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RESTRICTIONS DRACONIENNES FRANÇAISES

Enorme manifestation, hier an cœur / ~*\
de Paris. Quelque 3000 personnes ( 2 )
ont protesté contre les mesures dra- —̂'
coniennes prises par le gouverne-
ment, en particulier contre les limi- / ~̂N
tations de type presque «albanais» (40 ) !.. .-.-s*̂imposées aux touristes. V_Z/ r

Le Conseil d'Etat intervient
auprès du Conseil fédéral
Le Conseil d'Etat valaisan (comme les milieux valaisans et suisses du tourisme) est très
inquiet des répercussions que peuvent provoquer les mesures prises par le Gouvernement
français sur l'exportation des devises. Hier soir, la Chancellerie de l'Etat informait la presse
de l'intervention du Conseil d'Etat auprès du Conseil fédéral. Voici le communiqué transmis :
«Le Conseil d'Etat est intervenu auprès du Conseil fédéral pour qu'il sollicite du
Gouvernement français un assouplissement des récentes mesures prises pour limiter
l'exportation des devises françaises. Il est, en effet, très préoccupé par les répercussions déjà
perçues sur le taux d'occupation dans l'hôtellerie et la parahôtellerie valaisannes.»

LOI SCOLAIRE -
A la mi-temps des débats

parlementaires sur la loi sco-
laire, les observateurs s'inter-
rogent sur le sens et la portée
des votes intervenus, la semai-
ne passée, au Grand Conseil.
Ils sont d'autant plus enclins à
le faire que des incertitudes
demeurent au sujet de quel-
ques articles adoptés après
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Le pourquoi de leur combat stérile
et téléguidé contre l'Afrique du Sud

Notre très beau voyage en
Afrique du Sud surtout (je
laisse volontairement de côté
l'île Maurice) a été l'objet
d'une campagne de dénigre-
ment orchestrée et unique
dans les annales de la presse
suisse.

Journaliste de droite, je suis
habitué à ce genre de provo-
cations, que l'on voudrait ter-
rorisme pseudo-intellectuel,
opposé à notre simple liberté
de pensée et d'action.

Je m'estime, en effet, le droit
inaliénable d'organiser un
voyage pour l'agrément de nos
lecteurs dans n'importe quelle
partie du monde, quelle qu'en
soit l'appartenance ou la dé-
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une succession de votes. Ro-
ger Germanier le rappelait,
hier, dans son éditorial.

Ainsi, le cycle d'orientation,
pièce maîtresse de la réforme,
flotte entre deux vitesses ou
plusieurs sections et hésite en-
tre une assise commune ou fa-
cultative pour sa première an-
née. La construction de l'édi-

ie campagne aussi bête qui

pendance politique. Je n ai ja-
mais critiqué qui que ce soit
pour avoir envoyé des touristes
en Russie, en Chine, dans les
pays de l'Est, à Cuba, au Ni-
caragua, au Mozambique ou
en Angola.

Cette liberté de pensée et de
mouvement n'est pas du goût
de la TLM (pour ne citer
qu'elle), qui a commis un ar-
ticle injurieux et diffamatoire
dans sa page valaisanne du
19 mars, jour de la Saint-Jo-
seph, se réservant, en quelque
sorte, l'exclusivité de ces inep-
ties en ce samedi de fête dans
notre canton.

Il a fallu la complicité écer-
velée d'une Marilou Rey (cor-
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TOUT RESTE A FAIRE
face, dans ces conditions, n'est
pas assurée. Et les seconds dé-
bats au Grand Conseil ris-
quent d'être fort animés lors-
que cette question controver-
sée sera reprise.

Je ne crois pas à la viabilité
d'une solution écartant, en
principe, le tronc commun,
tout en envisageant son insti-

respondante occasionnelle) et
d'une antiquité du mouvement
suisse anti-apartheid, M"0 Ma-
rianne Laufer, pour s'attaquer
bassement non pas à moi-
même - ce dont je me fiche
éperdument - mais à nos amis
du voyage, qui m'ont signifié
qu'ils ne pouvaient supporter
de telles accusations menson-
gères et absurdes.

Je décortiquerai, demain, le
triste processus de cette pau-
vre engeance manipulée par
les gauchistes de tout poil.

A. L.

Notre photo. - Heureux et libres, ces
jeunes de couleur dans la rue prin-
cipale du Cap, le 5 mars dernier.

JEUDI-SAINT ) A heure du nucléaire?
Ce soir Jésus partage avec ses apôtres la Cène

traditionnelle, ce repas sacré que chaque famille
juive célèbre le quatorzième jour du mois de Ni-
zan, en souvenir du repas que firent leurs pères
lorsqu'ils sortirent de la servitude en Egypte. Ils
suivent le rite ancien, auquel Jésus donne un sens
profond , universel, étemel. Jésus est à la veille de
sa mort. C'est lui qui sera le Prêtre et en même
temps la Victime sainte, pure, immaculée,
l'Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Sur la Cène du Seigneur plane déjà l'ombre de la
Croix.

Jésus commence par laver les pieds de ses apô-
tres, service qui est rendu par des esclaves. «Je
vous ai donné l'exemple afin que vous agissiez de
même entre vous. Celui qui voudra être de vous le
premier sera l'esclave de tous. » II dénonce la tra-
hison de Judas (qui l'a déjà vendu, par dépit de voir
qu'au lieu d'un règne glorieux sur la terre en sous-
trayant son peuple à la puissance romaine, Jésus a
choisi le sacrifice).

Puis il institue les sacrements de l'Eucharistie et
de l'Ordre. Ayant pris du pain, il le rompt et le leur
donne en disant:

« Ceci est mon Corps, livré pour vous. »
De même, ayant pris la coupe et rendu grâces :
« Ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Al-

liance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour

tution par le biais d'une déci-
sion communale ou régionale.
Que se passera-t-il le jour où
les élèves quitteront des cy-
cles organisés de façons dif-
férentes pour aller au collège ?
Créera-t-on alors des classes
d'accueil qui tiendront comp-
te des particularités de la sco-
larité située en amont?

Tout doit être entrepris
pour trouver un mode de sé-
lection favorable aux enfants.
Mais il serait dangereux de
par trop oublier les exigences
de la formation professionnel-
le et de l'enseignement secon-
daire dans cette opération.

La division « B » actuelle ne
donne pas satisfaction parce

léchante du Comité anti-aps
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vous et pour la multitude en rémission des péchés.
Vous ferez cela en mémoire de moi. »

La messe du Jeudi-Saint, qui ouvre le triduum
pascal, commence par ces paroles à jamais éton-
nantes de saint Paul aux Galates :

« Nous devons nous glorifier (il faut nous glori-
fier et nous n'avons dans notre condition humaine
aucun autre objet duquel nous puissions nous glo-
rifier sinon) dans la Croix de Notre Seigneur Jésus-
Christ, en qui est notre salut, notre vie et notre ré-
surrection ; par qui nous sommes sauvés et déli-
vrés. »
- Et vous venez nous parler de ça à l'heure de

l'électronique, des vols spatiaux et de l'énergie nu-
cléaire ?
- Ces merveilles du génie de l'homme peuvent

temporairement donner supériorité aux uns sur les
autres, sauver temporairement les uns par la mort
des autres. Est-ce bien cela que tu veux ? Qu'est-ce
que le Salut ? Il est pour les uns et pas pour tous ?
Pour un temps et pas pour l'éternité? Pour l'igno-
rance mutuelle et la haine, pas pour la paix et
l'amour ?

Ces trois jours au moins, réfléchis. Regarde la
Croix et la Lumière qui est derrière la Croix du
seul Sauveur. Où porte ton espérance ? Sur les pla-
nètes, ou au ciel ? Avec le néant, ou avec Dieu qui
vient te sauver ? MM

que son programme copie, au
rabais, celui de la section
«A» . Une réforme utile ne
saurait négliger ce fait main-
tes fois constaté et dont la
correction s'impose, si l'on en-
tend favoriser un dévelop-
pement progressive- /^~>v
ment différencié des ( 3 )
élèves. H. Pellegrini V_X
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MESURES D'AUSTÉRITÉ EN FRANCE

La Suisse propose des alternatives
ZURICH (AP/ATS). - En raison
des restrictions françaises dans le
domaine des devises, l'Office na-
tional suisse du tourisme (ONST)
a décidé de modifier la promotion
de la Suisse touristique en France.

Comme l'a indiqué à l'Associa-
ted Press (AP) le directeur de
l'ONST, M. Walter Leu, hier à Zu-
rich, une campagne d'annonces a
été interrompue, tandis que
l'ONST étudie des alternatives qui
permettront tout de même aux
Français de passer des vacances en
Suisse.

Selon M. Leu, l'ONST réagira
de deux manières aux restrictions
imposées par le Gouvernement
français. D'une part, l'ONST se
ralliera à la Fédération suisse du
tourisme et aux hôteliers pour de-
mander aux autorités une inter-
vention diplomatique auprès du
Gouvernement français et pour
déterminer les possibilités de dé-
tourner légalement ces nouvelles
dispositions et permettre tout de
même aux Français de venir pas-
ser des vacances en Suisse. Dans le
sens de voyages organisés à des
prix qui se situeront dans le cadre
des mesures restrictives françaises,
a indiqué M. Leu en déclarant que
«nous montreront aux Français
que nous restons dans la course».

Les dangers
du protectionnisme

L'ONST ne veut rien savoir de
mesures de rétorsion, « car l'histoi-
re nous apprend que le protection-
nisme permet de résoudre provi-
soirement certains problèmes,
mais qu'à long terme, il ne fait que
les amplifier» , a indiqué M. Leu,
en précisant que des mesures de
rétorsion seraient déplacées. Le di-
recteur de l'ONST a estimé que
ces mesures sont à la limite de vio-

BANQUE NATIONALE SUISSE

Faire preuve de souplesse dans la rigueur
ZURICH (AP). - La Banque na-
tionale suisse (BNS) entend pour-
suivre une politique axée sur la
stabilité des prix, mais elle tient
également compte de la détériora-
tion de la conjoncture. Tel est l'en-
seignement majeur qui se dégage
du 75e rapport annuel de notre
institut d'émission, rendu public,
hier à Zurich. En se fixant pour
objectif de cette année une crois-
sance de 3 % de la monnaie cen-
trale , la BNS veut faire le maxi-
mum de ce qui est compatible
avec un maintien d'une inflation
muselée.

Une croissance économique
exempte d'inflation requiert une
expansion de la masse monétaire

En 1982, chaque Suisse a mange
plus de 85 kilos de viande
ZURICH (ATS). - Après la forte mation par tête d'habitant a atteint
progression de 1980 et la stagna- 88,65 kilos, soit une progression de
tion de 1981, la consommation de 1,14% par rapport à 1981. Ces
viande a marqué une légère aug- chiffres ont été communiqués hier
mentation en 1982. La consom- à Zurich au cours d'une conféren-

INCENDIE A ZURICH
Trois blessés

Une vue du sinistre.

ZURICH (AP). - Un important incendie s'est déclaré, dans la nuit de
mardi à hier, dans un quartier industriel de Zurich. Selon des estima-
tions, les dégâts avoisinent les 500 000 francs. Trois pompiers ont été
blessés. Pour l'heure, l'origine de ce sinistre reste inconnue.

Selon les indications fournies hier par la police municipale, l'incendie
s'est déclaré au premier étage d'un immeuble abritant des bureaux, au
N° 44 de PAckerstrasse.

lations de conventions, telles qu'el-
les ont été approuvées dans le ca-
dre de l'OCDE, de la CSCE et de
l'Organisation mondiale du touris-
me, et qu'elles n'étaient pas sym-
pathiques pour les pays limitro-
phes.

Les Français
en troisième position

Après les Allemands et les Hol-
landais, les Français sont les prin-
cipaux touristes en Suisse. Les
nouvelles mesures françaises tou-
cheront notamment la Suisse ro-
mande, et PARTICULIÈRE-
MENT LE VALAIS, a ajouté M.
Leu en rappelant que des mesures
semblales prises par le Gouver-
nement britannique en 1966
avaient provoqué un recul de 16 %
des hôtes britanniques, bien que
ces restrictions avaient été édictées
en période de haute conjoncture.

La France réagit
« Nous sommes en train d'éteindre
un incendie et on nous demande si
l'eau que nous utilisons est bien
propre», a déclaré hier M. Jean
Tissier, conseiller économique et
sbcial auprès de l'ambassade de
France, à Berne. Autrement dit, la
France ne peut se permettre
d'avoir une oreille trop attentive
aux revendications des profession-
nels suisses du tourisme, qui se
considèrent lésés par les mesures
d'austérité prises à rencontre des
touristes français à l'étranger.
Commentant les propos de M. Mi-
chel Jobert qui disait naguère que
la Suisse était pour la France «le
miroir de ses incohérences», M.
Tissier trouve en ce moment le mi-
roir quelque peu « déformant ». On
parle beaucoup du protectionnis-
me industriel français, mais que

qui soit en rapport avec les possi-
bilités de croissance réelle de
l'économie. La BNS a retenu cette
leçon et publie chaque année un
objectif de croissance monétaire .
Depuis 1980, cet objectif est défini
par rapport à la monnaie de ban-
que centrale, agrégat sur lequel la
Banque nationale peut influer di-
rectement, puisqu'il englobe les
billets en circulation et les avoirs
que les banques, le commerce et
l'industrie détiennent en compte
de virements à l'institut d'émis-
sion. Or, il existe une relation
étroite entre la monnaie centrale et
le niveau des prix.

Alors qu'en 1981, la monnaie
centrale avait diminué de 0,5 °/o

A Vallorbe hier : pas encore de contrôles particuliers

pourrait-on dire sur le protection-
nisme agricole suisse?, s'interroge
M. Tissier.

D'une manière générale, M. Tis-
sier constate un certain fossé entre
ce que disent les autorités helvé-
tiques à leurs homologues fran-
çais, et ce qu'elles semblent décla-
rer à certains médias. En ce qui
concerne les dispositions touchant

(suite à la dépréciation du franc),
la BNS s'était fixé l'objectif d'une
croissance de 3 % en 1982. Fina-
lement, le chiffre de 2,6 % a été at-
teint. Pour 1983, la BNS s'est ac-
cordée avec le Conseil fédéral
pour juger optimale une croissan-
ce de 3 %, c'est-à-dire la limite su-
périeure de la fourchette dans la-
quelle croissance économique
rime encore avec stabilité des prix.

En 1982, l'approvisionnement
assez ample de l'économie en li-
quidités, les anticipations à la bais-
se du taux d'inflation et la faibles-
se de la demande de crédits, due à
la conjoncture, ont entraîné un re-
cul marqué des taux d'intérêt. Au
premier semestre, les taux à court

ce de presse de l'Union suisse des
maîtres bouchers.

La quantité totale de viande
consommée en 1982 a atteint
581 931 tonnes, de la viande qui
provient à 83,3% du marché inté-
rieur et à 16,7% des importations.
Selon les maîtres bouchers, la
croissance de la consommation est
surtout due au fait que, plusieurs
mois durant, la viande de porc a
été vendue à des prix très avanta-
geux. La consommation de viande
de porc par tête d'habitant a d'ail-
leurs progressé de 2,14%. Par con-
tre, la consommation de viande de

AFFAIRE DU PREFET NEUCHATELOIS

Crise dans la gendarmerie
LA CHAUX-DE-FONDS (ATS).
- La quasi-totalité des agents du
poste de la gendarmerie canto-
nale de La Chaux- de-Fonds (21
sur 24) ont signé une lettre
adressée au commandant de la
police cantonale en relation avec
l'affaire dite du préfet des mon-
tagnes neuchâteloises. Ces gen-
darmes disent clairement à leur
commandant qu'ils «ne peuvent
plus lui témoigner la confiance
qui devrait lui être due».

Dans cette lettre, publiée hier
par { 'Impartial , on peut lire no-
tamment : «Vous comprendrez
aisément qu'avec la « publicité »
qui a terni l'image de la police

les touristes français qui se ren-
dent à l'étranger , M. Tissier con-
sidère que ceux-ci en sont «les
premiers affectés» . Quant aux dé-
sagréments que cela peut causer à
l'industrie suisse du tourisme, «il
ne faut rien exagérer». La Suisse
ne doit pas du reste se considérer
comme la seule atteinte par les dé-
cisions françaises.

terme ont même passé à des ni-
veaux inférieurs aux taux à long
terme. Au second semestre, le re-
tour à une structure normale a mis
fin au mouvement de transforma-
tion dé dépôts à vue en dépôts à
terme qu'on avait pu un moment
observer.

Suivant l'évolution du marché,
la Banque nationale a réduit le
taux de l'escompte à trois reprises
et celui des avances sur nantisse-
ment à deux reprises. La baisse
des taux officiels a toutefois été
moins sensible que celle des taux
du marché. Cela s'est traduit par
un recours moindre aux crédits
traditionnels de l'institut d'émis-
sion.

bœuf a régressé de 3,32% et celle
de la viande de veau de 2,04%. La
viande de porc représente près de
la moitié (49,3%) de la consom-
mation totale de viande.

En Suisse, le chiffre d'affaires
annuel du commerce de la viande
et produits carnés est estimé à près
de 7 milliards de francs.

Depuis quelques années, le
nombre des commerces affiliés à
l'Union suisse des maîtres bou-
chers est en régression. En 1975, il
y avait encore plus de 4000 bou-
cheries employant près de 25 000
personnes.

cantonale, plus particulièrement
de la gendarmerie, ceci par votre
faute, lorsque nous collabore-
rons avec vous, c'est la fonction
et le grade seuls que nous res-
pecterons. » Et la lettre se con-
clut par ces mots : «En espérant
que cette missive vous permette
de réfléchir aux torts que vous
avez causés à nos services de po-
lice, ainsi qu'à la République et
canton de Neuchâtel, nous vous
présentons, Monsieur, nos salu-
tations. »

Le corps de la police cantonale
était par ailleurs convoqué mardi
matin à la caserne du Chanet, à
Neuchâtel, où le chef du Dépar-I

Un cochon pour
MM. Piot et Furgler

CORCELLES-PRÈS-PAYER-
NE (ATS). - Le chef de l'Offi-
ce fédéral de l'agriculture, M.
Jean-Claude Piot, et le chef du
Département fédéral de l'inté-
rieur, le conseiller fédéral Kurt
Furgler, ont reçu hier matin un
cochon en guise de cadeau de
Pâques. C'est le président du
comité de crise de l'Union des
producteurs suisses, M. Louis
Duc, qui le leur a remis. Il l'a
déclaré hier après midi au
cours de l'assemblée de la sec-
tion romande de l'organisation
des producteurs de porcs réu-
nis à Corcelles-près-Payerne.

Une fois les affaires adminis-
tratives liquidées, les délégués
de l'organisation des produc-
teurs de porcs ont analysé leur
situation qu'ils qualifient de
« précaire » . Ils ont longuement
discuté du problème des diffé-
rentes bourses des porcs exis-
tant dans le pays, notamment à
Payerne. D'aucuns estiment

Lugano - Berne
en 23 minutes :

\ record pour la Crossair

LUGANO - BERNE (ATS). - Pre-
mier record pour la toute nouvelle
liaison aérienne Lugano - Berne,
inaugurée vendredi dernier. Hier
matin, un appareil de la compa-
gnie Crossair a couvert cette dis-
tance en 23 minutes alors que la
durée moyenne du trajet est de 50
minutes. Ce sont « des conditions
météorologiques très favorables »
qui expliquent cette rapidité, a in-
diqué à l'ATS le directeur de l'Of-
fice du tourisme tessinois, M. Mar-

Tentative d'attentat
OLTEN (ATS). - Dans la nuit de saut pour que les installations de
mardi à hier, des inconnus ont ten- sécurité réagissent comme lorsque
té, sans succès, de court-circuiter la foudre s'abat sur une ligne,
une ligne à haute tension, près de Deux fois 220 000 volts et deux
la centrale nucléaire de Gosgen.
Cependant, les installations de sé-
curité ont immédiatement réagi, ce
qui a provoqué un déclenchement
général, indique un communiqué
de la Société d'électricité Aare-
Tessin S.A. (ATEL). Aucun dégât
n'est à signaler.

La tentative d'attentat s'est pro-
duite à 2 h 59, a expliqué Max Ru-
tishaus, vice-directeur d'ATEL. A
quatre endroits, le long de la ligne,
les auteurs ont tenté de fixer un
câble à la ligne pour provoquer un
court-circuit. A un seul endroit, ils
y sont parvenus. Ceci a provoqué
une mise à terre et une chute de
tension qui a duré une demi-se-
conde à peine. Ce qui a été suffi-

tement cantonal de police, M. de quoi des sanctions pourraient
André Brandt, avait mis à l'ordre être prises en bloc. Les audiences
du jour l'affaire du préfet et ses devaient se poursuivre hier,
suites. M. Brandt a parlé de cette Dans l'affaire du préfet, à quilettre et, selon le journal, a dit en le conseil d'Etat a demandé de
substance que s'd y avait crise de démissionner suite à l'accidentconfiance, il accepterait les dé- qu>ji avajt provoqué avant de
missions. prendre la fuite, le commandant

Dans la matinée de mardi, une de la police cantonale avait reçu
partie des agents signataires de une sanction disciplinaire grave
la lettre ont été entendus les uns de la part de son autorité de sur-
après les autres par le chef du veillance, le Tribunal cantonal,
département accompagné du Cette décision avait été prise
commandant mis en cause et du parce que le commandant avait
commandant de la gendarmerie. refusé qu'on évoque l'éventualité
Il a été demandé aux agents de du délit de fuite sur le rapport de
retirer leur signature et de rendre gendarmerie relatif à l'accident
leur confiance à M. Perrin, faute du préfet.

)

que le travail de ces bourses
devrait être mieux coordonné.
M. Rutsçh, secrétaire central, a
donné des éclaircissements,
montrant ce qui pourrait être
amélioré dans le système. Il es-
time qu'il faudrait d'abord dis-
cuter avec les bouchers avant
de fixer les prix. Il a décrit en-
suite le mécanisme très compli-
qué qui est pratiqué sur le mar-
ché du porc.

Un jeune agriculteur a pré-
senté quelques idées hardies
pour surmonter la crise, no-
tamment en réclamant une
plus grande solidarité entre les
producteurs de porcs. Il a pro-
posé la création d'une centrale
de coordination qui réglerait
au mieux l'offre et la demande.

M. Louis Duc, président du
comité de crise, a annoncé en
fin de séance qu'il était arrivé à
un accord avec une grande sur-
face en vue de fixer le prix du
porc à 4 fr. 50 le kilo dès la se-
maine prochaine.

f >M$(3§!M

co Solari.
Parti de l'aéroport luganais

d'Agno à 7 h 30, le Metroliner de
la Crossair, (Bélino AP) piloté par
le commandant Deiss et le co-pi-
lote Duc, un des sept pilotes ro-
mands de l'entreprise, s'est posé à
Berne-Belpmoos à 7 h 53. Bénéfi-
ciant d'une météo parfaite, l'équi-
page avait pu choisir la route la
plus directe, survolant à plus de
5000 m d'altitude la Jungfrau et le
Finsteraarhorn.

fois 400 000 volts passent par cette
ligne, a encore précisé m. Rutis-
haus.

Il semble que les auteurs de cet
acte aient ainsi voulu paralyser la
production d'électricité de la cen-
trale nucléaire de Gosgen. Les
moyens techniques utilisés pour
l'exécution de cet acte laissent en
outre supposer qu'il s'est agi d'une
«action préparée avec soin par un
groupe», a indiqué encore l'ATEL.
La police a d'ores et déjà entrepris
une enquête.

Ce n'est pas la première fois que
les installations d'ATEL sont pri-
ses pour cible par des groupuscu-
les antinucléaires.



CONTRE L
«La résistance afghane a besoin d'armes»
« Nous continuons notre résistance contre l'envahisseur
soviétique. Notre peuple entier, enfants, femmes et hom-
mes participent à la lutte. Aujourd'hui, 90% de notre terre
est entre les mains de notre peuple. Nous continuerons la
lutte avec toutes nos forces. Mais nous avons devant nous
un ennemi puissant. Nous avons besoin de l'aide interna-
tionale pour la victoire.»

Un besoin pressant de canons DCA.

En datant son communiciué du la barbe en rond taillée. Des lunet
27 décembre 1982, le commandant
Gholam Hossein faisait plus que
de lancer un appel à la commu-
nauté mondiale. Il commémorait à
sa manière la seconde année de
lutte contre Moscou.

«Jusqu'à présent, plus d'un mil-
lion d'Afghans ont été massacrés.
Il s'agit essentiellement d'enfants,
de femmes, de vieillards. Une po-
pulation civile innocente. A fin
1982, il y avait environ 50000
morts du côté des moudjahidins.
Contre 15000 Soviétiques et de
15000 à 20000 soldats gouverne-
mentaux tués.»

Gholam Hossein ne sourcille
pas. Mais sa voix enfle. Tout en
longueur, les cheveux en bataille,

Pour l'Afghan, un seul ennemi : Moscou

LA LOI SCOLAIRE - TOUT RESTE A FAIRE
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En revanche, la semaine de
quatre jours et demi de tra-
vail, pour les élèves, a été
adoptée sans équivoque par
les députés, conformément à
la proposition du Conseil
d'Etat. Consultés en 1980, les
parents valaisans s'étaient
prononcés dans le même sens.
La compensation des heures

ENVAHISSEUR SOVIETIQUE

des organisations de la résistance
armée. J'y ai le grade de comman-
dant dans la région de Ghasni.
Une zone située au sud-ouest de la
capitale, Kaboul.

De la guerre
aux querelles
- Quelles sont les spécificités du
FUNA ?
- Ce qui m'y a attiré, c'est à la

fois son aspect nationaliste et ses
structures démocratiques. Le
FUNA regroupe des combattants
de toutes les couches de la popu-
lation. Toutes les ethnies y sont re-

tes qui confèrent à l'ensemble un
air grave. Intellectuel. Un grand
geste de la main vient ponctuer le
propos.

«Avant? J'étais enseignant.
Sous le régime du roi, j'ai connu à
deux reprises la prison. Les com-
munistes du Khalq m'ont enfermé
un an durant. Libéré à la fin de
l'hiver 1979, je me suis joint à mon
peuple qui, spontanément, avait
entrepris de se révolter contre la
présence de troupes soviétiques en
Afghanistan.
- Pour gagner les rangs du
FUNA...
- Exactement, pour me battre

au sein du Front uni national
d'Afghanistan. Le FUNA est une

perdues est à chercher dans la
qualité de l'enseignement, le
choix des méthodes utilisées
et, pourquoi pas, par une
meilleure participation des
élèves.

Question liquidée donc, au
niveau parlementaire en tout
cas. Les autorités scolaires de-
vront bien sûr aménager lés
programmes en conséquence,

Une interview exclusive
réalisée par Antoine Gessler

présentées : baloutchs, hazaras,
nouristanis, ouzbeks, pashtouns,
tajiks et turkmènes.
- Quelle est votre collaboration

avec les autres partis sur le terrain
militaire?
- Nous sommes unis contre

l'envahisseur. Nous nous battons
contre les mêmes ennemis. C'est à
l'extérieur, hors d'Afghanistan,
que les querelles et une incompré-
hension totale nuisent à la cohé-
sion. Des agents soviétiques sont
même parvenus à s'infiltrer dans
les rangs de la résistance et susci-
tent des troubles.
- Vous vous préparez donc à

une guerre longue...
- La guerre de libération sera

en effet très longue. Car les Sovié-
tiques ont une stratégie à long ter-
me sur le monde entier. Leurs vi-
sées expansionnistes n'épargne-
ront même pas l'Europe. Ceci dit,
nous ripostons en adoptant une
tactique de guérilla. Nous ne pos-
sédons hélas I pas encore les ca-
pacités militaires qui nous permet-
traient d'aller plus loin. Pour chas-
ser' l'oppresseur. Nous avons ainsi
articulé notre organisation de ma-
nière à tenir longtemps. Par les co-
mités qui nous soutiennent, nous
espérons obtenir ce qui nous fait le
plus cruellement défaut. Il n'y a
pas à le cacher : des armes. Nous
tentons d'acquérir vingt-cinq piè-
ces d'artillerie anti-aériennes. Mais
il faut des moyens financiers. Cha-
cun de ces canons DCA coûte
quelque 15000 francs suisses. Soit
au total 375000 francs.

Il est pour nous vital d'obtenir
une aide qui nous parvienne DI-
RECTEMENT. Trop d'intermé-
diaires à nos frontières empêchent
cette aide d'être efficace.

Avec les Afghans
- Que pensez-vous d'une solution
négociée?

chercher un bon équilibre en- mement attendre un renfor- ses. Cette possibilité est lar-
tre les périodes d'activité et de cernent des tiens familiaux. gement offerte par les projets
repos. Je ne crains pas les effets de loi scolaire. '

Le congé du samedi har- secondaires (l'école est vite II conviendra enfin d'exa-
monise la vie scolaire et socia- oubliée) d'un arrêt de deux miner avec soin la répartition
le, avec une légère anticipa- jours, si les parents dosent des congés sur l'ensemble de
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l'évolution que connaît le Va- détente et la formation con- gés plus courtes, à intervalles n
lais. Il réunit parents et en- tinue de leurs enfants. Ce but réguliers, créent un climat de s<
fants en fin de semaine. De sera atteint au prix d'une con- travail favorable , évitent les v
cette réforme, on peut légiti- certation de tous les intéres- déperditions de connaissances

- II est difficile de se prononcer
de manière catégorique sur cette
question. Nous ne sommes pas
contre une solution du problème
par voie diplomatique. Nous som-
mes par contre catégoriquement
opposés à toute solution excluant
les Afghans des discussions. Ainsi
je ne pense rien de bon des pro-
chains pourparlers entre l'URSS et
le Pakistan sous les auspices de
l'ONU. Peut-on parler des Afg-
hans sans eux? Non 1
- Pouvez-vous confirmer la réa-

lité d'attaques menées par la résis-
tance en territoire soviétique?
- Absolument. Vos informa-

tions sont exactes. De petits grou-
pes armés ont attaqué l'armée rou-
ge sur son propre sol. La résistance
afghane a prouvé que c'était chose
possible de porter la guerre chez
l'ennemi. Il s'agissait aussi de s'en
prendre aux quelque 20000 soldats
que le Kremlin garde en réserve
sur ses frontières avec notre pays.

L'AUDIENCE HEBDOMADAIRE DU PAPE

LA CROIX DU CHRIST
ET LA CROIX DU CHRÉTIEN

C'est de la souffrance que le
pape a parlé à l'audience générale
d'hier, la souffrance du Christ et
celle des chrétiens.

La croix, dit-il, est l'insigne du
Christ que nous vénérons et chan-
tons spécialement en ce temps li-
turgique. Elle est l'instrument de
notre rédemption et comme telle
objet d'un culte particulier, qui
s'étend au Christ.

Pas d'existence
sans croix

La croix fait partie de l'existen-
ce humaine. Comment expliquer
le problème de la souffrance, spé-
cialement celle des innocents com-
me aussi celle de groupes et de
peuples entiers qui semblent écra-
sés par les forces du mal? Il est
vrai, observe Jean Paul II, que
l'expérience universelle reconnaît
les bienfaits apportés à certains
par la souffrance : « N'est-elle pas
parfois source de maturité, de bon-
té, de compréhension, de solidari-
té, au point qu'on a pu parler de la
fécondité de la souffrance ? Mais
cette constation ne répond pas au
problème de fond. » Le problème
du mal subsiste comme une objec-
tion contre la Providence et même
contre l'existence de Dieu. «La
réalité de la croix devient alors un
scandale, parce qu'il s'agit d'une
croix sans le Christ : c'est la croix
la plus lourde et la plus insuppor-
table, une croix qui peut parfois
porter à un dénouement tragique. »

Portée avec le Christ,
la croix s'allège

Le pape a ensuite expliqué que
la croix devient tolérable et même
spirituellement féconde lorsqu'on
la porte en union avec le Christ.
«La croix du Christ est la grande
révélation du sens de la souffrance
et de sa valeur dans la vie et dans
l'histoire. »

«La croix du Christ nous invite
à répondre à l'amour de Dieu par
notre amour. » Si l'esprit de l'hom-
me ne peut pas toujours saisir le
pourquoi à la certitude qu'il s'agit
d'un dessein de l'amour salvifique
de Dieu, «où toute l'immense
gamme des croix, grandes et peti-

Libre ou mort
- A votre avis, comment va se
passer l'année en cours?

- J'avoue être très inquiet.
D'une part en raison de nouvelles
possibilités de règlement négocié
sans participation afghane. De
l'autre, nous nous attendons à ce
que l'armée soviétique soit amenée
à engager de très grandes opéra-
tions contre la résistance. Il faut le
dire. Nous sommes malgré tout

tes, tend à se fondre dans l'unique
croix du Christ » .

«La croix est donc pour nous
une garantie de vie, de résurrec-
tion et de salut, car elle contient et
en même temps communique aux
fidèles la force rénovatrice de la
rédemption du Christ. »

« Par l'expérience de nos souf-
frances de chaque jour, nous som-

mes appelés à participer à ce mys-
tère, qui est certes un mystère de
souffrance, mais aussi un mystère
de gloire. »

Le sens profond
de l'Année sainte

«En ces jours de la Semaine
sainte et de l'Année sainte - con-
clût Jean Paul II - nous sommes
invités à contempler le Christ qui
nous a aimés jusqu'à mourir en
croix pour nous tous. Nous som-
mes invités à nous unir à l'Eglise,
qui spécialement par la célébra-
tion des derniers mystères de la vie
du Christ sur terre, veut raviver en
nous la conscience du mystère de
la rédemption. C'est là la raison

Cassé ou pas cassé, voilà la
question. Circulant sur le «grand
ruban de France », entre le Métro-
pole et le Service des automobiles,
avec mon gros lapin (260 CV, 28
tonnes), quel ne fut pas mon éton-
nement de me voir arrêté dans une
file de petits et gros « lapins ». La
raison m'en fut donnée trente mi-
nute plus tard par deux gardiens
du « ruban », qui nous faisaient cir-
culer à sens alternatif, à cause
d'une FOUILLE.

Le ruban étant suffisamment
large pour mettre trois « lap ins » de
front, je fus ' surpris de ce fait.

Le lendemain matin, oh! surpri-

dans une situation très difficile.
- Et vous croyez encore à la

victoire ?
- n n'y a pas d'autre alternative

possible. La liberté ou la mort. ! »• • •Ceux qui souhaiteraient aider le
FUNA à se procurer directement
des armes, à créer des hôpitaux et
des écoles en territoire afghan li-
béré peuvent le faire par le truche-
ment du Comité Afghanistan libre,
av. Henri-Golay 12 b, Châtelaine-
Genève, cep. 12-13521.

d'être fondamentale du jubilé. »
L'audience générale, qui se dé-

roula sur la place Saint-Pierre,
sous un soleil encore pâle, com-
mença par des chants. Suivirent
des prières pénitentielles, récitées
alternativement par le pape et les
fidèles, ainsi que la lecture d'un
texte d'Isaïe en allemand et d'un
texte de saint Mathieu en italien.

G. H.

Plusieurs
accidents
de ski
ZERMATT-SION. - Quelque six
accidents de ski nous étaient si-
gnalés, hier, par nos compagnies
héliportées. Dans le Haut, trois ac-
cidents se sont produits à Ginals et
Zermatt ; les blessés ont été trans-
portés à Zermatt et Viège.

Les pilotes d'Air-Glaciers, quant
à eux, se sont rendus à Savoleyres
(Verbier), Tortin et Villars pour
prendre en charge des blessés et
les transporter aux hôpitaux de
Sion et Lausanne.

Cassez-m'en

t

une douzaine
se, adieu veaux, vaches, pneus, la-
mes de ressort, ampoules et autres
œufs pas cassés, quel trou, mais
quel trou, un vrai piège à lapins
cette fouille.

Ne vous étonnez donc pas de
Pouvez vos œufs de Pâques en
omelette.

Et voilà, pour terminer une re-
cette : prendre deux œufs , un demi-
litre de lait, du sucre vanillé, pas-
ser une année durant dans l'autre
p iège à lapins sur le pont de Rid-
des, près de la sortie de Leytron, et
vous obtenez de superbes œufs
frappés.

Le lapin 260 CV

dont souffrent surtout les élè-
ves qui connaissent des diffi-
cultés momentanées ou du-
rables. Ce changement néces-
saire met en cause la durée de
la pause estivale. Peut-on en-



Qui veut être riche en un an, au
bout de six mois est pendu

Cervantes

Un menu
Avocats
Saucisson
Purée de pommes de terre
Fromage
Crème anglaise
au Grand Marnier

Le plat du jour:
Crème anglaise au Grand Marnier

Il vous faut: un demi-litre de lait,
150 g de sucre semoule, 4 jaunes
d'œufs, 3 cl de Grand Marnier.

Travaillez à la spatule le sucre et les
jaunes d'œufs. Ajoutez le Grand Mar-
nier, versez le lait bouillant, petit à pe-
tit, et remettez sur le feu en remuant
doucement avec la spatule sans lais-
ser bouillir. Retirez cette crème au
moment où elle va jeter son premier
bouillon. Mettez au frais.
Conseil culinaire

La cuisson du saucisson à la va-
peur est beaucoup plus rapide que la
cuisson à l'eau. Si vous n'avez pas de
cocotte-vapeur, mettez le saucisson
piqué sur toute sa longueur dans une
passoire et posez-le sur la cocotte
contenant de l'eau (ou du vin blanc)
bouillant. Laissez cuire ainsi 5 ou
6 minutes.

A propos de l'avocat
Savez-vous que...

L'avocat est le plus souvent con-
sommé comme crudité. Assaisonnez-
le d'une sauce légère, d'un jus de ci-
tron, d'une vinaigrette relevée en évi-
tant la mayonnaise qui renforce son
côté gras et peut le rendre lourd à di-
gérer.

Pour un repas complet rapide: far-
cissez un demi-avocat avec des lamel-
les de jambon, de dés de poisson
froid ou fumé, de blanc de poulet en
petits dés... et proposez deux à trois
sauces légères avec des herbes fraî-
ches.

Les Mexicains font de délicieux po-
tages avec l'avocat qu'ils écrasent
jusqu'à ce qu'il soit crémeux, avant
d'ajouter un jaune d'œuf. On le ré-
chauffe doucement avec un bouillon
de viande ou de poule.

A cette même pâte d'avocat, on
peut ajouter un peu d'ail pilé et du
persil ou coriandre haché, un petit pi-
ment. On sale, on poivre. Cela fait une
sauce d'accompagnement pour une
viande froide ou un poisson.

Trucs pratiques
Connaissez-vous cette recette de

grand-mère pour soigner les1 furon-
uioa sans yiavue r «près avoir Tau cui-
re un oignon au four et l'avoir écrasé,
elle l'appliquait encore chaud sur l'en-
droit douloureux et recouvrait d'une
compresse chaude.

Pourquoi ne pas mettre le week-
end à profit pour appliquer sur votre
visage un masque nourrissant? Sa re-

?:'¦' ••¦¦¦¦:¦:*;

Du vent dans la voile!
Elles ont conquis leurs lettres de noblesse sur l'eau. Voilà qu'elles rou
lent maintenant. Mais, gare à la chute ! i
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cette: dix grammes de miel délayé
dans cinquante grammes de lait aux-
quels on ajoute quatre cuillerées de
farine complète de blé.

Pour supprimer l'odeur d'eau de
Javel sur les mains, les frictionner
avec du vinaigre et rincer à l'eau
chaude.

Votre beauté
si vous avez deux fols 20 ans: pre-

nez grand soin de votre maquillage.
Les bons dosages: utiliser ses pro-

duits en très petites quantités, bien les
travailler pour que tout devienne «es-
tompé».

Les couleurs discrètes et douces,
les plus proches de celles de la peau :
les beiges, les gris, les tons ambrés,
les vieux-roses.

Les tons plus clairs que sa carna-
tion naturelle; ils adoucissent et font
un effet lumineux.

Les produits en crèmes (plutôt
qu'en poudre): ils ne dessèchent pas
et sont plus transparents.

La poudre libre: elle fixe le maquil-
lage et donne à la peau un aspect net
et bien soigné.

Le blush, indispensable pour la
bonne mine: le choisir beige ou beige
rosé, en crème plutôt qu'en poudre et
le placer haut sur la pommette, vers la
tempe, pour éclairer l'œil.

Le mascara: très peu et juste sur
les cils supérieurs pour faire l'œil plus
vif.

Le rouge à lèvre: il raffine, adoucit
si on l'assortit à la couleur de son
teint et si on le choisit d'une texture
légère et transparente.

Les sourcils: bien dessinés, ni trop
touffus, ni trop épilés, ils doivent être
nets et bien brossés.

Un truc pour estomper les rides le
soir: une petite touche de fard irisé,
placée haut sur les pommettes attrape
la lumière et fait la peau lisse.

Lis et usages
Connaissez-vous les règles de pré-
sentation?

On présente toujours la personne la
moins importante par l'âge ou le rang
social à celle qui est plus âgée ou su-
périeure.

On présente toujours un homme à
une femme, sauf si celle-ci est très
jeune et l'homme très âgé, ou s'il
s'agit d'un chef d'Etat ou d'un digni-
taire de l'Eglise.

Si vous devez, chez vous, présenter
deux personnes d'âges et de rangs a
peu près équivalents (un notaire et un
médecin par exemple), faites jouer la
préséance en faveur de celle qui vient
pour la première fois chez vous, ou
que vous connaissez de plus fraîche
date.

Si vous présentez un homme à un
couple, vous présenterez d'abord
l'homme seul à la femme, puis les
deux hommes entre eux, en tenant
compte des préséances.

Si vous présentez deux couples
vous présenterez d'abord l'autre cou
pie à la femme la plus «importante »
puis à son mari.

Minna Walther ne partirait pas ; il se
lfS_B souvenait de sa détermination farouche et de la réflexion
-H.QI qu 'elle lui avait faite , selon laquelle il s'était servi de
f ^J Sigmund et celui-ci en était mort. Sa loyauté envers son
|̂  J mari était indéniable ; elle était plus forte que sa peur
MMffl pour elle-même ou pour l'homme qu 'elle avait pris pour

H amant. Mais pas assez, cependant , pour la faire rester
fidèle à la mémoire de son mari pendant une période
décente. Holler s'était lui-même marié quand il avait une

g__ !̂ _jj vingtaine d'années, mais, quand il avait été arrêté, sa
^rft -¦ i femme avait sauvé sa peau en demandant aussitôt le

I l  

m divorce. Il n'avait plus jamais eu assez confiance en les
31| femmes pour se marier une seconde fois.
1T II donna des instructions par téléphone à ses collabora-
it teurs. Il fallait qu 'il protège Minna Walther et Max

Steiner malgré eux. Puis il appela le cabinet du chance-
I • lier à Bonn en prenant la précaution de mettre en marche

MrttnrultAiir avor __0 B-_fe. Pompes à pistons ou membranes,MOÏOCUIïeur avec 
^

m 
^̂ CVT ^^ T̂ji turbo-diffuseurs, rampes de trai-

fraiSe ^̂ ê̂^̂ ^̂  ^L_L_t_^_* 2_^_Z-_^ tement , groupes complets, tuyaux,

j 0 r  ô Sarcleuse 4 ch _^_p_pap__t__fc Â ?W- HONDA. Elî
5^_lj_ Pl_. wBkW T • i ** *̂J â * 'm^m^ Achetez chez le spécialiste

WRe. Pompes à moteur pour sul- _¦¦ _ iC-u c « c«w/\r»
fater, 5 cv, 30 atmosphères. rLClO^PI O.M., oaXOn

Ouvert le Samedi matin Fr. 1350.- Machines agricoles 026/6 24 70

2£tiS| TOURISME ET VACANCES

RIVIERA ADRIATIQUE
BELLARIA fRiminii
HOTEL NOVELLA, nourriture abondante et va-
riée, terrasse ombragée, parking, toutes cham-
bres avec douches et toilettes privées, proxi-
mité plage (70 m), cabines, pension complète
(chambre et 3 repas).
Jusqu'au 20.6 et septembre
Fr. 30.-env., tout compris
du 21.6 au 14.7 et du 26.8 au 31.8
Fr. 34.50 env., tout compris
du 15.7 au 25.8
Fr. 40.50 env., tout compris
Réductions pour enfants
Renseignements, prospectus et réservations
Maurice Maire, Petits Esserts 5,1053 Cugy.
Tél. 021/91 21 84.
Inscriptions jusqu'au 11 Juin

bungalows pour vacances
au Tessin
Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano, au lac de Lugano. A
partir de Fr. 14.- par personne.
S'adresser à Beltramini M.D., via Ciseri 6
6900 Lugano.

24-000328

i

Spécial Adriatique
2 semaines vacances pour
prix d'une semaine pour va-
cances à partir du 18 ou du
25 juin.
Grand choix appt. et bungalows.

Renseignements : 01 /980 2211.
153.332.442
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Manque de fumier

^̂ ^̂ C^̂  ̂en toute confiance

^^  ̂ • Remplace avantageusement le
fumier

• Entretient la fertilité

Vente: par les commerces et coop. spécialisés

L Agent importateur: 026/6 32 22 A

L
A communauté de l'Immaculée Conception était ras-
semblée dans la chapelle pour la messe du matin

quand le message destiné à la Révérende Mère Katherine
arriva. Elle était agenouillée au premier rang, entourée
des deux sœurs qui la secondaient habituellement ; les
vingt-deux autres sœurs et les trois novices occupaient les
bancs derrière elle ; au dernier rang se trouvaient les six
aides laïques. Le remplaçant du Père Grunwald était un
peu plus âgé que lui et beaucoup moins vif. Il disait la
messe avec lenteur et révérence et l'office du matin durait
dix minutes de plus. Au moment de l'élévation , la mère
supérieure baissa la tête en signe d'adoration et les voix
au timbre argenté des religieuses s'élevèrent pour le
traditionnel hymne de louange. « Ô Sacrement très saint ,
ô Sacrement divin ». Pour la première fois depuis des
années, Mère Katherine fut incapable de retenir ses
larmes. L'amour de Dieu avait atténué sa peine et
transformé en compréhension la haine qui l'emplissait ;
avec le temps, viendrait même le pardon. La pénitence
qu'elle s'était elle-même infligée était cependant de plus
en plus dure. A sume



*fc 

cinémas
Ce soir à 20 h-12 ans
De Walt Disney
TRON
Pris au piège à l'intérieur du monde vidéo
qu'il a lui-même créé, il livre un combat sans
merci
A 22 h -18 ans - Pour adultes
GISELLE
Quand on a 16 ans a-t-on le droit de vivre sa
sexualité?

Ce soir à 20 h 30 - 7 ans - Dernier jour
E.T. L'EXTRA-TERRESTRE
Il a peur, il est seul, il est à 3 millions d'an
nées lumière de chez lui.

Ce soir à 17 h et 21 h-10ans
Le dernier grand succès de Gérard Oury
L'AS DES AS
Avec Belmondo

Matinée à 17 h et soirée à 21 h - 18 ans,
nocturne à 23 h i 18 ans
BRITANNIA HOSPITAL
De Lindsay Anderson. Sélection Cannes
1982 avec Malcolm Mac Dowell.
Un chirurgien qui joue les Frankenstein.
Un tilm d'humour noir, d'une férocité puis-
sante

Ce soir à 20 h 30-12 ans
BANZAÏ
En grande première le dernier film de Clau
de Zidi.
Avec Coluche et Valérie Mairesse
Un énorme éclat de rirel
Le film du mois

Ce soir à 20 h - 7 ans
ANNIE
Le dernier film de John Huston
Une comédie musicale luxueuse
Un merveilleux conte de fées
A22h-18ans
L'INFIRMIÈRE A LE BISTOURI FACILE
Une joyeuse comédie erotique drôle avec
Nadia Cassini

BALLY AROLA
av. de la Gare 22, Martigny

BALLY A LA BOTTE D'OR
av. de la Gare , Monthey
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Rappelez'vous ce nom,
lorsque vous aurez envie

d'un bon fendant.

Ce soir à 20 h 30 -16 ans
DOCTEURS IN LOVE
Une comédie contagieuse et incurable
Réalisé par Garry Marshall

Jusqu'à dimanche à 20 h 30 -18 ans
La grande sensation du jour
BLADE RUNNER
de Ridley Scott (Allen), avec Harrison Ford
Mi-policier , mi-science-fiction, c'est un
spectacle prodigieux et fascinant

Jusqu'à dimanche à 20 h 30 -14 ans
Courageux! Féroce! Galant! comme...
UN CHIEN DANS UN JEU DE QUILLES
Une comédie pleine d'humour et de cœur
Avec Pierre Richard et Jean Carmet

Dès ce soir jeudi à 20 h 30 -12 ans
Trois heures de spectacle passionnant
LE CID
avec Charlton Heston et Sophia Loren

Ce soir à 20 h 30 - Admis dès 14 ans
Roger Moore est James Bond 007 dans
L'HOMME AU PISTOLET D'OR
Deux heures de gags et d'action...

Ce soir à 20 h 30-Admis dès 14 ans
Bourré de gags et de rires...
Pierre Richard et Jean Carmet dans
UN CHIEN DANS UN JEU DE QUILLES
Un des plus grands succès comiques de
l'année!

Ce soir à 20 h 30 - Interdit aux moins de 16
ans révolus
Le tout dernier Alain Delon
LE BATTANT
Suspense... Poursuites... Action
Le tout grand succès/
A 22 h 30 - P. franc. - Strict, pour adultes
avertis
LOUVES BRÛLANTES
Interdit aux moins de 18 ans révolus
Vendredi-Saint: RELACHE
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14.50 Point de mire
15.00 Vision 2:

15.00 Football: Ecosse
Suisse.
16.35 Propos et oonfiden
ces
de M. Yourcenar

17.05 4,5,6,7...
Bablbouchettes

17.20 Les Schtroumpfs
L'œuf magique. Super
Schtroumpf.

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.40 Journal romand
19.00 Les petits Suisses...

et les autres
19.10 Le dernier mot
19.30 Téléjournal
20.05 Temps présent:

Requiem pour les Gi
21.05 Les Saltimbanques

1 re partie. Avec : Jean-Pier-
re Delage, André Dupont,
Claude Lecat, Patrick De-
peyrat.

22.30 Téléjournal
22.45 Troisième rideau:

J'm'mets sur mon 36:
Diane Dufresne

16.00 Rendez-vous
16.45 Pour les enfante
17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Der Andro-Jâger

12. Ein Oberrat weiss kei
nen Rat.

19.05 Magazine régional
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Nunzlo, derSuperman

Film américain de Paul Wil
liams , avec David Proval
James Andronica, etc.

¦Xl'Irll £U.U3 reitt... uumme uiit_ vuus ¦ •« ~~ - .............. ma ' 9 M V l l T - 1  TTmrM¦ _ _T i l l T I  1-1 ¦ Les gens de Chancy (GE) 12-32 (s) Table d'écoute (1) ¦̂ ¦¦¦Hl'JiiriiKIH-̂ -O
Informations à toutes les heures chantent et racontent leur Les nouveautés Informations à 5.30, 6.00, 6.30,
sau à^22 00 et23001 et èM 2 30 villa9e autour de Michel « « 

du disque classique 7 00i aoo aM 1100, 12.30,
ifooln ' Dénériaz, dans une émis- 12-55 Les concerts du Jour 140o, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00,
!t™£=«-,i,_ * tnnn ^« M,» sion de Raymond Colbert, 13.00 Journal de 13 heures 24 00
cÔuDde ooCce) ?5 oVen600 Produite Par Mike Théve" Î ÏX  f

8) 7<">,e d'*»"*» C2> Clubd.nultcoup ae pouce;, io.uuei io.uu . rxnii_AB nar iB(,n_ 14.00 La vie qui va... enn nn,iA„,
Effi 'VSS li ai 1658 C^uleMartin "" 15.00 (s) 8ull.Mm.lqu. JS SgSÏ

^sTlQSSeS  ̂ 21.30 «iv. Ligne ouverte Production : Radio suisse 
 ̂ÇŒoramo
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wl8 00 journal ri„ matin Décor musical d. nayan, i. r-aaerewsKi 12.40 Rendez-vous de midi
In^orZtionTeivariétés de Catherine Pipoz ; „„ F. Busoni, Joh. Brahms 14 05 Pa9et de Dem)e8| Ro88lnli

600 7M8MEdmons 22.30 Journal de nuit ".00 n ormaUons Vt îer, Liszt, Gllnka,
ori r̂_SL 22.40 Petit théâtre de 

nuit 17.05 (s) Hot line Kretsler, J. Strauss
aveTraooel des titres Le compte-gouttes "«* »~ 15.00 Ulrlck Beck au Studio 7
fy^sao de Roland Dubillard 18.00 Informations 16.05 Théâtre

6 30 Joumalréalonal Avec: Fran«ois Silvant et «™ J"2"?";»*0* 17.00 Tandon
fi« î ™« H_L.̂ l.. Pierre Ruegg 18.30 Empreintes 18.30 Sport
R « Ûn _̂ ^™^ïf.._ 22.50 Blues In thè nlght Le magazine des arts, des 18.45 Actualités
6H 2 T1B CVPCM par Bruno Durring lettres et des sciences «iso La SuIssI appelle Namibie
yla Lebmef 0.05-0.600 Relais de Couleur 3 Dw sctem*. 22.05 Nouvelles du |azz7.32 Le Billet 

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂  ̂ et des hommes „ „ç niriim»8.10 Revue de la presse « _M H !¦ __¦ 19.20 Novltads 24 00 C ub ê nuitromande 1__«_____ L_J_ _̂__B 19.30 Per I lavoratorl Italiani 24.00 Club de nuit
8.15 Le diagnostic économique 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 In Svlzzera 
8.38 Mémento des spectacles Promotion à 6.58, 7.58, 10.30, 20.00 Informations ¦.¦"'WÏTWT 'PfW-l ¦et des concerte 12.58, 13.58, 17.58 et 22.40 20.02 (s) A l'opéra -̂  ¦ ,,Hi W-»S-i il-H

_i 
_¦

8.40 Quoi de neuf m Suisse 6.00 Informations Concours lyrique
romande? 6.05 (s) 6-9 avec vous 20.15 Pour une saison Informations à 1.00, 6.00, 7.00,
9.05 Saute-mouton Un réveil en musique Don Pasquale 800' 9- 00' 1000, 12.00, 14.00,

11.05 SVP Conseil 7.00 Informations Opéra buffa en 3 actes 16.00, 23.00, 24.00, 1.00
12.27 Communiqués 8.00 Informations Avec: Martine March, Radlo-nult
12.30 Journal de midi 8.10 Classique à la carte Jean-Luc Drompt, Philippe' 6.00 Premier matin

Bulletin météorologique 8.15 Vous avez dit Interprète? Huttenlocher, Gaston Près- 8.45 Radio scolaire
Edition principale 8.58 Minute œcuménique set, Samuel Hasler 9-05 M'"e vo,x

12.45 «iv. Magazine d'actualité 9.00 Informations 22.30 Journal de nuit 11.45 Théâtre
13.30 Avec le temps 9.05 Connaissances 22.40 env. (s) A l'opéra 12.10 Revue de presse
18.05 Journal du soir Darwin et Eclairons la lanterne 12.30 Actualités
18.15 Actualités régionales le postdarwinisme 22.50 Gaetano Donizettl 13.05 Feuilleton
18.25 Sports '9.30 Histoire des malades sans bel canto 13.30 Chants populaires Italiens
18.30 Le Petit Alcazar 4. Le cas Concertino pour cor an- 14.05 Radio 2-4
19.00 Titres de l'actualité 10.00 Des notes par millions glals et orchestre 16.05 II Flammlferalo
19.05 env. Les dossiers 10.30 (s) La musique «les Jours 23.25 L'autre Donizettl 18.30 Chronique régionale

de l'actualité Au festival de musique de Giuseppe, frère de Gae- 19.00 Actualités spécial soir
Revue de la presse Montreux-Vevey 1982 ' tano IlSuonatutto
suisse alémanique J.-PH. Rameau, J. Haydn 23.35 Les noctambules 22.15 Théâtre

19.30 Le Petit Alcazar (suite) C. Debussy, W.-A. Mozart de l'opéra 22.50 Musique légère
20.02 Au clair de la une 12.00 (s) Traditions musicales 24.00 Informations 23.05 Dernière heure

par Emile Gardaz d» notre pays 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 j 24.00 Radlo-nult

Bulletin d'abonnement
*

f _-k Sâ*\§ MWV%**i 
Le soussigné souscrit un abonnement au NF nq ±

_^ Ç? j W L i f t l C ël dès ce J°ur jusqu'au 31 déc. 1983, au prix de I !_;.— J

î de tous Nom: 
*ir m Prénom: Fils (fille) de 
^• pour tous MresseBacte: *• ••X- Amis du NF, transmettez ce bulletin à -4r

» une connaissance. Date:. Signature: JL
-4r Si elle s'abonne, qu'elle nous signale Ce coupon est à détacher et à retourner à l'administration du -JL

/? votre geste, pour qu'en fin d'année Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, rue de l'Industrie 13,1951
 ̂ nous puissions vous témoigner notre Sion. L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation ~W

¦jr reconnaissance de façon tangible. écrite un mois avant l'échéance. -JL-

22.10 Le chemin HITTTTFH ^des Indiens morts H_L_L_L__ul
18.30
18.55
19.10
19.20
19.40
19.55
20.00

20.40

22.40
22.00

23.05

21.25 Téléjournal
21.35 ZEN
21.45 L'homme qui tire

sur le pape
22.30 Svlzra romontscha
23.15 Téléjournal

9.00 TV scolaire
10.00 TV scolaire
18.00 The Village Yard

Nature amie
18.30 Nature amie
18.45 Téléjournal
18.50 Vlaval
19.25 Follyfoot

L'oncle Joe. Série.
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
22.05 Grand écran

L'actualité cinématogra-
phique.

22.25 Téléjournal
22.35 Jeudi-sports

Football: championnats
d'Europe des nations: les
buts des rencontres jouées
en semaine.

20.40 Elections cantonales
tesslnolses
La situation financière du
Tessin.

2 et fin. La descendance
d'Isho.

23.00 TF1 actualités

10.30 A2 Antlope
11.15 A2 Antlope
12.00 Midi Informations
12.08 L'académie des 9
12.45 Journal de l'A2
13.35 Magazine régional
13.50 La vie des autres :

Sofia (4)
Feuilleton. Avec: Pauline
Larrieu, François Guetary,
Roland Loyer, etc.

14.05 Aujourd'hui la vie
Une nouvelle race de co-
médiens.

15.00 Tennis
Tournoi de Monte-Carlo.

17.55 Récré A2
Mes mains ont la parole.
Latulu et Lireli. Candy.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.40 Lé théâtre de Bouvard
20.00 Journal de l'A2
20.35 Résistances

Magazine des droits de
l'homme.

21.40 Les enfante du rock
Portrait de Bryan Ferry,
avec: Clémentine, les filles
du Crazy Horse, Tharita de
Oliviera. La télévision
d'hier et d'aujourd'hui
avec : Honey Moon Killers,
Interlude Wonder, Pro-
phets , Noisy Neigbours,
etc.

23.20 Antenne 2 dernière.

11.15 TF1 Vision plus 13.35
12.00 H. F. 12 13.50
12.30 Atout cœur

Une émission proposée et
présentée par Patrick Sa-
batier

13.00 TF1 actualités 14.05
13.50 Objectif santé

Les soins infirmiers à do-
micile aux personnes 15.00
âgées.

16.30 Croque-vacances 17.55
La bataille des planètes.
Docteur Snuggles. Portrait
de légumes. Variétés. In- 18.30
fos-Magazine. Club des 18.50
Cinq. 19.10

18.00 C'est à vous 19.20
18.25 Le village 19.40

dans les nuages 20.00
18.50 Histoire d'en rire 20.35
19.05 Météo première
19.20 Actualités régionales
19.37 Emission 21.40

d'expression directe
20.00 TF1 actualités
20.35 Les beaux quartiers

1. A Sériane pendant l'été
1912. Avec: Bernard
Brieux, Jean-Philippe Puy-
martin, Julien Guiomar, Lo-
leh Bellon , Jacques Rispal,
Bernadette Lafont, etc.

22.05 Flash Infos 23.20

20.05 Fête... comme chez vous 12.30
I ce nano HA Phanm, /Y?E\ 12.32

FR3 jeunesse
Tribune libre
Soir 3
Actualités régionales
Télévision régionale
Il était une fols l'Espace
Les Jeux de 20 heures
La minute nécessaire
de monsieur Cyclopède
Cinéma sans visa:
Paratroopers
22.00 Débat.
Soir 3
Agenda 3
Une minute
pour une Image
Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 15.40 Vidéotexte. 16.10
Téléjournal. 16.15 Histoires de
femmes. 17.00 Was geschah mit
Adelaide Harris. 17.30 Denk und
Dachte. 17.50 Téléjournal. 18.00
Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjournal. 20.18 Pourquoi ils choi-
sirent Hitler. 21.00 Showstart, va-
riétés. 22.30 Le fait du jour. 23.00
Victor oder die Kinder an der
Macht, film. 0.50-0.55 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 16.00 Téléjour-
nal. 16.04 Nous Européens. 16.35
die Mumins. 17.00 Téléjournal.
17.08 l'Illustré-Télé. 17.50 4 Hoff-
manns und 5 Cupobics, série.
18.20 Sherlock Holmes et le Dr
Watson, série. 19.00 Téléjournal.
19.30 Zwei Tote im Sender und
Don Carlos im Pogl. 21.00 Télé-
journal. 21.20 Allemands de l'Est
et de l'Ouest. 22.05 Schatten der
Erde, film. 23.30 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rire et
sourire avec la souris. 18.30 Te-
lekolleg I. 19.00 Les angoisses
sont profondément cachées.
20.35 Bilderbogen. 21.00 Maga-
zine littéraire. 21.45 Magazine ré-
gional. 22.15-22.45 env. Additif.

AUTRICHE 1. - 10.30 Die Flucht
eines Pensionisten, film. 12.00
Mon histoire préférée. 12.15 Le
club des aînés. 13.00 Informa-
tions. 15.00 Vier Tage Angst, film.
16.30 Merveilles du monde. 17.00
AM, DAM, DES. 17.30 Die Mini-
kins. 18.00 Magazine culinaire.
18.30 Programme familial. 19.00
Images d'Autriche. 19.30 Maga-
zine d'actualités. 20.15 Ein Fall
von Zuneigung, téléfilm. 21.40 Si-
mon de Cyrène. 22.25 Sport.
23.15-23.20 Informations.

radio



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Centrale, 55 14 33.
Hôpital d'arrondissement. — Heures des
visites : 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 stricte-
ment ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites:
en privé de 10 h à 20 h; en commune de
13 h à 16 h et de 19 h à 20 h; en
pédiatrie, 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.
Ambulance. - Pour Sierre, La Souste, Vis-
soie, Granges, Loèche-les-Bains et Loèche-
Ville: tél. 551717, si non-réponse 571151.
Police municipale. - Tél. (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les jours de tête: tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de vil-
le, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à domicile,
soins au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nour-
rissons: 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». Service d'aldss fami-
liales : responsable Michelle Fasnacht. Assis-
tantes sociales: service de la jeunesse, de la
famille, du 3e âge centre social. Services
spécialisés (peuvent être atteints au même
numéro) : service social pour handicapés
(AVHPM); Service psycho-social; Ligue valai-
sanne contre les toxicomanies: Office can-
tonal des mineurs; Ligue valaisanne contre le
rhumatisme; Caritas Valais; Service médico-
pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
5711 71.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. — Centre médico-social
régional, hôtal de ville, tél. (027) 55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires,
tél. 55 20 72. Grône- Objets sanitaires et ma-
tériel de secours, tél. 5814 44.
CPM, centre de préparation au mariage. -
Tél. 55 12 10. Rencontre avec un couple
tous les derniers vendredis du mois dès
20 heures à la tourelle de l'Hôtel de Ville,
entrée ouest, 2e étage.
Centre d'information planning familial. -
Mardi et vendredi, de 14 h à 15 h 30 ou sur
rendez-vous, tél. 55 58 18. Permanence hôtel
de ville, bureau N° 28, entre 8 et 9 h.
Association des mères chefs de famille. -
Tél. (027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis el
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma-
rais 15, tél. (027) 55 26 28. Permanence: lun-
di de 14 h 30 à 16 h 30 et sur rendez- vous.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valalsans. — 24 heures sur 24.
Garage sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50.
Auto-secours slerrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. — Jean Amoos , tél.
55 1016. Eggs & Fils, tél. 55 19 73 el
55 41 41.
Bibliothèque. -Tél. 55 19 64. Ouverture: cha-
que 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 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 (secrétariat, ac-
cueil, informations diverses) et du mardi au
samedi de 14 h à 18 h, ainsi que le soir selon
horaires particuliers des activités. Centre de
coordination et d'information téléphonique
socio-culturel 24 heures sur 24 au numéro
55 66 00 (Programme des manifestations).
Activités pour jeunes, adultes, troisième âge.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture : mardi, de
19 à 21 h; mercredi 17 à 19 h; jeudi '17 h 15
à 19 h 15; vendredi 17 à 19 h; samedi de
15 à 17 heures.
Bibliothèque du Haut-Plateau. — Heures d'ou-
verture: lundi et mercredi de 15 h à 19 h;
samedi de 14 h à 17 h. Tél. 41 72 73.
Dancing La Locanda. — Ouvert tous les soirs
de 21 h 30 à 3 h ou 4 h suivant la saison,
tél. 55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot, ouvert tous
les soirs de 21 h à 3 h. A l'année, orchestres
variés. Tél. (027) 41 30 79.
Crans. - Discothèque Whisky-à-Gogo, ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 heures.
Tél. 41 12 61.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h. à
12 h. et de 16 h. à 18 h. Tél. 41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit
tél. 31 12 69.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 181
dont traités 139
en hausse 72
en baisse 35
inchangés 32
cours payés 485

Tendance générale meilleure
bancaires meilleures
financières irrégulières
assurances irrégulières
industrielles meilleures
chimiques meilleures
oblig. suisses soutenues
oblig. étrangères soutenues

LA TENDANCE
PARIS : irrégulière.

Malgré la tendance haussière
de ce matin, les cours des ac-
tions reperdent quelques
points. L'Oréal perd 45 FF à
1500.

FRANCFORT : soutenue.
Après les pertes considérables
de la veille, les valeurs stan-
dards en particulier augmen-
tent l'indice de la Commerz-
bank qui s'établit à 895 contre
890.80.

AMSTERDAM : soutenue.
Dans une ambiance boursière
animée, les actions hollandai-
ses évoluent dans les deux
sens.

BRUXELLES: affaiblie.
La légère baisse de l'indice gé-
néral traduit bien l'évolution
des cours, qui ont fluctué entre
d'étroites limites.

MILAN : ferme.
La pression acheteur s'est avé-
rée prudente dans un volume
modéré de transactions. Fiat a
gagné 59 lires à 3095.

LONDRES: affaiblie.
Les valeurs anglaises conti-
nuent de fluctuer très faible-
ment. L'indice du FT enregis-
tre une baisse de 4.4 points à
647.7.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de
8 h à 12 h et 13 h 45 à 21 h. Dimanches et fê-
tes: 9 h à 12 h et 15 h à 21 h. En dehors de
ces heures: pour ordonnances médicales ur-
gentes seulement: 21 21 91 (poste de police);
surtaxe de 5 francs.
Lu 28 et ma 29: Duc, 22 18 64; me 30 et je 31 :
Bonvin, 23 55 88; ve 1er: Gindre, 22 58 08.
Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de
visites, tous les jours de 13 h à 16 h et de 18 h
à 19 h 30. Pour les urgences: permanence
médicale assurée par tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion,
tél. 21 21 91.
Service dentaire d'urgence. — Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. — Tél. 111.
Service social de la commune de Sion. -
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. Consultations pour nour-
rissons, cours de puériculture Croix-Rouge
• Soins à la mère et l'enfant». - 23 30 96.
Renseignements et inscriptions l'après-midi
du lundi au vendredi de 14 à 18 heures. As-
sistantes 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, 221861. Crèche, garderie d'en-
fants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, av. de la
Gare 21.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. — Centre médico-social
régional, rue St-Guérin 3, tél. (027) 23 29 13.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratifori
29, ouvert de 11 à 13 heures.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous.
tél. 22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare
21. Consultations sur rendez-vous. Ouvert le
vendredi de 16 h 30 à 17 h 30. Tél. 23 46 48.
Permanence Association des parents de
Sion et environs. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de
téléphone 22 13 13.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.
Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 heu-
res des repas et 22 42 03 matin.
Pro Juventute. — 20, rue de la Porte-Neuve,
tél. 22 60 60 ou 38 22 34.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
(027) 22 07 41. Permanence : jeudi et sur ren-
dez-vous.
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.
Auto-secours sédunois, dépannage acci-
dents. - 24 heures sur 24, tél. 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 Papilloud, Ardon, tél. jour
86 16 82/nuit 36 35 78.
Service de dépannage du 0,8%°. - Téléphone
22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. — Barras S.A., téléphone
2212 17; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Vceffray 22 28 30.
Bibliothèque municipale. — Ouverte mardi,
mercredi, jeudi, vendredi de 14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi et
vendredi: 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h.
SPIMA, Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, tél. 22 63 26.
Consommateur-Information: rue de la Porte-
Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à 17 h.
Taxis de Sion. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon: — Ouverture tous les soirs
de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison.
Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus-
qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h: disco dansant,
tél. 22 40 42.
Haute-Nendaz. — Dancing Lapin-Vert: ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Nendaz-Statlon. — Dancing Le Negresco
ouvert tous les soirs de 22 h à 3 h.
A l'écoute (la main tendue). — Difficultés, pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures
sur 24, tél. 143.
Association valalsanne femmes, rencontres,
travail. — Bureau ouvert le mardi de 14 à
18 heures, documentation à disposition. En-
tretiens avec notre conseillère en orientation
professionnelle. Rue de la Porte-Neuve
N» 20,1 er étage, tél. 22 10 18.
Association des mères chefs de famille. -
Tél. (027) 23 28 92.

Emission étrangères libellées en
francs suisses en cours :

Banque européenne d'investis-
sements 1983-1993, délai de sous-
cription jusqu'au 7 avril 1983 à
midi, le taux d'intérêt et le prix
d'émission ne sont pas encore con-
nus mais le rendement devrait se
situer aux environs de 5%%.
Attribution gratuite

Vu les bons résultats, la SBS a
décidé d'attribuer à chaque pos-
sesseur de titre de la société une
option ; 25 options donnent le droit
d'acquérir un bon de participation
nouveau pour le prix de 100
francs, valeur actuelle du bon 261
francs. Période pour exercer ce
droit du 1" juillet 1983 au 20 dé-
cembre 1984.
Changes

Sur ce marché, les écarts ne sont
pas très importants en comparai-
son avec la journée de mardi. Seu-
le la livre sterling est plus faible et
s'échangeait à Fr. 3. 3.06. Les
autres principales devises étaient
offertes aux cours suivants : le dol-
lar US à 2.095, le DM à 86.10, le
florin hollandais à 76.50 et le yen
japonais à 0.8720.
Métaux précieux

Bonne tenue des métaux durant
cette journée d'hier. L'or valait 413
- 416 dollars l'once, soit 27 750 -
28 000 france le kilo et l'argent
10.60 - 10.80 dollars l'once, ce qui
représente 705 - 725 francs pour
un kilo, ceci à titre indicatif.
Marché mobilier

Dans un gros volume d'échan-
ges avec 485 cours payés, le mar-

SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répon-
deur automatique enregistre vos communi-
cations. Le secrétariat, rue de la Tour 14, est
ouvert le mercredi de 16 à 18 heures.
Centre sportif Sion (piscine-patinoire). - Tél.
(027) 22 45 68/69. Heures d'ouverture :
du lundi au vendredi, de 8 h à 21 h; samedi,
de 8 h à 19 h; dimanche et jours fériés, de
10 h à 19 h. Cours de natation, plongeon et
sauvetage.
Châteauneuf-Conthey. — Piscine du Rési-
dent-Parc, couverte et chauffée.

MARTIGNY
Médecin de service.-Tél. au N° 111.
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; pri-
vées de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et
215 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social subréglonal. — Rue de
l'Hôtel-de-Ville, tél. 211 41. Permanence du

.lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour les handicapés phy-
siques et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue de l'Hôtel-de-Ville 18, télé-
phoner (026) 2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. — Avenue de la
Gare 38, tél. 2 66 80.
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny, Martigny-Croix, Bover-
nier, Salvan et Finhaut: s'adresser à Mme
Philippe Marin, infirmière, chemin Surfrète 7,
Martigny, tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9
heures et à partir de 18 heures. - Région de
Fully: s'adresser à Mme Christine Carron, ia
Forêt à Fully, tél. 5 44 75.
Centre femmes Martigny. — Rencontre, aide,
échange, femmes seules, femmes battues ou
en difficulté. Service de baby-sitting - Biblio-
thèque. Tél. (026) 2 51 42.
Association des mères chefs de famille. —
Tél. 2 32 45 - Réunion le premier mercredi de
chaque mois, dès 20 h 15, au Centre femmes,
av. du Grand-Saint-Bernard 4.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi
de 9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Repas à domicile et bénévolat : tél. (026)
2 25 44. Lundi, mercredi et vendredi, de 8 h à
9 h 30. Jusqu'à la fin de l'année, projection,
tous les dimanches à 17 heures, du spectacle
audio-visuel «Martigny, ville d'accueil, ville
de passage».
A.A. — Groupe de Martigny, réunion le ven-
dredi à 20 h 30, local Notre-Dame-des-
Champs N° 2. Tél. (026) 2 11 55, 5 44 61 et
8 42 70.
Groupes alcooliques anonymes «Octodure».
- Bâtiment de la Grenette, Martigny: réunion
tous les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83
et 5 46 84.
Ligue valalsanne contre les toxicomanies
(LVT): problèmes drogue et alcool. 18, rue de
l'Hôtel-de-Ville, Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc Chap-
pot et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit)
tél. (026) 8 22 22.
Service dépannage. — J.-Bernard Frassa,
transports, 2 43 43.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à
17 h, mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à
20 h 30; vendredi de 15 h à 18 h 30, samedi
de 15 à 17 h.
Fondation Plerre-Glanadda. - Musée archéo-
logique, musée de l'automobile. Exposition
André Raboud, sculptures. Au foyer: André
Evrard, peintures. Jusqu'au 29 mai. Ouvert
tous les jours (sauf le lundi) de 13 h 30 à 18 h.
CAS. - Sortie Triangle de l'Amitié Aoste, le 9
avril. Assemblée le 1er avril au Motel des
Sports. Inscriptions chez Christophe Morand,
(026) 2 66 58.

SAINT-MAURICE VIÈGE
Médecin de service. - En cas d'urgence en Pharmacie de service.-Burlet, 46 2312.
l'absence de votre médecin habituel, clinique Service dentaire d'urgence. - Pour le week-
Saint-Amé. tél. 65 1212. : end et les jours de fête, tél. N° 111.Saint-Amé, tél. 65 12 12.
Pharmacie de service. — Pharmacie Gaillard,
tél. 65 12 17, app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week-
end et les jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district — Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi de
13 h 30 à 18 heures dans une classe d'école
primaire.
Taxlphone. - Service jour et nuit, téléphone
71 17 17.

ché zurichois s'est très bien com-
porté durant cette séance de bour-
se d'hier. De ce fait, l'indice géné-
ral de la SBS a progressé de 2.7
points pour atteindre le niveau de
339.2.

Dans le détail de la cote, les
bancaires se sont particulièrement
mises en évidence sous la conduite
des titres de la BPS.

Aux financières, les Adia, irré-
gulières ces demies temps, ont ga-
gné 90 francs à 1540. Bonne tenue
aussi des Biihrle porteur, en haus-
se de 75 francs à 1440.

Dans le groupe irrégulier des as-
surances, les bons de participation
de la Winterthur ont avancé de
145 francs à 2975. En revanche, la
porteur de Réassurances recule de
50 francs à 7150.

Dans un marché sans grande
animation, les obligations ont fluc-
tué de façon soutenue. Cette re-
marque s'applique autant aux ti-
tres suisses qu'aux titres étrangers
libellés en francs suisses.

CHANGES - BILLETS
France 27.75 29.75
Angleterre 2.95 3.15
USA 2.— v, 2.10
Belgique 4.10 4.35
Hollande 75.— . 77.—
Italie 13.50 15.50
Allemagne 84.75 86.75
Autriche 12.05 12.35
Espagne 1.40 1.65
Grèce 1.85 2.85
Canada 1.63 1.73
Suède 26.50 28.50
Portugal 1.70 2.50
Yougoslavie 2.25 3.25

PRLX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 27 800.- 28 050
Plaquette (100 g) 2 780.- 2 840
Vreneli 180.- ' 195
Napoléon 178.- 193
Souverain (Elis.) 198.- 213
20 dollars or 1130.- 1220
ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 710.- 730

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de cha-
que mois, dès 20 heures.
SOS - Dépannage Jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage Addiks, tél. 65 13 90. Ga-
rage de la Cascade, E. Bourgos, tél. 8 22 22.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, téléphone
65 12 19. François Dirac, 65 15 14.
Bibliothèque cantonale. - Ouverture: lundi,
mardi, jeudi et vendredi de 15 à 18 h; mercre-
di et samedi de 14 à 17 h.
ODIS. - Ouverture: lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 15 à 18 h; mercredi de 14 à 17 h.

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. - Kunn (anc. Contât,
av. de la Gare 13) 71 15 44.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de
17hà19h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11 ; heures des vi-
sites, tous les jours: chambres communes
13 h 30 à 15 h 30,18 h à 19 h; chambres pri-
vées de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3,
tél. 71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, télépho-
ne 71 1454 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week-
end et les jours de fête, appeler le 111.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de
France 37, tél. (025) 71 77 71.
CIRENAC— Planning familial, consultations
conjugales, place Centrale 3, Monthey,
tél. 71 6611.
Association des mères chefs de famille. -
Tél. (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
(025) 71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat:
repas chauds à domicile - Tél. 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Groupe AA. - Séance: lundi à 20 h 30, Mai-
son des jeunes, 1er étage, c.p. 137, tél. (025)
71 37 91 et 71 54 4l.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, télépho-
ne 71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04; Antoi-
ne Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent , sta-
tion pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél.
71 17 17.
Dépannage. -Jour et nuit: tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. — Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de
22 heures à 3 heures.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fltness du Chablals. — Téléphone
(025) 71 44 10, piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
Val-d'Illiez. - Galerie Grange-aux-Sapins ,
ouverte je, ve, sa et di de 14 h à 18 h, tél.
(025) 77 13 65.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 2615 11.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Police. - Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxlphone. — Service jour et nuit, tél.
71 17 17.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
14 à 16 h ou sur demande au (025) 63 14 16.

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 2615 11.
Pollce. Téléphone N» 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Téléphone N° 118.

BRIGUE
Pharmacie de service. - St. Maurizius Naters,
23 58 58.
Service social pour les handicapés phy-
siques et mentaux. - Spitalstrasse 1,
tél. (028) 23 35 26 / 23 83 73.
Alcooliques anonymes. — Mercredi dès
20 h 15, Rohnesandstrasse 6, tél. 23 43 05,
23 43 21 et 23 62 46. Naters, tél. 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. — André Lam-
brigger, tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. (022) ou (031 ) 140.

Bourse de Zurich

Suisse 29.3.83 30.3.83
Brigue-V.-Zerm. 98 of 98 of
Gornergratbahn 940 of 940 of
Swissair port. 820 827
Swissair nom. 670 673
JJBS 3315 3365
SBS 325 328
Crédit Suisse 1905 1920
BPS 1270 1360
Elektrowatt 2660 2650
Holderb. port 698 690
Interfood port. 5650 5625
Motor-Colum.' 555 560
Oerlik.-Buhrle 1365 1440
Cte Réass. p. 7200 7150
W'thur-Ass. p. 2980 3090
Zurich-Ass. p. 17125 17250
Brown-Bov. p. 1170 1180
Ciba-Geigy p. 1820 1825
Ciba-Geigy n. 765 770
Fischer port. 560 570
Jelmoli 1480 1490
Héro 2950 3000
Landis & Gyr 1220 1235
Losinger 460 of 460
Globus port. 2510 2650
Nestlé port. 3930 3955
Nestlé nom. 2425 2430
Sandoz port. 5350 5325
Sandoz nom. 1985 1985
Alusuisse port. 647 645
Alusuisse nom. 210 210
Sulzer nom. 1760 1770
Allemagne
AEG 46.25 46
BASF 115 119
Bayer 116 117
Daimler-Benz 423 426
Commerzbank 131 137
Deutsche Bank 274 275.50
Dresdner Bank 142.50 143
Hoechst 117.50 119.50
Siemens 273 277
VW 146 153.50
USA
Amer. Express 128 128.50
Béatrice Foods 54.75 54.25
Gillette 105 104.50
MMM 165 164
Pacific Gas 64 64
Philip Morris 134 133
Phillips Petr. 62.50 63
Schlumberger 80.75 81.75

meteo

Des magnolias superbes
Nord des Alpes et Alpes: temps en partie ensoleillé par ciel

changeant. Quelques averses sont probables cet après-midi,
surtout le long du Jura. 6 à 10 degrés cet après-midi en plaine,
- 3 à 2000 mètres. Vent d'ouest modéré à fort en montagne.

Sud des Alpes : en partie ensoleillé, 12 degrés en plaine.
Evolution pour vendredi et samedi : temps variable et frais,

des éclaircies alternant avec quelques averses, surtout au sud
des Alpes. Ni beau, ni vraiment maussade, mais désagréable...

A Sion - où les magnolias ont ouvert leurs grandes fleurs si
décoratives - hier : bien ensoleillé jusque vers 17 heures, puis
passages nuageux, 12 degrés. A14 heures : 8 (beau) à Zurich et
(très nuageux) à Berne, 9 (très nuageux) à Bâle et Genève,
13 (peu nuageux) à Locarno, -6 (beau) au Sentis, 0 (neige) à
Oslo, 1 (averses de pluie et de neige) à Glasgow, 6 (pluie)
à Hambourg, 13 (très nuageux) à Milan, 15 (très nuageux) à
Nice et Tunis et (peu nuageux) à Palma, 17 (très nuageux) à
Rome et (beau) à Athènes et Lisbonne, 18 (très nuageux) à Las
Palmas, 20 (beau) à Malaga (Espagne), 21 (beau) à Tel Aviv.

Les jours tropicaux (où les 30 degrés furent atteints ou
dépassés) en 1982: Sion coteau 25 (des détails samedi),
Genève et Coire 8, Bâle 7, Sion aérodrome 6, Neuchâtel et
Viège 4, Locarno-Monti, Stabio, Wynau et Lucerne 3 jours.

JIT Action de
carême 1983
«Seigneur, quand nous est-il arrivé de te voir

affamé et de te nourrir, assoiffé et de te donner à
boire? Quand nous est-il arrivé de te voir étran-
ger et de te recueillir, nu et de te vêtir? Quand
nous est-il arrivé de te voir malade ou en prison,
et de venir à toi?» Et le roi leur répondra : «En
vérité, je vous le déclare, chaque fois que vous
l'avez fait à l'un de ces plus petits, qui sont mes
frères, c'est à moi que vous l'avez fait ! »

Matthieu 25,37-40

29.3.83 30.3.83
AKZO 43.25 42.50
Bull 10.75 10.75
Courtaulds 2.70 of 2.75
De Beers port. 15.75 16
ICI 12.25 12.50
Philips 32.50 32.50
Royal Dutch 79.50 79
Unilever 163.50 164
Hoogovens 18.25 18.25

BOURSES EUROPÉENNES
29.3.83 30.3.83

Air Liquide FF 486 486
Au Printemps 116.20 113.50
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 65 63.50
Montedison 151.50 152.50
Olivetti priv. 2848 2820
Pirelli 1850 1870
Karstadt DM 251.50 261
Gevaert FB 2190 2050

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 458 468
Anfos 1 145 146
Anfos 2 121 122
Foncipars 1 2445 2465
Foncipars 2 1230 1240
Intervalor 58.50 59.50
Japan Portfolio 564.25 574.25
Swissvalor 221.50 224.50
Universal Bond 70 ' 71
Universal Fund 84 85
Swissfonds 1 495 510
AMCA 33.50 33.75
Bond Invest 61.25 61.50
Canac 96.75 97.50
Espac 57.25 —
Eurit 137 139
Fonsa 103.50 104
GErmac 98.50 99.50
Globinvest 71.25 71.75
Helvetinvest 103 103.50
Pacific-Invest 120 121
Safit 510 —
Simma 217.50 218
Canada-Immob. — —Canasec 673 683
CS-Fonds-Bds 63.50 64.50
CS-Fonds-Int. 73.75 74.75

BOURSE DE NEW YORK

29.3.83 30.3.83
Alcan 30% 30%
Amax 22% 22%
ATT 65% 65 Vi
Black & Decker 16% 17
Boeing Co 41 40%
Burroughs 47 47%
Canada Pac. 35% 35%
Carterpillar 44% 43 %
Coca Cola 52 54%
Control Data 49 W 49 %
Down Chemical 28 % 28%
Du Pont Nem. 41W 40%
Eastman Kodak 86% 84%
Exxon 29% 30%
Ford Motor 40 41%
Gen. Electric 104% 106%
Gen. Foods 59 % 60
Gen. Motors
Gen. Tel. 40% 40%
Gulf Oil 31% 31%
Good Year 28% 29
Honeywell 94% ' 92%
IBM 103% 104%
Int. Paper 53 % 53%
ITT 37% 36 VA
Litton 57% 57%
Mobil OU 26% 27
Nat. Distiller 26% 26%
NCR 113% 112%
Pepsi Cola 36% 36%
Sperry Rand 37% 37%
Standard Oil 40% 41%
Texaco 31% 32%
US Steel 22% 22%
Technologies 69 68%
Xerox 41% 42%

Utilities 124.82 (- 0.23)
Transport 512.63 (+ 4.6l)
Dow Jones 1143.20 (+11.90)

Energie-Valor 126.50 127.50
Swissimmob. 61 1290 1310
Ussec 720 730
Automat-Fonds 85.75 86.75
Eurac 303 305
Intermobilfonds 78.25 79.25
Pharmafonds 194.50 195.50
Poly-Bond int. 69.10 69.60
Siat 63 1260 1270
Valca 71.50 73



Vers une augmentation des
allocations familiales pour les paysans
BERNE (ATS). - Le Conseil fédé-
ral a l'intention d'augmenter subs-
tantiellement les allocations fami-
liales versées aux petits paysans et
aux ouvriers agricoles. Il a autorisé
mercredi le Département fédéral
de l'intérieur (DFI) d'ouvrir une
consultation à ce propos. Le gou-
vernement demande en outre la
compétence d'adapter lui-même
ces allocations et de fixer une li-
mite plus flexible pour les revenus
donnant droit à cette aide fédérale.
Il en coûtera 20 millions de plus à
la Confédération et aux cantons.
Les cantons et les organisations in-
téressées doivent répondre jusqu'à
fin mai. Le Conseil fédéral fera en-

COMPTE LAITIER 1981-1982
Moins lourd que prévu
BERNE (ATS). - La production laitière suisse a coûté 353 millions de
francs à la Confédération de novembre 1981 à octobre 1982. Les dépen-
ses étaient inférieures de 38,2 millions au montant budgeté et de 10 mil-
lions à celles de l'année laitière 1980-1981. Le Conseil fédéral a approuvé
ces chiffres hier. Selon le Département fédéral de l'économie publique,
l'améliora- tion du compte laitier est due en particulier à la limitation du
volume du lait mis dans le commerce (contingentement) et aussi au recul
de la fabrication de fromage et de beurre. La baisse des dépenses étant
accompagnée d'une hausse des recettes, la charge de la Confédération a
diminué de 56,5 millions par rapport à 1980-1981.

Contributions aux détenteurs de vaches
MESURES RESTRICTIVES
BERNE (ATS). - Les contributions fédérales versées à des déten-
teurs de vaches dont le lait n'est pas commercialisé seront sou-
mises à un règlement plus sévère. Les paysans dont le contingent
de lait a été attribué partiellement à d'autres producteurs ne les
recevront plus. C'est ce qu'a décidé mercredi le Conseil fédéral.
Cette disposition met fin à de curieuses pratiques.

DEBUT DE L'ANNEE SCOLAIRE
Vers une votation populaire
(mpz). - Dans le casse-tête de l'harmonisation scolaire, la fixation du
début de l'année est un achoppement de taille. La compétence appartient
aux cantons, d'où la diversité des systèmes : le printemps pour les uns, la
fin de l'été ou l'automne pour les autres. Les directeurs cantonaux de
l'instruction publique ont tenté de mettre de l'ordre, mais en vain.
Contrainte par cinq initiatives, la Berne fédérale a dû s'en mêler. Hier, le
Conseil fédéral a pris acte des résultats de la consultation lancée en
octobre dernier. D ressort que la majorité souhaite donner la compétence
au Conseil fédéral pour déterminer le début de l'année scolaire et
demande que cette date soit fixée dans la Constitution. Dans l'ensemble,
on penche plutôt pour «la mi-août - la mi-octobre».

Actuellement, dans treize can-
tons (dont les cantons romands),
l'année scolaire débute en autom-
ne; dans les treize autres, elle
commence au printemps. Afin de
faciliter le passage des enfants et
étudiants qui changent de canton,
les directeurs cantonaux de l'ins-
truction publique essaient d'arri-
ver à un système unique. Mais dix
ans de travail n'ont pas suffi à dé-

suite ses propositions aux Cham-
bres.

Le Conseil fédéral se propose de
faire passer de 60 (actuellement) à
80 francs pour les deux premiers
enfants et de 70 à 90 francs dès le
troisième enfant, les allocations
dans les régions de plaine. Pour les
familles exploitant un domaine
dans les régions de montagne, les
chiffres correspondant devraient
passer de 70 à 100 et de 80 à 100
francs. Le gouvernement demande
en outre de lui donner la compé-
tence d'adapter à l'avenir ces al-
locations sans avoir à soumettre
aux Chambres une révision de la
loi.

cider tous les cantons. Berne et
Zurich mettent les pieds au mur.

Cinq initiatives
dans la course

Entre 1978 et 1981, cinq initia-
tives ont demandé que la date du
début de l'année scolaire soit ins-
crite dans la Constitution. Il s'agit

PROGRAMME DES ROUTES NATONALES 1983

37 nouveaux kilomètres ouverts au trafic
(mpz). - Dans le courant de l'année, 37 nouveaux kilomètres de
routes viendront compléter le réseau national en service qui at-
teindra alors 1325,1 km soit le 72,3% de l'ensemble. 169 km se-
ront encore en construction soit le 9,2% du total. Parmi les chan-
tiers projetés deux concernent la Suisse romande : l'accès entre la
route « A 21 » et la N 9 près de Martigny et l'évitement de Gléres-
se au bord du lac de Bienne. Telles sont les grandes lignes du
programme de routes nationales approuvé hier par le Conseil fé-
déral, pour lequel la Confédération versera 1079,1 millions de
francs.

Actuellement le réseau des rou-
tes nationales s'étend sur une lon-
gueur de 1833 km par rapport à
cette conception les projets géné-
raux approuvés à fin 1982 repré-
sentent 1667,6 km (91%). De ces
chiffres, il faut ressortir encore les
six tronçons contestés, dont le Ra-
wyl.
500 m en
Suisse romande

Des 1853 km en construction à
fin 1982, 37,1 seront vraisembla-
blement achevés dans le courant
de cette année. On ne coupera pas
beaucoup de rubans en Suisse ro-
mande, car 500 m seulement se-
ront mis en service. Il s'agit du
raccordement entre la N I  à
Lowenberg près de Morat. En
Suisse alémanique seront ouverts :
15,1 km entre Reichenau et Sils,
6  ̂km entre Soazza et Lostallo,
15,1 km de contournement à Hos-
penthal et 3,9 km entre Pfy-
nerbriicke et Mullheim. Au Tessin,
93 km relieront Varenzo à Faido.

Petite mais bonne part
au Valais en 1982

En 1982, 293 km de routes ont
été ouvertes au trafic, 15,2 concer-
nent le Valais : 23 entre Bois Ho-
mogène et Evionnaz, 3,2 entre
jonction Martigny et Martigny et
93 entre Martigny et Riddes.
Gros travaux en Valais

Les travaux préliminaires et la
construction de la route principale
entre la A 21 et la N 9 près de Mar-
tigny font partie des ouvrages im-
portants pour 1983. Tout comme
l'évitement de Gléresse au bord du
lac de Bienne.

En Suisse alémanique et au Tes-
sin les chantiers suivants commen-
ceront cette année: contourne-
ment de Zurich, et le tronçon Bias-
ca-Gorduna.
On Continue de On se souvient que les milieux
«P mnrrlrp In miPiiP concernés, cantons, institutions de_e murure m queue prévoyance, avaient fait part des

Comme on pouvait s'y attendre problèmes posés par la brièveté
le Conseil fédéral n'a adjugé au- des délais. En février dernier le ra-
cun travail touchant aux six tron- dical saint-gallois Burgi déposait

d'une initiative populaire du Parti
radical, une initiative parlementai-
re et trois initiatives cantonales
émanant de Lucerne, Schwytz et
Zoug.

Fin de l'été prisée
Hormis Zurich et Berne, tous les

cantons ainsi qu'une grande partie
des organisations et partis consul-
tés se disent favorables à un début
de l'année à la fin de l'été. Pour
des raisons de motifs constitution-
nels, Soleure ne veut pas que cette
date soit fixée par la Constitution.
Le Jura bernois ne voudrait pas
d'une solution fédérale.

La Société suisse pour la for-
mation et l'éducation (SSFE) pré-
conise deux régimes : la fin de l'été
pour le Tessin et la Suisse roman-
de et le printemps pour la Suisse
alémanique. Plusieurs cantons
d'accord pour la fin de l'été don-
nent la préférence pour une pério-
de plus précise. « Mi-août - mi-sep-
tembre », « mi-août - fin septem-
bre » et « mi-août - fin octobre »
pour la majorité, dont le Valais.

L'uniformisation est réclamée
par tous sauf Berne et Zurich.

. L6 Conseil fédéral a chargé le J -.M-rFédéralisme, maiS... Département de l'intérieur de de- "*® ™~™
mander aux auteurs de l'initiative V 8era,Beaucoup regrettent qu'une en- populaire de retirer leur requête. Il du préside

tente intercantonale ne soit pas est fort p-gg ê qu.jis je fassent. Au suje
possible. Ils auraient préféré une _ uj avajensolution fédéraliste. Toutefois ils La Confédération reposera sans nement htdéclarent que dans les çirconstan- doute „_ contre.projet. j^^ le hwuaué aices actuelles ce n'est plus réalisa- p .uple aura le demier mot lors ™"HÏT£ble. Les libéraux, l'Action natio- _.„_,, votation qui devrait avoir
nale, l'USAM s'opposent à donner ijeu d>ici deux g_ s ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Un contre-projet
à l'horizon

çon contestés :
- Yverdon - Avenches ;
- Zurich Hardturm - carrefour du

Letten - Sihlhozli ;
- Wettswil - Knonau ;
- Wimmis - Zweisimmen - Lenk -

tunnel du Rawyl • Uvrier (N9
vallée du Rhône) ;

- Mullheim - Kreuzlingen ;
- Lausanne est : Corsy - Perrau-

dettaz.
Adoptés lors des décisions sur le

réseau national, critiqués, ils ont
été revus par la commission Biel.
Les conclusions du rapport ne
plaisant pas à tout le monde, une
consultation et un réexamen ont
été demandés. Ainsi depuis des
années on va de décisions en réé-
tudes de ces décisions. A une atti-
tude tranchée on préfère l'attitude
« du serpent qui se mord la queue »
ce qui ne fait pas avancer les cho-
ses.
Etat du financement
des routes nationales

Alors que les automobilistes

L'entrée en vigueur du deuxième pilier repoussee a 1985

Le dénouement
(mpz). - Enfin, le Conseil fédéral avoue l'impossibilité de main-

e tenir 1984 comme date d'entrée en vigueur du deuxième pilier.
Le fait était couru d'avance. Comment mettre rapidement en pla-
ce l'ordonnance d'une loi qui concerne 50 000 institutions de pré-
voyance et englobe actuellement 90% des salariés assujettis? Le
Conseil fédéral avait promis trop légèrement de mettre les nou-
velles dispositions en vigueur le 1" janvier 1984 lorsque le Par-
lement a adopté le projet. Hier il s'est rétracté et propose de re-
porter le délai au 1" janvier 1985. Mais il tient à garantir le res-
pect de cette date et demande au Département de l'intérieur de
lui soumettre à temps les textes des différentes ordonnances.

la compétence à la Confédération.
Par contre, le Parti socialiste et
l'Union syndicale suisse souhaitent
une formule lui en octroyant en-
core de plus étendues. Dans les
milieux de l'économie, on penche
pour un renforcement de la coor-
dination. L'USAM fait état des
opinions très différentes et souvent
contraires à celles de ses membres.

Elle explique qu'il lui est impos-
sible de soutenir l'une ou l'autre
variante, raison pour laquelle elle
soutient le statu quo quant à la
date du début de l'année scolaire.

Du côté des organes de l'éduca-
tion, les conférences des directeurs
de l'instruction publique se décla-
rent sans réserve pour la fin de
l'été, conformément au concordat
sur la coordination scolaire. La
Conférence des associations suis-
ses d'enseignants pense que la dé-
cision doit revenir au citoyen et
qu'une formule différenciée par
région linguistique est meilleure.

viennent de faire un geste de soli-
darité envers la Confédération en
acceptant la nouvelle répartition
des droits sur les carburants, soit
de payer l'essence dix centimes
plus cher, il est intéressant de con-
naître l'état du financement des
routes nationales.

Les crédits de paiement dispo-
nibles pour les routes nationales
ont atteint en 1982 un montant to-
tal de 1105,2 millions de francs.
Ces moyens n'ont pas permis de
régler toutes les dépenses, un cré-
dit complémentaire de 40 millions
a été nécessaire.

Les recettes provenant de la part
des droits d'entrée sur les carbu-
rants pour moteurs et de la taxe de
douane supplémentaire se sont
élevées à 1547,9 millions. En re-
gard de ce montant, les dépenses
pour la construction, l'entretien,
l'administration et les intérêts pas-
sifs ont atteint 11783 millions.
L'avance de la Confédération a
ainsi pu être réduite de 3693 mil-
lions. A la fin de 1982, elle ne se
chiffrait plus qu'à 1763 millions.
Depuis l'ouverture du compte des
routes nationales, en 1959, la Con-
fédération a dépensé 18,6 milliards
de francs pour la construction et
1,9 milliard pour des contributions
à l'entretien, l'administration et
des intérêts passifs, soit au total
203 milliards. De ce montant,
99,1% sont remboursés (année
précédente : 97,2%). Quant aux

un postulat aux Etats dans lequel
il demandait de repousser d'une
année l'échéance. Il avait été ac-
cepté par 23 voix contre 9.

Plaidoyer pour 1984
Les aspects sociaux plaident

pour le 1" janvier 1984, ce qui per-
mettrait de combler les lacunes en
la matière. D'aucuns s'en sont pris
aux patrons qui «veulent ainsi ga-
Sner une année»... on ne voit pas
ien de quoi. Certes dit le Conseil

fédéral, théoriquement on pourrait
respecter le délai à condition tou-
tefois qu'aucun fonctionnaire en-
gagé à ce travail ne manque. Cela
supposerait également un enga-
gement sans limite de toutes les
personnes concernées. De plus il
faudrait limiter le temps de con-
sultation de l'ordonnance à quatre
semaines, ce qui ne permettrait
pas aux caisses de prévoyance de
prendre l'avis de leurs membres.
Quant aux cantons ils devraient lé-
giférer à toute allure, créer l'auto-
rité de surveillance et mettre en
place le contentieux au pas de
charge.

On pourrait aussi opter pour des
solutions transitoires mais elles se
révèlent problématiques sur les
plans politique et financier. Elles
entraîneraient des complications
administratives supplémentaires
qui aggraveraient encore la pres-
sion des délais.

cantons, ils ont durant la même
période versé 3 milliards en chiffre
rond pour l'établissement des pro-
jets, la direction des travaux, l'ad-
ministration, l'acquisition de ter-
rains et les travaux de construc-
tion.

Dans le budget de 1983 figure,
(part fédérale pour la construction
des routes nationales) une somme
de 1044,1 millions. En plus de ce
crédit voté, des recettes sont en-
core disponibles qui proviennent
du rendement de biens-fonds, de
ventes de terrain et du rembour-
sement de parts cantonales et
communales aux frais de travaux
d'adaptation. Pour 1983, on comp-
te recevoir à ce titre un montant de
35 millions; ainsi, on disposera
pour l'attribution des crédits d'une
part fédérale de 1079,1 millions de
francs. '

Pour le Valais la répar-
tition des crédits est la
suivante
- Etablissement des projets et di-

rection des travaux: 7,300 mil-
lions de francs.

- Acquisition de terrains: 9,358
millions de francs.

- construction : 51,342 millions
soit au total 68,000 millions de
francs.
Le dépassement s'élève à 4,600

millions.

Dans sa justification le Conseil
fédéral explique les risques d'une
mise en place accélérée de la loi.
- La gestion paritaire ne sera en

mesure de fonctionner que de
façon rudimentaire, et cela dans
une phase essentielle du déve-
loppement de la prévoyance
professionnelle, tant sur le plan
matériel que psychologique. Le
risque est grand que ce levier
capital des relations entre par-
tenaires sociaux en soit discré-
dité même pour l'avenir.

- Des délais trop brefs pourraient
encourager la tendance des em-
ployeurs à se limiter au mini-
mum légal et conduire les insti-
tutions de prévoyance existantes
à se scinder inutilement. Ces
deux tendances ne sont pas sou-
haitables du point de vue social,
elles ne doivent pas être renfor-
cées.

- L'introduction de la loi le 1"
janvier 1984 signifierait, pour un
grand nombre de salariés, une
diminution de leur pouvoir
d'achat. En effet, ces salariés ne
peuvent pas compter sur une
augmentation réelle de leur trai-
tement pour compenser les co-
tisations qu'ils devront suppor-
ter à titre personnel.
Le Conseil fédéral craint encore

que des erreurs et des inattentions
soient commises.

Compte tenu de toutes les rai-
sons évoquées et des conséquences
dues à des mesures hâtives, le
Conseil fédéral demande de repor-
ter le délai à 1985. Voilà qui va fai-
re grincer des dents et donner de
l'eau au moulin des discoureurs en
mal de thèmes populaires. Pour-
tant il semble que l'on ait opté
pour la raison. Perdre douze mois
pour une prévoyance profession-
nelle qui a demandé dix ans d'éla-
boration est certainement moins
grave que de devoir remédier à des
erreurs lourdes de conséquences
pour 90% de la population.



065Beurre de cuisine
250 g

O SŒufs frais
12 pièces

Spaghetti
et cornettes ,40

de France

Sangalux

Vigneron *m90
le succulent fromage à raclette I £L
du pays kg I ^W M

Fendant C90
Vieux Chalet litre \LW ¦

Fendant E90
Mon Soleil bout. 7/10 %M M

Goron E90
Rayon de Soleil bout. 7/10 % L W M

Dôle Q90
Vieux Chalet litre %mW M

Viande séchée 470
100 g *¥¦

1er choix Cher-Mignon __| R _¦
morceau 600 à 800 g kg T w ¦

500 g

Lapin en chocolat

500 g

Pâtes aux œufs
frais La Chinoise 1°nouillettes, spaghetti, cornettes

Œufs frais
teints imo. 1"
Bière
Kronenbourg 3 5

6 pièces

6 x 33 cl sixpack

Bière
Kanterbrâu 3°6 X 33 cl sixpack

Jambon cru O&0
Cher-Mignon 100 g _¦¦ ¦

Lard sec 1190
Cher-Mignon kg I ¦

Café Lavazza 4*30
« Qualita Oro » vacc. fl^

bte 250 g W ¦

Café Lavazza 095
HOSSa vacc. bte 200 g %mW M

Nescafe Gold
de Luxe 6?"100 g

[hon blanc 2°
Mavnnnaise i5
Pescado,d'Espagne

bte 120 g net

à la française
Thomy tube 265 g
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 ̂ nccocc ET ™™"̂ 1' Restaurant Mont-Rouge,
|TT] W Ul-I-Mt&tl Haute- Nendaz
W f̂ A  DEMANDES D'EMPLOIS I cherche pour week-ends avril el

r——-—— _— , extras
pour noces et banquets

Tél. 027/8811 66
M. ou M™ Lathion.

Ï^̂ L C "M 
~
_ll Entreprise de transports

KSJ DKL ssar1
employé(e) de bureau

I 

Ecrire sous chiffre Q 36-040237 à

, 
Publicitas, 1951 Sion. 

Mise au concours
Secrétaire dame

auprès du service de police
et contrôle des habitants

Conditions: diplôme commercial ou certificat équi-
valent, connaissance d'une seconde langue souhai-
tée.

Entrée en fonctions : dès que possible.
Traitement: selon statut du personnel de la Com-
mune de Bagnes.

Tous renseignements concernant ce poste peuvent
être obtenus auprès du service intéressé au Châble
durant les heures d'ouverture du bureau, au nu-
méro 026/712 56. i

Les personnes intéressées présenteront leur offre
détaillée, manuscrite, avec curriculum vitae, copies
des certificats, références, etc., à l'adresse suivan-
te: Administration communale, service de police,
1934 Le Châble, jusqu'au 15 avril 1983.

Bagnes, le 28 mars 1983.
Administration communale

36-40277

• apprenti(e)s
de vente

à nos magasins d'Aigle et de Leysin

1er septembre 1983- Date d'entrée : 1er septembre 1983.

- Durée de l'apprentissage: 2 ans, avec
possibilité d'accomplir une année sup-
plémentaire pour obtenir le certificat
d'employé(e) de commerce du détail.

Inscriptions auprès du service du person-
nel de la Société romande d'électricité,
1815 Clarens (tél. 021/64 11 11).

Je cherche pour ré-
gion Salnt-Pierre-de-
Clages

effeuilleuses

Tél. 027/861845.
36-300970

Etudiante 16Vi ans
cherche

emploi
pendant les vacances
comme garde-en-
fants.

Ecrire sous chiffré
P 36-300955 à Publi-
citas, 1951 Sion.

0 5
assis, brun

250 g

Lapin en chocolat 90assis, blanc

Petits œufs
en sucre

201200 g

Grands œufs
en sucre J95

3!°1Œuf en chocolat

!4 
95

Frigor, Nestlé

Œuf Rocher
Fémina. Cailler 337 g

5°bte 180 g

Chocolats assortis 2j5
5*!

avec décor de Pâques
Frigor-Cailler 2 tablettes à 100 g

Frigor
24 croquettes

Pralines Fémina
boîte classique 500 g

Pralines Villars 9°boite 250 g

$feuse£î§Queéf

sommelièreimeuere g cprrurierS
Congé le dimanche et deux sa- ** «wi ¦ %mw IWI «9
médis par mois. 

ep COnStrUCtîOll
Entrée à convenir 

11.018 -110116
Tél. 027/5511 33. 36-1412 

¦ ¦¦** »*<""M %"W

pour mission de trois mois.

Lof l-Granger Cle
Rue de Venise 14
Monthey
Tél. 025/71 76 86.

36-004410

Entrepise du Chablais
cherche

un contremaître
en maçonnerie.
Entrée: tout de suite ou à conve-
nir.

Faire offre sous chiffre X 22-38190
avec prétentions de salaire à Pu-
blicitas, 1002 Lausanne.

Entreprise de la Riviera vaudoise
cherche

monteur électricien
qualifié

Entrée tout de suite ou pour date à
convenir.

Ecrire sous chiffre 800081 à Publi-
citas, 1800 Vevey.

Salon Bel-Etage, Sion
engage pour début avril ou date à
convenir

coiffeuse dame
diplômée.

Tél. 027/22 59 86
de 18 à 19 heures.

36-001822

serveuse
Horaire intéressant: 2 jours de tra-
vail, 2 jours de congé. Entrée: fin
avril.

S'adresser au Café-Restaurant de
la Croix-Blanche, Epagny
(Gruyère)
Tél. 029/6 21 32.

17-121121

Entreprise de transports
et terrassement
de l'Est vaudois
cherche

un machiniste
pour trax à pneus et chenilles

Prendre contact au
Tél. 025/63 22 31

63 22 32.
89-î
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Je ne connais pas de machine
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Couture et repassage.

> Martigny <
-> Centre de couture et de repassage Elna, rue du /
' Collège 2, tél. 026/2 77 67 s
y Cinq à Sec (Baechler), centre commercial Le <
. Manoir, tél. 026/5 84 84

v Monthey
La Placette Monthey, avenue de l'Europe 21,

> tél. 025/70 71 51 <

> Sierre <
. Radiomoderne-Télévision S.A. i
> Avenue du Général-Guisan 29, tél. 027/5512 27 <
> Sion <
\ , Centre de couture et de repassage Elna, avenue_ ,̂
' V- du Midi 8, tél. 027/22 71 70 +<§
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Tient mieux.
fâ A Longtemps.
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_̂ _̂k _̂l m̂aJmT **̂ *'- "̂  ̂ 3̂ ^̂ ^1 /Z J*f ¥/ _̂ B̂fc _^-/- _̂-5B _MP 9̂(_t_wÎ_¥"_ M ÊïSâiîÉ \^_/  ̂
IF Dans la gamme des pneus MICHELIN X vous trouverez
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< Ĥ Si Ŝr

y compris /i km. W/ *-¦_. o -  i_ rucuno

s/on 027-22 20 77

Prm^H_!"w* MIGROS * lÉLAIS
 ̂| 

_f _  ̂J mi//e fois p/os.

s&
Déménagements
Suisse — Etranger
Garde-meubles
Tornay Transports
Saint-Maurice
Tél.025/65 26 66 36-6841

_^E#irlElHA%\7EI% •

Par ex..- Fiat Fiorino Fourgon
Fr. 29.- par V2 jour
y compris 75 km.
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csnS BOUQUET MELANGE J)?u
i

ROSES DIVERSES 450
| bq. 7 PIECES

i TERRINES FLEURIES dès 12."• 
¦¦¦•

i OEILLETS SPRAY 450
10 PIECES _* 
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ORCHIDEES . 

^CYMBIDIUM 12.
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V_Jiristian JL)ior vous invite à venir découvrir les nouveaux
maquillages du printemps 83

- En exclusivité : ^*la ligne de soins Hydra DlOr ^>w^- Parfums et eaux de toilette £A_ T »̂_^- la ligne pour messieurs A / Hî >_ . -HSJ C JSanté - Beauté - Bien-être [suristorel Pharmacie - Parfumerie \r â r̂
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Taiifeur pantacourt, ,\
lin et coton,
forme croisée: 249.—
au sportswear

GENÈVE: Place du Molard - Centre commercial de Balexert
LAUSANNE: Place St-François - Centre commercial de MONTHEY

L __ A

Le centre

Mor
sera ouvert Vendredi-Si

* 
' •

Notre nouveau restaurant W
li
3

Ul

vous propose, dans un cadre
pourto

GRATUIT po

Manor _¦
super

Heures d'ouverture
du centre commercial
Lundi de 13 h 00 à 18 h 30
Mardi-vendredi de 8 h 30 à 18 h 30
Samedi de 7 h 30 à 17 h 00

a
Travail soigne
Service rapide
Vêtements - Daim
BlanchisserieNettoyage

chimique 025/71 48 28

S
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¦̂ '̂¦TT %^ _̂fi 
vous propose en grande première

|w^Tf^̂ |H ̂ _ ' les dernières nouveautés en direct de

P j^  ̂ j V PARIS J
^| 

p̂ iH 
/POUR VOS POISSONS EXOTIQUES \

nF̂P  ̂ * NOURRITURES CONGELEES
1 . '  ̂ " w v Plancton, tubifex , crevettes , artémias etc.

¦_¦_,_ ¦ I POUR VOTRE CAGEimnnGrciâi ND CHO,X D °ISEAUX
ICTTC I \%MWfA 1*& ™°> )

gy _̂ ^L. Un produit de grande maison.
wril toute ia ioumée 

C_-~=*~?tv~ Une performance de nos ateliers,
J 

Blanc, garn. bleue POW FL 245.-SCUlCmCnt
A ae^ «UsÉi»^
* x/ ^4Q80 m ^B  ¦

IM. ouvert 7 jours sur 7, -«̂ 
Une exclus™é 

* 
chez Frey

lure, ses menus avantageux MiP̂
JOUtS I i Complet élégant aux rayures dernier cri. Tissu résis-

HEURES Blanc tant et Peu froissable. Veston légèrement cintré
D'OI llf -TDTl IDC garn. argent *̂$m pourvu de nombreuses poches. Pantalon confor-

UUVBnTUnE 34/41 
f̂-^̂ ZJ^i table avec P|is a la tai,le' douDlé jusqu'aux genoux.

du Restaurant MANORA OQ80 ¦=̂ ^̂ ^̂ 0 On 
remarque 

la proverbiale 
qualité 

Frey à la finition.
Lundi de 11 h oo à 20 h 30 

¦ 
' yw^ / Le Prix est pratiquement imbattable: Fr. 245.-. Petit

Mardi à vendredi de 8 h 30 à 20 h 30 ____ __ .-/ M^̂  supplément pour grandes tailles.Samedi de 8 h 00 à 20 h 30 TBDptèfàbârDimanche de 11 h 00 à 20 h 30 r~̂ iJi§^

^̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ¦̂ ¦¦̂ ^-̂  \̂ 
Il existe d'autres complets dans notre programme de fabrica-

#\# tion à Wangen, en d'autres motifs et d'autres teintes, au même

 ̂

Multicolore tmmgij L Pri*-
35/41 j f S Ê È
292° JêL  ̂7fi

.-. 
^

s *&r !* Chemise Commander Fr. 45-
uUIlTUlC vous propose '̂ ea__lB̂

k_ son service
mmm M jeunesse VêTEMENTS

IMO-D
* Permanente Rou9e- , 

%
^̂ f̂  C-̂ H-̂ I _f" Coup de soleil mult.colore ̂ f||J» /̂ PT_1 Vines - Messieurs 35/4° / /«ffl ^__^392° j g mf'l ^"̂

Ouvert sans interruption 025/71 47 11 / tJÊÈÊSr Vêtements Frey, Monthey Tél. 025/71 4811
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Avocats
d'Israël pièce

Kiwi
de Californie pièce

Ananas
de Côte d'Ivoire kg

Jambon cuit
1er choix ¦ - 100 g

Le nouveau JE WSk.
Pneu J&oFM Illl y _¦ _kà ceinture F̂ ÊTJ^^^ÊÊ md'acier iW^é̂ ^^^m m
Tirevtonc ̂ _| H B| M̂s-2ii 1 HviSËlSTEEL RADIAL _P _̂HÉ_9f_l!__Pfl XWéNÊI

^̂ Sk Pneuval S.A.
^̂  

A Promenade
¦PNEU. _1 du Bhône

1L
 ̂
WËË SION

^̂ M ^̂  Tél. 027/22 27 70

_H_4__ At tu _*<_ ._> t/M it /MI nvAMiiAl—w^i. ci tu aaio ivui... vu piC9V|Uc:

^-__—¦— _L_, _M__W__M ¦ __ «_*¦ î -|-!i-pp«p- ŵ-|wp -̂fw-?T-|-!-!P-̂ -w*-̂ -̂ i-fr«-f- ^̂ ^rfj îdteiw n̂r\vwj~^̂  fertilisez biologiquement avec Sanoplant
l'engrais bio pour toutes les cultures.
Sanoplant est un véritable engrais organique
naturel. Avec Sanoplant, vous pourrez
fertiliser tout ce que vous voudrez... les
légumes, les fleurs, les baies, les buissons et
même le gazon. Vous découvrirez avec
joie qu'en jardinant d'une façon propice au
milieu naturel, vos plantes seront saines et
vigoureuses.

1.°
1.°
3.°
15°

A vendre

Subaru
1600 4 WD
1980,35 000 km,
stw., avec accessoi
res
Fr. 9000.-
Jeep Nissan
Patrol
47 000 km, Fr. 7000-
Toyota
Corolla
liftback, 29 500 km
1978, avec accessoi
res
Fr. 6500.-
Alfetta 2000
1977, avec accessoi
res
Fr. 6500-
Toyota
Corolla
1978,40 000 km
avec accessoires
Fr. 5500.-
Simca
1308 GT
1977,73 000 km
Fr. 4500.-

Véhicules expertisés.

Tél. 027/86 47 78
86 47 53
86 3817

36-040224

Les plantes aiment Maag

\>V VÉHICULES AUTOMOBILES V>? _rCASlO_fU ̂  ̂or âs^KpI ^_L I? I I Avendre WA ¦•JHIJI .ffl MIU-JlfHHl k.
~

" mi TT lignfTffif R- Revaz
IJpiHnĝ  SION
Garage de l'Ouest <S 22 81 41

vous offre cette semaine
Commodore 2,5 Berlina
Kadett 1300 SR
Rekord 20 S
Senator 3 E
Talbot Rancho
Ford Escort 1,3 GL

Vendeurs Cavallo Joseph
Vergères Eric

A vendre

A vendre

A vendre

Opel Kadett
1600 SR 90 CV

1983, 2800 km, 5 vitesses, 5 por
tes, sièges Recaro, noire-orange.
Prix Fr. 14 000.-.
Tél. 027/25 14 30. 36-300961

remorque de camping
«Erka Voyage», 2 ch. à coucher,
cuisine surélevée, living-room
avec tapis spéc, entièrement fer-
mée avec beaucoup d'accessoi-
res. Surface 430x500.
Prix à discuter.

Tél. 025/71 3716

VW1300
Coccinelle
Fr. 2700.-
Suzukl Alto
5000 km, Fr. 6500.-
Volvo 245
injection, aut., très
bon état
VW Golt
GTI
800 km,
rabais Intéressant
Nissan Patrol
Diesel
8000 km
Ford Sierra
2,3 GL
aut., 600 km
Valeur à neuf
Fr. 20 000. - cédée
16 500-
Toyota
Dyna
très bon état
Fr. 6800.-.

Tél. 027/86 31 25
86 34 07

midi-soir.
36-002931

A vendre

monoaxe
Pionler V
8 CV, avec barre de
coupe de 1m 45, char
à pneus, 4 roues
transformables en re-
morque avec pont et
boîte à terre, bascu-
lante et divers acces-
soires.
Le tout en bon état.

Tél. 026/2 54 02.
36-040221

Bio

Sanoplant
pour l'amour des plantes et
de la nature...
et du jardinier bio!

7AV
ROMAUTO

SA
Reprise - Leasing

Facilités de paiement
VÉHICULES EXPERTISÉS

GARANTIS

Jusqu'à Fr. 3500.-
Cltroën GS Spéciale
expertisée vendue dans son état 1977
Toyota Carina 1979
Skoda 105 LS, 4 p. 1979

De Fr. 3500.-à Fr. 6000.-
Peugeot104 S 1979
Mlnl Innocentl A120 1978
Mltsubblshl Sapporo , aut. 1978
Mitsubishi Lancer break 1979
Mitsubishi Galant L 1979
Skoda 105 1982
Skoda 105 LS 198Q
Skoda 105 1981

De Fr. 6000.-à Fr. 7500.-
Citroën 2 CV Charleston 1981
Citroen CX Pal las 1977
BuIck Skyhawk 1979
Datsun 1,8 Blueblrd, 2 p. 1980
Lancia Beta 10 CV, 4 p. 198Q
Mitsubishi Coït GLX 1979
Mitsubishi Sapporo auL 1980
Mitsubishi Galant GL, 4 p. 1979
Skoda 105 Exclusive 1983
Toyota Corolla liftback, 3 p. 1977
Toyota Corolla liftback 1980

Dès Fr. 7500.-
Alfetta10CV,4p. 1979
Alfasud Tl Quadrlfogllo 1982
Alfa Glulletta 8 CV, 4 p. 1980
Datsun 280 toit ouvrant coupé 1978
Ford Mustang Cobra Turbo 1981
Citroën Dyane 1982
Ford Taunus, 4 p. 1979
Lancia Beta 1300,2 p. 1980
Lancia 137 Monte-Carlo Splder 1980
Mazda 323 GLS, 5 p., radio-cassettes
toit ouvrant électr. 1981
Mitsubishi Coït GLX aut., 5 p. 1981
Mitsubishi Coït Turbo spéciale 1982
Mitsubishi Coït GT 1982
Mitsubishi Cordia SR 1982
Mitsubishi Lancer GLX 1250,4 p. 1979
Mitsubishi Galant GL 1600 1981
Mitsubishi Tredia GLS 1982
Mitsubishi GLX, 4 p. aut. 1980
Mitsubishi Galant GLS aut., 4 p. 1981
Mitsubishi Sapporo GSR 1981
Suzuki LJ 80 L 1981
Suzuki LJ 80 GL 1981
Suzuki SJ 410 GL hardtop 1983
Talbot Rancho 1980
Talbot Horizon aut. 1980
VW Golf GTI 1981
Toyota Corolla DOHC 1982
Toyota Corolla 1980
Toyota Carina 1979
Mitsubishi Lancer break 1979
Mitsubishi Galant GL 1979
VW GoIf LS 1976
VW Golf 3 p. 1975
Datsun Cherry GL coupé 1981
Mitsubishi Coït GLX aut. 1982
Pontlac Le Mans Safari break 1980
Toyota Corolla 1980

Utilitaires
Fiat 238,9 places 8 800.-
Flat 238 fourgon
63 000 km 1980 8 250.-
Datsun 280 break -
14 000 km, 1982 16 850.-
Mercedes 307 D pont alu 16 500.-
Mltsublshl Ganter FE 35 D
pont alu 18 000.-
Mltsubishi Galant Combl
2000 30 000 km 79 12 300.-
OM 8 fourgon, 4 p.
13 CV 79 13 200.-
Suzukl Carry bus

18 000 km 7 500.-
Suzukl Plck-up bâché 81 8 000.-

1032 Romanel-sur-Lausanne
A côté de Calame Meubles Discount

Zone industrielle ouest

^̂  
Exposition permanente 

^̂
^̂  

OUVERT _dfl
 ̂

LE SAMEDI _fl
L DE PÂQUES _fl_g

N-l 021/35 04 24 ÊmWM

1981
1980
1979
1980
1980
1978

Tél. 027/23 47 76
23 45 28.

Tél. 027/3819 73.
36-100195 36-040242 36-002848

A vendre
Mercedes-
Benz 200 D
1980, 60 000 km, ex-
pertisée.
Prix à discuter.
Reprise éventuelle.

Carage-Carrosserie
ADDIKS
1890 Saint-Maurice
Tél. 025/6513 90.

36-281S

A vendre

fourgon VW
LT 31
1976, expertisé,
1600 kg charge utile.

Tél. 025/6317 11.
36-425158

A vendre

Honda 250
Cross, modèle 82

Vespa125
mod. 81, expertisée
4000 km.
Excellent état.
Prix Intéressant.

Tél. 026/2 77 63
(bureau).

36-400313

A vendre

Daihatsu
Charade
XTE
80,39 000 km.

Tél. 027/23 47 76
23 45 28.

36-002848

A vendre
._ . Mercedes2 Datsun 9en
Cherry 250
F 111000, 76-77 mod. 78, 65 000 km
break bleu rnétall., radio,

Cherry F II cpé eto «sée 83

120 A, 77, 65 000 km ^ ï̂évemuelle.Sunny cpé
| An Y Tél. 027/55 80 09,̂ u ' repas,
mod. 80, 25 000 km 36-300943
état de neuf 

L
DafSU" _ A vendreCherry 100 A

et coupé 1200 Fiat
mod. 74-73 RitlTIO
Véhicules en pariait ye
état et expertisés. ' "*

Garage de Muzot 80.40 000 km.
Agence Datsun
3964 Veyras _,, „,.„ „_,,_
Tél. 027/55 12 25. Tél. 027/23 47 76

36-2890 Z3 45 ZB-

36-002848

Avendre Avendre

2 vespas g5*roën

125 CITI3 Pallas
d'occasion. 75,100 000 km

Prix à discuter.

Où que vous alliez...

Respectez
la nature !

^M I Un record déterminant. I ^r_fl I Profitez-en maintenant. IH_.
. , TUBIBR-HB» ' m|7J__ÉP̂

M ĵE
PRÉFABRIQUÉ,
EN BÉTON ARMÉ

I toutes dimensions.
I Monobloc ou par éléments. M

Toit en tuiles ou toit plat.
I Pose rapide et facile.
I Le plus vendu
I en Suisse romande

Représentant pour le Valais

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

22-14517

ES ANNONCES DIVERSES

A vendre

petit
caniche
nain
abricot
pure race, 2 mois

Fr. 650.-.

Tél. 026/6 29 19.

un rucher
£ 12 ruches habitées,
< pastorale «Rithner»

^ 
matériel complet et

£ pavillon 8 ruches.
LU
DE

D Tél. 027/86 39 26.
36-300960

chien
de
chasse
Région Ayent.

Tél. 027/3813 38.
36-040241

Perdu
chien
basset tricolore
à Martigny.

A ramener contre ré-
compense.

Tél. 026/2 2612.
36-90220
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Discount Montres]

L*»«*"_.C'est parce qu'Uniroyal était en tête de la recherche technologique
dans sa branche qu'il lui a été possible de mettre au point ses
fameux Pneus Pluie. Leur principale tâche est d'augmenter la
sécurité de guidage et de freinage sur chaussée mouillée. Cela
ne les empêche pourtant pas d'avoir aussi un excellent compor-
tement sur route sèche. En outre, les Pneus Pluies Uniroyal
offrent un excellent confort, de même qu'une résistance au rou-

Notre atout

sur toute la ligne

poutres

LCD Quartz
Chrono-alarme-calculatrice
modèle sportif-élégant noir

Fr. 49.-

"au _ou"
Rue de Conthey 4

1950 Sion
Tél. 027-23 53 83

Société d'équipement sportif
de Zinal S.A. - Piscine Les Erables

CONVOCATION
Les actionnaires de la société sont convo-
qués à I'

assemblée générale ordinaire
qui aura lieu le 13 avril 1983, à 16 heures, en
la grande salle du Flatotel Les Erables à Zi-
nal.
Ordre du Jour
1. Lecture et approbation du procès-verbal

de la dernière assemblée.
2. Rapport de gestion.
3. Présentation des comptes de l'exercice

81-82.
4. Rapport de l'organe de contrôle.
5. Approbation du rapport de gestion, des

comptes, du rapport de l'organe de con-
trôle et décharge aux administrateurs.

6. Modification des tarifs.
7. Réfection du local du chlore.
8. Nomination de l'organe de contrôle.
9. Divers.

Conseil d'administration

PRÇ>MPTIAe
DE PARIS

pour la mariée et ses invitées

_Bg_6~%__: * >v

_ _̂_. _$$&

H _̂r î̂ pB§iyjra&£., : w
_—_t> .̂ .: ***t, 'i"!'*»*" '

^  ̂
V______ oo est -~Mg^?T«smkm I

V—-—venez le chercher
dans votre magasin Pronuptia

SION, rue du Grand-Pont 3
£ 027 - 229910

Rallye 280 SR Rallye 280/70 SR

Iil«l5i *ll|iil

iiliil Kfilll^Mïit
UNIROYAL

Pour cause double
emploi, à vendre

canapé-

Avendre

barre de
traitement
«Indag»
12 mètres, pour turbo
porté ou traîné.

Prix à discuter.

AMA Glit

Le meilleur choix: Les Pneus Pluié^Uniroyal
a l'état de neuf, à
Morgins.

Tél. 025/77 13 38 ou
pour visiter du 1.4 au
14.4.
C. Levrat, LesTrolles
(Poste) Morgins.

36-040133

AMAG, Magasin central, 8107 Buchs/ZH

Tél. 027/36 34 05.

36-300962

Café Central-Coop Fully CHAMPEX-LAC
cherche Restaurant Vleux-Champex

.. , cherche pour la saison d'été
sommelière

tout de suite. serveuses
Congé régulier.
Vie de famille. Entrée à convenir.

Tél. 026/5 3612. 36-040243 Tél. 026/41216. 36-040248

foin et
regain

Café-Restaurant
Le Caveau romain à
cherche

Massongex

sommelièrebottelé.

Tél. 025/6517 81.
36-425156

Tél. 027/86 42 06 50111111611616
le soir.

Entrée immédiate
36-300964

Tél. 025/71 37 21

Troistorrents
Dimanche 3 avril
à 20 heures SUPERBE LOTO

^̂  ̂
_̂ _^  ̂ _S _g  ̂_ _ mm âtWk. Abonnements

U E, _HL^J%r Cî JI
fc même personne

Caté de la Place
Salle communale Café de la Poste
Café Helvetia Union instrumentale

Troistorrentsi-iotei communal

lement très réduite. Rien ne prouve plus clairement leur réussite
que les 20 millions de Rallye 280 vendus à ce jour.
Uniroyal propose le pneu idéal pour chaque type de voiture.
Vous trouverez les vôtres chez votre garagiste ou marchand de
pneus. Par exemple, le dernier né de la gamme: le pneu sport
Rallye 340/70 HR, qui a reçu les meilleures notes au grand test
comparatif effectué par la revue «auto motor und sport».

m
UNIROYAL

mis gracieusement
à votre disposition
par les organisateurs
(aller et retour)

18 h 45 Vevey, place du Marché ^Uf° 
Martigny, gare CFF

18 h 50 La Tour-de-Peilz, station Agip ™h55 Vernayaz, église
18 h 55 Clarens, bâtiment SHE J2t„ Evionnaz, place du Collège
19 h Montreux, place du Marché J^în 

Saint-Maurice gare CFF
19 h 05 Terrltet, Grand-Hôtel 32 M9 Bex, place du Marché
19h10 Villeneuve, gare CFF lîrll Massongex, place de l'Eglise
19 h 15 Roche, collège 19 h 20 Monthey, place Centrale
19 h 20 Aigle, gare CFF
19 h 25 Ollon. gare AOMC ï_î¥^?_ î̂S,î ?'Sî1*'MonUw»
19 h 30 Collombey, maison de commune T*1- <«5/71 10 04

Café-Bar Petit-Central
1305 Penthalaz
cherche pour le 1" mai

jeune serveuse
nourrie, logée, deux horaires.

Tél. 021/871615. 22-301550
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Ctop-informatfons:
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e /_Bv /-â&fH-BfiV_â&^-fiv (Si

fÊWÊ
Café en grains Jubilor

2s°aoon _Qins00 g
Incarom, sachet #4\| M| ||
de remplissage t| A »u "j» d« U __ »u «•"de
50% extrait solubls préparé VF « 3.8D 7.1 U

mouture filtre, 500 g Iffi P|§Kli ni boîte de 700 g

w#7"îo dï 
fei -̂̂pS^B^S %_P«Md"

^_/f rii  
t|
M

l"LjIJJ L Ĵ
Miel étranger 1
Floramiel yg éA
_ _ . ' -_ ¦  aulieudeBocal del ha »̂ *»-J
Petits pois carottes 1
Midi-Gastronome p^JA
Boîte de 425 g I
Poids égoutté : 260 g ^_ , _ . t_J_H au lieu deI boites -P» 4.101
Demi-crème UHT 95% 1
peut être fouettée ^CA

Cobelet de l.SdJoTsol
Mayonnaise 1Thomy 950
_w _ _ _ k _ r _ - fl  ̂

au lieu de1 tubes de 165g É_P« 4.40J
p «i
Ananas Mendiai
10 tranches ^—< ATM\k
Boîte de 567 g 1
Poids égoutté : 350 g W?
_ _ A . JV aulieude1 boites !_• i.4oj» - ; HPêches Mondial 1

140
Boite de 811 g It -tilJ
Champignons de Paris Coop
émincés i^^aulieude
Boîte de 190 g M 1,40
Poids égoutté: 115 g

t boîtes kV% \
Fromage frais de France ]Boursin AACaux fines herbes ou j >.Jj
au poivre au lieude150 9 Mê lMJ

^H  ̂F̂ -î ifrg^tW
jR^̂ ĵj Ĵ[M
[Miel de fleurs étranger '
Floramiel îrlégèrement cristallisé ¦

¦» ¦ _¦ ____ __ -fl aulieu de[ Bocal de 500a --¦• MS,
[ Choix de légumes
aux chanterelles _̂%mgk
Midi-Gastronome |y
Poids égoutté: 260g _fl au lieude[Boite de 4M g -Eoi.so

[Thomynaise
j Mayonnaise _f _^ _̂fc__%I basses calories m

[ ï tubes de 185a MiiU
[Moutarde

ThOmy mi-forte flfclQ

Il tubes de 100g -£IMO

[ Cocktail de fruits
Mondial A IM

I Poids égoutté: 548 g m J JgQ

[Boite de 8119 kW% _
[Pointes d'asperges Coop1

Boîte de 280 g ft_f!__î%
Poids égoutté: 200 g M

Il boites ^Po4.40
[Charcuterie

Mélange de 6 variétés, _^A^au détail ou sous-vide 9 m—

1 100 g 17 i
[Fromage de France

à pâte molle A|||
Suprême des J ¦

[DU{S loo a _BiTa»_

Collant
pour dames

Mi-bas
pour dames

<Pratic> <Twen>
Hélanca 17 den.,

taille unique.
Coloris: Diana,

Costa-Brava, Luna
Capitol et Sissi.

Hélanca 20 den.,
avec empiècement.

Coloris: Saskia,
Costa-Brava et Terre

Tailles: 8^-KM
Paquet de 1 paires Paquet de 1 paires
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TOURNOI DE MONTE-CARLO: JEUX DE MASSACRE!
Je m'appelle encore BJORN BORG!
DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL
CHRISTIAN MICHELLOD

Jacques Martin n'était pas sur les gradins du
plus beau club de tennis du monde. Pourtant, il y
aurait facilement déniché un sujet pour son émis-
sion à succès Intitulée «Incroyable mais vrai».
Incroyable d'abord, par cette foule bigarrée qui a
fait la poussière Jusque dans les moindres re-
coins susceptibles d'ouvrir la vision du court
central. Incroyable aussi, par cette émotion, In-
tense Jusqu'aux larmes, qui sculpta les visages
d'un public de communiants. Incroyable encore,
par cette ovation que douze mille mains chantè-
rent. Il était 14 h 58 et Monsieur Borg faisait son
entrée sur l'écran brunâtre. Une entrée que cha-
cun pensait synonyme de sortie définitive. Une
entrée qui allait fermer la porte sur dix ans de rè-
gne. Une entrée sans frapper. Incroyable donc et
surtout, la stupeur qui s'empara lentement du pu-
blic. Au fil des échanges, des balles, des Jeux et
de ces deux sets durant lesquels le Suédois mur-
murait au travers de sa raquette: «Je m'appelle
encore Bjorn Borg I a

TERRORISÉ
Le plus surpris, le plus décontenancé, le plus

bouleversé par cette blonde présence, ce fut bien
sûr José-Luls Clerc. L'Argentin ne parvint Jamais
à oublier ce qu'aurait dû être la signification pro-
fonde de ce duel: la fin d'un monde. Terrorisé
comme s'il rencontrait le roi encore sur son trô-
ne, il subit un blocage psychologique qui lui rac-
courcit les bras. Rarement, pour ne pas dire Ja-
mais, nous ne vîmes un Clerc aussi emprunté,
aussi maladroit, aussi nerveux dans ses gestes.
Cette crispation, évidemment, déboucha sur une
suite presque sans fin dé coups perdants. Balles
trop longues ou trop courtes, dans le filet ou hors
des lignes, volées ratées, doubles fautes, atta-
ques mal embouchées: bref, du très mauvais ten-
nis au bout duquel ne pouvait que naître le «mi-
racle».

L'OMBRE QUI ÉCLAIRE
Car Bjorn Borg, malgré une année sans tournoi

officiel - sa dernière compétition remonte au

SKI NORDIQUE: Seim et Karin Thomas H_ES__S_S__-_-_BB
remportent la Semaine suisse de fond

meurée en mains helvétiques:
Karin Thomas, déjà gagnante
l'an passé, a apporté à la Suisse
sa 4e victoire en autant d'édi-
tions. En s'imposant à Langls-
Samen, la Grisonne a en effet
devancé la Norvégienne Nina
Skelme pour un point.

Messieurs (15 km): 1. Torje-
Olav Seim (Nor) 40'44"9; 2.

En remportant la 6e et derniè-
re épreuve à Langls-Sarnen de-
vant le Suisse Konrad Hallen-
barter, le Norvégien Torje-Olav
Seim s'est assure la victoire fi-
nale dans la 5e édition de la Se-
maine suisse de fond. Il pré-
cède au classement général son
compatriote Hans-Erik Tofte de
6 points et Hallenbarter de 7
longueurs. Le succès de Tofte
est le quatrième d'un Norvégien
dans cette compétition disputée
depuis 1979. Dans le camp fé-
minin, la première place est de-

Konrad Hallenbarter
40'57"9, 3.
(Nor) 41'12"1:
te (Nor) 41'15
doz (S) 41'19

osà&ajg

KARIN

Monte-Carlo Open 1982 - est resté Bjorn Borg.
Ses qualités, mâme émoussées, pèsent encore
d'un poids certain sur l'adversaire. Certes, ses
balles sont moins longues et moins puissantes,
ses coups lâchés avec moins de sûreté. Mais les
erreurs se comptent toujours sur les doigts des
deux mains. Alors, face a un Clerc qui n'osa pas
Jouer la carte de l'offensive, ces éléments furent
déterminants. Et expliquent aussi la promenade
Imprévue
(6-1 6-3) d'un Borg pourtant prêt à faire, hier déjà,
ses adieux définitifs à la compétition. Mais la
grande classe ne s'efface peut-être pas aussi vite
qu'il le voulait... Et son ombre Illuminera le
deuxième tour d'une compétition qui trouve là un
accessit Inattendu et curieusement nécessaire.

LES TÊTES TOMBENT...
Oui, le tournoi de Monte-Carlo n'est pas mé-

content que Borg Joue les prolongations. Après
trois Jours de compétition, après seulement les
seizièmes de finale, cinq têtes de série sont déjà
tombées. Après Lendl (N° 1) et Arias (N° 8), ce
sont Clerc bien sûr (N6 3) mais aussi Hlgueras
(N° 4) et Gomez (N° 7) qui ont fait les frais au pre-
mier tour. Du beau monde qui s'est noyé. Et à ce
jeu-là, Il n'y a pas de repêchages. Il reste donc
trois survivants: un «malade» en la personne de
Noah et deux gars en pleine santé qui sont, coïn-
cidence ou enseignement capital, les finalistes
du dernier Roland-Garros. Vllas a facilement
maté Claudio Panatta et Wllander, accroché un
set par Taroczy (9-7 au tie-break), s'est ensuite
baladé (6-0). Les deux Joueurs, cependant, pour-
raient se rencontrer au stade des demi-finales.
Mais pour que revanche II y ait, il faudra peut-être
que le Jeune Suédois passe l'ancien au troisième
tour. Et si Borg se reprend au sérieux...

• Monte-Carlo. Tournoi du Grand Prix. Simple
messieurs, premier tour: Bjorn Borg (Su) bat
José-Luis Clerc (Arg, 3) 6-1 6-3; Mats Wilander
(Su, 5) bat Balasz Taroczy (Hon) 7-6 (9- 7) 6-0;
Henrik Sundstrôm (Su) bat Paul McNamee (aus)
6-2 6-2; Mark Edmondson (Aus) bat Andres Go-
mez (Equ, 7) 7-5 0-6 6-3; Corrado Barazzutti (lt)
bat Harold Solomon (EU) 6-3 6-3; Guillermo Vilas
(Arg, 2) bat Claudio Panatta (lt) 6-3 6-2.

(Fr) 41'41 "2; 7. Markus Fahn
drlch (S) 41'42"7. Puis: 14. Wal
ter Thlersteln (S) 42'36"6; 18
Bruno Renggli (S) 42'42"4; 19
Joos Ambûhl (S) 42'45"1; 20
Jeremias Wigger (S) 42'49"4.

Dames (7,5 km): 1. Karin Tho-
mas (S) 22'37"4; 2. Gry Oftdedal
(Nor) 23'00"3; 3. Nina Skeime
(Nor) 23'17"8; 4. Tuulikki Pyk-
konen (Fin) 23'31"3; 5. Elke
Rombach (RFA) 24'07"0; 6.
Christine Brûgger (S) 24'07"2;
7. Cornelia Thomas (S) 24'14"4.
Puis: 12. Margrlt Ruhstaller (S)

(S)
Leiv-Bjôrn Walle
4. Hans-Erik Tof-
7; 5. Daniel San-
2: 6. Patrick Fine

__ | mW ^m Daniel Sandoz 35; 11. Joos AmbOhl
^  ̂ I m •* ArK*y Grûnenfelder 20. - Dames:

1 1. Guidina Dali Sasso (lt) 120; 2. Elke
#ïK ..fe? j Rombach (RFA) 52; 3. Karin Thomas

lv?C? * P (S) 50. Puis: 9. Anneilese Lengacher
i \ a , 24; 10. Christine Brûgger 23. - Ju-
! \ :  v nlors:1. Hansluzl Kindschi (S) 74; 2.

i-ift ' i Jean-Luc Thomas CFrl 70: 3. Roland
H Ij-Miii ^amsmm m ! Biermaier (RFA) 60. - Par'nations: i. fje l'équipe Sem de Jean de Gribaldy, avec les Helvètes

£%££!£; &JS&*tigl Jean-Mary Grezet, Patrick Moerlen et Cédric Rossier.
THOMAS. Autriche 107. I 

BASKET: Martigny et Roduit: c'est le divorce!
C'est le divorce entre le Basketball-Club Martigny et Michel Roduit. Après six années passées à la

tête de la première équipe et des Juniors du club, l'entraîneur octodurlen a en effet décidé de démis-
sionner avec effet Immédiat. C'est l'ancien Joueur Bernard Michellod qui assurera l'intérim pour les
quatre dernières rencontres du championnat de première ligue que le BBCM doit encore disputer.

Il semble que ce soit un conflit entre des anciens membres du comité et Michel Roduit qui soit à la
base cette séparation. Un conflit qui était lancinant, d'aucuns reprochant en effet à Michel Roduit
«d'avoir laissé tomber le club en première ligue».

L'assemblée générale du BBC Martigny, qui aura lieu le 15 avril prochain, devrait permettre d'appor-
ter un peu plus de lumière sur ce divorce.

Pag

«Je n'ai pas eu de plaisir»
Extraordinaire, ce Bjorn Borg. A

son entrée sur le court, la double
centaine de photographes qui le
mitraillèrent aurait dO le décon-
centrer. Lui faire perdre le reste de
ses moyens. Mais non. C'est au
contraire Clerc qui les perdit, lui
qui attendait, seul sur sa chaise,
que les pellicules fixent ce mo-
ment peut-être historique.

«J'étais très détendu», raconta
le Suédois. «Ce qui m'a le plus
étonné, c'est d'avoir pu garder
toute ma concentration, môme
lors des points importants. Je suis
surpris et satisfait aussi de mon
jeu. Je m'entraîne depuis le 8
mars, mais pas autant que je le de-
vrais. Je ne me faisais donc pas
trop d'illusions et je ne m'étais pas
fixé un objectif très haut pour ce
dernier tournoi. Afin de ne pas su-
bir une trop grande pression. Evi-
demment, je m'attendais à une
rencontre plus dure. Mais Clerc
n'a pas réussi à rentrer dans la
partie. Il a commis beaucoup d'er-
reurs évitables et j'ai su en profi-
ter. Demain (réd.: aujourd'hui), il
faudra que je joue aussi bien pour
battre Leconte que j'ai vaincu en
exhibition au mois de janvier.

Quant à mon avenir rapproché,
il se partagera entre de la promo-
tion tennistique et du journalisme
lors des grands tournois. Bien sûr,
je pourrais continuer à jouer. Je
n'ai aucun problème physique.
Mais mentalement, je n'arrive plus
à me donner un fond de motiva-
tion. L'ambiance des tournois va
me manquer mais pas la compéti-
tion elle- même. Aujourd'hui d'ail-
leurs, je n'ai pas eu autant de plai-
sir à jouer que l'année passée ! »

Et tocl Ceux - il en reste - qui
pensaient peut-être qu'une grande

24'38"8; 13. Monika Germann
(S) 24'39"0; 14. Gaby Scheldeg-
ger (S) 24'42"6; 16. Martina
Schônbachler (S) 25'01 "20.

Classements finals:
Messieurs: 1. Seim 115 p.; 2.

Tofte 109; 3. Hallenbarter 108; 4.
Walle 86; 5. Hannu Viitala (Fin)
77; 6. Sandoz 76; 7. Fahndrlch
75; 8. Paul Fargeix (Fr) 72. Puis :
19. Jean-Marc Drayer 19; 20.
Fritz Pfeutl et Edgar Brunner 18;
25. Thomas Kônig 14; 26.
Ambûhl 13; 28. Renggli 12.

Dames: 1. Karin Thomas 53
p.; 2. Skeime 52; 3. Oftedal 51 ; 4.
Pykkonen 45; 5. Teija Alatola
(Fin) 33; 6. Cornelia Thomas 21;
7. Brûgger 20.

La Coupe des Alpes
Les courses de Blonay et Langis-

Sarnen, comptant pour la Semaine
suisse de fond, étaient également les
deux dernières épreuves de la Cou-
pe des Alpes 1983. Sept compéti-
tions en faisaient partie, qui ont eu
lieu, outre les deux disputées en
Suisse, en RFA, France, Italie, You-
goslavie et Autriche. Chez les mes-
sieurs, la victoire est revenue au
Yougoslave Ivo Carmen, devant Kon-
rad Hallenbarter et Markus Fahn-
drich, chez les dames l'Italienne Gui-
dina Dali Sasso l'a emporté alors que
Karin Thomas terminait 3e. La Suisse
s'est imposée haut la main par équi-
pes devant l'Italie et la RFA.

Les classements finals:
Messieurs: 1. Ivo Carmen (You) 69

p.; 2. Konrad Hallenbarter (S) 65; 3.
Markus Fahndrlch (S) 42. Puis : 5.

Jeudi 31 mars 1983 15

performance, ici à Monte-Carlo, Borg de lutter jusqu'au bout du
ferait tourner la veste du Suédois décompte. En professionnel exem-
en ont eu pour leur utopie. Mais ce plaire qu'il est. C'est bien vrai qu'il
«dégoût» n'empêchera pas Bjorn sera irremplaçable! Ch. Michellod

o-

Samedi 9 avril: finale
du championnat d'hiver

La finale du championnat d'hiver de volleyball gym hommes se
déroulera le samedi 9 avril dès 13 heures à la salle omnisports de
Sierre.

Les deux premières équipes de chaque région sont qualifiées, à
savoir:
- Haut-Valais (6 équipes) : Gampel et Leuk-Susten ;
- Valais central (6 équipes) : Sion I et Uvrier I ;
- Bas-Valais (11 équipes): Charrat I et Fully I ou Martigny-Ville

Relevons que Monthey, à égalité de points avec Charrat, avait
participé au championnat d'hiver mais ne peut être qualifié car ses
joueurs ne sont pas membres d'une section de gym hommes.

Cette décision a été prise à l'assemblée des moniteurs gym
hommes, lors du cours cantonal.

Un changement de date
D un accord commun, Vevey et Lugano ont décidé de jouer leur

match du premier tour des play-offs de LNA aux Galeries du Rivage
le mardi 5 avril (20 heures) au lieu du mercredi 6 avril (20 h 30).

Il a par ailleurs été confirmé que la rencontre Pully - Vernier se
déroulera le mercredi 6 avril à 20 h 30, comme initialement prévu.

B_jB_55_____l IRM-M_-_é_éé__I-̂ --I--H
Forte présence italienne
au Championnat de Zurich

Malgré la concurrence du Grand Prix de Francfort,
la 70e édition du championnat de Zurich pourra comp-
ter, le 1er mai, sur une bonne participation internatio-
nale. Une quinzaine d'équipes sont attendues au dé-
part, parmi lesquelles plusieurs formations italiennes:
Atala avec le champion national Pierino Gavazzi et le
Suisse Urs Freuler, Bottechia avec le vainqueur du
Tour de Suisse 1980 Mario Beccia et les Suisses Daniel
Gisiger, Robert Dill-Bundi et Jurg Bruggmann, Inox-
[xan avec Giovanni Battaglin et Roberto Visentini, et
janfin Sammontana avec Moreno Argentin et «Gibi »
ftarnnnhelli Fst énalfimpnt rnnfirméfl la narticination
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MARTIGNY
Route M Fully

SION
Sous-Gare
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te 1/1

c'est moins cher

7/10
2 litre

mm m OFFRES ET
lUJ/_i DEMANDES D'EMPLOIS

Mise au concours
La Caisse cantonale de compensation cherche

S__M!__^_B Les Services industriels
IBI BEI de la Ville

mÊ mM de Sion
mettent au concours le poste de

comptable diplômé
Nous demandons:
- d'être en possession d'une maîtrise fédérale ou d'une formation

jugée équivalente (HEC)
- d'avoir acquis une expérience pratique dans le domaine de la comp-

tabilité industrielle
- une connaissance des questions touchant l'informatique est souhai-

tée.

Nous offrons:
- un emploi intéressant et d'avenir
- un travail très varié
- un traitement selon l'échelle des salaires de la Municipalité de Sion
- les avantages sociaux d'une administration.

Entrée en fonctions:
- à convenir.

Les offres de service manuscrites, avec curriculum vitae, références et
copies de certificats, sont à adresser à la direction des Services indus-
triels, jusqu'au 15 avril 1983. 36-5807

une secrétaire
Conditions : diplôme d'une école de commerce
officielle, certificat de fin d'apprentissage de com-
merce ou formation jugée équivalente ; quelques
années d'expérience.
Langue maternelle: française ou allemande avec
très bonnes connaissances de la deuxième langue
officielle.
Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire, devront parvenir à la direction de
la Caisse cantonale de compensation, Pratifori 22,
1950 Sion, pour le 11 avril 1983 au plus tard.

36-2228

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae et

Maison de caisses enregistreuses
et machines de bureau cherche

un représentant
pour ia région du Valais romand
(fixe - frais - commission)
Faire offre à:

I 

Bureau-service R. Gôttier
Avenue Max-Huber 10,3960 Sierre.

36-2640

• 1
• 3
• 1
• 1

deSSinateiir sur machines

méCaniCÎenS en mec. gen
mécanicien tourneur
monteur électricien

• 2 maçons
suisses ou permis B et C

I

Bureau-se
Avenue Max-

¦

I

FONDS IMMOBILIER ROMAND FIR
Rue du Maupas 2, Lausanne

Paiement du coupon N° 57
Les porteurs de parts «Romande Immobilière» sont infor-
més que le coupon semestriel N° 57 sera payable dès et y
compris le 31 mars 1983 auprès des domiciles de souscrip-
tion ci-dessous, ainsi qu'auprès de tous les établissements
financiers et de GEP S.A., aux conditions suivantes:
Répartition semestrielle Fr. 37.50
35% impôt anticipé Fr. 13.125
Montant net par certificat d'une part Fr. 24.375

Les porteurs de parts domiciliés en Suisse pourront de-
mander l'imputation ou le remboursement de l'impôt anti-
cipé sur un montant de Fr. 37.50, soit Fr. 13.125 par certifi-
cat d'une part.

DOMICILES OFFICIELS
DE SOUSCRIPTION ET DE PAIEMENT DES COUPONS
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne
Banque Galland & Cie S.A. Lausanne
Caisse d'Epargne et de Crédit Lausanne
Crédit Foncier Vaudois Lausanne
Hofstetter, Landon & Cie Lausanne
Banque Vaudoise de Crédit Lausanne
Basler Kantonalbank Base!
Banque de l'Etat du Canton du Tessin Bellinzone
Caisse d'Epargne et de Prêts à Berne Berne
Crédit Agricole et Industriel de la Broyé Estavayer-le-Lac
Banque de l'Etat de Fribourg Fribourg
Chase Manhattan Bank (Suisse) Genève
Caisse d'Epargne de la République

et Canton de Genève Genève
First National Bank of Chicago Genève
Kreditbank (Suisse) S.A. Genève
Lombard, Odier & Cie Genève
Banque de Langenthal Langenthal
Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal
Basellandschaftliche Hypothekenbank Liestal
Banque Cantonale Lucernoise Lucerne
Banque Cantonale Neuchâteloise Neuchâtel
Banque de la Glane et de la Gruyère Romont
Crédit Saint-Gallois Saint-Gall
Banque Cantonale du Valais Sion
Société Privée de Banque et de Gérance Zurich
Sparkasse der Stadt Zurich Zurich
Société pour la Gestion
de Placements GEP S.A. Lausanne

Lausanne, le 31 mars 1983.
La direction: Les banques dépositaires:
Société pour la Gestion Banque Cantonale Vaudoise
de Placements collectifs Caisse d'Epargne
GEP S.A. et de Crédit

Slalom géant
en souvenir
d'Alex Berchtold
Visperterminen
Participation Internationale

Lundi de Pâques, 4 avril
Catégories: dames, 3' âge, élite, seniors, juniors.
Inscriptions : par écrit, formulaire SSV, Jusqu'au
Jeudi 31 mars (timbre postal) à:
Ski- und Sportclub, Visperterminen.
Départ: 10 heures, 1" manche slalom géant

télésièges en service dès 7 heures
Distribution des dossards: de 7 heures à 9 h 30, dé-
part des télésièges.
Distribution des prix: 16 heures au terrain de sport.

Ski- und Sportclub Visperterminen
36-120928

Nous engageons, pour entrée
tout de suite ou à convenir

un mécanicien
sur machines de bureau

pour le secteur: machines trai-
tement de texte, électriques.

Les offres écrites doivent être adressées
à:

firuimi —SCHililll
MARTIGNY

Place de la Poste
SION

Place du Midi 48

Meubles et
Machines de bureau
Papeterie
Atelier de réparations

S MONTHEY I J _1 _
-̂M-ffi-M-M-i ¦-¦ ¦¦¦» l l̂ m^k^^k^mmaaaaamf

36-005818

Recyclez-vous!
Votre contact, votre désir d'indépendance, votre
initiative sont vos atouts pour devenir le

collaborateur
que nous cherchons pour représenter notre fabri-
que de spécialités alimentaires.

La réputation de notre école de vente est votre
garantie de réussite.

N'hésitez pas, renseignez-vous au 027/22 53 34
dès 19 heures.

116.465.290
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Les conférenciers du jour, de gauche à droite: MM. Georges Roux, Hans Wyer, Gaby
Micheloud et Mlle Walpen, secrétaire.

Plus c'est haut, plus c'est beau I Ovronnaz est son prédécesseur M. André Juilland et là réside la
vraiment le centre de la réflexion. En effet, dans grande force des associations sportives qui peu-
ce havre de paix, les Idées sont plus claires et les vent travailler dans un climat serein pour le bien
problèmes trouvent plus facilement une solution, de la Jeunesse valalsanne. Les perspectives
C'est ce que nous avons constaté au cours de la d'avenir laissent entrevoir un net recul de la par-
séance annuelle de la commission Jeunesse et tlclpation d'Ici à 1993, où selon les prévisions, on
Sport, tenue sous la présidence de M. Hans Wyer, devrait enregistrer 18 000 Jeunes en fige de J + S,
conseiller d'Etat et chef du département militaire, soit une diminution de plus de 6000 unités (1982,
Une bonne partie des présidents des associations 24 990). On notera encore dans la discussion gé-
cantonales avalent répondu à l'Invitation de MM. nérale les subsides de la Confédération, (en aug-
Gaby Micheloud, nouveau chef de J + S, et Geor- mentation de 9% en 1982), l'occupation et la fré-
ges Roux, chef de service à l'Etat du Valais. Nous quentatlon du centre sportif d'Ovronnaz (avec
avons déjà eu l'occasion de présenter dans nos priorité aux Valalsans) les problèmes de la for-
colonnes le rapport détaillé de l'activité Jeunesse matlon des moniteurs, et de la réalisation éven-
et Sport pour 1982, nous n'y reviendrons pas. Par tuelle d'un centre sportif dans le Haut-Valais, ré-
contre, de la positive et constructive discussion clamé par les dirigeants sis au-delà de la Raspllle.
qui suivit l'exposé de M. Micheloud, Il ressort que Après deux tours d'horloge, M. Hans Wyer put
le Valais est un canton sportif, et cela dans toutes mettre un terme à cette séance empreinte d'amitié
les disciplines, même si le ski et le football en et de détente entre les responsable des assocla-
sont les locomotives pour notre Jeunesse. D'autre tlons, conscients de leurs responsabilités envers
part, le tennis et l'alpinisme, tout comme les ex- la Jeunesse. Que 1983 apporte autant de satlsfac-
cursions en plein air sont des disciplines en ptel- tions à tous les sportifs valalsans. C'est en par-
ne évolution. Pour son premier rapport, fort mi- tageant une petite agape, préparée avec soin par
nutieux, avec de nombreux graphiques en cou- l'ami Jacky Burrin, et en buvant le verre de i'ami-
leurs, M. Micheloud a brillamment réussi son tlé, que les participants fraternisèrent encore
«baptême du feu». Il est réconfortant et réjouis- quelques Instants avant de reprendre le chemin
sant de constater que J+S poursuit sa mission de la plaine,
dans la continuité. M. Micheloud a pris la voie de Peb.

L'équipe nationale de Suisse a elles dans le tour final P°"r 'es pla-
subi une troisième défaite pour son ces "I"8 a la suite de leur deuxième
troisième et dernier match du tour ran9 dar,s leur groupe des élllmina-
préliminaire de la Spring-Cup mas- toires. Les résultats:
ouline, en Finlande. Les hommes de • Messieurs en Finlande, poule A. -
Roger Schmitt se sont inclinés très Danemark - Suisse 3-0 (15-2 15-9 15-
nettement face au Danemark, vain- 2); Finlande «A»-RFA 3-0(15-315-6
queur par 3-0 (15-2 15-9 15-2). Der- 15-9). Le classement final: 1. Finlan-
niers de leur groupe, les Suisses de- de «A» 3/6 (9-0); 2. Danemark 3/4
vront maintenant disputer la poule de ( &-5)'- 3. RFA 2 (5-7); 4. Suisse 0 (1 -9).
classement pour les places 13 à 16. Poule B: Norvège - Finlande «B»

Les filles, dont la Spring-Cup se 3-2; Grèce - Israël 3-2. Le classement
déroule en Angleterre, s'aligneront flnal: 1- Grèce 3/6; 2. Israël 3/4; 3.

Clf A Rïli Communiqué .
IfBSi 'lljjf officiel ^^
Ecolier romand ie plus rapide 1983
RÈGLEMENT
1. ORGANISATION PLAN VALAISAN

La Fédération valaisanne d'athlétisme, en collaboration avec les
clubs et les associations sportives du canton.

2. PARTICIPATION ET DISTANCES
Filles et garçons nés en 1968: 100 m. 1969: 100 m. 1970: 80 m.
1971:80m.

3. La participation est gratuite. Les chaussures à pointes sont interdi-
tes sauf pour les finales cantonale, romande et suisse.

4. DÉROULEMENT
En cinq étapes.
a) Eliminatoires au sein des clubs, écoles, par ville ou village.

Chaque club, société, école, peut organiser une éliminatoire.
L'organisateur est responsable de sa manifestation.
Qualification: les trois premiers de chaque classe d'âge sont
qualifiés pour l'éliminatoire régionale.
Date: jusqu'au 12 mai 1983.
Résultats: les résultats de cette première étape doivent être
communiqués jusqu'au 13 mai 1983 au plus tard au responsable
régional: Haut-Valais: Roland Grand, Weriweg 3, 3902 Glls-Brig.
Centre : Joseph Lamon , Bourgeoisie 16, 1950 Sion. Bas-Valais:
J.-P. Terrettaz, rue du Bourg 55, Martigny.

b) Eliminatoires régionales
Haut-Valais: à Viège, région Loèche-Gletsch (As. H-V. gym).
Valais central : à Sion, région Sierre-Ardon (CA Sion).
Bas-Valais: à Martigny, région Chamoson-Léman (CABV Marti-
gny).
Date: Mercredi 18 mal 1983 à Sion et Martigny.
Qualification: les quatre premiers de chaque catégorie sont
qualifiés pour la finale cantonale.

c) La finale cantonale est organisée par la FVA
Elle regroupera 12 candidats par catégorie d'âge.
Date: samedi 4 juin 1983 à Martigny.
Qualification: les deux premiers sont qualifiés pour la finale ro-
mande.
Récompenses: les cinq premiers reçoivent une distinction.

d) La finale romande
Une délégation officielle valaisanne y prendra part avec les 16
sélectionnés.
Lieu et date: ne sont pas encore connus.

e) La finals suisse aura Heu à Genève le dimanche 25 septembre
1983.

5. INFORMATIONS
Les communiqués officiels paraissant tous les jeudis dans la presse
valaisanne donneront tous les détails relatifs à cette épreuve.

FVA RESSORT JEUNESSE
Jo. Lamon

-

Norvège 3/2; 4. Finlande «B» 3/0.
Poule C : Finlande juniors - Autriche
3-0; Hollande - Suède 3-0. Le clas-
sement final: 1. Hollande 3/6; 2.
Suède 3/4; 3. Finlande juniors 3/2;
4. Autriche 3/0. Poule D: Espagne -
Belgique 3-2; Luxembourg - Angle-
terre 3-0. Le classement final: 1. Es-
pagne 3/6; 2. Belgique 3/4; 3. Lu-
xembourg 3/2; 4. Angleterre 3/0.
• Dames en Angleterre, groupe D.
- Hollande - Grèce 3-1. Le classe-
ment final : 1. Hollande 3/6; 2. Suisse
4; 3. Grèce 2; 4. Norvège 0. Groupe
A: Autriche - Irlande du Nord 3-0; Es-
pagne - Angleterre 3-0. Le classe-
ment final : 1. Espagne 3/6; 2. Angle-
terre 3/4; 3. Autriche 3/2; 4. triante
du Nord 3/0. Groupe B: Belgique -
Luxembourg 3-0; France - Finlande 3
1. Le classement final: 1. France
3/6; 2. Finlande 3/4; 3. Belgique 3/2;
4. Luxembourg 3/0. Groupe C:
Ecosse - Israël 3 1 ; RFA - Suède 3-0.
Le classement final: 1. RFA 3/6; 2.
Suède 3/4; 3. Ecosse 3/2; 4. Israël
3/0.

Les quarts de finale: Suisse - RFA,
Suède - Hollande, France - Angleter-
re, Espagne - Finlande.

£J|_B____i
Moser remporte
le trophée Pantalica

L'Italien Francesco Moser a rem-
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CLIN D'KEIL.
Le sport n 'est pas une uni-

té de gestion, c'est plutôt
une unité d'objectifs, c'est
un état d'esprit. Le sport
c'est aussi l'émotion et l'es-
pace, il évoque d'emblée une
activité physique, un dépla-
cement volontaire et énergi-
que dans l'espace, il évoque
aussi des instants d'émotion
et de passion.
- L 'émotion est présente

chez tous les compéti-
teurs, le spectateur l'a res-
sent aussi, mais d'une ma-
nière différente , l'intensité
est autre. L 'émotion c'est
d'abord l'épreuve et, elle
n'est pas obligatoirement
compétitive. Entreprendre
une escalade, une traver-
sée en solitaire ou en
groupe demeure une
épreuve, mais n 'est que
rarement la recherche de
l'exploit. C'est plutôt la joie
toute simple de s'offrir
quelque chose qui sort du
«train- train » de la vie
quotidienne et permet
d'accéder au domaine du
merveilleux, procuré par
l'effort continu dans un
site incomparable de gran-
deur et de solitude.
L'émotion c'est aussi la
performance. On recule
ses limites. On amène «le
possible» au-delà des
frontières imaginaires, on

Suisse-Yougoslavie 4-1 (1-0, 3-0, 0-1)
3000 spectateurs. Arbitres : Eriksson (Su), Wang/Fukuda (Chine/Jap).

Buts: 17e LUdi (Jacques Soguel) 1-0. 28e Lôrtscher (Eberle) 2-0. 34e Neinin-
ger (Lautenschlager) 3-0. 36e Wick (Bartschi) 4-0. 56e Suvak 4-1. Pénalités: 5
x 2' contre la Suisse, 5x2'  plus 10' (D. Lomovsek) contre la Yougoslavie.

Suisse: Meuwly; Claude Soguel, Mazzoleni, Kôlliker, Wick, Staub, Sturze-
negger; Ludi, Jacques Soguel, Paganini, Bartschi, Lôrtscher, Eberle, Neinin-
ger, Dekumbis, Schlagenhauf; Lautenschlager.

Vnnnnalaufo ' Plnminik I nmnueûlc Rurnik knvor Pâlir Mlinaron ViHmar
Kovan- Suvak Hafnar Rudi Hitl Hnrvat Basic Klamenn finrazd Hiti. Blaz Lo-
movsek, Sekelj; Beribak.

Notes: La Suisse sans Wlst, Rltsch, Mûller ni Moser. A la 34e, Lautenschla-
ger pour Schlagenhauf, au troisième tiers Schlagenhauf pour LOdl.

L'essentiel a été préservé : en
danger de relégation, l'équipe
nationale de Suisse a remporté
sa première victoire des cham-
pionnats du monde du groupe B
à Tokyo en battant la Yougo-
slavie par 4-1 (1-0 3-0 0-1).
Après un premier tiers-temps
disputé, la décision tombait en
deuxième période avec trois
buts en neuf minutes. Face à
des Yougoslaves baissant pied,
les Suisses purent ensuite se
contenter de contrôler la situa-
tion durant les vingt dernières
minutes. Alors que la Yougos-
lavie est à nouveau reléguée
dans le groupe C, la formation
de Bengt Ohlson, si elle n'est
pas encore tirée d'affaire, a net-
tement amélioré sa situation.

Durant ce tournoi, les Suisses
ont joué dans certains matches
beaucoup mieux qu'hier, et ont
pourtant perdu. Le début de
partie cahotant des Helvètes, au
vu de l'importance de l'enjeu,
n'était pas pour surprendre. Il
est réjouissant toutefois de
constater qu'ils ont, pour la pre-
mière fois dans ces mondiaux,

compresse le temps et on
élargit l'espace. L'athlète
s 'y affirme le meilleur pos-
sible, il entre dans ce mon-
de extraordinaire et en
même temps «cruel» de la
compétition. Ici l'émotion
est à son degré le plus éle-
vé et souvent elle devient
«passion» parce qu'il y a
confrontation; c'est la
mise en face l'un de l'autre

par André Juilland

de deux «champions » de
deux équipes ou de tout
autre groupe de compéti-
teurs. C'est le moment
précis où l'on va basculer
de l'égalité des chances,
vers ce qui se produit par-
fois, vers l'inégalité du ré-
sultat. C'est le tragique,
c'est la loi du sport, c'est
l'école de la vie dans toute
son ampleur et sa rigueur.
Même au stade primitif de
l'épreuve, la compétition

su résister à la pression qui pe-
sait sur eux. Le gardien Meuwly,
auteur d'une prestation sans
faille et seul Suisse a ressortir
du lot, fut pour beaucoup dans
cet état de fait.

Dans cette partie d'un niveau
modeste, menée sur un tempo
lent, les joueurs à croix blanche,
après s'être montrés véritable-
ment faibles en première pério-
de, creusèrent l'écart dans la se-
conde grâce à une performance
qui ne dépassa pourtant pas
une honnête moyenne. Ils furent
aidés dans leur tâche par une
certaine réussite, enfin, au mo-
ment de conclure. Des tirs qui
auraient été renvoyés par le po-
teau dans les matches précé-
dents filèrent cette fois au fond
de la cage yougoslave.

Comme il l'avait annoncé,
l'entraîneur Ohlson n'apporta
aucune modification à la forma-
tion qui avait subi un revers con-
tre la Roumanie. Il maintint sa
confiance même à Peter Schla-
genhauf, qui pourtant déçut une
nouvelle fois. Il fut ainsi rempla-

est déjà présente, comme
elle l'est aussi à celui de la
performance , elle prend
cependant une forme
plus... «ultra» au fur et à
mesure que l'on quitte le
sport de masse pour se
hisser au niveau du sport
d'élite. Toutefois , la com-
pétition si exigeante soit-
elle doit rester dans les li-
mites des règles sportives
et du «fair play» sinon le
sport perd sa vraie signi-
fication et son utilité et de-
vient une manifestation in-

i tense d'agressivité et de
violence.
Dans ce domaine comme

dans beaucoup d'autres
l'exemple vient d'en haut,
aussi est-Il important: que les
dirigeants du sport soient
des exemples de sportivité et
de fair play. Eux n'ont pas le
droit de passionner un débat
jusqu 'à le rendre excessif,
parce qu'ils sont l'autorité.
Ils ont l'obligation de «faire
croître» et toute construc-
tion est remise en cause lors-
que la tolérance et la recher-
che d'une meilleure compré-
hension sont absentes. Aus-
si, l'on ne peut que regretter
le geste que vient de faire le
président d'un important
club romand à l'égard d'une
personnalité valaisanne.
C'est attristantl

ce dès la mi-match, mais ren-
voyé sur la glace au troisième
tiers-temps à la place de Ludi ,
afin de préserver les forces du
Fribourgeois avant la rencontre
face à la Norvège. Malgré les si-
gnes de fatigue donnés par
Lôrtscher et Bartschi, le bloc
biennois fut encore le meilleur,
avec deux buts à son actif.
Même s'il ne possède plus ia
même force de pénétration
qu'en début de tournoi, Eberle
démontra pour sa part qu'Ohl-
son avait eu tort de le retirer en
cours de match contre les Rou-
mains.

Les Davosiens disputèrent un
match satisfaisant, le défenseur
Claude Soguel réservant même
une agréable surprise en se
montrant supérieur à l'Arosien
Ritsch. Quant au troisième bloc,
son efficacité laisse toujours au-
tant à désirer, malgré son but.
Les ailiers Schlagenhauf et Nei-
ninger «enterrent» trop souvent
le jeu contre la bande, voire
dans leur propre camp. L'alter-
native Lautenschlager n'appor-
tait toutefois pas de solution va-
lable.

LE SOULAGEMENT DES SUISSES
« Aujourd'hui nous avons

pour la première fois tout gagné,
pas seulement les engagements
et les statistiques de tirs au but,
mais aussi les deux points »
commentait à l'issue de la ren-
contre un Ohlson enfin souriant
et détendu. Le soulagement se
lisait sur tous les visages, de
l'entraîneur aux officiels en pas-
sant par les joueurs. L'euphorie
n'était toutefois pas de mise.
«Nous ne sommes pas encore
sauvés », était la phrase qui re-
venait dans toutes le bouches.

Personne ne se leurrait au su-
jet du niveau de la partie : «La
pression était importante, nous
n'avons pas mieux joué que pré-
cédemment» estimait Jacques
Soguel, alors qu'Ohlson se
montrait plus sévère : «Le début
de partie fut mauvais, mais nous
avons enfin marqué des buts. La
chance était pour la première
fois de notre côté. Meuwly a été
vraiment excellent aujourd'hui» .



Motocyclisme: GP de France, ce week-end, au Mans
Un plateau de prétendants

Première victoire en GP pour Jacques Cornu, ce week-end ?

Après l'Afrique du Sud, le
monde du Continental Circus re-
trouvera ses terres, puisque ce
week-end, la tribu du champion-
nat mondial motocycliste vien-
dra planter son chapiteau sur le
circuit Bugatti du Mans. Et pour
cette ouverture européenne de
la saison motocycliste, les or-
ganisateurs du GP de France, fi-
dèles à leurs bonnes habitudes,
ont à nouveau fait un effort par-
ticulier en engageant un maxi-
mum de pilotes. En effet, dès les
premiers essais, ce ne sont pas
moins de 248 prétendants qui
tenteront de décrocher l'un des
169 billets de qualification. Inu-
tile donc de préciser que les
séances chronométrées s'an-
noncent plus qu'acharnées...

On ne vantera jamais assez
les mérites de l'Automobile-Club
de l'Ouest qui, désireux de don-

Dans les coulisses du
Poursuite, aujourd'hui, de notre «tournée» au sein des
pilotes automobiles valalsans (voir NF du 30 mars), dont
une partie entamera la saison 1983 dimanche, sur le cir-
cuit de Dijon, en Bourgogne, à l'occasion de l'ouverture
du championnat de Suisse de vitesse.

Gilles Rossi
Par rapport aux exercices

précédents qui lui servirent
avant tout de période de ro-
dage, Gilles Rossi (30 ans)
disposera cette saison d'un
outil nettement plus percutant
que l'était sa March-Toyota
763 (un châssis datant donc
de 1976 et ayant déjà passa-
blement «bourlingué»). En ef-
fet, il conduira une March 783
recondltionnée et mue par un
moteur Toyota 2 litres. Il s'agit
de l'auto que le Fribourgeois
Walo Schlbler avait acciden-
tée l'an dernier à Anzère. Du-
rant l'hiver, Rossi s'est attaché
à la remettre en ordre de mar-
che et le voilà fin prêt pour at-
taquer 1983 avec quelques
ambitions d'autant plus que,
contrairement au passé ou II
concourrait dans des catégo-
ries hétéroclites, Il s'alignera
cette fols en formule 3, la dis-
cipline reine des joutes natio-
nales.

HORAIRES
Essais: vendredi, de 9 h 20 à 17 h 50. - Samedi, de 9 heu

res à 17 h 30.
Course: dimanche 50 cm3 10 h 45. 125 cm3 11 h 55

250 cm3 13 h 55. 500 cm3 15 h 05. Side-cars : 16 h 15.

ner une chance aux jeunes es-
poirs, a nettement dépassé le
nombre d'engagés imposés par
la FIM. C'est ainsi que 48 pilotes
ont été admis dans les tasses à
café, 60 en 125 cm3, 56 pour les
quarts de litre, 53 en 500 cm3 et
41 dans la catégorie des trois
roues. Et, dimanche, cette poli-
tique sera poursuivie pour le
plus grand bonheur des specta-
teurs, car avec 36 pilotes au dé-
part des catégories «solo» et 25
équipages en side-car, les cinq
plateaux de ce GP de France se-
ront incontestablement les plus

A signaler, petit événement
dans le monde de la compéti-
tion automobile du canton,
qu'une nouvelle écurie vient
d'être créée, sous la dénomi-
nation de «Team Anniviers».
Un groupement qui, comme
son nom l'Indique, rassemble-
ra tous les passionnés des
quatre-roues que compte la
vallée et qui comptera notam-
ment dans ses rangs Gilles
bien sûr, son frère Georges (le
président) de Vissoie ainsi
que Dominique Salamin, au-
teur de quelques performan-
ces honorables l'an passé,
avec son Alpine-Renault.

Pfefferlé
(Alain et Michel)

SI pour Michel Pfefferlé (32
ans), rien n'a véritablement
changé entre 1982 et 1983
c'est-à-dire qu'il prendra part
au championnat de Suisse au
volant de son Imposante Pors-
che Carrera - un cocktail qui

riches et les plus denses de la
saison.

La délégation suisse figurera
d'ailleurs parmi les plus impor-
tantes, puisqu'elle comptera six

membres en 125 cm3 (Mûller,
Dôrflinger, Kneubuhler, Rutti-
mann, Genoud et Sommer), en
250 cm3 (Freymond, Cornu, Mûl-
ler, Lûscher, Pittet et Weibel) et
en 500 cm3 (Frutschi, Pellandini,
Hoffmann, Coulon, von Murait et
Rôthlisberger). Un sacré exploit
pour un pays ne possédant au-
cun circuit sur son territoire I

sport auto
avait terminé à la sixième pla-
ce du championnat 1982 ca-
tégorie «voitures de compéti-
tion», il faut le souligner -
pour son frère Alain en revan-
che - mécanicien de profes-
sion comme lui, ce qui facilite
souvent bien les choses
quand il s'agit de faire de la
mécanique «en catastrophe»
- la présente saison marquera
une progression Importante
avec le passage de la formule
3 à la formule 2.

Alain (30 ans) a en effet ra-
cheté la March 782 qui appar-
tenait jusqu'Ici au Genevois
Ami Gulchard. Quoique datant
de 1978, cette superbe mono-
place, actionnée par un mo-
teur BMW 2 litres développant
pas loin de 300 chevaux, se
trouve dans un état parfait et à
son volant, dès la mi-avril à
Hockenhelm (quelques pièces
manquantes l'empêcheront de
répondre présent ce week-
end), Pfefferlé visera à établir
les meilleurs temps absolus
des «meetings», avec comme
principal adversaire, le Suisse
alémanique Llenhard. Sans
perdre de vue que son objectif
avoué en aparté consistera
également à se mesurer, au
moins une fols, aux cracks de
la spécialité, dans une man-
che du trophée d'Europe de
formule 2...

250 ET 500 EN VEDETTE
Le GP d'Afrique du Sud l'a

démontré au-delà de toute es-
pérance: les 250 et les 500 cm3
seront les catégories-vedette de
ce prometteur millésime 1983.

En quart de litre, ce ne sont
pas moins d'une bonne douzai-
ne de pilotes qui peuvent légi-
timement espérer remporter la

De notre envoyé
spécial:

Bernard Jonzier

victoire. Et parmi ces préten-
dants figure, bien sûr, le Neu-
châtelois Jacques Cornu, qui
souhaite pouvoir enfin chevau-
cher une monture compétitive
grâce aux pièces d'usine que lui
ont promis les dirigeants de
l'usine Yamaha. Sur ce tracé
qu'il connaît parfaitement pour y
avoir disputé à plusieurs repri-
ses les 24 Heures du Mans, le
champion du monde d'enduran-
ce paraît en mesure de rempor-
ter le premier GP de sa carrière.
D'ailleurs, n'a-t-il pas déclaré en
ôtant son casque après avoir
glané la 5e place à Kyalami :

«Cette année, je  dois bien
pouvoir en gagner un, non ?»

En 500 cm3, la lutte s'annonce
d'autant plus chaude que les
Suzuki officielles, bien décevan-
tes en Afrique du Sud, possé-
deront un nouveau cadre devant
leur permettre de lutter à armes
égales avec les redoutables
Honda et Yamaha d'usine. Mais
le spectacle viendra également
du côté des privés de cette ca-
tégorie-reine, où Michel Frutschi
et sa nouvelle Honda figurent
parmi les plus sérieux outsiders.

Parfaitement remis de sa chu-
te de Kyalami, incident provo-
qué par la fougue de Becheroni,
tombé juste devant lui, «Mic-
key » aura certainement le désir
de démontrer aux dirigeants
Honda qu'il est le pilote le plus
rapide des privilégiés chevau-
chant les nombreuses « Replica
Spencer». Un exploit qu'il avait
d'ailleurs signé, en récoltant le
9e temps des essais du GP
d'Afrique du Sud.

Mais le pilote vaudois devra se
méfier de ses compatriotes Pel-
landini, Coulon, von Murait et
autres Hoffmann, tous capables
de signer un exploit durant ce
week-end pascal sur le circuit
Bugatti.

Le pilote japonais
Iwao Ishikawa
se tue au Mans

, Le pilote Japonais Iwao Ishi-
kawa, victime d'un grave acci-
dent sur le circuit Bugatti du
Mans, lors des essais libres du
Grand Prix de France de vitesse
qui aura lieu dimanche, est mort
à son arrivée à l'Hôpital de
Tours.

Les motos d'Iwao Ishikawa et
de l'Italien Loris Reggian, vers
la fin de la séance d'essais, se
sont heurtées violemment au
freinage du virage de la Chapel-
le, avant de percuter les grilla-
ges de protection.

Loris Reggianl est, quant à
lui, hors de danger. Il a été
transporté au centre hospitalier
de Tours. Il souffre de fractures
aux poignet et avant-bras gau-
ches ainsi qu'à la Jambe gau-
che.

Des la semaine
prochaine
Tous les
mercredis
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LNB: ultime succès
pour le CTT Monthey
LNB
MONTHEY 1 - SILVER STAR 2: 6-3

Cette ultime poule du cham-
pionnat de ligue nationale B
s'est disputée à Thoune et au
cours de cette Journée, la forma-
tion masculine valalsanne rem-
porta trois points lui permettant
de s'assurer de la 2e place.

Résultats: Cherix - Kerhler 21-
14, 21-18; Pressacco - Cuennel
21-19, 21-16; J.-P. Detorrenté -
Ferraro 20-22, 15-21; Double:
Monthey - Silver Star 20-22, 16-
21; Pressacco - Kerhler 21-16,
22-20; Cherix - Ferraro 20-22, 20-
22; J.-P. Detorrenté - Cuennel 21-
17, 21-15; Pressacco - Ferraro
21-19, 21-12; J.-P. Detorrenté -
Kerhler 21-18, 21-15.

Malgré l'absence de Pascal
Morua, retenu pour des raisons
d'études, la formation monthey-
sanne fit bonne connaissance en
remportant une victoire parfai-
tement logique et sur une mar-
que qui reflète parfaitement la
valeur des deux équipes. Il fallut
tout de même atteindre les trois
dernières victoires de J.-P. De-
torrenté et Pressacco pour as-
surer le bénéfice de cette partie.

MONTHEY 1 - RAPID GENÈVE 1 :
5-5

J.-P. Detorrenté - Nguyen 17-
21,17-21; Cherix - Nganguile 16-
21,11-21; Double: Monthey - Ra-
pid Genève 17-21 21-16 16-21;
Pressacco - Nguyen 17-21, 20-
22; Cherix - Veliso 21-18, 18-21,
21-18; Pressacco - Nganguile 21-
16, 21- 14; Cherix - Nguyen 15-
21, 15-21; J.-P. Detorrenté - Ve-
liso 21-18,19-21,21-19. •

Cette deuxième rencontra de
cette poule finale fut d'une très
grande Intensité mais nous re-
levons la belle partie des pongis-
tes montheysans qui, menés par

nEZ_Z_S_-_-_B_.
Le 22 mai à Viège
Fête cantonale des jeunes

Sous la présidence de Josef Salzmann, la prochaine Fête des jeu-
nes gymnastes des sections de Sion à Gletsch va se dérouler le 22
mai prochain, sur les installations de la commune de Viège. Les tra-
vaux préparatoires vont bon train et lors de sa dernière séance, le
président Salzmann a placé ses jalons. En principe, les installations
sportives de l'Allmei devraient être suffisantes pour accueilir les
2000 gymnastes Valaisans. Vingt-cinq sections de fillettes et une
quinzaine de sections de pupilles participeront à cette fête.

MM

Les 17, 18 et 19 juin a Martigny

Fête cantonale valaisanne
Le comité d'organisation de la 25' Fête cantonale valaisanne de gymnasti-

que des 17, 18 et 19 juin 1983 à Martigny, en collaboration avec le comité
technique cantonal, avance très fort dans son travail.

Le représentant des gyms-hommes Valais, Philippe Gaillard, chef technique,
a apporté les précisions pour le concours populaire, le volleyball et la course
d'obstacles qui est obligatoire.

Le délégué du Sport Handicap, Maurice Bridy a, quant à lui, annoncé les dif-
férents concours individuels jugés par eux-mêmes, organisés par eux-mêmes,
ainsi qu'un match de basketball intercantonal.

Du côté ACVG, par Michel Luy, il a été surtout question de la liste du maté-
riel, impressionnante et des emplacements sur le terrain.

La cantine avec tous ses repas a aussi eu son tour de ronde comme d'ail-
leurs les différentes commissions. GC

Journée des tests artistiques garçons
A la salle de gymnastique des Collines, à Sion, se sont déroulés les tests ar-

tistiques garçons pour les deux premières classes de performance 1 et 2 sous
la direction du chef technique cantonal de l'AVGA, Aloïs Schoerer, de Sion,
assisté des juges Delalay, d'Uvrier, Ançay, Fully, Amherd, Naters, les frères
Schnorhk et Richard, de Saint-Maurice.

Les tests se sont bien déroulés étant dans le prolongement de ceux de dé-
cembre dernier, les participants d'alors qui n'avaient pas réussi pouvant tenter
leur chance.

Si en performance 2, les gymnastes ont pris le travail de préparation très au
sérieux, où sur 12 participants, 10 ont réussi avec la belle note maximum de
63,40 pour Jacques Lamon de Sion, il n'en a pas été de même en performance
1, où sur les 12 participants également, seulement deux ont franchi la barre
des 54,00 points et réussi leur test, ce qui est bien faible.

Résultats: test 1, réussis: 1. Georges-Henri Gillioz, Uvrier, 57,60 points; 2.
Stéphane Righini, Uvrier, 55,40.

Test 2, réussis: 1. Jacques Lamon, Sion, 63,40; 2. Martin Gasser, Naters,
63,00; 3. Daniel Oberli, Saint-Maurice, 61,00; 4. Patrick Faibella, Saint-Mauri-
ce, 60,00; 5. Julien Putallaz, Saint-Maurice, 59,40; 6. Juan Siegenthaler, Sion,
58,20; 7. Hugues de Riedmatten, Uvrier, 57,40; 8. Pascal Bar, Fully, 57,00; 9.
Didier Oberli, Saint-Maurice, 54,40; 10. Gilles Boson, Fully, 54,00.

Agrès 1:1. Thierry Sermier, Sion, 20; 2. Gino Borella, Sion, 5. gc

Cours cantonal a Charrat
Dix-huit sections préentes avec 25 participants, cinq sections excusées et

trois sections absentes, c'est une belle preuve de fidélité et d'intérêt manifes-
tée à la Commission cantonale des gyms-hommes présidée par Max Gay-Bal-
maz, lors du cours cantonal de printemps de moniteurs gyms-hommes, à la
nouvelle salle de gyrrr̂ stique de Charrat.

Le programme prévu a pu être entièrement exécuté malgré l'absence de
Philippe Gaillard, chef technique cantonal, retenu pour raisons de santé.

A la discussion qui a suivi, le président a annoncé:
- Le programme de la Fête fédérale de Winterthour 1984.
- Le cours d'automne pour la première fois sur un jour à Ovronnaz, le samedi

29 octobre 1983 et dernier de la législature.
- La finale du championnat d'hiver de volleyball.
- Le poste à repourvoir à la Commission cantonale gym-hommes pour la ré-

gion du Bas-Valais.
- Les fêtes régionales du 15 mai 1983 à Saint-Maurice, Uvrier (Sion) et à Na-

ters.
- La Fête cantonale à Martigny les 17,18 et 19 juin 1983.
- La journée cantonale des GH de Charrat le 24 avril prochain.

Le président a spécialement insisté sur la camaraderie à maintenir au sein
des gyms-hommes et que ce ne soit pas la course aux titres qui prennne le
dessus. gc

4 à 1 sont parvenus è partager
l'enjeu avec les Genevois.
Classement final
1. Carouge 14 13 0 1 26
2. Monthey 14 10 2 2 22
3. Silver Star 14 8 1 5 17
4. Thoune 2 14 7 1 6 15
5. Elite Berne 14 3 6 5 12
6. Rapid Genève 14 4 3 7 11
7. Berne 14 2 2 10 6
8. UGS 14 1 1 12 3

LNB féminine
MONTHEY 1 -
MUNCHENBUCHSEE 1:2-6

P. Hauswirth - M. Blaser 12-
21,10-21; M.-F. Fracheboud - M.
Schmielli 21-11, 21-13; B. Launaz
- M. Flugel 19-21,14-21. Double:
18-21, 21-19, 17-21; M.-F. Fra-
cheboud - M. Blaser 21-19, 21-
17; P. Hauswirth - M. Flugel 13-
21, 9-21 ; B. Launaz - M. Schmie-
dli 14-21, 18-21; M.-F. Frache-
boud - M. Flugel 21-11,12-21,14-
21.

Très vite II apparut que les
Montheysannes ne pouvaient te-
nir la distance devant une équipe
volontaire et au bénéfice d'une
excellente condition physique.

La coupe
de l'association
Catégorie A/B
FORWARD 1 - MONTHEY 1:3-1

Cretton - Cherix 21-16, 21-17;
Furter - Moura 20-22,19-21. Dou-
ble: 21-15,17-21, 21-19; Cretton -
Moura 20-22,22-20,21-19.

Catégorie C
MONTHEY 2 - RENENS 2:3-1

• Wuilloud - Paccolat 21-9, 21-
14; Borgeaud - Ramel 21-18, 15-
21, 21-17. Double: 21-18, 19-21,
17-21; Wuilloud - Ramel 21-13,
21-16.
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1. RÉSULTATS

DES MATCHES
DES 26 ET 27 MARS 1983

Les résultats des matches cités
en marge, parus dans notre com-
muniqué officiel du lundi 28 mars
1983, sont exacts, à l'exception
de
Coupe valalsanne
des juniors A-
demi-finales
Turtmann - Châteauneuf

4-4*
•Turtmann vainqueur aux tirs
des penalties.
2. AVERTISSEMENTS
Carruzzo Daniel, Châteauneuf ju-
niors A, Tscherrig Johann, Turt-
mann juniors A, Locher Wolf-
gang, Turtmann juniors A.
3. JOUEUR SUSPENDU

POUR TROIS
AVERTISSEMENTS
REÇUS
UNMATCH OFFICIEL

Carruzzo Daniel, Châteauneuf ju
niorsA(14-18- 33).

4. MATCHES FIXÉS
Samedi 2 avril 1983
Juniors A - 2e degré
Ayent - ES Nendaz
Coupe valalsanne
des actifs-
Saison 1982-1983-
Flnale
Stade de Tourbillon, à Sion, 17
heures:
Bagnes - Brig
Coupe valalsanne
des seniors - Finale
Terrain du FC Chalais, 14 h 30:
Raron - Saint-Léonard
Coupe valalsanne
des juniors A - Finale
Terrain du FC Grône, 15 heures:
Leuk-Susten - Turtmann
Coupe valalsanne
des juniors B - Finale
Terrain du FC Riddes, 15 h 30:
Bramois - Saint-Maurice- Agarn.
S. ARBITRE-

NOUVELLE ADRESSE
M. Régis Michelet, Plein- Ciel
C, place de l'Envol 10, 1950
Sion, tél. privé (027)
22 6918.
Arbitre - nouveau numéro de
téléphone
M. Adamo Martuscelli, ave-
nue de la Gare, 1916 Saint-
Pierre-de-Clages, tél. privé
(027) 86 50 29, professionnel
(027) 23 29 51.
6. ASSEMBLÉE

DES DÉLÉGUÉS
DE L'AVF-
SAISON 1982-1983

Cette assemblée est fixée au
samedi 3 septembre 1983.
Elle aura lieu à Sierre et sera
organisée par le club local,
conformément à la décision
prise lors de notre dernière
assemblée.
Les propositions des clubs
doivent être en possession
du comité central de l'AVF,
pour le samedi 13 août 1983,
dernier délai.
7. JOUEURS SUSPENDUS

POUR LE SAMEDI
2 AVRIL 1983

Ritz Félix, Brig, Clausen Wal-
ter, Brig, Fux Hans, Brig.

AVF-Comité central

SPORT-TOTO
TENDANCES

1 X 2
1. Berne-Servette 1 2 7
2. Chx-de-Fds-Y. Boys 3 4 3
3. Chênois-Winterthour 5 3 2
4. Lucerne-Vaduz 8 1 1
5. Mendrisio-Bâle 2 3 5
6. NE Xamax-Grasshopper 3 4 3
7. Wettingen -Saint-Gall 3 34
8. Zurich-Boudry 8 1 1
9. Arsenal-Southampton 5 3 2

10. Brighton- Tottenham H. 4 3 3
11. Ipswich Town -Aston Villa 4 3 3
12. Nottingham F.-Everton 5 3 2
13. WestHamU.-Wattlord 4 3 3

TOTO-X
14. Birmingham C. - Swansea City 5 3 2
15. Liverpool - Sunderland 8 1 1
16. LutonTown-NorwichCity 53  2
17. Manchester U.-Coventry City 6 3  1
18. Stoke City - Notts County 4 4 2
19. W. Bromw. A. - Manchester C. 6 3 1
20. BamsIey-LeicesterCity 2 4 4
21. BottonWand.- Leeds United 3 5 2
22. Bumley-WotverhamptonW. 1 3 6
23. Crystal Palace -Cambridge U. 4 4  2
24. Fulham - Chelsea 5 4 1
25. Middlesbrough-Carliste u. 3 4 3
26. NewcastieU.- GrimsbyTown 3 5 2
27. Rotherham U. - Sheffield Wed. 2 4 4
28. ShrewstxjryT.-DerbyCounty 6 3  1
29. Aston Villa-Birmingham C. 8 1 1
30. Everton -Stoke City 4 4 2
31. Manchester C. - Liverpool 2 4 4
32. Norwich City-Ipswich Town 3 5 2
33. Notts County - West Brom. A. 2 4 4
34. Sunderland - Manchester U. 2 3 5
35. Tottenham H. - Arsenal 4 4 2
36. Watford - Luton Town 6 3 1

< ,

Groupe 1 : RDA - Belgique 1
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GroupeS:
Angleterre-Grèce 0-0

L'Angleterre a quitté hier soir un stade de Wembley à moitié plein
sous les huées de ses supporters. Elle a dû en effet se contenter du
match nul (0-0) contre une équipe de Grèce qu'elle avait battue par
3-0 en novembre dernier à Athènes.

Steve Coppell mis à part, les Anglais ont été particulièrement mé-
diocres sur le plan offensif. Les Grecs n'ont pourtant pas fourni un
grand match. Ils ont agi avec une grande prudence, sans jamais se
découvrir. Mais il faut bien dire que leur tâche fut grandement facili-
tée par l'inconsistance de l'attaque anglaise. En dépit de ce match
nul concédé sur son terrain, l'Angleterre conserve la tête du grou-
pe 3, mais elle est à la merci d'un retour des Hongrois, qui n'ont en-
core joué qu'une fois et qui accusent un retard de quatre points
alors qu'ils ont disputé trois matches de moins que les Anglais.

Stade de Wembley. 45000 spectateurs.

Tour préliminaire du Championnat d'Europe. Groupe 3. A Lon-
dres: Angleterre - Grèce 0-0. Classement: 1. Angleterre 4-6. 2. Da-
nemark 2-3. 3. Grèce 3-3.4. Hongrie 1-2.5. Luxembourg 4-0.

Groupe 6:
Albanie - RFA 1-2 (0-0)

Stade de Tirana. 35000 spectateurs. Arbitre: Menegali (Ita).
Buts: 54. Voiler 0-1. 66. Rummenigge (penalty) 0-2. 81. Targaj (pe-

nalty)!^.
Albanie: Musta; Targaj, Ruci, Ahmetaj , Bimo; Ragami, Vukatana,

Ballgjini; Bajaziti (Lame), Mingha, Khoia.
RFA: Schumacher; Strack; Bernd Fôrster, Karl-Heinz Fôrtser, Ot-

ten; Engels, Mûller, Briegel; Rummenigge, Voiler (Meier), Littbarski.
Jupp Derwall respire. La victoire obtenue à Tirana apporte un

nouveau sursis au sélectionneur allemand. En se sortant difficile-
ment du guêpier albanais, les champions d'Europe ont préservé
l'essentiel, après les deux revers de Belfast et de Lisbonne.

Devant 35000 spectateurs, les Allemands ont douté pendant près
d'une heure. A la 54e minute, une réussite de l'attaquant de Brème
Voiler, qui exploitait une erreur du défenseur Bimo, libérait le
«onze » de Derwall. Douze minutes plus tard, Karl-Heinz Rummenig-
ge, sur penalty, doublait la mise. Encouragés par un public déchaîn-
né, les Albanais sauvaient l'honneur par Targaj, à la 81e minute,
également sur penalty.

Privé de Schuster (Barcelona), Milewski (Hambourg), Dremmler
(Bayern) et Matthâus (Mônchengladbach), Jupp Derwall n'abordait
pas dans les meilleures dispositions ce véritable match de la peur.
Malgré ses problèmes dans le Calcio, Hansi Mûller avait la lourde tâ-
che de diriger cette équipe d'Allemagne. La vedette de Tinter n'a pas
répondu à l'attente. Mûller est encore très loin de son meilleur ni-
veau. Les trois attaquants de Derwall ont aussi déçu. A Tirana, Rum-
menigge et Littbarski ne se sont pas montrés à l'aise. Les deux ai-
liers allemands étaient confrontés à un marquage impitoyable. C'est
le gardien Schumacher et le stopper Karl-Heinz Fôrster qui ont lais-
sé la meilleure impression. Leur rigueur a peut-être sauvé la tête de
Derwall.

Irlande du Nord - Turquie 2-1 (2-0)
L'Irlande du Nord semblait partie vers une très nette victoire aux

dépens de la Turquie, à Belfast. Après dix-sept minutes de Jeu, elle
menait en effet par 2-0, O'Nell (5e) et McClelland (17e) ayant tour à
tour trompé le portier turc. Mais ce ne fut en définitive qu'un feu de
paille. Au fil des minutes, les Turcs prirent confiance en leurs
moyens. Ils égalisèrent à la 55e minute par Metln. Finalement, les
Irlandais ont pu s'estimer heureux d'avoir pu conserver un but
d'avance. Ils connurent en effet une fin de match pénible.

Groupe 6. A Tirana: Albanie • RFA 1-2 (0-0). A Belfast: Irlande du
Nord - Turquie 2-1 (2-0). Classement: 1. Autriche 3-6. 2. Irlande du
Nord 4-5.3. RFA 3-4.4. Turquie 3-2. 5. Albanie 5-1.
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du but) à gauche, est aux pri-
ses avec le Belge Mille-
camps. Bélino AP

Groupe?:
Malte - Eire 0-1 (0-0)

Un but de Frank Stapleton à la dernière minute a permis à l'Eire
de préserver ses chances de qualification en championnat d'Europe
des nations. Grâce à cette réussite, les Irlandais se sont imposés à
La Valette, contre Malte, par 1 -0 (0-0) et ils se retrouvent avec cinq
points, comme la Hollande et l'Espagne (cette dernière compte tou-
tefois un match de moins).

Cette rencontre s'est jouée sur un terrain bosselé et par un vent
très violent. C'est le gardien maltais John Bonello qui en fut le héros.
En seconde mi-temps, lorsque les Irlandais eurent le vent dans le
dos, il fut soumis à rude épreuve. Il s'en tira avec les honneurs mais
pendant quarante-quatre minutes seulement. Alors que l'on s'ache-
minait vers un partage de l'enjeu, Stapleton (Manchester United)
trouva en effet la faille dans la défense adverse à quelques secondes
du coup de sifflet final. Et cette fois, Bonello ne put rien faire sur sa
reprise.

Liam Brady (Sampdoria) a été à l'origine de la plupart des mou-
vements offensifs des Irlandais. Mais ses attaquants ne surent pas
profiter des chances qu'il leur offrit.

Groupe 7: Malte - Eire 0-1 (0-0). Classement: 1. Espagne 3-5. 2.
Hollande 4-5. 3. Eire 4-5. 4. Malte 3-2. 5. Islande 4-1.

• MURSKA SOBOTA (You). - • TIMISOARA. - Match amical:
Championnat d'Europe Juniors Roumanie- Yougoslavie 0-2 (0-1).
(moins de 18 ans), groupe 13: You- • BELGRADE. - Tournoi olympl-
goslavie - Autriche 2-0 (0-0). Le clas- que, tour préliminaire: Yougoslavie -
sèment final (4 matches): 1. Yougo Roumanie 4-1 (2-0).
slavie, 6 pts (10-3). 2. Hongrie, 6.(5- • ARRANJUES. - Match inter-3). 3. Autriche, 0. La Yougoslavie est national féminin : Espagne - Suis-qualifiée pour le tour final. se, 0-0.
• CANNES. Tournoi International
Juniors, première Journée. Groupe A: « Championnat suisse de pre-
France - Chine 6-0. URSS - Angleter- mière ligue. - Groupe 4 : BrUtisel-
re 0-0. |en - Kusnacht, 0-0.
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Le Tour de Midi-Pyrénées
Première étape, premier secteur, Albl - Valence d'Agen (124 km):

1. Francis Castaing (Fr) 3 h 26"49"; 2. Benny Van Brabant (Be); 3.
Sean Kelly (Irl); 4. Eric McKenzie (NZ); 5. Noël De Jonckeer (Be); 6.
Vincent Barteau (Fr) tous même temps. Deuxième secteur, Valence
d'Agen - Auch (67 km): 1. Francis Castaing (Fr) 1 h 46'44"; 2. Benny
Van Brabant (Be); 3. Vincent Barteau (Fr); 4. Laurent Biondi (Fr); 5.
Jean-François Rault (Fr) même temps; 6. Christian Corre (Fr) à 2".
Classement général: 1. Gilbert Duclos-Lassalle (Fr) 5 h 17'00"; 2.
Jean-René Bernaudeau (Fr) à 3"; 3. Francis Castaing (Fr) à 5".

Sean Kelly: double fracture
et un mois d'indisponibilité

Récent vainqueur de Paris - Nice et du Critérium international, l'Irlandais
Sean Kelly a été accidenté hier à quelques kilomètres d'Auch, terme de la se-
conde demi-étape du jour du Tour de Midi-Pyrénées. Il ne pourra pas courir
pendant un mois.

Victime d'un accrochage au sein du peloton alors qu'il se préparait pour le
sprint, Kelly, équipier de Jean-Mary Grezet chez Jean de Gribaldy, souffre
d'une fracture de la clavicule sans déplacement et d'une fracture du pouce
droit. Les médecins ont dû en outre lui poser sept points de suture pour re-
coudre son arcade sourcillera gauche.

Hospitalisé à Auch, Sean Kelly doit regagner aujourd'hui par avion la Bel-
gique, où il réside.

HANDBALL. - Championnat suisse, ligue nationale A: St.-Otmar
Saint-Gall - TV Zofingue 23-18 (10-11). Classement: 1. Zofingue 21-
33; 2. Grasshopper 21-30; 3. BSV Berne 21-27; 4. St.-Otmar Saint-
Gall 21- 25; 5. Amicitia Zurich 21-22.

2 (0-1 )
Leipzig: 75 000 spectateurs.

Arbitre: .arpenter (Irl).
Buts: 36e, Van der Elst, 0-1.

67e, Vandenbergh, 0-2. 83e,
Streich, 1-2.

RDA: Rudwaleit; Trieloff;
Kreer, Schnuphase, Stahmann;
Trautmann; Dôrner, Liebers;
Richter (68e, Busse), Streich,
Kùhn (60e, Heun).

Belgique: Munaron; Meeuws
(86e, Clysters); Gerets, L. Mille-
camps, de Groote (46e, Baec-
ke); Vandersmissen, Coeck, Ver-
cauteren; Van der Elst, Vanden-
bergh, Ceulemans.

La Belgique a fait, pour l'ins-
tant, un sans-faute dans son
parcours du tour préliminaire du
championnat d'Europe. Après
ses deux victoires au Heysel de-
vant la Suisse (3-0) et l'Ecosse
(3-2), la formation de Guy Thys
s'est imposée, par 2-1, à Leipzig
face à la RDA.

Devant 75 000 spectateurs,
les Belges ont, une nouvelle
fois, fait la démonstration de
leur maîtrise tactique. Toujours
très à l'aise à l'extérieur , la Bel-
gique a mené plusieurs contre-
attaques incisives. Sur deux
d'entre elles, Van der Elst, le
«mercenaire » de West Ham, et
Vandenbergh (Anderlecht)
trompaient le géant Rudwaleit. A
ia 36e minute, Van der Elst se
trouvait à la réception d'un cen-
tre de Ceulemans pour ouvrir la
marque. Vandenbergh, à la 69e
minute, doublait la mise sur un
travail préparatoire de Vercau-
teren.

Privée de Pfaff, le héros du
match contre l'Ecosse, la défen-
se de Guy Thys a tenu pendant
83 minutes. Le vétéran Streich
(33 ans), qui fêtait hier sa 90e
sélection, redonnait l'espoir aux
75 000 spectateurs de Leipzig
en battant Munaron, le seul Wal-
lon de cette sélection belge.
Dans les dernières secondes,
Streich expédiait un tir terrible
qui frappait la barre transversale
du gardien o"Anderlecht.

Ainsi, la Belgique connaît une
certaine part de chance dans ce
groupe 1. Contre l'Ecosse, Pfaff
stoppait un penalty de Gray et à
Leipzig, la transversale a sauvé
Munaron. Sans cette bonne for-
tune, la Belgique compterait
deux points de moins et né ferait
pas figure de grand favori pour
ia qualification.



AU HAMPDEN PARK, DEVANT 40000 SPECTATEURS
ECOSSE - SUISSE 2-2 (0-1)
DU FOOTBALL DE COM3 A T
POUR UN POINT..»!
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l Ponte, Elsener.

Au Hampden Park de Glasgow, la Suisse, venue pour agir et réa-
gir, pour contenir et Inquiéter l'Ecosse a rempli sa mission. Paul
Wolfisberg a obtenu le point qu'il était venu chercher. Ce 2 à 2 si-
gnifie également que les Suisses évoluèrent, hier soir, avec ordre et
concentration. Le nul arraché à l'Ecosse (pour la première fols de
l'histoire, la Suisse ne perd pas à Glasgow), laisse, toutefois, une
gerbe de regrets. Après moins d'une heure de Jeu, les coups de tête
de Egll (15e) et de Heinz Hermann (57e) permettaient à la formation
de Wolfisberg de mener par 2 à 0. En moins d'une heure, la Suisse
obtenait donc autant qu'au terme du match aller au Wankdorf.
C'était un résultat Inespéré, heureux, un peu chanceux, mais forgé
à la volonté de Wolfisberg. Il voulait le point programmmé même si,
finalement (victoire des Belges à Leipzig, hier), Il pourrait ne servir
à rien.

Au prix d'émotions fortes, la Suisse a, cependant, perdu le béné-
fice de ses efforts durant les vingt dernières minutes de ce drama-
tique affrontement au Hampden Park.

Le football de combat (marquage strict homme à homme sur tout
le terrain) préconisé par le coach helvétique, lui donna raison une
heure durant. Cependant, le pensum Imposé à ses joueurs, les
courses incessantes usèrent à petit feu les Favre, Decastel, Her-
mann, Wehrll ou Egll. Les Suisses s'usaient mais réussissaient...

Dominée par l'Ecosse (trois réelles occasions à la 6e par Wark, à
la 28e par Gough, et à la 43e par Dalgllsh), la Suisse menait 1 à 0
grâce à un «contre» Intelligent. Ponte obtenait un corner et le fai-
sait fructifier grâce à un démarrage extraordinaire d'Egli qui, com-
me au Wankdorf, battait de la tête Leighton. C'était le début de
l'aventure.

Gênée, dans ses petits souliers
On attendait l'Ecosse. L'Ecosse attendait la Suisse comme le

loup au coin du bois. Cette fols, le petit Chaperon rouge usa de
ruse. Dans ce match plein, Strachan (marqué par Hermann), Sou-
ness (suivi par Favre) et Wark (Decastel ne le quittait pas) ne par-
vinrent pas à mettre leur équipe sur orbite. On attendait un vent de
folle de la part de l'attaque écossalsse. Mais la défense helvétique
ne regroupera qu'une brise légère en première mi-temps.

Le football de Wolfisberg, pour atteindre ce but, avait changé sa
manière, il s'était tourné vers Morgarten, vers le corps-à-corps. Sur
la longueur, l'expérience allait être vouée à l'échec.

Sauvée par sa défense
La classe de Burgener, l'efficacité de Geiger (il sauvait sur la li-

gne, à la 28e, un essai de Gough et, à la 43e, un autre de Dalgllsh),
la solidité d'Egli, le travail de Hermann, de Favre, permettait de
Jouer à ce Jeu dangereux.

Dans cette première mi-temps, au football contre nature Joué par
les Suisses, Wolfisberg fut sauvé par sa défense. Le but de Egll, les
sauvetages de Geiger forgeaient l'avance.

Malheureusement, dans ce Jeu de gagne-petit, l'offensive helvé-
tique ne parvenait pas à s'exprimer. Pour tout succès, Decastel dis-
posa d'une balle de 2 à 0 (30e minute) qu'il rata, poussé qu'il fut
dans le dos par Wark.

Ce diable de Dalgllsh (au centre) fut parfois difficile à
marquer. Ici, rnalgré l'opposition de Ludi (à gauche), sous le
regard de Sulser, l'Ecossais passera. Bélino AP

La sortie d'Hermann
On éplloguera encore sur le tournant du match de Glasgow. Au

travers de la pression écossalsse, en deuxième mi-temps, Heinz
Hermann offrait à la Suisse, à la 57e minute, le 2 à 0 chargé de pro-
messes. Hélas, dix minutes plus tard, le nez cassé, Il quittait le sta-
de (une mésaventure qui arriva également un peu plus tard au rem-
plaçant In-Albon).

Dès cet Instant, la Suisse perdit la tête et, la fatigue aidant, la
clairvoyance nécessaire pour réussir.

Mais II faut reconnaître que l'Ecosse avait sonné la charge sous
la dictée du terrible quatuor Souness, Strachan, Dalgllsh et Nlcho-
las.

On connaissait les trois premiers. A 21 ans, on apprit à connaître
le quatrième, nommé Nlcholas. Celui-ci étala en seconde période
toute sa grande classe. En six minutes, le but de Wark (69e) et celui
de Nlcholas (75e) ramenaient les équipes à égalité.

La Suisse ne put résister au chambardement intervenu dans ses
rangs et au forcing des Ecossais.

Un match dramatique, aux multiples facettes. Un match nul que la
Suisse pouvait gagner.

A la surprise générale, sur une action de corner, Egli (au
centre) surgit et, de la tête, surprend toute la défense et
ouvre la marque pour les protégés de Wolfisberg. Bélino AP

/ 
; 

\Tour préliminaire du championnat d'Europe. Grou-
pe 1. A Glasgow Ecosse - Suisse 2-2 (0-1). A Leipzig:
RDA - Belgique 1-2 (0-1).

Classement
1. Belgique 3 3 8-3 6
2. Suisse 3 1 1 1 4 - 5 3
3. Ecosse 4 1 1 2  6-7 3
4. RDA 2 - - 2 1-4

Wolfisberg est satisfait
«je suis fort satisfait du comportement de mes joueurs. Ils

ont parfaitement répondu à mon attente. Je regrette néan-
moins le moment de confusuion qui a suivi la sortie de Heinz
Hermann, victime d'une fracture du nez, et qui a permis à
l'Ecosse de revenir à 2-1. Nous avons subi de grands mo-
ments de pression. J'aurais souhaité que l'on pratique davan-
tage le piège du hors-jeu. Mais il manque chez les joueurs les
automatismes voulus. Ils ne jouent pas suffisament ensem-
ble. »
• In-Albon et Hermann blessés. - Une demi-heure après la
fin de la rencontre, on craignait également une fracture du
nez pour In-Albon. Pour sa part, Heinz Hermann est sorti pour
la même blessure.

j*vwMk i i_ tV^7ïnîygfTnMi_M
Avant le Safari rallye
Mehta. l'homme à battre

La tâche qui attend les pilotes européens pour la 4e manche du
championnat du monde des rallyes, le « Marlboro Safari » du Kenya,
de jeudi à lundi, consistera à battre Shekhar Mehta.

Mehta (37 ans) est un sujet britannique, d'origine indienne, qui vit
depuis longtemps au Kenya, où il y a assis sa fortune. Sa particula-
rité, dans le monde des rallyes, est d'avoir gagné cinq fois le Safari,
dont les quatre dernières éditions.

Jeudi matin, il étrennera la toute nouvelle Nissan 240 RS, 285 CV
pour moins d'une tonne. L'homme connaît bien le terrain et ses
nombreux pièges. Il servira donc de référence aux deux puissantes
écuries européennes, Opel et Audi, qui jouent à la fois le champion-
nat et leur image de marque sur le plus sévère et prestigieux des ter-
rains.

Au contraire des Opel Ascona 400, menaçantes pour Mehta en
1982, Audi vient pour la première fois au Kenya. Les «Quattro » ont
effectué de longs essais sur les 5035 km du parcours dessiné en
trois boucles autour de Nairobi.

Il reste maintenant au Finlandais Hannu Mikkola et à la jolie Fran-
çaise Michèle Mouton à faire le reste, c'est-à-dire battre les Opel des
Finlandais Ari Vatanen et Rauno Altonen, mais surtout, à défier
Shekhar Mehta sur son terrain de chasse.
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Encouragement à la construction de logements

Une loi qui
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Quatre critères (exigences constructives) doivent être suivis afin
de bénéficier de l'aide fédérale.

Le Valais pas concerné ? i
d

Depuis la mise en application de *(
la loi d'encouragement à la cons- "
truction de logements, il s'est t(
construit en Valais quelque 8900 ri
bâtiments. 153 de ceux-ci ont bé- r"
néficié d'une aide fédérale, ce qui P
représente le 1,57% ou 38000 le
francs sur les ft
5 millions « dispersés » sur le terri- vi
toire suisse. Pour l'ensemble du u
pays, ce ne sont pas moins de fi

Semaine sainte aux monastères
de Saint-Benoît du Bouveret

Jeudi-Saint : 7 heures, office des ténèbres (le Vendredi et le Sa-
medi-Saint à la même heure) ; 20 heures, messe solennelle de la
cène du Seigneur (ensuite adoration du Saint-Sacrement jusqu'à
minuit).

Vendredi-Saint : 15 heures, liturgie de la Passion.
Samedi-Saint : 22 h 30, vigile pascale.
Dimanche de Pâques : 8 heures, messe solennelle de la Résur-

rection ; 18 heures, vêpres de Pâques.

et des bernardines de Collombey
Jeudi-Saint : messe à 18 heures, adoration toute la mut.
Vendredi-Saint : célébration liturgique à 14 h. 30.
Camaili.Caînt • vônrac à 1 7 V, AÇ Vpillpp nacpnlp à 91 hplirpc

: laudes a 7 h

devrait intéresser le Valais

11000 logements qui ont bénéficie
des effets de la loi. Même si bien-
tôt l'on ne devrait plus penser aide
fédérale, mais seulement aide can-
tonale et communale, la Confédé-
ration n'abandonne pas prématu-
rément son devoir en la matière.
Par un message récemment publié,
le Conseil fédéral demande en ef-
fet aux Chambres d'ouvrir de nou-
veaux crédits de programme pour
un montant de 1,143 millions de
francs. Cela devrait suffire à en-

courager la construction de 10000
logements d'ici la prise en charge
de cette aide par les cantons, pour
autant que la nouvelle répartition
passe le cap de son examen par les
Chambres, comme prévu. Si le
canton du Valais n'a pas « profité »
comme il l'aurait dû des avantages
de la LCAP, d'autres cantons en
ont pris conscience et ont montré
un intérêt certain, à l'intar de Fri-
bourg qui, à lui tout seul, a récolté
12,15% de l'aide fédérale, encou-
rageant ainsi la construction de
1247 logements dont 431 répon-
dent aux besoins de personnes
âgées ou invalides. Les autres can-
tons romands ont moins saisi l'op-
portunité offerte par la Berne fé-
dérale. A part Vaud dont 606 lo-
gements ont bénéficié de la LCAP,
tous les autres cantons romands
n'ont sollicité l'aide que pour 90 à
191 logements. Le Tessin a de-
mandé l'aide de Berne pour 241
logements et Berne pour 1217.

180 nouveaux millions
Les anciens crédits de program-

me seront bientôt épuisés. Afin de
poursuivre le mouvement d'aide,
le Conseil fédéral sollicite 180 mil-
lions pour des contributions non
remboursables. 60 millions de-
vraient permettre l'abaissement
supplémentaire destiné à réduire
les loyers de 4000 logements au
profit de couches sociales à revenu
limité. 106 millions seraient utili-
sés pour l'abaissement supplémen-
taire dans 2500 logements utilisés
par des personnes âgées ou inva*
lides. Le solde des 1143 millions
est partagé en avances et prêts
remboursables (43 millions) ainsi
que pour des participations pour
des cautions et des engagements
(920 millions).

Pour les régions
de montagne

Un point précis intéresse direc-
tement le canton du Valais : la loi
fédérale concernant l'amélioration
du logement dans les région de
montagne. A cause des particula-
rités topographiques de la Suisse,
il y a une grande différence de
conditions d'habitation entre les
parties agricoles des régions de
montagne et les régions industriel-
les des vallées. Depuis 1951, Con-
fédération et cantons s'associent
aux communes oour contribuer à

la remise en état de logements qui
ne répondent plus aux exigences
de l'hygiène publique ou de cons-
truction et, sous certaines condi-
tions, pour construire de nouvelles
habitations. Cette loi a été rema-
niée pour la dernière fois en 1980.
La subvention est «à fonds per-
dus », mais 5 à 30% des frais peu-
vent être pris en considération se-
lon la capacité financière canto-
nale. En trente ans, la Confédéra-
tion a promis, pour l'assainisse-
ment de plus de 20000 logements,
quelque 171 millions de francs de
subventions dont elle a déjà versé
145,8 millions.
L'énoncé de ces quelques données
significatives de ce que la Confé-
dération offre aux Helvètes peut
paraître rébarbatif. M. Gianora a
cependant affirmé que le problè-
me « paperasserie » n'en est pas un,
et qu'il faudra établir des contin-
gents régionaux ; (sinon nous fa-
voriserons des cantons qui n'ont
pas ou moins besoin de cette aide.
Le chef de section à l'Office fédé-
ral du logement affirme en outre :
«Je plaiderai la cause du Valais » ...
tout en s'étonnant qu'à l'heure ac-
tuelle, une seule demande d'aide
« repose » sur son bureau bernois.

Gabriel Ruchet

Monthey a l'heure du marche
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MONTHEY (rue). - Les beaux
jours sont de retour, pour l'instant
en tous les cas. A Monthey, les
commerçants qui, tôt le matin,
prennent depuis des années le che-
min du centre de la ville sont les
témoins heureux du recul régulier

SAINT-GINGOLPH
Nouveau chef au poste
gardes-frontière

Depuis le 1" avril, le sgt | ,„ ., ... -,;,<,,, ,, 
Yvan Villommet - nommé ser- , {Jjjji'âÉiiMP^gent-major - assumera la di- î fl _fcrection du poste gfr de Saint- |1 || EL
Gingolph pour remplacer le re- ; M,
gretté sgtm André Fracheboud, ^2r ||| |
décédé le 9 décembre dernier m V,
des suites d'une longue mala- **

Yvan Villommet, né le 9 oc- i Jf W$ P§§|r &
tobre 1932, est originaire de 1& s
Payerne. Il est marié et père de
trois fils. Entré au Cgfr le 6 jan-
vier 1958, il a fonctionné aux \-^^»^k?^% ^postes gfr de Vallorbe, Cer- %
neux-Péquignot et Col-des-Ro-
ches. Depuis le 29 août 1974, il
exerçait la fonction de rempla- ~~ "
çant du chef de poste de Gon- 

^do.
Le nouveau sgtm a contribué

à la formation des gardes-fron- I
tières en donnant notamment
des cours aux aspirants et aux et ouvert au dialogue. Nous ne
appointés. doutons pas qu'il saura appli-

II excelle également en cy- quer parfaitement des pres-
nologie , domaine où il a connu criptions parfois peu populai-
de nombreuses satisfactions res avec compétence et doigté,
avec ses chiens de défense, A nos chaleureuses félicita-
d'avalanches et détecteur de tions, nous joignons nos vœux
stupéfiants. pour une activité fructueuse.

Yvan Villommet est connu RRcomme un homme affable, vif

Ik̂ KV 4\5; J |>
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dernier week-end, était venu traî- également fait le déplacement, his-
treusement chatouiller la plaine, toire de retrouver les amis que
Hier matin, la température prin- souvent seule cette occasion per-
tanière aidant, la population de la met de rencontrer... jusqu'à la sé-
ville avait à nouveau répondu à cet maine prochaine,
appel hebdomadaire. Selon une
tradition maintenant bien établie,

e, se nt ainsi un pu
w Palais du Goui
iieurs personnalités
- le colonel-divisi

le colonel-brigadier Jean Lai
genberg, nommé à la tête de
brigade de forteresse 10, <
remplacement du brigadi
Pfefferlé ;
les colonels Bernard Schnyd
et Peter Blotzer, respectiveme
ancien et nouveau commanda
du régiment d'infanterie

magnifiq
un repas i
intact des

t des échanges d'idées fru
entre autorités politiques
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La Model-F, c'est la formule de l'avenir. Elle
est plus maniable, plus confortable et plus
spacieuse encore que votre voiture actuelle.
Plus maniable. Avec ses 4,28 m de long (et ses
1,67 m de large), la Model-F est étonnamment
compacte: les places de stationnement étriquées,
les ruelles étroites et les conditions de circulation
en ville ne lui font pas peur. Elle a un diamètre de
braquage d'à peine 9 m.
Plus confortable. Son moteur de 1,81, plus dis-
cret, plus économe et néanmoins plus nerveux,
fournissant 58 kW (79 ch) DIN, sa boîte gain
d'énergie à 5 vitesses, son train de roulement
sophistiqué à roues indépendantes devant et
essieu arrière à suspension ingénieuse, à quatre
bras de guidage et barre Panhard, contribuent
à son extraordinaire confort routier. Son équi-
pement intérieur est complet et d'un luxe rare.
Aux sièges avant à dossier inclinable et aux sièges-

Agences principales: Martigny: J.J. Schweighauser, Garage des Nations, Av. du Gd. St.-Bernard 83, Tél. 026/2 22 22 - Salquenen: G. Montani, Rue de la
Gemmi, Tél. 027/55 63 62 - Sion: Emil Frey S.A., Rue de la Dixence 83, Tél. 027/22 52 45
Agences locales: Le Bouveret: Ch. Bussien, Tél. 025/8123 92 - Chermignon: J.L Vaudan, Garage des Alpes, Tél. 027/43 24 21 - Fully: Garage de
Châtaignier, Tél. 026/5 45 66 - Monthey: R Udriot, Garage Bel-Air, Tél. 025/7126 63 - Orsières: W. Droz, Tél. 026/416 27 - Saillon: Ch. Bertholet, Tél. 026/
6 20 04 - Saxon: G. Vouilloz, Tél. 026/6 32 47 - Sierre: Balmer+Salamin, Garage d Anniviers, Tél. 027/55 61 31 - St. Germain-Saviese: M.L Ferrari, Garage
Central, Tél. 027/23 45 42 - St. Maurice: R Addiks, Tél. 025/6513 90 - Troistorrents: A. Défago, Garage St-Christophe, Tél. 025/7718 64 - Verbier: W. Fusay,
Garage de la Piscine, Tél. 026/7 5914 - Vétroz: A. Delaloye, Garage St-Christophe, Tél. 027/36 33 33 - Vollèges: F Magnin, Tél. 026/8 88 34 - Vouvry: G.
Buillard, Garage de Vouvry, Tél. 025/811916 

Leysin - Tournoi international de hockey sur glace

couchettes à l'arrière s'ajoutent un chauffage
distinct du compartiment passagers, des glaces
teintées, une radio OL/OM/OUC à décodeur
pour informations routières, une montre à
quartz, des phares à halogène, un essuie/lave-
glace sur la lunette arrière chauffante, et de nom-

Consommation standard Model-FGL/DX automatique
aux 100 km 5 vitesses (GL)
- en rase campagne 6,51 8,11
- en circulation mixte 8,41 8,81
-en ville 10,01 9,31

breux autres détails. La Model-F est soigneuse-
ment insonorisée et intégralement garnie de
tapis. En version GL, elle possède même un
compte-tours, un volant réglable, une direction
assistée, des lève-glace électriques devant et un
verrouillage central de la porte latérale et du
hayon depuis le siège du conducteur.

Horaires des matches

16 h 30 Suisse - Suède
20 h 30 Etats-Unis - Slovan Bratislava
16 h 30 Suède - Slovan Bratislava
20 h 30 Suisse - Etats-Unis

Vendredi 18r avril

Samedi 2 avril

Plus spacieuse. Ses sièges confortables accueil-
lent jusqu'à huit personnes qui disposent d'un
espace peu commun pour les jambes et les cou-
des. Son hayon donne un accès aisé à la vaste
soute à bagages complétée encore par l'espace
sous les deux banquettes arrière. Pourtranspor-
ter des objets encombrants, il est possible de
rabattre, vers l'avant, en un tournemain, la ban-
quette postérieure.
De plus, les dossiers des deux banquettes se
placent aisément à l'horizontale pour former un
sommier de grande taille.
Vous en apprendrez plus sur cette voiture dans
l'une des 420 agences Toyota. -

SSSSS^i"
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TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL , 062-67 9311 Le N° 1 japonais. Paré pour l'an 2000

Dimanche 3 avril 15 h Slovan Bratislava - Suisse
19 h 30 Suède - Etats-Unis

Prix des places
Adultes
Enfants

Model-F GL, f r. 20 980.-

La nouvelle Toyota Model-F en bref: 4 portes,
8 places, 4 cylindres, 1812 cm3, 58 kW (79 ch)
DIN, boîte à 5 vitesses toutes synchronisées,
couple maximal de 140 Nm (14,3 mkg) à 3400/
min, allumage transistorisé, compensation
hydraulique du jeu des soupapes, courroies
trapézoïdales durables. Model-F DX,
fr. 18 780.-; Model-F GL, fr. 20980.-. En
option: peinture bicolore, fr.450.-; boîte auto-
matique à 4 rapports (dont un surmultiplié),
fr.1250.- (GL).

TOYOTA

1 match Abonnements
8.- 40.-
4.- 18.-
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TOURISME : APRÈS L'ANNONCE DE MESURES
RESTRICTIVES PAR LE GOUVERNEMENT MAUROY
Inquiétudes, mais pas d'affolement
dans les Alpes vaudoises
Ollon : une lettre à M. Furgler
AIGLE (ch). - En bons Vaudois, les directeurs des offices du tourisme
des stations des Alpes vaudoises ne se sont pas affolés à l'annonce, par le
gouvernement Mauroy, de mesures retrictives et protectionnistes tendant
à fortement limiter les dépenses des Français i l'étranger. «Inadmissible
et ridicule», disait lundi à notre consœur Danièle Delacrétaz (lire /VF du
mardi 29) le porte-parole de Zermatt. « Faisons confiance à la débrouil-
lardise de nos voisins», entend-on dans les Alpes vaudoises, où le «wait
and see» est de mise. Une tranquille assurance, en somme, après que la
force tranquille ait montré ses dents... Comme le chef de presse de
l'ONST, le directeur de Leysin et président de l'Association touristique
des Alpes vaudoises (ATAV), M. Claude Petitpierre, attend de lire les dé-
crets d'application de ces mesures avant de remodeler ses techniques de
prospection de nouveaux marchés. « Nous avons entendu tellement de
choses que je préfère juger sur pièce avant», nous a-t-il indiqué par té-
léphone.

« Les Français, poursuit-il, représentent le 20 % de nos 470 000 nuitées.
Un pourcentage élevé provient du Club Méditerranée. Or, il paraîtrait
que les clients du club ne sont pas concernés. Ma première réaction a été
de consulter les hôteliers : ils n'ont pas enregistré de désistement. De
plus, même dans les nouvelles limites fixées par nos voisins, ils sont â
même d'offrir des vacances à 58 francs par jour, en pension complète. Ce
fait dément une nouvelle fois la fausse image de la cherté de notre franc.
Allez à Courchevel. Vous verrez combien cela coûte. Nous comptons
également une forte clientèle de groupes qui fréquente Leysin le week-
end seulement. Cest dire que nous ne sommes pas trop pessimistes. Nous
faisons confiance aux Français. Ils sont malins et trouveront bien une
échappatoire. Nous ferons tout de même part de notre déception, tout en

MICHEL ROLLIN , INVITE DU CACH

Gros plan sur la mort
BEX (ml). - Entouré de deux gendarmes, un condamné à mort marche
vers son lieu d'exécution. La caméra, admirablement maîtrisée, suit les
mouvements de chaque protagoniste de cette action qu'on peut situer
dans une région sèche et mérididionale (la scène, en fait, se déroule en
grande partie sur la colline de Valère). A mi-parcours, le réalisateur de ce
film change le rythme du scénario. Le prisonnier profite, semble-t-il, d'un
faux pas d'un de ses gardes et prend la fuite. C'est le rêve. Une longue
course à travers champs et vignes, la rencontre avec un vieil homme. Et
avec une femme. Sa femme? Peu importe. Celui qui allait mourir retrou-
ve quelques instants de bonheur. Les dernières images ramènent le spec-
tateur à la réalité du départ. Les coups de feu de l'exécution. La boucle
est bouclée. Ce court métrage, tournée en 1971 en collaboration avec la
police valaisanne, a été réalisé par Michel Rollin, cinéaste amateur de-
puis une vingtaine d'années.

Quelques mots sur cet amou-
reux du cinéma, invité récemment
par le Club de cinéastes amateurs
du Chablais (CACH) à Bex. D'ori-
gine française , Michel Rollin, de
profession, est ingénieur-géomètre
à l'Etat du Valais. A Sion, où il ha-
bite, il est notamment membre du
ciné-club local, que préside F.-Gé-
rard Gessler, journaliste au NF.
Trait caractéristique de cet hom-
me passionné de cinéma : les pro-
blèmes actuels. Sa source princi-
pale à la base de la plupart de ces
films : des livres qui évoquent aus-
si bien les drames de la guerre, la

La flotte de la CGN
prête pour sa 111e saison
de navigation sur le Léman

C'est depuis 1873 que la Com-
pagnie générale de navigation sur
le lac Léman offre avec succès la
découverte, la détente et l'évasion
à la population de notre région,
ainsi qu'aux nombreux hôtes du
tourisme lémanique.

Début avril marque, comme
chaque année à pareille époque, la
reprise de la paisible tonde des
grands bateaux blancs du Léman.

Après une morte saison mise à
profit pour assurer l'entretien et la
remise en état de la flotte, les ba-
teaux sont prêts pour affronter la
nouvelle saison de navigation et
ceci pour le plus grand plaisir des
usagers.

Les dimanches et jours fériés
d'avril, ce ne seront pas moins de
sept bateaux et une vedette qui sil-
lonneront le lac. Pendant les jours
ouvrables d'avril, deux bateaux et
une vedette seront en service. Puis
en mai, une vedette viendra com-
pléter ces prestations.

De cette manière, il sera à nou-
veau possible de longer chaque
jour les coteaux de Lavaux et la
Riviera vaudoise de Lausanne à
Saint-Gingolph, de réaliser le tour
du Haut-Lac ou le tour du Petit-
Lac les dimanches et jours fériés
en avril et tous les jours en mai.
D'autre part, les dimanches on
pourra se rendre dans la majorité
des stations savoyardes, en même
temps que s'intensifieront les ser-
vices des traversées entre Ouchy et
Evian.

Dès le 29 mai, débutera l'horaire
d'été qui verra la réapparition de
l'ensemble de la flotte pour un ser-

l

pauvreté dans les pays du tiers
monde, les relations entre hommes
et femmes, etc.

Les personnages, éléments clés
de la plupart des films de Rollin,
sont « travaillés» avec toute la ri-
gueur d'un cinéaste professionnel.
Les gros plans se succèdent.
L'éclairage apporte le complément
indispensable à l'expression re-
cherchée. Cette technique, en fait ,
se retrouve, et c'est bien normal,
dans les premiers films de Rollin,
lorsqu 'il travaillait en double ou en
super-8. Tous les habitués savent
que c'est par ce biais-là qu'on ob-

viée encore plus étendu et ceci jus-
qu'à fin septembre.

En outre, pour marquer, à sa fa-
çon, sa 111e saison, la CGN a pré-
vu différentes croisières populaires
au cours de la saison à venir, soit :
15 mai journée suisse de la

navigation, lors de
laquelle tous les usa-
gers pourront navi-
guer au demi-tarif
individuel (tarif en-
fant). De plus, une
animation spéciale
sera organisée à
bord des vapeurs
Simplon et La Suis-
se, ainsi que du ba-
teau Italie, grâce à
des orchestres
champêtres réputés.

29 mai journée des 75 ans
du bateau Italie, à
bord duquel nous
trouverons une ani-
mation transalpine
avec orchestre et des
spécialités culinaires
italiennes. A cette
occasion, tous les
usagers (adultes) ita-
liens pouront voya-
ger à demi-tarif.

19 juin journée des 20 ans
du bateau Henry-
Dunant, à bord du-
quel les usagers au
départ de Genève
pourront réaliser le
tour du Petit-Lac de
l'après-midi à prix
réduit.

sachant que nous n'avons aucune emprise sur des décisions prises à Pa-
ris. Dans l'immédiat, la station présente de bonnes conditions d'ennei-
gement. Nous nous attendons à une bonne occupation. »

Villars :
40% de Français en hôtels

M'" Ambresin, en l'absence de M. Willi, directeur de TOT de Villars,
nous fait part de sa réaction et de celle des personnes qu'elle a consul-
tées. «Les 50% des clients de nos hôtels sont Français, ce qui représente,
grosso modo, une centaine de milliers de nuitées selon les statistiques
établies par Berne. A lui seul, le Club Méditerrannée entre pour 40%
dans ces chiffres. Mais les clients du club ne sont pas tous d'outre-Jura.
M. Willi a pris contact avec le responsable des villages de montange du
CM. Nous avons également pris langue avec l'une des agences avec la-
quelle nous travaillons le plus dans l'espoir d'obtenir plus de détails
quant aux répercussions possibles des dispositions de Paris. Nous espé-
rons bien sûr qu'elles ne nous toucherons pas trop. Les Français, ce que
m'a confirmé une commerçante, inquiète, prennent une part importante
dans le chiffre d'affaires de la station. Pour l'instant, nous attendons. Je
crois savoir que la Municipalité d'Ollon, (réd. profitant sans doute de la
prochaine visite dans notre pays du président Mitterrand) va écrire à M.
Furgler, chef du département de l'économie publique. Elle lui fait part de
sa déception. Pour Pâques, nous devrons bénéficier de l'attrait du beau
temps (souhaitons-le) et de conditions d'enneigement particulièrement
favorables.

Michel Rolliru

tient le meilleur « rendement ».
Plus tard , lorsqu'il passera au 16

mm, les possibilités de travailler
des plans plus généraux s'ouvri-
ront , comme son film L'Ombre,
inspiré d'un extrait du roman de
Pierre Schôndorfer Crabe-Tam-
bour. La scène présente le drame
d'un homme qui veut revoir son
enfant après des années d'absence.

26 juin croisière d'adieu du
capiraine G. Sauer
(Jojo) à bord du va-
peur Simplon, com-
prenant la croisière
de midi de Lausan-
ne, le tour du Haut-
Lac avec des arrêts à
tous les ports et une
dernière traversée
Ouchy - Evian - Ou-
chy.

quatre croisières
pour les enfants
avec le clown Ro-
nald, le spectacle de
la troupe de tThéâ-
tre de marionnettes
Les Quatre-Saisons,
ainsi que l'animation
et nombreux jeux de
Gil Aubert.
journée de clôture
de la saison d'été des
111 ans de la CGN,
lors de laquelle les
usagers pourront na-

23 juin et
25 août
à Genève
29 juin et
24 août
à Lausanne

25 septembre

A son retour, son épouse vit avec
un nouveau compagnon. Les re-
trouvailles se passent mal. Le scé-
nario s'achève par le suicide, au
pied d'une falaise.

La mort, certes, est présente,
dans la plupart des films de Rollin.
Cette vision du monde flirte, tou-
tefois, continuellement, avec
l'amour ou toutes les possiblités de
rapprochement entre les être hu-
mains. Le dernier film présenté à
Bex aux membres du club com-
mençait par de gros plans sur les
pieds d'un personnage traversant
une ville. Ce dernier s'approche
d'un kiosque et entame la lecture
des journaux affichés à la devan-
ture. Habitué des lieux, il est attiré
par un quotidien rédigé en langue
hébraïque. Parvenu au terme de la
première page, le propriétaire sort
du local et vient tourner la page.
La séance de lecture recommence.
Un passant s'inquiète. Il apprend
qu'il existe un accord tacite entre
les deux personnages. Le propié-
taire allemand, pour se « dédouan-
ner » à sa manière, des crimes de la
Seconde Guerre mondiale, offre
tous les jours la lecture gratuite à
son client juif.

Au fil du temps, Rollin est par-
venu à dominer admirablement la
technique. Les thèmes qu 'il aborde
sont toujours très proches des per-
sonnages qu'il met en scène. Si la
mort semble présente dans la plu-
part de ses scénarios, l'amour se
profile toujours en filigrane, com-
me un contre-poids indispensable
à notre condition d'homme.

Sélection
du Reader's Dîgest

Bataille de géants dans
l'espace. La chirurgie plas-
tique et ses secrets. Coquin
de printemps. Retour en for-
ce du charbon. A la dérive
dans l'Atlantique. Wayne
Gretzky, superstar du hoc-
key. Violée, elle décide de se
battre. Nouvelles du monde
de la médecine. Le sublime
sacrifice du père Kolbe. Tou-
jours vise le ciel. Le bonheur
parfait dans la misère noire.
Rire, le meilleur remède. En-
fin un régime anticancer.
Enrichissez votre vocabulai-
re. Une balle en plein cœur.
Au château du diable boi-
teux. Les joies du labeur.
Découvrez la cuisine des au-
tres ! Le siège de Beyrouth.
Des gens comme vous et
moi. Malin comme un raton
laveur. Place aux jeunes.
Une lumineuse vision de
l'au-delà. La proie des Apa-
ches. Qui est ma vraie mère?

Et un livre condensé :
L'homme qui conquit New
York, l'étonnante ascension
d'un fils d'émigrés italiens.

Les re flexions
de Jean-Pierre Rossier
à propos des déchets radioactifs

Lorsqu'il s 'est agi de discuter de l'introduction du nucléaire en Suisse
alémanique, p lus particulièrement à Kaiseraugst, un vaste mouvement
d'opposition s'est manifesté dans toutes les couches sociales de notre
pays. Il y  avait des verts et des rouges, que l'on dit manipulés par les pays
de l'Est, des pères et des mères de f amille, sans appartenance politique,
des enseignants, des étudiants, quelques manifestants professi onnels qui
ne se recrutent pas nécessairement dans la classe laborieuse du pays.
Qu'ils aient été de droite ou de gauche, voire du centre, ils n'en voulaient
pas. Ils le disaient et voulaient manifester pacifiquement contre cette
nouvelle forme d'énergie : le nucléaire.

Devant une telle levée de bou-
cliers, la police fut  requise pour
sauvegarder les lieux, protéger les
installations, assurer la ,sécurité et
l'ordre sur la voie publique. Des
affrontements et des exactions se
sont produits de part et d'autre :
des faits regrettables qui ont mo-
mentanéement terni la bonne ima-
ge que l'on se fait généralement de
la Suisse à l'étranger. Les chaînes
de télévision françaises n'ont pas
manqué de relater ces tristes évé-
nements dans les moindres détails.

Cette opposition ne fut pas du
goût de tout le monde. Les Ro-
mands, moins motivés, car non di-
rectement concernés, appréciaient
la situation avec une certaine hy-
pocrisie, défendaient le nucléaire
du bout des lèvres en étant parfai-
tement conscients que le danger
était imminent. Politique exige, de
nombreux élus emboîtaient le pas
avec cette prudence bien romande.

La Fédération vaudoise
des vignerons opposée
au projet de la Cedra

« La Fédération vaudoise des vignerons, section du Chablais, apporte
son appui total à l'opposition contre l'entreposage de déchets radioactifs
dans notre région.

»Le Chablais est connu pour la haute qualité de ses vins et nous ne
pouvons tolérer que cette réputation puisse être compromise par de tels
projets.

» Nous encourageons nos membres à signer les pétitions qui circulent
dans nos différentes localités. » Pour le comité :
Le président : Raymond Perret

Ê éd^

Ils défendaient toutefois le
nucléaire. C'était à la mode, et de
toute façon, dans les discours élec-
toraux, il faut bien dire quelque
chose.

Mais aujourd'hui, le vent a
tourné. C'est le Chablais vaudois
qui est concerné.

Changement de situation.
Changement de politiq ue. On de-
vient innocemment antinucléaire.
On est prêt à monter aux barrica-
des. On risque alors de f aire exac-
tement ce que l'on reprochait , avec
bonne conscience, aux manifes-
tants de Kaiseraugst.

Force nous est de constater la
fragilité du système, l'instabilité de
certains hommes politiques dont la
conversion est trop tardive pour
être crédible.

Ils voulaient bien le nucléai-
re. Mais pas chez eux.

Ne fallait-il pas y penser
avant ? Aujourd'hui, c'est presque
trop tard

Le vice-président : Samuel Anex
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ETES-VOUS
UN ALCOOLIQUE?
MARTIGNY (gram). - L'alcoolis-
me, fléau et maladie. La plus ré-
pandue dans le monde. La moins
connue aussi. Même si pour lutter
contre ce mal dont les ravages ne
sont plus à démontrer les Alcooli-
ques anonymes se sont réunis :
40 000 groupements sur la pla-
nète ; 24 000 pour les seuls Etats-
Unis. Le Valais, modestement,
compte cinq groupes A.A. pour
quelque 200 adhérents. C'est à eux
que nous devons de publier ce
questionnaire rédigé par des spé-
cialistes américains. Un question-
naire à vous donner le frisson,
mais qui n'en constitue pas moins
un test éloquent. Pour autant qu'il
soit lu jusqu'au bout.

Etes-vous un alcoolique?
Pour y  répondre, posez-vous les

questions suivantes et répondez
aussi honnêtement que possible.

1. La boisson est-elle une cause
d'absence de votre travail ?

2. Le fait de boire rend-il votre
famille malheureuse ?

3. Buvez-vous parce que vous
êtes mal à l'aise avec les
gens ?

4. Buvez-vous au point d'affecter
votre réputation ?

5. Avez-vous jamais éprouvé du
remords après avoir bu ?

6. Avez-vous éprouvé des diffi-
cultés financières du fait
d'avoir bu ?

7. Lorsque vous buvez, fréquen-
tez-vous des mauvais compa-
gnons et un milieu de condi-
tion inférieure ?

8. Négligez-vous le bien-être de
votre famille lorsque vous bu-
vez ?

9. Depuis que vous buvez, man-
quez-vous d'ambition ?

10. Etes-vous obsédé par le désir

Garopesani a la Galerie du Vieux-Villeneuve
VILLENEUVE (rue). - Roger
Marcel Mayou, dans la préface de
l'ouvrage consacré à Garopesani
l'affirme : «Lorsqu 'un conserva-
teur de l'art contemporain prend
ses fonctions dans un musée, il se
trouve fréquemment confronté à
une situation assez amusante, cel-
le d'avoir à organiser tout d'abord
des expositions choisies par son
prédécesseur. Il s'ensuit presque
toujours une découverte, et toute

Adieu a
Marcel Revaz
Mars n'a pu se terminer sans
Avoir apporté son lot

[de douleur Benezit. Garopesani est très connu ¦¦ _, ___¦ ____ -»__ __ :__ __ _"____ _ _, TU..__ M dans le site merveilleux de Sorniot. si affectueusement entouré durant
Rappelé tracement en Valais. Il a en effet beaucoup MBrC., 0.13.101116 tQUM 1 1111116 d Ŝ 1̂/V ^  ̂ ty ^̂ X^'"™™**™

[ a l  affection des siens notre ¦ , «J processions des Rogations. Nous rai une pensée spéciale pourContemporain nous a quittes Vous avez quitté, à l'improviste, thousiasme débordant de bonheur lui savons gré de cet attachement à M'" Fournier qui au long de trois
En nous laissant tous dans la N oubliez pas tous vos nombreux et fidèles amis lors de la présentation de votre cet aspect public de la piété, pra- décennies a mis à son service son

f  veine la date du qui n'oublieront, jamais, votre film si émouvant, l'automne der- tique heureusement maintenue par total dévouement Dans ses der-
L'amitié était son idéal - -. bonté soulignée par un généreux nier, aux parents et amis de vos nos prêtres actuels. nières années surtout, eUe a dé-MS umuie tsiun auruueui . |- g»*»|»|l sourire, votre amour du beau et du coéquipiers. Il va de soi qu'une personnalité pioye- <jes trésors d'attention de

** C T w l  II vrai, votre foi haute comme les ci- Merci, chanoine Edgar Thurre, telle que la sienne ne pouvait lais- compréhension de douceur Elle
Repenser tous les moments r- pet |p dernier délai mes, votre idéal de pureté et votre d'avoir fait connaître et aimer la ser personne indifférent. Par la vi- est un peu orpheline maintenant

f vassés ' Z H recherche de l'absolu que seule la haute montagne à nos enfants, vacité de certains propos, par Pin- qu'il l'a quittée
_, . . .  A uiK pour nOUS transmettre haute montagne peut encore nous Vous avez suivi, avec ardeur, cou- transigeance dans certaines atti-Ost un souvenir oien agréante VOS annonces pour les offrir. rage et respect, les traces des pion- rudes, peut-être a-t-il pu, à Pocca- En attendant le grand Revoir,
Vouloir s 'en dérober serait paqes spéciales COn- Je n'oublierait pas votre messe niers de l'alpinisme au Groenland sion, décevoir ou blesser même qu'elle lui soit douce et légère cette

[contraire carràee AN marlaop d'adieux dite en l'abbaye à la veil- avec quelque chose d'important en quelques paroissiens. Mais quelle terre de Veysonnaz qu'il a souhai-
A ses vrincives et à son amitié 

s»dl'rwt!ï» au maiiaue. le de VQtre dépaTt en expédition plus : la présence du Dieu Vivant personne, fut-elle revêtue de Pha- tée pour son dernier sommeil, là-
•xei t i * - 'j  7 m D«,,rtr„ic roncBinnBmBnt<î dans le Grand-Nord, ni votre joie, dans un des derniers endroits du bit religieux, peut-elle se targuer haut, près de ses parents, à Pom-
Zelateur distingue de la 32 p_bHc?tas lîln dans le train, en quittant Saint- globe encore à la mesure de la Ge- de n'avoir hérité d'aucune des fai- bre de la petite église de son vil-

[encore un Merci (tel 027/21 21 11 Int. 33). Maurice, première étape d'un nèse. blesses et des misères de la pauvre lage natal.
La 32 de Vernayaz-Dorénaz _M-_H _̂M_H-M---I--H- -̂J grand voyage et, enfin, votre en- Léonard Closuit nature humaine? Par contre, et je M.C.

de boire à certains moments
du jour ?

11. Désirez-vous prendre un verre
le lendemain matin ?

12. Avez-vous des difficultés à
dormir lorsque vous buvez ?

13. Vos capacités ont-elles dimi-
nué depuis que vous buvez ?

14. La boisson compromet-elle vo-
tre position ou votre commer-
ce?

15. Buvez-vous pour fuir des en-
nuis ou des embarras ?

16. Buvez-vous seul ?
17. Avez-vous déjà eu une perte

de mémoire lorsque vous bu-
vez ?

18. Votre médecin vous a-t-il déjà
traité pour alcoolisme ?

19. Buvez-vous pour raffermir vo-
tre confiance en vous-même ?

20. Avez-vous déjà fait un séjour
dans un hôpital ou dans une
institution à cause de l'alcoo-
lisme ?

Si vous avez répondu « Oui » à
l'une de ces questions, il y  a pré-
somption que vous soyez un alcoo-
lique.

Si vous avez répondu « Oui» à
deux de ces questions, il y  a des
chances pour que vous soyez un
alcoolique.

Si vous avez répondu « Oui» à
trois questions ou plus, vous êtes
définitivement un alcoolique.

Il va sans dire que les A.A. va-
laisans se tiennent à la disposition
des personnes qui, malades com-
me eux - ou comme un tubercu-
leux, un diabétique, un cardiaque
- souhaitent se rétablir de l'alcoo-
lisme. Les numéros suivants repré-
sentent le premier mailon de la
chaîne : Monthey, 025/71 37 91;
Martigny 026/2 11 55 ; Sion-Sierre
027/86 20 37 ; Haut-Valais
028/22 43 05.

découverte est source d'enseigne-
ment. C'est précisément ce qui
m'est arrivé avec Garopesani» .
Lé mythe Garo

Ferruccio Garopesani est né à
Milan, le 6 octobre 1914. Etudiant,
il fréquenta l'Académie Brera à
Milan, puis l'Académie Cafrara à
Bergamo. A Paris, il fréquenta en-
suite les cours de la « Grande
Chaumière » , tout en développant
simultanément des études person-
nelles. Il vint en Suisse en 1956
et... y resta. Fribourg l'adopta. Il y
enseigna pendant plusieurs années
le dessin et la peinture, au Tech-
nicum cantonal. Il a participé à
plusieurs expositions en Italie, en
France, en Suisse et en Allemagne
et est, d'autre part, inscrit dans le
dictionnaire des peintres, sculp-
teurs, dessinateurs et graveurs, E.

SALON DES VACANCES DE BRUXELLES
Le sourire des Etoiles du Sud
MARTIGNY (pag). - Le stand des
Etoiles du Sud n'a pas passé ina-
perçu lors du récent Salon des va-
cances de Bruxelles. Il est vrai que
notre région était représentée en
force dans la capitale belge. Il est
vrai aussi que les ambassadeurs de
notre tourisme, MM. Georges Sau-
dan, Eddy Peter et Pierrot Damay,
ont pu compter sur un allié aussi
imposant qu'inattendu : le cor des
Alpes. Le typique instrument a
réalisé un véritable tabac durant
toute la durée du grand salon bel-
ge. Il a même eu les honneurs de la
télévision et de la radio...
Un million de visiteurs

Mais le marché belge justifie-t-il
pareil investissement d'une région
telle que les Etoiles du Sud? Les
responsables de cette initiative en
sont convaincus. «La situation
économique est certes difficile en
Belgique et les possibilités pour les
Belges de venir actuellement en
vacances en Suisse sont restrein-
tes. Mais le récent exemple de la
France est là pour nous rappeler
qu'il est très dangereux de baser sa
publicité sur un seul pays » .

Deuxième élément qui parle en
faveur de ce salon de Bruxelles :
c'est la foire touristique qui ac-
cueille le plus de visiteurs dans le
monde entier. Plus d'un million de
personnes ont en effet fréquenté
cette année les onze palais d'ex-
position du Heysel, pour s'infor-
mer des offres touristiques éma-
nant de tous les horizons.

Le cor des Alpes : la cote...
La région des Etoiles du Sud a

donc particulièrement marqué de
sa présence ce salon de Bruxelles.
Participant au cocktail offert par
l'Office national suisse du touris-
me et l'Union valaisanne du tou-
risme, MM. Georges Saudan, di-
recteur de l'Office régional de OVRONNAZ (pag). - OvronnazMartigny, Eddy Peter et Pierrot va b dm£t %s {êtesDamay, respecttvemen directeur les côfé a-ùn ôn s'entend. Leset sous-directuer de l'Office de responsables de la station ont enVerbier, ont également anime la effet évu de mettre sur ied dessoirée anniversaire du Skal-club . mani£8tations variées, qui de-« directeurs des offices du touns- 

^̂ satisfaire bon nombre deme » de la région de Bruxelles. Un vacanciers> enfants comme adul-club qui fêtait son 50e anmversai- tes

Maurice Métrai S3Î~
Séance de dédicace
MARTIGNY (pag). - Un jeune
médecin décide de s'installer dans
un village valaisan pour y exercer
sa profession. Il désire renouveler
les visites à domicile et développer
les contacts avec les gens. Mais
l'intégration est difficile... Tel est
le thème de base du dernier ouvra-
ge écrit par Maurice Métrai et in-
titulé « La vocation d'aimer».

Un ouvrage de 220 pages que
l'écrivain valaisan dédicacera sa-
medi prochain 2 avril dans le mail
d'entrée du centre commercial du
Manoir à Martigny.

Visage, peint en 1979.

travaillé en compagnie de Chavaz
et d'autres peintres de Savièse. Ses
œuvres sont présentées à la Gale-
rie du Vieux-Villeneuve, jusqu'au
16 avril.

Les prestations fournies au cor des Alpes par l 'ambassadeur de Suisse en Belgique, M. Jacques Rue-
di, n'ont pas laissé insensibles le directeur de Railtour, le directeur de l 'agence suisse de l 'ONST à
Bruxelles, M. Lehmann, ainsi que MM. Pierrot Damay et Eddy Peter, responsables de l'Office du
tourisme de Verbier.

re. A l'occasion de cette soirée, un Mais la présence de notre région droit à la parole sur la Radio belge
cours d'interprétation de cor des ne s'est pas limitée au seul Salon (une émission de 20 minutes) et
Alpes avec distribution de flacons des vacances de Bruxelles. Dans le droit également à l'image sur la
de poires williàm à la clé a fait la cadre de cette foire, les Etoiles du chaîne francophone de la télévi-
joie des participants. Sud et le Valais ont également eu sion belge.

ANIMATION A OVRONNAZ
LE BOOM PASCAL

à l'abbé Henri Bonvin

Premiers hôtes intéressés par ce
programme d'animation : les en-
fants âgés de 4 à 12 ans. Dès au-
jourd'hui et jusqu'au jeudi 7 avril,
ceux-ci pourront en effet prendre
part au concours de décoration

Hommage
ancien cure de Fully
FULLY. - Non, ses anciens parois-
siens de Fully ne Pont point oublié.
Et la foule qui, lundi soir, emplis-
sait la grande église pour la messe
de Requiem a, d'éloquente maniè-
re, témoigné de son estime et de
son souvenir.

Au terme des quarante-huit an-
nées d'apostolat dans la grande
paroisse qu'on lui confiait en 1930,
il nous quittait en 1978, atteint à la
fois par la maladie et la limite
d'âge. Ce départ fut pour lui, nous
le savons, un vrai déchirement.

Mais revenons un peu en arriè-
re.

Dès son arrivée, un certain nom-
bre de réalisations urgentes s'of-
fraient à son esprit d'initiative et à
son dynamisme. L'église, d'abord,
vétusté et ne répondant plus aux
exigences d'une démographie en
constant développement, fût rasée
et céda la place à un imposant édi-
fice, lequel, une fois achevé, se ré-
véla être une véritable œuvre d'art
avec ses vitraux de Bille, ses pein-
tures de Chavaz, ses arcades et sal-
les annexes. Son tempérament de
bâtisseur compta pour beaucoup

d'œufs de Pâques. L'inscription et
l'achat des œufs s'effectuant à
l'Office du tourisme.

Le dimanche 3 avril, les enfants
seront à nouveau de la fête avec
une course aux œufs, dont le dé-
part sera donné à 15 heures devant
l'Office du tourisme.

Enfin, les mercredis 6 et 13 avril
verront s'organiser un concours de
ski et un tournoi de ping-pong tou-
jours réservés aux jeunes.

dans la conduite de ces importants
travaux. Il convient de relever aus-
si que le dévouement et la géné-
rosité de la population le soutin-
rent efficacement dans sa lourde
tâche.

Il avait tenu également à donner
un certain lustre aux cérémonies
religieuses par une ornementation
très soignée de l'autel et du chœur.
' Il l'aimait, cette église , et les lar-

mes qu'il n'a pu retenir en y célé-
brant sa dernière messe disaient en
leur émouvant et muet langage
combien elle lui tenait à cœur.

Autre œuvre importante : l'école
ménagère, éloignée aujourd'hui de
la localité pour les besoins d'une
restructuration sur laquelle on
pourrait gloser longuement. Qui
dira tout le bien qu'elle a dispensé
dans nos familles en y introduisant
entre autres notions, celles d'hy-
giène et d'alimentation modernes?

La colonie de vacances, l'une
des plus anciennes de notre can-
ton, contribua, de son côté, à ame-
ner plus de bien-être dans notre
population en procurant à d'in-
nombrables enfants force et vi-
gueur par des séjours en altitude,
dans le site merveilleux de Sorniot.

Du pain et des jeux
Qu'ils se rassurent ! Les adultes

n'ont pas été laissés pour compte
lors de l'élaboration de ce pro-
gramme d'animation. Et ces fêtes

pascales a Ovronnaz pourront être
synonymes de fête également pour
eux. Des exemples : le 1er avril,
une rétrospective sur la première
ascension anglo-suisse du Mont-
Kabru leur sera proposée, avec la
participation d'un indigène
d'adoption, M. Gustave Schobert.

Le 4 avril ensuite, le pain, le vin
et le fromage leur seront offerts
par Téléovronnaz au départ du té-
léski de Tzantonnaire. Le 7 avril
enfin, place au cinéma d'aventure
avec les films Ski gliss 83. Et à
côté de ces trois rendez-vous,
Ovronnaz mettra également sur
pied durant ces fêtes de Pâques
son tournoi de tennis des hôtes et
une descente aux fambleaux.

puis en témoigner, ces manque-
ments, combien amèrement les
a-t-il regrettés ! Et je crois avoir
compris qu'il a cherché à racheter
ces impairs, dus surtout à une na-
ture trop impulsive, par une très,
grande générosité cachée. Qui sau-
ra dénombrer toutes les misères
physiques, morales et matérielles
qu'il a soulagées avec une discré-
tion dont il ne s'est jamais dépar-
ti?

J'ai eu la joie de le retrouver à
réitérées reprises dans sa retraite
de la « Poudrière » . Et chaque vi-
site m'a procuré édification et ad-
miration. Depuis plus de quatre
ans, il a supporté, avec une pleine
lucidité, l'humiliation de la des-
truction physique, lente et inexo-
rable. Avec patience, sans une
plainte, dans une parfaite soumis-
sion à la volonté de Dieu. Et pen-
dant tout ce temps, il nous est res-
té fidèle par la pensée. Combien a
dû être profonde, parfois, la nos-
talgie, en contemplant, de sa fenê-
tre, la silhouette du Grand-Chava-
lard se profilant dans le lointain...

Aujourd'hui, ses souffrances,
enfin, sont terminées.

J 'adresse à ses proches qui l'ont
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Films Kodak
Actuellement
en duopack.
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LiUlM-UI
Agneaux de lait

Cabris frais
Cailles fraîches

Coquelets

Lapins frais
Poulets du pays

Et toujours nos fondues bourguignonnes
et chinoises
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Films Kodak
Actuellement
en duopack.

Wm̂
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A Vendre A vendre ou à louer
Armoire 3 partes, 1 lit nïnnn +140 x 190 cm, chêne |»™"« T
massif , y compris ma- 013110 3 QU6U6telas et sommier. avantanni IYModèles récents, par- ^f n™£™*\n 00fait état. Tél. 031/44 10 82.

Heutschi-GIgon
Prix à discuter. Sprùnglistrasse 2

3006 BerneTél. 027/31 15 82 Zl l̂l^̂ _
de 12 h à 12 h 45. ^̂^̂^̂ ™̂

22-001110 ^.A vendre
Machines 600Q
dès Fr. 490.-. échalas
Garanties une année. à tomatesRéparations de toutes
marques sans frais de a prjx réduitdéplacement.
_ ..,,, Gérard Guigoz
SB* X2lai. == ,„ Champsec-Bagnes
l^Yg'ï? " M Tél. 026/7 91 36DOM EIektro à partir de 19 h.
?éT029/26579 36-°40229

4 7313. Je cherche à acheter
81-137 d'occasion

A vendre Ppmpe
d'arrosage

tour de „,„,. ._._,, . . pour 30 jets
mécanicien ainsi que
Entrepointe 80 cm $00 mlongueur hors-tout , ** "¦1 m go. de tuyaux

d'arrosage 50 mm.
Tél. 027/3813 04.

Tél. 026/6 29 63.
36-300947 36-040228

Un quotidien valaisan
pour les Valaisans

Rue de Lausanne

4J$_$£_V Bijouterie-Orfèvrerie

fiD BRIZIO
É̂ ]3 J Domodossola
v—^-/ Via Briona. qj 0039324/2753
communique à son aimable clientèle que le samedi
les réparations d'orfèvrerie sont exécutées immé-
diatement dans nos ateliers spécialisée.

ÊÊi

Commerce de machines
agricoles
Pour raison de santé, à vendre ou à louer, dans le
district de Martigny, agence générale de plusieurs
marques renommées.
Importante clientèle et excellent rendement.
Eventuellement participation financière et commer-
ciale.

Ecrire sous chiffre H 36-526589 à Publicitas,
1951 Sion.

(Bâtiment UNIP)
Parking la Planta
SION

: Pâques jolies : |̂ fk|k
| Pâques fleuries j t̂jjr
¦ Anny-Fleurs \ Films Kodak.

vous propose son choix habituel Actuellement

^̂  ̂
en duopack.

W & /̂$M$i/ r- Av. de la Gare 8 WJÊÊk
il /£wtâW&07léP9 sion K2
^Ç r̂^̂ r Vr y  T_I. 

027/22 
25 32 |_^1

A l'enseigne...
des prestigieuses collections de lingerie¦ COOP CITY vous présente BOLÉRO I

I H_l_H-l-K «GIGI» de Boléro I
B. voici le renouveau de « Gigi »

ppr la note séduisante de la lingerie féminine !

JE Soutien-gorge sans armatures

L C'' même modèle avec armatures

Démonstration-vente Boléro
jusqu'au 16 avril

Service COnseilS avec notre chef de rayon
qui se fera un plaisir de vous présenter ces modèles

Œ

&^^ma*. Ai_4u 1950 Sion ? 1 h parking gratuit%oopmy -"ir ':i r̂ n̂.- â
Marco Seghezzi gypserle-peinture

Sablage et revêtement
industriel
- Sablage et traitement de châssis de véhicules uti-

litaires
- Sablage de cuve à vin et sol industriel

Pour tous renseignements :
Tél. 027/22 03 43 heures de bureau ou

36 35 81 heures des repas.

Nouveaux arrivages
et nouvelles vitrines à

(Wl n̂^ p̂
J. Eggs - Av. Général-Guisan, SlCHC

Tél. 027/55 14 40
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Planter juste,
planter faux !

Le gobelet (100-110 X 70), le
guyot (110 X 70) et le cordon
(110 X 70) ont fait leur preuve.
Pour le gamay, pas de guyot.

Pour le guyot mi-large et le
cordon mi-large, l'interligne
varie de 130 à 160 cm. On
choisit la machine pour et se-
lon ces distances. C'est une er-
reur d'acheter une machine
large, puis, à cause d'elle, de
planter au-delà de 160 ! (D'an-
ciennes plantations plus espa-
cées doivent bien être tolérées,
mais ceci est une autre affaire.)
La distance dans le rang est de
70 cm. Le premier fil est placé
à 50-60 cm.

Le fuseau est planté à 180 X
110 ou 170 X 120. Dans une
forte pente, on plante en tra-
vers. Des distances plus faibles
sont une erreur ; on ne peut
plus circuler, le raisin mûrit
mal et il y en a de moins en
moins au cours des ans. Le fu-
seau et son tuteur (en fer à bé-
ton de 16 mm) dépasseront le
sol de 1 m 50 au maximum.
Mini-fuseaux = fuseaux moins
hauts (mais pas fuseaux plus
serrés).

Excellente introduction a la Semaine sainte
Concert spirituel des chœurs :

Kirchenchor Leuk-Stadt et Choeur
St. Teodule de Sion.

Les deux chœurs, réunis pour la
circonstance (initiative fort inté-
ressante) en l'église de Saint Théo-
dule, ont offert un concert de mu-
sique sacrée qui enchanta les mé-
lomanes présents. Ajoutez à cela
deux musiciens professionnels, or-
ganistes tous deux, qui maîtrisent
leur instrument à la perfection et
qui méritèrent largement l'admi-
ration du public qui ne ménagea
pas ses applaudissements. Ces
deux artistes, Mlle Christine Salz-
mann et M. Ulrich Eyholzer com-
plètent leur connaissance musicale
d'une façon fort sympathique
puisque Mlle Salzmann dirige le
chœur de Loèche-Ville et que M.
Eyholzer est un très bon composi-
teur à ses heures.

Le « Magnificat » de C. Andréas
mit immédiatement les auditeurs
dans l'ambiance nécessaire pour
apprécier la suite du programme.
Loin de moi l'idée de faire une
comparaison entre les deux
chœurs, mon propos aura unique-

Un concert
Le chœur Pro Arte est décidé-

ment un instrument d 'art valaisan
de tout premier ordre. Il passe de
la musique classique de grande en-
volée aux inspirations modernes
les p lus audacieuses. Mais avec
cela il n'oublie pas cette sp lendide
musique de la Renaissance, tout
imprégnée d'accents religieux et
mystiques.

De style contrapuntique sévère,
ce répertoire est aux antipodes de
la déclamation pompeuse, des ef-
fets  faciles, des nuances forcées
dans notre musique actuelle. Le
concert de Pro Arte offert à ses
membres sympathisants est un mo-
dèle de programme où le goût et
l'amour du travail sérieux se reflè-
tent dans chaque produc tion.
Qu'on en juge !

Les Français ont de très grands
compositeurs au XVII' siècle. Il
s'agit de Rameau, Campra, Lalan-
de, musiciens trop oubliés dans
l'effarante compétition musicale
d'aujourd'hui. Le In pace de Cam-
pra et le De profundis de Lalande
furent un prélude bien adapté au

m

La culture haute ou système
Lenz Moser requiert des dis-
tances de 220-240 X 80-100. Le
cordon libre exige 200 X 80.

Le fuseau, la culture haute et
le cordon libre retardent la ma-
turité de huit jours (par rapport
au gobelet et au guyot bas) ; ils
sont tolérables en première
zone seulement. Si le raisin est
mûr ou pourrit régulièrement
avant l'ouverture des vendan-
ges, alors transformer les go-
belets. Les systèmes mi-larges
et larges retardent la première
récolte complète ou normale
en proportion des distances.
Dans les parcelles menacées
par le gel d'hiver, avec les sys-
tèmes sénés, la restauration ou
reformation des ceps est plus
rapide ; les systèmes mi-hauts
et hauts gèlent moins au prin-
temps.

Le soussigné donnera volon-
tiers des renseignements com-
plémentaires.

J. NicoUier
Station agricole

1950 Châteauneuf
Tél. (027) 36 20 02

men pour but d'essayer de vous
transmettre toute la joie, tout le sé-
rieux que les deux formations ont
mis à la préparation de leur con-
cert. Sous la direction de Mlle
Saltzmann et M. N. Lagger, les
deux chœurs ont fourni une pres-
tation d'ensemble remarquable.
Laissons de côté les quelques im-
perfections inhérentes aux forma-
tions d'amateurs, Mozart, Bach, da
Victoria, Hassler, Distler, etc. fu-
rent bien servis par ces excellents
spécialistes de musique liturgique
puisque chaque dimanche ils ap-
portent leur contribution aux of-
fices.

Résonnent encore à mes oreilles
les belles pièces de la liturgie com-
me « O Magnum Mysterium » avec
un alléluia qui ne risqua pas de ré-
veiller «L'enfant ». -«O vos om-
nes » le grand classique du Ven-
dredi-Saint. De Mozart, l'interpré-
tation de « Ave Verum » me pro-
cura plus de satisfaction que le
« Gloria » messe en si bémol du
même compositeur.

Dans la troisième partie ce fui

de Pâques magnifique
sens profond que le directeur a
voulu donner à ce concert de Pâ-
ques.

Une messe de Roland de Lassus,
compositeur capable des contras-
tes les p lus surprenants, fut  un mo-
dèle d'interprétation animée et
profondément sentie. Par des
changements de tempi, Lagger
réussit à donner une vie intense à
cette musique parfois écrasée sous
le poids d'un conformisme, hélas
solidement établi.

Les trois motets pour la Semaine
sainte firent appel à trois compo-
siteurs d 'Italie, d'Espagne et de
Bohème, tous trois dominés par
une pensée religieuse élevée. Mais
l'O vos omnes de Victoria fit  sur le
public une impression extraordi-
naire. Le lyrisme mystique et la
couleur espagnole de ce motet
contrastent avec la sérénité d 'un
Palestrina. L'influence du grégo-
rien mozarabe est manifeste dans
cette inspiration où la concordan-
ce entre le texte sacré et l 'expres-
sion musicale ne recule pas devant
les dissonances expressives. Ce fut

AUTO-ECOLE

Cours de perfectionnement pour moniteurs
SION (wy). - Dans le cadre des di-
rectives décrétées par l'Association
des chefs des services cantonaux
des automobiles, les moniteurs
d'auto-école ont l'obligation de
suivre chaque cinq ans au mini-
mum soixante heures de cours de
perfectionnement. Ces cours doi-
vent permettre aux enseignants de
la conduite automobile d'amélio-
rer les connaissances acquises et la
méthodologie de l'instruction , afin
d'obtenir des nouveaux automobi-
listes une conduite exemplaire.

Le mercredi 30 mars, M. Sylvain
Zuchuat, président de l'Associa-
tion valaisanne des auto-écoles,
déclarait ouvert le premier cours
de perfectionnement de la période

Sion: piscine
couverte fermée
SION. - L'administration
municipale de Sion com-
munique que la piscine
couverte sera fermée le di-
manche 3 avril, pour la fête
de Pâques.

vraiment Pâques, la résurection, la
joie. C'est avec émotion que j'ai
réentendu le « Cantate Domino »
de H.L. Hassler ainsi que la tou-
jours belle prière « Lobe den Her-
ren » de H. Distler.

Un final triomphant, c'est le
moins que l'on puisse dire, avec les
deux chœurs réunis qui interpré-
tèrent de J.S. Bach « Jésus, meine
Freudè » une porte grande ouverte
sur la joie de Pâques.

Merci à tous les interprètes de
ce beau concert.

Merci à Mlle Salzmann ainsi
qu'à M. N. Lagger.

R.M.

A renseigne c
«Sport et viei
SION. - L'Université populai-
re consacre un volet de son
programme annuel à l'activité

le sommet du concert.
Les trois répons pour les matines

du Jeudi-Saint d'Ingenieri mirent
un point final à cette soirée qui fut
une préparation, mais surtout une
méditation sur le mystère de la Se-
maine sainte.

Une réflexion s'impose après
cette audition. Nicolas Lagger a su
allier l'art le plus pur à une inter-
prétation exemplaire d'oeuvres al-
lant dans le même sens. Il crée
ainsi une unité de style et de pen-
sée. Il est à la tête de chanteurs
enthousiastes qui ne ménagent ni
leur peine ni leur temp s et se sou-
mettent à une discipline rigoureu-
se.

Mais, en p lus, en ne faisant ap-
pel qu'à des forces du Conservatoi-
re cantonal, il prouve que le Valais
commence à se suffire à lui-même.

Sans apport des « monstres sa-
crés», ou simplement de person-
nalités connues ou « commercia-
les», il peut donner un concert de-
vant une salle archicomble. Le pu-
blic sort ravi et comblé d'avoir
vécu une heure riche de méditation
et de beauté.

Les solistes: soprani, alti, té-
nors, basses, la flûtiste, la pianiste,
tous, viennent d'un canton qui
s'est ouvert à la musique avec une
fraîcheur, un talent et un sens ar-
tistique étonnants.

On ne peut que féliciter le direc-
teur de notre conservatoire pour la
manière dont il conçoit son travail
et réalise les espoirs que tout le
Valais a mis en lui.

Jean Daetwyler

REDACTION
DE SION

Fabienne Luisier
Tél. prof. (027) 23 30 51
Tél. privé (027) 23 52 57
Norbert Wlcky
Tél. prof. (027) 23 30 51
Tél. privé (027) 31 28 40
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1983-1988. En présence de M. Jean tique de la circulation, etc.
Germanier, chef du Service can- A une époque où les problèmes
tonal des automobiles à Sion, M. de circulation sont toujours plus
Zuchuat salua les moniteurs pré-
sents en leur rappelant l'utilité et
la nécessité d'une formation sans
cesse renouvelée, que ce soit sur le
plan des connaissances pratiques
ou légales, ou sur le plan psycho-
logique, dans le but d'éviter à l'élè-
ve un échec à l'examen. La loi pré-
cise en effet qu'un contrôle d'ac-
tivité doit être ordonné à l'égard
du moniteur dont trop d'élèves ob-
tiennent des résultats insuffisants.
Si le contrôle révèle des lacunes
dans l'enseignement, l'autorité
cantonale peut ordonner au moni-
teur de passer un nouvel examen.

Ce premier cours, organisé par
l'école professionnelle romande
pour moniteurs de conduite, per-
mit au conférencier du jour, M. Jo-
seph Claivaz, de traiter divers su-
jets : bases théoriques, dynamique
de la circulation, technique du re-
gard, connaissance du risque, tac-

Les samaritains de Sion débordants d'activité
SION (fl). - Avec ses 151 mem-
bres actifs , 92 dames, 54 mes-
sieurs et 5 membres d'honneur
libres, la section des samari-
tains de Sion est réjouissante
de vitalité. Et ce n'est pas
qu'une impression...

Les monitrices, par exemple,
ont dispensé 60 cours pour les
permis de conduire, formant
ainsi plus de 1000 élèves. En
outre, elles ont assuré l'instruc-
tion des 30 personnes inscrites
aux 28 heures de base.

Les membres de la section se
partagent équitablement les tâ-
ches les plus diverses, qui vont
de la distribution des 11 000
sacs de la Croix-Rouge de Sion
et la collecte des vêtements en
automne à la présence aux
postes sanitaires lors de certai-

l'Université
esse» par le Dr Bernard Morand

S*MI 'A11û Hunlnta QM r.nlioK/.v,

tion avec Pro Senectute. C'est
dans ce cadre qu'a été présen-
tée la dernière conférence du
cycle 1982-1983 des « confé-
rences du mercredi après-
midi ».

Le Dr Bernard Morand, de
Sion, médecin de sportifs et
d'associations sportives, était
particulièrement compétent
pour se prononcer sur le rôle
du sport dans la vieillesse.
Son exposé, accessible à cha-
cun, teinté d'humour et de
bonhomie, rencontra un tel
succès qu'il est bon d'y reve-
nir. Les regrets des absents en
seront exacerbés et c'est tant
mieux !

Son leitmotiv est simple :
rester dans le mouvement.
Mouvement systématisé :
exercices de gymnastique, en
groupé de préférence, prati-
que du sport, mais sans con-
cours, sans émulation, pour
se surpasser soi-même et ne
pas « végéter ».

«St tu veux devenir vieux,
commence assez tôt ». Oui,
très tôt il faut s'adapter à des
modifications de notre intel-
ligence, de nos fonctions, de
nos activités, afin d'avoir le
maximum de bénéfice et de
joie dans la vie de tous nos
jours. Pour cela, plusieurs
conditions sont à réaliser , ne
l'oublions pas :
- sécurité financière ;
- sécurité de logement ;
- santé du corps et hygiène

alimentaire ;
- santé de l'esprit ;
- vie sociale.

Fait encourageant : si la ré-
ception du message que veu-
lent nous transmettre nos cel-
lules laisse parfois à désirer
avec l'âge, la mémoire et la
faculté d'apprendre ne sont
pas touchées et beaucoup
d'activités de l'individu peu-
vent se développer : élocu-
tion, vocabulaire, conversa-
tion, etc. Tout dépend de l'in-
térêt que l'on porte à la chose.

populaire et de Pro Senectute

nes manifestations. Quelques
exemples tirés du ca km drier
1982 : cours et concours de ski,
courses cyclistes, tournois de
football , slalom automobile,
championnat valaisan d'athlé-
tisme jeunesse, championnats
hyppiques, journée de sport
handicap, Grand Prix suisse de
la route... Si les sportifs font
plus volontiers appel aux sa-
maritains, les responsables de
prestations publiques ont oc-
casionnellement recours à
leurs services. Ils sont notam-
ment de garde à la Planta lors
du 1er août, et s'annoncent
présents à Sion-Expo. L 'an der
nier, ils ont également « cou-
vert» Sion-Valex (cinq jours) et
'la retraite des handicapés à
Notre-Dame-du-Silence (cinq

jours, matin et soir).
Enfin, le dépôt d'objets sa-

nitaires géré par M. et M"' De-
nis Fumeaux à la rue Pratifori
rend d'énormes services à la
population. Cannes anglaises
et lits de malade sont loués à
des prix extrêmement avanta-
geux, pour la plus grande satis-
faction des familles qui préfè-
rent soigner les malades à do-
micile.

Les assises annuelles de la
section des samaritains de Sion
s'honoraient récemment de la
présence de M" Nicole Varo
ne, conseillère communale et...
samaritaine, de MM. Bernard
Morand, médecin de la section,
Schmidt, président de la Croix-
Rouge de Sion et Claude Cou-
lon, instructeur cantonal.

Voltaire disait : «Il faut se
corriger a-t-on 80 ans. Je
n'aime point les vieillards qui
disent «J'en ai pris mon par-
ti » en levant les épaules ».

Enfin, remarque le D' Mo-
rand, il est d'intérêt social que
les générations vivent mélan-
gées. L'humanisation des ins-
titutions passe probablement
moins par la modernisation
que par la prise de conscience
que l'on ne doit pas séparer
les jeunes, les moins jeunes et
les personnes âgées.

L'environnement de la per-
sonne âgée joue aussi un
grand rôle sur sa vie intellec-
tuelle. La politique de l'Euro-
pe a été de « parquer » les

En souvenir de
M. Joseph Grichting

M. Joseph linchnng nous a
quittés pour rejoindre dans l'Au-
delà ses chers, ses amis qui l'onl
précédé. Il laisse une famille éplo-
rée et des amis qui le regretteront.

Très compétent et travailleur, il
participa avec son collègue et ami
Arthur Valterio, décédé il y a une
année, à la fondation et à l'expan-
sion de l'entreprise qui porte leurs
noms.

Il était foncièrement honnête,
bienveillant, inconditionnellement
attaché à sa famille, à ses amis, à

complexes, de tels cours ne peu-
vent que contribuer à la sécurité
du trafic.

gens ; il faudra bien qu avec
le vieillissement général de la
population les mentalités
changent et que l'on parvien-
ne à des solutions qui tien-
nent mieux compte de la va-
leur de la personne humaine
et de son inconscient qui, lui,
ne vieillit pas.

Telles sont grosso modo les
réflexions qui nous furent
suggérées en ce mercredi
après- midi et que nous trans-
mettons à tous ceux, en train
de vieillir, qui ont besoin de
confiance en soi et de récon-
fort, tout en remerciant en-
core chaleureusement le D'
Morand.

ses collaborateurs, aux traditions.
L'essentiel de son témoignage

est constitué par la nécessité d'être
honnête et d'attirer l'amitié.

Il a fait œuvre d'homme par son
action et sa réflexion et il nous
laisse un message d'unité, d'amour
et de charité.

Il a toujours répondu présent.
Qu'il repose en paix.

Au nom de ses anciens
collaborateurs et amis :

C. Valterio
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spresso 500 g 5.- au lieu de 6.- Exemple: Mayonnaise, 265 g

1.30 au lieu de 1.60 (100 g = -.49,1)

| Autres offres: j f r u i t s  en conserve
Multi pack 3 0 . 3 -5 .4  «• ***** moyennes

Coupe Chantilly
re spéciale j u squ ' au  _- . **-
- ~y ' ¦¦

••¦ ¦ ..„. . .. . ; .. ~1 gobelet de 125 g,
,v

<*¦¦" 
 ̂

Par exemple:
\%àS_à_JÉ£-i chocolat ou cara

(100 g = -.48)

re specia

Œufs importés 9/1
'!__?_££' I 

~
***V de moins par boîte

WSO dès Pacbat de 2 boîtes au choix
lette

au lieude 18.50
u lieu é

¦Mous devons la qualité
de notre poisson «Pélican» aux
eaux poissonneuses du
Danemark, aux courageux
pêcheurs de ce pays et à la
chaîne frigorique ininterrompue

Exemples :
Crevettes surgelées 100 g 3.-
Filets gourmet à la Provençale

400 g 5.20 (100 g = 1.30)
Filets de cabillaud panés

500 g 6.20 (100 g = 1.24)

O f f r e  spé

de 3.40

votre fiche-économies (à remplir et à emporter)

Quan- Produit économie
tité .sur chaque

Crème à café UP/UHT,
1/4 de I -.30

Crème à café UP/UHT, 1/2 I -.50

Cafés en grains Exquisito et
Espresso, 250 g -.60

Cafés en grains Exquisito et
Espresso, 500 g 1.—

Mayonnaise et
Fit-onnaise, 265 g/280 g -.30

Filets de cabillaud Pélican
surgelés, non panés, 300 g -.70

Bâtonnets de dorsch Pel
surgelés, panés, 280 g

ruits en conserve _ sortes

é FAVORIT.
par Kg 3.bu

Palette FAVORIT, par kg 3.50

Cou de porc FAVORIT,
par kg 3.—

* Coupe Chantilly en gobelets
de 125 g -.15
Œufs importés en boîtes
de 10 -50

* en Multipack Vous économisez:
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Les vétérans des SI se réunissent
SIERRE. - L'Amicale des vétérans des Services in- chef jardinier, M. Marcel Rappaz. Après une visite
dustriels de la commune de Sierre a tenu sa réunion des installations et la vue de leur fonctionnement, les
annuelle sous la présidence de M. Armand Perru- vétérans assistèrent à leur assemblée générale. D'agréa-
choud. Les participants se rendirent tout d'abord au blés propos ont été dits à l'endroit des membres actifs
Centre horticole de la commune de Sierre récemment et des retraités qui se retrouvent ainsi chaque année
construit. L'établissement leur fut commenté par le pour prolonger quelques souvenirs communs.

Les vétérans en visite au centre horticole,

POUR PERMETTRE DES VACANCES DE GROUPE

Deux éducateurs créent «Cité-Joie»
CRANS-MONTANA. - Le besoin ne située à Montana, non loin de laen maison de vacances pour grou- gare du funiculaire. « Grâce à lapes d'étudiants, scouts, camps de mobilisation des amis et copains,musique et sportifs en préparation nous avons entièrement restauréde saison, se fait de plus en plus l'intérieur de cette maison. Nous
sentir. Ces logements, dont les pré- avons acquis tout un matériel /ré-
sidents de sociétés sont constam- cessaire lors de la démolition
ment à la recherche, généralement d'une colonie. En quelques mois,bon marché, servent à toutes sor- l'intérieur de la maison a été re-
tes d'activités. Conscients de ce peint, rafraîchi et restauré. »
manque, deux éducateurs, MM. La Maison, comme l'explique
Femand Ballestraz de Sierre et son M. Fernand Ballestraz s'appelle
cousin Christian de Grône, ont fait Cité-Joie. Elle est construite sur
l'acquisition d'une maison ancien- deux étages avec un grand rez-de-

chaussée. Cité-Joie peut abriter
une cinquantaine de personnes.
Elle contient quarante lits, cinq
douches, quatre toilettes. Cinquan-
te personnes peuvent y trouver un
couvert. Le chalet contient en ou-
tre une literie complète.

Tout ici permet le repos et la dé-
tente. Les alentours sont constitués
de forêts avec possibilité de nom-
breuses randonnées, les pistes de
ski sont à cinq minutes.

«N'est-ce pas faire preuve i .
 ̂
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en hiver bien plus, sans parler des que qu'est le Haut-Plateau.
mode d'achat qui est couvert par f8™ „du ^ f̂ *  Sierre-Mon- inconvénients). Aujourd'hui le fu- Deux cabines du funiculaire
les locations et ceci durant cinq à ™"£^™f • ,;  ̂f^ ™ÏÏ_T2" ru«"~ire SMC a fière allure et fait Sierre-Montana-Crans, à Bluche.
hutt an. Alors, lorsque. notre dette ^̂ .̂îfSS^V. , '
sera terminée, Cité-Joie, s autofi- geme_ Le coût des des | T5 ̂ ~1
nancera. »

Cité-Joie, restaurée et remise en
état est occupée à un bon rythme,
depuis le début de l'année. Durant
l'année, la maison pourra accueil-
lir toutes les personnes qui souhai-
tent se rassembler. Grâce à l'initia-
tive non lucrative de ces deux édu-
cateurs, cette maison joue un rôle
important envers les mouvements
aux faibles moyens, voire aux
moyens inexistants, tels les louve-
taux, scouts, éclaireurs, petites ai-
les, etc. Les logements, si modestes
soient-ils, se doivent d'être d'un
bon confort, surtout lors de l'or-
ganisation de camps de ski. A ce
sujet, Cité-Joie répond à ces critè-
res.

«Nous nous sentions morale-
ment tenus de faire quelque chose
pour les jeunes, explique M. Fer-
nand Ballestraz, car en tant
qu'éducateurs nous sentions ce be-
soin d'offrir à la société la possi-
bilité de sortir de l'isolement et de
recréer la grande famill e. »

Bon vent donc à Cité-Joie.

ç;.. •/ . - xc

A 1500 m d'altitude, Cite-Joie est un immeuble du début du tou
risme à Montana. Il est donc un symbole pour tous ceux qui pas
seront quelques jours de détente ou de travail.

'̂ -̂  ÉSit
Restaurateurs! \Êr
Désirez-vous
accueillir des jeunes mariés
et leurs invités?
Profitez de l'occasion !
Le Nouvelliste publiera, dans son édition du

13 avril
des pages spéciales consacrées au mariage,
complétées d'une rubrique «gastronomie- qui
vous est réservée.
Si vous voulez bénéficier de l'impact particulier de cette ac-
tion, Publicitas Sion est à votre disposition (tél. 027/21 21 11,
int. 33).

N'oubliez pas que le dernier délai pour la remise de vos textes .
est fixé au 7 avril à 10 heures.

Vissoie
en bref
VISSOBE. - La Société du Petit
Calibre de Vissoie souhaite cons-
truire un stand en annexe au stand
officiel existant Elle vient d'en
faire une demande officielle au-
près des autorités pour obtenir
l'autorisation de construction.

VISSOIE. - Le centre scolaire
d'Anniviers fait l'objet actuelle-
ment d'un projet d'agrandisse-
ment. Celui-ci aura un volume de
1960 m3 et l'on espère bien com-
mencer les travaux d'ici au 1" juin
pour les achever en novembre de
cette année.

MP ĴN-wvnfllBfe
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LE FUNICULAIRE SIERRE-MONTANA-CRANS

Grône: quatre générations en fête
GRÔNE. - C'est toujours un
instant de joie que de vivre
quatre générations et de voir
ainsi ses arrière-petits-en-
fants grimper sur ses genoux.
Cet agréable privilège, AT"
Emma Torrent, née Vuisti-
ner, l'a vécu dimanche alors
qu'elle fêtait ses 80 prin-
temps. En effet , toute la fa-
mille composant les six en-
fants (trois étant décédés)
s'est réunie pour cet anniver-
saire, accompagnés des onze
petits-enfants et de trois ar-
rière-petits-enfants. On a
fêté comme il se doit l'octo-
génaire en ayant aussi une
pensée pour l'époux décédé,
M. Marcellin Torrent. Ca-
deau, embrassades, chant et
poèmes ont couronné cette
journée qui a eu pour cadre
la région de Brie.

CAMP DE SKI DES ENFANTS DE VEYRAS

Une belle réussite

A l'heure des récompenses

installations pour l'établissement
du funiculaire s'était élevé à la
somme de 1720000 francs. Les
principaux postes ont été : l'acqui-
sition des terrains (156300 francs),
la construction de la ligne et ses
ouvrages d'art (1038200 francs),
les bâtiments (133700 francs), le
matériel roulant et les stations mo-
trices (110100 francs). Par la suite,
il a fallu améliorer et exécuter dif-
férents travaux de sorte que le
compte de construction se montait
au 31 décembre 1929 à 2050000
francs.

Avant cette construction, deux
seuls moyens s'offraient aux per-
sonnes désireuses de se rendre sur
le Haut-Plateau. A pied ou alors
utiliser la diligence (il fallait, sui-

Colonie de vacances Chaleureux récital
a la mer
SIERRE. - La colonie de vacances
à Riccione, organisée par le Centre
médico-social de Sierre avec la
collaboration de la Croix-Rouge et
d'autres organismes, aura lieu du
1" au 22 juillet et sera destinée aux
garçons et filles de 7 à 12 ans (se-
lon les cas dès 6 ans). La colonie
sera ouverte aux enfants de la
commune de Sierre et aux enfants
résidant dans d'autres communes
qui seront acceptés dans la mesure
où il y aura des places disponibles.

Prix : 340 francs pour les en-
fants domiciliés à Sierre et 420
francs pour les enfants domiciliés
dans les autres communes.

Inscriptions: jusqu'au 15 avril,
au centre médico-social, Hôtel de
Ville, bureau N° 17. Finance d'ins-
cription : 50 francs qui seront un
acompte.

Administration communale
Centre médico-social

Notre photo : AT" Emma
Torrent parmi les quatre gé-
nérations, sa fille M"" Thé-
rèse Théodoloz-Torrent, la

VEYRAS-CHANDOLIN. - Le
Ski-Club de Veyras organisait un
camp pour les enfants sur les hau-
teurs de la cabane de la Remoint-
sette au-dessus de Chandolin. Ce-
lui- ci s'est achevé par la clôture
du séjour sur la place des écoles où
le président Jean-Paul Favre a dis-
tribué les prix du championnat in-
terne, édition 1982-1983.

Tout avait commencé samedi
passé lorsque la joyeuse cohorte a
quitté Veyras pour le val d'Anni-
viers. Le chef de camp avait été
désigné en la personne de M. Jean
Rudaz, sympathique et dévoué or-
ganisateur, l'âme de ces vacances.
M. Rudaz a bénéficié d'un conseil-
ler technique en la personne de M.
Jean-Claude Genolet de Sion et de
quatre chefs de classe de Jeunesse

du Breton
Gilles Thoraval
CRANS-SUR-SIERRE (df). - L'auteur-compositeur et interprète breton
Gilles Thoraval a donné, samedi soir à Crans-sur-Sierre, un concert fort
apprécié.

Ses chansons à texte, avec un bel accompagnement à la guitare, ont
plu et touché le public.

Ce jeune artiste français est actuellement en tournée en Suisse et après
Anzère c'est le Haut-Plateau qui l'a accueilli.

Cette soirée a été mise sur pied par M. Jacky Rey, champion de golf,
bien connu dans la station.

petite- fille AT" Edmée Cou
turier- Théodoloz et les arriè
re- petits- enfants Séverine
Cédric et Sébastien.

et Sport, soit MM. Gabriel Frily,
Jean-Pierre Zufferey, André Bo-
sonnet et Christian Kessler. L'or-
ganisation était également parta-
gée par les moniteurs et monitrices
René Salamin , Marc-André Zuf-
ferey, Jean-Paul Favre, Sergio
Tambourine, Christa Bosonnet et
Thérèse Tambourine. La subsis-
tance avait été confiée à M™' De-
nise Faust et Ersilio Zecchino et la
préparation du matériel-réparation
des ski à Sergio Tamburino.

rbut au long de ces cinq jours, le
programme d'enseignement a pu
être réalisé.

Ce camp a été une réussite. Mal-
gré les conditions météoroliques
changeantes, la pratique du ski
s'est réalisée dans tout son pro-
gramme.
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Notre menu de Pâques:

Consommé au porto
*Coquille thermidor

Agneau frais du pays
aux herbes de Provence

Pommes soufflées
Haricots verts au beurre

Choix de salades
*Tarte aux framboises

Veuillez réserver votre table
M. et Mme A. Gallzia

Dorénaz
Menu pascal:
Terrine garnie

¦ Consommé au porto I
••* I

¦ 
Carré de veau forestière ¦
Jardinière de légumes

I 
Pommes soufflées ¦

Salade mixte
***Plateau de fromage
•*« 

¦

I Coupe de fraises
»•• ¦

I Fr. 32-
Enfant Fr. 12-

Pour réserver :
fl tél. 026/8 20 98's '̂̂ '̂Sir'S'S

Rest.
La Grappe
d'Or
Ardon
J.-P. DelaloyeB-LX x Fam- J _p- De|al°y

fUJ 3 Propr.
ĈW 027/86 

33 
34

Menu pascal

Consommé valaisan
•*•Tiède de poireaux et jambon cru

Sauce hollandaise
•**Salade mêlée
••*Carré de veau forestière

ou, sur commande (min. 2 pars.)
Carré d'agneau maison

Pommes Dauphine
Bouquet de légumes

A A A
Fromages

Salade de fruits frais
Ar**

Fr. 38-
Menu enfant Fr. 16.-

Veuillez réserver votre table

Auberge-Restaurant
Le Tacot

Bluche
Tél. 027/41 25 80-41 63 33

• Son menu de circonstance
• Sa carte variée

Chaque mardi: COUSCOUS
Sur commande:

SPÉCIALITÉS LIBANAISES

! ¦  1Relais
des Mayens-

de-Sion
Tous les jours:
• Filets de perches
• Tournedos aux morilles
• Fondue bourguignonne

Service à la carte et sur assiette

Pour Pâques
Cabri frais du pays

Veuillez réserver
au 027/22 08 72

B. Rudaz .

'S'R'&'&S'G'S'S'S
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Hôtel-
Restaurant
Pierre-des-
Marmettes

I Déjeuner de Pâques i
' Terrine de faisan aux pommes i
f ***
1 Feuilleté de sole au basilic <i ***
I Gigot d'agneau rôti ou <
I Entrecôte au poivre vert i
1 Gratin dauphinois (
I Haricots panachés ,

***1 Gâteau de Pâques
i ***1 Menu complet Fr. 38- i

Menu avec une entrée Fr. 33.- ,
1 Votre réservation est appréciée. ,
[ Tél. 025/71J515 ,

Restaurant
de la Promenade

Ovronnaz
Terrine de filets de sole

AAA
Feuilleté de ris de veau aux morilles

AAA
Gigot d'agneau à la sauge

Gratin dauphinois
Haricots au beurre

AAA
Carrousel de gâteaux

AAA
Menu complet Fr. 39.-

Une entrée Fr. 32.-
Votre réservation est appréciée

027/86 32 04

Dimanche 3 avril 1983

Menu de Pâques
Consommé aux chanterelles

•••Blanc de turbotin aux poireaux
•••Cabri de Pâques rôti aux herbes

Pommes nouvelles rissolées
Primeur de légumes

•••Plateau de fromages de Suisse et d'ailleurs
•••Crêpes aux fraises
•••Fr. 44.-- Fr. 40.-(sans le turbotin)

.. et, bien sûr, toute la semaine
notre carte du marché variée!

- Ouvert toute la semaine -

non HûIB?***
DU NORD

Rue Colomb 4 1860 Aigle
Tél. 025/261055

.

INTER
; j M i ï f a  M°W-
i ET ls- Reetaurant
i 25 fi Bole-Nolr (
i l̂ ftÉ*?' Saint-Maurice i
| fl&P*- 0 025/65 24 74 I
, _r_.I__?S Fermé le mardi '

Menu de Pâques: l
<

Avocat aux crevettes i
Sauce Aurore i

••A- " i
Oxtail clair en tasse i

A** 
' i

Cochon de lait au four i
pu I

Cabri rôti aux fines herbes i
Pommes Anna i

Jardinière de légumes i
•*• i

Strudel aux pommes i
A-** |

Fr. 43.- i

Auberge Ma Vallée
Nax

Notre menu de Pâques

Galantine de canard
au foie gras maison

Toast et beurre
*•*

Asperges de Cavalllon
Sauce hollandaise

***Cabri frais à la mode du chef
Pommes nouvelles rissolées au

beurre
Printaniôre de légumes

•*•
Coupe aux fraises

««»
Complet Fr. 40-

Sans galantine Fr. 30.-
Vous nous rendez service en

réservant au 027/31 15 28

J.-B. Grobéty-WIrth
Salle pour repas de noces

et banquets
Grande place do parc

irirs'ïr&'S'&'rai

„ ncaldUrani Uco Hluca a_ u_ i/__ i^ao M est pruaeni ae reserver

I Hoc rh_!mlfinta I 
Saint-Maurice IS^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^ '&'g'g'B'm'&' m'&G'&l

J UCO VslldlllllUlO vous propose son menu de Pâques CÇ _4
Fam. Boeml Iwi « , â1870 Monthey Melon, jambon cru 

 ̂
Anzère LE DONDIN _--_ WTél. 025/71 22 0-8 consommé au porto P Restaurant DES BQIS/j§j \ fflf

vous propose pour Pâques Filet de sofeTu vin blanc ff Grill-Bar Wg) ftj
Barquette de ris de veau T„ _ _ *.** ». ft vous propose: V>—' *3HariroK vnrtQ • Tournedos Restaurant des Alpes ' __ „ , _ .  I*lHaricms verts Jardinière de légumes tf) Menu de Pâques Fr. 36- M«U teuri_i„„_ c, 17 r_§
Consommé au Fendant ¦ Pommes croquettes C _., „ Menu touristique Fr. 17- BJoonsomme au Fendant * tm Pâté en croûte garni _. . . . ,  A»

Cabri au fou* aux herbes Gigot d'agneau provençale C . ou Terrine maison garnie à la gelée de «I
cabri au four aux herbes Flageolets à la crème {« Asperges fraîches porto - crudités _4

I Contre-filetde bœuf Pommes boulangère J- Sauce mousseline Carré d'agneau à la moutarde S
| .̂ jESBrî . 

J 
Gratin

de
frambolsesou 

£ 
Consommé royal , «» g

| âKelie ™63 
I 

 ̂
& 

Agneau 
de

là,, diable 
 ̂

«| 
g

I Part »rin° ' Veul.le ŝerver g PoSïïfi. grnanaises . au 025/651143 WS Pois mange-tout au bacon _ __
* I / «il*» g" Salade mimosa Pour rteervation : «j

Fr 28 _ 
| La direction et le personnel voua f* * 027/38 39 70 f t ) '

Prière de réserver souhaitent de bonnes fêtes de Pâ- tf) Coupe glacée Joyeuses Pâques **

*¦ — --- — — -J  L-̂ l 1 fegg'gggCTCTiaVE'g'&G'g'g '̂stl

Restaurant des Alpes

»••••••••••••• •••••••

Restaurant •
Maison-Rouge 5

sur Monthey
_ • Notre spécialité pascale• • CABRI• •
0 J Pour réservation
0 • veuillez téléphoner
• 0 au 025/71 22 72

-̂rsn-!  ̂ Restaurant

/#t \̂^ Le
§[£§&% Méridien
WC f̂ '̂ M Châteauneuf-
\!\iZrw¥ Conthey

Pour Pâques:
Escalope de ris de veau au beurre

d'aneth
•

Velouté d'asperges
*Filet de veau rôti

aux trois champignons
Pommes parisiennes
Légumes au beurre

Salade mêlée
A-

Soufflé glacé Grand-Marnier
•Fr. 45-
*Assiette enfant

Veuillez réserver votre table
au 027/36 22 50

'S'S'H
rv 

Â 1̂ Café-Restauran!
iMayens-

&fr*rk . [ _¦__ n_^ v - ~jA -ide-I Ours
pt. . ._-ii Mayene-de-Slon

A. Gauye et ses collaborateurs vous
proposent, pour Pâques:

Quenelles de brochet gratinées
•Consommé au porto
*Gigot d'agneau ou

Entrecôte marchand de vin ¦
Gratin dauphinois

Haricots verts
Salade mêlée

•Sorbet pommes
*Complet Fr. 32.-

Sans1-Fr. 27.-

Veuillez réserver
au 027/2313 79

Pâques au
restaurant de la

Belle-Ombre
Bramois

Son menu
de circonstance

Tél. 027/31 13 78m i

¦ — » ¦ • — — — —  « «* ¦ ¦ w  — — ™ ^

r
Une vue somptueuse sur la vallée '
du Rhône, souvenir que vous gar- '

i derez en déjeunant à
i

l'Hostellerle d'Orzival j
à Vercorin l

le dimanche de Pâques I
3 avril i

!
Menu spécial Fr. 60- i

> Millefeuille aux pointes d'asperges !
i primeur
i *Escalope de saumon à l'oseille
> Sauté de cabri forestière
i Gratin dauphinois
l *l Plateau de fromages
I *> Chariot de desserts

Sur réservation
027/5515 56

Hôtel de la Gare |
I Relais du Vignoble 1

Charrat

I
La famille Dany Crettaz |vous souhaite de joyeuses fêtes del

Pâques et vous propose son menu :¦

Bouchée aux fruits de mer
ou¦ Terrine au poivre vert garnie -

Extrait de queue de bœuf
I a u  vieux Sandeman

AA

I 
Longe de veau rôtie forestière

ou

I 
Cabri de Mase glacé

aux chanterelles ¦

¦ 
Bouquetière de légumes au beurre I

Pommes bouchon I
Salade mimosa ¦

I 
Coupe maison -Complet Fr. 32.-

Sans1"Fr. 27.-
Veuillez réserver votre table

au 026/5 36 98

7<23''23"33"2?'3~"I3"2?<2?<3_"33 ^_l ^CS ^55 ^CS Q_5 15 ^C9 ^C9 ^CS fl

Restaurant-Rôtisserie

Les Masses
J. Froideveaux-Meichtry

Tél. 027/81 25 55
sur Hérémence

Menu de Pâques:
Consommé printanier

A**
Filet de sole à la Normande

A**
Gigot d'agneau du pays à la broche

Flageolets à l'italienne
Cœur de romaine braisé au lard

Carottes Vichy
Pommes boulangères

ou
Roastbeef à l'anglaise

**A
Salade de fruits exotiques

Glace à la vanille
A*À

Fr. 45.-
Merci de bien vouloir réserver

Café de l'Union
Savièse

Tél. 027/251347

Menu de Pâques
Toast saumon fumé

***Consommé
•*•

Gigot d'agneau et cabri
ou

Filet de bœuf
Jardinière de légumes

Pommes Dauphine
Salade

**•
Dessert Union

Friandises
***Fr. 39.-

Assiette enfant Fr. 10.-

La famille Roten vous souhaite
de bonnes Pâques.

HOXGL •*•*
JZuX MMO ÇtûiÛf
Ŝ Sympathique lieu de rencohtre

Samedi de Pâques (le soir):
Buffet campagnard
Fr. 35.-

Pâques: grand choix à ia carte
Si vous mangez chez nous, vos

, enfants pourront se baigner
) gratuitement dans notre pis-

cine couverte et chauffée (27°)

Les Marécottes, station d'hiver ensoleillée

Hôtel du Cerf
Sion

«A la Belle-Epoque»
| Réouverture le dimanche J
i dès Pâques

Menus de circonstance et
| toujours son assiette du
i jour. |

G. Granges-Barmaz '

f̂r *

Tourbillon
Sion - 027/22 12 98

Menu de Pâques
Asperges au jambon de Parme••Consommé double royal••Cabri du pays

Pois mange-tout
Pommes parisiennes••Coupe de fraises

*•Menu pour enfants

Veuillez réserver
au 027/22 12 98

Fam. Elly et Jean Mol
Les Marécottes
Tél. 026/8 15 47
vis-à-vis de la télécabine

r—: 1j Auberge
Bordillonne
Martigny-Boug

Notre spécialité de Pâques :
I • CABRI GARNI

A LA MODE DU CHEF I
Tél. 026/2 20 29

I 1

I Restaurant
I Bellevue

Mayens-de-la-Zour
Savièse I

vous propose
son menu pascal
et sa petite carte

Tél. 027/2513 39

A / \  Martlgny-
A */ k  X Croix
/_£--> \ Famille

/S ¦ \ Glardon-Tonetti
^Restaurant 026/216 68
TRANSALPIN

A PÂQUES,
nous vous proposons nos
• menus de

circonstance
ainsi que notre
• carte variée
Il est prudent de réserver



"k

Sa ligne étudiée en soufflerie lui donne tout à la fois la classe et cet aérodynamique qui

engendre les économies d'essence. Un goût de prestige aussi. Un goût que souligne son

équipement hors-pair: dispositif d'ouverture de la trappe à essence et du coffre de

l'intérieur, moniteur de sécurité signalant la fermeture correcte des portes et de la malle

arrière ainsi que toute défaillance de feux de stop et système de chauffage/ventilation

commandé par cinq touches. La version EX, avec son verrouillage central des portes, son

régulateur de vitesse (cruise control), ses lève-glaces électriques et sa direction assistée

est encore plus riche.

Rarement une familiale rationnelle pensée en fonction du confort et de la sécurité - à

traction avant, suspension à 4 roues indépendantes et freins à disques ventilés à l'avant -

aura été aussi proche du grand prestige.

¦ ¦¦'WB m̂Wm m ^Lwm ^aWm ^kW ^mWm̂W mm . k̂W. m̂W m m 
A vendre

raffinement exclusif. 5!
ETOILESGARAGE

F >
Reverberi S.A.

Service commercial :
BERNARD BRUTTIN
0026/2 27 71 - 72
Route du Simplon 32b
1920 MARTIGNY

CX GTi
CX GTi
CX GTi
CX Pal las
Lancia HPE 2000
Lancia Beta 2000
Fiat 131 Panorama
Subaru 1800
Mini Métro HLE

LA GTV 6/2.5.
AU-DELÀ DES NORMES

La nouvelle GTV 6/2.5 est une parfaite synthèse de puissance, comportement
routier et beauté pure. Fort du brio de ses 160 chevaux, ce coupé prestigieux
dépasse les 205 km/h.

(

GARAGE DU MONT GARAGE DÛ STADE
Sion Martigny \
Tél. 027/23 54 12/20 Tél. 026/2 22 94

r 

GARAGE ELITE GARAGE
Sierre SCHUPBACH S.A.
Tél. 027/55 17 77/78 Monthey Tél. 025/71 23 46

+̂ S Depuis toujours, une technologie qui gagne.

« r

¦ ""  K * " Lada
Niva

_ g ¦ ¦ ' 4 X 4, 45 000 km, ex-ef choisissez con *~-

l L̂i VÉHICULES AUTOMOBILES Y>j?

Opel

Agent général

CITROËN**
E_3
DAIHATSU

G53ED
0 privé 027/22 5016
Rue Chne-Berchtold 14
1950 SION

15.05.81 32 000 km
20.03.79 95 000 km
26.04.78 100 000 km
16.11.78 71 000 km
12.08.81 20 000 km
7.05.80 30 000 km

10.01.80 15 000 km
23.12.80 15 000 km
19.07.82 20 000 km

36-2869

A vendre

Mercedes
380 SE
'1980,55 000 km,
silver bleue, velours,
toit ouvrant électr.,
roues alu, radio-cas-
settes, sans accident,
très belle.
Fr. 39 800.-.

Tél. 027/23 51 40.
36-002852

A vendre

Lancia
Monte Carlo
coupé 2000
bleue, 55 000 km
expertisée

Fr. 9800.-.

Tél. 027/55 61 31.
36-2930

Volvo 360 GLI
Vivez une explosion de puissance
en noire compagnie. ^_
Garage Vultagio
Frères S.A.
Sion, tél. 027/22 39 24 _ _.__*..-. -_r w_ri
Agent général %/tll il/Il

Fiat 131
Racing
52 000 km,
année 1979,
expertisée du jour.

Fr. 7200.-à discuter.

Tél. 027/3811 87.
36-040226

rouge, 11 000 km.

Tél. 025/71 21 62.
36-002831

"-Wlffl iipi lPIP

Accord Sedan, dès Fr. 15 900.-. Accord Coupé, dès Fr. 15 500.-. Quintet, dès Fr. 15 500.-.
Accord Sedan EX, dès Fr. 17 300.-. Accord Coupé EX, dès Fr. 16 900.-. Quintet EX, dès Fr. 16 900 - (y compris
Métallisé Fr. 290.-, air conditionné Métallisé Fr. 290.-, air conditionné toit ouvrant en verre teinté). Métallisé
Fr.1700.-. Fr.1700.-. Fr. 290.-, air conditionné Fr. 1700.-.
Version EX: Hondamatic à 3 rapports Version EX: Hondamatic à 3 rapports Version EX: Hondamatic à 3 rapports
Fr. 900.-, toit ouvrant électrique en verre Fr. 900 -, toit ouvrant électrique en verre Fr. 900.-.
teinté Fr. 750.-. teinté Fr. 750.-.-

Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue de la Berqère 5, CH-1242 Satigny-Genève, Téléphone 022/821182, Télex 28918Î

Honda Accord Sedan

4; ,!¦¦ ¦'¦ it 'j]__ _̂_r¦%- "̂ Tf*?*^̂ *-

HONDA
AUTOMOBILEŜ

Marque d'avant-garde pour la Suisse

Honda Accord Sedan Honda Accord Coupe

Avendre Avendre

Alfa Romeo
coupé
2 litres

Kadett
2000 S
septembre 1980,

existe année 76, expertisée.
Prix à discuter. Fr. 4300.-.

ï«fi°̂
2
h

2°98 Tél. 027/36 43 82de 6 à 15 h. dès 19 heures36-t00310 dèSl9heUr?ll
3oo95e

A vendre, cause dou- . .„
ble emploi A vend e

Land
Peugeot Rover 88
305 SR station-wagon,

mod. 70
grand confort, 1978, 3-7 places, freins ¦+
expertisée, excellent embrayages neufs,
état. Parfait état.
Avec accessoires. Expertisée du jour.

Tél. 026/2 22 95. Tél. 027/55 12 25.

Où que vous soyez...

Respectez
la nature!

x v -̂  A

A vendre

Mercedes
230 E
neuve, automatique,
136 CV, toit ouvrant,
verrouillage, etc.

Prix catalogue
Fr. 35 200.- cédée à
31 000.-.

Tél. 027/23 51 40.
36-002852

A vendre
Mercedes
240 D
diesel, 81, 14 000 km,
jaune Sahara, radio-
cassettes,
état de neuf.
Fr. 22 500.-.
Tél. 027/23 51 40.

36-002852

A vendre

Mercedes
280 SLC
1976, 57 000 km, cli-
mat., glaces électri-
ques, cuir, radio, etc.
sans accident.

Conditions superbes.

Tél. 027/23 51 40.
36-002852

A vendre

VW Passât
modèle 1975
Toyota
Corolla
Liftback 1300
modèle 1978
Toyota Carina
1600
stw., modèle 1980
Toyota Carina
1600
limousine,
modèle 1980
Véhicules expertisés.

Tél. 027/55 61 31.
36-2930



î-mmtimmmnnam 
Si la gare de Zermatt
m était contée
ZERMATT (lt). - Si toutes les ga-
res du monde se ressemblent, pres-
que toujours avec le même scéna-
rio, celle de Zermatt - certaine-
ment - constitue l'exception qui
confirme la règle.

A chaque instant de la journée,
son emplacement offre un fabu-
leux spectacle, qui se renouvelle
au rythme de la circulation des
trains, du trafic local y conver-
geant de toutes parts, du moment
de la présence du spectateur aussi.
Dans un cadre naturel incompa-
rable, avec le Cervin comme toile
de fond, les gens vont et viennent.
Sans même se rendre compte du
fait que chacun y joue son propre
rôle. Pour l'observateur avisé en
tout cas.

Parmi la foule la plus cosmopo-
lite qui soit, les voyageurs - obser-
vés individuellement - sont en
quelque sorte les figurants du pre-
mier plan. Avec leur accoutre-
ment, leur langage, leurs gigantes-
ques valises, leur façon de se com-
porter, tenter de dévoiler leur ori-
gine constitue déjà un divertisse-
ment fort attrayant. Les princi-
paux acteurs par contre sont à re-
chercher parmi le personnel de
service, chargé de la réception de
la clientèle. A travers eux, leur at-
titude, leur façon de se présenter,
point n'est besoin d'être l'habitué
des palaces pour deviner la classe

Politique tarifaire à travers le Simplon
Protestation générale en Italie
BRIGUE-DOMODOSSOLA (lt). -
Il fallait s'y attendre : dévoilée
dans ses détails par le NF, l'aber-
rante politique tarifaire pratiquée
à travers le tunnel du Simplon fait
actuellement l'objet de nombreu-
ses discussions. La TV de la Suisse
italienne vient de lui consacrer un
volet particulier. La grande presse
transalpine aussi. Voici par exem-
ple et en substance ce qu'écrit à ce
propos la Stampa de Turin :

«La récente rencontre de Beura
sur les perspectives de la nouvelle
gare internationale a laissé un peu
d'amertume dans la bouche des
opérateurs économiques et des ad-
ministrateurs de l'Ossola. Pour la
vérité, les bonnes nouvelles n'ont
pourtant pas manqué. Les travaux
ne subiront p lus de retard. La
deuxième phase débutera au prin-
temps. En 1986, les nouvelles ins-
tallations pourront être mises en
service, partiellement.

Mais celui qui s'attendait à une
nouvelle conception des transports

rMm k AFFAIRES IMMOBILIÈRES I
-Bill )

A 3 minutes de Sierre,
Noble-Contrée, rive droite
A vendre

superbe villa jumelée
de 51/2 pièces + cave et garage.
Jardin de 390 m2, important crédit
à disposition.
Vente autorisée aux étrangers.

Ecrire à case postale 31
3950 Sierre. 36-110244

joli 2-pièces
non meublé. Situé au rez de jardin sud d'un Im-
meuble résidentiel de construction récente. Il
comprend 1 hall d'entrée, 1 cuisine, 1 living, 1
salle de bains et 1 chambre à coucher, jardin,
terrasse sud.
Prix Fr. 450.- par mois toutes charges compri-
ses.
Libre dès le 1" juin.
Aux combles de l'immeuble, nous louons

magnifique
2-pièces meublé
comprenant: 1 hall d'entrée, 1 cuisine- bar don-
nant sur le living, 1 salle de bains et 1 chambre
à coucher. Balcon plein sud.
Prix Fr. 530-toutes charges comprises.
Libre dès le 1" mai.
Chaînes TV étrangères. Téléphone et chauffage
à mazout.

Renseignements et visites:
Agence imm. Les Grillons
3963 Crans - Tél. 027/41 41 61.

36-040233

fitness avec sauna
conviendrait pour physiothérapeu-
te.

Ecrire sous chiffre M 36-040235 à
Publicitas, 1951 Sion.

trp« heau rhalet
Living avec cheminée trançaise et vieilles
poutres, cuisine équipée avec machine à
laver la vaisselle, 3 chambres, 2 salles
d'eau, chauffage électrique. Terrain amé-
nagé. Accès facile toute l'année.
Prix à discuter.
Hypothèque à disposition.
Tél. 027/5811 25. 36-04004

Sur la place de la Gare de Zermatt, diligences - nouveaux élec
tromoteurs aussi - constituent des décors remarquables et remar
qués.
de l'établissement qu'ils représen- vient de citer les diligences tradi
tent. Professionnels de la branche
aux bonnes manières, s'exprimant
dans toutes les langues avec une
facilité incroyable, c'est effecti-
vement sur la place de la Gare
qu'ils commencent à faire étalage
de leur propre bagage intellectuel.
Ils savent - eux - qu'ils sont les
ambassadeurs de la maison qui les
employé. Les voir en action, c'est
tout simplement assister à une vé-
ritable démonstration de l'égard
dû au client.

Puis, parmi les décors, il con-

pour relancer le trafic des mar-
chandises à travers le Simplon est
demeuré déçu. Avec le nouveau
triage, les disponibilités de la voie
internationale atteindront les 12
millions de tonnes par année. Des
débats, il est par contre apparu
qu'il est illusoire de penser à une
redistribution du trafic entre les
différentes garés frontières. Chias-
so continuera à bénéficier de la
part du lion. Elle continuera à ab-
sorber le trafic qui - sur la base
d'une logique géographique - de-
vrait passer par le Simplon.

Sous ce profil , le représentant
des expéditeurs a souligné l'imp or-
tance d'une révision radicale de la
politique tarifaire pratiquée par les
chemins de fer. Selon les profes-
sionnels de la branche, il y  a lieu
de:
- éliminer la taxe minimum sur le

parcours Domodossola-Iselle.
Le coût du transport de la mar-
chandise, entre Domo et Iselle,

On cherche
à SaillonCrans-sur-

Sierre
Occasion unique
app. 4 pièces 90 m2 +
baicon, vue, petit golf,
calme, à 200 m du
centre; 1 living avec
cheminée, 3 cham-
bres à coucher, 2
bains, cuisine équi-
pée, cave.

Prix meublé
Fr. 230 000.-.

Tél. 027/41 45 55.

MONTHEY, immeuble résidentiel .«»>»..-..»—.
de 16 appartements, à cinq minutes Ecrire sous chiffre 89_69 ASSA
du centre ville, zone de verdure, à Annonces Suisses S.A., place du
vendre au 4e étage Midi 27,1950 Sion.

terrain
à bâtir

Ecrire sous chiffre
L 36-040222 à Publi
citas, 1951 Sion.

A vendre
à Martigny
zone industrielle

A louer à l'année belle à Montana A vendre à la rue des Amandiers à
Résidence Europe D_irC6ll6 Sion dans petit immeuble résiden-

" tiel situation exceptionnelle
appartement ae 5200 m*résidentiel Fr so-ie m* appartement 137 m2
Belle situation. Offre sous chiffre Y
Libre avril 1983 36-526549 à Publici- comprenant: 4 chambres à cou-

Tél. 027/55 21 24.
36-300954

de 5200 m2
Fr 5o-ie m2 appartement 137 m2
Offre sous chiffre Y
36-526549 à Publici- comprenant: 4 chambres à cou-
tas. 1951 Sion. cher, 1 bain-douche, 1 salon-salle

à manger, 1 cuisine agencée,
1 W.-C, 2 loggias, 1 balcon.

A vendre ou à louer à
Monthey, superbe pnx Fr 3200.- le m2.

Villa Renseignements et visites au tél.
I.«IIUI« 027/22 57 80 heures de bureau.familiale 36-033735

tout confort, vue im-
prenable. • Bas-Valais, en station 1000 m
Conditions à discuter. . •_ «__ ¦«__. _™»«. , ancien hôtelChiffre 4032 à My ofa
Orell Fussli Publicité, bien entretenu, 32 chambres +
case postale, 1870 grand terrain attenant.
Monthey- Prix Fr. 850 000.-.

Décision rapide
...._.- -,_,-_ .,-, 10% de remise.

URGENT

Cherche à louer au
centre de Martigny

studio

Tél. 028/5717 53
de10à12h
et de 14 à 19 h.

36-040230

APPARTEMENT
41/2 pièces
Situation sud-ouest^ surface utile terrain _Éi_K ¦¦ «-TI/MIU
105 m2 et balcon-loggia 16 m2, toile ... ^̂  ̂ MARTIGNY
de tente. Construction très soignée ZOlie Villa |gp Maladlère S
et récente, pièces spacieuses. ^̂ L r̂ Bureaux de 114 m* env., of-
Hypothèques à disposition. dès 750 m2. ferts à usages multiples

(administratifs, techniques, etc.).
Pour renseignements et visite : Fr 95_ le mètre carré. Immeuble proche de la gare.
Bureau J. Nlcolet, Crochetan 2 Pour visiter: tél. 026/2 26 64.
1870 Monthey, tél. 025/71 22 52. TéL 027/88 27 86 " 2215,£9- onQ Gérances P. Stoudmann- Soglm S.A.,

36-4818 36-000209 | Maupa» 2, Lausanne, 021/20 5601.

Vacances de Pâques
Courtes, mais bonnes¦ ¦ ¦

BRIGUE (lt). - En règle générale, les centres de
vacances du Haut-Valais affichent un bel optimis-
me en ee qui concerne les prochaines vacances de
Pâques, qui vont débuter incessamment. Dans le
fond de la vallée de Conches, par exemple, l'oc-
cupation ne sera pas absolument complète. On
s'attend par contre à l'arrivée d'innombrables pas-
sants, skieurs d'un jour en provenance d'outre-
Furka, de la Suisse centrale particulièrement.
L'enneigement y est encore excellent, tant pour la
pratique du ski de fond que pour l'exercice des
disciplines alpines.

Sur le haut plateau d'Aletsch, à Bettmeralp tout
particulièrement, la station affiche complet. A
partir de vendredi et jusqu'à lundi prochain. Il en
est de même du côté de Riederalp.

Dans la vallée de Saas, on se déclare satisfait de
la réservation. Appartements et chalets seront bien
occupés, les hôtels un peu moins. A Saas Fee, les
bonnes conditions d'enneigement y sont pour
quelque chose. Il n'y a absolument pas lieu de s'en

Marchands de bétail valaisans en assemblée
Gare à la concurrence

appartement neuf
4V_ pièces

tionnelles, tractées par les chevaux
dans un état de propreté impec-
cable. Sur la crinière desquels le
gant blanc de la cliente peut se
promener sans risque... Les touris-
tes le savent. Fréquemment, on les
voit se divertir à déceler le moin-
dre grain de poussière sur le qua-
drupède... Il paraît que les grands
établissements du lieu, se termi-
nant par « Hqf » notamment, of-
frent une surprise pour ce genre de
chercheurs... Jusqu'à ce jour, rares
sont ceux qui l'ont méritée.

TÛRBEL (lt). - L'Association va-
laisanne des marchands de bétail a
tenu son assemblée générale an-
nuelle à Tôrbel, sous la présidence
de M. Beat Walpen, de Môrel. Ve-
nus de toutes les régions du can-
ton, quelque soixante profession-
nels de la branche y ont pris part.
Les débats se sont déroulés en pré-
sence de M. Joseph Jager, vétéri-
naire cantonal, assisté de
M. Marcel Karrer , apportant des
précisions relatives à la nouvelle
ordonnance concernant la fièvre
aphteuse. Le président-député Ro-
man Juon a salué l'assistance au
nom de la population locale.

M. Walker a notamment mis en
garde ses collègues sur les dangers

un parcours de 17 kilomètres,
est égal au prix d'une expédition
de Milan à la frontière, légère-
ment inférieur à celui inhérant
au parcours entre Florence ou
Gênes à la frontière... On peut
remédier à cette lacune par le
transfert du point-frontière,
d'Iselle à Domodossola.
supprimer la taxe d'arrêt qui
constitue une charge supplé-
mentaire pour la clientèle et qui
n'a pour but que de décourager
les traitements de la marchan-

A vendre à Châteauneuf-Slon
dans petit immeuble résidentiel

Avec la confrérie des tireurs
VIÈGE (m). - Fondée au milieu

dise à Domodossola et favoriser du XVIIe siècle, la « Schutzen-
exclusivement les exp éditeurs zunft » est de loin la société au sein
en service international. de laquelle la tradition a été la

mieux conservée et cela dans toute
l'acception du terme. Jusqu'à ce
jour, rien n'a été modifié quant à
l'application des règles dictées par
les ancêtres.

Samedi soir, la Noble Confrérie
a tenu son assemblée générale an-
nuelle dans son local de la « Schiit-
zenlaube ». Pour la circonstance, le
capitaine Bemhard Kalbermatten

- éliminer enfin la taxe de «pous-
se» . Une autre absurdité qui
s'applique aux marchandises
transférées des magasins de la
douane à la gare de triage. »
Une nouvelle preuve donc des

injustices subies par la voie inter-
nationale du Simplon. A quand
donc la même réaction de la part
des cheminots helvétiques?

Surface 120 m2. Construction soi-
gnée, tout confort.

Prix Fr. 255 000.-.
Libre tout de suite.

Pour tous renseignements, écrire
sous chiffre P 36-525498 à Publi-
citas. 1951 Sion.

Châteauneuf-Conthey
A vendre

plaindre, compte tenu de la situation du moment,
souligne le directeur de l'office du tourisme,
M. Amédée Perrig.

Si les conditions météorologiques sont favora-
bles, Zermatt connaîtra des heures de grande af-
fluence. Outre la clientèle sédentaire, nombreuse,
on s'attend également à la venue de skieurs jour-
naliers, gens particulièrement intéressés par les at-
tractions offertes par la reine des stations de chez
nous.

Du côté de Grachen, l'optimisme est aussi de ri-
gueur. En dépit de tout. A Loèche-les-Bains - en-
fin - les vacances seront courtes mais bonnes, af-
firme M. Joseph Zenhausern, directeur de l'office
du tourisme.

Il ne reste donc plus qu'à souhaiter à nos hôtes
la plus cordiale bienvenue, du beau temps, beau-
coup de plaisir, dans le cadre d'une parfaite har-
monie avec les indigènes qui - on s'en doute -
mettront tout en œuvre aux fins de rendre le sé-
jour le plus agréable qui soit

que court la profession, exercée
par de modestes gens pour la plu-
part, face aux puissantes chaînes
de distribution. Nettement insuf-
fisante par rapport aux frais géné-
raux en constante augmentation,
la marge de bénéfice a également
fait l'objet de discussions. Un ap-
pel a été lancé en faveur de la so-
lidarité, avec les bouchers connais-
sant les problèmes analogues no-
tamment. Contrairement à la con-
currence qui se dirige vers la tech-
nique, le marchand de bétail doit
continuer à exercer son activité, au
niveau des relations humaines.
C'est là que réside son meilleur
atout. Pour l'avenir, le libre com-
merce du bétail rencontrera éga-
lement des embûches, à l'échelle

dirigea les débats tout en rappe-
lant le souvenir de deux camara-
des tireurs décédés pendant l'an-
née en cours, soit MM. Jules Weis-
sen et Roman Aufdenblatten.
Après la lecture du protocole par
le plt Peter Anthamatten, on passa
à l'élection de quatre nouveaux ca-
marades tireurs.

Ainsi, Francis Antonietti, Paul
Burgener, Karl-Anton Ceppi et
Walter Truffer ont été incorporés
dans le clan des anciens qui comp-
te maintenant 112 membres. Sin-

A louerMonthey, avenue de l'Europe, à à Savièse
quelques minutes du centre ville, à

studio
appartements meublé

neufs tout confort.
Tél. 027/22 43 33.

2 p. 3- étage Fr. 575.- 36-°40157
3 p. 5* étage Fr. 805.-
4 p. 1-étage Fr. 860.-
4 p. 5»étage Fr. 975.- Clouer
charges en sus, Fr. 35.- par pièce, *>M**e

garages et places de parc. 
appartement

Pour visiter: M"" Cuevas 3 pièces
Tél. 025/71 49 51
_ . „ _ .  meublé ou non.Pour traiter: Régie J. Nicolet
Tél. 025/71 22 52.

36-4818 Tél. 027/22 43 33.
*R.tUMAA

A louer à Châteauneuf-Conthey,
immeuble neuf

appartement 4V_ pièces
tout confort.
Loyer: Fr. 700.- + charges.
Date d'entrée : 1" mai 1983.

Pour traiter: 027/22 34 64.
36-000207

A vendre à Loye
Avendre

C.,̂ mP .. Promenade du Rhône
d abricotiers

3500 m»ppcrt' appartement
accès facile toute 3V. pièCGS
l'année.

Ecrire sous chiffre
M 36-040036 à Publi- Tél. 027/23 21 23.
citas, 1951 Sion. 36-000213

"w = tous les soorts

de groupements constitués par les
producteurs et exploitants. En dé-
pit de ces problèmes, la Fédération
valaisanne des marchands de bé-
tail continuera à mettre tout en
oeuvre aux fins d'assurer au com-
merce sa pleine liberté.

MM. Friederich Volken, Gren-
giols, et Albert Gerf aux , Monthey,
ont été désignés comme nouveaux
vérificateurs des comptes. Au ter-
me des délibérations, les partici-
pants ont partagé le verre de l'ami-
tié offert par leurs camarades du
lieu, les frères Juon, aux sons des
fifres et tambours de la localité. En
conclusion, remarquable unité de
vues entre gens de la branche, de
ce côté et de l'autre de la Raspille.

cères félicitations pour cette bril-
lante élection ! Pour ce qui est de
la proposition se rapportant à une
augmentation des amendes, elle a
été acceptée à l'unanimité alors
que le cdt Kalbermatten apporta
quelques précisions au sujet de la
confrérie en mai et septembre pro-
chains, tout en demandant aux ca-
marades tireurs d'apporter leur
soutien à part entière aux organi-
sateurs du tir du jubilé de la socié-
té sportive de tir, pendant les deux
week-ends de juin. 1983.

Ou que vous soyez

Respectez
la nature !

fm  ̂OFFRES 
ET 

DEMANDES D'EMPLOIS 
J

Chercha

jeune
fille
pour faire ménage,
demi-journée, région
Berne. Samedi, di-
manche libres.

Intéressée s'adresser
sous chiffre F-301318
à Publicitas, 3001
Bern.
Jeune moniteur de
ski, valaisan, connais-
sances allemand, an-
glais, expérience
dans magasin de
sport

cherche
travail
de mai à août.

A louer
à Savièse

appartement
2 pièces
meublé.

Tél. 027/22 68 60.
36-040145

Ne vous cassez
donc plus la tête
insérez
une annonce
dans le
Nouvelliste

Région Sion
Je cherche

jeune
fille
pour aider au com-
merce.
Possibilité d'appren-
dre le français et le
service.
Bon salaire.

Tél. 027/22 6617
(jusqu'au heures)
ou 027/2510 49.

36-040287
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^̂ 2.T™ ^n On cherche à louer
F_K AFFAIRES IMMOBILIÈRES àSlon

___  ̂AUX GALERIES DU MIDI

MONTHEY VILLAS
de 4 à 7 pièces, dès Fr. 140 000.-,
terrain dès 600 m2.
Tél. 027/55 30 53, 9 h 30-11 h 30.

36-40

EBIB-^I IB/* Samedi 2 avril, de 8 à 15 heures
T HIDUlInU Place du Petit-Saint-Jean (vieille ville)

MARCHÉ AUX PUCES
Prochains marchés : 7.5 - 4.6 - 2.7 - 6.8 - 3.9 -1.10 - 5.11

17-1652

BEX
Ch. Albert de Haller

3 pièces, cuisine, bains-W.-C, dès
Fr. 540.- plus charges. Appartements
refaits à neuf, tout confort, cu isine
agencée. Situation dégagée, calme, à
proximité de la route nationale et de
l'autoroute. Immeuble prochainement
raccordé au téléréseau.

Pour visiter: tél. 025/6312 09.
Gérances P. Stoudmann- Soglm SA.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

A louer à Ollon (VS) dans maison ancienne, très
calme

appartement
2 pièces, cuisine, bains, Fr. 300

appartement
3 pièces, cuisine, bains, Fr. 300.-.
Charges comprises, chauffage en sus.
Tél. 027/55 67 28. 36-110249

Salnt-Pierre-de-Clages
Au centre du village, à vendre

maison
d'habitation

rural, atelier, jardin.

S'adresser à M* Jean Burrin
Notaire
1915 Chamoson.

36-040247

A vendre à Vex (VS)
PUAI CTC A M TICUC
avec terrain.
Habitables tout de suite.
Dès Fr. 185 000.-.

Tél. 027/23 15 40, bureau
027/881310, privé.

36-234

,—- 
^I Veuillez me verser Fr. w

I Je rembourserai par mois Fr. I

^¦̂ w
^ * Nom J

/ rapide \ ¦Prénom

V ï P 
* J NP/localItéV discret J

^  ̂
_^T | à adresser 

dès 
aujourd'hui à:

I Banque Procrédit S ,

^̂ ^HHH ! 

1951 

Sion. Av. des Mayennets 5

| Tél. 027-235023 127 na\

Seul le
prêt Procrédit

est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

appartement
2 ou 3 pièces
pour date à convenir.

Tél. 027/2517 49
heures des repas.

36-300968
A louer
à Sion

chambre
meublée

Tél. 027/22 3580.
36-300965

A louer

petit
appartement

à Vissoie.

Tél. 027/65 16 60.

36-435280

Cherche à louer
à Sierre

appartement
3-31/. pièces
Date d'entrée: début
mai ou à convenir.

Tél. 027/55 88 74
heures des repas.

36-435283

Crans-
sur-Sierre
Achèterais bel appar-
tement ou chalet,
centre station.

Tél. 027/41 20 28.
18-306913

A vendre
Valais central
situation unique
ait. 950 m

chalet
10 pièces.
Vente aux étrangers
autorisée.

Ecrire sous chiffre
S 36-040240 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A vendre à Vaas

4-pièces
85 m2,15 min. Crans
5 min. Lens.
Avec cave, grenier
garage et demi-gran-
ge.

Fr. 150 000.-.

Tél. 021/5310 84.

VILLA
comprenant salon, salle à manger ,
cuisine, 4 chambres à coucher, 2 sal-
les d'eau, W.-C. séparés, tout con-
fort. Fr. 480 000.-.

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

36-242

***

^Jjf
o>Wfffm

***

est

Concours jusqu'au 23 avril 1983

«jr

Une occupation durant les vacances de Pâques.
Construis avec tes éléments Légo un modèle ori-
ginal et plein de fantaisie et apporte-le nous pour
l'exposer, tu gagneras peut-être une des 50 boî-
tes Légo.
Formules de concours à notre rayon jouets sans
obligation d'achat.

Autres modèles
dès 2.50

trottinette
49.-

AUX GALERIES DU MIDI

Ballon cuir
dès 19.50

5 pièces
seulement

j fc tfa[_s ̂ oo? mm m ma
"̂ w îu---̂  f̂^?^

1 télésiège - 3 téléskis

TARIFS SANS CONCURRENCE !
1 JOURNÉE: adultes Fr. 18.-, enfants Fr. 8.-

DEMI-JOURNÉE: adultes Fr. 13.-, enfants Fr. 5.-
Réductions de groupes-Restaurant, menu Fr, 9.-

E 
MARTIGNY

A louer et à vendre

APPARTEMENTS

Î

3V4, 4V&, 5Va, 6 pièces
Places de parc et dépôts

Léonard Glanadda
Av. de la Gare 40

1920 Martigny g 026/2 31 13

8.90

CHEV/PIES
\ «_¦_-_¦_¦>

Action
du 29 mars au 4 avril

Simplifiez vos repas
de, fêtes

Fondue
bourguignonne

Cœur de rumsteak

Le kg Fr. 22.-

A louer près de Bex VERBIER
bâti ment Avec Fr. 21 000.-

devenez propriétaire
en bon état, pour dépôt ou atelier d'un beau studio au
équipé en eau et en électricité. sud, 80% crédit.

Ecrire sous chiffre X 36-039906 à TAI „,.„„ , on
Publicitas, 1951 Sion. ™

oir

WARNUNG!
Flabschiessen nach Ostern

Vom 18. April 0900 bis 22. April 1600 und 25. April
0830 bis 28. April 1530 werden auf dem Flab-
schlessplatz Gluringen Schiesskurse durchgefûhrt.

Tagesschlesszelten :
Montag bis Freitag von 0830-1200/1300-1700
(ausgenommen 18. April Schiessbeginn 0900)
(22. April Schiessende 1600)
28. April Schiessende 1530)
Ferner wird woehentlich an zwei Abenden (ausge-
nommen 22. und 28. April) vom Einbruch der Dun-
kelheit bis ca. 2200 geschossen.

Tankbahnschlessen In Recklngen : Montag bis Frei-
tag, 11.4.-28.4. von 0830-1200/1300-1700.
An Samstagen, Sonntagen sowie an allgemeinen
und lokalen Feiertagen wird nicht geschossen.

Gefàhrdetes Geblet (Landeskarte der Schweiz
1:50 000): Judenstafel , Trûtzi, Obersee, Grosse
Grûne, R 2338, Westliches Drittel des Grlmselsees,
Sudhânge des Brunberg, Brandlammhorn, Rothorn,
Einmùndung des Lauteraargletschers in den Unter-
aargletscher, Lauteraar-Rothôrner , Nasse Strah-
legg. Agassizjoch, Fieschergabelhorn, Mittelmorëne
des Aletschgletschers, Geisstritt, Strahlhorn, Stock,
R isigraben , R 2554, Selkingerkeller, Lângsseite R
1925 - 2258, Bâchigalen, Galmihornhùtte, Judensta-
fel.
Zielgeblet Tankbahnschlessen : Mullerbineholz,
Eingang Bâchital.

Fur aile Einzelheiten verweisen wir auf die Schiess-
anzeigeplakate, die in den Gemeinden rund um das
Schiessgebiet zum Anschlag gelangen. Ferner kon-
nen beim Schiesskurskommando in Gluringen, Tel.
028/7318 64, aile wunschbaren Auskûnfte, insbe-
sondere iiber die genauen Schiesszeiten, verlangt
werden.

Das Schlesskommando

120.082063



UNE FETE POUR VOUS ET VOS AMIS!

40 soirées de gala à gagner!
Un vrai repas de gala, pour six personnes, servi chez rTfif K~ T^̂ /yp (  ̂ ^M ŷ6-
vous par un prestigieux traiteur avec tout un décor J s\ YT]7 / J <=====

 ̂
^-^^̂  ̂ -̂ ^pour l'entourer, de la nappe à l'arrangement '̂ trr^J II Ç ^X ) ÈiUMSiiaiPif —

floral... Pour que ce rêve devienne réalité, il A^&f /jj »\J J ^S5J3S *kvous suffit de jouer avec nous - et d'avoir VPfï7 *L j il^^r^/
)X^3>' 

™_1IV

ICJI- "
un brin de chance. Vous gagnerez peut-être r (ÂXy \ -j?_f I 

^H | ^V / [  ̂ TRAITEUR
l'un des 40 dîners de gala offerts par j f | l\^i7 f Wj ^ ^ ) \V/ ( ^^

~~~~~~1Cvotre GALA de tous les jours - votre jMJ Jr^^Y^ p̂ ïS^^ Xjf  )  X*  ̂ ^__^_M__i__^__i
fromage double crème naturel, léger, f ^M ^r-^ ï $_d (T ^ \̂  ̂_^_dau goût inimitable. 1 l /Vx >-'̂  / _^TCc3l

Participez et gagnez!
Si vous êtes l'un des heureux gagnants, vous

pourrez choisir entre quatre menus plus alléchants
les uns que les autres. Votre repas de gala

vous sera servi à votre domicile (en Suisse ,
ou au Liechtenstein - pour autant qu'il J

soit accessible par voiture) par le J§
Service traiteur du Môvenpick, M

à la date de votre choix - M
mais au plus tard le

31 octobre 1983.
Bonne chance!

Toujours en stock m^M
Programme Rj
de sulfatage [_»|

>«â&ï'-- H M
^"SifâÊÊ'' '' By«

WÉÊr um<I ^S_| fËk&sÊÈiSB

Pompée WÈffEnrouleurs^̂ iHBHÈ^̂
Tuyaux ' <:*0,

Un exemple de prix : ^̂ 1̂ .
pompe à 3 pistons avec ^^^.moteur 5 ch, Fr. 2800.- ^^
Fûts en polyester
dès Fr. 490.-
Bonvin Frères
Agence Massey Ferguson
Route cantonale, Conthey
Tél. 027/36 34 64.
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Coupon-concours

Complétez la grille ci-dessous:

GALA - votre FROMA . E
N.TUREL

.ÉGER
au goût INIMIT . BLE

F Collez ce coupon dûment rempli sur
une carte postale affranchie à Fr. 0.40
et envoyez-la jusqu'au 30 avril 1983
(date du timbre postal) à:
Fromage Gerber SA, case postale 103,
3602 Thoune. 

^D'autres bulletins de participa-
^^^tion peuvent être obtenus 

^*̂P^
à cette adresse. _^P^ à toute personneConditions de participation: Ce concours est ouvert

" . _^ domiciliée en Suisse et au Liechtenstein , à l'exception des collabora-Aucune ODllgatioiv^^ teurs de Fromage Gerber SA et de l'agence de publicité BEP SA.
d'achat. 

^^^^ Les gagnants désignés par 
tirage 

au sort sous contrôle 
notarial , en mai

_ NOU .^à^P̂  19%3 , seront avisés personnellement. Les prix ne sont pas convertibles
^^^^^^^^ en espèces. Aucune 

correspondance 
ne sera échangée au sujet de ce¦¦ ^^^^^  ̂ concours. Tout recours juridique est exclu.

f PENSEZ PLASTIQUE M
f PENSEZ iburnand

sa

J^JQ BRANTES
\ Y / )\\ ^ fumier
\ l K \L à granulés
\ iNk W  ̂ flexible pour
\ CÇ^T *̂^-̂ *» le traitement
W*̂ ]̂ —jj ^^du sol

Nos dépositaires valaisans
sont à votre service.
Demandez-nous l'adresse
de celui de votre région.

av. de morges 46
lausanne 021-253881

* mmmmm—^————-*

Camping TCS du Botza - Vétroz

Réouverture saison 1983
le 31 mars

Apéritif offert à partir de 17 heures

Piscine Tennis
Piste Vita Jeux pour enfants
Restaurant avec terrasse

Menu du jour Fr. 9.- y compris le dimanche au»»
"— 

Le Marche du Mardi
Petites Annonces Privées

r ^ '
M/tC Dl IRDIAIIPC * 

Veuillez faire paraître l'annonce ci-dessous dans la rubrique 4 
NvO nUDKIMU Ed du Nouvellisteûu mardi 
- Autos - motos - vélos
- On cherche | | | | | | | |
- Demandes d'emploi

A wonrirp 2 lignes I I I ! I I I ! I I I ! I I I I I I I ! I— M venu le Fr. 10.- I
- A louer ... M ". . . . . . , . - . , . . . . , ' , , . . . , . M I M I I I I I I,_ .  a lignes- Divers  ̂is- I I I I I I  I I l I I I I l l M I I  l M I l l M l M I I I  I I I I  l I i I

Parution: Eflg l I J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
TOUS LES MARDIS PAS D'ANNONCE sous CHIFFRE

. Ecrivez ci-dessus le texte de votre annonce en majuscules, reportez le montant correspon-
Des cartes bulletins de versement sont a votre dant sur un bulletin de versement à Publicitas Sion, c.c.p. 19-485. Dès réception du texte et
disposition à nos guichets de Monthey, Martigny, du montant, Publicitas s'occupe de la bonne parution de votre annonce.
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Publicitas, avenue de la Gare 25,1950 Sion
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Madame Isaline BERNET-EMERY à Genève et sa fille au
Canada ;

Monsieur et Madame Albert BERNET er leur fils à Genève ;
Monsieur Frédéric BERNET, à Genève ;
Monsieur et Madame François EMERY et leurs enfants, à Crans-

Montana, Agiez et Chippis ;
Madame veuve Alice BAGNOUD et ses enfants, à Icogne et

Lens ;
Madame veuve Victorine EMERY et ses enfants, à Vich et

Genève ;
Madame veuve Octavie EMERY et ses enfants à Lens ;
Monsieur et Madame Robert KIMMERLING et leur fille à

Genève ;
Madame veuve Joséphine LAMBELET et ses enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Léon GENDRE à Genève ;
Les enfants de feu Ernest EMERY à Lens et Genève ;

ainsi que les familles EMERY, MUDRY, DUCHOUD, BA-
GNOUD, BÉTRISEY, NANCHEN, BONVIN, MAEDER, VOL-
TOLINI, LAMBELET, parentes, alliées et amies à Genève et en
Valais, ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
René BERNET

leur très cher époux, beau-frère, neveu, oncle, parent et ami en-
levé à leur tendre affection le 30 mars 1983 dans sa 60e année,
après une longue et cruelle maladie.

Le culte aura heu en la chapelle du centre funéraire de Saint-
Georges ou le défunt repose, samedi 2 avril à 10 heures.

Domicile : rue des Deux-Ponts 31, 1205 Genève.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

La Fédération des sociétés de développement
d'Anniviers

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph GENOUD

père de son président André.

Pour les obsèques, prière de consulter Pavis=de la famille

La Chorale paroissiale de Veysonnaz
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Léger

FRAGNIÈRE
grand-père de Norbert, son vice-président.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La Jeune Chambre économique
de Crans-Montana

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Yvar DUBOST

ancien membre de la JCE

Pour les obsèques prière de consulter l'avis de la famille

t
La classe 1930 de Chermignon et de Lens

a la douleur de faire part du décès de leur contemporain et ami

Monsieur
Yvar DUBOST

les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La Caisse-maladie
de Vollèges

a la douleur de faire part
décès de

Monsieur
Antoine VAUDAN

beau-père de M. Pascal Mou-
lin, gérant de la caisse.

Pour les obsèques, prère de
consulter l'avis de la famille.

Les employés du
Bureau fiduciaire

Pascal Moulin à Vollèges
on la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Antoine VAUDAN

beau-père de leur patron.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La société de chant
Sainte-Cécile de Vollèges

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Antoine VAUDAN

beau-père de M. Pascal Mou-
lin, membre.

Pour les qbsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1910 de Bagnes
a le regret de faire part du dé-
cès de son ami et contempo-
rain

Monsieur
Antoine VAUDAN

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

L'Etable La Golettaz
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Jean-Léger

FRAGNIÈRE
beau-père de M. André La
thion, membre de la société

P.P.L.

La direction et le personnel
d'Orgamol S.A. à Evionnaz
on le pénible regret de faire
part du décès de

Monsieur
Jules REY

père de sa collaboratrice et
collègue Mœe Alice Formaz.

La classe 1902 de Sion
a le regret de faire part du dé
ces de son cher contemporain

Monsieur
Joseph

GRICHTING
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1957 de Bagnes
a le regret de faire part du dé

du ces de

Monsieur
Antoine VAUDAN

père d'Anne-Brigitte Rossier,
contemporaine.

La fanfare Concordia
de Bagnes

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Antoine VAUDAN

membre d'honneur et membre
actif de la société durant
55 ans, père de Maurice, mem-
bre actif et oncle et grand-on-
cle de plusieurs de ses mem-
bres.

La Concordia conservera de
son sociétaire attachant un
souvenir ému et reconnaissant.

La société participera aux ob-
sèques, qui auront heu le ven-
dredi 1" avril à 10 heures en
l'église paroissiale de Bagnes.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
André CLIVAZ

30 mars 1979
30 mars 1983

Que tous ceux qui l'ont connu
et aimé aient en ce jour une
pensée pour lui.

Une messe anniversaire sera
célébrée en l'église de Saint-
Léonard, aujourd'hui jeudi
31 mars 1983 à 19 h 30.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Simon ROH

.

31 mars 1982
31 mars 1983

Bien dure est ton absence.
La droiture et la bonté étaient
dans ton cœur.
Ton cher souvenir est toujours
parmi nous.

Ton épouse,
tes enfants

et petits-enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée en l'église de Leytron
le lundi 4 avril 1983, à 19 heu-
res.

t
Madame

Marguerite CLAVIEN
née FRILY

a rejoint la demeure du Père, dans sa 92e année, le mercredi
30 mars 1983, à l'hôpital de Sierre.

Font part de leur peine :

Madame et Monsieur Cécile et Frido DAYER-CLAVIEN, leurs
enfants et petites-filles, à Sierre et Sion ;

Monsieur et Madame Vincent et Germaine CLAVIEN-REY,
leurs enfants et petite-fille, à Miège et Londres ;

Madame Suzy OBERHAUSER-CLAVIEN, ses enfants et petite-
fille, à Miège et Paris ;

Monsieur Germain CLAVIEN, à Miège ;
Monsieur et Madame Théo et Anne-Marie CLAVIEN-ZUFFE-

REY et leurs enfants, à Miège ;
Madame et Monsieur Denyse et André BITZ-CLAVIEN et leurs

enfants, à Saint-Léonard ;

Les familles parentes, alliées et amies.

L'office de sépulture aura heu en l'église de Miège, le vendredi
1" avril 1983, à 10 h 30.

Le corps repose chez Mme Oberhauser, à Miège.

Cet avis tient lieu de faire-part.

« Maman, nous gardons une parcelle de
ton cœur débordant d'amour ».

t T"
La Société valaisanne des cafetiers,

restaurateurs et hôteliers,
section Bagnes-Vollèges

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Hermann GILLIOZ

La Petite Auberge, Versegères

t
Le Kiwanis Entremont- val d'Aoste

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Antoine VAUDAN

beau-père de M. Pascal Moulin, vice- président du club.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

~ """""
Le Chœur mixte de la cathédrale de Sion

a le regret de faire part du décès de

Madame veuve
Olga MENGIS-

NEUNER
mère de M"" Gertrude Mengis.

Les membres du chœur sont priés de se trouver aujourd'hui jeudi
31 mars 1983, à 10 h 30, en l'église Saint-Théodule.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Madame Louise PRAZ
remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence,
leurs dons pour des messes, leurs envois de couronnes et de
fleurs , leurs messages de condoléances ont pris part à sa cruelle
épreuve. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Elle adresse un merci tout particulier :
- au révérend curé Antony, à Veysonnaz ;
- au docteur Aymon ;
- au Chœur Sainte-Cécile ;
- aux pompes funèbres Barras.
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a nouvelle iMssan cner
Une qualité si parfaite que nous pouvons accorder une garantie de 3 ans

Qualité et économie d'avenir
 ̂
Une des voitures les plus économiques et aérodynamiques
de sa catégorie. Construite sur des chaînes de produc-
tion garantissant une précision extrême - à la mesure des
plus hautes exigences de qualité.

 ̂Equipée du nouveau moteur léger (1,3 ou 1,5 litre) à flux
transversal, avec arbre à cames en tête: souple, puissant
et nerveux, il est aussi remarquablement sobre.

£ Dotée d'une boite à 5 vitesses spécialement conçue
pour assurer une transmission optimale de la puissance
et garantir une remarquable économie à l'emploi.

 ̂
Dotée d'un riche équipement conforme aux plus hautes
exigences et livrable avec 3 ou 5 portes.

Mais ce n'est pas tout: grâce à une production d'une très grande
précision, tous ces modèles frappent non seulement par leur

Conthey: Garage Gerd Kaiser, Route Cantonale, 027/36 23 23. Martigny:
Garage Gerd Kaiser, Route de Simplon. Muraz-Collombey: Garage
Oppliger Frères SA, 025/71 77 66. Visp: Garage Satum, Kantonsstr. 73,
098/46 R4 54
Sierre: Garage de Finges, Jean Zermatten, 027/551006. Sion: Garage de Valère SA
Petit Champsec, 027/23 53 64.

ï ' - 

remarquable sobriété, mais par les risques très faibles de répara-
tions et la modicité des frais d'entretien. Qualité, consommation
et prix: la nouvelle Cherry mérite vraiment les plus grands éloges

Aérodynamisme d'avenir
La nouvelle Cherry frappe d'emblée par ses lignes fluides et élé-
gantes. Calandre basse et inclinée, spoilers frontal et de poupe,
pare-brise fortement incliné en arrière et prolongé pratiquement
sans raccord (technique inédite de fixation) par le pavillon,
gouttières encastrées... autant d'améliorations décisives qui ont
permis de diminuer la résistance à l'air et d'obtenir un cx de 0,38
seulement. Ce coefficient est un des plus favorables qu'on trouve
actuellement et contribue pour une large part à l'exceptionnelle
économie à l'emploi de la Cherry.
Techniques d'avenir
La nouvelle Cherry est équipée d'un puissant moteur léger à flux
transversal et arbre à cames en tête, couplé à une boîte à 5 vites-
ses. La direction à crémaillère a été spécialement conçue pour
assurer un très faible diamètre de braquage. Tout cela fait que la
Cherry est agréable à conduire, sûre et maniable.

Confort d'avenir
Equipement super-complet: moteur transversal, traction
avant, boîte à 5 vitesses, suspension à 4 roues indépendantes,
freins assistés, direction à crémaillère. Vitres de sécurité
teintées, lave/essuie-glace de la lunette arrière, essuie-glace
avec fonctionnement intermittent réglable, rétroviseurs
extérieurs réglables de l'intérieur, phares halogènes, feux de

_______
ANGLAIS
ALLEMAND
FRANÇAIS
(ORTHOGRAPHE)
Me rends à domicile:
Sierra el environ*
(15 km)
Sion et environs
(10 km)
Forfait avantageux

Tél. 027/41 34 79
(11 à 14 h).

22-016676

mobilier
comprenant :
1 chambra à coucher
complète,
1 salon
(1 canapé + 2 fau-
teuils),
1 paroi murale,
1 table en verra,
1 petit bureau.

Excellent état.

Prix intéressant à dis-
cuter surplace.

Tél. 027/22 52 24.
36-005283

Perdu
à Sion
entre la place du Midi
et la Planta

bracelet
dame en or avec mé-
daille.

Tél. 027/22 26 75
prof, ou
026/7 22 47 privé.
Bonne récompense.

Nissan Cherry 1.3, 44 kW (60 CV/DIN]
5 vitesses, 5 portes, Fr. 12 450 -

recul, baguettes latérales de protection. Montre à quartz,
compte-tours, radio OM/OUC, dégivrage des vitres latérales,
lunette arrière chauffante, sièges-couchette avec appuie-tête
à l'avant, dossier arrière en 2 parties rabattables séparément,
sièges recouverts de tissu, console médiane, ouverture
du hayon et du volet de réservoir commandée de l'intérieur,
tablette sur le compartiment à bagages et bien d'autres
raffinements encore.
Rendez-vous chez un des concessionnaires Nissan/Datsun - ils
sont plus de 300 dans toute la Suisse - pour une course d'essai
au volant de la nouvelle Cherry.

Nissan Cherry, dès Fr. 11860.-
Cherrv l.3 3 aortes 5 vitesses 44 kW 16O CV/DI
Cherrv l.3 5 aortes 5 vitesses 44 kW (60 CV/D
Cherry 1.5 5 portes 5 vitesses 51,4 kW (70 CV/DIN
Cherry 1.5 5 portes bte autom. 51,4 kW (70 CV/DIN
Prix et équipement peuvent être modifi és en tout temps, sans préavis

NÊSSAËÈIMÏÏJWffl
Datsun (Suisse) SA, Schùtzenstr. 4, 8902 Urdorf.Tél. 01/734 28 11

Bex: Garage des Alpes, 025/63 22 72. Bouveret: Garage du Bouveret, Jean-Claude Peiry, 025/81 28 17.
Brig: Garage Sport, W. Seematter, Kantonsstrasse, 028/23 2807. Chermignon-Dessus: Garage de
Chermignon, Raoul Barras, 027/43 2145. Haute-Nendaz: Garage de Nendaz, Vittorio Girolamo,
027/88 27 23. Martigny: Garage de la Croisée, Yvon Witschard, Chemin des Follaterres 1, 026/2 52 60.
Saas Balen: Garage des Alpes, Christian Rietmann, 028/57 2595. St-Léonard: Garage Stop,
Masoch&Salina, 027/31 2280. Tàsch: Garage Alphubel, E. Lauber 028/671550. Veyras: Garage Muzot,
Georges Perren, Route de Miège, 027/5512 25.
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Tontes les professions de l'accueil dans une école
M HÔTESSE TUNON _ I
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• Tourisme et Voyages

• Enseignement avec vidéo magnétoscope

^̂  ̂
^
^̂  
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niveau

: i • Durée des cours: 1 ou 2 ans
Hp . . ... • Aide au placement
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Il a plu au Seigneur de rappeler son serviteur

Monsieur
Hermann GILLIOZ

décédé subitement le 29 mars 1983, dans sa 68e année, muni des
saints sacrements.

Font part de leur peine :

Son épouse
Zéla GILLIOZ-BOCHATAY, à Versegères ;

Ses enfants :
Christiane et Fernand GARD-GILLIOZ et leurs enfants Fabien-

ne, Alexandre, Catherine et Stéphanie, à Pont-de-la-Morge ;
Jean-Albert et Cécile GILLIOZ-DELÉGLISE et leurs enfants

Stéphane, Vérène, Patrick, Séverine et Dominique, à
Médières ;

Anne MICHELLOD-GILLIOZ et ses enfants Olivier et Marie-
Laure, à Prarreyer ;

Isabelle et Abdelmaiid ZITOUNI-GILLIOZ et leurs enfants
Spartacus, Sémiramis et Stratonice, à Vernayaz ;

Son frère, ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs :
La famille de feu Emile PERRON-GILLIOZ, leurs enfants et

petits-enfants, au Canada ;
Elise FELLAY-GILLIOZ, ses enfants et petits-enfants, à

Martigny ;
Angèle et Joseph CARRON-GILLIOZ, leurs enfants et petits-

enfants à Martigny ;
La famille de feu Albert GILLIOZ-SAUTEUR, au Canada ;
Marcel GILLIOZ, à Sion ;
La famille de feu Simone et Francis PERRAUDIN-BOCHATAY,

ses enfants et petits-enfants, à Genève ;
Hubert et Yvonne BOCHATAY-FELLAY, leurs enfants et

petits-enfants à Versegères et Aoste ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
i

La cérémonie de sépulture aura heu en l'église du Châble, le ven
dredi 1" avril 1983, à 10 heures.

Domicile mortuaire : Versegères.

Cet avis tient heu de lettre de faire-part.

Monsieur et Madame Lejri Mohamed Salah
et leur fils à Berne

Attaché d'ambassade de Tunisie
s ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Hermann GILLIOZ

beau-père de M. Zitouni.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Monsieur et Madame Lejri-Ismaïl
et leurs enfants à Genève

Chef de mission de Tunisie
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Hermann GILLIOZ

beau-père de M. Zitouni.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le conseil d'administration, la direction
et les collaborateurs

de PRASA, Pierre Rieben Actuaire S.A.
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Pierre VAUCHER

actuaire-conseil

durant 40 ans, ce fidèle collaborateur, puis directeur, puis prési-
dent du conseil d'administration, a consacré ses compétences et
ses forces a la promotion de la prévoyance professionnelle. Son
décès prive PRASA, Pierre Rieben Actuaire S.A. d'un collègue et
d'un ami dont l'exemple et le souvenir resteront vivants.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, samedi 2 avril 1983.

te en la chapelle du crématoire, à 11 heures.

nicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.
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t
Dans sa grande miséricorde, le Seigneur a rappelé à Lui l'âme de
son serviteur

-_ «- • ili fliïi M M B'-WMMonsieur 1 jUHyfl
Antoine 1 1

VAUDAN I M
décédé dans sa 73e an- Jj f M
née, muni des sacrements de

Font part de leur peine : MmÊ
Son épouse :
Cilly VAUDAN-BESSE, au Châble ;

Ses enfants et petits-enfants :
Maurice et Elisabeth VAUD AN-DE ASIS TREM et leur fils

Antoine, à Verbier ;
Françoise et Pascal MOULIN-VAUDAN et leurs enfants Julien

et Anne-Sophie, à Vollèges ;
Claudine et Paul PARQUET-VAUD AN et leurs enfants François

et Virginie, à Villette ;
Anne-Brigitte et Eloi ROSSIER-VAUDAN, à Vollèges ;
Rita VAUDAN, au Châble ;

Ses sœurs, belles-sœurs, beaux-frères, neveux et nièces :
Marie VAUDAN, au Châble ;
Valentine PERRAUDIN-VAUDAN, au Châble, ses enfants et

petits-enfants ;
Lina et Willy DIEM-VAUDAN, à Lausanne, leurs enfants et

petit-enfant ;
Les enfants et petits-enfants de feu Aimée LUISIER-VAUDAN ;
Angèle VAUDAN-VAUDAN, au Châble, ses enfants et petits-

enfants

Simone et Cyrille JORIS-BESSE, à Saillon, leurs enfants et
petits-enfants ;

Denise et Martin DITTLI-BESSE, à Zurich, leurs enfants et
petite-fille ;

Maurice et Juliette BESSE-MONNET, à Vollèges, leurs enfants
et petits-enfants ;

Elisa et Pierre CRETTON-BESSE, à Montagnier, leurs enfants et
petits-enfants ;

Marcel et Marguerite BESSE-FILLIEZ, à Montagnier, leurs
enfants et petits-enfants ;

Les familles de feu Antoine VAUDAN, à Bagnes, Vernayaz et
Thonon ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale du
Châble le Vendredi-Saint 1" avril, à 10 heures.

Le défunt repose à son domicile, au Châble.

Selon le désir du défunt, ni fleurs ni couronnes, mais pensez à
l'Aide à l'Eglise en détresse, c.c.p. 60-17700.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

t
Le service médico-social de l'Entremont

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Antoine VAUDAN

père de Mrae Anne-Brigitte Rossier-Vaudan, infirmière.

t
Les enseignants de l'école primaire de Vionnaz

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Antoine VAUDAN

père de leur collègue Rita.

t
VAL PROVESA S.A. Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph GRICHTING

père de son administrateur Georges.de son administrateur

t
La direction et le personnel

de la Banque cantonale du Valais
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Antoine VAUDAN

beau-père de MM. Paul Parquet, mandataire commercial au
Comptoir de Verbier et Pascal Moulin, représentant de Vollèges
et oncle de M"e Véronique Fellay, employée au Comptoir de Ver-
bier et de MM. Jean-Marie Luisier, mandataire commercial à
l'agence de Martigny et Jules Perraudin, représentant de Bagnes.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

La Ski-Club Sion
a le regret de faire part du deces de

Monsieur
Joseph GRICHTING

membre fondateur et premier président.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Les employés des entreprises

Grichting & Valterio S.A.
et Les Creusets S.A.

ont le pénible devoir de faire part du décès de leur ancien direc
teur et fondateur des entreprises

Monsieur
Joseph GRICHTING

¦ ïf twbeau-père de M. Paul Mariéthoz, directeur.

L'Association cantonale valaisanne
des installateurs-électriciens

a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur
Joseph GRICHTING

membre fondateur de la maison Grichting & Valterio S.A.

Les membres sont invités à participer à l'ensevelissement.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille

t
Les employés de l'Entreprise A. Grichting

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Joseph GRICHTING

père de leur estimé patron.

t
La direction et le personnel

des Entreprises Grichting et Valterio S.A.,
entreprises électriques,

et Les Creusets S.A.,
A «• _»¦ A _ 4* • atelier eiectro-mecanique

ont le pénible devoir d'annoncer le décès survenu à l'âge de
80 ans de leur membre fondateur

Monsieur
Joseph GRICHTING

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.



Dans trois jours, tous les chrétiens célébreront leur plus grande fête : Pâques,
le festum festorum, comme la définissait déjà saint Léon. Les offices seront
particulièrement soignés, les fanfares sortiront pour la plupart sur la place
publique. Et les chœurs d'église chanteront leur plus belle messe, après avoir
attentivement participé durant cette Semaine sainte à la préparation de la
« fête des fêtes». Mais que sait, en fait, le musicien, le chanteur, de cette fête ?
Qu'elle marque le souvenir de la résurrection, pierre angulaire du christianis-
me? Certes, c'est là l'essentiel. Mais nous nous proposons ici d'en apprendre
un peu plus de cette fête qui, quant à sa date, n'a pas le privilège de la simpli-
cité.
Fête mobile

Tous les calendriers - et l'ont peut re-
monter très loin dans l'histoire - ont été
établis soit sur les mouvements du soleil,
soit sur ceux de la lune. Seul le calendrier
de l'Eglise n'est pas homogène puisqu'il
utilise tantôt l'une tantôt l'autre des deux
références : il y a des fêtes fixes par rap-
port au calendrier solaire. Or, en matière
de calendrier, la lune et le soleil ne s'en-
tendent guère.

La fête de Pâques est une fête mobile
qui entraîne avec elle, chaque année, plu-
sieurs autres fêtes fixées par rapport à Pâ-
ques :
- septuagésime : soixante-trois jours

avant Pâques (neuf dimanches) ;
- quinquagésime : (dimanche de carna-

val) : sept semaines avant Pâques ;
- le mercredi des cendres : trois jours

après ce dimanche ;
- Pentecôte : sept semaines après Pâques

(50e jour) ;
- Ascension : le jeudi, dix jours avant la

Pentecôte (quarante jours après Pâques
selon les Ecritures) ;

- Trinité : dimanche après la Pentecôte ;
- Fête-Dieu : jeudi après la Pentecôte.

Comme Pâques change de date d'une
année à l'autre, toutes ces fêtes suivenl
son mouvement. Alors que, par exemple,
Noël a été fixé au 25 décembre dès le IV
siècle et l'Assomption au 15 août dès le
VI" siècle.

« Quand sera Pâques l'an prochain?»

SION
aile de la M

SUPER

Nombreux

La réponse n'intéresse pas seulement le
curé de paroisse, mais aussi, sur le plan
plus profane, une foule de personnes - du
chef de l'entreprise au directeur des éco-
les - devant compter sur, par exemple, les
vacances de Pâques.

Une règle
Dans l'Eglise des deux premiers siècles

déjà, la date de la fête de Pâques posait
de nombreux problèmes. Eusèbe, dans
son Histoire ecclésiastique, nous en parle
abondamment. Certains chrétiens choisi-
rent de célébrer Pâques à la date voulue,
sans tenir compte du jour de la semaine ;
d'autres optèrent pour le premier diman-
che après la date en question ; d'autres
encore - comme les papes de Rome - re-
portèrent la solennité au dimanche sui-
vant le quatorzième jour de la pleine lune
de mars.

La confusion était telle que, en 325, le
Concile de Nicée imposa à l'Eglise une
règle devant déterminer, chaque année,
sur quel jour tomberait Pâques. La voici :
« Pâques est le dimanche qui suit le qua-
torzième jour de la lune qui atteint cet
âge (14 jours) au 21 mars ou immédia-
tement après.»

Constatons d'abord que la pleine lune
constitue un élément essentiel car, selon
les Ecritures, la mort du Christ suivait de
peu la Pâque juive qui était toujours cé-
lébrée à la première pleine lune de prin-
temps. Pâques dépend donc à la fois du
soleil (puisqu'il faut repérer l'équinoxe du
printemps) et de la lune (au moment ou
celle-ci sera pleine).

Si l'intention du Concile de Nicée fut
excellente, il faut néanmoins relever que
cette règle reposait sur des données qu'on
ne connaissait qu'imparfaitement à l'épo-
que. Par exemple, il est très difficile de
calculer avec précision l'âge de la lune
(surtout en 325 !) ; autre exemple : le Con-
cile admettait que l'équinoxe de prin-
temps tomberait invariablement sur le 21
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DEMANDES D'EMPLOIS

URGENT
Jeune homme

cherche
emploi
comme livreur ou
aide-livreur tenant
permis B civil et C ar-
mée. Région Sion ou
environs.

Je cherche

jeune
fille
pour aider au ménage
et garder un enfant.
Entrée début août ou
à convenir.
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Jeune Homme
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che emploi, connais-
employée de com- sances mécaniques
merce G exécuterait et agricoles. Permis
divers travaux de bu- poids-lourds.
reau quelques heures Région Sion.
par mois.

Ecrire sous chiffre
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Marcelle Griffon
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mars. Or, exceptionnellement, il peut
tomber sur le 20 mars (ce fut le cas, je
crois, en 1944).

Enfin, sachez que la règle imposée par
le Concile de Nicée offre à Pâques - en
fonction de l'âge de la lune à l'équinoxe
de printemps - trente-cinq dates différen-
tes, c'est-à-dire que la plus grande fête
chrétienne dont dépendent de nombreu-
ses autres, peut « vagabonder », suivant le
cas, du 22 mars qu 25 avril !

Cette variation, sans conteste, impose
aujourd'hui d'innombrables complica-
tions.

Une date fixe?
Depuis de nombreuses décennies, des

personnes compétentes et bien intention-
nées suggèrent de fixer Pâques à une date
déterminée, une fois pour toutes.

Il est évident que ceci simplifierait con-
sidérablement la planification annuelle de
tout un chacun dans d'innombrables do-
maines. Certes, des siècles ont vécu cette
datation artificielle de Pâques sans en
souffrir considérablement. Par ailleurs, il
ne faudrait pas penser que, si, depuis Ni-
cée, la règle s'est maintenue, elle soit né-
cessairement correcte à tous points de
vue.

Si l'Eglise a donné cette règle parce que
celle-ci donne à Pâques la date la plus
proche de l'anniversaire de la résurrec-
tion, il faut remarquer que les spécialis-
tes, encore aujourd'hui, ne sont pas d'ac-
cord sur le jour de cette résurrection.
D'aucuns pensent que Jésus souffrit sa
passion le 7 avril de l'an 30. D'autres,
avec, semble-t-il, de meilleurs arguments,
avancent la date du 3 avril 33.

Dans presque tous les cas, on se trouve
donc en début d'avril, même si les années
ne sont pas identiques. Aussi l'on a sug-
géré dans différents cercles (et cela a été
jusqu'à la création d'associations et de
rapports au Vatican) de fixer définitive-
ment Pâques, par exemple, le 5 avril.

Nous serions plus favorables de fixer
Pâques au premier dimanche d'avril ou,
au dimanche le plus proche du 5 avril.
Certes, il y aurait encore là le principe
d'une fête mobile, mais dans une four-
chette de sept jours au plus.

Car il nous parait essentiel de garder
Pâques sur un dimanche. Comme nous le
mentionnons plus haut, déjà dansles pre-
miers siècles de l'Eglise, malgré la tenta-
tion de célébrer la résurrection en même
temps que la Pâque juive, c'est le diman-
che qui s'est imposé. Le symbolisme- du
dimanche est à tel point marquant qu'on
ne saurait le négliger : c'est le premier jour
de la création lorsque Dieu dissipa les té-
nèbres ; c'est aussi le jour de la résurrec-
tion selon les Ecritures. Et c'est précisé-
ment à cause de cela que ce premier jour
fut appelé «jour seigneurial » (aussi bien
dans son éthymologie grecque que lati-
ne).

Ces quelques réflexions «annexes» sur
Pâques ne doivent évidemment pas faire
oublier l'essentiel de cette fête. Dès le IV'
siècle l'Eglise insista sur son importance.
N'est-ce pas dans la nuit du Samedi-Saint
au dimanche de Pâques que prenaient
naissance, à cette époque, des sacrements
tels que le baptême et l'Eucharistie?

Que Pâques soit une fête «mobile»
avec tous les inconvénients que cela en-
traîne avec soi, n'empêche nullement
qu'elle reste la plus grande fête de l'Eglise
catholique.

C'est dans ce dernier esprit que les so-
ciétés musicales, qu'elles soient chorales
ou instrumentales, sauront rehausser par
leurs prestations la solennité de Pâques.
Ces quelques paragraphes n'ont d'ailleurs
pas d'autre prétention que de mieux en-
core apprendre à connaître ce sommet de
l'année ecclésiastique.

Nous souhaitons à tous les chanteurs et
musiciens une intensive Semaine sainte et
une merveilleuse fête de Pâques !

N. Lagger

Au calendrier
Dimanche 3 avril
NOËS, salle gymnastique (20 h 30) :
concert annuel de la société de musi-
que La Fraternité de Noës (dir. Marcel
Bornet).
Programme : Stone, Honneger, Huber,
King, Hartmann, Vejvoda , Wichers,
Siegfried, Papert, Godard, Walters,
Texidor, Freeman, Carron. Avec la
participation de l'Ecole de musique et
tambours.
BRAMOIS, halle de gymnastique
(20 h 15) : concert annuel de la fan-
fare La Laurentia (dir. Simon Marié-
thoz).
Programme: Pritchard, Mozart, Majo ,
Tschuor, Menichetti, Mariéthoz,
Frank, Weber, Ledlie, Leemann, Hen-
derson. La Laurentia a aussi son école
de musique avec pas moins de trente-
deux jeunes élèves.

Savez-vous que...
- la Semaine romande de musique

liturgique se déroulera cette année du
10 au 17 juillet ? C'est en l'Abbaye de
Saint-Maurice que seront donnés les

Plume Latraverse
Métamorphoses 1
(Gamma)

Une pochette pas vraiment appétissan-
te. La tête de Plume, et le corps modelé
dans du latex multicolore imitant les vis-
cères et les intestins. On reconnaît bien là
la couverture de l'humour acide du grand
Plume.

Ce nouveau trente centimètres est un
peu une exception dans la production du
Canadien d'adoption. Il présente un véri-
table délire de mots dont l'écoute (et la
lecture dans la pochette intérieure) vous
arrache des éclats de rire à défaut des tri-
pes. La musique soutient la comparaison.
Elle est bien sûr basée sur un rock and
roll simple, agrémenté de violons et de
cuivres. Et elle respire la bonne humeur
de bout en bout du disque.

On se demande d'ailleurs si Plume La-
traverse est capable d'un minimum de sé-
rieux dans ses propos. Là, je parle de la
manière, parce que sur le fond, ce musico
de génie démontre des idées fort proban-
tes. Seulement, au lieu de crier que les
hommes sont c... avec leurs guerres, il af-
firme malicieusement: « Les humains,
c'est pas ce qu'il y a de plus fin : ils se
font des bobos exprès pour pouvoir les
soigner après. » Ou encore : « Un cadavre,
c'est plus important qu'un homme en vie
parce qu'on peut pas en faire ce qu'on
veut. » Dur, mais dit avec une telle appa-
rente désinvolture que ça passe sans re-
buter personne.

L'amuseur public parvient à faire ad-
mettre ses idées par le jeu de l'humour.
C'est une méthode plus sûrement efficace
que toutes les manifestations violentes.
Même si Latraverse est parfois vulgaire
dans ses mots (je ne citerai pas le dernier
refrain de «La fête du mort»), sa dégaine
fait une fois de plus merveille, incitant
l'auditeur au pardon pur et simple, à une

Exception-
nellement
cette semaine
A l'occasion des fêtes
de Pâques nous vous
offrons votre
salle de bains
tous coloris, complè-
te, comprenant dou-
che, lavabo sur co-
lonne, W.-C, bidet,
robinetterie et siphon
compris, prix Fr.
1270.-. Baignoire sur
demande.
Cabine de douche
prix Fr. 750.-.
Ce prix est valable
jusqu'à Pâques.
Ouvert vendredi et sa-
medi.

Poterie de Saxon
Tél. 026/6 29 19.

Côte
d'Azur
Caravanes ou tentes
à louer, entièrement
installées bord de
mer. Dès Fr. 150.- par
semaine.

Camping*'*
J. Allenbach
Case postale 33
1020 Renens
Tél. 021/34 41 49.

22-000710
¦H I ""»—_—_—_—_—_—_—

__
—_—_—_—_—>—^

cours notamment de direction, orgue,
formation liturgique et musicale, for-
mation vocale, chant grégorien, gui-
tare et instruments, sans compter tou-
tes les autres activités (célébrations,
échanges, ete). Il faut s 'inscrire avant
le 15 mai au secrétariat SRMS, case
postale 194, 1212 Grand-Lancy 1 (Ge-
nève);
- les 20" Rencontres chorales inter-

nationales de Montreux débuteront le
5 avril ? Durant cinq jours, des chœurs
de Belgique, Angleterre, Canada,
France, Grèce, Hollande, Irlande, Ir-
lande du Nord, Italie, Norvège, Pays
de Galles et Suède se feront entendre
lors de cinq concerts de concours. Re-
levons que la Suisse sera représentée
cette année par le Sàngerbund de
Bumpliz qui fut déjà présent à Mon-
treux en 1977;

- le 38' Festival de musique Mon-
treux-Vevey se déroulera du 27 août
au 2 octobre 1983. La traditionnelle
grande affiche donne également une
p lace à l'un ou l'autre interprète suis-
se dont G. Athanasiadès qui jouera à
Vevey. N. Lagger

complicité avec l'artiste, à un sourire qui
signifie qu'on l'a compris.

Les Métamorp hoses tome 1 ne sont, pa-
raît-il, qu'un début. Autant vous dire que
le second volume risque d'être encore
plus décapant, et qu'on l'attend déjà avec
impatience.
Plume Latraverse à Martigny

A chaque nouveau disque d'un artiste
correspond une tournée. Plume Latraver-
se ne faillit pas à la règle puisque, en
même temps que Métamorphoses paraît
sur le marché, il donnera un concert chez
nous. Ça se passera à Martigny, au
CERM, le jeudi 7 avril prochain.

Cet artiste, né au Colorado, est établi
maintenant à Montréal. Au Canada, il est
d'ailleurs une grande star avec une dou-
zaine de disques enregistrés et des con-
certs de plus de 10000 personnes.

Restait à percer en Europe, ce qui se fit
en 1978 avec un album-compilation. En-
suite, c'est le printemps de Bourges, puis
la victoire au Grand Prix international de
la chanson française. Presque un gag
pour un rocker, même si les influences de
Latraverse vont du rock au folk en pas-
sant par la musique américaine.

Latraverse est un gag ambulant. Son
physique est à lui seul surprenant :
I m 93, une tête hirsute de noceur invé-
téré. Son humour, souvent corrosif , ne se
retrouve pas seulement dans ses chan-
sons, mais aussi dans la vie qu'il mène. La
seule chose qu'il considère comme sérieu-
se, c'est le sérieux qu'il met pour ne pas
se faire prendre au sérieux.

En show-man exercé, Plume Latraver-
se est avant tout un homme de spectacle.
II est significatif de constater à ce sujet
que plus de gens vont à ses spectacles
qu'il ne vend de disques. Comme Latra-
verse se paie la tête de tout, de tous et de
n'importe quoi. Singe au milieu des au-
tres singes humains, il est le censeur, le
politique. Et puis tout à coup, le pitre se
calme, l'espace d'une ou deux chansons
tendres, avant de repartir dans sa dé-
monstration loufo-humoristico-baroque ,
un mélange de rires, de rires et de rires, et
des pointes musicales aussi surprenantes
qu'efficaces.

Le rock pour rire par excellence, jeudi
prochain à Martigny.

« Futur soldat suisse
dénouement
LA USANNE. -Aux premières heures
de la journée de vendredi dernier,
Couleur 3 nous informait que l'affaire
du fameux 45T «Futur soldat suisse»
avait trouvé son dénouement.

En effet depuis p lus de vingt jours,
les deux mille exemplaires du groupe
rock lausannois, Ytterbium 70, étaient
retenus en douane de Thônex- Valard,
attendant que le Ministère public de
la Confédération décide s'il pouvait
décemment laisser passer un tel mes-
sage aux oreilles de ses protégés. Ju-
gez p lutôt quelques traits du contenu
jugé subversif de ce vinyl nauséa-
bond :

...« Quand tu auras fait ton service,
on aura fait de toi un homme, c'est-
à-dire que tu sauras tuer; on aura fait
de toi un homme en l'apprenant à ne
plus penser. le seul genre d'animal
assassin... » (j' en passe...).

Et bien oui, ce « message » sera en
vente dans la métropole vaudoise dès
le 1" avril, ainsi en a décidé le Minis-
tère public de la Confédération; et
comme poisson, le pays tient là une
drôle d'anguille. Impossible de con-
naître les vrais noms des auteurs qui
s'arment de pseudonymes comme :
Cam, Para de bel'homme, Chlorure de
sodium...

Souhaitons seulement que le dé-
nouement «heureux» pour Ytterbium
70 de leurs problèmes douaniers ne
soit suivit que d'un faible écho de la
part des amateurs helvétiques de
rock... mais il reste la musique et par
soucis d'objectivité, nous devons re-
connaître son côté très accrocheur,
malgré un mixage hâtif et assez faible.

P.M_
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EBOULEMENT SUR LA ROUTE
CONDÉMINES - ISÉRABLES

Tout passage interdit
NENDAZ. - Hier un éboulement de rochers et de terre
s'est produit sur la route reliant Condémines à Isérables.
Ce glissement de terrain s'est produit ves 18 heures. Re-
doutant de nouvelles chutes et tenant compte du réel dan-
ger qu'il y aurait à essayer de traverser cet amoncellement,
la police cantonale interdit aux piétons et, à plus forte rai-
son, aux automobilistes d'emprunter cette route.

Cette interdiction est valable jusqu'à nouvel avis.

COMPAGNIE
DE TRANSPORT AÉRIEN IC.T.A.)
Excellent

A Genève et à Zurich hier,
la direction de la CTA (Com-
pagnie de transport aérien),
qui est la propriété des six can-
tons romands et de la Swissair,
a fait part à la presse des ex-
cellents résultats de son der-
nier exercice. Il s'agit en l'oc-
currence du meilleur exercice
qu'ait connu notre compagnie
romande, puisqu'il boucle
avec un bénéfice brut de 3,35
millions de francs, sur un chif-
fre d'affaires de 50 millions ;
2,64 millions ont été affectés
aux amortissements des quatre
Super-Caravelle de la compa-
gnie qui ont parcouru sans en-
combre quatre millions de ki-
lomètres en 1982. Le bénéfice
a également permis d'effacer
totalement le solde de la perte
du premier exercice et d'effec-
tuer un petit versement de
80 000 francs au fonds de re-
nouvellement de la flotte,
« une question qui se posera
dans trois ans » .

Pour le moment, affirme M.
Kressig, le dynamique direc-
teur de la CTA, la Super-Ca-
ravelle avec ses 97 places en
vol normal reste le meilleur
appareil qui existe sur le mar-
ché pour les voyages charter.
Le caractère romand de la so-
ciété a été souligné, même si

La classe 1915 de Bagnes
a le profond regret de faire
part du décès de son ami et
contemporain

Monsieur
Hermann
GILLIOZ

a Versegères.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le comité et les membres
de la cagnotte

La Petite Auberge
à Versegères

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Hermann
GILLIOZ

membre du comité et membre
fondateur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le groupe FOBB
de Bagnes

ainsi que son comité ont le
regret de faire part du décès de

Monsieur
Hermann
GILLIOZ

nbre actif

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

exercice
65% de la clientèle embarque
à Kloten. L'an dernier, les vols
spéciaux baptisés «VIP » ont
connu un remarquable succès.
En un tournemain, les appa-
reils sont équipés en salons vo-
lants de première classe ; si en
1982, la plupart des passagers
se sont envolés vers l'Espagne
et ses îles ensoleillées, 1983 les
voit se précipiter vers la Grèce.
La dévaluation de la drachme
rend en effet les vacances bal-
néaires helléniques particuliè-
rement avantageuses et les
avions de la CTA sont déjà
loués, ou peu s'en faut, pour
l'été.

Bravo à l'équipe de M. Kres-
sig. (DN)

• GENÈVE (ATS). - Un détenu
qui était interrogé au tribunal de
police de Genève pour avoir écou-
lé des chèques non valables s'est
évadé avant la fin de l'audience. Il
s'agit d'un ressortissant britanni-
que de 42 ans, A. S., connu aussi
sous un pseudonyme. Peu avant la
fin de l'audience, hier matin, il
s'est soudain levé, a franchi une
barrière et a poussé une porte de
service qui donnait sur la cour du
palais de justice.
• BERNE (ATS). - M. August
Hug, qui fut un pionnier du vol à
voile en Suisse et un constructeur
réputé de planeurs, est décédé hier
à Berne, à l'âge de 89 ans des sui-
tes d'une longue maladie.

Un communiqué de presse dif-
fusé hier par l'Aéro-Club de Suisse
relève que le défunt était considéré
par les spécialistes comme ayant
été le « père du vol à voile en Suis-
se» .

La Maison Logis D S.A.
ameublement à Charrat

a le regret de faire part du dé
ces de

Monsieur
Hermann
GILLIOZ

père et beau-père de leurs col-
laborateurs M. et M1"' Zitouni.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Paul WENGER
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• La piste des ravisseurs dans le
canton de Vaud

• Des perquisitions et auditions
sur la côte lémanique
i '%^. k- _i jsor^:*;

A GA UCHE. - Des plongeurs de la police cantonale vaudoise ont été réquisitionnés pour exp lorer les eaux du
port. Les enquêteurs espéraient secrètement découvrir la sacoche contenant les deux millions de francs de la ran-
çon. A DROITE. - Le bus de camping bleu du couple B. de Ch. a été minutieusement fouillé , de même que leur
domicile de Vincy. Des objets ont été emportés dans des sacs à ordures. L'homme et la femme, la quarantaine, sont
toujours entendus par le juge d'instruction genevois, lequel se refuse à tout commentaire sur cette affaire qui pour-
rait connaître son dénouement ces prochaines heures.

enquête
ROLLE. - La piste des ravisseurs de la fille de savons que la police dispose d'indices sérieux,
l'écrivain Frédéric Dard, héros malgré lui de la Ses spécialistes ont fouillé une maison
plus sinistre pièce policière, passe par Rolle et le mitoyenne située au centre du hameau de
hameau de Vincy, sur la commune de Gilly. Vincy. Ils portaient une attention soutenue au
L'enquête que nous y avons menée nous l'a contenu d'un bus de camping bleu de marque
confirmé, tout comme la présence d'une dizaine VW qui aurait pu servir à transporter Joséphine,
d'inspecteurs de la sûreté vaudoise et genevoise, de l'endroit où elle a été détenue pendant près
ainsi que celle d'experts de l'identité judiciaire de quarante-huit heures, à la caravane d'où elle
et du juge chargé de cette affaire, M. Trembley. s'est finalement enfuie. Il semble cependant
Des plongeurs ont fouillé le port de Rolle avec 4ue w jeune fille n'ait pas été séquestrée sur la
le secret espoir de retrouver la sacoche Côte vaudoise, le croquis qu'elle a dessiné de
contenant les 2 millions de francs suisses (en l'intérieur de sa « geôle » ne correspondant pas à
coupures de mille) versés par l'auteur de San- 'a maison de Vincy. Les enquêteurs auraient
Antonio aux responsables du rapt de sa fille, d'emblée orienté leurs recherches vers les
Joséphine, 12 ans, enlevée le mercredi 23 mars à proches de Frédéric Dard, car il fallait
3 heures du matin. Le couple B. de Ch., la particulièrement bien connaître le domicile de
quarantaine, d'origine française, est entendu l'écrivain pour opérer avec une telle précision,
depuis plusieurs heures. Il n'a pas été inculpé à Des complicités - internes - ne sont pas à
l'heure où nous écrivons ces lignes, mais nous exclure.

Le premier chapitre de cette de Joséphine, au 1er étage de
série pour l'instant inachevée a la villa de ses parents, Le Pa-
commencé dans la nuit du radou, sise au chemin du Pa-
mardi 22 au mercredi 23 mars, radis, à Vandœuvres, dans la
Vers 3 heures du matin, un in- banlieue chic de Genève. Au-
dividu a pénétré, au moyen paravant, il avait pris la pré-
d'une échelle, dans la chambre caution de percer un trou dans

Fêtes de Pâques
Horaire de nos bureaux

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

VENDREDI 1" AVRIL (Vendredi-Saint): les bureaux
sont ouverts normalement.

SAMEDI 2 AVRIL: les bureaux sont ouverts de 8 à
11 heures.

DIMANCHE 3 AVRIL (Pâques): les bureaux sont fer-
més toute la journée.

LUNDI 4 avril: l'IMS et l'IBS sont fermées toute la
journée. Les bureaux rédactionnels du NF seront ou-
verts dès 14 heures.

Le NF paraîtra régulièrement le Vendredi-Saint
1" avril et samedi 2 avril, mais non lundi de Pâques
4 avril.
Avis à nos annonceurs

L'édition du lundi 4 avril est supprimée, aucune dis-
tribution postale n'ayant lieu. Les annonces prescrites
pour ce jour seront soit avancées, soit retardées d'un
numéro.

Les annonces pour l'édition du mardi E avril doivent

les volets de la chambre de la
bonne pour s'assurer que cette
dernière dormait. Après avoir
brisé la vitre de la chambre de
Joséphine, U y pénétra puis ap-
pliqua un tampon imbibé de
chloroforme sur le visage de
l'écolière avant de lui adminis-
trer une piqûre de somnifère.

Après quoi, il chargea la fil-
lette sur son dos et remporta
dans un véhicule, probable-
ment volé.

On imagine l'angoisse des
parents à la lecture du billet
laissé sur place par les ravis-
seurs, qui réclamaient deux
nulle billets de mille francs.
Des coups de téléphone ont été
échangés. Opérations au cours
desquelles les kidnappeurs si-
gnalèrent à l'écrivain français
comment et où il devait dépo-
ser la rançon, transportée au
muyeu d'une nacelle de l'autre
côté du Rhône, où elle fut ré-
cupérée par les malandrins.

Quant à Joséphine, malgré
les piqûres qu'elle dut subir,
elle parvint à s'enfuir en en-
fonçant la porte de la caravane
où elle a été détenue en der-
nier lieu.

Contrairement à ce que l'on
pouvait penser à l'annonce de
ces faits, la police disposait de
nombreux éléments, notam-
ment des indications précieu-
ses quant au physique de l'un

Caro, comme Caroline, reve-
nait souvent dans leurs cris.

Par un téléphone anonyme à
une agence de presse lausan-
noise, un individu a revendi-
qué le rapt au nom du grou-
pement péroniste de gauche
les « Monteneros ».

Cette indication n'a pas été
prise au sérieux par les enquê-
teurs qui poursuivaient leurs
investigations à Rolle.

Car la clé du mystère se
trouverait dans cette région.

Le couple actuellement in-
terrogé possédant un voilier,
des plongeurs ont été manda-
tés pour explorer les eaux du
port de Rolle à la recherche
d'indices. Mme B., escortée
d'une inspectrice de la sûreté
vaudoise, a dû indiquer l'en-
droit où le bateau était ancré.
Puis, elle a fait le tour du port
en compagnie des policiers.
Ensuite, ces derniers, dont les
chemins se recoupaient avec le
nôtre, se sont rendus à Vincy
où ils ont continué à interroger
«ce précieux témoin» (pour
rependre leur terme) tout en
passant au peigne fin la mai-
son, la cave et le bus VW.

Objets collectés,
empreintes relevées

Nous avons vu des experts
photographier les lieux, relever
des empreintes digitales, aspi-
rer les poussières, collecter de
nombreux objets qu'ils ont
précautioneusement emballés
dans des sacs à poubelles.

Le juge instructeur Trem-
bley se trouvait également sur
place en compagnie de son
greffier : il s'est refusé à tout
commentaire.

Nous savons cependant qu'il
ne sait toujours pas où José-
phine a été séquestrée.

Nous savons également qu'il
a déjà entendu M. Ed. B. dans
son bureau genevois.

Nous savons enfin que le
couple, sur lequel pèse des
soupçons, n'est pas inculpé. Il

lx lf£j 1__1 



CONTRE LE CONTRÔLE DES CHANGES
Les professionnels du voyage
manifestent à Paris
PARIS (AP). - En dépit des diver-
gences qui ont éclaté hier matin au
sein du Syndicat national des
agences de voyages (SNAV), réuni
en assemblée générale, la manifes-
tation contre le renforcement du
contrôle des changes à laquelle ap-
pelait la direction du syndicat a
rassemblé plus de 3000 personnes,
qui ont dénié dans le calme entre
l'Opéra et la rue de Rivoli.

Après cette manifestation, le
SNAV a annoncé que ses délégués,
qui devaient se rendre au Minis-
tère des finances hier à 15 heures
pour obtenir des aménagements

Un bagarre vient d'éclater

POLOGNE

Solidarité dénonce la torture
LONDRES (AP). - La police
secrète polonaise a torturé et
battu des opposants à une très
grande échelle pendant la loi
martiale, a annoncé hier un
porte-parole de Solidarité, M.
Marek Garztecki.

Un document de 600 pages
élaboré par Solidarité sur la loi
martiale et comprenant 400 pa-
ges de noms de personnes tor-
turées a été sorti clandestine-
ment de Pologne et sera pré-
senté à la conférence interna-
tionale des droits de l'homme
qui se déroule à Madrid.

Selon ce document, 3500 Po-
lonais ont été condamnés à la
prison pour des motifs politi-
ques. «La violation des droits

LIBAN

M. Habib échoue
BEYROUTH (ATS/AFP). - M.
Philip Habib, envoyé spécial du
président Ronald Reagan au Pro-
che-Orient, a quitté Beyrouth hier
pour Washington les mains vides :
il n'a pas réussi, en l'espace de dix
jours, à débloquer les négociations
entre le Liban et Israël, a-t-on ap-
pris de sources libanaises.

Pour des raisons de sécurité,
l'ambassade des Etats-Unis à Bey-
routh n'a pas précisé si le média-
teur américain transitait par Jéru-
salem.

M. Habib n'est pas parvenu, se-
lon ces sources libanaises, à lever
les deux principales objections is-
raéliennes à un accord sur les ar-
rangements de sécurité au Sud-Li-
ban : le maintien de l'officier dis-
sident Saad Haddad comme com-
mandant de cette région et d'une
présence militaire israélienne au
Liban.

• LONDRES (ATS/Reuter). - La
Société nationale des pétroles de
Grande-Bretagne a proposé hier
de réduire de 50 cents américains
le baril le prix de son brut qualité
« Brent » de mer du Nord, soit
l'équivalent du prix de son prin-

après l'entrée en vigueur du nou-
veau contrôle des changes, n'ont
pas été reçus.

C'est précisément cette rupture
des négociations que craignaient
certains membres de l'organisa-
tion. M. Jacques Maillot, membre
du SNAV, militant du Parti socia-
liste et patron de « Nouvelles Fron-
tières», avait d'ailleurs expliqué
hier matin à France-Inter son dé-
saccord avec le principe de la ma-
nifestation, retenu par le comité
directeur du syndicat, présidé par
M. Jean-Claude Murât.

de l'homme en Pologne est
connue, mais nous pensons
que les tortures physiques le
sont moins », a dit M. Garztec-
ki.

Figure historique
libérée

M"c Anna Walentynowicz,
l'une des figures historiques de
Solidarité, a été libérée hier
soir, après avoir passé sept
mois en prison.

Condamnée à quinze mois
de prison avec sursis par le Tri-
bunal de Grudziadz pour avoir
notamment, selon l'acte d'ac-
cusation, poursuivi des activi-
tés syndicales après la procla-

Jeune Palestinien tué
près de Hebron

En Cisjordanie, un jeune Pales-
tinien âgé de 17 ans, Adel Fatahta
Hussein, du village de Tahkou-
mieh près de Hebron, a été tué,
hier, par balles, durant une mani-
festation pour la « Journée de la
terre », a-t-on appris de source pa-
lestinienne.

Selon des habitants du village de
Tahkoumieh , des militaires israé-
liens ont ouvert le feu sur les ma-
nifestants palestiniens. Adel Fa-
tahta, transporté par ambulance
vers l'hôpital de Hebron est dé-
cédé en route.

De source militaire israélienne,
on confirme le décès du jeune Pa-
lestinien, mais on dément que l'ar-
mée ait tiré sur des manifestants à
Tahkoumieh.

• ROME (AP). - Le maire de
Rome, M. Ugo Vetere (Parti com-
muniste) a été interrogé, hier, par
un magistrat dans le cadre d'une
enquête sur un éventuel détour-
nement de fonds.

M. Maillot, dont le désaveu a
reçu un large écho à quelques heu-
res du début de la manifestation,
s'est déclaré favorable à la négo-
ciation avec le Ministère de l'éco-
nomie, des finances et du budget.
Sa déclaration a introduit une cer-
taine confusion parmi les profes-
sionnels du tourisme.

Interrogé à ce sujet, M. Jean-
Claude Murât, le président du
SNAV a expliqué : «M. Maillot a
la chance, comme nous tous,
d'être un homme libre.» «D ne re-
présente que lui-même», expli-
quait-on plus tard au SNAV.

mation de l'état de siège, M""
Walentynowicz a été remise en
liberté 90 minutes plus tard.

M. Lech Walesa, qui avait
assisté à l'audience, l'attendait
à la sortie du tribunal et l'a ra-
menée à Gdansk dans son mi-
nibus.

«J ' ai consacré toutes mes
forces à la patrie, je ne me sens
aucunement coupable », avait-
elle déclaré. M" Walentyno-
wicz, rappelle-t-on, est « celle
par qui tout a commencé » :
c'est pour protester contre son
licenciement que les ouvriers
des chantiers navals de Gdansk
s'étaient mis en grève en août
1980, ouvrant la voie à la nais-
sance du premier syndicat libre

LE SECRETAIRE GENERAL DE L'OTAN A GENEVE

LE RETARD DE L'EUROPE
Les négociateurs américains

et russes participant à Genève
aux discussions sur les euro-
missiles se sont quittés lundi
soir en se donnant rendez-vous
dans sept semaines. Mardi, les
Etats-Unis réussissaient le hui-
tième essai du lancement de
leur fusée Pershing II qu'ils en-
tendent bien installer sur terri-
toire européen à la fin de cette
année si les négociations
échouent.

Hier, M. Luns, secrétaire gé-
néral de l'OTAN, était l'hôte à
Genève de l'Association des
correspondants auprès des Na-
tions unies, et présentait un ré-
sumé passionnant et clair de la
situation. Hier aussi, le prési-
dent Reagan annonçait à Was-
hington que son pays était prêt
à adopter une «position inter-
médiaire», c'est-à-dire réduire
l'implantation de ses fusées,
pour autant que les Russes en
fassent autant, «à un niveau
égal et sur le plan mondial».
La négociation est ainsi relan-
cée, cependant que des mou-
vements pacifistes divers an-

A coups de matraques
Vers midi, place de l'Opéra,

gendarmes mobiles, policiers et
CRS, présents en grand nombre,
ont tout d'abord empêché les ma-
nifestants rassemblés devant le pa-
lais Garnier d'emprunter «le plus
court chemin» vers le Ministère
des finances, c'est- à-dire l'avenue
de l'Opéra.

La préfecture de police avait ob-
tenu mardi, en fin de soirée, des
dirigeants du SNAV une modifica-
tion du parcours initialement pré-
vu, chose qu'ignoraient, semble-
t-il, la plupart des manifestants,
que les dirigeants du SNAV ont eu
quelque peine à convaincre d'em-
prunter le nouvel itinéraire, via la
rue du Quatre-Septembre.

Bon gré malgré, le cortège s'est
engagé dans cette direction, héris-
sé de pancartes « Liberté = Voya-
ge», «Français réveillez-vous, vos
libertés sont assassinées» ou en-
core, «A l'Est le rideau de fer, en
France le rideau d'argent».

Après avoir traversé le quartier
de l'Opéra, où les manifestants ont
pris la direction du Ministère des
finances, en évitant les bureaux
tout proches du Club Méditerra-
née, dont le patron, M. Gilbert Tri-
gano, s'est dissocié publiquement
du mouvement du SNAV.

Ce n'est qu'après la dissolution
de la manifestation, prononcée par
M. Murât, que le gros des manifes-
tants a été canalisé par la police
vers la place du Palais-Royal où
des barrières métalliques et un
cordon d'agents empêchaient 'de
traverser la rue de Rivoli pour ac-
céder au Ministère des finances.

Là, des bousculades, repoussées
à coups de matraques par les po-
liciers, ont éclaté. L'arrivée rapide
d'une unité de gen-
darmes mobiles mieux équipés
a ramené le cal- •""V •""̂ v
me. n n'y a eu ( 1 ) ( 39 )
aucun blessé. \^_X \̂*S

dans un pays de l'Est.

Appel au 1er mai
La direction clandestine du

syndicat Solidarité a par ail-
leurs appelé à une manifesta-
tion pour le 1" mai prochain en
Pologne, indique un commu-
niqué rendu public hier à Paris
par le < Comité de coordination
du syndical Solidarnosc en
France ».

Selon le communiqué, cet
appel à manifester est contenu
dans un document adopté le 23
mars dernier par la « Commi-
sion provisoire de coordina-
tion » (TKK, direction clandes-
tine de Solidarité).

noncent déjà en Allemagne et
aux Pays-Bas des « marches de
Pâques pour le désarmement
nucléaire».

A Genève, M. Luns a souli-
gné l'importance du moment
que vivent les Etats occiden-
taux. Après toutes les années
où les Etats-Unis, tout-puis-
sants sur le plan militaire, ont
garanti la paix en Europe, de-
puis 1977 les Soviétiques ont
pris peu à peu un ascendant
dangereux. L'équilibre qui
existait avec les accords Sait I
et II (même si ce dernier n'a ja-
mais été ratifié par le Sénat
américain à cause de l'invasion
de l'Afghanistan) a été rompu
avec l'arrivée sur le sol euro-
péen des SS-20 russes. L'Euro-
pe ne possède aucun moyen
militaire de s'y opposer, sinon
le recours à «l'effroyable ar-
senal stratégique américain,
avec la certitude que 30 minu-
tes plus tard des fusées sembla-
bles détruiraient San Francisco
et New York».

A l'appel lancé par le chan-
celier Schmidt en 1977, les

Moscou prévient Israël
MOSCOU (ATS/AFP). - Le
Gouvernement soviétique a
averti, hier soir, Israël qu'«il
est temps pour Tel Aviv de ces-
ser de jouer avec le feu et que
ses projets criminels à l'égard
de la Syrie ne peuvent laisser
personne indifférent ».

Dans une déclaration diffu-
sée par l'agence officielle so-
viétique TASS, l'URSS affirme
que « le peuple syrien n'est pas
seul, car il a à ses côtés les pa-
triotes arabes, les pays socialis-
tes et tous ceux qui ont à cœur
la cause de la paix, la justice et
la dignité ».

« Les personnalités militaires
et politiques d'Israël rivalisent
entre elles pour affirmer
qu'une guerre « préventive »
contre la Syrie est inévitable et
que l'armée syrienne y est prê-
te» , ajoute la déclaration, qui
dénonce «les préparatifs mili-
taires » d'Israël visant, selon
Moscou, à « asséner un coup
criminel à la Syrie ».

IRAN
Offensive anti-Kurdes
LONDRES (ATS/Reuter). - Les
forces gouvernementales iranien-
nes mènent depuis dix jours une
grande offensive contre les maqui-
sards kurdes dans la province
d'Azerbaïdjan occidental, a-t-on
appris hier de source kurde.

Les combats sont violents et les
forces gouvernementales ont subi
de lourdes pertes, a-t-on ajouté. En
revanche, Radio Téhéran déclaré
que des dizaines de peshmergas
kurdes ont été tués en une semai-
ne.

Selon un porte-parole du Parti
démocratique kurde (PDK), joint

ALGERIENS CONTRE SAHARAOUIS

Des morts?
MADRID (AP). - Le journal de
Madrid Diario-16, citant des sour-
ces algériennes, a rapporté hier
qu'un affrontement s'est produit
entre l'armée algérienne et des
membres du Front Polisario, il y a
deux semaines, et qu'il a fait plu-
sieurs morts.

Selon les mêmes sources, l'af-
frontement s'est produit lorsque
des membres du Polisario, venant
de Libye, ont pénétré en Algérie
avec du matériel militaire libyen.

Demande d'asile
politique

ATHÈNES (ATS/AFP). - Un Al-
banais et un Bulgare ont demandé
mardi l'asile politique à la Grèce,
a-t-on appris hier de source poli-
cière.

L'Albanais Kamil Haintini, écri-
vain, a franchi la frontière albano-
grecque et s'est présenté à la gen-
darmerie de Delvinakion, petite
ville près de la frontière, où il a dé-

Etats-Unis ont « étudié la ques-
tion» pendant deux ans, réti-
cents à se lancer dans une en-
treprise dangereuse autant que
coûteuse. En 1979, le gouver-
nement de Washington s'est
enfin décidé. L'OTAN a
d'abord offert aux Russes de
négocier. Ceux-ci ont mis huit
mois pour répondre. Et on at-
tend toujours qu'ils présentent
une proposition raisonnable.

M. Luns a été particulière-
ment clair sur l'affectation des
forces nucléaires françaises et
britanniques, que les Russes
insistent pour inclure dans la
balance générale des forces.
Premièrement ces forces ne
sont pas à disposition de
l'OTAN. Elles sont nationales
et constituent «l'arme ultime»
de dissuasion. Ensuite, elles ne
représentent que 2% des forces
nucléaires soviétiques totales et
ne sauraient raisonnablement
être considérées comme une
menace pour Moscou. Enfin, il
s'agit d'armes stratégiques et
non intermédiaires, telles les
SS-20 dont la menace n'est que
*rop perçue par les Européens.

« Comme plus d'une fois
dans le passé, déclare-t-il, on
cherche à expliquer ces projets
agressifs par le souci de « dé-
fendre la sécurité » d'Israël, et
cette fois-ci on prend comme
prétexte les mesures purement
défensives prises par la Syrie
face aux menaces croissantes
de Tel Aviv ».

« Personne ne croira, pour-
suit la déclaration, à l'existence
d'une menace pour la sécurité
d'Israël. C'est lui au contraire
qui est devenu une source per-
manente de danger militaire au
Proche-Orient, menaçant sans
cesse les pays arabes voisins de
les attaquer. »

« Le soutien inconditionnel
apporté par Washington aux
prétentions israéliennes est à
l'origine de l'obstination pro-
vocante avec laquelle Israël
cherche une « récompense »
pour son agression », estime
encore le Gouvernement sovié-
tique.

par téléphone à Paris, 200 soldats
et gardiens de la révolution ont été
tués jusqu'à présent, notamment le
commandant de la garnison de
pasdarans à Mahabad et le chef de
la garnison de Maghadeh.

Le gouvernement a fait inter-
venir chars, artillerie lourde et hé-
licoptères contre les bases des ma-
quisards en montagne. Aidés pat
des Kurdes pro-gouvernementaux,
1800 pasdarans ont ratissé pen-
dant deux jours un secteur au nord
de Mahabad, tuant deux chefs re-
belles, a ajouté le PDK.

Le journal déclare que l'incident
démontre la tension existant entre
le Gouvernement algérien et le
Front Polisario à la suite de la dé-
cision d'Alger d'ouvrir des négo-
ciations avec le Maroc pour une
solution dans le conflit du Sahara
occidental.

Diario-16 ajoute que l'aide al-
gérienne au Polisario est mainte-
nant remplacée par celle de la Li-
bye.

en Grèce
claré qu'il était oppose au régime
albanais de M. Enver Hoxha.

Le Bulgare Jordan Stefanov,
électricien, vivant dans l'ouest de
la Bulgarie, est arrivé à Polykas-
tron (frontière gréco-yougoslave)
où il s'est présenté à la gendarme-
rie locale, a-t-6n indiqué de même
source. La demande des deux ré-
fugiés est examinée par les autori-
tés helléniques.

Quant aux campagnes paci-
fistes, M. Luns les considère
comme celles de «gens qui
font beaucoup de bruit». Pour
lui, ce qui importe, c'est la vo-
lonté des parlements euro-
péens. La démocratie en tant
que forme de gouvernement
serait en danger si on laissait la
rue dicter sa loi. Beaucoup de
gens, rappela encore M. Luns,
se plaisent à parler de «l'effort
militaire insupportable que fait
l'Occident».

Ceux-là ne savent pas de
quoi ils parlent. Tous les pays
de l'OTAN dépensent en ter-
mes réels deux fois moins
maintenant pour l'armement
que ce qu'ils y consacraient il y
a 25 ans. Aujourd'hui l'Europe
alloue huit fois plus d'argent
aux dépenses sociales qu'aux
dépenses militaires.

Rappelons que M. Luns a été
ministre des Affaires étrangè-
res des Pays-Bas à plusieurs re-
prises et qu'il occupa son pre-
mier poste diplomatique à Ber-
ne pendant la guerre.

r.-a. uen




