match Grimisuat 2
- Grône 2 du dimanche 4 avril , un
homme formidable, sachant tou-
jours utiliser les mots qu 'il faut
pour calmer un tel, encourager
un autre, applaudissant aux bel-

>yenne: 4,04
'extérieure
:toires à dom
'extérieur: 1î
itches nuls: ;

les actions et prenant le temps,
après le match, d'analyser la par-
tie honnêtement, en reconnais-
sant des erreurs commises pour-
tant passées inaperçues.

Un arbitre comme on voudrait
en trouver tous les dimanches.
Vraiment un gentleman, ce M.
Darbellay, que je remercie et que
nous aurions beaucoup de plaisir
à retrouver à Grimisuat.

Les loueurs
du FC Grimisuat 2

Concours NF
Le concours NF récompensant

la formation obtenant le plus de
victoires à l'extérieur voit son
classement intermédiaire établi
comme suit:
7 points: Orsières, Troistorrents.

6 points: Martigny 2, Visp 2,
Granges.

5 points: Châteauneuf , Grimi-
suat 2, Vex , Vétroz.

4 points: Saillon, Vernayaz,
Sion 3, Sierre 2.

3 points: Naters 2, Leuk-Sus-
ten, Chippis, Termen, Isérables,
Grône 2, Granges 2, Fully 2, Cha-
moson 2, Veysonnaz, Raron 2,
Bagnes 2, Aproz.

2 points: USCM 2, Chermi-
gnon, Conthey 2, Savièse 2, Mon-
they 2, Vollèges, Ayent 2, Port-
Valais, Miège, Turtmann, Sion 4.

1 point: La Combe 2, Salins
Salgesch 2, Lalden 2, Lens 2
Saint-Maurice 2.

-̂ — ¦ r- : 

SAINT-MAURICE - LEYTRON 2 1-4 (1-1)

ALERTE A LA POMPE!
Saint-Maurice : Costa;

Gallay ; Udriot, Berra, Rap-
paz; Roduit, Vouillamoz, Di-
rac ; Baud, Feole, Roh. En-
traîneur: Daniel Martin.

Leytron 2: S. Michellod ; C.
Favre ; J.-M. Buchard, A. Mi-
chellod, Cleusix; R. Philip-
poz, F. Philippoz, J.-R. Fa-
vre ; E. Buchard, J.-P. Roduit,
G. Roduit. Entraîneur: R. Ro-
duit.

Buts : 32e Feole 1-0; 34e
G. Roduit 1-1 ; 49e J.-P. Ro-
duit 1-2 ; 51e R. Philippoz
1-3 ; 74e Produit 1-4.

Notes: 200 spectateurs
plus une cinquantaine de
«fauchés » qui ont «zyeuté»
la rencontre hors enceinte,
donc sans payer... Arbitre :
M. Pfammater.

Changements : 69e Pro-
duit pour R. Philippoz ; 75e
Cretton et Délia Santa pour
Gallay et Dirac ; 79e R. Ro-
duit pour J.-R. Favre.

Corners : 4-7 (4-1).
Fait spécial: à la 4e minu-

te, Dédé Baud touche du
bois sur un coup franc botté
le long de la ligne de touche.

A quelques poignées de mè-
tres de l'abbaye et au pied de
Notre-Dame du Scex, un terrain
gazonné d'espérance. Sur celui-
ci, cramponnés à leur rave,
vingt-deux joueurs qui disputent,
en ce dimanche matin doux
comme du coton, un de ces mat- 1
ches qu'on qualifie, dans le Jar-
gon, d'«à quatre points». Les
gars d'Agaune, néo-relégués,
peuvent encore monter dans
l'ascenseur et rejoindre la
deuxième ligue. A condition, évi-
demment, de renvoyer les vigne-
rons à leurs ceps. Les Leytron-
nalns, qui draguent la première
place depuis l'automne, possè- '
dent, eux, l'avantage de la séré-
nité. Un partage des points ou
une défaite ne remettrait pas en ,
cause leur ambition. Tout Juste ; romprait aussi vite qu un châ-
seralt-elle chatouillée par la pré- teau en Espagne construit-avec
sence d'un prétendant supplé- des cartes.
mentalre. Le décor planté, pas- , _-M

__ _.--:_.,~.
sons aux actes qui ont marqué La potion magique
ce choc au sommet de la 16e
journée.

Sur un fil...
Du coup franc travaillé mais"

puissant de Dédé Baud qui ,
chauffa les bols de S. Michellod
(4e) à l'infiltration victorieuse de
Feole (32e), tout présageait
d'une rencontre serrée à l'Issue
indécise. Certes, Leytron n'usa
que cent-vingt secondes pour re-
mettre les pendules à son heure ,
par l'intermédiaire de G. Roduit
et de la chance (la balle mourut à
un poli du poteau gauche). Mais
cette égalisation «heureuse»
n'enlevait môme pas le point sur
le «i» du mot mérite qui collait à
la peau saint-maurlarde. Par son
football technique et offensif,
l'équipe bas-valalsanne réussis-
sait à maintenir l'équilibre sur le
fil du suspense. Sans qu'on puis-
se imaginer une seconde qu'il se

Pendant que la ligne d'attaque « vigneronne» se tient
droite et nombreuse, Gallay et Saint-Maurice commen-
cent à fléchir. Le score reflétera logiquement cette dif-
férence physique. (Photo Busslen)

Sur cette action, la joie de Leytron 2 sera prématurée puisque Berra sauve sur la ligne
Mais sur l'ensemble de la rencontre, les visiteurs ont eu de quoi être satisfait.
(Photo Bussien)

Et pourtant, la rencontre bas-
cula en deux actions dès le dé-
but de la seconde période. La
pause thé ou plutôt potion ma-
gique lit effet en quatre minutes.
A la 49e, J.-P. Roduit crucifiait à
bout portant un Costa qui venait
de renvoyer un essai de G. Ro-
duit. Deux minutes plus tard, R.
Philippoz récoltait les deux
points en inscrivant le troisième
but. Le match venait à peine de
recommencer qu'il était quasi-
ment fini! Dès lors, le dialogue
devint «mono». Leytron 2, avec
application et maestria, montra
qu'il a les moyens de ses ambi-
tions. Saint-Maurice, lui, ne put
jamais réagir et dut se contenter
de subir la loi du plus fort. En
toute logique, Produit, fraîche-
ment rentré, trompa encore une
fols la défense et le portier local
pour donner au score son allure
finale. Le rôve d'Agaune pourrit
sous le soleil alors que celui de

Leytron fleurit avec l'Immense ce
espoir de donner le fruit attendu, i ; „ i
Personne n'aura le culot de crlër > i i **i
à l'Injustice.

jo
La tête «
et les jambes i°

Bien sûr, Saint-Maurice n'a ct
pas démérité. Il a tenu ses pro- s.
messes, le temps que les Jambes cc
parvinrent à suivre les Idées. pi
Malheureusement pour ces der- se
nlères, la pompe donna ses pre- bi
miers signes d'essoufflement cj
après trente minutes déjà, avant §(
de refouler toute tentative de ré- f/t
cupération dès l'envol de la se- ac
conde mi-temps et de Leytron.
Un Leytron physique, combatif et
volontaire, vainqueur pratique-
ment de tous les duels; un Ley- "
tron au football solide mais non
dénué de finesse; un Leytron qui dt
a fortement Impressionné son le
adversaire et le public du coin. ve
Bref, une équipe qui flirte Jus- «;
tement avec la 2e ligue. Il ne se- Lt
ralt pas étonnant dès lors que ut
cette approche finisse par un qi
mariage. D'amour et de raison... m

-̂

GUE ,

GROUPE 1
Agarn - Brig 1-0
Bramois - St. Niklaus 1-1
Chalais - St-Léonard 1-1
Lalden - Montana-Crans 1-0
Lens - Varen 1-0
Salgesch - Grône 0-0

CLASSEMENT

1. Brig 16 13 1 2 47-20 27
2. Lalden 16 12 2 2 43-20 26
3. Bramois 16 7 3 6 34-33 17
4. Chalais 16 7 1 8 31-28 15
5. Lens 16 6 3 7 23-28 15
6. Varen 16 7 1 8  28-35 15
7. Montana 16 6 2 8 26-34 14
8. St.Nikl. 16 5 4 7 15-27 14
9. Grône 16 5 3 8 26-28 13

10. Agarn 16 5 3 8 20-24 13
11. St-Léon. 16 5 2 9 27-31 12
12. Salgesch 16 4 3 9 16-28 11

DIMANCHE PROCHAIN
Brig - Bramois
Grône - Montana-Crans
Lens - Lalden
St-Léonard - Agarn
St-Niklaus - Salgesch
Varen - Chalais

Echos...

D'un surnom
à l'autre

«Cicco », vous connaissez?
Ce surnom se rapporte à un at-
taquant leytronnain. Il fit rapi-
dement le tour d'un problème
posé par un centre mal dosé en
tentant une bicyclette qui faillit
d'ailleurs ne pas dérailler. Depuis
ce moment-là, il parait que ses
copains rappellent * Cyclo*...
L'esprit sain...

Cette rencontre choc de la 16e
journée a engendré beaucoup de
satisfactions. Une des plus ré-
jouissantes a trait à la correction
exemplaire de tous les acteurs de
cette pièce ensoleillée. Et que
Saint-Maurice soit en tête de la
coupe fair play n'est peut-être
pas étonnant: Daniel Martin et
ses gars jouent sous le regard
bienveillant et surveillant des
chanoines et de Notre-Dame du
Scex. D'où l'esprit sain qui souf-
fle dans la tête et les jambes
agaunoises...

La troisième
mi-temps

Après la rencontre, à l'heure
de l'apéritif , un mélange de cou-
leurs sympathique anima la bu-
vette du stade. Les bleus de
«Saint-Mosse», les jaunes de
Leytron et... un coup de blanc,
un coup de rouge. Il n'y a pas
que le hockey qui a droit à la 3e
mi-temps ! Bravo!

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

CLASSEMENT

1. Leytron 2 16 9 3 4 39-19 21
2. USCM 16 9 3 4 27-17 21
3. Riddes 16 6 6 4 26-19 18
4. St-Maur. 16 7 3 6 21-20 17
5. Saxon 16 5 6 5 26-27 16
6. St-Ging. 16 6 4 6 19-21 16
7. Nendaz 16 5 6 5 14-20 16
8. La Comb. 16 6 3 7 38-25 15
9. Massong. 16 7 1 8 19-27 15

10. Ardon 16 6 2 8 26-24 14
11. Chamos. 16 5 4 7 24-31 14
12. Vionnaz 16 3 3 10 21-50 9

DIMANCHE PROCHAIN
Ardon - St-Gingolph
USCM - Massongex
La Combe - ES Nendaz
Leytron 2 - Vionnaz
Riddes - Chamoson
St-Maurice - Saxon



"k

AIGLE. - L'Association des planteurs de tabac d'Aigle et envi-
rons a tenu son assemblée générale lundi, sous la présidence de
M. O. Rapaz (Bex). Celui-ci eut le plaisir de saluer MM. P. Ba-
dan (Saint-Triphon), président honoraire, E. Mayor (Moudon),
président de la Fédération suisse, de J.-Cl. L'Her (Yverdon), res-
ponsable des séchoirs Aquila d'Aigle et d'Yverdon pour la BAT
(BritisCh American Tobacco), de W. Balz (Payerne), du centre
d'achat des tabacs de Suisse romande, de M. Bonjean, de l'As-
sociation valaisanne et de R. Pignat, ancien directeur du séchoir
de Vouvry, fermé en 1981.

A fin septembre
déjà

Dans son rapport, le prési-
dent fit un tour d'horizon de
l'année agricole et de ses varia-
tions atmosphériques : 1981 fut
bon. La récolte fut même très
bonne et la première livraison
a été fixée pour la première
fois à fin septembre déjà.

M. Croissant a succédé à M.

Vevey va rénover
son Eglise Saint-Martin

VEVEY (ATS). - L'église parois-
siale veveysanne de Saint-Martin
va être rénovée. La municipalité
demande en effet au conseil com-
munal un crédit de 1,3 million de
francs destiné à couvrir, dans la
première étape d'une restauration
en profondeur, les travaux exté-
rieurs, en premier lieu la toiture.
Les travaux seront subventionnés
par l'Etat de Vaud.

L'église Saint-Martin n'a pas été
restaurée depuis 1932. Le program-
me des travaux à réaliser a été
soumis au Département cantonal
des travaux publics, l'église étant
classée monument historique. Il
comprend, en plus de la toiture, la

Santé et prospérité
Yvorne: le caveau ouvert
YVORNE (ch). - Mme Madeleine
Boven est prête à recevoir, avec sa
gentillesse coutumière, les dégus-
tateurs qui lui feront le plaisir
d'une visite. Pour la deuxième an-
née consécutive, elle gère le ca-
veau d'Yvorne, propriété de viti-
culteurs chablaisiens qui se pro-
posent, à des prix convenables, de
faire découvrir leur production.
Une quinzaine de vins blancs, de
Villeneuve à Bex, et plusieurs vins
rouges, sont offerts depuis le mois
d'avril jusqu 'à fin octobre, de 17 à
21 heures (en semaine, du 1er juin
au Jeûne fédéral).

La collaboration est excellente

Depuis le premier week-end d'avril, le caveau de dégustation des
vins du Chablais est à nouveau ouvert.

Butikofer à la gérance du sé-
choir d'Aigle.

M. Balz a félicité les plan-
teurs de la plaine du Rhône,
dont le rendement par hectare
est de 27 500 francs (meilleur
de Suisse !). Le rendement du
tabac vert est également excel-
lent : 14 000 francs à l'hectare.

Les comptes laissent appa-
raître un déficit dû à la magni-
fique sortie organisée en juillet

rénovation de toutes les façades,
la reconstruction d'un cadran so-
laire, le remplacement des systè-
mes de chauffage et d'éclairage.

Le chœur de Saint-Martin, par-
tie la plus ancienne, date de la fin
du XHIe siècle. Le clocher, avec
ses échauguettes et sa balustrade,
représente un type bien connu de
l'architecture vaudoise à l'époque
de sa construction (1497-1511). A
l'intérieur, bustes d'animaux et tê-
tes grotesques témoignent de la
sculpture décorative juste avant la
réforme. Plus récemment, l'église
s 'est enrichie d'un vitrail du pein-
tre Bieler.

avec les restaurateurs locaux, as-
sure Mme Boven, qui a servi l'an
dernier quelque 5000 bouteilles
(trois quarts de blanc, un quart de
rouge). Le caveau du Chablais,
fort justement appelé puisque tous
les crus du district y sont représen-
tés, peut accueillir une centaine de
personnes. Il abrite une soixantai-
ne de places assises. Sur demande,
Mme Boven sert également des
« rebibes » et du saucisson sec. La
dernière récolte étant quantitati-
vement meilleure qu'en 1980, la
vente à l'emporter sera possible,
jusqu'à épuisement du stock.

à Grangeneuve et au musée en
plein air de Ballenberg. La si-
tuation financière de l'associa-
tion reste saine.

Fumez léger : question
Divers problèmes ont été

évoqués lundi. Il a notamment

Corbeyrier :
décharge agrandie
CORBEYRIER. - Depuis de nom-
breuses années, la décharge de
«Champillon » est utilisée par les
habitants de la localité. Ils vien-
nent y déposer leurs déchets en-
combrants, de la maison ou du jar-
din, des déchets agricoles non pol-
luants, etc. Périodiquement, ces
détritus sont brûlés sous contrôle.

Cette décharge est malheureu-
sement trop petite. La municipa-
lité a dès lors envisagé une exten-
sion. Conformément à la loi sur la
protection des eaux contre la pol-
lution, elle soumet son projet à
l'enquête publique jusqu'au 3 mai.
Le dossier peut être consulté au
greffe.

JEUNES DÉLINQUANTS
CONFÉRENCE À AIGLE
AIGLE. - Invitée par la section lo-
cale de l'Association pour les
droits de la femme, que préside
Mlle Charlotte Cornioley, Mme
Violette Parisod, de Lausanne,
s'est penchée lundi soir sur la dé-
linquance des jeunes. Siégeant au
tribunal des mineurs, Mme Pari-
sod connaît fort bien le problème
pour le côtoyer quotidiennement :
l'éducation, le défaitisme des pa-

Les écoles montheysannes en chiffres
MONTHEY (cg). - Le message
du conseil municipal de Mon-
they au conseil général accom-
pagnant les comptes commu-
naux 1981 est intéressant à plu-
sieurs titres en ce qui concerne
les données de renseignements.
C'est ainsi que nous apprenons
que les effectifs des élèves ré-
partis en 70 classes représen-
tant 1582 écoliers se ventilent
ainsi : 15 classes enfantines, 4
classes de développement , 3
classes AI, 1 jardin d'enfants
allemand et 47 classes primai-
res. C'est un effectif relative-
ment stable depuis plusieurs
années mais qui a tendance à

Scrabble: coupe valaisanne
Une affaire de Keim
MONTHEY (joker). - Lundi soir à
Martigny se sont disputées les hui-
tièmes de finale de la coupe valai-
sanne, compétition organisée par
l'Association cantonale des clubs
de scrabble. Sur les 16 qualifiés,
14 joueurs ont participé à cette
épreuve dont l'une des attractions
est le tirage au sort des confronta-
tions et, du même coup, des résul-
tats.

Sur un top maximum de 895
points, Véronique Keim (Marti-
gny) remporte la partie avec 890
points, précédant son frère Chris-
tian de 4 points. La Montheysanne
Monique Spagnoli comptabilise
875 points devançant la quatrième,
Marlyse Keim, avec 859 points ;

Chômage :
léger recul dans
le canton de Vaud
LAUSANNE (ATS). - L'Office du
travail du canton de Vaud a enre-
gistré , à la fin de mars dernier, 738
chômeurs complets et 2018 chô-
meurs partiels, contre 791 et 2056
à la fin du mois précédent. Si un
léger recul s'est ainsi produit pen-
dant le mois écoulé, le chômage
reste néanmoins sensiblement plus
élevé que l'année précédente a la
même époque (446 chômeurs
complets et 339 chômeurs partiels
en mars 1981).

ce rut
été question de la politique ta-
bacole fédérale ; de l'offensive
anti-tabac et de la faveur ac-
tuelle des tabacs légers. La né-
cessité de viser la meilleure
qualité et de maintenir les sur-
faces a été discutée, de même
que l'abandon éventuel des
feuilles du haut (quitte à aug-
menter la surface cultivée).

Vouvry
onze abandons

On sait que le séchoir de
Vouvry, qui dépendait de la
maison Burrus , a été fermé
après la récolte 1981. Les quel-
que vingt planteurs concernés
avaient le choix entre livrer
leur marchandise à Aigle,
construire des séchoirs privés
moyennant une aide financière
ou... abandonner la culture.
Sept planteurs ont décidé de li-
vrer à Aigle (ils représentent
une surface de six hectares) ;
deux ont opté pour une solu-
tion privée ; onze ont renoncé
à la culture (plusieurs la pra-
tiquaient à titre accessoire).

rents ou au contraire leur trop
grande rigueur prennent une im-
portance accrue. Le comporte-
ment de l'adolescent est aussi dicté
de l'extérieur. La drogue inquiète
bien sûr autant que l'alcool et le
phénomène « autonomiste ».

^ 
Incontestablement un exposé in-

téressant qui mériterait une au-
dience plus importante.

diminuer suivant en cela un
mouvement qui se dessine sur
le plan national.

Huit maîtres et maîtresses
auxiliaires prennent en charge
les cours dédoublés des activi-
tés créatrices manuelles, cha-
cun d'eux disposant d'un ate-
lier spécialement équipé pour
assurer la réussite de telles ac-
tivités. Deux professeurs dont
l'un est proposé à l'enseigne-
ment du chant, l'autre étant
chargé de l'éducation physi-
que, complètent le personnel
des classes primaires.

Le cycle d'orientation a été
fréquenté par 580 élèves répar-

puis Danièle Dorsaz (857), Camille
Rithner (849) et Jean-Pierre Ay-
mon (830).

Voici les résultats de ce troisiè-
me tour de qualification en tenant
compte du forfait de deux joueu-
ses : Véronique Keim, Martigny
890 bat Marlyse Keim, Martigny
859 ; Christian Keim, Martigny 886
bat Danièle Dorsaz, Monthey 857 ;
Monique Spagnoli, Monthey 875
bat William Luy, Monthey 761;
Camille Rithner, Monthey 849 bat
Michel Anthoine, Sion 751 ; Jean-
Pierre Aymond, Vouvry 830 bat
Jacqueline Gillioz, Sion 807 ; Gio-
vanna Curdy, Monthey 757 bat
Nelly Pignat , Vouvry 689 ; Michel
Rey-Bellet, Vouvry 816 bat Ray-
monde Kaestli, Monthey par for-
fait ; Marlyse Dekeer, Monthey
758 bat Marie-Paule Donnet par
forfait.

Rappelons aux néophytes que
les joueurs disputent tous la même
partie et que les résultats indivi-
duels sont confrontés par tirage au
sort , ce qui permet à des concur-
rents moyens de se qualifier pour
le tour suivant tandis que de bons
joueurs se voient éliminés malgré
leurs excellents classements. (C'est
ce qu'on appelle le « charme » de la
coupe valaisanne).

Prochaines manifestations de
scrabble : samedi 24 avril, 5e tour-
noi du trophée national à Sion ;
mercredi 28 avril à Vouvry, ce se-
ront les quarts de finale de la cou-
pe valaisanne.

mot oon

tis en 26 classes, dont 13 en di-
vision A, 9 en division B et 4 de
terminales. L'effectif est de
25 à 31 élèves par classe de di-
vision A, de 23 par classe de di-
vision B et de 11 élèves par
classe de terminale. L'effectif
du personnel enseignant à
plein temps et à temps partiel a
été de 42 personnes.

Au CO, provisoirement pour
quelques années encore, on en-
registre une forte augmentation
des effectifs due au rajeunis-
sement de neuf mois de l'âge
d'entrée à l'école ce qui a obli-
gé de constituer trois volées.
Ainsi lorsque ce bouchon sera
résorbé les effectifs baisseront ,
une baisse qui sera partielle-
ment compensée par la dimi-
nution des effectifs et par une
décentralisation de la première
année du gymnase.

Pour l'année scolaire 80-81,
quarante-six bourses d'études
et d'apprentissage ont été oc-
troyées. De plus, 8 prêts ont été
accordés.

Visite pastorale par l'image
MONTHEY (cg). - Comme nous
l'avons annoncé dans notre derniè-
re édition, le chef du diocèse de
Sion, Mgr Henri Schwery, a passé
la journée du lundi 19 avril au sein
de la communauté des malades el
du personnel de l'hôpital de Ma-
lévoz.

Le programme de cette visite a
été établi de manière à ce que pa-
tients et personnel puissent .vivre
quelques heures l'échange et le

/
g

Nonagénaire

à Saint-Maurice
Le samedi saint, M. Udriot,

président de la commune de
Saint-Maurice, accompagné de
Mlle Rey-Bellet, conseillère
communale, a remis à Mlle
Emilie Sidler le traditionnel ca-
deau marquant son quatre-
vingt-dixième anniversaire.

Mlle Sidler vit actuellement
à l'œuvre Saint-Augustin à
Saint-Maurice. Elle œuvra pen-
dant de nombreuses années à
l'atelier de reliure de cette ins-
titution religieuse, après avoir
dispensé des leçons de piano
aux jeunes de la région durant
plusieurs décennies.

La jubilaire est la sœur de
Mlle Marie Sidler, fondatrice
de l'œuvre Saint-Augustin. Son
père, M. Armin Sidler, fut au-
trefois organiste et maître de
chapelle à l'abbaye de Saint-
Maurice.

Nous nous associons à l'an-
niversaire de Mlle Sidler, à la-
quelle nous disons nos meil-
leurs vœux pour l'avenir.

partage. C'est ainsi que patients et
membres du personnel ont pu lier
connaissance et dialoguer avec
Mgr Henri Schwery durant toute
la journée, lors de l'apéritif sur la
place du chalet , du repas partagé
avec la communauté des sœurs,
puis lors de la visite de plusieurs
pavillons qui a précédé la messe à
la grande salle où avait lieu ensuite
un goûter avec les patients.
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Financement avantageux par Fiat Finance S.A. ' En 1981, le groupe Fiat a vendu 1249 500 voitures en Europe.
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recommande le pneu HI-Speed de . .._
SEMPERIT (S)

Les avantages du pneu
large HI-Speed de Semperit:
Jusqu'à 50% d'amélioration des
forces de guidage latéral,
meilleure transmission des forces,
précision accrue au braquage,
comportement plus aisé,
qualités d'adhérence sur le mouillé augmentées.
Le pneu pour les conducteurs exigeants et conscients de leur sécurité

URGS: Sion et environs
19S0 Ston, Arcioni S.A., Pneumatiques, Tél. 027/235323 ¦ 1963 Vétroz, Delaloye Auguste, Garage St-Christophe,
Tél. 027/363333 • 39S8 St.-Leonard, Dessimoz Jérôme, Auto-Shop, Centre Magros, Tél. 027/312736 ¦ 1950 Sion,
Emil Frey S.A., Garage, Tél. 027/229898 • 1965 Savièse, Ferrari Lucien, Garage Central, Tél. 027/251342 •
1950 Sion, Garage Couturier S.A., Tél. 027/222077 • 1950 Sion, Glassey Jean, Garage Derby, Tél. 027/233535 ¦
3963 Crans-Montana, Guagni Lorenzo, Garage des Nations, Tél. 027/412112 ¦ 1964 Conthey, Kaiser Gerd, Garage,
Tél. 027/362323 • 1950 Sion, MM. Muzzetto & Blanc, Garage du Stade, Tél. 027/225057 • 19S0 Sion, MM. Pfefferlé
Frères, Garage, Tél. 027/23 47 51 • 1950 Sion, MM. Pralong Frères, Garage, Tél. 027/22 08 77 ¦ 1950 Sion, MM. Ramirez
& Cannistra, Garage des Nations, Tél. 027/234934 • 1950 Sion, Savioz Michel, Garage Turbo, Tél. 027/234884 •
1965 Savièse, Torrent Justin, Garage, Tél. 027/2513 17 ¦ 1964 Conthey, Weiss Siegfried , Garage Edelweiss, Tél.
027/3612 42 ¦ 1966 Ayens/Luc, Constantin Denis, Garage, Tél. 027/3810 18 • 3941 Grône, MM. Cosentino + Campo,
Garage de l'Avenir, Tél. 027/581881.
027/361242 ¦ 1966 Ayens/Luc, Constantin Denis, Garage, Tél. 027/381018 • 3941 Grône, MM. Cosentino + Campo,
Garage de l'Avenir, Tél. 027/581881.

* L1TRGS se compose de garages et commerces de pneus avec plus de 600 points de ventes qui, par une
union, garantit aux automobilistes un service de pneus spécialisé et avantageux.



29e Festival de r Union chorale du Centre
La grande fête dans
10 jours a

CHAMOSON (gram). - Plus d'un
millier de chanteurs , réunis sous la
bannière de l'Union chorale du
centre, participeront, le premier
week-end de mai, à leur tradition-
nel festival, le 29e du nom. Les
dix- sept sociétés membres seront,
cette année, les hôtes de la com-
mune de Chamoson et de son
chœur mixte. Depuis de très nom-
breuses semaines, un dynamique
comité d'organisation, emmené
par l'actuel président de la société,
M. Philippe Gaist, est à l'ouvrage.
Les responsables de cet événement
choral ont d'ailleurs concocté un
programme de festivités de la
meilleure veine. Plusieurs temps
forts marqueront les j ournées du
30 avril, du 1er et 2 mai. Ainsi, le
vendredi soir, Chamoson connaî-
tra-t-il le concert du choeur mixte
« Novantica » de Sion, de même
que les productions d'un groupe
folklorique portugais. Samedi,

6e concours d'exécution musicale

Riddes n'a décerné
que deux premiers prix
RIDDES (gram). - Le sixième concours d'exécution musicale
pour instruments à vent et ensembles s'est achevé dimanche soir à
Riddes. Le concert des lauréats, organisé pour la deuxième année
consécutive dans l'église paroissiale, a mis un terme à cet impor-
tant événement culturel. Le jury, présidé par Roger Volet, anima-
teur à la SSR, n'a finalement décerné que deux premiers prix : l'un
au flûtiste tessinois Roberto Re ; l'autre au quatuor de clarinettes
de Genève dont font partie deux jeunes Octoduriens, Chantai et
Christian Schlotz.

Rappelons que les concurrents ont tout d'abord dû franchir
deux éliminatoires - la première à huis clos, la seconde publique -
avant d'accéder, dimanche, à la finale et aux distinctions.

Ajoutons enfin que ce concours, patronné par la commune de
Riddes, accueillait cette année des flûtistes, bassonistes, cornis-
tes et trombonistes, de même que des trios d'anches, de cuivres,
des quatuors et des quintettes de cuivres et de bois.

75e anniversaire delà fanfare Concordia
et 24e Amicale des fanfares DC du district de
Samedi 24 avril

CONCERT
DE GALA ,,. „.
BRASS BAND
13 ÉTOILES
Direction : Géo-Pierre Moren

Chamoson
Saint-Pierre- de-Clages reprendra
le témoin à l'occasion du Festival
des chœurs d'enfants et des jeu-
nes. Quelque trois cents choristes
défileront, dès 14 heures, dans les
rues du village, avant de se produi-
re en concert dans la superbe égli-
se romane datant du Xle siècle.

Retour à Chamoson, le samedi
toujours, pour la soirée chamosar-
de à laquelle s'associeront notam-
ment l'harmonie « La Villageoise »
ainsi que la fanfare « L'Avenir».

Mais incontestablement, c'est la
journée de dimanche qui polari-
sera toute l'attention du public.
Messe à Chamoson et concert re-
ligieux, le matin ; grand cortège
(dès 12 heures) concert profane,
remise des distinctions et chœurs
d'ensembles constitueront les prin-
cipaux moments de ce 29e festival
qui s'annonce sous les meilleurs
auspices.

Le chœur mixte de Saint-Pierre-de-Clages, organisateur du 29e Festival de l'Union chorale du Centre. (Photo Heinz Preisig)

Martigny: la
MARTIGNY (emb). - La Galice
est une province d'Espagne occu-
pant l'angle nord-ouest de la p ér
ninsule ibérique. D'une superficie
d'environ 30 000 kilomètres carrés,
elle groupe une population de près
de 2 800 000 habitants formant
une ethnie particulière parlant sa
langue propre. Ses coutumes, la
manière de vivre des autochtones
différent aussi.

Ses ressortissants sont assez

Passionnes de musique
de cuivre, fidèles audi-
teurs du Brass Band Fes-
tival de Londres, trois
amis, Gérard Dayen, Eddy
Vergères et Géo-Pierre
Moren décidèrent de for-
mer un ensemble de cuir
vres.
Pour ce faire, il fallait tout
d'abord trouver un chef
possédant des connais-
sances musicales appro-
fondies, bien connu dans
le Valais romand et ac-
ceptant de mettre béné-
volement ses talents à
disposition. Le choix de
nos trois amis se porta
sur M. Michel Barras, de
Chermignon, ce dernier
réunissant toutes les qua-

Casa lie ualicia restaurée et agrandie
nombreux dans notre région mar-
tigneraine pour les grouper en leur
permettant de parler leur idiome
qui ressemble p lus au portugais
qu'à l'espagnol. Ils ont donc leur
« Casa Galicia » située à la rue de
la Délèze depuis plusieurs années.

Et comme le problème de l'espace
vital se fait aussi sentir, là comme
ailleurs, ils ont eu le p laisir de
trouver chez le p ropriétaire de

htes requises. Puis on re-
cruta des membres et, en
trois semaines, l'effectif ,
composé en grande par-
tie par des trompettes mi-
litaires, fut au complet. La
première assemblée-ré-
pétition constitutive eut
lieu le 24 novembre 1973
à Chamoson. Le comité-
commission musicale fut
alors élu et le nouveau-né
nommé Brass Band 13
Etoiles.
Depuis lors, que de che-
min parcouru, des che-
mins qui conduisirent sur-
tout vers le succès, vers la
gloire. En effet, après huit
ans d'histoire, le Brass
Band 13 Etoiles peut se
targuer d'un brillant pal-

l'immeuble beaucoup de compré- faire installer un comptoir digne
hension. En ef fe t  M. Willy Keller, d'un tel local,
fait actuellement rafraîchir les fa-
çades, tout en doublant la surface Félicitons M. Keller et ses loca
des locaux afin que ses hôtes
soient plus à l'aise. Mettant en
pratique le dicton: «Aides-toi et le
ciel t'aideras», les locataires ont
entrepris d'aménager à l'extérieur
un jardin d'été avec tables, sièges
et parasols, tandis qu 'à l'intérieur
une grande brasserie de la place va

Conthey
mares entre autres:
- champion suisse en

1978 et 1979
- 4e au championnat

d'Europe des ensem-
bles de cuivres et 1er
des groupes du conti-
nent derrière trois for-
mations britanniques,
en 1979

- 3e au même concours
l'année suivante, bat-
tant même d'un point,
au morceau imposé, la
fameuse Black Dyke
Mills Band, multiple
championne du monde

et ceci sous l'experte di-
rection de M. Géo-Pierre
Moren qui succéda, en
1977, au non moins com-
pétent Michel Barras.

Programme
Indicatif R. Strauss
1. T.U.C. Centenary March G. Vinter
2. Panorama (from sleeping beauty) Tchaïkovsky

arr. G. Brand
3. Bugler's Holiday, trio de cornets Leroy-

Solistes: Christophe Duc, Anderson
Christian Triconnet
Jean-Paul Duc

4. Connotations for Brass Band Gregson
5. Hallelujah, solo d'euphonium N. Audoire

Soliste: Stéphane Vergère
6. The song of the Volga boatmen R. woodfieid

ENTRACTE
7. Introduction à l'acte III Wagner,

de Lohengrin arr. D. Wright
8. Ténor Trombone Rag R. Newsome

solo de trombone
Soliste : Vincent Luisier

9. James Cook Circumnavigator G. vinter
10. Helter-Skelter, solo de xylophone W.G. Lemon

Soliste: Richard Métrailler
11. The battle hymn

Of the Republic Broadbent
12. Russlan and Ludmilla Giinka

arr. W.B.
-. . .. HargreavesOrganisation:
fanfare Concordia, Vétroz 

taires pour l'excellente collabora-
tion dont ils font preuve en la cir-
constance. Un mot aussi pour no-
tre ami Damien Bauza, responsa-
ble des contacts avec les autorités,
qui n'a pas ménagé sa peine bien
qu 'il soit originaire de Soller dans
l'île de Majorque.

Amis mélomanes,
rendez-vous donc
à Vétroz, samedi 24
avril dès 20 h. 30,
où la soirée se
poursuivra avec un
bal conduit par
l'orchestre
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Rendez-vous des spécialistes du sport

L'ASMAS investit le CERM

De gauche à droite : M. Bruno Pasquier, secrétaire de l'AS-
MAS (section Valais romand) et le président Marc Zermat-
ten, en compagnie des champions Georges Mariéthoz,
Max Julen et Heini Hemmi, qui d'ailleurs expose dans la
halle.
MARTIGNY (gram). - Depuis
hier matin et jusqu 'à jeudi soir,
l'ASMAS (Association suisse
des magasins d'articles de
sports), section Valais romand,
a installé ses quartiers dans le
CERM pour ses traditionnelles
journées d'achat du Valais. Ré-
servée exclusivement aux dé-
taillants spécialistes, membres
de l'association, cette manifes-
tation regroupe cinquante-huit
exposants. Pratiquement toute
la gamme du matériel techni-
que d'hiver est présenté : skis,
chaussures, fixations, bâtons,
ainsi que des accessoires tels
que bonnets, gants et lunettes.

DEUX KERMESSES POUR VERBIER EN 1982
ET LE SOLEIL SUCCÉDA À LA TEMPÊTE
VERBIER (phb). - Aux jalou-
sies latentes, aux mesquines criti-
ques que suscite, depuis plusieurs
années, l'organisation des kermes-
ses de Verbier, fait place aujour-
d'hui la tranquille assurance des
organisateurs. En effet, à l'instar
des dits organisateurs, les com-
merçants pour la plupart, les grou-
pements constitués (hormis l'ESS)
ainsi que les responsables de la SD
de Verbier sont conscients de l'in-
térêt et de l'écho rencontrés auprès
de la population et des hôtes va-
canciers de Verbier par la mise sur
pied de telles manifestations. De
fait et pour entériner tous conflits
et autres malentendus, la SD de
Verbier a judicieusement décidé,
lundi soir en assemblée générale,
de patronner les kermesses de
Verbier tout en assurant, le cas
échéant, la couverture des frais
d'organisation.

La prise de position de la SD sa-
tisfera bon nombre de Verbiérians
à commencer par M. André Guin-
nard qui présidait les débats, lundi
soir. M. Guinnard se félicita , d'em-
blée, d'un tel revirement de situa-
tion. De fait , il brossa un tableau
fort engageant pour la suite des
opérations. Les kermesses 1982
s'annoncent dès lors sous les meil-
leurs auspices. Les dates, dont le
choix doit être encore ratifié par le

AYENT: DU FUSIL A LA CANNE A PECHE
AYENT. - Quelque nonante ti-
reurs ont pris part dimanche à la
journée consacrée au mémorial
Raymond-Blanc.

Organisé par un comité qui a
fort bien fait les choses, cette jour-

L'équipe de Lens victorieuse

Sur le plan national, si l'on
excepte Swisspo (à Zurich) et
Bespo (à Berne), le rendez-
vous martignerain est le seul
qui puisse être considéré com-
me une exposition effective.

Rappelons que l'ASMAS
rassemble quelque sept cent
cinquante membres dans toute
la Suisse dont soixante-cinq
pour le seul Valais.

Ces trois journées d'achat
suscitent également un intérêt
certain auprès des compéti-
teurs , puisque tant Joël Gaspoz
que Bernadette et Pirmin Zur-
briggen ont d'ores et déjà an-
noncé leur venue au CERM.

comité d'organisation préside par
M. Francis Sultani, ont été fixées
aux vendredis 23 juillet et 6 août.
Finances...
plus un problème

Dans son orientation sur l'activi-
té des kermesses 1981 M. Guin-
nard nous rappelle qu'une équipe
d'amis - équipe formée de vingt et
une personnes dont un tiers seu-
lement installé à la rue de la pis-
cine - a décidé en avril 1981 de re-
lancer la kermesse à Verbier. Une
volonté de distraire les hôtes, un
enthousiasme à tout épreuve et un
dévouement sans faille - il en fal-
lait beaucoup - ont permis de met-
tre sur pied cette importante ani-
mation estivale dans le but de dis-
traire , population et vacanciers de
Verbier comme les inconditionnels
de la station.

«A cette fin , précise M. Guin-
nard , des tâches précises furent
distribuées à chacun. Tous ont jus-
tifié la confiance placée en eux. Le
premier problème à résoudre fut le
financement. La solution proposée
et retenue fut de couvrir nos frais
par la recette d'une tombola. De
cette façon personne ne fut imposé
lors de l'installation de son stand,
se voyant en contre partie obligé
de prendre en charge un certain
nombre de billets de tombola. »

née s'est déroulée sous le signe de
l'amitié et du souvenir puisque la
famille de M. Raymond Blanc
était présente et c'est Mme Blanc,
visiblement émue, qui a remis aux
vainqueurs de la journée un très

Un bout de chemin avec les Indiens d'Amérique du Nord A

Une exposition didactique unique en son genre

MARTIGNY (phb). - « Je ne juge
pas mon frère avant d'avoir fait
cinq kilomètres dans ses mocas-
sins!» Telle est la constatation
émise par cet éminent chef indien
soucieux, semble-t-il, de mieux
faire connaître son peuple aux po-
pulations de la terre. Sachez que
durant toute cette semaine, le cen-
tre commercial MM Manoir, à
Martigny, offre la possibilité au
plus grande nombre d'entre vous
S'approcher en détail les Indiens
d'Amérique du Nord. Ne manquez
sous aucun prétexte de parcourir
les 380 photos, 50 posters, 175
panneaux sans parler de nombreu-
ses pièces d'artisanat répartis dans

On sait que ce mode de finan-
cement bénéficia d'un succès inat-
tendu. Le comité pour le moins sai
tisfait enregistra, ; après (, bouclé^
ment des comptes, un solide bé-
néfice. « Ce n'était pas là le but de
l'opération, souligne toutefois M.
Guinnard. Dommage, poursuit-il,
que la société des commerçants de
Verbier ait refusé d'organiser elle-
même cette kermesse... »

M. André Guinnard en conclu-
sion de son rapport remercie tou-
tes les personnes qui, de près ou de
loin, ont contribué au succès des
dites kermesses. Un merci spécial
est adressé à M. Eddy Peter, actuel
directeur de l'Office du tourisme
de Verbier, qui fut d'un grand se-
cours dans l'obtention des autori-
sations nécessaires.
L'affaire de tous

M. Guinnard pense en définitive
que toute la population de Verbier
doit s'intéresser à la kermesse.
Chacun devant avoir à cœur de
participer aux différentes réunions
en s'efforçant de faire état de sug-
gestions et autres propositions
constructives. Ce qui malheureu-
sement n'a pas toujours été le cas
jusqu'à ce jour.

Nul doute que la SD de Verbier
apporte à point nommé une eau
limpide et ravigotante au moulin

beau trophée.
Dix-neuf sociétés avaient répon-

du aux organisateurs pour prendre
part à ce tir. Encouragés par ce
succès, les responsables entendent
d'ores et déjà officialiser leur ma-
nifestation et en faire une classi-
que du genre. Le concours de
groupe a été basé sur le même
principe que la finale cantonale de
tir et ce mémorial voyait la parti-
cipation de toutes les sociétés du

L'amicale des pêcheurs : un beau concours !
Toujours à Ayent, ce sont les pê-

cheurs de l'amicale d'Ayent qui
prenaient part à un concours inter-
ne. Ce concours fait figure d'ou-
verture de la saison de pêche et
l'amicale présidée par M. Clovis
Morard a fort bien commencé à
manier sa gaule. Une bonne partie
de ses membres a répondu à l'in-
vitation de son maître de concours
et ces pêcheurs se sont confrontés
autour de l'étang de Lombardon
paré de sa plus belle eau. Apès ces
joutes, les résultats de la pesée ne

le grand hall du Manoir. Un ma-
tériel exceptionnel est soumis à
votre appréciation. Ecoliers, étu-
diants... profitez de l'occasion of-
ferte de vous édifier à la recherche
des Indiens, de leurs traditions an-
cestrales, de leurs mythes de leurs
us et coutumes véritables.

Il ne s'agit pas, selon M. Marc
Beluet, père de cette œuvre mo-
numentale, de procéder à une étu-
de approfondie sur les Indiens. Le
survol, cependant assez précis,
rend compte d'une civilisation par
trop méconnue. Il convient en ef-
fet de bousculer certains préjugés
et idées reçus et véhiculés, entre
autres choses par le cinéma et ces
fabuleux « westerns ».

Ainsi, le «western » - culturel
celui-ci - proposé par MM Manoir
revêt un caractère didactique des
plus appréciables. M. Beluet rend
compte de manière fort pertinente
de quoi se compose la réalité in-
dienne. Selon le présentateur, il
n'existe aucun point commun, en-
tre l'autochtone du Nord canadien
vivant de la chasse et de paysages
hivernaux et l'Indien du Texas cul-
tivant la terre et chassant sous un
ardent soleil. En définitive, M. Be-
luet vous propose de parcourir six
grandes régions d'Amérique du
Nord . Au gré de votre périple,
vous apprendrez à mieux connaî-
tre les Indiens, non pas en fonction
de leurs pensées, de leurs coutu-
mes, ou encore de leurs langues,
mais en fonction de leur étonnant
mode de vie. Telle la gageure te-
nue par cette exposition sur « Les
Indiens d'Amérique du Nord » , ex-
position qui, après Martigny, sera
l'hôte sédunoise.

des kermesses de la grande station
bagnarde.... d'où de belles cuvées
en perspective !

Fondation « Docteur Charles-Broccard »
MARTIGNY. - C'est en 1975,
pour marquer le quatre-vingtième
anniversaire du docteur Charles
Broccard , qui fut le premier pré-
sident de l'administration, que Mi-
gros Valais a décidé la création
d'une fondation «Docteur Char-
les-Broccard ». Elle a pour but
d'offrir à des jeunes gens et jeunes
filles domiciliés dans le canton du
Valais la possibilité de parfaire
leur formation professionnelle.

A la suite du décès du regretté
docteur, le 27 mars 1976, c'est son
épouse, Mme Rose Broccard , qui
assume la présidence de cette fon-
dation. Elle est assistée par MM.
Jean Pignat, secrétaire, et Jean-
Pierre Baumgartner, membre. Le
conseil de la fondation a tenu sa
séance annuelle, mardi 20 avril, à
Martigny, sous la présidence de M.
Roger Broccard , représentant sa
tante.

Le conseil a pris acte de l'état
des boursiers, au nombre de qua-

district d'Hérens et celles avoisi-
nant les frontières de la commune
d'Ayent.

Ainsi en finale, ce sont les socié-
tés de Lens, Savièse I et Savièse II
qui se disputaient le titre. Lens de-
vait remporter la victoire avec 450
points, suivi de Savièse I avec 443
points et Savièse II avec 431
points. Il faut relever la perfor-
mance d'Arsène Emery, de Lens,
qui obtint 91, 96 et 96 points.

se sont pas fait attendre ! La pre-
mière place est revenue à M. Lu-
cien Widmer avec treize prises et
4100 points ; 2e Clovis Morard ,
boucher, onze prises et 3600
points ; 3e Louis Morard , dix pri-
ses et 3100 points.

Il faut relever que la plus belle
prise est certainement celle de Ro-
land Aymon qui a péché une truite
frôlant le kilo. Tous ces concur-
rents se retrouveront durant la sai-
son pour tenter d'enlever le beau
trophée automnal.

M. Marc Beluet, met la dernière main à un montage déco-
ratif de pièces artisanales indiennes.

A bâtons rompus avec Marc Beluet
M. Marc Beluet, responsable organisateur de l'exposition
sur « les Indiens d'Amérique du Nord», hôte cette semaine
du centre commercial MM Manoir à Martigny, répondra
volontiers à toutes vos questions mercredi, de 10 à 12 heu-
res, et de 14 à 18 heures.

tre, à savoir un étudiant en méde-
cine, une étudiante en danse clas-
sique et moderne, une apprentie et
une étudiante en pédagogie pour
enfants handicapés. Cette dernière
a reçu un montant global pour
pouvoir se perfectionner dans un
établissement spécialisé au Cana-
da. Comme le jeune médecin a ex-
cellemment réussi ses examens fi-
naux et que la jeune apprentie
aide-pharmacien est en train de
terminer tout aussi brillamment
ses études, le conseil de la fonda-
tion constate donc que cette année
encore deux ou trois nouvelles
bourses pourront être attribuées.
Les jeunes gens désireux de parfai-

re leur formation peuvent sans au-
tre faire acte de candidature à
l'adresse suivante : fondation Dr
Charles-Broccard, case postale
472, 1920 Martigny.

TION

1950 Slon
App. tél. 38
1961 Cham

meubles de style réfection de salon
tapis rideaux

1 ROLAND
REICHENBACH

MICHEL
GERMANIER

tapissiers-décorateurs

Téi. 027/22 38 73
Rue de Lausanne 50

Sion

Occasions
1 jolie armoire (glace) 2 portes, noyer, 198 cm

haut., 117 cm larg., 55 cm prof. 185-
1 table à rallonge, chêne, 120 x 80 x 78 cm, et

4 chaises, le tout 225-
1 divan-lit et 2 fauteuils, le tout 195-
1 chambre à coucher, 2 lits (sans matelas), 2 tables

de nuit et 1 belle armoire 3 portes, 185 cm haut.,
175 cm larg., 50 cm prof., le tout 295-

1 téléviseur couleurs, grand écran, parfait état 350.-
1 enregistreur à cassettes stéréo, 2 haut-parleurs,

Philips 95-
1 tourne-disque stéréo Philips, 2 haut-parleurs,

30 disques 110-
1 machine à écrire portative Hermès Baby, avec

valise 98-
1 machine à coudre électrique portative Elna, valise 125-
1 machine à laver automatique Zanker VA 460,

30 volts 250.-
1 remorque de vélo ou vélomoteur, 75 x 55 cm 145.-
1 vélo sport pour homme, 5 vitesses 165.-
1 vélomoteur Vélosolex 3800, parfait état 245.-
1 vélomoteur Puch-Maxi, parfait état 550-

E. Fluhmann, Schlossstrasse 137, Berne
Tél. 031 /25 28 60.
Frais de transport: tarif CFF.
Fermé le lundi. 05-303908
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f monteurs 4
\ chauffage et sanitaire i
\ ferblantiers J
J maçons !
1 manœuvres I
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s Monthey, rue du Midi 2, tél. 025/ 71 2212 bW &̂M M M M W L  ammmwvh l̂
L'hôpital régional de Martigny
cherche,
pour son service des urgences

1 infirmière responsable
(cours ESEI obligatoire)

2 infirmières
Cherche également

1 technicien(e)
en radiologie

1 sage-femme
1 infirmière HMP
Entrée immédiate ou à convenir.

Les offres sont à adresser, avec copie du diplôme, à
la direction de l'hôpital .
Tél. 026/2 53 01.

36-3225

Commune de Sion
Mise au concours

La municipalité de Sion met au concours

1. dans les écoles primaires
et enfantines

¦nraii» un poste de maîtresse d'école enfantine
- des postes de maîtres et de maîtresses d'école

primaire
- un poste de maître d'éducation physique, com-

me animateur dans les classes primaires
- deux postes (dont un à temps partiel) de maîtres

ou de maîtresses de rythmique (avec complé-
ment d'horaire au CO des filles)

2. au cycle d'orientation
des filles
- plusieurs postes de maîtres ou de maîtresses de

division A et B
- un poste de maître ou de maîtresse de dessin, à

temps partiel (avec complément d'horaire à
l'école supérieure de commerce de jeunes filles)

Conditions d'engagement, titres et traitement: selon
dispositions légales en vigueur.
Durée de la scolarité: 42 semaines.
Entrée en fonction: 1 er septembre 1982.

Les offres de service manuscrites, avec curriculum
vitae, photo et certificats, doivent être adressées jus-
qu'au 30 avril 1982 à la direction des écoles, Petit-
Chasseur 43,1950 Sion (tél. 21 21 91).

Sion, le 5 avril 1982. L'administration communale
36-1081

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

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

Urgent, nous cherchons

• monteurs électriciens
• ferblantiers
• maçons
• manœuvres

(atelier) et (chantier)

• secrétaire comptable
Tony Pereiro attend votre appel ou votre visite.
Monthey, rue de l'Eglise 2, tél. 025/71 76 37

REST0TEL Stucki
COL DES M0SSES
Hôtel- café-restaurant moderne de
200 places, de grand passage,
cherche pour la saison d'été

serveuses
(évent. débutantes)

fille de buffet
cuisinier
(jeune)

Entrée à convenir.

Faire offre à Eric Stucki
1861 Les Mosses (VD)
Tél. 025/55 16 31.

22-016802

laveur-
graisseur

Emploi stable et bien rétribué.

Tél. 025/261416.
22-24442

Jafra Cosmetlcs AG
cherche

conseillères
en cosmétique

Bonne rémunération et possibilité
d'avancement. Formation par nos
soins. Travail à plein temps ou
temps partiel.

Tél. 027/23 2117 le matin.
22-000494

Pro Filla Brigue, cherche pour Jeunes fil-
les et garçons de 14 à 17 ans, désirant se
perfectionner en français
occupations
pour la saison d'été
Durée 6 à 8 semaines. Période: juillet et
août.

Prière d'adresser les offres à:
Pro Filia, Brigue
Tél. 028/23 85 16
le matin de 8 à 11 h.

Urgent!
Cherche

sommelière
pour café-restaurant

Bar du Relais
Fam. Michellod
Bourg-Salnt-Plerre
Tél. 026/4 91 47. 36-90301

Bureau technique à Slon
cherche pour le 1 er juin

secrétaire
à temps partiel

bilingue (D + F) de langue mater-
nelle allemande.

Faire offre avec curriculum vitae el
copies de certificats sous chiffre
36-025738 à Publicitas, 1951 Sion.

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

Hôtel de station cherche pour la
saison d'été

aide femme de chambre
lingère
fille de maison

Tél. 026/2 11 74
dès 19 heures.

36-025724

Cherchons, pour carrière à Monthey (Valais)

responsable de production
et d'entretien
Formation de serrurier de construction, mécanicien
engins ou expérience machines de concassage

conducteur d'engins
(chargeuse)
avec bonnes expériences

Téléphoner au 022/21 14 77 pour renseignements
et rendez-vous.

18-3274

///M Wi l 'J f iWÈ

etancheur
Av. J.J. Rousseau 2. 1800 Vevey. tél. 021/52 8607

\ % i i; \

bâtiment « unip » LU

Coiffeuse mixte Pizzeria chez André
bilingue, Sierre
cherche Tél. 027/55 12 08

cherche

t\ J CONSULTATION GRATUITE
f Y l DE
I Èf rx VOS OREILLES (audition)
M / k j  J0''-WL\v TL audioprothésiste, diplôme fédéral
yT m, Wk t Jeudi 22 avril
JM Ml ,., Jf /, MARTIGNY- De 9 h. à 12 h.et de 14h.à16h.
Km II %*•& Pharmacie R. VOUILLOZ

vm 11 '-' 22, av ' de la Gare " m (026) 2 6616
M W QUE Vendredi 23 avril
^L A^ DIT-IL? SION 

- De 
9h.

à 
12h.

et de 
14h.

à 16h.
l| L 8̂|| -y Optique P. GAILLARD
5̂^. I Grand-Pont 9 -Tél.(027) 22 11 46

CENTRE D'ACOUSTIQUE MÉDICALE /̂ \49Q4ARBY
43bis, avenue de la Gare 1001 LAUSANNE Tél. (021)'23 12 45

emp,°' sommelière3 jours par semaine, à
Sierre, Sion ou envi-
rons.

îusann Niederberger QcirCOn d© CUISIII GRoutedeBottire 23 «*¦"¦ T"" **̂  WMI«III ^
3960 Sierre. „ . 

36-435332 I Semaine de cinq jours.

Bon salaire.

F/3 ElsBffl
;^ENTRE P!]LOTt̂ /|q1^

^̂
! £ 1951 Slon: TELECONTACT, C. WEBER / ̂WLà/ \

^ï •§ Rue de la Dixence 21 ~1 • f1>A m> H ̂  >> >>»•>.« N 027/221222 f\ _ \ LJVM*"*MJV¦ < L \ yU
l e  1920 Martigny: VALLOTTON ELECTRICITE m̂ MM\\\WMMMWM
-| Rossettan 3.026/2 25 60 '.
" | 1870 Monthey: CHRISTIAN FRACHEBOUD WÊM '„
I ,ï Rue Pottier 5, 025/71 58 70 ¦SS^̂ ^̂ SESEB

; f Nous vous conseillons volontiers! J^-i o î?bwS"a^̂ ment
- .2 TOUS les appareils peuvent être < SjJjA a NotatronlC: avec interrogation a distance \
« 2  lOUéS avec possibilités d'achat. *-[ f^S D Prestophon 60: composeur automatique .

- £ BON-ZETTLER pour la documentation: .̂ ^ c> ;
^ S. Nom: téL ¦

i Adresse: NFV21.4.82 t

¦¦l ¦¦¦ CD
y R

parking planta

Hôtel de Montana
cherche

apprenti cuisinier
dès l'été 1982.

Tél. 027/41 36 08. 36-025391

Hôtel des Négociants Vevey
cherche

sommelière
Entrée tout de suite ou à convenir.
Tél. 021/52 7011.

22-016634



I Les grands magasins Coop City se transforment I
I et s'agrandissent pour vous servir toujours mieux... I
I Tous les départements City font « peau neuve », avant de s'ins- I
I taller dans leurs nouvelles surfaces de vente et bradent ainsi ¦
H une suite de pièces isolées... I

I avec plus de 50 % de rabais ! I

I Liquidation I
I partielle I

(autorisée du 23 avril au 15 mai 1982)
pour cause de transformations

I DU /O de rabais I
I sur tout un lot d'articles neufs B
¦ et une importante séries de MEUBLES! H

I Venez farfouiller à loisir dans ce véritable «marché aux puces» au I
H rez-de-chaussée inférieur. Il y a des affaires à saisir! B

Robes, jupes, pantalons, jeans, pulls, chemises pour toute la famille... vaisselle, brosses, appareils
électroménagers, articles de sport, appareils de photo, armojres ou rangement, fauteuils, étagères,
tables de salon... et patati... et patata... !

Communiqué à notre clientèle
Les travaux d'agrandissement ont pris leur vitesse de croisière.
Le premier étage se profile de jour en jour!
Depuis cette semaine, vous pouvez y accéder en empruntant les escaliers roulants, au centre de nos magasins.
Les rayons sports et loisirs - do-it-yourself

lustrerie - ameublement - tapis - moquettes
meubles de jardin et camping

ont pris « pignon » sur ces nouvelles surfaces de vente.
A découvrir... le nouveau monde des loisirs et habitat City !

E à &
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On cherche

machiniste
Café des Amis à Lens,
cherche

Café-restaurant du Vignoble Hôtel Royal - 4 étoilesOutre-Vièze, à 2 min. de Monthey 3963 Crans-Montanacherche cherche pour entrée au plus vite

serveur ou serveuse secrétaire-
Bons gafn

u
s
ite ou à convenir; réceptionniste

_., „„_ Faire offres à la direction .
Tél. 025/71 22 35. 36-025638 Tél. 027/41 39 31.

sommelièreévent. avec permis de poids-lourd
Entrée tout de suite ou à convenir

Entreprise de maçonnerie
Simon Ducrey, 1926 Fully
Tél. 026/5 36 69.

nourrie, logée, avec permis de tra
vail.

Tél. 027/43 32 01.
36-02572Q
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OFFRE

S ET DEMANDES 0 EMPLOIS j

En travaillant
à domicile!

dans la vente par téléphone vous
pouvez gagner au-dessus de la
moyenne et vous déterminez vos
heures de travail. Après un brel
cours d'instructions vous travail-
lerez indépendamment.
Téléphonez-nous ça vaut la peine!

Mewa-Cosmetic
Tél. 037/43 17 62 ou

055/28 27 59
44-004083

Cherchons pour tout de suite ou à
convenir

mécanicien
sur machines de chantier, con-
naissant les installations hydrau-
liques (grues sur camions et ridel-
les élévatrices).
Emploi stable et bien rétribué.

O. Rleser
Machines de chantier
Ch. Delay 1-3
1214Vernler-Genève
Tél. 022/41 0213.

36-025620

serveuse
pour la saison d'été ou à l'année,
connaissant les deux services.
Entrée 15 mai ou 1er juin.

Restaurant du Lac, Yvonand
(lac de Neuchâtel)
Tél. 024/31 14 51
Demander Mme Cuérel.

22-14808

,Aiaô'7ëe
Hôtel de 77 lits, restaurant-rôtis-
serie avec cuisine soignée, cher-
che

apprenti(e) de cuisime
commis de cuisine

Offres:
Fam. Sierro-Supersaxo
Hôtel Dom, 3906 Saas-Fee
Tél. 028/59 11 01.

36-012520
Splrogaine S.A., Slon
cherche

apprenti
ferblantier

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre écrite ou par téléphone
au 22 04 88. 36-025692

Café-restaurant de l'Union
à Vétroz, cherche

sommelière

S'adresser: 027/36 13 47.
36-025689

technicien suisse
ayant de bonnes connaissances dans la
construction pour superviser travaux de
constructions, rénovations et travaux
d'entretien de propriétés. Permis de con-
duire, facilité pour plans et dessins. Lan-
gue française indispensable et bonnes
connaissances d'espagnol. Pouvant se
déplacer à l'étranger.
Ecrire avec photo récente, certificats, ré-
férences et curriculum vitae sous chiffre
P 36-25687 à Publicitas, 1951 Sion.

chef de cuisine
pour important centre restauration
dans station touristique du Valais
central.

Ecrire sous chiffre L 36-025690
à Publicitas, 1951 Sion.

aide de laboratoire
sans permis s'abstenir, et

boulanger
Salaire intéressant à personnes
capables.
Laboratoire moderne.

Tél. 021 /93 11 39. 22-025294

Famila Discount, Vernayaz
engage

une vendeuse
Entrée tout de suite, emploi à
l'année

une jeune fille
du 5 juillet au 25 août 1982.

Tél. 026/ 8 13 22 ou
027/22 91 33.

36-7407



RIEN NE VA PLUS DANS LE CIEL SEDUNOIS!
Aéro-Club et commune de Sion!

C'EST LA
SION. - Le torchon brûle entre l'Aéro-Club de Suisse, sec-
tion Valais, et la commune de Sion. Un conflit oppose sé-
rieusement les deux parties qui se font, depuis mai 1981,
une guerre larvée et juridique dont l'enjeu n'est rien moins
que le monopole de Fécolage que la commune conteste à
la section valaisanne. En effet, la commune vient d'accor-
der à un tiers, une nouvelle école d'aviation, le droit d'usa-
ge de l'aéroport de Sion, ce qui n'est pas du goût de l'Aéro-
Club qui prétend détenu* une exclusivité d'écolage datant
déjà de 1966. Cette exclusivité repose en fait sur une lettre
signée du président de l'époque, M. Emile Imesch, et que
la commune de Sion semble ne pas vouloir prendre en
1966 : tout fini...
et tout commence !

Pour mieux comprendre cette
affaire quelque peu embrouillée, il
convient de revenir en 1966.
L'Aéro-Club, section Valais, dé-
ploie une activité commerciale et
sportive. C'est lui qui assure vols
de plaisance, transports, sauvetage
et écolage. A cette époque, dans le
cadre d'une réorganisation, la mu-
nicipalité exige que soit séparées
l'activité commerciale de l'activité
sportive. De nombreuses discus-
sions interviennent et finalement
PAéro-Club lâche toute la partie
commerciale lucrative (atterris-
sage sur glaciers, hélicoptères,
transports aériens, etc.), Air-Gla-
ciers est alors fondé. En contrepar-
tie, la commune facilite l'existence
du groupe sportif et surtout de
l'école d'aviation. Le président
Imesch écrit d'ailleurs à l'Office
fédéral de l'air, le 11 novembre
1966, pour bien préciser son point

MEMENTO
Rencontres, loisirs, culture
I s**.*»»***»**i Mercredi 21 avril : 14 heures, te, 20 heures, au centre des Aigles.
centre des Aigles à la maison des
enfants, film Marry Popins.

jeudi 22 avril : 20 heures, centre
du Midi. Débat : service civil, ar-
mée, objection. Ce débat sera pré-
cédé d'un film Boom produit par le
service audiovisuel des Nations
Unies et réalisé par Bretislav Pojar
(palme d'or du court métrage, Can-
nes 1979). Au cours de ce débat se-
ront présents : deux jeunes lieute-
nants, deux objecteurs et un rep ré-
sentant de l'initiative populaire
pour un authentique service civil.

Samedi 1er mai : soirée dansan-

Pétanque: deux sélections valaisannes
en sélection pour les championnats du monde

Les 3, 4 et 5 septembre prochain se dérouleront, à Genève, les
championnats du monde de pétanque. A titre de pays organisa-
teur, la Suisse aura droit d'être représentée par trois équipes (au
lieu de deux). L'une de ces triplettes est d'ores et déjà désignée :
celle de Martigny, championne suisse. On sait, en effet, que
Christian Escudero - Yvan Chambovey - Pascal Tomasino ont
réédité, à Savièse, l'an dernier leur exploit de Genève en 1980,
remportant pour la deuxième fois consécutive le titre suprême
qui leur donne droit d'office à la sélection pour le maillot natio-
nal aux championnats du monde.

Il reste à désigner les deux au- Dans ce but, chaque association
très triplettes qui formeront la dé- cantonale organise une pré-sélec-
légation helvétique à Genève. tion pour retenir deux équipes. Ces

présente au

théâtre de Valère a Sion
Samedi 24 avril

à 20 h. 30

Turcaret
(Lesage)

avec Pierre Dorls, Catherine Rouvel
par les galas Karsenty

Location: librairie Pfefferlé
Tél. 027/22 11 24

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

de vue : l'exclusivité est accordée à
l'Aéro-Club en matière d'écolage.
Si on retrouve dans un procès-ver-
bal de l'Aéro-Club la trace de cette
«décision présidentielle», on ne
trouve toutefois pas, ni à la com-
mune, ni ailleurs, une pièce offi-
cielle faisant état de ce monopole
et c'est bien là que réside tout le
problème. Depuis 1966, l'Aéro-
Club détient donc un monopole de
fait en matière d'écolage mais ce-
lui-ci semble discutable du point
de vue juridique.

Mai 1981 :
un horizon encombré

C'est en mai 1981 que l'horizon
commence à se troubler entre
l'Aéro-Club et la commune : une
nouvelle école, l'Ecole mobile
d'aviation générale représentée
par M. Aldo Guanzini demande à
la commune l'octroi d'un droit
d'usage sur l'aéroport de Sion, car
pour exister, une telle école doit

Centre des Aigles: ouvertures :
mercredi et vendredi de 20 à 22
heures ; samedi après-midi de 14 à
18 heures.

Centre du Midi : ouvertures :
mercredi, jeudi, vendredi de 20 à
22 heures ; mercredi et samedi
après-midi de 14 à 18 heures.

Activités : mime : 20 heures, tous
les jeudis au centre des Aigles; cé-
ramique : 19 h. 30 tous les mercre-
dis au centre des Aigles ; maison
des enfants : tous les mercredis au
centre des Aigles de 14 à 16 heu-
res.

GUERRE!
considération.

Le ton est monté, les juristes sont aujourd'hui de la par-
tie et le Conseil d'Etat est nanti d'un recours présenté par
l'Aéro-Club de Suisse, section Valais, contre la décision
communale.

Cette exclusivité d'écolage est-elle encore aujourd'hui
valide? Pour quelles raisons la commune n'entend-elle
pas ou plus la reconnaître? Une nouvelle école est-elle
souhaitable dans cet aéroport mixte déjà surchargé? Tant
de questions entaillent d'ailleurs ce dossier compliqué qui
met mal les relations déjà tendues entre les principaux
usagers de l'aéroport et l'administration communale.
être en possession de ce droit
d'usage. La commune de Sion
prend alors de nombreux contacts.

Elle demande, à titre de consul-
tation, l'avis de l'Aéro-Club, d'Air-
Glaciers, de l'Office fédéral de
l'air, de l'Office fédéral de l'avia-
tion militaire. Les préavis sont en
règle générale négatifs en ce qui
concerne une nouvelle école
d'aviation à Sion. L'Aéro-Club fait
valoir son droit d'exclusivité mais,
à ce moment précis, la fameuse
lettre de 1966 est introuvable tant
à l'Aéro-Club qu'à la commune.

formations de toute la Suisse s'af-
fronteront le 8 mai à Fribourg et
les deux meilleures seront sélec-
tionnées.

Le concours valaisan de pré-sé-
lection s'est déroulé dimanche sur
les terrains des Quatre-Saisons à
Sion et sous la direction de l'As-
sociation cantonale. M. Marcel
Biollay, président et M. Florian
Galloni , chef arbitre, ont conduit
les opérations en présence de
M. Ulysse Charrex, du comité di-
recteur suisse.

Treize équipes étaient au dé-
part : Morgins 1 (Renaldi Gagliar-
di), Morgins 2 (André Donnet-
Monney), Morgins 3 (Victor Dé-
fago), Morgins 4 (René Granger) ,
Verbier (Afro Colombari) , Marti-
gny 1 (Giovanni Mérola), Martigny
2 (Jean Delaloye), Muzot (Marco
Giachino), Patinoire (Claude Gil-
lioz), Saviésanne (Marcel Dubuis),
Ma Boule 1 (Gérard Léger), Ma
Boule 2 (Jean-Louis Jacquier) et
Ma Boule 3 (Paul Amann). Ces tri-
plettes furent réparties en deux
groupes, dont les vainqueurs et les
seconds avaient accès aux joutes
finales. C'est ainsi que Verbier
(Afro Colombari, Pierre Héritier,
Roland Nicolet), Martigny 2 (Jean
Delaloye, Roger Cretton, Vincent
Petrucci), Saviésanne (Marcel Du-
buis, Antoine Dubuis, Victor Lé-
ger) et Martigny 1 (Giovanni Mé-
rola, Georges Laurent, Chariot
Saudan) restèrent en lice pour le
round final. Verbier battit Marti-
gny 1 13-11 et Martigny 2 13-9.
Colombari, Héritier et Nicolet se
trouvaient ainsi qualifiés. Marti-

UNE ENQUÊTE
UMniCLC IIBMW E I MA

Air-Glaciers prend également po-
sition contre ce droit d'usage car la
compagnie doit, elle aussi, respec-
ter l'exclusivité d'écolage détenue
par l'Aéro-Club. L'Office fédéral
de l'aérodrome militaire, tout en
précisant qu'il n'est pas compétent
pour statuer sur cette demande,
précise toutefois que la densité du
trafic, durant vingt semaines de
l'année, est très intense et atteint
une limite maximale qu'il n'est pas
possible de dépasser sans compro-
mettre la sécurité aérienne et
nM'aini.! laa .tn.it A'onninnac At\l.u*niuu <uivu .va .«»¦« u ww<#ii>g».o <v»w
être concentrés durant les causes
et heures militaires, ce qui res-
treint la marge de liberté et réduit
automatiquement les chances
d'activité de deux écoles. L'Office
fédéral de l'air, lui ne se «mouille»
pas en déclarant que «la décision
peut également se fonder sur des
considérations d'intérêt local ou de
nécessité régionale».

Nanti de toutes ces prises de po-
sition, le conseil communal décide
tout de même d'accorder le 10 dé-
cembre 1981 à l'Ecole mobile
d'aviation générale le droit d'usage
sur l'aéroport. L'Aéro-Club ap-
prend cette décision communale...

par la presse et se voit ainsi con-
tester ce monopole qu'il estime
posséder justement. Rien ne va
plus dans le ciel sédunois !
Début 1982 : un ciel
sombre !

La guerre froide commence au
début 1982. L'Aéro-Club qui vient
de perdre son droit unique... re-
trouve la fameuse lettre-copie que
le président Imesch a adressée à
l'Office fédéral, où il est fait men-
tion de son exclusivité en matière
d'écolage: Produisant cette pièce,
le club introduit à la commune
une demande de reconsidération
de l'octroi du droit d'usage. La
commune accepte d'entrer en ma-
tière et mandate un juriste chargé
d'examiner pièces et monopole
sous l'angle juridique. Cependant
l'Aéro-Club, par son président, Mi-
chel Héritier, présente au Conseil
d'Etat un recours contre la déci-
sion communale. C'est la valse ju-
ridique qui commence 1 Le Conseil
d'Etat demande alors aux deux
parties de se déterminer.
La commune :

gny 2 ayant battu la Saviésanne
13-6 et cette dernière équipe ayant
battu Martigny 1 13-8, un barrage
devint nécessaire. Les Martigne-
rains Delaloye, Cretton et Petrucci
l'emportèrent par 13-0 sur les Sa-
viésans Dubuis, Dubuis et Léger et
se qualifièrent. Bonne chance à
Verbier et Martigny 2 pour le
8 mai à Fribourg, où ces deux for-
mations mettront tout en œuvre
pour défendre leurs chances de re-
vêtir le maillot à croix fédérale et
de s'aligner aux championnats du
monde avec Escudero, Chambo-
vey et Tomasino.

Au concours de Fully, le 3 avril,
le résultat de la complémentaire
n'est pas celui qui nous a été com-
muniqué sur la base de la feuille
d'arbitre . En effet , c'est Mérola ,
Saudan et Laurent (Martigny) qui
ont gagné et non Terrettaz , Paillex
et Christina, battus en finale par
13-6.

Le concours de Sion 1

Après la trêve pascale et le con-
cours de pré-sélection pour les
championnats du monde, le ren-
dez-vous des pétanqueurs est fixé
à Sion 1 (ancien stand) samedi et
dimanche qui viennent. Sur ce ma-
gnifique emplacement se dispute-
ront samedi le concours des tri-
plettes et dimanche celui des dou-
blettes. Un rendez-vous d'impor-
tance, une semaine avant les
championnats valaisans de dou-
blettes à Savièse (La Saviésanne)
le 2 mai.

gr-

te exclusivité
xiste pas !
. 2..«Sa.A mnniln4a Mtav la #,/l*n _juiiate wauua» yui in wm-
: est arrivé à des conclusions
précises : l'exclusivité ou le

monopole détenu par l'Aéro-Club
n'existe pas car U n'a aucune base
légale. La lettre de 1966 n'est
qu'un préavis pour l'Office fédéral
de l'air, relatif à l'octroi d'une con-
cession demandée à l'époque par
la compagnie Air-Glaciers, un
préavis dans lequel il est précisé la
répartition de l'activité aéronauti-
que entre l'Aéro-Club et Air-Gla-
ciers.

De plus, et c'est important, la
commune argumente aussi en ver-
tu de la concession qu'elle possède

pour l'exploitation de l'aéroport et
qui l'oblige à mettre cet aéroport à
la disposition de tous les aéronefs
voulant l'utiliser et admis au trafic
aérien interne et international (art.
2/1). La commune a rendu sa dé-
cision, persuadée qu'un refus du
droit d'utilisation serait dès lors il-
légal !

L'Aéro-Club
décidé à prouver
son bon droit !

L'Aéro-Club estime que la com-
mune ne peut, sans violer ses en-
gagements, accorder une autori-
sation à une société nouvelle pour
la formation de pilote.

L'argument-clé des opposants
réside dans le fait que o l'obliga-
tion générale d'admettre des usa-
gers ne s'étend pas aux aéronefs
qui utilisent l'aéroport comme
point de départ pour une activité
professionnelle. La création ou le
développement de toutes autres

Pour la première
Le Mirage 2000 volera au
meeting international de Sion

Le Mirage 2000 en « vol opérationnel » de démonstration

Jusqu 'ici, le Mirage 2000, dont il
existe plusieurs prototypes, n'a pas
franchi l'espace aérien suisse.
L'honneur d'une « grande premiè-
re» revient à « Air Show Sion 82» .
En effet, la participation de cet
avion, produit par Dassault, a été
confirmée. Il sera l'un des fleurons
du meeting aérien international
des 5 et 6 juin 1982.

Le Mirage 2000 a été présenté
avec un très grand succès au 34e
Salon international de l'aéronau-
tique et de l'espace qui eut lieu au
mois de juin 1981, à Paris.

La décision de construire cet
avion de combat polyvalent fut
prise le 18 décembre 1975. L'ap-
pareil est doté du radar Doppler
multifonctions (RDM) en atten-
dant de recevoir le RDI (radar
Doppler à impulsion).

Au Panathlon-Club Valais-Sion
Le sport et l'architecture

La réunion mensuelle du Pana-
thlon-Club Valais-Sion, présidée
par M. René Zryd débouchait se-
lon la tradition sur une nouvelle
conférence. C'est M. Urs Baum-
gartner de l'Ecole Fédérale de
Gymnastique et de Sport de Ma-
colin qui présenta aux Panathlo-
niens et à quelques invités le thè-
me « Le sport et l'architecture ».

Répartie en quatre volets : Sport
et installations sportives, les bases
légales, Les structures, la planifi-
cation des constructions et l'entre-
tien des places de sport, cette con-
férence souligna une fois de plus
les deux aspects contradictoires
connus. D'une part chacun de-
meure conscient que l'activité phy-
sique est indispensable pour assu-
rer la qualité de la vie, et d'autre
part la Confédération ferme à dou-
ble tour depuis quelques années le
robinet de ses subventions.

Par voie de conséquence les
cantons freinent également leur
soutien à la collectivité et l'on
constate que ce sont les communes
qui supportent , à quelques excep-
tions, la charge de créer et de
payer les installations sportives et
les places de sport.

Le malaise qui existe actuelle-
ment entre ce phénomène social ,
le sport, et la Confédération peut
difficilement être ignoré. Rien
d'étonnant dès lors si dans la dis-

activités commerciales sur l'aéro-
port sont subordonnés à l'autori-
sation de l'exploitation ». Ainsi
l'Aéro-Club ne voit pas pourquoi
la commune se sent « obligée»
d'accorder ce droit d'usage !

Leurs recourants estiment en
outre inopportun la venue d'une
deuxième école d'aviation tant sur
le plan de la sécurité que sur le
plan pratique et économique.

• • •
On le voit, le conflit n'est pas

prêt de trouver une solution rapide
d'autant que les avis de droit sont
plus nombreux que les pièces of-
ficielles légales 1 Pour l'heure, l'ef-
fet suspensif empêche la nouvelle
école de mettre à profit son droit
d'usage. Qu'adviendra-t-il du cli-
mat déjà tendu qui existe entre les
usagers de l'aéroport et la com-
mune si ce droit d'usage est mal-
gré tout accordé? Le ciel de l'avia-
tion valaisanne s'annonce peu se-
rein !

fois en Suisse

Le Mirage 2000 est le successeur
du Mirage F-l. Ses techniques de
pointe sont assez extraordinaires ;
elles retiennent tout particulière-
ment l'attention des spécialistes.
Equipé du Mirage 2000, un esca-
dron de la 2e escadrille de chasse,
à Dijon, sera opérationnel au cours
du premier semestre 1984. Il sera,
cet appareil, dès l'an 2000 et au-
delà peut-être, l'avion de base de
l'armée française.

Très sophistiqué, le Mirage 2000
(on dit qu'il porte très bien son
nom), est armé de deux missiles
Matra Magic, de deux super 530 D
et de deux canons 30 mm. Mais
que l'on se rassure, il se présentera
dans toute sa pureté, sans ses ar-
mes avec les couleurs de la France.

A lui seul, ce Mirage 2000 va at-
tirer beaucoup de monde à Sion.

i -B- g-

cussion qui suivit la conférence de
M. Baumgarmer, M, Gilbert Du-
bois de Montana se permit
d'adresser un blâme symbolique à
la Confédération. C'était une ma-
nière comme une autre de se rebif-
fer. L'effort financier consenti par
les communes comparativement
aux subventions fédérales, aux ap-
parences d'aumône, accordées en
retour, a de quoi faire rougir.

Basée, malheureusement sur des
statistiques de 1974 et 1976 cette
conférence a tout de même fourni
matière à réflexion. J. M.

Collision à Sion
Jeune fille blessée
SION. - Lundi soir, vers 20 h. 25,
Mlle Christine Follonier, 22 ans,
domiciliée à Saint-Léonard , circu-
lait à la rue du Petit-Chasseur, à
Sion, en direction de l'ouest, au
volant d'une voiture. Au carrefour
du garage Revaz, son véhicule en-
tra en collision avec l'auto condui-
te par M. Georges-Daniel Hagen,
20 ans, domicilié à Sion, qui cir-
culait à la rue de Lausanne en di-
rection de Pont-de-la-Morge.

Légèrement blessée lors du
choc, la conductrice a été hospita-
lisée.
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sXs ; iSgg m ĝSM M̂MW '̂  ̂ ¦

"̂ aH lH^œ§:
r̂ WPfimWiii B̂ >>;¥:::;:V :;:W:::V:W>;::::;A

i

et les 560 partenaires V.A.G , c*—**«%*. I |MA A..».̂ .*AAMMApour AUDI et VW en Suisse et FL ' La Santana. Une européenne



I

JfcHBmSŒBBl 
« ANDORRA» DE MAX FRISCH AU THÉÂTRE DE VALÈRE

Accusés, levez-vous!
SION (fl). - Une petite républi que
paisible, où régnent justice et res-
pect des droits , de l'homme: voilà
pour le paysage. Un peuple heu-
reux et aimé de tous : voila p our le
décor. Intervient soudain l'armée
d'une grande puissance voisine,
qui impose ses lois et provoque la
faillite d'un équilibre au-dessus de
tout soupçon : voilà l'histoire.

Andorra de Max Frisch raconte
en effet une histoire. Non pas avec
des mots seulement, mais aussi
avec des faits. L'histoire d'un jeu-
ne homme que l'on tenait à Andor-
ra pour juif.  Avec toutes les pré-
somptions que cela suppose : sens
des affaires, amour de l'argent, ab-
sence de courage, manque de dé-
vouement pour une patrie qui n'est
qu'adoptive... Si bien que le jeune
homme devient effectivement un
« étranger»; son comportement
n'est pas celui d'un Andorran; ses
parents ne sont pas de « vrais » pa-
rents; il se découvre une passion
pour l'argent et une totale absence
de courage, l'amour de son pays
lui semble simulé, et il se sent plus
proche des juifs exterminés de
l'autre côté de la frontière que du
peuple andorran.

Lorsqu 'arrive l'envahisseur, les
Noirs, on proclame que les Andor-
rans n'ont rien à craindre.

LE CLUB ÉQUESTRE DE SION Les objectif S tiC PrO
"" •/" WUp GËËËGËËM €Ë\MËËË SION (fl) _ c>est cet après-midi, - de renforcer l'indépendance dei¦̂  " " ZB ******* - - w« ¦ • mm y m w m m m  SION (fl) _ c>est cet après.midi) _ de renforcer l'indépendance des - des prestations en services (ani- *£" "c A. „ 1
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noble animal, prétexte d'une Seul le feu brûlait encore... d'aide à la vieillesse, la fondation l'encouragement au dialogue et - une information régulière du pu- la sê ôn ate  ̂et bâtiments
telle rencontre, se reposait. "" Petlt Peu- Pro Senectute est soutenue par la la compréhension entre les gé- blic favorise le dialogue entre HUno_:hlp av„ amahilitP
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Après quatre ans de - de garantir la sécurité matérielle - le perfectionnement des colla- „el
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I espace d un jour!

Quelques membres et représentants d'Anzère. Tout à droite, M. Kuonen

ANZÈRE (fl). - La commission
des finances avait choisi hier An-
zère comme lieu de villégiature,
sur l'instigation d'un de ses mem-
bres, M. Guy Cotter, vice-prési-
dent d'Ayent, qui appartient éga-
lement au comité de la Société de
développement d'Anzère. Laquelle
s'est fait une joie, comme on se
l'imagine, d'accueillir ces mes-
sieurs de la finance, pour leur pré-
senter une station en plein épa-
nouissement.

Remontées
mécaniques
de Nendaz
et Veysonnaz
Secteur Tortin - col des Gentia-
nes : le téléphérique et les télégla-
ciers fonctionnent jusqu'au 15 mai
1982.

Ski d'été : du 10 juillet au 31
août 1982.

Bus Haute-Nendaz - Super-
Nendaz : départ de Haute-Nendaz
(place de la télécabine) à 9 h. 30 ;
départ de Super-Nendaz à 17 h.
30.

Secteur Haute-Nendaz - Vey-
sonnaz - Super-Nendaz : fermeture
des installations le samedi 24 avril
1982.

L'«étranger» ne jouit évidemment
pas du privilège de ce statut. Choi-
si comme bouc émissaire, il va jus-
qu'au bout de son destin, et meurt
en tant que juif.  Bien que la popu -
lation d'Andorra ait appris qu 'il
était, en réalité, un fils illégitime
du père qu'il croyait adoptif, c'est-
à-dire un Andorran comme les au-
tres... Ce que personne ne tient
réellement a savoir.

La mise en scène d'Andorra est
originale à p lus d'un titre. La pièce
comprend une douzaine de ta-
bleaux, évoquant tantôt l 'appar-
tement des parents du jeune hom-
me, tantôt la place du village, tan-
tôt la cure. Sur un fond constant
de toiles blanches, un mobilier
sommaire, symbolique en quelque
sorte, situe l'action, un canapé,
une table de bistrot, quelques chai-
ses... Mobilier déménagé au fur et
à mesure des besoins par les ac-
teurs eux-mêmes, ce qui permet un
enchaînement ininterrompu.

D'autre part, la pièce est montée
de telle façon que deux époques se
superposent : la reconstitution des
faits , et l'interprétation qu'en don-
nent les témoins, par après.

Pour le spectatetir, la vérité ne
fait pas de doute, puisqu'il voit
l'« étranger» dans sa vie quotidien-
ne, aux prises avec son maître ébé-

Lors d'un apéritif à la saveur
toute méridionale, puisque pré-
paré par du personnel grec, M. Mi-
chel Chevey, président de la socié-
té de développement, a d'ailleurs
esquissé un historique de cette sta-
tion élevée il y a une vingtaine
d'années dans les mayens ayen-
tôts. Il était accompagné de M.
Jean-Michel Kern, directeur de
l'Office du tourisme d'Anzère, et
de M. Oscar Schenkel, vice-prési-
dent de la société de développe-
ment. Dans l'après-midi, les treize
membres de la commission des fi-
nances ont été amenés sur les hau-
teurs du Pas-de-Maimbré.

Toutes ces réjouissances, gra-
cieusement offertes par la com-
mune d'Anzère et la société de dé-
veloppement, servaient de juste ré-
compense à une séance de travail
assidue. Toute la matinée avait en
effet été consacrée à la présenta-
tion des rapports des sous-com-
missions, qui permettront l'élabo-
ration du rapport final de la com-
mission. L'objet de la séance
d'hier, l'analyse des comptes de
l'Etat du Valais en 1981, fait ap-
paraître des résultats nettement
plus optimistes qu'on ne le pré-
voyait.

On sait qu'une seconde commis-
sion permanente, la commission
de gestion, vient d'être créée. Il
s'agissait donc hier de réorganiser

niste, sa famille , le curé, l'auber-
giste, des soldats, un médecin, des
camarades. L'hypocrisie, la lâche-
té, le racisme et la cruauté des An-
dorrans, qui s 'appuient sur une
simple étiquette, influencent donc
négativement le spectateur, lequel
penche pour une culpabilité col-
lective.

Mais voici que chaque acteur té-
moigne, justifiant sa conduite au
terme de chaque épisode. Et de ce
témoignage confus, qui se cherche
des alibis, il ressort que tout cela
n'était de la faute de personne-

Cruelle est la p ièce de Max
Frisch, qui se pose en un tribunal
où le spectateur - à moins que ce
ne soit la postérité - est pris à par-
tie en tant que juge. Bien qu'il ne
soit pas tout à fait certain que cet
instructeur improvisé ne fasse pas
de son prochain, à l'occasion, un
«ju if d'Andorra ».

Le «modèle » de Max Frisch, si
lourd de résonances tant histori-
ques qu'actuelles, regard lucide
sur notre société d 'aujourd'hui, a
en tout cas enthousiasmé le public
du théâtre de Valère lundi soir.
Grâce sans aucun doute au talent
des acteurs du Theater fur den
Kanton Zurich. Grâce aussi à la
profondeur de cette p ièce et à
l'émotion qui s'en dégage.

ten.

également les tâches de la com-
mission des finances. Aussi la
séance a-t-elle subi une légère pro-
longation.

Il n'est pas rare que cette com-
mission, actuellement présidée par
M. Joseph Kuonen de Viège, s'ex-
patrie pour ses réunions. Trois fois
l'an environ, elle choisit l'une ou
l'autre station valaisanne comme
siège de ses délibérations. La jour-
née d'hier aura donné à plus d'un
membre l'occasion de découvrir
Anzère et de porter une attention
accrue au tourisme, «un des points
forts de notre économie valaisan-
ne», ainsi que M. Kuonen le rele-
vait justement.

La Résidence remercie
Lundi, dans un soleil printanier

admirable, un groupe de chanteurs
et chanteuses de la mission évan-
gélique de la ville s'est produit
dans la cour de la Résidence, sous
la direction de M. A. Becker, évan-
géliste.

C'était un beau spectacle de voir
aux fenêtres les personnes âgées
regardant et admirant ces jeunes
qui se sont déplacés pour leur faire
plaisir.

Merci et à une prochaine occa-
sion.

CG

Aux maçons, le mérite de la construction
du stand du CFP à «Sion-Expo 3»

SION. - En ce moment, des élèves de M. Charly Terrettaz, procèdent
du Centre de formation profes- au montage de leur stand sous
sionnelle de Sion, sous la direction l'une des bulles de Sion-Expo 3.

Journée d'étude de l'Association
radicale du district de Sierre
SIERRE. - L'Association radicale
du district de Sierre (ARDS) or-
ganise samedi prochain 24 avril
une journée d'étude à Vercorin.

Chippis :
ramassage des papiers

Nous rappelons à la population
que le premier ramassage des pa-
piers se déroulera, cette année, le
mercredi 28 avril 1982.

Les journaux, revues, cartons
plies, doivent être soigneusement
ficelés et déposés, sans emballage,
avant 9 heures, le matin même du
ramassage, aux emplacements
prévus habituellement pour les or-
dures ménagères.

L'administration communale

TION

1950 Slon
App. tél. 38
1961 Charti

Les aines
se produisent

C'est mardi 27 avril, dès
13 h. 45, dans la salle sous l'église
du Sacré-Cœur, à Sion, que le
Chœur des aînés de Sion donnera
son concert annuel.

Le chant et l'image (film) sont
au programme et évoqueront la vie
paysanne.

Aînés et jeunes sont cordiale-
ment invités à ce concert, que
nous souhaitons riche de partici-
pation.

Le comité du Chœur des aînés

Senectute

Cette journée est avant tout desti-
née aux élus du district sur le plan
communal et sur le plan cantonal
ainsi qu'aux délégués à l'assem-
blée générale du district. Elle est
cependant ouverte à toutes les ra-
dicales et à tous les radicaux du
district qui s'y intéresseraient.

Cette journée d'étude se dérou-
lera selon le programme suivant :

9 heures: accueil au restaurant
Le Margueron ;

9 h. 15 : ouverture de la journée ;
9 h. 30: début des travaux de

groupes ;
12 h. 30: apéritif puis repas en

commun à l'hôtel Victoria ;
15 heures : table ronde des élus ;
16 heures : assemblée des délé-

gués de l'ARDS ;
17 heures : clôture de la journée.
Plusieurs thèmes d'actualité ré-

gionale et cantonale seront abor-
dés (problème hospitalier, touris-
me et voies de communication,
nouvelle loi sur l'instruction publi-
que).

Le conseiller d'Etat Bernard
Comby sera l'invité de marque de
cette journée. Il présentera l'avant-
projet de loi sur l'instruction publi-
que issu des travaux de la commis-
sion des 29.

Cette journée de travail peut
aussi constituer une journée de dé-
tente pour les familles dans le ca-
dre très agréable de Vercorin.

Les personnes qui voudraient
participer à cette journée d'étude
peuvent s'inscrire par téléphone
ou par écrit auprès de Me Jean-
Pierre Guidoux, case postale 260,
Sierrre (tél. 55 55 65).

ARDS

A tous les parents d'élèves
de l'école des Nouveaux Buissonnets

Nous rappelons que l'assemblée générale de l'APEB aura lieu
le je udi 22 avril 1982 à 20 heures dans la gran-
de salle des Nouveaux Buissonnets.

Le comité de l'APEB

On sait que le Centre de forma-
tion professionnelle est l'un des in-
vités d'honneur de la foire sédu-
noise de printemps.

Nous avons publié - en couleur
- une maquette de ce stand.

Les armatures de ce stand sont
en béton armé. Tous les éléments
ont été réalisés par les élèves lors
des exercices : les apprentis ma-
çons de 2e et 3e année. L'ensemble

SIERRE (jep). - Le cœur de
Sierre aura ce samedi un léger
avant- goût de la grande fête
du Petit-Bois qui, rappelons-le,
se déroulera à la p laine du Bel-
levue et dans les jardins de
l'hôtel de ville, les 18, 19 et 20
juin prochain. Les organisa-
teurs de cette grande rencontre
culturelle régionale gratuite de
trois jours de danse, musique,
théâtre et cinéma soit p lus de
40 heures de spectacles, seront
en effet présents dès 9 heures et
jusque vers 17 heures au centre
ville. Le stand information où
ils vous donnent rendez-vous
pour partager le verre de l'ami-
tié sera musicalement animé.

f : ^RÉDACTION
DE SIERRE

Jean de Preux
Tél. (027) 55 91 55
Case postale 403
Rue du Bourg
3960 Sierre
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l'UBS informe
UBS) Des faits et des opinions

La page économique de l'Union de Banques Suisses No 3/82

900 nouveaux emplois
Ces dernières années ont apporte la preuve que la Suisse financière et la Suisse indus-

trielle se complètent harmonieusement. De par leurs activités, les banques ont non seule-
ment préservé des emplois, mais largement contribué à en créer de nouveaux dans le com-
merce, l'industrie et l'artisanat. Il est par contre moins connu que les banques sont elles-
mêmes un employeur important, donnant du travail à environ 90 000 personnes et que leurs
effectifs continuent d'augmenter. Prenant l'Union de Banques Suisses comme exemple, le
présent article analyse les causes profondes de cette évolution.

«900 nouveaux emplois prestations et de toucher sommes de farouches parti-
créés» - à une époque où li- une clientèle plus vaste, en sans de la méthode dite'du
cenciements et horaires ré- parti culier dans les zones <maître artisam», poursuit
duits font la une des jour-
naux , des manchettes de ce
genre sont plutôt rares! Il
nous est donc particulière-
ment agréable d'avoir à pu-
blier une nouvelle aussi ré-
jouissante. Pour être tout à
fait précis, l'UBS a engagé
773 nouveaux collabora-
teurs l'an dernier en Suisse,
900 en comptant ceux des
succursales et représenta-
tions à l'étranger. Le plus
piquant de l'histoire, c'est
que les établissements ban-
caires se voient souvent re-
procher d'automatiser afin
de réaliser des économies de
personnel.

Causes profondes
Ceux qui ont observé

l'évolution des effectifs de
l'UBS au cours des der-
nières années peuvent faci-
lement se convaincre du
contraire. M. Benno Stotz,
directeur du personnel , en
explique les raisons. «En
s'efforçant constamment
d'élargir l'éventail de ses

Structure de formation UBS
(en % des effectifs)

Etat au 1er janvier 1982
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rurales, la banque a besoin
de davantage de collabora-
teurs, principalement pour
ses petites agences.» Com-
me la banque exerce son ac-
tivité à l'échelon national ,
cela signifie que toutes les
régions bénéficient de la
création de nouvelles places
de travail.

Priorité à la
formation

Il n 'a pas été difficile de
pourvoir les nouveaux
postes et pas moins de 474
ont été occupés par des per-
sonnes venant d'achever
leur apprentissage d'em-
ployé de banque ou de bu-
reau à l'UBS. Environ 1500
jeunes gens sont actuelle-
ment en formation , répartis
sur trois ans. Diversifiée et
orientée vers la pratique , la
formation dispensée par
l'UBS permet d'acquérir de
solides connaissances de
base, que complètent les
nombreuses possibilités de
perfectionnement. «Nous

commerciale
23,8

M. Benno Stotz, «c'est-à-
dire du stage pratique du-
rant lequel les apprentis
passent par tous les secteurs
de la banque afin d'ap-
prendre leur métier. En
même temps, ils fréquentent
l'une de nos huit écoles de
banque régionales pour la
théorie.» Si l'un d'entre eux
désire approfondir ses
connaissances linguistiques,
il a tout loisir de le faire au
sein même de la banque.
L'apprentissage terminé, il
est également possible d'ef-
fectuer un stage à l'étranger
et de se spécialiser. L'UBS y
veille par le biais de la for-
mation continue et ce, jus-
qu 'à l'échelon direction.

L'UBS consacre environ
5 % des charges salariales
accessoires (AVS, gratifica-
tions, caisse de pension , res-
taurants d'entreprise, etc.) à
la formation de ses collabo-
rateurs. Il n 'est donc pas
surprenant que, chaque an-
née, 80 à 90 % des diplômés
décident de rester à la
banque, et qu 'un bon
nombre de ceux qui , leurs
études achevées, l'ont quit-
tée pour acquérir à l'exté-
rieur d'autres expériences et
de nouvelles connaissances,
réintègrent ses murs. Dans
bien des succursales, plus de
30 % des collaborateurs sont
un produit maison !

Pas que des
caissiers

Il vaut la peine d'analyser
la formation des 15 000 col-
laborateurs de l'UBS en
Suisse, ne serait-ce que pour
dissiper certains a priori.
18 % ont fréquenté une éco-
le secondaire supérieure ou
sont di plômés de l'Universi-
té, 15% ont été formés à
l'UBS , 8,5% ont reçu une
autre formation bancaire et
23,8% une formation com-
merciale.

Sur les 30% restants , les
deux tiers sont titulaires

Marge dans les affaires hypothécaires

L'UBS joue cartes sur table
Combien l'UBS gagne-t-elle dans les affaires hypothé-

caires? Quelle est la marge d'intérêts? A sa conférence de
presse sur les résultats de l'exercice 1981, l'Union de Ban-
ques Suisses a été le premier établissement suisse à donner
des chiffres concrets. Se fondant sur des calculs détaillés,
M. G. Tobler, directeur général, a démontré que ces der-
nières années, la marge d'intérêts dans les affaires hypothé-
caires ne s'est pas améliorée - comme on le prétend souvent
dans le public -, mais qu'elle s'est, au contraire, progressive-
ment contractée: De 1,37 % en 1979, elle a reculé à 0,99 %
en 1980 et à 0,33% en 1981.

Il n'y a pas que les
fonds d'épargne
Le mythe selon lequel la

marge des banques serait la
différence entre le tau x de
l'épargne et celui des hypo-
thèques mérite d'être dé-
truit. Pour financer les prêts
hypothécaires, il n 'est pas
possible de mettre à contri-
bution la totalité des fonds
d'épargne. Une banque est
en effet appelée à satisfaire
également d'autres besoins
financiers non moins légi-
times de la clientèle. De ce
fait , les dépôts d'épargne,
dont la rémunération est re-
lativement avantageuse, ne
sauraient être réservés ex-
clusivement au financement
des hypothèques. Sinon, on
aboutirait carrément à sub-
ventionner les hypothèques
au détriment des autres sec-

d'un certificat fédéral de ca-
pacité. Certains se sont re-
cyclés après avoir suivi les
cours de formation bancai-
re, mais la plupart exercent
toujours le métier pour le-
quel ils ont été engagés. On
a en effet trop tendance à
oublier qu'une grande
banque n'offre pas seule-
ment des emplois aux postu-
lants de la profession et
qu 'un «collaborateur UBS»
peut parfaitement être mé-
canicien, menuisier, portier,
messager, cuisinier, etc. - la
liste est loin d'être exhaus-
tive. Pour quelques profes-
sions, en principe étran-
gères à la banque, l'UBS
offre même des possibilités
de perfectionnement - par
exemple, dans le domaine
de l'informatique.

Offres d'emploi
L'UBS continuera-t-elle à

engager de nouveaux colla-
borateurs ? M. Stoîz est opti-
miste: «Naturellement ,
comme toute autre entrepri-
se, nous subissons l'alour-
dissement des coûts et les
deux tiers de notre budget ,
soit 900 millions de francs
en 1981 et plus d'un milliard
cette année, sont des dé-
penses de personnel. Néan-
moins, sachant pertinem-
ment que la demande crois-
sante de prestations ne
pourra être satisfaite
qu 'avec un potentiel adé-
quat de collaborateurs ,
l'augmentation constante
des effectifs fait partie inté-
grante de notre planifica-
tion à long terme.» L'admis-
sion de 500 nouveaux ap-
prentis par an est également
assurée. Le nombre décrois-
sant d'élèves en fin de scola-
rité - 107 000 cette année,
mais seulement 78 000 en
1990 - pose par contre quel-
ques problèmes au directeur
du personnel , qui n'en de-
meure pas moins convaincu
qu 'une assez forte propor-
tion d'entre eux choisira de
faire carrière dans la
banque. «Nous ferons tout
notre possible pour rendre
la formation encore plus at-
trayante. » Mais à n'en pas
douter , les nombreux avan-
tages offerts par la profes-
sion bancaire: perfectionne-
ment , avancement , sécurité
de l'emploi , conditions de
travail , contribueront égale-
ment , sinon plus , à susciter
des vocations. ¦

1981
7,54% 3,46% 4,56%

Dépôts à terme Fonds d'épargne Obligations
I i de caisse

Taux moyen |—»| ̂ f ôZ

, 
' I -

Taux hypothéc aire |—? 5,021

•*r

^̂ ^̂ ^imgin ffl l
Marge d'intérêts 0,33l

teurs de l'économie. Pour
refinancer leurs prêts, les
banques doivent par consé-
quent recourir également
aux obligations de caisse et
aux emprunts obligataires.
Le taux d'intérêt pondéré
qui en résulte laissait aux
banques, jusqu 'en 1979, des
marges assez satisfaisantes.

Pertes sur les
nouvelles

hypothèques
En raison de la politisa-

tion des taux hypothécaires,
ceux-ci , de même que les
taux de l'épargne, n'ont pas
pu être ajustés à temps ces
dernières années.

L'épargne ayant fondu ,
les prêts hypothécaires ont ,
depuis 1980, dû être refi-
nancés de plus en plus par
des dépôts à terme beau-
coup plus chers. Le fait que
de nouveaux prêts hypothé-
caires ont néanmoins enco-
re été accordés s'est traduit
par une forte détérioration
des marges des banques.
Durant l'année 1981, les
nouvelles hypothèques sont
devenues des opérations dé-
ficitaires !

^

Les fonds d'épargne, à eux seuls, sont loin de suffire pour financer
les prêts hypothécaires. Les banques doivent , de ce fait , recourir à
d'autres fonds de la clientèle, dont la rémunération est plus élevée.
Il en résulte un taux d'intérêt pondéré d'après les coûts de refinan-
cement, qui est sensiblement supérieur à celui servi sur les livrets
d'épargne. La marge de la banque est donc la différence entre ce
taux pondéré et le taux hypothécaire.

Besoins accrus de ceux des obligations de cais-
fonds d'énarone se par exemPle> ont étéionas a épargne abaissés. Cela a donn é im-

Ces dernières semaines, médiatement lieu à des spé-
certains . taux d'intérêts, culations sur une réduction
_^_^^^^_^^______ des taux hypothécaires. Or,

il convient de relever que les
ians les affaires banques doivent toujours

refinancer une part non né-
lCaires gligeable de leurs opéra-

,. . tions hypothécaires par des
,„„, fonds a court terme très

onéreux , vu que l'afflux de
Mio. Fr. % capitaux d'épargne demeu-

14 235 re insuffisant. Tant que cette
situation ne s'améliorera

3.045 pas notablement, une baisse
I7 28Q 5~Ï4 des taux hypothécaires ne

415 ' Q sera guère possible. Le
—

17695 TT- maintien des taux à un ni-
veau artificiellement bas
conduirait , à long terme, à
une paralysie du marché hy-
pothécaire , car on ne saurait
exiger des banques qu 'elles
poursuivent leur activité, au
même rythme que jusqu 'ici ,
dans un secteur devenu défi-
citaire. ¦

( Photo: Christop h Vicier. Genève)

Marge d'intérêts dans les affaires
hypothécaires

Supiqqu]
1981

Mio. Fr. %
Placements hypothécaires 14.235
Avances à terme fixe garanties
par hypothèque 3.04S 

Total affaires hypothécaires 17.280 5,14
Disponibilités 415 0

Total 17.695 5,02
% des fonds d'épargne ¦ 5.390 3,46
Vi des comptes de dépôts et comptes

salaire 1.488 2,89
Vi des obligations de caisse 3.282 4,56
Vi des emprunts obligataires 964 4,73
'/> des créanciers à vue en FS 1.353 0,68
Fonds propres 691 8,00

Subtotal refinancement 13.168 3,72
Créanciers à terme 4.527 7,54

Total refinancement 17.695 4,69
Marge d'intérêts 0,33
Base: Compte de pertes et profits-capitaux moyens

- taux d'intérêt moyens

«La Suisse au travail» en 5000 photographies
Le jury du «Grand Prix Suisse de la Photographie» , organisé pour la 4e fois par l'Union de Banques
Suisses dans le cadre de la promotion des activités culturelles , a décerné six prix principaux et neuf
prix d'encouragement. Sur les 5000 photos reçues, 1000, dont de nombreuses parvenues de l'étranger,
ont pris part au round final. Le résultat de ce concours ménage une approche intéressante du monde
suisse du travail et dresse une sorte d'inventaire qui nous concerne tous. Les photos font clairement res-
sortir que la division accrue du travail , la technologie de plus en plus performante et l'introduction de
l'électronique ont fortement simplifié les tâches, mais que, par contre, revers de la médaille, le progrès
risque de conduire certains à l'isolement. La remise des prix a eu lieu a Zurich , lors d'une brève céré-
monie. Le 1er prix a été décerné à Hansruedi Bramaz , Kilchberg, le 2e à Jacques Saugy, Grand-Lancy,
le 3e à Beat Marti , Hombrechtikon , le 4e à Christian Mehr, Riifenacht , le 5e à Robert Michel ,
Bruxelles, et le 6e à Thomas Burla , Zurich. Un recueil comprenant , outre les photos primées, les meil-
leures photos sélectionnées par le jury a paru chez Orell-Fiissli à Zurich.

Publication et rédaction :
Service de presse et d'information de
l'Union de Banques Suisses. Bahnhofst ras-
se 45, 8021 Zurich
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Aussi en grandes tailles: blouses mode

Un journal indispensable a tous
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.Q -n Pour faire équipe avec les blouses
proposées, nous vous offrons un
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Notre actualité d'avril:

AEG LAVAMAT DELUXE
une bagatelle... ceci toutefois pour

autant qu'on ne cherche pas quelque
chose de précis. C'est alors seulement
qu'on apprend à apprécier un système:

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

JSP
Sarrasin & Pellouchoud

IWÊMMWm 1926 Fully. Tél. 026/5 31 53
Maîtrises fédérales

Q)
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@
©

J V, du nouveauvaste choix de jupes et de panta-
lons de ligne et de coloris très
divers dans plus de 60 magasins
Vôgele en Suisse.

Blouse chemisier avec poche de poitrine; en jersey coton/polyester
Chemisier en crépon de coton imprimé
Casaque avec ceinture à nouer; en jersey polyester imprimé 19.50

Sion rue de la Porte-Neuve 4, Brigue rue de la Gare 14, Mini-Marchés à Martigny — Sierre
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'CE DIMANCHE A LA SACOCHE

Concert du Quatuor de Genève
SIERRE (jep). - Ce dimanche, après avoir vibré aux accents
New Orléans du Traditional Jazz Band, La Sacoche accueille lé
Quatuor de Genève pour un concert particulier. Organisé par les
JM de Sierre en coproduction avec la Radio suisse romande, ce
concert sera en effet diffusé en direct sur RSR 2 dans le cadre de
l'Heure musicale. Le concert débutera donc à 17 heures précises.

Le Quatuor de Genève réunit
des artistes qui sont tous, ou ont
été, musiciens solistes de l'Orches-
tre de la Suisse romande. Fondé en II est aujourd'hui formé par les
1966, il s'est acquis une réputation instrumentistes suivants : Régis
internationale grâce à ses innom- Plantevin , premier violon, Mireille
brables concerts dans toute l'Euro- Mercanton , deuxième violon, An-

La cite du soleil vers
d'importants rendez-vous

SIERRE (jep). - Si dans l'im-
médiat la cité du soleil s'affaire
aux derniers préparatifs des
Journées médico-sociales ro-
mandes qui, dès demain, ver-
ront converger à Sierre plus de
1300 travailleuses et travail-
leurs sociaux de toute la Ro-
mandie, la capitale du district
va connaître ses toutes pro-
chaines semaines des rendez-
vous de taille.

Les 1er et 2 mai prochain
l'Association romande des
troupes de subsistances y tien-
dra sa 56e fête centrale.

A la même période, dans le
cadre de la quinzaine valaisan-
ne qui se tiendra du 3 au 15
mai à la Maison suisse de Bru-
xelles, la région sierroise sera,
en compagnie de Provins, or-
ganisateur de cette quinzaine,
la principale animatrice d'une
conférence-présentation qui
sera donnée à toute une pléia-
de de journalistes et de tours
operateurs belges. Durant cette
période la Maison suisse de
Bruxelles, vivra gastronomi-
quement et musicalement, grâ-
ce à Richard Clavien, à l'heure
du Vieux-Pays.

Un peu plus tard , soit les 18
et 19 mai, Sierre accueillera le
Congrès des orienteurs profes-
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Un stand de tir dans le vallon de Réchy?

pe et grâce a ses enregistrements
pour le disque et la radio.

sionnels suisses. En marge de
leurs séances de travail, les
orienteurs visiteront la région
et seront notamment conviés
par les hôteliers sierrois, à une
grande raclette au bois de Fin-
ges.

A la fin du mois, soit du 29
mai au 6 juin , se tiendront à
nouveau les Troisièmes ren-
contres solaires suisses. Le
mois de juin sera d'ailleurs l'un
des mois sierrois populaire-
ment les plus animés, le 17 tout
d'abord avec le 75e annivier-
saire de la Société valaisanne
des cafetiers, restaurateurs et
hôteliers. Puis les 18, 19 et 20
juin avec à la plaine Bellevue,
la fête du Petit-Bois, une fête
culturelle régionale entière-
ment gratuite de trois jours de
danse , de musique, de théâtre
et de cinéma, soit plus de qua-
rante heures de spectacles. Cet-
te importante manifestation
marquera d'ailleurs le coup
d'envoi aux traditionnelles Soi-
rées sierroises qui se déroule-
ront durant les mois de juillet
et août.

Enfin , pour terminer, mais
c'est encore de la musique
d'avenir , le 27 septembre, Sier-
re accueillera les quelque 300
agents Swissair du monde en-
tier.
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dré Vauquet, alto et Maurice Senn,
violoncelle.

Les musiciens du Quatuor de
Genève, ont acquis une perfection
technique et une cohésion qui leur
permettent de pénétrer le carac-
tère de chaque oeuvre et d'aborder
avec le même bonheur les chefs-
d'œuvre du répertoire classique et
les compositions modernes. Le
Quatuor de Genève propose d'ail-
leurs au public sierrois un pro-
gramme consacré à des œuvres de
Haydn, Kodaly et Beethoven.

Une innovation
A l'occasion de ce concert radio-

diffusé, une innovation est tentée
en vue d'amener un public plus
jeune à découvrir la musique de
chambre. Les places seront en ef-
fet gratuites pour les écoliers et les
étudiants sierrois, de même que
pour les élèves du Conservatoire
cantonal de musique de Sion.

Espérons que le public sierrois
réservera un accueil chaleureux au
Quatuor de Genève et qu'il se dé-
placera nombreux à La Sacoche ce
dimanche en fin d'après-midi.

Réservation : librairie Amacker,
tél. 55 88 66, conditions habituelles
pour les membres JM.

«Les grands
UNE CONFERENCE-DEBAT PAS COMME LES AUTRES
SIERRE (jep). - Le jeudi 29 avril
prochain à 20 h. 30, la salle de ré-
création de l'hôtel de Ville servira
de cadre à une conférence audio-
visuelle que présenteront conjoin-
tement Richard Bessière et le Cen-
tre de recherches et d'études scien-
tifiques des phénomènes inexpli-
qués. Cette dernière traitera plus
particulièrement des grands mys-
tères de l'au-delà.

Création d'une organisation internationale
à l'enseigne de Pro Simplon?
BRIGUE (lt) . - Dans les milieux
intéressés par les voies de com-
munications, les Haut-Valaisans se
sont battus pour obtenir des amé-
liorations de la route du col, sans
trop se soucier de ce que les Ita-
liens en pensaient. Souvent, il leur
a suffi d'une vague promesse d'un
politicien transalpin quelconque

Jeanne Hersch à Brigue
BRIGUE (lt). - Le Vortragsverein
de Brigue fête ces jours son cin-
quantième anniversaire. Il s'agit
d'un groupement dont le but est de
promouvoir l'esprit culturel dans
la cité du Simplon en particulier et
le Haut-Valais en général, par l'in-
termédiaire de conférences don-
nées régulièrement chaque année,
à l'enseigne de l'histoire, l'art et
l'économie notamment. Avec ses
200 membres, la société fait preu-
ve d'une activité digne d'être sou-
lignée.

Après une première décennie re-
lativement modeste, la société ju-
bilaire s'est développée à un
rythme allant en crescendo. Le
Dr Hans Perrig en a été le prési-
dent de 1942 à 1971. Puis, le siège
présidentiel a été occupé par le
professeur Louis Carlen jusqu'en
1980. Actuellement, c'est au pro-

LOECHE-LES-BAINS

Dix programmes de TV
LOÈCHE-LES-BAINS (lt). - Sans
être séparatiste, la commune de
Loèche-les-Bains n'en fait pas
moins bande à part, du moins en
ce qui concerne les programmes de
télévision. Dans ce domaine effec-
tivement, elle possède sa propre
organisation, absolument en marge
de l'institution intercommunale
constituée dans le Haut-Valais
dans le but de capter les chaînes
étrangères. Il n'en demeure p as
moins que, dans la station ther-
male, on se félicite du résultat de
cette action individuelle.

A l'heure actuelle, grâce à l'ini-
tiative de l'administration com-
munale, la localité est arrosée par
dix programmes différents : trois
suisses, trois allemands, trois fran-
çais et un autrichien. Qui dit
mieux ? Les trois chaînes alleman-

ASSOCIATION ROMANDE DES TROUPES
DE SUBSISTANCE ET DE RAVITAILLEMENT

LA 56e FÊTE CENTRALE A SIERRE

. . aierre, le i-nateau ae vina - ««J*

SIERRE (jep). - Resserrer les
liens d'estime, de camaraderie
et d'amitié tout en fortifiant et
développant les sentiments pa-¦ triotiques de ses membres, tels
sont les buts de l'Association
romande des troupes de subsis-
tance et de ravitaillement, un
groupement fort de plus de 500
membres, répartis en cinq sec-
tions dans toute la Suisse ro-
mande.

mystères de l'au-delà»
Existe-t-il une autre vie après la

mort ? Doit-on croire aux fantômes
et à la réincarnation ? Des enquê-
tes menées sur le plan internatio-
nal, des témoignages scientifiques
irréfutables, des interviews boule-
versantes éclairent d'un jour nou-
veau un sujet considéré jusqu'à
présent comme tabou.

La sorcellerie se pratique encore

pour s'imaginer voir l'autoroute à
la frontière de Gondo... Il y a bien-
tôt 30 ans que l'on parle de cette
liaison routière Mer-Simplon. Où
en sommes-nous à l'heure actuel-
le?

Depuis que le tunnel du Sim-
plon existe, on sait que son trafic
marchandises subit des conditions

fesseur Alois Grichting qu'il ap-
partient de présider aux destinées
du groupement cinquantenaire.

Ce jubilé sera marqué d'une fa-
çon particulière, samedi prochain.
Avec la participation de
Mme Jeanne Hersch qui donnera
une conférence publique en alle-
mand intitulée «Helfen uns die
grossen Philosophen, frei zu wer-
den» (les grands philosophes, nous
aident-ils à devenir libres?). Début
de la séance : 15 h. 30. L'Orchestre
de chambre de Brigue, sous la di-
rection du professeur Anton Ro-
vina, exécutera pour la circonstan-
ce les meilleurs morceaux de son
répertoire.

Le NF se plaît à féliciter le Vor-
tragsverein cinquantenaire et à lui
souhaiter encore de nombreux
succès.

des sont captées par l'organisation
communale, elle-même, depuis le
Daubenhorn. Les helvétiques ainsi
que l'autrichienne leur sont four-
nies par le canal de Bodmen, alors
que les françaises proviennen t de
Haute-Nendaz et sont envoyées
sur la Rindhutte, au p ied du Tor-
renthom.

Selon nos renseignements, la di-
rection de l'arrondissement des té-
lécommunications de Sion a évi-
demment p ris une part active à la
réalisation de ce complexe, dont
les quelque 1000 abonnés de la
station se félicitent et considèrent
comme raisonnable le prix de la
taxe concernée. Lorsqu 'il y a qua-
lité et choix du produit, le client ne
discute pas, a expliqué au NF l'un
des responsables de l'organisation
communale.

Afin de concrétiser ses buts
l'ARTSR met fréquemment sur
pied une fête centrale, réunis-
sant l'ensemble de ses adhé-
rents. Cette année, soit les 1er
et 2 mai prochain, c'est à Sierre
que se déroulera cette impor-
tante manifestation.

La fête proprement dite dé-
butera le samedi dès 14 heures
au stand de Sion, avec les tirs à
300 et 50 mètres, au mousque-
ton et au fusil d'assaut. Par la
suite les sociétaires se retrou-
veront aux caves Imesch de
Sierre pour enfin partager un
repas valaisan au château de
Villa.

Le dimanche, les tirs repren-
dront dès 7 h. 30 pour se clore
à 11 heures. A midi, les mem-
bres se retrouveront à l'hôtel
de ville de Sierre pour leur as-
semblée administrative. A l'is-
sue de l'apéritif offert par la
municipalité et la bourgeoisie,
l'ARTSR se retrouvera à l'hôtel
Terminus pour le grand ban-
quet officiel. La proclamation

de nos jours, les tables tournent, il
existe des maison hantées, des mé-
diums, des envoûtements, des pos-
sessions, comme au temps de Ca-
therine de Médicis. Quelle exp li-
cation apporter à cela ? En faisant
la part de la science et de l'incon-
nu, du naturel et du surnaturel, Ri-
chard Bessière et le CRESPI ten-
teront d'y apporter leurs réponses,
jeudi 29 avril à Sierre.

desavantageuses, face aux autres
voies ferroviaires. Qu'a-t-on fait
pour y remédier? Il existe bien
une convention internationale dite
«du Simplon ». Pourquoi n'y au-
rait-il pas une organisation inter-
nationale, solide et sérieuse, pro-
pre à la défendre ? Longtemps, on
a eu le sentiment, profond, d'un
désintéressement.

Il aura fallu l'arrivée à la tête de
l'organisation « Pro Simplon » d'un
homme à la mesure du problème à
résoudre pour que la situation
change : j' ai nommé Me Werner
Perrig, le distingué président de
Brigue, dont la réputation n'est
plus à faire . Sous son impulsion,
un nouveau virage est amorcé.
Après avoir multiplié les contacts
avec les partenaires transalpins,
«Pro Simplon » s'engage résolu-
ment vers l'action au niveau inter-
national, à tous les échelons de la
commune, du canton ou de la ré-
gion au gouvernement central.
C'est du moins ce que l'observa-

ASSEMBLÉE PRIMAIRE DE SAAS GRUND

Le souverain «gomme»
SAAS GRUND (It). - Convo-
quée pour prendre connaissan-
ce du budget de l'exercice en
cours, l'assemblée primaire de
Saas Grund s'est déroulée dans
une ambiance particulière.
Sans grandes discussions, elle a
accepté une participation sup-
plémentaire de la communauté
d'un million de francs utile
pour l'édification de la nouvel-
le télécabine en direction des
neiges éternelles. Avec la
même unanimité, on y a dit un
oui catégorique à l'investisse-
ment de quelques 650 000
francs relatif à la station d'épu-
ration des eaux usées.

Autre chanson lorsqu'il s'est
agit de décider de la réalisation
d'autres projets pour un mil-
lion de francs au total et en
chiffre rond, concernant la ré-
novation du bâtiment scolaire
(400 000 francs), l'équipement
du centre sportif (300 000
francs), la restauration de la
clinique locale (100 000 francs)
et la construction d'une nou-
velle route le long de la Viège
(150 000 francs). Toutes ces

des résultats des tirs et la distri-
bution des prix mettront un
terme à cette 56e fête centrale.

Afin de mener à bien cette
manifestation, l'ARTSR Valais,
section organisatrice, a nommé
un comité d'organisation pré-
sidé par M. José Hertz de Sier-
re et dont le secrétariat est as-
sumé par M. Eddy Duc de Sier-
re également. Depuis de nom-
breux mois, des personnes bé-
névoles œuvrent à la réussite
de cet important rassemble-
ment romand.

Le programme de fête qui
vient de sortir de presse, con-
tient tous les renseignements
relatifs à cette 56e fête centrale
de l'ARTSR, à laquelle parti-
ciperont également de nom-
breux invités représentant les
autorités civiles et militaires du
canton.

teur saisit à l'heure actuelle, C'est
à ce prix d'ailleurs que les voies
simploniennes, routière et ferrée,
principales artères de l'économie
valaisanne, pourront poursuivre
leur propre activité.

Dans quelques jours, je crois le
savoir, la communauté de Pro
Simplon tiendra son assemblée gé-
nérale, quelque part sur la route
du col. Parmi les participants, on
compte sur la présence de nom-
breux Italiens tout particulière-
ment concernés par ces voies de
communications, au même titre
que les Valaisans. Pourquoi donc
ne pas en profiter pour constituer
ce mouvement international? Sur
la base duquel devrait partir cha-
que intervention ou requête d'in--
térêt commun. Une organisation
sans frontière, en quelque sorte-
Une communauté œuvrant par-
dessus les partis politiques en fa-
veur des populations concernées
qui commencent à en avoir ras-le-
bol des belles promesses.

initiatives ont été balayées par
une déconcertante majorité.

Motif de ce coup dé gomme
pour le moins radical : aux
yeux des opposants, ces projets
ne s'avèrent pas nécessaires ou
insuffisamment motivés... Il
n'y aurait toutefois pas lieu de
voir là une preuve de méfiance
à l'égard de l'administration
communale. Il s'agit plutôt
d'un mouvement d'humeur in-
hérent aux charges qui pèsent
de plus en plus sur les contri-
buables, nous a expliqué l'un
de ces derniers.

On peut toutefois s'étonner
qu'une station touristique com-
me Saas Grund, sans grandes
attractions à offrir à sa clientè-
le, se mette à réfléchir quant à
l'opportunité de l'aménage-
ment du centre sportif , à l'utili-
té d'une route, à la restauration
d'un bâtiment scolaire ou de la
modeste clinique du lieu. Il est
vrai que lorsqu'il s'agit de se
serrer la ceinture, on ne le fait
pas toujours à bon escient,
quant à la forme du moins.
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de façon tangible.
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Faire offres écrites à:

Herbert Mevillot S.A.
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Madame Paula JACCARD-BERTHOLET, à Yvonand ;
Monsieur et Madame Gottfried STOFFEL-BERTHOLET et leur

fille, à Naters (Valais) ;
Monsieur et Madame Stéphane GEMMET-BERTHOLET et leur

fils Alwin, à Montana ;
Madame Rose CHASSOT, à Lausanne ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Emile BERTHOLET

leur cher père, beau-père, frère et ami enlevé à leur tendre
affection le 19 avril 1982, dans sa 75e année.

La liturgie de la parole et le dernier adieu seront célébrés au
centre funéraire de Montoie, à Lausanne, le jeudi 22 avril 1982, à
15 h. 30.

Honneurs à 16 heures.

Domicile mortuaire : centre funéraire de Montoie, à Lausanne.

R. I. P.

Le présent avis tient heu de lettre de faire part.

Madame Marcel-Antoine WILDHABER-DE WERRA , à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Pierre-André BERGER-WILDHABER et
leurs enfants Fabieri, Vincent, Raphaël, Anne-Emmanuelle,
Camille-Bénédicte et Christophe, à Neuchâtel ;

Madame Marie-Françoise BOUILLE-WILDHABER et ses
enfants Grégoire et Rachel, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Piermarco ZEN-RUFFINEN-WILDHA-
BER et leurs enfants Alexandre, Marie-Noëlle et
YQ-yîpr 3 Ĵfiucllâtfil "

Monsieur et Madame Jean-Luc WILDHABER-ZERMATTEN et
leurs enfants Marine et Julien, à Marin ;

Monsieur et Madame Sandro TAMO-WILDHABER, à
Bellinzone ;

Monsieur et Madame Antoine WILDHABER-BURGER , à
Neuchâtel ;

Les descendants de feu Antoine WILDHABER-WEISSEN-
BACH :

Les descendants de feu Léo de WERRA-DE WOLFF ;
Les familles parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Marcel-Antoine
WILDHABER

pharmacien
docteur ès-sciences

leur très cher mari, père, beau-père, grand-père, frère, beau-
frère , oncle, parent et ami, enlevé à leur affection, dans sa
68B année, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

2000 Neuchâtel , le 20 avril 1982.
(Dîme 80)

La messe de requiem sera célébrée en l'église Notre-Dame de
Neuchâtel , le jeudi 22 avril 1982, à 10 heures.

Le corps repose à l'hôpital de la Providence, à Neuchâtel.

Soli Deo Gloria.

En lieu et place de fleurs, pensez à une œuvre caritative.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La famille de

Madame
Alice DUCREY

née ROSSINI

remercie sincèrement tous les parents, amis et connaissances qui
l'ont entourée en ces jours d'épreuve par leur affection , leur visi-
te, leur présence aux obsèques, leurs messages, leurs dons de
messes, fleurs et couronnes, et les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

Elle adresse un merci tout particulier :

- à l'abbé Jean Delaloye ;
- au docteur Granges ;
- au chœur mixte Sainte-Marie-Madeleine ;
- à M. et Mmc Jean-Pierre Marisod ;
- à M. et Mme Gilles Antonin ;
- à la classe 1941 de Chalais ;
- à ses amis de Saint-Maurice ;
- à toutes ses amies.

Vétroz, avril 1982.

t
Dieu a accueilli dans la vie éternelle

Monsieur
Paul ROSERENS

René et Linda ROSERENS-BERGAMASCHI et leurs enfants ;
Anna et Marcel LATTION-ROSERENS, leurs enfants et petits-

enfants ;
Georgette ROSERENS-GABIOUD et ses enfants ;
Théodule et Anna ROSERENS-LATTION, leurs enfants et

petits- enfants ;
Thérèse et René FROSSARD-ROSERENS, leurs enfants et

petits-enfants ;
Marthe et Joseph RODUIT-ROSERENS, leurs enfants et petite-

fille ;
Emma et Pierre DUCRY-ROSERENS et leurs enfants ;
Jeanne et Marcel FAVEY-ROSERENS, leurs enfants et petits-

enfants ;
Albertine et Bernard RONC-ROSERENS et leur fils ;
Madeleine ROSERENS ;
Léonie RAUSIS-ROSERENS, au Castel, à Martigny ;
Familles de feu Maurice TORNAY-ROSERENS ;
Familles de feu Maurice LOVEY-ROSERENS ;
Familles Hermann RAUSIS-ROSERENS ;
Familles de feu Léon LIAGRE-ROSERENS ;
Familles de feu Maurice ROSSET ;
Familles Cyrille ROSERENS, à Charrat.
Toutes les familles parentes, alliées et amies ont le grand chagrin
de faire part du décès de leur très cher père, beau-père, grand-
père, arrière-grand-père, frère, beau-frère, oncle, cousin et ami,
enlevé à leur tendre affection le lundi 19 avril 1982, dans sa
88e année, réconforté par la foi de l'espérance.
La sépulture aura lieu à Orsières le jeudi 22 avril 1982, à
10 heures.
Selon le désir de notre papa il n'y aura ni fleurs ni couronnes
mais pensez aux bonnes œuvres.
On ne portera pas le deuil.
Domicile mortuaire : Commeire.

« Viens, bon et fidèle serviteur,
entre dans la joie de ton Maître. »

Cet avis rient lieu de faire-part.

t
L'administration communale d'Orsières

a le grand regret de faire part du décès de

i Monsieur
Paul ROSERENS

Commeire

beau-père de M. Marcel Lattion, ancien vice-président et grand-
père de M. Jean-François Lattion, conseiller communal et de
M. Jean-Paul Roserens, forestier-bûcheron.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Romaine et Pierre COMBAZ-WILLY et leurs enfants , à

Orsières *
Michel WILLY, à La Crettaz ;
Madame veuve Elisabeth WILLY-ALBASINI, à Bramois ;

Famille veuve Eugénie FOLLONIER-FAUCHÈRE, à Sion ;
Famille Jules MAYORAZ-FAUCHÈRE, à Sion ;
Famille Alfred STÂHLI-FAUCHÈRE, à Zurich ;
Famille Pierre STORI-FAUCHÈRE, à Sion ;
Famille Marc GERMANIER-FAUCHÈRE , à Genève ;
Famille Paul FALCIONI-FAUCHÈRE, à Bramois ;
Famille Joseph FAUCHÈRE, à Sion ;
Famille Maurice FAUCHÈRE, à Sion ;
Famille Michel FAUCHÈRE, à Sion ;
Famille Georgy BINER-FAUCHÈRE, à Sion ;
Famille Pierrot EBENER-WILLY , à Genève ;
Famille Pierre WILLY-LECOULTRE au Sentier ;
Famille Joseph WILLY-COTTER , à Bramois ;
Famille Mario GASPARINI-WILLY, à Sion ;
Famille Gérald REVAZ-WILLY, à Uvrier ;
Monsieur Jean WILLY, à Bramois ;
Famille Michel BONNARD-WILLY, à Monthey ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la très grande
douleur de faire part du décès de

Madame
Thérèse

WILLY-FAUCHÈRE
survenu le 20 avril 1982, dans sa 49e année, à la suite d'une brève
maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Bramois, le jeudi 22 avril 1982, à
10 h. 30.

Selon le désir de la défunte, le deuil ne sera pas porté.

Ni fleurs , ni couronnes , mais pensez aux handicapés de Valais de
Cœur.

Domicile mortuaire : centre funéraire de Platta où la famille sera
présente ce soir mercredi 21 avril, de 17 à 20 heures.

t
Dans sa grande miséricorde, le Seigneur a rappelé à Lui, dans sa
73e année, réconforté des sacrements de l'Eglise

Monsieur
Marius DELALOYE

retraité SIS
Vous font part de leur peine :

Son épouse :
Madame Marine DELALOYE-BAGNOUD :

Ses enfants :
Monsieur et Madame Bruno DELALOYE-ZUFFEREY et leurs

enfants ;
Madame et Monsieur Armand TISSIÈRES et leur fille ;

Ses frères et sœurs :
Monsieur et Madame Louis DELALOYE et famille ;
Madame Léontine DELALOYE et famille ;
Madame veuve Ernestine GENISCK ;
Madame et Monsieur François REY et famille ;
Madame veuve Rosette DUPERTUIS et famille ;
Monsieur et Madame Léonce DELALOYE ;
Madame et Monsieur Philibert BARRAS et famille ;
Madame veuve Louis BAGNOUD et famille ;
Monsieur et Madame Rémy BAGNOUD et famille ;
Monsieur et Madame Jules BAGNOUD et famille ;
Révérend Père Georges BAGNOUD , en mission ;
Monsieur et Madame Antoine BAGNOUD et famille ;
Madame et Monsieur Jean BAGNOUD et famille ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à Chermignon le jeudi
22 avril 1982, à 10 h. 30.

Le défunt repose en l'église de Chermignon où la famille sera
présente aujourd'hui mercredi 21 avril, de 18 heures à 20 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t "
La Caisse d'Epargne et de Crédit Mutuel

de Chermignon
a le pénible devoir de faire part du décès de son membre

Monsieur
Marius DELALOYE

Les obsèques auront lieu à Chermignon le jeudi 22 avril 1982, à
10 h. 30.

La direction, le personnel et les retraités
des Services industriels de la ville de Sion

ont le douloureux devoir de faire part du décès de

Monsieur
Marius DELALOYE

leur ancien collaborateur et collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Madame et Monsieur Georges BELRICHARD-CONSTANTIN

et leur fille, à Genève ;
Monsieur et Madame Martial CONSTANTIN-CHABBEY et

leurs enfants, à Ayent ;
Madame et Monsieur Sylvestre MISEREZ-CONSTANTIN et

leurs enfants , à Moutier ;
Famille feu Joseph BENEY-CONSTANTIN , à Ayent ;
Madame veuve Eugénie FARDEL-CONSTANTIN , à Ayent ;
Madame veuve Marie GAUDIN-CONSTANTIN , à Ayent ;
Madame veuve Ida CONSTANTIN-MORARD, à Ayent ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont le regret de vous
annoncer le décès de

Monsieur
Emile CONSTANTIN

menuisier

leur très cher père, beau-père grand-père , frère , oncle et cousin
décédé à l'âge de 82 ans , muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu le jeudi 22 avril, à 10 heures, en
l'église de Saint-Romain.

Le défunt repose en la chapelle de Fortunoz.

Le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



Monsieur André BEAUD-TROVAZ, à Sion ;
Monsieur et Madame Henri TROVAZ-FORCLAZ, aux

Haudères ;
Monsieur et Madame Jules BEAUD-DAYER, à Sierre ;
Monsieur et Madame Roger TROVAZ-FORCLAZ et leurs

enfants, aux Haudères ;
Madame et Monsieur Michel VOIDE-TROVAZ et leurs enfants,

aux Haudères ;
Madame et Monsieur Cyrille ROSSIER-TROVAZ et leurs

enfants , à Saint-Martin ;
Mademoiselle Ginette TROVAZ, aux Haudères ;
Monsieur et Madame Albert BRIGUET-BEAUD et leurs enfants ,

à Sierre ;
Mademoiselle Marcelle BEAUD, à Sierre ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre BEAUD-GASSER et leurs

enfants, à Noës ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame
Cathy

BEAUD-TROVAZ
leur très chère épouse, fille, belle-fille, sœur, belle-sœur, tante,
nièce, cousine et marraine, survenu dans sa 42e année.

L'ensevelissement aura lieu à Evolène le jeudi 22 avril 1982, à
11 heures.

Ni fleurs, ni couronnes, mais pensez à l'institut Notre-Dame de
Lourdes, à Sierre.

Le corps repose en la chapelle des Haudères où la famille sera
présente aujourd'hui mercredi 21 avril, de 19 à 20 heures.

Le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La direction, le personnel

et les apprentis
du centre ORIPH

de Sion
ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Catherine BEAUD

épouse de M. Beaud, collabo-
rateur du centre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1958

de Savièse
fait part du décès de

' Nathalie
fille de leur contemporain Da-
niel Jean.

t
À LA MÉMOIRE DE

Monsieur
Francis

BOCHATAY

21 avril 1972
21 avril 1982

Ton souvenir est toujours vi-
vant dans nos cœurs.

Ton épouse,
tes enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Salvan le samedi
24 avril 1982, à 19 h. 30.

L'Association
des copropriétaires

de Belles-Roches, à Sion
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
Christine

CONSTANTIN
mère de leur concierge.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur

CORDONIER

22 avril 1977
22 avril 1982

Cinq ans déjà que nous som-
mes privés de ta présence,
René.

Tes traits sont gravés dans nos
cœurs meurtris et ton beau
souvenir est notre seule raison
d'espérer.

Que ceux qui l'ont connu et
aimé aient une pensée pour lui
en ce jour.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Lens, le
jeudi 22 avril 1982, à 19 h. 30.

Ton épouse
et famille.

t
Monsieur et Madame Antoine BURGENER ;
Monsieur et Madame Baudouin de WOLFF et leurs filles

Griselda et Aurélie ;
Monsieur et Madame Hubert de ROTEN et leurs enfants

Séverine, Fabien et Guillaume ;
Mademoiselle Nathalie BURGENER ;
Madame Paul JORAY , ses enfants et petits-enfants ;
Madame Virgile JORAY, ses enfants et petits-enfants ;
Les familles JORAY, NOIRJEAN, NYFFENEGGER , FIORINA,

ARLETTAZ, GRAIZELY ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la douleur de
faire part du décès de

Madame
Joseph FIORINA

née Angèle JORAY

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère,
belle-sœur, tante et cousine, pieusement décédée le 20 avril 1982,
à l'âge de 88 ans.

L'ensevelissement aura lieu en la cathédrale de Sion, jeudi
22 avril 1982, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : centre funéraire de Platta où la famille sera
présente aujourd'hui mercredi 21 avril, de 18 à 20 heures.

Domicile de la famille : Vieux-Moulin 23, à Sion.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame et Monsieur Raphaël BOLLI-DUSSEX et leurs enfants,

à Sion ;
Madame et Monsieur Claude STEPHAN-DUSSEX et leurs

enfants , à Genève ;
Monsieur et Madame Frédy DUSSEX-FRAGNIÈRE et leurs

enfants, à Ayent ;
Madame et Monsieur Maurice TORRENT-DUSSEX et leurs

enfants, à Grône ;
Mademoiselle Michèle DUSSEX, à Ayent ;
La famille de feu Pierre-Marie DUSSEX, leurs enfants, petits-

enfants et arrière-petits-enfants ;
La famille de feu Pierre-Louis AYMON , leurs enfants , petits-

enfants et arrière-petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Edouard DUSSEX

de Pierre-Marie

leur très cher papa, grand-papa, beau-père, frère, beau-frère,
oncle, cousin et parent , décédé subitement à l'hôpital de Sion, le
20 avril 1982, dans sa 70' année, muni de sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ayent, le jeudi 22 avril 1982, à
10 heures.

Le corps du défunt repose en la chapelle de la Place-Ayent.

Selon son désir, le deuil ne sera pas porté.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t t
La fanfare Cécilia La classe 1911

de Chermignon de Martigny
a le profond regret de faire a le regret de faire part du dé-
part du décès de ces de

Monsieur Monsieur
Marius Gustave

DELALOYE PELLAUD
ancien porte-drapeau de la so- leur très cher contemporain.ciete. r

Pour les obsèques, prière de
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille,
consulter l'avis de la famille.

T *
La société de musique

La classe 1912 Edelweiss
d'Ayent d'Orsières

a le pénible devoir de faire a le regret de faire part du dé
part du décès de ' ces de

Monsieur Monsieur
Edouard DUSSEX pa«l ROSERENS

son cher contemporain. membre honoraire.

Les contemporains et contem- Les membres sont priés d'as
poraines sont priés de se pré- sister à l'ensevelissement,
senter aujourd'hui mercredi
21 avril 1982, à 19 heures, au Pour les obsèques , prière di
café des Alpes, à Bottire. consulter l'avis de la famille.

Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui l'âme de son fidèle
serviteur

Monsieur
Karl

JAEGER
ancien guide de montagne

leur bien cher époux , père,
beau-père, grand-père, frère ,
beau-frère, oncle, grand-oncle,
neveu, cousin, parrain, parent
et ami, survenu dans sa
77e année, muni des
sacrements de l'Eglise, après
une longue maladie courageu-
sement supportée.
Tourtemagne, 20 avril 1982.

Font part de leur peine :

Madame Cresentia JAEGER-OGGIER , son épouse, à
Tourtemagne ;

Famille Verena et Xaver BREGY-JAEGER , et leurs enfants , à
Steg;

Famille Erika et Otto ZUMOFEN-JAEGER et leurs enfants , à
Sion ;

Monsieur Erwin JAEGER , à Tourtemagne ;
Famille Doris et Elmar ANTHAMATTEN-JAEGER et leurs

enfants, à Viège ;
Madame Hanni WALTER-JAEGER et son enfant , à Sierre ;
Famille Brigitte et Fredy STEINER-JAEGER et leurs enfants , à

Niedergampel ;

ainsi que les familles parentes et alliées JAEGER , RUFFENER ,
ROTH, KALBERMATTER , OGGIER , TADELLO, BRIACCA,
DUBOSSON.

L'ensevelissement aura lieu en l'église paroissiale de
Tourtemagne, jeudi 22 avril 1982, à 10 heures.

Chapelet en l'église paroissiale à 9 h. 40.

Le corps repose en son domicile, à Tourtemagne.

En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à la chapelle
Gruben, c.c.p. 19-1974.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

tT
La section des samaritains de Grône

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Léonce PONT

père de son dévoué moniteur André Pont.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Madame Emma DUPONT-FRACHEBOUD , à Vouvry ;
Monsieur et Madame Bernard DUPONT-PERELLI et André, à

Vouvry ;
Monsieur et Madame Alain DUPONT-GEX , Christian et Yvan, à

Monthey ;
Monsieur et Madame Alphonse DUPONT-DELAVY, Cédric et

Pierre, à Nairobi ;
Monsieur Daniel DUPONT , Madame Yvonne DUPONT-

BRINER , Audrey et Steve ;
Monsieur Joël DUPONT et Pascal, à Vouvry ;
Monsieur et Madame Dominique DUPONT-OPPLIGER , Boris,

Anne-France, Frédéric et Nicolas, à Vouvry ;
Mademoiselle Marie-Pierre DUPONT ;
Monsieur et Madame Hans STAUDENMANN , à Zurich ;
Monsieur et Madame Elie DUPONT-MATTI et famille, à Miex;
Madame veuve Robert DUPONT-CARRAUX et famille, à

Vouvry ;
Monsieur Alfred DUPONT-DUPONT et famille , à Miex ;

ainsi que les familles parentes et alliées FRACHEBOUD ,
GAGLIARDI, PECORINI , TROMBERT , GUÉRIN , ANCHISE
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Emile DUPONT

leur cher époux , père, beau-père , grand-père , frère , beau-frère ,
oncle, cousin et ami, survenu brusquement le 20 avril 1982, dans
sa 72' année.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Vouvry , le vendredi 23 avril 1982, à 15 h. 30.

Le corps repose en la chapelle ardente de Vouvry où la famille
sera présente aujourd'hui mercredi 21 et demain jeudi 22 avril,
de 19 heures à 20 h. 30.

Domicile de la famille : Grand-Rue, 1896 Vouvry .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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POLICE GENEVOISE

Les boucs
émissaires
se rebiffent
GENÈVE (ATS). - Les Asso-
ciations du personnel de la po-
lice genevoise ont exprimé,
hier, dans un communiqué,
«leurs préoccupations sur l'état
de leurs conditions de travail et
ses conséquences pour la sé-
curité de Genève».

Ces associations affirment,
dans une lettre ouverte au Con-
seil d'Etat, que «si la police ne
dispose pas des moyens pour
exécuter sa mission, si le degré
de criminalité et d'insécurité
n'est plus acceptable, c'est la
responsabilité de l'Etat qui est
engagée, non celle des poli-
ciers».

Aux revendications et aux
propositions des policiers ge-
nevois, formulées notamment
lors d'une entreveue avec le
Conseil d'Etat le 6 avril der-
nier, le Gouvernement canto-
nal a notamment répondu, re-
lève la lettre ouverte, aue «lalève la lettre ouverte, que «la
répartition budgétaire de l'Etat
ne permet pas actuellement
d'augmenter les moyens accor-
dés à la police».

«Le personnel de la police
ne revendique pas des privilè-
ges particuliers mais il est en
droit d'exiger des conditions de
travail décentes, des locaux
adaptés aux besoins et des
moyens propres à pouvoir exé-
cuter correctement sa mis-
sion», souligne la lettre ouverte
présentée hier à la presse.

Les Associations du person-
nel de la police «demandent
formellement au Conseil d'Etat
de reconsidérer sa position et
de prendre les mesures néces-
saires pour assurer la sécurité à
Genève».

La lettre ouverte est signée
par l'Union du personnel du
corps de police du canton de
Genève et l'Association du per-
sonnel de la sûreté.

Selon le vœu du conseiller fédéral Willi Ritschard, chaque mois le pu-
blic sera informé des recettes fiscales de la Confédération. Encore mal
digérée, l'erreur d'un milliard de bénéfices n'est certainement pas étran-
gère à cette décision. C'est en tout cas ce que laissent entendre les propos
du secrétaire général du Département des finances, François Landgraf :
« Après l'expérience de l'année dernière, une publication mensuelle nous
a paru nécessaire. » De plus, le DFF entend donner plus de transparence
à l'information. Une précision tout de même, U ne s'agira pas, au vu des
chiffres, d'extrapoler, car il n'est pas possible de spéculer sur une année
en prenant le résultat d'un mois. Le secrétaire général recommande donc
la prudence. Quant aux dépenses, elles ne peuvent être publiées car il n'y
a pas assez de régularité dans ce domaine ; de plus, elles restent assez
proches des prévisions du budget. Comme par le passé, elles seront pré-
sentées tous les six mois.

Rentrée différente
selon les secteurs

Avant de parler des recettes per-
çues durant les trois premiers mois
de 1982, il est peut-être intéressant
de savoir comment elles rentrent
dans la caisse fédérale.

Impôt de défense nationale : son
échéance est généralement fixée
au 1er mars (délai trente jours).
Les cantons sont tenus de verser la
part de la Confédération jusqu'au
terme du mois suivant. Le rende-
ment est particulièrement élevé le
deuxième trimestre.

Impôt anticipé : celui prélevé
sur les avoirs des clients des ban-
ques et des bons de caisse est dé-
claré chaque trimestre. Par contre ,
celui qui frappe les autres capi-

• BEINWIL AM SEE (AG)
(ATS). - Un employé de la voirie
de 60 ans, Ernst Eichenberger, a
été victime d'un accident mortel
hier à Beinwil am See. Selon la po-
lice, il a fait une chute lors du ra-
massage des ordures et a été écra-
sé par la remorque attelée au ca-
mion.

GRAVE ACCIDENT EN SUISSE CENTRALE
Deux morts -

La série de graves accidents de
la route en Suisse centrale conti-
nue : au cours de ces derniers dix
jours, neuf personnes y ont été
tuées sur les routes. Un triste re-
cord pour cette région. Dans la
nuit de lundi à mardi, une voiture
occupée par quatre personnes est
sortie de la route à Beckenried. Le
véhicule a littéralement sauté par-
dessus le trottoir. Après être entrée

Fribourg: un collège de 400 ans!
FRIBOURG (ATS). - Le collège
Saint-Michel à Fribourg fête cette
année son quatrième centenaire .
Le collège, dont l'enseignement
avait alors été confié aux jésuites ,
était en effet entré en fonction
dans des locaux provisoires en
1582, après la décision de fonda-
tion prise par le pape Grégoire
XIII en 1580. Ce quatrième cen-
tenaire sera célébré de multiples

TRAVERSEE
DE NEUCHÂTEL

Le luxe..
BERNE (ATS). - La construction
de l'évitement de Neuchâtel (route
nationale 5, tunnels est et ouest) se
fera à quatre voies de circulation.
C'est ce qui a été décidé hier à
Berne lors d'une rencontre entre le
chef du Département fédéral de
l'intérieur Hans Hurlimann et le
Conseil d'Etat du canton de Neu-
châtel, présidé par M. André
Brandt.

Au cours de l'entrevue, on de-
vait justement examiner la ques-
tion de savoir si, dans une premiè-
re étape, la construction des tun-
nels est et ouest de la N5 à travers
Neuchâtel devrait être réalisée à
deux voies seulement ou tout de
suite à quatre voies. Le chef du
Département fédéral de l'intérieur
a finalement autorisé le canton de
Neuchâtel à adopter la seconde so-
lution. Il a pour cela tenu compte
d'une étude prévisionnelle du tra-
fic futur et de l'intérêt de la sécu-
rité routière.

Selon le communiqué publié
hier par le Département de l'inté-
rieur, un groupe de travail com-
posé d'un représentant de l'Office
fédéral des routes et de deux re-
présentants du Service cantonal
neuchâtelois des ponts et chaus-
sées sera chargé d'élaborer le pro-
gramme de construction qui assu-
rera une solution optimale des
contraintes financières et techni-
ques.

taux, les loteries, les prestations
d'assurances, fait l'objet d'un dé-
compte mensuel.

Remboursements: les acomptes
de remboursements aux personnes
morales sont effectués pour l'es-
sentiel en mars, juillet et septem-
bre ; c'est pourquoi le produit de
l'impôt anticipé est négatif durant
ces mois. Les autres rembourse-
ments, eux, s'effectuent tous les
mois.

Droits de timbre: les droits de
timbre sur les titres et sur les quit-
tances de primes sont prélevés tri-
mestriellement. Les décomptes sur
les droits d'émissions sont établis
chaque mois.

Impôt sur le chiffre d'affaires :
hormis l'ICHA sur les importa-
tions prélevé au fur et à mesure, le
compte se fait tous les trois mois.

Tabac : fait l'objet d'un décomp-
te mensuel.

Droits de douane : ils sont per-
çus au fur et à mesure.

Comme on le constate, les im-
pôts sont prélevés à des dates dif-
férentes, de fait on ne peut se ba-
ser sur les comptes mensuels pour
établir l'évolution des recettes.

C'est sans doute ce que M. Rits-

Deux blesses
en collision avec un rouleau com-
presseur stationné dans un champ,
la voiture a été projetée contre un
candélabre, puis contre le mui
d'une maison. Le véhicule a été to-
talement détruit. MM. Friedrich
Amstad, 56 ans, de Beckenried, ef
Moritz Ochsner, 18 ans, d'En-
netbiirgen, sont décédés. Les deux
autres occupants de l'automobile
sont dans un état grave. (e.e.)

façons, notamment à l'occasion de
trois jours de festivités qui auront
lieu les 11, 12 et 13 juin. Le comité
d'organisation en a présenté le
programme hier à Fribourg.

Trente personnes, des profes-
seurs actuellement en fonction et
d'anciens élèves, font partie du co-
mité d'organisation des fêtes, qui
ont été conçues aussi bien par les
élèves actuels que les anciens élè-
ves. Du 11 au 13 juin , il y aura no-
tamment de la musique moderne
(pop, rock), un bal , des jeux , jou-
tes sportives, etc. Le vendredi 11
sera la journée des élèves actuels,
le samedi 12 celle des anciens. De
plus, un spectacle intitulé Les 400
coups du collège est mis sur pied
pour l'occasion. Il s'agit d'un
«spectacle satirique pour acteurs,

INFORMA TIONS-MIN UTE
• LUGANO (ATS). - Deux jeu-
nes héroïnomanes tessinois ont ris-
qué leur vie ces derniers jours à
Lugano pour s'être «piqués» à
l'héroïne coupée avec des substan-
ces toxiques. La police de Lugano
a indiqué que les deux toxicoma-
nes avaient acheté les doses de
drogue frelatée à un jeune Suisse
résidant dans la région de Lugano.

Le jeune homme, encore mineur, a
été arrêté en compagnie de quatre
autres trafiquants grâce aux infor-
mations données par les deux dro-
gués.

• GENÈVE (ATS). - La société
Adolph Saurer S.A., Arbon (TG),
et le groupe italien Iveco ont mis,
comme prévu, un terme à leur col-
laboration qui a dû être abandonée
en raison de la conclusion d'un ac-
cord de Saurer avec Daimler-
Benz.

• YVERDON (ATS). - Hier, vers
12 h. 45, un ballon à air chaud qui,
occupé par quatre personnes, se
déplaçait sur les rives du lac de
Neuchâtel, a perdu de l'altitude

chard veut nous montrer pour
nous rendre compréhensif vis-
à-vis du milliard qui l'ennuie. Mais
cette information reste une bonne
idée puisqu'elle permettra à « tout
le monde » de s'intéresser aux fi-
nances fédérales - ce qui n'est pas
évident - et de voir ce que repré-
sentent ses impôts ajoutés à ceux
des autres.

Prévisions 1982
déjà meilleures

Pour le premier trimestre, les re-
cettes fiscales de la Confédération
s'élèvent à 2919 millions d'impôts
et 730 millions de droits de doua-
ne. Notons qu'en mars, la colonne
des impôts est négative (— 247 mil-
lions). Ceci est dû au rembourse-
ment de l'impôt anticipé.

BERNE (ATS). - Une banque qui encourage ou organise le transfert illégal de devises vers la Suis-
se ou qui accepte des capitaux sans vérifier l'identité du propriétaire réel ou l'origine des fonds,
commet une irrégularité. Ces pratiques sont incompatibles avec la garantie d'une gestion irrépro-
chable exigée par la loi fédérale sur les banques, a réaffirmé le président de la Commission fédérale
des banques, M. Hermann Bodenmann, lors d'une conférence de presse hier à Berne. Il a rappelé
que la commission s'était déjà exprimée dans ce sens en 1976, soit avant l'entrée en vigueur de la
convention de diligence entre l'Associât! n suisse des banquiers et la Banque Nationale Suisse.

La commission enquête actuel-
lement sur les trois banques suis-
ses dont les collaborateurs ont été
arrêtés en France (Banque occi-
dentale pour l'industrie et le com-
merce (Suisse) et en Italie (Banque
Leu et Banque du Gothard) pour
aide active à la fuite de capitaux.
D'ici la fin de l'année, la commis-
sion décidera s'il y a lieu de pren-
dre des mesures administratives
contre les banques concernées et

• ZURICH (ATS). - Un moto-
cycliste de 36 ans a été tué hier à
Zurich à la suite d'une collision
avec un tram. Le réservoir de la
motocyclette ayant été éventré par
le choc, les deux véhicules ont pris
feu. Les dégâts s'élèvent à quelque
50 000 francs. Pour suppléer a
l'immobilisation de la ligne de
tram, il a fallu faire appel à des
autobus.

fanfare, chœur et audio-visions» .
Le texte et la mise en scène sont
d'Albert Vincent (du « Cabaret
Chaud 7 »), qui a déclaré avoir
consulté les élèves pour leur éla-
boration.

Le collège Saint-Michel a com-
pté dans ses classes de prestigieux
élèves. Preuve en est la composi-
tion du comité d'honneur qui réu-
nit des personnalités civiles, reli-
gieuses et militaires, avec à leur
tête le conseiller fédéral Hans
Hurlimann. Le budget des fêtes est
de 200 000 francs, couverts par de
« modestes participations » de
l'Etat et de la ville de Fribourg, et
par les contributions des anciens
élèves. Une souscription a été lan-
cée, et les résultats sont «très en-
courageants » , assure-t-on.

pour une raison indéterminée, près
du château de Champ-Pittet , entre
Yverdon-les-Bains et Cheseaux-
Noréaz. La montgolfière a accro-
ché au passage et arraché la ligne
de contact CFF de la voie ferrée
Yverdon - Estavayer. L'aéronef
s'est ensuite posé sans dommage à
proximité. Les occupants sont in-
demnes. La circulation des trains,
interrompue, a été rétablie vers
14 h. 40.

Campagne 1982 du BPA
Adapter la vitesse, respecter les limites
Conférence de presse, hier à Lausanne, et première du film de science
fiction «Chats noirs» marquaient le départ de la campagne 1982 de la
Conférence suisse de sécurité dans le trafic routier, sous la présidence de
M. Robert Bauder , consacrée cette année à la vitesse. Adapter celle-ci
aux conditions de la route, de la circulation, de la visibilité, du temps et
surtout en tenant compte de la sécurité des usagers de la route particuliè-
rement exposés (enfants, personnes âgées, infirmes) peut tout aussi bien
contribuer à prévenir les accidents aux conséquences graves que l'obser-
vation correcte des limites de la vitesse fixées en raison de lois civiques
élémentaires.

Sait-on qu'un quart des acci
dents ayant provoqué mort d'hom

Dans les détails, les chiffres
donnés par le DFF sont les sui-
vants :

Impôts
Mios

Anticipé 888
Défense nationale 144
Droits de timbre 210
ICHA 1512
Tabac 156
Bière 9

Douane
Mios

Droit sur les carburants 209
Droit supplémentaire
sur les carburants 280
Droits sur le tabac 2
Droit d'entrée 239

mpz

leurs organes dirigeants. Ces me-
sures peuvent aller d'un simple
avertissement jusqu 'au retrait de
l'autorisation, en passant par une
obligation pour la banque de se
réorganiser ou de se séparer de
certains membres de son conseil
d'administration ou de sa direc-
tion.

Réciprocité ?
Dans son rapport de gestion

1981, la Commission fédérale des
banques relève que les nationali-
sations en France posent des pro-
blèmes sur le plan de la garantie
de la réciprocité. En effet , la natio-
nalisation a comme conséquence
le transfert à l'Etat français d'ac-
tions détenues jusqu 'alors par des
privés. Les banques françaises
exerçant une activité en Suisse ont
donc besoin d'une nouvelle auto-
risation complémentaire. La com-
mission des banques devra alors

CADEAU ORIGINAL...

Que feriez-vous si quelqu'un vous proposait téléphoniquement
de vous faire cadeau d'une locomotive à vapeur? Ne croiriez-vous
pas à une mauvaise plaisanterie? Un membre de la direction du
Musée suisse des transports a lui aussi cru rêver lorsqu'on lui pro-
posa par téléphone une locomotive à vapeur, âgée de 92 ans. Sa
surprise fut encore plus grande lorsqu'il apprit qu'à l'autre bout
du fil se trouvait un représentant du train du mont Pilate. Au lieu
de mettre cette vieille locomotive à la ferraille , la direction de l'en-
treprise lucerno-obwaldienne décida de restaurer ce vétéran du
rail et de lui faire réserver une place d'honneur au Musée des
transports. Cette restauration s'est terminée hier (après 724 heures
de travail) et la locomotive a été transportée d'Alpnach à Lucerne,
puis déchargée au Musée suisse des transports (notre photo). Au
cours de son existence de 92 ans, cette locomotive a parcouru
57 453 km sur les pentes ultra-raides entre Alpnach et le Pilate.
Bon repos à ce géant de 13 200 kilos. (e.e.)

me est dû à une vitesse excessive ?
Or, bien que la fréquence des ac-
cidents de la route marque heureu-
sement une tendance au recul, le
nombre des victimes est encore
trop élevé :

En 1980, la police a dénombré
' en Suisse 67 160 accidents de la
circulation qui ont fait 32 326 bles-
sés et ont causé la mort de 1246
personnes. La proportion des ac-
cidents survenus dans les localités
fut de 70 %, 62 % des personnes
blessées et 42 % des personnes
tuées le furent dans les agglomé-
rations.

Hors des localités, on a compté
20 704 accidents avec respective-
ment 12 097 personnes blessées et
718 tuées. En réalité, le nombre
des accidents est environ trois fois
plus grand (accidents non annon-
cés à la police). Les causes les plus
fréquentes en sont la vitesse mal
choisie, les limitations mal respec-
tées.

M. Heinz Jung, directeur du
BPA, relevait que la capacité de
destruction «croît proportionnel-
lement au carré de la vitesse. A la
vitesse de 60 km/h, à première vue
sans danger , la distance d'arrêt est
d'environ 43 mètres et correspond
à une chute libre de 14 mètres.

examiner si, au vu de la nouvelle
législation française , la France ga-
rantit toujours la réciprocité. Tout
en relevant que les autorités fran-
çaises ont donné l'assurance qu'il
ne serait pas porté atteinte au sta-
tut actuel des banques étrangères,
la commission note dans son rap-
port qu'elle continue à suivre avec
attention «le développement de
cette affaire » .

Paribas-Pargesa :
la Suisse n'est pas
concernée

En ce qui concerne le rachat des
actions de Paribas Genève par
Pargesa Holding S.A., Genève,
afin d'éviter la nationalisation de
la filiale suisse du groupe français
Paribas, la commission note que
l'admissibilité de ces transactions
est uniquement du ressort du droit
civil français, respectivement bel-

Lors d'un test à l'endroit où des
enfants jouaient, seuls deux con-
ducteurs sur 86 ont freiné et il n'y
en eut que trois à donner le signal
acoustique prescrit par la loi. 61 %
des conducteurs ont passé à pro-
ximité d'enfants à 50 km/h (dis-
tance d'arrêt 32 mètres) et 18 % à
60 km/h ou davantage. Les cons-
tatations sont les mêmes dans
l'obscrutité ou sur une route
mouillée.

M. Raphaël D. Huguenin, psy-
chologue de la circulation auprès
du BPA, expliqua les raisons d'un
mauvais choix de la vitesse, les il-
lustrant sous divers titres, tels que
« Déceler les risques», « Attitudes

'envers la sécurité » et « Surestima-
tion de ses propres capacités » , au-
tant de sujets qui seront d'ailleurs
traités à fond , notamment pendant
les semaines du 24 au 29 mai et du
11 au 16 octobre avec les concours
de la radio, de la TV et à l'aide
d'affiches , de panneaux, de spots
télévisés et cinématographiques,
de diapositives et autres gadgets,
tels que pochettes d'allumettes,
cartes postales, etc.

Pour terminer, on passa à la
projection du film de science fic-
tion « Chats noirs » (production du
bureau Cortesi) dont l'histoire pro-
pre à retenir l'attention des spec-
tateurs se déroule dans les rues de
Fribourg. Le thème, un hold-up
manqué, mais en réalité un scéna-
rio propre à démontrer clairement
les causes les plus fréquentes d'ac-
cidents : une vitesse non adaptée.
D'ores et déjà , nos « anges gar-
diens » ont retenu le thème qui fi-
gurera au programme de 1983:
« Egards réciproques entre usagers
de la route ». Simone Volet

ge. Du point de vue suisse, ce
changement d'actionnaires a tou-
tefois pour conséquence que Pa-
ribas Genève doit .obtenir une
autorisation complémentaire de la
Commission fédérale des banques.
La banque devra notamment éta-
blir que ses dirigeants donnent
toutes les garanties d'une bonne
gestion, que son organisation est
suffisante. La commission prendra
sa décision sous peu , a indiqué
M. Bodenmann.

L'année passée, la Commission
fédérale des banques a pris deux
mesures importantes en ce qui
concerne la clarté et la sincérité
des bilans des instituts bancaires.
Depuis la fin 1981, les banques ne
peuvent plus compenser des pertes
avec des réserves latentes existan-
tes ou des produits sans que cela
ne ressorte du compte de profits et
pertes. D'autre part, les nouvelles
prescriptions sur les fonds propres
sont entrées en vigueur le 1er jan-
vier 1981. Les fonds propres sont
dorénavant calculés sur la base du
bilan consolidé incluant les parti-
cipations dominantes dans le sec-
teur bancaire et financier, ainsi
que les sociétés immobilières éta-
blies en Suisse ou à l'étranger.
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VERS QUELLES SCENES DE DECHIREMENT?
KEREM SHALOM (AP). - Cinq jours avant la date prévue pour la der-
nière phase du retrait israélien dr Sinaï, la tension est considérablement
montée hier à Yamit où sont rassemblés la majeure partie des colons et
squatters opposés au retrait.

La Radio israélienne a annoncé que l'armée démolirait les bâtiments
de la ville avant de rendre cette région à l'Egypte dimanche prochain.

Elle a ajouté que l'évacuation des 2000 colons débuterait probable-
ment aujourd'hui mercredi.

L'armée, qui avait évacué lundi une trentaine de familles résidant dans
des communautés agricoles de la région, devait normalement commencer
les opérations d'évacuation à Yamit hier, mais l'opération a été reportée
en raison de la journée de commémoration de l'holocauste des juifs par
les nazis.

Selon certaines informations, les colons se prépareraient d'ores et déjà
à résister militairement aux soldats.

Un habitant, M. Motti Ben-Yannai , a notamment indiqué que certains
colons avaient placé devant leur porte des bombes fabriquées à partir de
cocottes-minute et qu'ils avaient soudé leur porte.

L'armée a interdit toute la région à la presse et les quelque journalistes
restés sur place n'ont plus aucun contact avec l'extérieur, les lignes télé-
phoniques ayant été coupées.

f FUSILLADE DE JÉRUSALEM 1
vciu aiiiGi ioam
au Conseil de sécurité
NATIONS UNIES (ATS/Reu- et en avait blessé trente autres.
icrj. — Les cuub-ums uni lau I A îiiuiuem avait uruvuque uc
usage de leur droit de veto, très vives réactions dans les ca-
hier, pour empêcher le Conseil pitales arabes et de violentes
de sécurité des Nations unies manifestations dans les terri-
d'adopter une résolution con- toires arabes occupés par Is-
damnant la fusillade de la raël.
m nnl i c inu  nu fom r\] a t\ a Iù P I  i A 11 n/itirp /in r lnKn+ i-iui r\ nvsi

utuiic , tivdii uuvcii  ic icu &ui id [ut auAqucia s ciaiem juintb
foule. Il avait tué deux Arabes l'Ouganda et l'Irak.

Ulster: cinq attentats
BELFAST (ATS/AFP). - Plusieurs personnes ont été blessées hier après-
midi lors de l'explosion de cinq voitures piégées en Irlande du Nord, a-t-
on appris en début de soirée auprès de la police de Belfast.

Seule la première explosion, à Strabane près de Londonderry, a fait
« plusieurs blessés», dont on ignore encore le nombre et l'état, a indiqué
un porte-parole de la police.

Dans les quatre autres cas - Ballymena (nord de Belfast), Londonder-
ry, Bessbrook (sud de la province) et Belfast - des avertissements télé-
phoniques ont été donnés suffisamment à temps pour permettre l'éva-
cuation de la population.

INFORMA TIONS-MINUTE
• LE CAIRE (AP). - Quatorze
personnes ont été tuées et 26 au-
tres blessées dans l'accident d'un
car qui transportait des touristes
grecs dans le Sinaï. Selon la police,
sept blessés, dans un état grave,
ont été transportés à l'hôpital d'El
Arish, dans le nord du Sinaï. Le
car se rendait de Sainte-Catherine
en Israël quand il s'est renversé
dans un virage, apparemment à la
suite de l'éclatement d'un pneu.
• MOSCOU (AP). - Les Soviéti-
ques ont lancé lundi une nouvelle
station orbitale de recherches,
«Saliout 7» , a annoncé l'agence
Tass qui a précisé que les systèmes
de bord « fonctionnaient norma-
lement» . Un Français , le comman-
dant d'aviation Patrick Baudry, 34

AFGHANISTAN

Intensification des combats
ISLAMABAD (ATS/AFP). - La
visite à Kaboul du représentant
spécial des Nations unies, M. Die-
go Cordovez, la semaine dernière,
a coïncidé avec les plus intenses
bombardements nocturnes enten-
dus à Kaboul depuis plusieurs
mois, a-t-on appris hier de source
diplomatique occidentale à Isla-
mabad.

Les 14 et 15 avril, des explosions
nombreuses venant des montagnes
du Shawali qui dominent la capi-
tale ont été perçues, tandis que les
fusées jaunes et rouges utilisées
par les troupes soviéto-afghanes
lors de leurs opérations contre les
résistants musulmans sillonnaient
le ciel de Kaboul durant la nuit.

Lors de la seconde visite de M.
Cordovez à Kaboul, samedi et di-
manche dernier, deux explosions
ont retenti dans le centre, mais les

huî. évacuation de Yamit?

ans, pourrait faire partie des pre-
miers occupants de la nouvelle sta-
tion orbitale. Il s'entraîne en effet
actuellement en URSS avec deux
cosmonautes soviétiques, Leonid
Kizim et Vladimir Soloyov, en vue
d'un lancement qui pourrait avoir
lieu cet été.
• VARSOVIE (AP). - Depuis
l'instauration de la loi martiale,
270 marins polonais, dont deux ca-
pitaines, sont passés à l'Ouest,
profitant de ce que leur bateau fai-
sait escale dans des ports d'Europe
ou d'Amérique du Nord. Selon le
journal polonais Express Wieczor-
ny, la plupart de ces marins se sont
réfugiés en Allemagne de l'Ouest,
en Suède, en Hollande, en Austra-
lie et au Canada.

combats se sont espacés la nuit
suivante. Selon les diplomates en
poste en Afghanistan, les forces
soviéto-afghanes s'efforcent tou-
jours de dégager le nord de Ka-
boul, où les moudjahidine sont
toujours présents, parfois à quel-
ques kilomètres seulement de la
ville, malgré les opérations qui ont
été conduites dans ce secteur pen-
dant tout l'hiver.

Dans le centre, les équipes de
recruteurs chargés d'incorporer de
force les Afghans susceptibles de
servir dans l'armée sont toujours
visibles aux carrefours, selon les
sources diplomatiques. Bien que
les étudiants et les collégiens ne
soient pas théoriquement mobili-
sables, le taux d'absentéisme dans
les facultés et les établissements
secondaires aurait soudainement

Selon M. Ben-Yannai, l'un des dirigeants du mouvement d'opposition
au retrait, M. Avi Farhan, a affirmé que son mouvement avait « complè-
tement perdu le contrôle des gens. Ils deviennent fous».

A Yamit même, une douzaine d'extrémistes se sont barricadés à l'in-
térieur d'un abri anti-aérien et menacent de se suicider collectivement si
l'armée essaie de les expulser.

Ils demandent que leur chef spirituel, le rabbin américain Meir Kaha-
ne, vienne de New York pour s'entretenir avec eux.

Le général Haim Eerez, chef du commandement militaire sud de l'ar-
mée israélienne, a cependant pu parler avec eux à travers un conduit
d'aération et leur a affirmé que l'évacuation aurait lieu «quoi qu'il
arrive».

FALKLAND

Haig, 45000 kilomètres pour rien?
LONDRES (AP). - Le premier ministre britannique, Mme Margaret
Thatcher, a rejeté hier le plan de paix argentin que lui avait transmis de
Buenos Aires par le secrétaire d'Etat américain, M. Alexander Haig,
avant son départ pour Washington. Le secrétaire au Foreign Office, M.
Francis Pym est, à son tour, attendu demain aux Etats-Unis pour présen-
ter des contre-propositions britanniques.

L'Organisation des Etats amé-
ricains, réunie à la demande de.
Buenos Aires, a examiné à Was-
hington la possibilité de prendre
des mesures défensives collectives
à rencontre de la Grande-Breta-
gne.

Devant les ministres des affaires
étrangères des « dix » réunis à Bru-
xelles, M. Pym a exposé les gran-
des lignes des dernières proposi-
tions transmises par M. Haig. A
cette occasion , la communauté a
renouvelé , par la voix de M. Léo
Tindemans , président du Conseil
des ministres, son soutien à la
Grande-Bretagne dans le conflit
des Falkland et a rendu hommage
aux efforts du secrétaire d'Etat
américain.

Les « dix » ont également réaffir-
mé leur soutien à la résolution des

ITALIE
Une crise?
ROME (AP). - Le président du
Conseil italien, M. Giovanni
Spadolini, a entamé hier des
consultations pour éviter que la
controverse entre les socialistes
et le ministre démocrate-chré-
tien du Trésor ne débouche sur
une crise politique grave me-
naçant l'existence même du
gouvernement.

Selon des sources politiques,
M. Spadolini essaie notamment
de convaincre le ministre du
Trésor , M. Beniamino Andreat-
ta , de s'excuser auprès des so-
cialistes des propos qu'il a te-
nus samedi soir contre eux, les
accusant notamment de se lan-
cer dans une politique de style
« national-socialiste ».

Toutefois, les efforts dé-
ployés par le président du con-
seil pourraient s'avérer vains si
les socialistes persistent à de-
mander la démission de M. An-
dreatta.

Le parti socialiste, deuxième
parti de la coalition gouver-
nementale, a boycotté le con-
seil des ministres de lundi et
n 'a envoyé que trois de ses six
ministres à celui d'hier.

Une crise ouverte provoque-
rait immédiatement la chute du
gouvernement et le président
Sandro Pertini devrait appeler
à des élections anticipées.

Le président de la républi-
que s'est cependant engagé à
faire tout son possible pour
éviter la crise.

augmenté depuis que les recru-
teurs ont refait leur apparition.

Cependant, la résistance musul-
mane a connu un revers impor-
tant, selon les diplomates, dans le
village de Farza, au nord de Ka-
boul, où 60 d'entre eux auraient
été tués par les forces gouverne-
mentales.

Par ailleurs, on apprenait de
source diplomatique à New Delhi
que les résistants ont entrepris de
renforcer leurs bases dans la chaî-
ne montagneuse du Paghman, à
20 km au nord-ouest de Kaboul,
en établissant des liaisons routiè-
res avec les autres places fortes.

S'ils réussissent dans leur entre-
prise, les Soviétiques vont devoir
faire face à de nouvelles difficul-
tés, a estimé un expert militaire.
Selon des sources diplomatiques
occidentales, trois villages du mas-

Nations unies demandant le retrait
des troupes argentines de l'archi-
pel. Certains observateurs notent
que la démarche britannique au-
près de la Communauté européen-
ne est le signe de la volonté de
Londres de préserver le processus
de négociations.

Devant la Chambre des com-
munes, Mme Thatcher, n'a pas ex-
pliqué de manière détaillée les rai-
sons du refus britannique. Elle
s'est bornée à déclarer que « con-
cernant quelques points impor-
tants » , le plan argentin «était de
loin de convenir » , les 1800 habi-
tants de l'archipel, notamment,
n'ayant pas l'occasion de s'expri-
mer sur leur propre avenir. Mais,
a-t-elle ajouté, ce plan est « une
étape dans un processus de négo-
ciations qui doit être poursuivi.
Nous examinons les propositions
de très près» .

Négociations ardues
M. Haig, pour sa part, était de

retour à Washington après avoir
parcouru près de 45 000 km en
quelques jours . Il devait s'entre-
tenir dans la journée avec le pré-
sident Reagan . Il a déclaré être
prêt à repartir bientôt. Il s'est bor-
né à déclarer à sa descente d'avion
que les négociations avec les Ar-
gentins avaient été « ardues» sans
autre détail.

Denis de Rougemont honteusement
sa h dans la
PARIS (ATS). - Hier après-midi a
eu lieu à la 17e chambre correc-
tionnelle de Paris un procès qui a
opposé Denis de Rougemont à un
jeune professeur de philosophie
français , Dominique Grisoni. Dans
un article portant sur la période de
Vichy, M. Grisoni avait traité
l'écrivain suisse de « fasciste » et de
« pro-nazi ».

Dans un article paru en mars
1981 dans le magazine mensuel Lu
où il analysait l'idéologie française
œuvre de Bernard Henri-Lévy,
Dominique Grisoni assimilait De-
nis de Rougemont aux gens qui
comme Drieu la Rochelle , Doriot
et Darquier de Pellepoix furent
des nazis notoires. Pour D. Griso-
ni , il ne fait aucun doute que Denis
de Rougemont a appartenu à ce
groupe d'intellectuels d'avant-

sif du Paghman ont été bombardés
vendredi dernier par l'aviation so-
viétique qui y a provoqué de «sé-
rieux dégâts». Enfin on ignore, se-
lon ces sources, laquelle des deux
parties contrôle actuellement la
ville de Paghman, où les combats
ont repris le 16 avril dernier.

A Paris, l'organisation humani-
taire « Médecins sans frontières » a
annoncé hier que quatre des cinq
villages d'Afghanistan où étaient
établis ses hôpitaux ont été bom-
bardés ces derniers mois et que
l'équipe qui opérait dans le cin-
quième s'est repliée, par crainte de
subir le même sort. Selon ce com-
muniqué, «il n'y a plus aucun dou-
te désormais sur le fait que les hô-
pitaux français en Af ghanistan
constituent pour l'aviation sovié-
tique des cibles privilégiées».
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L'OEA se mobilise
Par ailleurs, l'Organisation des

Etats américains a examiné la pos-
sibilité d'adopter des sanctions et
des mesures de défense à rencon-
tre de la Grande-Bretagne. La pro-
position de Buenos Aires, qui a
qualifié l'attitude de Londres de
« politique de la canonnière » con-
stituant «un danger grave et im-
minent pour la sécurité de l'hémi-
sphère », devait être soumise à un
vote à la majorité simple des 30
pays membres de l'organisation.
Manœuvre
de diversion

Sur le plan militaire, la situation

RONALD REAGAN:
«Faites preuve de réserve»

WASHINGTON (AP). - Le
président Ronald Reagan a de-
mandé à Londres et à Buenos
Aires de faire preuve de réser-
ve pour éviter un conflit armé
et permettre au secrétaire
d'Etat de poursuivre sa média-
tion dans l'affaire des îles Falk
land.

S'adressant à des journalis-
tes après avoir reçu M. Alexan-
der Haig pendant une demi-
heure, le chef de la Maison-
Blanche a qualifié la situation
de « très difficile » , tout en sou-
lignant que l'Argentine « avait
apporté certains changements
dans ce qui avait été discuté
auparavant » .

presse française
guerre qui a donné naissance à
l'idéologie du fascisme national et
que par ailleurs il ait été fasciné
par le nazisme. M. Grisoni regrette
que Denis de Rougemont fasse
preuve d'amnésie, et il se dit sur-
pris d'être attaqué en diffamation.

« Tout lecteur sérieux sait que je
suis l'écrivain de langue française
qui a le plus écrit dès 1933 contre
Hitler, contre le fascisme et le na-
tional-socialisme» , a rétorqué M.
Denis de Rougemont qui était pro-
fondément blessé de voir son nom
juxtaposé ceux de Drieu, Doriot et
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re depuis le début de ('après-
es.

a quelque peu évolué. Selon le
journal Boston Globe, deux porte-
avions, plusieurs contre-torpilleurs
et bâtiments de transports de trou-
pes se sont détachés de l'escadre
britannique voguant vers les Fal-
kland et font route vers l'île de
Géorgie du Sud, une dépendance
de l'archipel située à environ
1600 km de la côte argentine. Cet-
te flottille ne se trouverait qu 'à
deux jours de mer de l'île dont l'at-
taque pourrait servir de moyen de
pression sur le Gouvernement du
Buenos Aires. Une telle attaque se-
rait facilitée par le fait que l'éloi-
gnement rend difficile l'achemi-
nement rapide de renforts argen-
tins.

Apres la rencontre Reagan -
Haig, un proche du secrétaire
d'Etat avait jugé la situation
«dans l'impasse» en ajoutant
que les deux parties étaient
« intransigeantes » .

« Je peux simplement espérer
que le processus se poursuivra
et que les deux parties feront
preuve de réserve » .

Comme on lui demandait s'il
restait aussi optimiste mainte-
nant qu'il l'était avant le retour
de M. Haig, le président a ré-
pondu : «C'est très difficile.
Tout ce que je peux vous dire,
c'est que des changements ont
été apportés. Ils ont été trans-
mis au Royaume-Uni.

surtout Darquier de Pellepoix, res-
ponsable bien connu de la mort de
milliers de juifs . M. de Rougemont
a estimé qu'il devait attirer l'atten-
tion de la justice sur une telle ca-
lomnie. Tous les témoins de Denis
de Rougemont , les écrivains René
Tavernier et Alexandre Marc et le
pasteur André Dumas, ont souli-
gné l'unité et la fidélité dans la
pensée qui caractérise l'œuvre de
l'écrivain suisse, déclarant que ja-
mais ils n'avaient décelé chez lui la
moindre inclination pour le na-
zisme.




