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Machines arrière
La pouce française est au-

jourd'hui convaincue que l'ex-
plosion qui, lundi soir, a fait 5
morts et 27 blessés à bord du
«Capitole» est d'origine cri-
minelle. Les enquêteurs hési-
tent en revanche quant à la
responsabilité du crime reven-
diqué par le groupe d'extrême-
droite «Bataillon basque es-
pagnol » et par le terroriste
Carlos, dont l'ultimatum de-
mandant la libération de ses
amis, le Suisse en particulier,
s'achevait précisément ce
même lundi. Quel était, d'au-
tre part, l'objectif de cet atten-

APRES LES ELECTIONS AU SALVADOR

Un échec vers la victoire?
Au Salvador, la guérilla a

subi un échec. Elle s'estimait
suffisamment puissante pour
empêcher lé déroulement des
élections, elle se pensait suffi-
samment menaçante pour pro-
voquer une large abstention,
elle s'aperçoit défaite.

Plus d'un million de person-
nes sont allées aux urnes. Ce
qui constitue une participation
exceptionnelle, même s'il n'est
pas possible d'en établir le
taux exact, puisqu'il n'existe
pas de liste électorale dans ce

PRIX DES
BERNE (ATS). - Le 1er
mai prochain, le paquet
de cigarettes augmen-
tera de 20 centimes, se-
lon une décision prise
par l'Association suisse
des fabricants de ciga-
rettes. En conséquence,

PRIX DE L'ESSENCE: LE RETOUR DES VACHES GRASSES...
BERNE (ATS). - Après gnies Gulf, Total, Te- tir de jeudi ou vendredi. Zurich, le dollar a clô- tuellement très forte, avaient eu des difficul-
neuf baisses consécuti- xaco, BP, Fina et Elf Les compagnies indi- turé à 1.9540 francs, soit étant donné que l'on tés à trouver sur le mar-
ves de 18 centimes au . annoncent une augmen- quent que la cause prin- 3 centimes de plus qu'à roule plus au printemps ché de l'essence ne con-
total, le prix de l'essen- talion de 2 centimes du cipale de ce relèvement la fin de la semaine pas- qu'en hiver. Quelques tenant que 0,15 gram-ce s'inscrit à nouveau à prix du litre d'essence de prix est la hausse du sée. D'autre part, la de- compagnies ont ainsi mes de plomb par litre,la hausse. Les compa- super et normale à par- cours du dollar. Hier à mande d'essence est ac- mentionné qu'elles comme exigé en Suisse.

tat : affaiblir le gouvernement
ou faire disparaître Jacques
Chirac, qui a l'habitude d'em-
prunter ce même train et ce

PIERRE
SCHÀFFER

même wagon le lundi soir pour
regagner sa circonscription en
Corrèze?

Quelle que soit la réponse à
ces questions, c'est un dur rap-
pel à l'ordre pour le ministre
de l'intérieur, M. Gaston Def-
ferre , qui au lendemain de sa

pays peuplé d'environ
4 600 000 habitants. Sur ce
point, incontestablement, la
guérilla a enregistré un revers

PAR ROGER_GERMANIER
qu'elle n'attendait pas. En ef-
fet, sur la base de ces chiffres
et de ces résultats, elle ne sau-
rait se prétendre l'interprète et
l'espoir d'une majorité silen-
cieuse. Elle croyait intimider le
peuple par ses manifestations,

CIGARETTES: ENCORE 20 CENTIMES EN
le Conseil fédéral a dé- garettes iront à la Con- nuellement plus de 15
cidé hier de procéder à fédération au titre de millions de francs à la
une adaptation du tarif l'impôt, de même que Confédération,
de l'impôt sur les ciga- 1,3 centime par paquet
rettes. Sur les 20 centi- au titre de FICHA (im- La modification du
mes de plus que coûtera pôt sur le chiffre d'af- tarif de l'impôt sur les
le paquet, 1,6 à 2 centi- faires). Cette adaptation cigarettes a pour but
mes selon le type de ci- devrait rapporter an- d'adapter la charge fis-

Suite page 41
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FRANCE

Terrorisme...
revers

électoraux...

toutes!
nomination se répandait en
propos lénifiants sur les terro-
ristes basques de l'ETA réfu-
giés en France. Gaston Deffer-
re découvre aujourd'hui à ses
dépens, et malgré son âge
avancé qui devrait lui avoir en-
seigné l'expérience, que le ter-
rorisme peut susciter de nobles
sentiments lorsqu'il s'exerce
chez les autres mais qu'il est
odieux lorsqu 'il vise des com-
patriotes... C'est un nouvel
avertissement pour le ministre
de l'intérieur, auquel la police

Suite page 42

par ses attentats, elle a échoue.
Toutefois, cet échec de la

guérilla pourrait finalement se
transformer en victoire.

Si les démocrates-chrétiens
du président Duarte sont les
vainqueurs de ces élections
(près de 40 % des suffrages ex-
primés), ils n'en sont pas pour
autant les maîtres du pays.
Loin de là.

Au terme d'une longue nuit
de négociations, les cinq partis

LÉMAN

La mort du pêcheur?
Les pêcheurs professionnels du Léman courent-Us à la catastrophe? Aujourd'hui, le métier
ne nourrit plus son homme. Disparues les perches qui faisaient la renommée du lac ! Pour le
reste - truite, brochet, vengeron - les perspectives sont de moins en moins souriantes. Alors,
les accusations pleuvent : la pollution, le dragage, la météo, le manque d'appui officiel ! Dif-
ficile d'être formel ! Michel Pichon a enquêté... Voir paOC 8
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William Grandchamp, président du Syndicat intercantonal des p êcheurs (ici avec son fils)  dé-
tient-il la clé qui permettra de sortir du marasme ? Sur ses conseils, une maison de Lutry a mis
au point un système destiné à favoriser... à domicile la reproduction des alevins. Une «pre-
mière » suisse qu 'il faudra suivre attentivement. Voici le prototype de V« appareil » qui sera
prochainement proposé aux pêcheurs et que nous avons pu photographier en exclusivité.

K , J

cale aux nouveaux prix
de détail et d'empêcher
ainsi les distorsions de
concurrence entre les
diverses classes de ci-
garettes. Jusqu'à pré-
sent, les montants de
l'impôt variaient entre

LEMAN SOMBRE...
Décor wagnérien pour un final tempétueux de cataclysme en
Olympe ! Cuivres rossiniens sur un autre lac, tragédie de Schil-
ler.!. Tout se prépare à éclateï en percussion déchaînée et en cor-
des fouettant les coteaux et sifflant sur la crête des vagues... Une
apocalypse, « un soir t'en souvient-il », à l'heure du sacre du prin-
temps. Photo Stutz

Bon vent
à nos voyageurs!

Ce sont finalement sep-
tante personnes qui pren-
dront part au voyage orga-
nisé par le Nouvelliste à
l'intention de ses lecteurs et
amis, en collaboration avec
l'agence Lathion Voyages, à
Sion, et Swissair.

Après le vol intermédiai-
re de Cointrin à Kloten , le
groupe s'envolera aujour-
d'hui de l'aéroport zuri-
chois à 13 h. 10, par le vol
Swissair SR 178, pour se
poser à Tokyo demain, ven-
dredi 2 avril, à 8 h. 40 (heu-
re suisse).

FUMEE...
36 fr. 85 et 44 fr. 25
pour 1000 cigarettes
(environ 73 à 88 centi-
mes par paquet). La
majoration décidée par
le Conseil fédéral repré-
sente une hausse d'en-
viron 2 % de l'impôt.

Nous ne reviendrons pas
sur toutes les étapes de ce
voyage, offrant une vision
saisissante de l'Asie des
contrastes : Japon, Corée du
Sud, Formose et, en final,
cinq nuits et quatre jours
complets de détente, à Pe-
nang, une île de paradis de
la Malaisie.

Nous souhaitons un heu-
reux périple à nos voya-
geurs, en espérant qu'à leur
retour, le 20 avril à Genève,
ils auront fait ample provi-
sion de merveilleux souve-
nirs. NF
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Lorsque le k.-o.
ne vient pas...

Voir page 22



Nouveau chef du corps en cas de catastrophe
M. Blaser: un manager de l'humanitaire
BERNE (ATS). - 1000 volontaires prêts à partir en mission, un
état-major permanent d'une dizaine de collaborateurs, du maté-
riel sanitaire, des appareils de transmission, des camions et des
avions immédiatement disponibles en cas de besoin, un budget
de 8 millions de francs en 1982. Ce sont les moyens dont dispose
à Berne M. Edouard Blaser, le nouveau délégué du Conseil fé-
déral pour l'aide en cas de catastrophe.

Quel homme est donc le succes-
seur de M. Bill? « Je pense qu'il est
plus important de parler du corps
que de moi ». Dès le début de l'en-
tretien qu'il a accordé à l'ATS,
M. Blaser a tenu à s'effacer derriè-
re ses fonctions. « Admiration »
(pour les actions humanitaires du
corps « efficacité » et « pragmatis-
me» sont les termes qui sont en-
suite venus le plus fréquemment
aux lèvres de cet homme réservé.

Efficacité et pragmatisme...
«J'ai le privilège d'assurer des

fonctions qui représentent pour
moi plus qu'un travail » estime cet
ingénieur bernois de 54 ans. Pour
lui, elles constituent « une tâche
fascinante à accomplir avec effi-
cacité et pragmatisme». Les maî-
tres mots ont été prononcés. C'est
un administrateur, un manager »
de l'humanitaire qui parle. M. Bla-
ser ne s'en cache pas. Ce sont tout
autant les responsabilités de direc-
tion du poste de délégué pour

Les succès de la quinzaine
1. Brigitte Lozerec 'h, L'intérimaire, Julliard, 10.
2. Henri Troyat, Le pain de l'étranger, Flammarion, 2.
3. A. Favre, Moi, Adeline accoucheuse, d'En Bas, 1.
4. Nicole Avril, J.-P. Elkabbach, Taisez-vous Elkabbach,

Flammarion, 6.
5. Françoise Chandemagor, L'allée du roi, Julliard, 4.
6. Dr. C. Kousmine, Soyez bien dans votre assiette,

Tchou, 5.
7. René Fallet, L'angevine, Denoël, 8.
8. Micheline Leroyer, Il n'y a pas de femmes soumises,

Favre, non classé.
9. M. Brossard-Le-Grand, Chienne de vie, je t'aime, Cen-

turion, 3.
10. a) Danielle Décuré, Vous avez vu le pilote, c'est une

femme, Laffont , non classé, b) Serge Lentz, Les an-
nées sandwiches, Laffont , non classé.

Liste établie d 'après les renseignements fournis par dix
librairies de Suisse romande.

Déclic de l'intelligence
Certains parents ont une

conception un peu magique
de l'intelligence de leurs en-
fants, ce qui les dispense
agréablement d'affronter les
véritables problèmes d'édu-
cation de l'intelligence.

Pour apaiser toute inquié-
tude face à l'inertie intellec-
tuelle de leur progéniture, ils
assimilent l'esprit à un mé-
canisme bloqué et donc réduit
à la passivité. Ils attendent
simplenent qu'un déclic ait
lieu, de façon totalement im-
prévisible et magique, pour
que l'intelligence se mette à
fonctionner. Il suffirait d'es-
pérer et d'attendre...

Tout n'est pas faux dans
cette conception; les psycho-
logues eux-mêmes parlent
d'éveil ou de démarrage de

l'intelligence. D est certain
que l'esprit humain ne devient
réellement actif qu'à partir
d'un certain éveil plus ou
moins mystérieux, dont U est
impossible de délimiter tous
les constituants. Cet éveil se
fait de façon plus ou moins
spontanée et à des âges qui
peuvent varier beaucoup d'un
enfant à l'autre. Une des gra-
ves déficiences de l'or- gani-
sation scolaire actuelle est la
programmation des choix im-
posés aux enfants en fonction
du seul âge légal, ce qui ne
tient pas compte de l'âge réel
de chacun, c'est-à-dire du re-
tard ou de l'avance de chaque
enfant par rapport à une
moyenne totalement arbi-
traire.

La rigidité inhumaine de
l'organisation scolaire offi-
cielle qui prétend imposer à
tous le même rythme d'étude
justifie pleinement le succès
toujours croissant d'écoles
privées capables de prendre
en compte le rythme plus ou
moins rapide de chaque élève.

Cependant, il est faux d'at-
tendre que l'éveil de l'Intelli-
gence se fasse spontanément
et qu'il suffit dès lors d'atten-
dre que l'âge produise ses ef-

l'aide en cas de catastrophe que les
aspects humains de cette tâche qui
l'ont amené à se présenter à la suc-
cession de M. Arthur Bill, le créa-
teur du Corps de catastrophe.

M. Blaser s'est engagé en 1979
dans le corps, bien avant d'en
prendre la direction. U n'a pas
rempli de mission sur le terrain
mais a été un proche collaborateur
de M. Bill, le secondant notam-
ment dans la difficile tâche de sé-
lection des candidats. « Cette étape
est vitale pour la bonne marche
des opérations. Il faut trouver des
gens calmes, stables, efficaces et
les meilleurs dans leur branche ».

Une activité qui a un sens
Pourquoi cet intérêt pour des

actions humanitaires chez un in-
génieur auquel tout réussissait
professionnellement? Un silence.
Toujours cette réticence, très hel-
vétique, à parler de soi. Finale-
ment M. Blaser répond : « De nos

fets. C'est un oreiller de pa-
resse extrêmement néfaste
qui méconnaît l'importance
extrême des premières années
de la vie pour le développe-
ment intellectuel total de cha-
cun.

D en va pour l'intelligence
comme pour les autres apti-
tudes de l'individu. Beaucoup
de gestes et de comporte-
ments ne peuvent atteindre
leur total épanouissement que
s'ils ont été acquis à un cer-
tain stade du développement
personnel. Cela se constate
fréquemment dans le sport et
même dans la conduite auto-
mobile : on ne devient réel-
lement champion que si on a
appris certains gestes à un âge
déterminé,; ceux qui com-
mencent tardivement restent
toujours déficients, quels que
soient leurs efforts de rattra-
page.

L'éveil de l'intelligence
dans les premières années dé-
pend normalement d'une cer-
taine qualité de l'environne-
ment qui porte l'enfant. Les
parents sont responsables de
susciter cet entourage favo-
rable dont on peut rapide-
ment indiquer les principaux
éléments.

Donner à l'enfant une vi-
sion positive du monde am-
biant. Le milieu vital doit ap-
paraître à l'enfant comme un
champ ouvert d'expériences
passionnantes, d'investiga-
tions, de recherches, de con-
quêtes pouvant lui Inspirer
confiance, désir, curiosité.

Il faut se débarrasser tota-
lement de la conception an-
cienne qui fondait l'éducation
sur la peur et la crainte, utili-
sait des histoires à faire peur
et nar là à faire rester tran-
quille.

Trop de parents, encore au-
jourd'hui, ne rêvent que d'en-
fants sages (certains même
vont jusqu'à employer l'ex-
pression stupide «sage com-
me une image») : il faut rester
tranquille, ne pas faire de
brait, ne pas salir ni se salir,
ne pas déranger les grandes
personnes.

Susciter chez l'enfant la
confiance en sol ; l'aider à se

jours, beaucoup de gens s'interro-
gent sur le sens de leur existence,
de leur travail. Je n'échappe pas à
la règle. Ici, même si parfois on
peut avoir l'impression que nos ac-
tions représentent une goutte
d'eau dans l'océan, tout prend un
autre sens. » De fréquents voyages
à l'étranger, de nombreuses dis-
cussions familiales avec ses quatre
enfants qui ont tous choisi des mé-
tiers « sociaux » (enseignants, soi-
gnant) ont déterminé son choix.

U y aura bientôt 100 jours que
M. Blaser a pris ses fonctions.
Quelle orientation va-t-il donner
au Corps d'aide en cas de catastro-
phe ? « Je vais continuer dans la di-
rection qu'avait prise M. Bill. C'est
lui qui avait créé cet instrument, il
en jouait en virtuose. J'espère le
rendre encore plus efficace. » ¦

La « chaîne de sauvetage»
Un moyen d'améliorer encore

les prestations du corps est à dis-
position depuis l'automne dernier.
Il s'agit de la fameuse « chaîne de
sauvetage » dont M. Blaser parle
avec chaleur. Désormais, dans le
cas d'un tremblement de terre par
exemple, des équipes complémen-
taires sont prêtes à partir immé-
diatement. La «chaîne de sauve-
tage » est constituée de spécialistes
qui vont localiser, dégager et
transporter les victimes. Un maté-
riel adéquat leur facilite le travail.
Des équipes médicales complètent
cet outil créé à l'initiative de
M. Arthur Bill, le créateur du
Corps d'aide en cas de catastro-
phe. La Garde aérienne suisse,
l'Office fédéral des troupes de pro-
tection aérienne, la Société suisse
des chiens de catastrophe et le
corps l'ont élaboré ensemble.

Des activités multiples
Mais M. Blaser rappelle que le

Corps suisse d'aide en cas de ca-
tastrophe entreprend également
des actions de plus longue durée.
Il a ainsi apporté son aide à des ré-
gions dévastées; par la sécheresse,
comme le Sahël ou l'Ethiopie, ou
encore participé à des program- Pour l'instant, le délégué du
mes d'aide aux réfugiés en Afri-
que, au Pakistan ou dans les pays
d'Asie du Sud-Est.

regarder comme une person-
ne efficace, capable d'agir et
d'obtenir des résultats positifs
par son activité ; capable aussi
de collaborer avec les autres
pour un résultat commun ; ca-
pable de solliciter le concours
ou l'aide d'autrui tant pour
comprendre que pour réaliser
quelque chose.

Il est toujours tentant pour
les adultes de réduire les en-
fants dans leur infériorité, de
les enfermer dans le senti-
ment décevant de leur faibles-
se, de leur insuffisance, de
leur inaptitude. Par là, ils les
repoussent dans une passivité
qui se transforme facilement
en complexe négatif.

Faire découvrir à l'enfant la
valeur positive de son activité.
Lui faire découvrir que l'ef-
fort est un moyen efficace
pour surmonter les obstacles
et atteindre ses buts, à condi-
tion de s'y engager avec éner-
gie, courage, enthousiasme,
cohérence, persévérance. Lui
faire découvrir la joie du suc-
cès acquis par l'effort et la
lutte jusqu'au dépassement de
soi-même.

Trop de parents veulent
éviter les efforts à leurs en-
fants, les placer dans une am-
biance de facilités, sous pré-
texte que «la vie plus tard
sera assez dure». Trop sou-
vent ils agissent à la place de
l'enfant pour le protéger con-
tre tous les dangers ou pour
épargner les difficultés «au
pauvre petit chéri». Ils le ré-
duisent à l'état lamentable
d'un oiseau encagé, il le pri-
vent des joies stimulantes de
la victoire réelle.

Faire prendre conscience à
l'enfant du caractère inévita-
ble et positif de l'échec Tout
autant que le succès, l'échec
est indispensable pour faire
randir un homme. Il l'oblige

prendre conscience soit de
ses limites personnelles soit
des insuffisances de son acti-
vité. Il lui révèle la dureté du
réel, la résistance des autres
hommes et des choses face à
sa propre activité, et par là la
nécessité d'agir avec circons-
pection, réflexion, méthode,
Intelligence. 

A- Fontannaz

L'essentiel de l'activité du corps,
on l'oublie parfois, se concentre
sur les travaux de reconstruction.
M. Blaser a donné deux exemples
récents. «En Algérie, à El Asnam
cette ville détruite en automne
1980 par un tremblement de terre,
nous avons réalisé une école qui a
été inaugurée cet hiver. En Italie
du Sud, nous construisons des
maisons de villages. » Ces deux
opérations sont le fruit d'une col-
laboration avec la Croix-Rouge
suisse a encore précisé M. Blaser.

Soldats dans le corps :
vers une solution

On se souvient qu'en Italie du
Sud des soldats volontaires avaient
travaillé avec le corps. Leurs jours
d'engagement n'avaient pas pu
être comptabilisés comme «jours
de service » , ce qui aurait été le cas
s'ils avaient pris part à une rencon-
tre sportive militaire à l'étranger.
M. Blaser espère que d'ici un an et
demi ce problème sera résolu : « Je
suis persuadé que les Chambres
accepteront une modification de la
loi dans ce sens. »

Maintenir les excellents contacts
que possède le corps avec les or-
ganismes internationaux d'aide
d'urgence, comme le Bureau du
coordinateur des Nations-Unies
pour les secours en cas de catas-
trophe (UNDRO), le Haut-Com-
missariat des Nations-Unies pour
les réfugiés, ou encore le CICR
(Comité international de la Croix-
Rouge) fait également partie des
fonctions de M. Blaser. « Nous
sommes connus et très appréciés
dans ces cercles de spécialistes ce
qui est important pour pouvoir
mener des actions conjointes effi-
caces. »

C'est donc une politique de con-
tinuité que M. Blaser a choisi d'ap-
pliquer à la tête du Corps suisse
d'aide en cas de catastrophe. Un
signe : dans le bureau qu'il occupe
à Berne, et qui était celui de
M. Bill, il a conservé la toile que
son prédécesseur avait accrochée
au mur... ,

Conseil fédéral n'a pas encore eu à
engager d'urgence ses volontaires
sur le terrain. Mais il est prêt à
prendre ses responsabilités. Il sait
qu'il doit décider seul et assumer
seul les conséquences d'une inter-
vention; « que cela soit un succès
ou un échec. »

LE CERVEAU EN SANTÉ ET MALADE
1300 congressistes à Lausanne

Jusqu'au 6 avril, Lausanne ac-
cueille les participants au premier
congrès mondial consacré au « cer-
veau sain et malade », congrès or-
ganisé par PIBRO (International
Brain Research Organization).
Une partie importante des travaux
de ce congrès (qui se déroulera
chaque matin au palais de Beau-
lieu où les intervenants présente-
ront des communications scienti-
fiques au cours de séances pléniè-
res ; l'après-midi, les participants
assisteront à des séances de travail
et à des tables rondes qui se tien-
dront à l'université de Lausanne, à
Dorigny) concerneront les pays en
voie de développement. Avec la
collaboration de l'UNESCO, grâce
au soutien de l'OMS, un grand
nombre de participants de pays en
voie de développement se trouvent
à Lausanne pour participer au

Cannes: du 23 au 29 avril, 18e MIP-TV
CANNES (daf). - Face à l'impos-
sibilité d'obtenir l'assurance for-
melle de la mairie de Cannes que
le nouveau palais des Festivals
sera en parfait état de marche
pour le prochain MIP-TV (Marché
international des programmes de
télévision), Bernard Chevry, com-
missaire général, a été contraint de
prendre la décision de tenir le 18e
MIP-TV du 23 au 29 avril 1982
dans l'actuel palais des Festivals.

D'après un sondage fait auprès
des participants du MIP-TV 1981,
qui a accueilli 3626 professionnels
de 107 pays, 288 organismes et
chaînes de télévision, 756 sociétés
de production et de distribution,
ils ressort que :

*—'Donnez du sang
sauvez des vies

Le don de Pâques
// est affligeant de constater

que beaucoup de nos manifes-
tations religieuses, dont l'origi-
ne de la plupart remonte très
loin dans le temps, ont perdu
de leur profonde signification
originelle.

Beaucoup de nos proces-
sions, par exemple, ont en par-
tie dévié de leur but initial pour
satisfaire, avant tout, la bou-
limie des p hotographes ama-
teurs qui s'entassent le long de
leur parcours. Et nous voilà
bien loin, en vérité, de ce grand
déploiement de foi qui les a
motivé dès leur origine. Relever
ce fait entre beaucoup d'autres
ne signifie pas qu'on pourra
trouver un antidote à cette len-
te détérioration.^

Il en est de même pour cer-
taines coutumes, très anciennes
également, liées à la f ê t e  de
Pâques, sur lesquelles j'aime-
rais rh'arrêter quelques ins-

Dans maints endroits, l'usa-
ge veut qu'à la sortie de messe
pascale, on distribue à quicon-
que tend la main une portion
de pain et de fromage. Cela se
fait sans que le bénéficiaire
doive produire sa carte d'iden-
tité ou son extrait de baptême.
C'est vraiment le partage dans
le sens intégral du terme. Par-
ci par-là, on arrose ces belles
nourritures terrestres de co-
pieuses verrées également dis-
tribuées sans discernement

Les archives locales ou la
tradition, nous informent que
ces libéralités furent rendues
possibles, il y  a bien longtemps,
grâce à un paroissien généreux
qui fit  don d'un beau champ
fertile à une confrérie, à con-
dition que le pain qu'on ferait
de sa récolte soit distribué aux
fidèles à la sortie de la messe
pascale; dans un autre endroit,
c'est une belle vigne qui f u t
destinée à un usage identique.

On peut se poser la question
de savoir ce qui motivait de tel-
les libéralités. Ici, c'est peut-
être une manière de perpétuer
la reconnaissance d'avoir
échappé à un grand malheur
(la peste, par exemple). Là,
c'est pour léguer ainsi son nom
à la postérité- qui est bien ou-
blieuse dans le cas particulier...

Si les documents ne nous
renseignent qu'imparfaitement
sur l'origine de ces coutumes,

congrès. Ils pourront y expliquer
leurs problèmes particuliers dans
les domaines de la neurologie cli-
nique et la recherche, souvent
poursuivie dans des conditions dif-
ficiles.
L'étude des circuits
nerveux
dans le système visuel

Le Prix Nobel de la médecine
1981 a été décerné à trois cher-
cheurs des USA, les professeurs
R.-W. Sperry, D.-H. Hubel et
T.-N. Wiesel. Le premier congrès
mondial de l'IBRO est particuliè-
rement heureux d'accueillir com-
me orateur le professeur Wiesel de
l'université de Harvard qui parlera
de son travail sur l'étude des cir-
cuits nerveux dans le système vi-
suel et le développement de ce sys-
tème. Les travaux du professeur

- 93% de ceux-ci ont été satisfaits
du MIP-TV dont les points forts
reconnus sont la variété et la
forte participation de tous les
professionnels de la télévision ;

- 80% ont réalisé des affaires sur
place.
Ces résultats démontrent, s'il le

fallait encore, que le MIP-TV est
chaque année le lieu de rencontre
de tous les professionnels et le seul
marché mondial des programmes
de télévison.

L'Eurovision en direct
du MIP-TV

Encourager les organismes de
télévision qui favorisent la com-
munication entre les Européens,
telle est la vocation des prix de
l'ETMA (Européen TV Magazine
Association), qui regroupe neuf
des plus importants magazines TV
européens: Avro-Télevizier (LN),
Horzu (D), Illustré (S), Radio Ti-
mes (GB), Sorrisi E Canzoni (I),
Télé (S), Télé 7 jours (F), TV Eks-
pres (B), TV Times Magazine
(GB).

Son premier prix sera décerne
cette année à l'Union européenne

on se réjouit, en revanche, de
leur survivance dans beaucoup
de régions valaisannes.

Ce qui est moins réjouissant,
par contre, c'est qu'elles ont
perdu de leur signification ori-
ginelle pour devenir, un peu
partout, une attraction touris-
tique. Pauvres populations en-
vahies jusque dans les derniers
retranchements de leur foi par
des amateurs de sensations for-
tes... Il me vient l'envie de aire
que ces manifestations de foi
collective se sont bien pagani-
sées.

Cela demande une explica-
tion. En effet , de nos jours, par
tous les moyens, il faut attirer
le visiteur. Les entreprises de
transports et les agences de
voyage font miroiter devant
leurs futurs clients la grande
attraction que constitue la dis-
tribution du pain pascal à X,
comme la procession du troisiè-
me dimanche de juillet à Y. Et
voilà tout trouvé le but de l'ex-
cursion dominicale. Jusque-là,
rien de répréhensible à premiè-
re vue.

Chaque année, j'assiste à la
distribution pascale du pain, du
fromage et du vin, dans ma
commune. Je prend ce qu'on
me donne, sans bousculer mon
voisin, d'où qu'il vienne.

Ce qui m'écœure, et j'éprou-
ve le besoin de le dire, c'est le
comportement de beaucoup de
visiteurs que des cars organisés
ont amenés jusqu'ici Viennent-
ils de pays sous-développés ou
sont-ils eux-mêmes des sous-
alimentés chroniques. Ils ont
perdu jusqu'à la patience d'at-
tendre leur tour pour atteindre
le lieu de cette distribution gra-
tuite ? Ce n'est pas la ruée,
mais la curée. Quel affligeant
spectacle ! Le pauvre indigène
se fait tout petit, presque com-
p lexé de se trouver là, gênant
ces affamés et ces assoiffés. Je
répète que ce spectacle n'est
pas édifiant du tout A qui la
faute ? Le comportement de ces
visiteurs d'un jour ne dépend
que de leur éducation. L'ont-ils
laissée chez eux ? Je sais qu'ils
ne liront jamais ces lignes,
mais mon indignation croissan-
te depuis des années m'obli-
geait à condamner de tels com-
portements si peu en harmonie
avec le partage pascal.

Jean Follonier

Wiesel, menés en collaboration
avec le professeur Hubel, ont con-
duit à une compréhension du fonc-
tionnement de la vision chez
l'homme et chez l'animal. Ainsi,
l'ophtalmologue utilise l'informa-
tion obtenue par leurs expériences
pour traiter de cas d'amblyopie
(diminution de la vision chez l'en-
fant due au strabisme par exem-
ple) qui touche jusqu'à 5% de la
population en Europe.

Ce congrès, conçu pour présen-
ter les dernières nouveautés de la
recherche sur le cerveau, a été or-
ganisé par les prof. H. Van der
Loos et L.-J. Garey de l'université
de Lausanne, secondés par un
comité de neuf membres, eux-mê-
mes aidés par un comité consulta-
tif formé de quarante neurobiolo-
gistes de vingt-trois pays.

Simone Volet

de radio-diffusion (UER) au cours
d'une soirée au MIP-TV retrans-
mise en directe par la chaîne de té-
lévision française TF1 et les autres
télévisions. Un film de Frédéric
Rossif retraçant 25 ans d'histoire
de l'Europe au travers de grands
moments de PEurovision sera pré-
senté.

Avocats
à Lausanne

L'Association internationale
des jeunes avocats (AIJA) a
choisi Lausanne pour son con-
grès annuel qui se déroulera du
23 au 27 août 1982. Fondée U y
a vingt ans à Genève, cette as-
sociation revient pour la pre-
mière fois en Suisse.

L'AIJA, qui se consacre es-
sentiellement aux problèmes
de la formation permanente et
favorise les contacts personnels
entre les jeunes avocats du
monde entier, a choisi comme
thème de ses débats : le secret
professionnel. (S.V.)
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Importante maison de la place
de Martigny
cherche

Pour le dépistage des vols à l'étalage
nous cherchons pour nos différentes succursales

surveillantes
Ce travail particulier conviendrait à personne
- disposant de 3 à 4 jours par semaine, samedi y compris
- disponible en ce qui concerne l'horaire de travail du

personnel des magasins.

Il est offert:
-un travail intéressant
-un salaire convenable
- une participation aux frais de déplacement et repas.
Formation assurée par l'entreprise.

Les candidates sont invitées à adresser leur offre par écrit au service du
personnel de la- 

sommeliere

SSJCf^aPOT^R̂ !
P Jgj TOUTES FORMES D'EMPLOIS^!
gP5* Sion, rue Mayennets 5, tél. 027/22 05 95 h3\
4 2 Monthey, rue du Midi 2, tél. 025/71 2212 Illfr
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10 ANS

>

pi©cncrgie
cherche tout de suite

secrétaire
expérimentée, mi-temps.

Ecrire ou tél. 027/22 96 86
Rue des Creusets 31,1951 Sion.

36-5225

employée
de bureau

Avantages sociaux.

Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P *36-400359
à Publicitas, 1951 Sion.

Restaurant des Iles Café du Tovex à Monthey
Collombey-le-Grand cherche
Tél. 025/71 11 50
cherche pour le 1 er mai _ _ _

serveuse
pour l'été,
travail en équipeFille de salle.

Travail en équipe.

Pour août 1982 Tél. 025/71 27 44.
36-100166¦ apprentie

fille de salle 36- 00 65 monteurs-tuyauteurs
Cherchons

(chantier Suisse allemande)

Atelier de réparations poids-lourds menuisierscherche , . .électriciens
méCdniCÏen dans la région du Bas-Valais et

manœuvre Chablais
Salaire élevé.

Lofl Oranger & Cie.
Tél. 025/71 16 61. Rue de Venise 14,1870 Monthey.

36-2884 Tél. 025/71 76 86. 36-1000156

radiO-SUiSSe Sa télécommunications +
sécurité aérienne

Les services de la navigation aérienne
cherchent quelques apprenties

opératrices des
télécommunications
aéronautiques
pour le centre des communications à l'aéroport de Genève-
Cointrin
Début de l'apprentissage: 16 août 1982.
Durée de l'apprentissage: une année.
Nous offrons:
- une formation approfondie
- une activité variée et bien rémunérée
- toutes les prestations sociales
- la possibilité d'accéder à des fonctions auxiliaires dans nos

services du contrôle de la circulation aérienne.
Nous demandons:
-âge 16 à 22 ans
- nationalité suisse
- école secondaire
- bonnes connaissances d'anglais
- notions d'allemand.
Demandez de plus amples renseignements ou une formule
d'inscription à:
RADIO SUISSE S.A.
Division du personnel
Information professionnelle et recrutement
Case postale
3000 Berne 14
Tél. 031 /65 91 11

^̂ "•»n x>7T^̂ . Restaurant
M- .c OU ÇfLâ k̂ du Club Alpinr \> ÎV V/X Champex-Lac
tiy ŜË rnSm^  ̂\— _̂ cherche

r YVORNE N9
MÔVENPICK

Nous cherchons pour notre nouveau
restaurant sur l'autoroute N9 à la mi-
mai 1982

sommeliers(ères)
(possibilité de travail à temps partiel)

aide de cuisine
Les intéressés sont priés de prendre
contact avec M. Brugger
(tél. 025/26 51 66) qui vous donnera
des renseignements précis.

Mbvenpick Yvorne
Relais du Chablais
case postale
1860 Aigle

deux
sommeliè-
res

Faire offres au:
Tél. 026/4 11 61.

36-23486
Jeune homme
cherche emploi
comme

chauffeur
poids-
lourd
pour 3-4 mois.

Entrée immédiate
ou à convenir.

Tél. 027/22 97 68

Hôtel cherche

1 apprentie
sommeliere
1 apprenti
cuisinier
Date d'entrée
à convenir.

Faire offre
avec curriculum vitae
et photo à:
Case postale 131
1961 Haute-Nendaz.

36-3487

Fiduciaire de la place de Sion
cherche

comptable
avec plusieurs années de pratique.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae à:
Fiduciaire Eric Rossier & Cie S.A.
Rue des Vergers 6,1950 Sion
Tél. 027/22 50 60.

36-211

Secrétaire
(28 ans) de langue
maternelle allemande
cherche emploi, cor-
respondance alle-
mande, notions en
français.

Nous luttons contre la solitude!
Cherchons pour début avril

collaboratrice
pour visiter notre clientèle, unique-
ment sur adresse. Rayon Suisse ro-
mande. Voiture indispensable.
Collaboration possible.

Ecrire avec références à
Amitiés-Rencontre
Case 131, 1196 Gland.

Tél. 025/71 72 25.
36-425111

Jeune homme 36 ans
maturité classique,
apprentissage com-
mercial, langue ma-
ternelle française,
très bonne connais-
sance de l'anglais
cherche
emploi
à mi-temps
ou 3 jours par semai-
nes à Martigny ou
Sion.

llj immmmmtm .̂
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fSĤrpropose

Pâques en Vénétie
4 jours, 9-12 avril
La Hollande en fleurs
7 jours 18-24 avril

9-15 mai
Grand tour de Grèce
12 jours, 24 avril-5 mai
Vienne l'Autriche
8 jours 15-22 mai

25 juillet-1er août
Rome
5 jours, 19-23 mai
La vallée du Rhin
4 jours 20-23 mai

10-13 juin
Noli sur la Riviera
des fleurs
7 jours, 25 avril-1 er mai
Le Tyrol
3 jours, 29-31 mai
Toscane-Ombrie
6 jours, 1er-6juin
Provence - Camargue -
Côte d'Azur
6 jours, 8-13 juin
Paris en 4 jours
10-13 juin
Le Mont Saint-Michel
8 jours, 20-27 juin
Croisière sur le Rhône
2 jours, 23-24 juin
Voyage, cure
pour rhumatisants
Abano ou
Montegrotto Terme
12 jours, 12-23 avril
Sortie du mois
Pâques
Gastronomie italienne
11 avril

Renseignements, programmes dé-
taillés, inscriptions:
VOYAGES L'OISEAU BLEU
3960 SIERRE - Tél. 027/55 01 50.

36-4689

Faire offres sous *
chiffre P 36-23522
à Publicitas
1951 Sion.

M *

H/H

e&

^.POUR VOUS DONNER TOUTES VOS CHANCES-*

J dessinateurs architectes i
\ monteurs électriciens f
l plâtriers-peintres i
I maçons \
¦ '*¦ m. ¦¦ * m

Entreprise de services
de la place de Monthey

cherche

employée
de commerce

chargée de l'accueil de la clientèle.

Diplôme de commerce ou fin d'ap-
prentissage exigé.

Domicile Monthey ou environs.

Activité indépendante.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre sous chiffre P 36-900179 à Publicitas,
1951 Sion.

T II lll l J DAYËTTRÈRES
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Sf d'emP|ols mcS^S 91
MONTEURS ELECTRICIENS
MENUISIERS
CHARPENTIERS
PEINTRES
Emplois fixes ou temporaires.
Salaire élevé. Avantages sociaux.

M
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*̂£Choisir Lindt révèle votre bon goût. [(SUA/A)



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Allât . 55 14 04.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des vi-
sites: semaine et dimanche de 13 h. 30 è
15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30. En privé, de
13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer stric-
tement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. — Heures des visi-
tes: en privé de 10 h. à 20 h.; en commune
de 13 h. à 16 h. et de 19 h. à 20 h.; en pé-
diatrie, de 15 h. à 17 h.; en maternité de
12 h. à 14 h., de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à
20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel de
ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à do-
micile, soins au centre, du lundi au vendre-
di, de 13 h. 30 à 14 h. 30. Consultations
pour nourrissons: sur rendez-vous, de
13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le jeudi.
Cours: • Soins à la mère et à l'enfant». Ser-
vice d'aides familiales: responsable Mi-
chelle Fasnacht. Assistantes sociales: ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peu-
vent être atteints au même numéro) : ser-
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser-
vice psycho-social; Ligue valaisanne con-
tre les toxicomanies; Office cantonal des
mineurs; Ligue valaisanne contre le rhu-
matisme; Caritas Valais; Service médico-
pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
5711 71.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, hôtel de ville, tél. 027/55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les Jours de fête. - Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et accidents
des garagistes valalsans. - 24 heures sur
24. Garage ; sierrois, tél. jour et nuit:
55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Grône samaritains. - Objets sanitaires et
matériel de secours, tél. 5814 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél.
5510 16. Eggs et Fils. tél. 5519 73 et
55 41 41.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés,
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24
heures sur 24, tél. 143.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture :
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h.
30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30;
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à
16 h. 30.
Centre d'information planning familial. -
Mardi et vendredi, de 14 h. à 15 h. 30 ou sur
rendez-vous, tél. 55 58 18. Permanence té-
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu-
res. Adresse: hôtel de ville, bureau N» 28,
2e étage.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du
Marché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi
au vendredi de 8 h. 45 à 12 h. 15 (secréta-
riat, accueil, informations diverses) et du
mardi au samedi de 14 h. à 18 h., ainsi que
le soir selon horaires particuliers des acti-
vités. Centre de coordination et d'informa-
tion téléphonique socio-culturel 24 heures
sur 24 au N° 55 66 00 (Programme des ma-
nifestations). Activités pour jeunes, adultes,
troisième âge.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mardi,
19 à 21 h.; mercredi 17 à 19 h.; jeudi
17 h. 15 à 19 h. 15; vendredi 17 à 19 h.; sa-
medi 15 à 17 heures.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la
saison, tél. 55 18 26.
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit,
tél. 31 12 69.
Montana-Vermala.- Dancing Lord Jack-
son, ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h.
Tél. 027/41 14 86.
CPM, centre de préparation au mariage. -
Tél. 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.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma-
rais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence:
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez-
vous.
Association des taxis sierrois, gare de
Sierre, 55 63 63 (jour et nuit).
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LA TENDANCE

PARIS : affaiblie.
En dépit d'une baisse de l'ar-
gent au jour le jour, la bourse
parisienne poursuit son recul.

FRANCFORT : soutenue.
La bourse allemande s'est bien
comportée. L'indice de la
Commerzbank a baissé de 0.4
point.

AMSTERDAM : indécise.
Dans l'attente de nouveaux dé-
veloppements sur le front mo-
nétaire, le marché demeure
dans l'expectative.

BRUXELLES : irrégulière.
L'apparition de prises de bé-
néfices freine considérable-
ment les bonnes dispositions
affichées la veille.

MILAN : affaiblie.
Après une ouverture irréguliè-
re, la tendance est à un affai-
blissement général du marché.

LONDRES: ferme.
La tendance est à la hausse et
British Aerospace continue de
bénéficier à nouveau de la pu-
blication des résultats.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables,
8 h. à 12 h et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches el
fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h. à 21 h. En dehors
de ces heures: pour ordonnances médica-
les urgentes seulement: 21 21 91 (poste de
police); surtaxe de 5 francs.
Lu 29 et ma 30: Bonvin, 23 55 88; me 31 et
je 1er: Gindre, 22 58 08; ve 2 et sa 3: Buchs,
22 10 30.
Service dentaire d'urgence. —Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. — Tél. 111.
Hôpital régional. - Permanence médicale
assurée pour tous les services. Heures de
visites, tous les jours de 13 à 16 h. et de
18 h. à 19 h. 30. Téléphone 21 11 71.
Ambulance. - Police municipale de Sion,
tél. 21 21 91.
Valambulances. - 9, Grand-Champsec.
Service d'urgence, service international,
jour/nuit, tél. 027/23 33 33.
Permanence Association des parents de
Slon et environs. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 22 13 13.
Auto-secours sédunois, dépannage acci-
dents. - 24 heures sur 24, 0 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valalsans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
18 h.) Garage Touring, M. Parquet, Saint-
Léonard (Jour / nuit 31 27 96).
Service de dépannage du 0,8%o. - Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. -
Val-Frigo-Technlc , Martigny: 026/2 57 77;
Slon: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras SA, téléphone
22 12 17; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Vœffray 22 28 30.
Ganterie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Service social de la commune de Slon. -
Centre médico-social subréglonal Agettes ,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile,
soins au dispensaire médical, ouvert
l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
tions pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge « Soins à la mère et l'en-
fant». — 23 30 96. Renseignements et ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. -
Service de la jeunesse, de la famille, du 3e
âge, 22 86 88. Service d'aides familiales. -
Appel le matin de 8 à 12 heures, 22 18 61.
Crèche, garderie d'enfants. - Ouverte de
7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21. Planning
familial. - Consultations sur rendez-vous,
23 46 48. Permanence téléphonique le lun-
di et vendredi de 14 h. 30 à 15 h. 30. Con-
sultations conjugales. - Consultations sur
rendez-vous, av. de la Gare 21, 22 92 44.
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h. 30,
Salnt-Guérin 3, au-dessus du parking.
Croix d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du
service social, chaque vendredi 20 h.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue St-Guérin 3, tél. 027/23 29 13.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi,
mercredi, jeudi et vendredi de 14 h. 30 à
19 heures.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ou-
vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h., sauf le
lundi.
Taxis de Slon. - Service permanent et sta-
tion centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les
soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sai-
son. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert
jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: disco
dansant, tél. 22 40 42.
Musée des costumes. - Vivarium : route de
Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours, saul
les dimanches et lundis, de 13 à 18 heures.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires,
tél. 22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue
Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures.
Consommateur-Information: rue de la Por-
te-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
17 h. et non 16 h. comme précédemment.
Bibliothèque des jeunes. - Lundi, mercredi
et vendredi: 9 h. 30 à 11 h. 30 et 14 h. à
18h.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
027/22 07 41. Permanence: jeudi et sur
rendez-vous.
SPIMA, Service permanent d'informations
sur les manifestations artistiques, tél.
22 63 26.
Baby-slttere. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotes 184
dont traités 119
en hausse 73
en baisse 23
inchangés 23
cours payés 304

Tend, générale bien soutenue
bancaires bien soutenues
financières meilleures
assurances meilleures
industrielles meilleures
chimiques bien soutenues
oblig. suisses bien soutenues
oblig. étrangères bien soutenues

Emissions étrangères libellées
en francs suisses en cours : 7% In-
ter American Development Bank
1982-1992, au prix d'émission de
100%%, délai de souscription jus-
qu'au 2 avril 1982 à midi, Sekisui
Prefab. Homes 1982-1992, à op-
tions, taux d'intérêt et prix d'émis-
sion à fixer, délai de souscription
jusqu'au 6 avril 1982 à midi et Au-
calsa 1982-1992, taux d'intérêt et
prix d'émission à fixer, délai de
souscription jusqu'au 14 avril
1982.

Cette séance de bourse de mi-
lieu de semaine, qui est aussi la
dernière du mois de mars, n'a pas
apporté d'éléments particulière-
ment nouveaux à la bourse.

Dans un volume d'échanges
moins important que la veille, la
tendance est restée irrégulière.

Les titres à revenus fixes se sont
dans l'ensemble bien comportés
avec des gains qui se situent entre
VA et V4%. Ce secteur profite lar-
gement de la tendance à la baisse
des taux sur le marché des capi-
taux en Suisse. Les deux catégo-
ries d'obligations profitent de cette
situation.

Sur le marché officiel , les ban-
caires ne varient pas beaucoup, ce
qui est assez surprenant à la suite
de la publication de bons résultats
pour 1981.

Les assurances, en revanche, sont

Châteauneul-Conthey. — Piscine du Rési-
dent-Parc, couverte et chauffée.
Nendaz-Statlon. — Dancing Le Negresco
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00.
Association valaisanne femmes, rencon-
tres, travail. — Bureau ouvert le mardi de
14 à 18 heures, documentation à disposi-
tion. Entretiens avec notre conseillère en
orientation professionnelle. Rue de la Por-
te-Neuve N° 20,1er étage, tél. 221018.
SRT-Valals. - Tél. 027/22 30 66. Un répon-
deur automatique enregistre vos commu-
nications. Le secrétariat , rue de la Tour 14,
est ouvert le mercredi de 16 à 18 heures.
OJ du CAS. -3-10, avril: Haute-Route valai-
sanne. Inscriptions jusqu'au 27.3.82. Tous
renseignements chez Danièle Millius, tél.
22 84 22 à partir de 19 h.

MARTIGNY
Pharmacie de service. -Tél. au N° 111.
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres
communes tous les jours de 13 h. 30 à
15 h. et de 19 à 20 heures; privées de
13 h. 30 à 20 h.
Service médico-social communal. — Rue
de l'Hôtel-de-Ville 18. Soins au centre du
lundi au vendredi de 14 à 15 h., tél. 2 11 41.
Infirmières : Mme Gorret , tél. 2 4618, heu-
res des repas et Mme Rouiller, tél. 2 57 31,
heures des repas.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les Jours de fête. - Tél. au N ° 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et
215 52.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue de l'Hôtel-de-Ville 18, tél. 026
2 43 54/ 2 43 53.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télépho-
ne 2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosier, 2 2413 et
2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (Jour et
nuit) 026/8 22 22.
Service dépannage. - Carrosserie Pierre
Germano, 2 25 40.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare.38, tél. 2 66 80.
Consultation conjugale. - Avenue de la
Gare 38, prendre rendez-vous au N°
027/22 92 44.
Service d'aides familiales: pour tous ren-
seignements, s'adresser à la responsable
du service, Mme Philippe Marin, infirmière,
chemin de la Prairie 3, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures
et à partir de 18 heures.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le ven-
dredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-des-
Champs N° 2. Tél. 026/2 11 55, 5 44 61 et
8 42 70.
Groupes alcooliques anonymes «Octodu-
re». - Bâtiment de la Grenette, Martigny:
réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS,
tél. 2 49 83 et 5 46 84.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à nance) • tes; retournez le rôti en
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Service du feu.-Tél. numéro 118. • L_

Centre femmes Martigny. - Rencontre, Taxlphone. - Service jour et nuit, 0 S . „,aide, échange, femmes seules, femmes 71 1717 • 4. Découpez la Viande; re-
battues ou en difficulté. Service de baby- • fnrmB7 iB rat: CMr i„ nia4 -i-
sitting - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42. IIAI c • 

'Ormez le rOTI Sur le piat 06

pro senectute. -Rue de iHôtei-de-viiie 18, AIGLE © service ; entourez-le avec les
téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi Médecin et pharmacie de service. - Hôpital légumes ; aeg lacez la COCOtte
de 9 à 11 heures et sur rendez-vous. d'Aigle, tél. 26 15 11. avec un peu d'eau Chaude;
Fondation Pierre-Gianadda. - Musée ar- Police. Téléphone N» 117. • versez la Sauce en Saucière ;
chéologique, musée de l'automobile, expo: Ambulance. -26 2718. 

m cflllnftll Jro, i„_ |i. lim.c rta
« L'art japonais dans les collections suis- Service du feu. - Téléphone N» 118. Saupouarez I6S légumes 06
ses» , jusqu'au 2 mai. Invitée du mois au 5 persil haché ; servez dans
Foyer: Josette Morier. Ouvert tous les les VIEGE • des assiettes Chaudes.
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de 8 h. à 9 h. 30. Jusqu'à la fin de l'année, Service dentaire d urgence. - Pour le J leuse, veillez a <C6 que la
projection, tous les dimanches à 17 hedres.v week-end et les jours de fête, appeler le nu- 
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BRIGUE ©
SAINT-MAURICE ÎS t̂̂ T™'̂ , • Diététique
Pharmacie de service. , — Pharmacie
Gaillard, tél. 65 12 17, app. 65 22 05.
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clini-
que Saint-Amé, tél. 65 12 12.
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et
026/2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, tél. 111.

meilleures. Dans ce dernier grou-
pe, les Zurich nominatives, le bon
de Réassurances, la porteur d'Hel-
vetia et la porteur de la Winterthur
font preuve de fermeté.

Aux financières, la Môvenpick
porteur, plus faible ces derniers
temps, refait surface et gagne 100
francs hier à 2350 francs ; en con-
trepartie, les Biihrle porteur Inter-
food porteur et Adia Intérim sont
un peu plus faibles.

Finalement, parmi les industriel-
les, on peut mentionner le bon
comportement des Jelmoli, à la
suite de la publication de l'aug-
mentation du chiffre d'affaires et
des deux Sandoz ; à l'opposé, les
KW Laufenbùrg et le bon de par-
ticipation de Ciba-Geigy abandon-
nent un peu de terrain.

L'indice général de la SBS ter-
mine au niveau de 284.4 contre
1827 la veille.

CHANGES - BILLETS
France 30.— 32 —
Angleterre 3.35 3.55
USA 1.89 1.99
Belgique 3.50 3.80
Hollande 71.50 73.50
Italie 13.50 15.50
Allemagne 79.— 81.—
Autriche 11.30 11.60
Espagne 1.65 1.90
Grèce 2.50 3.50
Canada 1.52 1.62
Suède 31.50 33.5C
Portugal 2.30 3.10
Yougoslavie 3.10 4.10

PRIX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 19 850.- 20 100
Plaquette (100 g) 1985.- 2 025
Vreneli 150.- 165
Napoléon 142- 157
Souverain (Elis.) 146.- 158
20 dollars or 850.- 890
ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 430- 450

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

MONTHEY
Pharmacie de service. - Buttet, 71 38 31.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. et
de 17 h. à 19 h.
Médecin. - Service médical jeudis après-
midi, dimanches et jours ferlés, tél.
71 11 92.
Centre médico-social. - Place Centrale 3,
tél. 71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, télé-
phone 71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites, chambres
communes et mi-privées, mardi, jeudi, sa-
medi et dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures;
privées tous les jours de 13 h. 30 à 19 h.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler le nu-
méro 111.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. — Villa des Ifs, avenue de
France 37, tél. 025/71 77 71.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, télé-
phone 71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04;
Antoine Rithner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé le dimanche.
Taxis de Monthey. - Service permanent,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, 0
71 17 17:
Dépannage. -Jour et nuit: 0 71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcooliques anonymes. — Réunion tous les
vendredis au café Industriel, à 20 h. 30. Ro-
ger, tél. 71 18 32.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
025/71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat:
repas chauds à domicile - Tél. 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
025/71 62 91. Ouvert tous les jours de
22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu-
res.
Centre fitness du Chablais. - Téléphone
02571 44 10, piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

BEX
Médecin et pharmacie de service. — Hôpital
d'Aigle, tél. 26 15 11.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-

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

Suisse 30.3.82 31.3.82
Brigue-V.-Zerm. 86 d 86 d
Gornergratbahn 820d 810 d
Swissair port. 745 746
Swissair nom. 693 699
UBS 3025 3025
SBS 305 307
Crédit Suisse 1750 1750
BPS 990 970
Elektrowatt 2250 2265
Holderb. port 640 645
Interfood port. 5775 5750
Motor-Colum. 400 d 400
Oerlik.-Biihrle 1195 1165
Cle Réass. p. 5975 5975 d
W'thur-Ass. p. 2560 2600
Zurich-Ass. p. 14900 14925
Brown-Bov. p. 1110 1110
Ciba-Geigy p. 1265 1270
Ciba-Geigy n. 575 575
Fischer port. 465 460 d
Jelmoli 1210 1245
Héro 2250 d 2350
Landis & Gyr 870 880
Losinger 475 —
Globus port. 1850 d 1910 d
Nestlé port. 3260 3250
Nestlé nom. 2000 2020
Sandoz port. 4200 4225 d
Sandoz nom. 1520 1550
Alusuisse port. 575 590
Alusuisse nom. 218 227 d
Sulzer nom. 1770 1750 d
Allemagne
AEG 34.50 35
BASF 108 107.50
Bayer 99.50 99.50
Daimler-Benz 229.50 227.50
Commerzbank 119.50 119
Deutsche Bank 224 223.50
Dresdner Bank 126 124
Hoechst 98 98.25
Siemens 178.50 178
VW 114 112.50
USA et Canada
Alcan Alumin. 36.25 35.50
Amax 51 49.75
Béatrice Foods 36.50 36 d
Burroughs 66.50 68
Caterpillar 93 d 93.50
Dow Chemical 45.75 45.50
Mobil Oil 42.50 42.50

X Un menu
• Fonds d'artichauts
9 Rôti de veau
• aux carottes nouvelles
• Fromage

Gâteau au chocolat

Le plat du jour
• Confectionnez un hors-
• d'œuvre exquis en garnis-
5 sant les fonds d'artichauts
© avec de la chair de crabe (en
• boîte), des olives vertes et
? noires, du poivron rouge très
© finement haché. Recouvrez
o le tout d'une vinaigrette au
• citron.

• Rôti de veau aux carottes
• nouvelles

Préparation : 30 minutes -
• Cuisson: 1 heures.

Ingrédients: 1 kg de veau
© dans le quasi, 750 g de carot-
• tes nouvelles, 1 boîte de pe-
9 tits oignons blancs, 75 g de
© beurre ou de margarine, per-
o sil haché, sel, poivre.

1. Epluchez les oignons
o (gardez-les entiers); grattez
• et lavez les carottes; coupez-

les en bâtonnets.
o 2. Faites chauffer le beurre
© dans une cocotte ; faites do-
• rer la viande de tous les cô-
! tés; ajoutez les oignons et
o les carottes; couvrez la co-
• cotte et laissez mijoter à feu
9 doux pendant 15 minutes.
© 3. Mouillez avec un verre
• d'eau chaude; salez; poi-
9 vrez ; couvrez et laissez cuire
© à feu doux pendant 40 minu-

it A propos du chocolat, sa
© chez que:
S Le chocolat est fait d'un
© mélange de cacao et de su-

30.3.81 31.3.82
AZKO 21.25 21.25
Bull 9.75 d 9.75
Courtaulds 2.85 2.90 d
de Beers port. 8.75 8.75
ICI 10.50 d 10.25
Péchiney 38.75 38.75
Philips 17.25 17
Royal Dutch 62.50 62.75
Unilever 115 113
Hoogovens 11.25 d 11 d

BOURSES EUROPÉENNES
30.3.82 31.3.82

Air Liquide FF 459 455
Au Printemps 149 147
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 44 41.50
Montedison 135 133
Olivetti priv. 2410 2402
Pirelli 1490 1470
Karstadt DM 188 190
Gevaert FB 1770 1790

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 346.50 356.50
Anfos 1 132.50 133.50
Anfos 2 111.50 112
Foncipars 1 2310 2330
Foncipars 2 1180 1190
Intervalor 46.50 47.50
Japan Portfolio 432.25 442.25
Swissfonds 1 185.25 188.25
Swissvalor 58 59
Universal Bond 67.75 68.75
Universal Fund 480 490
AMCA 25.50 25.75
Bond Invest 53.50 54
Canac 76.50 77
Espac 72 72.50
Eurit 110 111
Fonsa 86 86.25
Germac 77.50 78
Globinvest 59.25 59.50
Helvetinvest 97.75 98
Pacific-Invest. 100.50 101.50
Safit 315 317
Simma 181.50 182
Canada-Immob. 750 —
Canasec 496 506
CS-Fonds-Bds 53.25 54.25
CS-Fonds-Int. 59.50 60.50
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| Gardons-nous de cher- •
i cher ce qu'on ne peut at- %I teindre. ©

Le comte Daru •

••••••••••••••©••••©

cre. Le cacao contient de la ©
théobromine qui exerce une •
influence tonique sur notre 9
organisme. Il est réputé nous ©
mettre en « état de grâce » en •
augmentant notre dynamis- Jme. Ses contre-indications ©
sont imposées uniquement •
par un organisme malade, et Jen aucun cas on ne peut dire ©qu'il fasse «mal au foie». En ©
revanche, il fait mal à la li- •
gne: 500 calories aux 100 §
grammes. m

Question
L'orientation donnée au lit ©

intluence-t-elle le sommeil et •même l'état physique du dor- !
meur? ©
... Des théoriciens préten- 2
dent que la meilleure orien- ©
tation pour le lit est nord-sud •(la tête au nord, du côté de 1
l'étoile polaire); d'autres, est- ©ouest (la tête à l'est): •

Dans le premier cas, on S
dort perpendiculairement au ©mouvement de la Terre ; dans S
le second, parallèlement. A •
mon avis, il est possible que, ]
pour certains - les nerveux •notamment-la pensée qu'ils •
reposent en accord avec le ©mouvement de notre monde ©
favorise le sommeil. D'ail- •
leurs, même s'ils ne dispo- S
sent pas d'un panneau orien- S
té, comme il convient, rien ne •
les empêche de déplacer le Jlit pour la nuit. Mais j'avoue ©
que je suis sceptique et j'ai- •merais que plusieurs lectri- 9
ces fassent connaître leur ©
opinion expérimentée sur la •question.

Variétés
Les pythons géants d'In- ©

donésie sont particulière- •
ment redoutables : on a dé- Jcouvert dans l'un d'eux, ©
écrasé par un bulldozer lors •
de la construction d'une rou- Jte, quatre corps humains ©dont deux portaient encore •leurs vêtements. Le python, •
qui mesurait vingt-cinq me- ©très de long, vivait avec un •compagnon de même taille •
qui, lui, s'est échappé.

BOURSE DE NEW YORK

30.3.82 31.3.82
Alcan 18% 18 %
Amax 25% 25 %
ATT 56% 56'/4
Black & Decker 29% 29
Boeing Co 17% 17%
Burroughs 34% 34%
Canada Pac. 24% 23%
Caterpillar 48% 48%
Coca Cola 33'/i 32%
Control Data 30% 30
Dow Chemical 23% 23 W
Du Pont Nem. 33% 33 %
Eastman Kodak 72'4 72%
Exxon 28% 28
Ford Motor 21 20%
Gen. Electric 62% 63%
Gen. Foods 33% 33%
Gen. Motors 41 41 %
Gen. Tel. 29% 29%
Gulf Oil 32% 32
Good Year 20% 21 VA
Honeywell 67% 68
IBM 60% 59%
Int. Paper 33 32%
ITT 24% 24%
Litton 45% 45%
Mobil Oil 21% 22
Nat. Distiller 21% 21%
NCR 42% 42%
Pepsi Cola 36% 36 VA
Sperry Rand 27% 27%
Standard Oil 36% 36%
Texaco 30 29%
US Steel 23% 23%
Technologies 36% 36'/
Xerox 38 37%

Utilities 108.25 (-0.08)
Transport 333.08 (-0.07)
Dow Jones 822.78 (-1.71)

Energie-Valor 101 103
Swissimmob. 61 1170 1180
Ussec 521 . 531
Automat.-Fonds 64.75 65.75
Eurac 238 240
Intermobilfonds 65.25 66.25
Pharmafonds 142 143
Poly-Bond int. 62 —
Siat 63 1130 1140
Valca — 58.50



cinéma
Ce soir à 20 heures -16 ans
Palme d'or Cannes 1981
L'HOMME DE FER
de A. Wajda
A 22 h. 30-18 ans
DEUX DANOISES EN CULOTTES DE CUIR
Film erotique

Ce soir à 20 h. 30-14 ans
Aves Montand et Isabelle Adjani dans
TOUT FEU, TOUT FLAMME
Un véritable enchantement, on rit beaucoup

Ce soir à 21 heures -16 ans
CHASSE A MORT
de Peter Hunt
avec Charles Bronson et Lee Marvin réunis
dans une grande aventure... meurtrière I

Aujourd'hui à 17 heures et 21 heures
14 ans
LA GUERRE DU FEU
de J..-J. Arnaud
d'après le roman de Rosny Aine.
L'aventure de l'homme a commencé il y a
80 000 ans
A 23 heures-18 ans
CHASSE A MORT
de Peter Hunt ave Charles Bronson et Lee
Marvin réunis dans une grande aventure...
meurtrière!

Ce soir à 21 heures -16 ans
SPHINX
de F. J. Schaffner
avec Lesley-Anne Down et Frank Langella

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
ESPION LÈVE-TOI
Un film d'Yves Boisset avec Lino Ventura,
Bruno Cremer, Michel Piccoli et Krystyna
Janda

Ce soir à 20 h. 30 -14 ans
RAGTIME
de Milos Forman
Un régal pour cinéphiles

Ce soir à 20 heures -16 ans
CROQUE LA VIE
de Jean-Charles Tachella
avec Carole Laure
A 22 heures-18 ans
MAD MAXI
de Georges Miller - Un super hit mondial

Jeudi et dimanche à 20 h. 30 -16 ans
Vendredi et samedi à 20 heures
Sean Connery dans un film saisissant
OUTLAND... LOIN DE LA TERRE
Une vision de l'enfer qui guette l'homme du
futur
Vendredi et samedi à 22 h. 30 -18 ans
En nocturne pour public averti I
L'AMOUR EN 4e VITESSE

Dès ce soir à 20 h. 30 -12 ans
Immense succès - Prolongation 2e semaine
LA CHÈVRE
avec Pierre Richard et Gérard Depardieu
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Dès ce soir à 20 h. 30 -18 ans
A la demande générale, reprise du fameux
film d'Alan Parker
MIDNIGHT EXPRESS
Le film qui se reçoit comme un coup de
poing

Ce soir à 20 h. 30 -14 ans
Roger Moore est James Bond 007 dans
L'ESPION QUI M'AIMAIT
Deux heures de gags, de rires et d'action

Ce soir à 20 h. 30-16 ans
Le « Love Story» 1982!
de Franco Zefflrelli _.
UN AMOUR INFINI...
Brook Shield dans le film qui a scandalisé
l'Amérique...

mSmmmmWÊm
Ce soir à 20 h. 30 - Dès 16 ans révolus
Un « science-fiction » très proche de nous
NIMITZ: RETOUR VERS L'ENFER
avec Kirk Douglas et Katherine Ross
Un spectacle impressionnant!

2BMlLilffl
« à déguster »

saucisses aux choux
saucisson sec
médaille d'argent

jambon Forêt-Noire

Happiness. Une nouvelle
collection de bagues en or
qui frappent par la pureté

du style et la subtilité
des détails. E lle symboliseaes détails, elle symbolise

la rencontre unique de deux
êtres liés par leur amitié,
leur affection, leur amour.

Un bij ou,
une bien j olie manière

d'aimer l'or.

f C'est une de ces
tours construites

pendant la guerre pour
la défense de nos
côtes..et n'est-ce
pas un bateau oui /

L. y est amarré ?̂ É
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15.25 Vision 2

15.25 Football
16.25 Escapades

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

17.20 Vlcky leVIklng
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.50 Journal romand
19.10 Quadrillage

Un Jeu de lettres
par Serge Moisson

19.30 Téléjoumal
20.05 Temps présent

',;'.:r.\rir.i*r,T.MiBSttSlm>mtt t t y  y ï  ii r m̂Wmxm- 'KMW ZmKmmnnt-'ixà &mFmmissu , ; sM%mWmmwSt

Beyrouth, la rage de vivre
Dac
(Pierre, hommage à)

>ï

Jeanneret, Patrick lapr.
François Silvant, etc.

^—JmmVm
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00
et 16.00
0.00-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Journal du matin

Informations et variétés
6.00 7.00,8.00 Editions

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

romande
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts

A IA STATION SMT/AU.... __J_ll.
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5 L'antenne est à vous
Ce soir, c'est le Mouve-
ment de la Jeunesse suisse
romande qui exprime en
toute liberté sa conviction

16.00 Rendez-vous

où l'on Joue _ -—
17.45 Gschichte-Chlschte
17.55 Téléjounal
18.00 Carrousel
18.35 Ausflug zum Vater

2: Une vie de chien.
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjoumal

Sports
20.00 HerrHerr

Téléfilm de Nicolas Gess-
ner, avec. Rudolf Bisseg-
ger, Katja Rupé, César Kai-
ser, etc.

21.40 Téléjournal
21.50 Témoins du siècle

Robert M. W. Kempner,
procureur américain au
procès de Nuremberg,
s'entretient avec Alphons
Malt

23.05-23.10 Téléjoumal

10.00-10.30 TV scolaire
18.00 Bob & Cie
18.05 Histoire d'un enfant

et de son chien
18.10 Nature amie

Animaux du monde entier
6. Vie dans le bois.

18.45 Téléjoumal
18.50 FlordI Favole

La légende du rossignol.
19.20 Confrontations
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjoumal
20.40 La saveur des pommes

L'ultimo spettacolo
Film de P. Bogdanovitch
avec Timothy Bottoms, Jef
Bridges et Cyrill lllepherd.

L'actualité cinématogra- 21.40 Les enfants du rock
phique. Proposé par Antc

23.10-23.20 Téléjoumal Caunes.
23.15 Antenne 2 dernière

12.30 Les visiteurs du Jour
13.00 TF1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif santé

Le dopage.

8.30 Sur demande
Tél. 021 ou 022/21 75 77

9.03 La gamme
Un Jeu de Michel Dénériaz

9.30 Saute-mouton
11.30 Chaque Jour est

un grand Jour
Avec Bernard Pichon

12.20 Le croquis
de Jacques Donzel

12.30 Journal de midi
Bulletin météorologique
Edition principale

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

par Madeleine Caboche.
16.00 Le violon et le rossignol

par Gil Caraman et Jean-
Daniel Biollay

17.00 Spectacles-première
Le magazine du spectacle

18.00 Journal du soir
18.15 Actualités régionales
18.25 Sports
18.30 Le petit Alcazar
19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers

de l'actualité
et revue de la presse suis-
se alémanique

19.30 Le petit Alcazar (suite)
20.00 Au clair de la une
22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théfltre de nuit

Gamin
de René-Maurice Picard.
Avec: Claire Dominique,
Maurice Aufair, Vincent Al-
biez, André Schmidt et An-
dré Flaux.

22.55 Blues In the nlght
par Bruno Durring

24.00 Relais de Couleur 3

3.05-7.00 (s) Refais de couleur 3
7.00 RSR 2 présente...
7.05 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
romande

9.00 Informations
9.05 Le temps d'apprendre

Chronique permanente

9.35 Cours de langues
par la radio
Allemand

10.00 Portes ouvertes
sur la vie
Docteur Nature

10.58 Minute œcuménique
11.00 Informations
11.05 (s) Perspectives

musicales
Musiciens suisses

12.00 (s) Vient de paraître
par Demètre loaklmidis
H. Wolf.

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

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

par Andréanne Bussien
14.00 Réalités

Entretiens de carême, avec

16.10 Maya l'abeille nTTTHFH1R 30 Crnoiie-vacances HUJLJUJhUCJH
Bricolage. Isidore le lapin.
Plnocchlo. Mon ami Ben. 17"JU

l'éléphant.
18.00 C'est à vous ,,„
18.25 1, rue Sésame 1""
18.45 Quotidiennement vôtre ,„',.
18.50 Les paris de TF1 l™"
19.05 A la une \ l "
19.20 Actualités régionales '*¦"
19.45 Libre expression ,„' n
20.00 TF1 actualités zu ou

20.35 Allô oui? J'écoute!
Téléfilm de Jean Pignol.
Avec: Jacqueline Malllan,

—Marie-Claire Achard, Do-
minique Balzer, Jean-Pier- „. „_
re Darras, Frank David, Ca- îi 'JL
therine Serre, etc.

21.50 La terre en héritage
7 et fin. La petite machine
et l'imprévu. ' -_

22.45 Sophie ou les Gammes ;
Film d'animation.

ALLEMAGNE 1. -16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Magazine féminin.
17.00 Pan Tau. 17.25 Un jour pas
comme les autres. 17.50 Téléjour-
nal. 18.00 Programmes régio-

10.30 A2Antlope
11.15 A2 Antlope
12.05 Passez donc me voir
12.30 J'ai la mémoire qui flanche

Jeu présenté par Jacque-
line Alexandre.

12.45 Journal de l'A2
13.50 LesMaupas (4)

Feuilleton de J.-Fr. Tous-
saint.

14.00 Aujourd'hui la vie
Qu'en pensez-vous?

15.00 Super Jaimle
12. Kim.

15.50 Impressions du Chili
Les pompiers de Santiago.

17.05 La télévision
des téléspectateurs

17.45 Récré A2
La cuisine exotique. Cas-
per et ses amis. Le petit
écho de la forêt. Si on
jouait au théâtre.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Assemblées parlementai-

res
20.00 Journal de l'A2
20.35 Affaire vous concernant

^

15.00 (s) Suisse-musique
Production: Radio sui
alémanique

17.00 Informations
17.05 (s) Hotline

Rock Une
17.05 (S) Hotline 14,00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00,

Rock Une 24.00, 5.30
par Gérard Suter et Yves Club de huit
Ménestrier e.00 Bonjour

17.50 Jazz Une g.no Agenda
Jazz rock 12.00 Semaine économique
par Gérard Suter 12.15 Félicitations

18.00 Jazz actuel 12.40 Rendez-vous de midi
par Pierre Grandjean 14.05 Pages de Smetana, Liszt,

18.30 Sciences au quotidien Dvorak, Chopin, Reznlcek.
Moeurs et coutumes du 15.00 Ulrich Beck au studio 7
temps passé (II): fêtes et 15.05 Théâtre
cérémonies périodiques: 9. 17.00 Tandem
Les moissons. 13.30 Sport

18.50 Per I lavoratorl Itallanl 18.45 Actualités
In Svlzzera 19.30 Musique classique légère

19.20 Novltads non-stop
19.30 RSR 2 présente... 20.30 Consultation
19.35 La librairie des ondes 21.30 La revue

Le livre de la semaine: La 22.05 Nouvelles du Jazz
saison des Za de Jules 23.05 Oldles
Roy, par Evelyne Schlum- 24.00 Club de nuit
berger __ _̂«—-___ _̂_20.00 (s) Opéra non the top MM. Wiy T̂WTF K̂U
Des disques, des voles î j^BJllJIUJSUl LiUBHI

??'«« ÎÎIî'ifL
0
-̂ ^»™ «M Informations et musique21 00 ^sr ŝ***-. "• 5*2*Mady Mesplé, Jane Rho- «6 ^Ic-matln

^
„ „ r-ta,™*!™!. 12-30 Actualités23.00 Informations „., c..ni„«„,.
23.05-7.00 (s) Relais de Couleur 3 "05 Feuilleton w °. 13 30 chants populaires Italiens
Couleur 3: musique et Informa- 14.05 Radio 2-4
lions 24 heures sur 24. 100,7 mhz 16.05 II flammlteralo
et émetteur de Savièse: 202 m, 17.30 Après-midi musical
1485 khz. 18.30 Chronique régionale
«Couleur 3» est relayé dès 24 h. 19.00 Actualités spécial soir
05 par RSR 1 et dès 23 h. 05 20.00 Ilsuonatutto
(après les Informations) par 22.15 Théâtre

yy qi /̂ j ^mmtmm

Le foehn chasse la neige
Ouest et sud: en partie ensoleillé, des averses locales.
Valais et est : assez ensoleillé sous l'influence du

foehn. 10 à 15 degrés. Vent modéré du sud en altitude.
Evolution jusqu'à dimanche: variable, pluies éparses.
A Sion hier : neige la nuit, assez belle matinée,

nuageux l'après-midi, 8 degrés. A 14 heures : 3 (pluie) à
Bâle et (très nuageux) à Zurich, 4 (très nuageux) à
Beme, 7 (très nuageux) à Genève, 10 (très nuageux) à
Locarno, -4 (peu nuageux) au Santis, 12 (très nua-
geux) à Palma, 15 (très nuageux) à Palerme, (pluie) à
Malaga et (serein) à Milan, 16 (peu nuageux) à Rome,
17 (très nuageux) à Athènes, 20 (peu nuageux) à Las
Palmas, 21 (peu nuageux) à Tunis, 25 à Tel-Aviv.

Jours sereins en 1981 : Locarno-Monti 72, Magadino
68, Montana-Crans et Jungfraujoch 67, Sion 66, Claris
60, Samedan 56, Lugano 52, Berne 50, Scuol et Piotta
49, Disentis et Interlaken 47, La Dôle (VD) 46 jours.

FR3 Jeunesse
La maison de personne.
Les Wombles.
Tribune libre
Soir 3
Actualités régionales
Télévision régionale
Ulysse 31
Les Jeux de 20 heures
L'amour, c'est gai,
l'amour, c'est triste
Film de Jean-Daniel Pollet
(1969). Avec: Chantai
Goya, Bernadette Lafont ,
Jean-Pierre Marielle, etc.
Soir 3
Agenda 3

22.00 Hochkant, téléfilm. 22.30 Le
fait du jour. 23.00 Hiob (3). 0.30-
0.35 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 16.00 Téléjour-
nal. 16.04 Chimie. 16.35 Die Mi-
nikins, série. 17.00 Téléjournal.
17.08 L'illustré Télé. 17.50 Billy,
téléfilm. 18.20 Ach du lieber Vater ,
série. 19.00 Téléjournal. 19.30
Allô Peter! 20.30 A la recherche
de l'œuf perdu. 21.00 Téléjournal.
21.20 Point commun D. 22.05 Irr-
garten, téléfilm. 23.25 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 L'émis-
sion avec la souris. 18.30 Telekol-
leg II. 19.00 ¦ Vier im Jeep, film.
Entretien avec Leopold Lindtberg.
20.50 La vieille famme de l'Au-
Delà. 21.00 Magazine musical.
21.45 Magazine régional du
sport.. 22.15-22.45 Additif.

AUTRICHE 1. - 10.30 Hochzeit
auf italienisch, film. 12.10 Dessin
animé. 12.15 A la carte. 13.00 In-
formations. 17.00 AM, DAM, DES.
17.25 Regarde bien. 17.30 Lemi
Gulliver. 17.50 Oscar, la Super-
souris. 18.00 A table. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
tualités. 20.15 Das Steichquartett ,
comédie. 21.00 Gustaf Grund-
gens. 22.00 Hochkant, téléfilm.
22.30 Sport. 23.20-23.25 Informa-
tions.

mmmmmmmmmmm mmmmmm*

Informations à 5.30. 6.00. 6.30



CES MANIFESTA TIONS
VALAISANNES
Vraiment, le printemps valaisan est musical. Pourtant, jusque dans les plus petits vil-

lages, des concerts sont organisés durant cette période. Concerts désirant montrer au
public les efforts réalisés tout au long de l'année par les chœurs et par les fanfares.

De nouveau, ce prochain week-end sera particulièrement chargé à en croire les in-
nombrables annonces qui nous parviennent. Sans compter les manifestations qui ne
nous sont pas signalées.

Oui, on chante et on joue beaucoup en Valais. Et il n'est pas étonnant dès lors que la
Fédération suisse des musique élise à sa présidence un Valaisan en la personne de
M. Alex Oggier que nous félicitons ici. Car notre canton a une longue tradition musi-
cale. Chaque chœur et chaque fanfare et harmonie constituent autant de classes d'un
magnifique conservatoire populaire. Et l'enthousiasme n'est pas à la baisse.

Donc, ce prochain week-end, vous pourrez assister aux manifestations suivantes :

Vendredi 2 avril
SION, théâtre de Valère (20 h. 30) : «Le
petit ramoneur» de Benjamin Britten sera
présenté par des petits chanteurs valai-
sans, entourés d'adultes membres du
chœur de la Radio suisse romande et ac-
compagnés par des instrumentistes de
l'Orchestre symphonique du Valais.

Direction : Pierre-Paul Hennebel.
Remarque. - Cette originale manifes-

tation sur laquelle nous avions disserté
assez longuement jeudi passé mérite l'at-
tention de tous les mélomanes. En effet,
l'aspect culturel ici est compris dans son
sens entier : les enfants valaisans eux-mê-
mes présentent ce spectacle pour des en-

Aline Demierre très sollicitée
Elle vit à Sion depuis des décennies,

elle se met au service de la musique et
des musiciens valaisans, toujours
prêts à se dépenser pour rehausser
une manifestation musicale. C'est Ali-
ne Baruchet-Demierre, pianiste, pre-
mier prix à l'unanimité au Conserva-
toire national de Paris, mais aussi mé-
daillée à plusieurs reprises et dans les
plus grands rendez-vous : à Barcelone,
à Genève, etc.

Aline Baruchet-Demierre, profes-
seur au Conservatoire cantonal de
Sion, est tellement « des nôtres» qu'on
néglige souvent de s'informer sur sa
carrière. Or cette carrière est brillante
et nous nous faisons un devoir d'en
donner un bref aperçu ci-dessous afin
que les mélomanes sachent estimer sa
disponibilité, afin que les Valaisans
sachent apprécier qu'une des leurs est «Vespérale» en l'église du cloître
sans cesse sollicitée un peu partout à d'Aigle, émission qui devrait en prin-
l'étranger aussi bien comme soliste cipe passer encore à la TVR ce 4 avril
que comme accompagnatrice ou 1982.
membre de jurys dans différents con- Nos n'avons mentionné ici que
cours. quelques-unes des nombreuses acti-

1. Depuis de nombreux mois, Aline vités artistiques déployées par Aline
Demierre collabore régulièrement Baruchet-Demierre. Il faudrait éga-
avec le violoniste roumain Radu Jan- lement relever tout le mérite qu'elle a
covici, lauréat du Concours interna- d'avoir enseigné le piano à de nom-
tional Tibor Varga et du Concours in-
ternational de Genève en 1976, Kon-
zertmeister à l'Orchestre symphoni-
que de Bonn.

2. Le duo Jancovici-Demierre a
joué deux fois à Hambourg et a assuré
un enregistrement de la deuxième so-
nate d'Enesco à là NDR de Ham-
bourg à l'occasion du centenaire de la
naissance du compositeur.

DE SUIVRE I Le concours d'Epalinges promet
Apres un championnat suisse junior de

haute tenue le 6 mars dernier, ce sont
45 solistes et 20 quatuors qui se retrouve-
ront sur les hauteurs lausannoises samedi
3 avril, dès 9 heures, dans le cadre du
9e Concours national de solistes et qua-
tuors d'instruments de cuivre, entre la
maison des spectacles pour les solistes et
la maison de commune pour les quatuors.

Le jury : quatre jurés
dont trois Valaisans

Les organisateurs ont choisi, on s'en
doute, des musiciens de valeur pour juger
les finalistes :

David Moore, Grande-Bretagne
Le célèbre virtuose britannique de l'eu-

phonium viendra tout exprès de son pays
pour l'occasion. Né en 1948, il débute à
onze ans au cornet. A treize ans il passe à
l'euphonium et a seize ans il se retrouve
principal euphonium de la célèbre Gri-
methorpe Colliery Band. Au cours de cet-
te période, il remporte plusieurs concours
de soliste et fut , entre autres, solo-cham-
p ion of Great-Britain en 1969 et 1970. En
1972, il est co-fondateur du James She-
pherd Versatile Brass. Avec cet ensemble,
et avec Grimethorpe, Virtuosi Band, Con-
cert Brass, il participe à d'innombrables
émissions de radio et de télévision, enre-
gistre un grand nombre de disques et
donne des concerts en Grande-Bretagne,
en Europe continentale et en Australie.
Actuellement, il est principal euphonium
de Carlon Main Frickley Band et dirige
deux brass bands. Il enseigne de plus à
l'école de musique de Rotherham , dans le
South Yorkshire.

Eduard Zurwerra, Sierre
Il est né en 1948 à Brigue. Il fit sa pre-

mière formation musicale au sein de la
Jugendmusik à Brigue. Après ses études
au Conservatoire de Bâle, où il obtint
deux diplômes (professeur d'euphonium
et directeur de Blasmusik), il dirigea dif-
férentes sociétés de musique dans les
deux Bêles. Professeur de musique re-
nommé dans le Haut-Valais, il dirige ac-

fants et des adultes. C'est un « petit opé-
ra» que cette admirable fantaisie musi-
cale du plus grand compositeur anglais de
ce siècle.

Samedi 3 avril
ARDON, hall populaire (20 h. 30) : con-
cert annuel de la fanfare Cécilia. Direc-
tion : Jean-Michel Germanier.

Programme: Ney, Saint-Triphon, mar-
che ; Huggens, Pavane in blue; Clark,
Tyrolean Tubas, solo de contrebasse ; Bi-
zet, Carmen, une sélection d'airs de l'opé-
ra; Lehar, L'or et l'argent, valse viennoi-
se ; Anklin, Sevilla, paso doble ; Everarts,
The New York City, marche ; Huggens,
Treble Concerto, solo de cornet ; Ger-

3. Un autre concert a ete donne a
Wirtingen (en RFA).

4. Prochainement, ce même duo se
produira à Bonn et à Dùsseldorf el
aura à enregistrer à Radio Baden-Ba-
den.

5. Outre ces tournées internationa-
les avec le violoniste roumain, Aline
Demierre est appelée à professer de-
puis deux étés à l'Académie de piano
et de cordes à Xertigny dans les Vos-
ges ; elle y assure des cours de piano
et de musique de chambre.

6. Récemment, Aline Demierre ac-
compagnait trois trombonistes suisses
au Concours international de Vercelli.

7. Relevons enfin qu'elle vient d'as-
surer un récital de piano à Baumes-
les-Dames dans le Doubs et qu'elle a
enregistré avec Claude Gainer une

breux élèves dont certains se font déjà
remarquer par leur talent.

Avec Mme Aline Baruchet-Demier-
re nous avons une fois de plus le droit
et la fierté de prétendre que, sur le
plan musical, le Valais n'a rien à en-
vier à d'autres cantons. En remerciant
et en félicitant l'artiste, nous lui sou-
haitons une bonne continuation.

N. Lagger

tuellement La Gerondine a Sierre. Ces championnat suisse des solistes
deux dernières années, il fut également (valaisans) adultes et finalistes juniors
professeur auprès du National Jugend D M Moore et Géo.Pierre Mo.Brass Band. J"1*-

René Vouillamoz, Lausanne
Il est né en 1933 et reçoit sa toute pre-

mière formation au sein de la Lyre de La-
vaux, à Cully. Après avoir obtenu son di-
plôme de trombone au Conservatoire de
Lausanne, il poursuit ses études au Con-
servatoire de Genève où il est, entre au-
tres, l'élève de Hans Haug et Aloys For-
nerod, et où il obtient son diplôme de vir-
tuosité. René Vouillamoz est actuelle-
ment trombone-basse à l'Orchestre sym-
phonique de Berne et également membre
de l'orchestre des Semaines internationa-
les de musique de Lucerne. A côté de son
activité de musicien d'orchestre, il ensei-
gne le trombone et l'euphonium au Con-
servatoire de Lausanne. Durant de nom-
breuses années, il dirigea également des
fanfares militaires et il fonctionne comme
juré dans de nombreux concours natio-
naux et internationaux. René Vouillamoz
est également fondateur des Semaines
musicales des cuivres en Valais pour jeu-
nes musiciens. Quoique né dans le canton
de Vaud, coup de chapeau à son canton
d'origine.

Géo-Pierre Moren, Vétroz
Est-il nécessaire de présenter le direc-

teur de la Concordia de Vétroz et L'Echo
des Diablerets d'Ayent? Né en 1949 à Vé-
troz, il commence sa formation musicale
dans la société de musique locale. Après
quelques années d'activité comme musi-
cien (solo cornet puis soprano cornet) au
sein du Brass Band 13 Etoiles, il entre-
prend des études de direction au Conser-
vatoire de Lausanne. Après l'obtention de
son diplôme il reprend, en 1977, la direc-
tion du Brass Band 13 Etoiles. En 1978, il
décroche avec cette formation le premier
prix au Concours national des ensembles
de cuivres à Zurich et récidive en 1979,
puis poursuivant sur la voie du succès,
c'est le quatrième rang, puis le troisième
en 1980 au Concours européen à Londres.

im\ i l  V y
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manier, cocktail Serge Lama, pot pourri ;
Léonard, Trumpet-Dixie, trio de trompet-
tes ; Azevedo, Delicado, tijuana ; Bernard ,
Rocking Parade, boogie-woogie.

Remarque. - En assistant à cet excel-
lent concert au programme fort bien
adapté à l'effectif, l'auditeur remarquera
que cette fanfare centenaire en 1984 a
réussi, par son dynamisme, à recruter en
dix ans près de trente jeunes de 14 à
23 ans. Ces jeunes de l'école de musique
se produisent d'ailleurs régulièrement lors
de différentes auditions publiques. C'est
réjouissant et exemplaire .
GRÔNE, salle de gymnastique (20 h. 15) :
concert annuel de la fanfare Marcelline.
Direction : Charly Theytaz. Avec le con-
cours de l'école de musique.

Programme: Fucik, Florentine, mar-
che ; Langford, London Scherzo ; Berg-
son, Louise di Monfort, solo de clarinette ;
Daetwyler," Concert rhapsodie; Strauss,
Pizzicato-polka ; Walters, Im on my way,
dixieland; Béchet, Petite fleur, solo sa-
xophone ; Sharpe, Caribbean cameo,
3 mouvements ; Walters , Corne back to
Sorrento, solo de trompette ; Bieri, The Fi-
reman, boogie-woogie.

Remarque. - Le programme du concert
de la Marcelline présente cette particula-
rité d'aborder un peu tous les genres. Des
pages «classiques» pour fanfares (Lang-
ford, etc.) aux « populaires » (Strauss, Bé-
chet, etc.), le choix fera également appré-
cier des œuvres de chez nous (Daetwyler)

Henry Freis & the Cityleaders

Downtown Cocktail
(Bellaphon 260 40 004)

Henry Freis est un cas à part dans le
rock suisse. On l'a découvert avec le
groupe biennois Point, puis il a été récla-
mé pour Krokus afin d'assurer le rôle de
chanteur. Cette expérience fut assez cour-
te et Freis partit en Italie où il enregistra
un 45 tours qui se vendit bien.

De retour en Suisse, il a fondé une nou-
velle formation qui promet de talonner
très bientôt les prestigieux Krokus.

Pour mener son entreprise à bien, Hen-
ry Freis a invité deux anciens Krokus à se
joindre à lui : le vieux de la vieille Jurg
Naegeli et le play boy de service Tommy
Kiefer.

De sérieux atouts donc pour Down-
town Cocktail, un album qui se désoli-
darise complètement de la route suivie
par Krokus. Les Cityleaders n'ont pas
voulu devenir une copie de leurs anciens
maîtres. Leur hard-rock n'a pas tourné à
la copie pure et simple d'AC-DC, conser-
vant une originalité de bon aloi. De toute
façon , la voix d'Henry Freis n'est pas fai-
te uniquement pour le hard. Un peu dans
le style de Rod Stewart, il peut interpréter
avec un bonheur égal les ballades les plus
douces et les rocks les plus effrénés. La

ren.
Stéphane Clivaz, Concorde - Newsome,

Cécilia Chermignon et Aurore Vex (cor-
net).

Jean-Paul Duc, 77ie Nightingale - Moss,
Ancienne Cécilia Chermignon et BB 13
Etoiles (comet) .

Véronique Pitteloud, Wiederkehr -
Hartmann, Avenir Saxon (cornet).

Jean-François Berner, Harmonique
Blacksmith - Haendel, Union Vétroz et
Ensemble de cuivres valaisan (eupho-
nium).

Alain Debons, Webers Last Waltz -
Rimmer, Rose des Alpes Savièse (eupho-
nium).

Philippe Roh, Fantaisie brillante - Ar-
ban, Union instrumentale Leytron (eu-
phonium).

Jean-Philippe Bagnoud, Trombone
Concertino - Jacob, Ancienne Cécilia
Chermignon (trombone).

Jacques Ançay, Fantaisie brillante - Ar-
ban, La Liberté Fully (basse mib).

Championnat suisse des quatuors : deux
Valaisans en catégorie

Ancienne Chermignon et Les Glaciers
Vex, Fantasy for  foor. Jury : René Vouil-
lamoz et Eduard Zurwerra.

Concert de gala
C'est vers 17 h. 30 qu'aura lieu la pro-

clamation des résultats et la distribution
des prix. Puis à 20 h. 15, à la maison des
spectacles, l'Ensemble d'instruments de
cuivre de La Côte Mélodia, direction
P.-A. Bidaud (les organisateurs), les solis-
tes et quatuor champions suisses 1982,
ainsi que David Moore se retrouveront
pour ce concert prestigieux. Puis un bal
conduit par l'orchestre Les Pedzes mettra
le point final à ce 9e concours. Nos vœux
accompagnent tous les participants et que
nombreux soient les supporters valai-
sans...

Simone Volet

en confiant quelques rôles à des solistes.
D'où l'éclectisme de ce concert.
CHIPPIS , église paroissiale (20 h. 15) :
concert spirituel donné par le chœur mix-
te La Caecilia. Direction : Claude Fellay.
Avec le concours du chœur d'enfants
Alouettes et Pinsons de Chippis (direction
P. Tschopp). Et, en intermède, B. Wein-
gang (soprano), N. Carlen (baryton) et
V. Blanchi (orgue).

Programme : Kaelin, Prière du chan-
teur; Van Berchem, O Jesu Christe ; Scar-
latti , Exultate Deo ; Handl, Ascendens
Christus; Daetwyler, Notre Père; Bro-
quet, O reine des deux; Aichinger, Re-
gina Coeli ; Bach, Mystère du Calvaire;
Viadana, Exultate justi; Bovet, Nouthra
Dona di Maortse; Verdi, Chœur des Hé-
breux; Schein, Gott, Dich loben wir aile;
Selle, Aus der Tiefe; Schutz, Der Herr
schauet vom Himmel; Berthier, Fais pa-
raître ton jour.

Remarque. - Cette année, La Caecilia,
chœur d'église par excellence, choisit de
nous présenter un concert spirituel à l'oc-
casion de sa soirée annuelle. Nous ap-
plaudissons à cette option occasionnelle
qui permet de puiser dans un très large
répertoire de si belles pages. Par ailleurs,
la mise au point de ces œuvres permettra
au chœur de les utiliser à nouveau lors de
sa participation au service liturgique du-
rant l'année. C'est fort bien ; et fort beau.
AYENT, Saint-Romain (20 h. 30) : con-
cert annuel de la fanfare Union instru-

majeure partie des titres de Downtown
Cocktail sont brûlants de rythmes sac-
cadés, mais on découvre dans ce disque
deux chansons plus intimistes et plus sen-
sibles que ne le laisse apparaître la teneur
générale du LP.

Tous les Cityleaders sont dotés d'une
technique irréprochable qui leur permet
pas mal de fantaisie hors de portée de la
plupart des musiciens suisses. On ne
tourne jamais à la démonstration de vir-
tuosité, mais l'assurance des cinq person-
nages se ressent tout au long du disque.
C'est du travail professionnel de la com-
position à la gravure, de l'interprétation
au pressage.

A part les compositions du groupe, on
remarque surtout un reprise modernisée
du My Génération des Who et une autre
du classique Louie Louie, décidément
inépuisable.

Henry Freis and the Cityleaders

Il ne reste qu'à espérer que cette fois-ci
sera la bonne pour Henry Freis. Son dis-
que le mérite et les rockers ne devraient
pas s'y tromper.

Bitch

Some like it hard
(Bellaphon 260 40 003)

Bitch possède déjà quelques belles let-
tres de noblesse dans notre pays. Ils ont
entre autres vendu 6000 exemplaires de
leur premier album , et ils ont joué devant
10 000 personnes en première partie
d'AC-DC au Hallenstadion zurichois. A
part ça, il n'y a pas grand-chose à mon
avis.

Certes les musiques de Bitch peuvent
plaire. Certes leur premier LP était de
bonne facture. Certes ils présentent sur
scène un vrai spectacle. Mais je doute très
fort que cette jeune formation tienne la
distance.

Déjà en regardant la pochette, on cons-
tate que les Bitch n 'ont pas progressé
d'un millimètre. Elle est exactement dans
le même concept que celle de First Bite
(un côté pile démenti par un côté face).
Ce n'est pas très original. La musique
quant à elle correspond au titre du dis-
que. Mais les décibels ne suffisent pas
toujours à faire le bon hard rock et les
chansons manquent singulièrement de
tripes. C'est très pro, mais sans génie et
surtout apparemment sans conviction.
Les rythmiques sont souvent plus lourdes
qu 'efficaces, et les guitares se traînent la-
mentablement dans un enchevêtrement
inutile. J'aurais presque arrêté là ma cri-

mentale Ayent-Anzère. Direction : Léon
Barmaz. Avec la participation des tam-
bours La Gaieté (direction J. -Cl. Bétri-
sey).

Programme: Prohaska, Der ôsterrei-
chische Soldatenmarsch ; Mellena, Rule
Britannia, ouverture ; Siegfried, Ticino
pot pourri; Aebi, Ranz des vaches ; Ruel-
le, Rose de septembre, solo de cornet ; Sa-
voy, Le bon muscat de Zampon ; Delbecq,
Airbus, marche ; Laseroms, Tenora ;
Wright, Chanson indoue, solo de saxo-
phone ; Van Delft, Sérénade pour Michel;
Huggens, Ragtime, suite ; Laseroms, Im-
mer Fest, marche.

Remarque. - Dans un programme très
diversifié, l'Union instrumentale Ayent-
Anzère a choisi d'inclure quelques pages
souriantes, rappelant les folklores d'ici et
d'ailleurs, évoquant sans nul doute quel-
ques charmants souvenirs. Cela n'est pas
pour nous déplaire. Et il est prévisible
que ce concert engendrera la gaieté, la
bonne humeur, même si tout le program-
me n'est pas aussi facile à interpréter qu'il
en donne l'impression. Relevons par ail-
leurs la présence des tambours, ces mu-
siciens dont on ne parle pas assez sou-
vent.

A toutes les sociétés, mais aussi aux
nombreux mélomanes qui assisteront à
leurs soirées respectives,, nous souhaitons
beaucoup de satisfactions en ce prin-
temps valaisan qui est, assurément, aussi
un printemps musical.

N. Lagger

tique si je n'avais pas trouvé malgré tout
dans ce disque une perle : Doctor Tricky.
Ce petit chef-d'œuvre est le coup de folie
du groupe, le seul morceau vraiment en-
thousiasmant avec ses guitares tranchan-
tes et ses harmonies vocales soutenues
par une rythmique enfin précise. Mais ce
seul titre, s'il mérite l'honneur d'un single,
ne justifie en aucun cas la production
d'un album bien en dessous de ce que
l'on attendait.

John Watts

One more twist
(EMI IA 064-07609)

John Watts est un membre du malheu-
reusement trop tôt disparu Fisher-Z. Ce
groupe n'a jamais marché chez nous, et
on se demande bien pourquoi. Alors pour
tous ceux qui n'ont pas connu le défunt,

voici un échantillon de ce que vous n'au-
riez jamais dû ignorer.

John Watts compose et interprète avec
d'anciens membres de Fisher-Z des mu-
siques qui savent être tour à tour très sa-
ges ou très méchantes. Issues de la new
wave, ces chansons toujours mélodiques
représentent la pointe de l'actualité. Elles
sont une superbe synthèse de Bowie et
des Clash, avec un petit côté un peu fou
qui devrait vous séduire sans problème.
Mais pour ça, il faudrait que vous preniez
la peine d'écouter ce disque...

Gérard

Allez les chéries...
Je suis un fan de Patrick Juvet.
Je ne m'enfile pas de petites jupettes,

mais je suis content de son retour à la
chanson française très proche du Juvet de
la belle époque. Les paroles nous glissent
dans l'oreille comme de la poésie, surtout
celles de Rêves immoraux signée par
Jean-Lou Dabadie. Et si les pa roles ne
nous débitent que ses phantasmes ou ses
âneries, je pense qu 'une certaine jeunesse
se reconnaîtra dans les chansons de son
nouveau 30 cm.

Bravo Patrick et à bientôt.
Philippe
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LEMAN: LA MORT DU PECHEUR?
Inquiets, les pêcheurs professionnels du Léman ! On les comprend ! dans les années
soixante, la perche « donnait » à raison de 400 000 kilos par an. En 1981, c'est la catastro-
phe : 24 156 kilos, côté suisse. Une exception? Non, au gré des espèces, un fléchissement
notoire. «Le drame, c'est qu'il n'y  a plus rien à prendre au lac, soupire William Grand-
champ, président du Syndicat intercantonal des pêcheurs. Aujourd'hui, il f aut trouver du
travail ailleurs pour f a i r e  vivre sa f amille.» VL est rejoint dans son propos par le seul Va-
laisan recensé comme professionnel, Michel Roch du Bouveret : «Ne vivre que de ça,
c'est terriblement dur!» Alors, la faute à qui? La pollution? Le dragage industriel? La
surexploitation ? La météo? Le manque de soutien des cantons? La réponse est loin
d'être simple. Une chose est sûre : le temps des pêches miraculeuses est révolu !

Autour des rives romandes, ils
étaient hier encore une centaine à
se dire professionnels de la pêche.
Aujourd'hui, seuls 20% d'entre eux
admettent « tourner » . Pour les au-
tres, il a fallu trouver une occupa-
tion accessoire. Parfois sur place,
parfois à Zurich. Chez les Fran-
çais, le problème est identique.

William
Grandchamp
peut-être
la solution

Domicilie a La Tour-de-Peilz ,
William Grandchamp a 27 ans de
métier derrière lui. Lucide, il con-
cède qu'en 1974-1975, autour du
Léman, « on a pris trop de poisson ;
surtout des perches trop grosses, en
l'occurrence des femelles connues
pour leur capacité de reproduc-
tion». Ce qui n'explique pas la
chute catastrophique constatée de-
puis.

La perche? « C'est le 90% du ga-
gne-pain suisse !»

Diable, ceux qui vivent des pro-
duits du Léman auraient-ils couru
à leur propre perte ?

William Grandchamp dénonce :
« C'est la pollution avant tout qui
est à la base de la « ruine » du
lac. » Et d'imager son propos :
«Après une journée d'immersion
dans les bords, les filets sont noirs.
La reproduction dans ces condi-
tions : impossible /» -

Le président s'en prend aux re-
jets des usines, même si ceux-ci
ont fléchi ces dernières années.
Dans le même sac, il glisse les
phosphates - «si on veut les enle-
ver, c'est avant la station d'épura-
tion » - les produits fertilisants
pour l'agriculture et la viticulture.
Autre souci : le dragage effectué
au bord des rives : «Le lavage des
matériaux exploités se fait non pas
à terre, mais en plein lac. De p lus,
le rejet des déchets qui en résulte
se fait au moyen de noyeurs à pro-
ximité immédiate des lieux de dra-
gage. »

5 200 000 alevins
Il en faudrait
300 millions

William Grandchamp en vient
encore au manque de soutien ma-
nifesté par les autorités cantonales
en matière de repeuplement : « En
1981, l'Etat de Vaud a déversé en-
viron 5 200 000 alevins de corré-
gones. Si l'on tient compte de la
superficie du Léman et de ce qui se
fait dans les autres lacs suisses, il
en faudrait 300 millions. »

Problème de crédits? Bien sûr !
Manque de conviction et d'appui?
Sans doute !

Reste la question des pêcheurs
amateurs : « On les a laissés pêcher
du poisson de petite taille - ce qui
est interdit pour les professionnels.
Les deux kilos autorisés par jour et
par personne représentent quelque
chose d'important quand l'on sait
qu 'entre Vaudois, Genevois et Va-
laisans 4000 permis peuvent être
délivrés. » Une parenthèse : « Il
faut 300 petits poissons pour faire
un kilo... »

Le concordat :
un premier pas

Accepté par la Suisse, le concor-
dat appelé à réglementer la pêche
lémanique en Romandie comme
en Savoie sera prochainement ra-
tifié par le Sénat français. Il stipu-
lera notamment l'interdiction de
pêcher des perches d'une dimen-
sion inférieure à 15 centimètres (ce
que les Suisses observaient déjà).
« Pour prendre du po isson de
15 cm, relève M. Grandchamp, il
faut utiliser des mailles de 23 mm.

Les Français ne pourront plus uti-
liser les mailles au-dessous comme
ils le faisaient. »

En ce qui concerne le filet à sac
(monte), de maille 23 il doit être
augmenté à la maille 26. M.
Grandchamp va plus loin: il est
d'accord d'utiliser la maille 26-28...
et d'interdire la capture des per-
ches avec des mailles de 30 et au-
dessus, cette dernière mesure vi-
sant à protéger le peu de femelles
reproductrices qui restent encore
dans les eaux du lac.

Une politique
de repeuplement
grâce à un prototype

Revenant sur, l'appui officiel
manifesté dans le canton de Vaud,
le président du syndicat ouvre une
parenthèse chaleureuse sur les ex-
périences qu'il a pu tenter à la pis-
ciculture du Bouveret, ceci en ac-
cord avec les autorités valaisannes.

Michel Roch, le seul professionnel valaisan :
« Je ne pense pas Hue mon fils reprenne la barre »

Insensible à la bise qui fouette le
Léman, Michel Roch répare ses fi-
lets. Pêcheur « depuis toujours », le
Valaisan aime à rappeler qu'il
tient sa vocation de son père, de
son grand-père et de son arrière-
grand- père. Un regard en arrière :
«J 'ai repris la succession de mon
père en 1975, une époque où il y
avait encore de la perche. Depuis
1978- 1979, la coupure a été com-
plète. Il a fallu retravailler avec du
poisson blanc et faire admettre
cela aux consommateurs. La truite
et le brochet, c'est carrément mort !
Les p êches miraculeuses, on n'ose
plus y croire. Depuis deux ans, on
subit un phénomène curieux, de
fin novembre à avril, la pêche est
plus que problématique. On ne sait
pas où se trouve le poisson. »

Il soupire «sur le métier qui
nourrit tout juste son homme». Et
d'ajouter: «Ma femme me donne
un coup de main. Oui, c'est un mé-
tier très dur. Surtout moralement,
Il faut  savoir mettre de côté les
profits de la bonne saison pour ne
pas p longer à la mauvaise. Sou-
vent on me demande : pas de pois-
son en ce moment ? Mais tu vis
comment ?»

17 à 18 heures
par jour
6 jours sur 7

En pleine saison, le Valaisan
travaille 17 à 18 heures par jour ,
six jours par semaine. «L'hiver,
dit-il , c'est très dur; il ne faut pas
craindre les intempéries. » Et
d'ajouter. « Même les gens qui vi-
vent au bord du lac ne se rendent

Malheureusement , aujourd'hui , la
pisciculture de Port-Valais abrite
plus de... faisans et de perdrix que
de poissons !

Aide-toi et le ciel t'aidera...
M. Grandchamp semble s'être im-
prégné de ce dicton pour faire face
à l'avenir. En effet , il préconise au-
jourd'hui par le biais du syndicat ,
l'utilisation d'un « truc » destiné à
favoriser l'alevinage... à domicile.
Comment ? Grâce à l'emploi de
bouteilles de Zoug dotées d'un fil-
tre à charbon et tout simplement
branchées sur le réseau : «Dans la
bouteille, on met les œufs. Au bout
de qu 'une à vingt jours, ceux-ci
éclosent. Il ne reste plus qu 'à met-
tre les alevins au lac. » Et de pré-
ciser: «La même installation
pourra servir aussi bien pour les
perches que les brochets ou les
corrégones. »

M. Grandchamp est optimiste :
«Les essais que nous avons faits
avec des œufs de feras ont donné
98% de réussite. Ce qu 'il faut , c'est
que le p êcheur soit sensibilisé du
début à la fin , c'est-à-dire de l'in-
cubation des œufs à la capture. »

Pierre Laurent, directeur de l'INRA a Thonon
€€ La météo en partie responsable »

Un bâtiment allongé niché
dans la verdure à la sortie de
Thonon : la station de l'INRA
(Institut national de la recher-
che agronomique). C'est là
que, depuis des années Pierre
Laurent et ses collaborateurs
prennent le pouls du Léman.
Une auscultation minutieuse:
« Nous étudions les phénomè-
nes d'eutrophisation du lac et
nous nous livrons à des études
quantitatives et de croissance
des poissons. »
A la question de la pollution,
l'homme répond sans détour :
« On ne peut pas dire que la si-
tuation ait empiré.» Le mer-
cure ? « Les dosages réguliers
auxquels nous nous livrons
montrent qu 'il n'y a pas d'évo-
lution. Ni bonne, ni mauvaise.
La situation est constante en
dépit des efforts manifestés. »
Propos rassurant : « Le taux ac-
tuel est inférieur aux normes fi-
xées par l 'OMS. »
En fait , le problème qui paraît
préoccuper M. Laurent touche
la météo : « Depuis p lusieurs
années consécutives, les eaux
(trop) froides du printemp s em-
pêchent le frai. Survenu en cas-
cade, le phénomène affecte de
façon grave la reproduction. Il

Pour « tuer le temps », Edouard et Alfred Pinard repeignent l'une de leurs barques

Edouard et Alfred Pinard (Clarens):
« Comme de la « moque » sur les filets... »

« Cette année, c'est critique; il y
a trois mois que je n'ai rien fait. »
Amer, Alfred Pinard de Clarens
qui, en compagnie de son père,

pas compte de notre condition de «En mai proch ain, nous recom
Vle- " mencerons. »

A la question posée : « Et si vous
cessiez?» , la réponse claque : «Ah!
c'est fini, je ne pense pas que mon
fi ls  reprenne la barre. »

il va plus loin : « Pour le jeun e
qui voudrait acheter aujourd'hui
une exploitation, c'est marqué dé-
fendu. »

Michel Roch en vient au concor-
dat : «Faire quelque chose pour la
perche ? On veut bien. Mais si on
nous impose les mêmes restrictions
pour le vengeron, alors, c'est lafi n!»
Pisciculture
du Bouveret
2 millions d'alevins...

Une dernière phrase sur l'appui
témoigné par la pisciculture du
Bouveret : «En 1981, on y a fait de
la perche. Deux millions d'alevins
ont été obtenus et déversés dans le
Léman. Il faut attendre mainte-
nant... »

Au Service cantonal.valaisan de
la pêche, M. Rouiller se dit satis-
fait de l'expérience tentée en 1981 :

en va aujourd'hui de l'avenir
des pêcheurs. » Une phrase si-
gnificative : «J 'ai fait un cal-
cul : en 1980 le p êcheur fran-
çais avait un rendement men-
suel de l'ordre de 3000 FF
(moins de 1000 francs suisses).
Il n'est pas possible de vivre
avec ça!»

C'est l'œil vissé au microscope que les collègues de Pierre
Laurent recueillent de préci eux renseignements.

Edouard, s'emploie à repeindre
l'une des barques familiales « pour
tuer le temps ». Fort de 46 ans de
métier, Edouard hausse les épau-

La non-intensification de telles
actions, il la justifie par une ques-
tion de coût : « La facture que nous
devons payer aux eaux de Mon-
treux pour ce genre d'opération est
trop élevée. »

Et de rappeler que seuls 16 km2
de lac appartiennent au Valais...
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Des statistiques, M. Laurent en
sort, reflétant la période de
1890 à nos jours . Une éviden-
ce : la surexploitation générale
des années 1974-1975 : «Nous
avions prévu l'effondrement
qui allait en résulter. »
Et d'illustrer son propos : « En
1980, la tonne de poisson cou-

les : «On (il parle de tous les pé-
cheurs romands) avait une com-
mande de cent tonnes de venge-
rons pour le tiers monde. Ça ne
donne pas. Déjà , l'hiver passé, on
n'avait pas vu les vengerons et la
perche avait diminué. Cette année,
la perche, on ne sait plus ce que
c'est. »

Alfred intervient : «En septem-
bre, octobre et novembre, j'ai sorti
douze tonnes de vengerons. Après,
ça a été fini. Y doit y avoir de la
crevaille par le fond. »

Ce gagne-pain amène Alfred à
s'inquiéter : «Si ça continue, il
faudra trouver autre chose. Ce qui
est dur quand on a fait  ça toute sa
jeunesse; c'est d'imaginer un autre
travail. Sans formation, vous
voyez... »

Du coup, les griefs pleuvent.
Contre les phosphates. Contre le
sel déversé sur les routes. Contre
les industries. Contre les Step qui
usent de produits,nocifs. «On s'en
aperçoit à la couleur des filets qui
deviennent bruns dorés et sont re-
couverts de « moque». Contre les
dragages intensifs « qui remuent
les fonds , favorisant le déplace-
ment le long des côtes des anciens
sédiments. « Faut voir l 'érosion
lance Edouard. Les dragages dé-
truisent les frayères à perches et à
brochet surtout. Pour moi, le pois-
son devient stérile. »

Quand on leur parle de mesures
restrictives, les Pinard rétorquent :
«On fait des concessions depuis
des années ; or, le poisson continue
à diminuer. D'ailleurs, c'est sim-
p le : moins y a de p êcheurs, moins
y a de poisson !»

tait au p rix de vente minmum
9994 FF, en 1975, elle attei-
gnait 15 122 FF. En 1975, la p ê-
che totale procura aux pê-
cheurs 22 463 843 FF; en 1980,
le chiffre est tombé à 3 359 275
FF. »

Parlant du concordat franco-
suisse, M. Laurent constate :
«La taille légale de la truite
sera portée à 35 cm; elle de-
vrait être de 42 cm pour assurer
une reproduction régulière.
Pour la perche, ce sera
15 cm; c'est trop petit ! Même
chose pour les corrégones où
les 30 cm fixés devraient at-
teindre 40 cm. »
Non , Pierre Laurent n'est pas
l'ennemi des pêcheurs lorsqu'il
raisonne ainsi. Sa projection
des lendemains lémaniques
s'inspire d'une vision scienti-
fique de la chose. Il le dit d'ail-
leurs : « Nous cherchons par
tous les moyens à aider les pro-
fessionnels de la pêch e. Prin-
cipalement par une politique
de repeup lement p lus efficace.
Mais la méthode reste empiri-
que. Présentement nous pro-
cédons à des essais d'élevage
de corrégones en cage et en
étang. Il faudra voir... »•



LA TÉLÉVISION FRANÇAISE AUX MAINS DES SOCIALO-COMMUNISTES

Dites la vérité, toute la vérité, Monsieur Elkabbach
Elkabbach, l'ancien patron de l'information d'Antenne 2 a dé-

cidé de parler ! Après 10 mois de silence et de résignation, la star-
vedette de la télévision française fait tomber le mur de l'intolé-
rance que le ministre communiste Fillioud a dressé devant le pe-
tit écran : «Depuis que les sociale-communistes ont fait main
basse sur la télé, elle est devenue nulle, sinistre, bourrée de pro-
pagande, fardée de rose, maquillée aux couleurs rouge-Marchais,
suintante de didactisme culturel, emmerdante à mourir»...

Elkabbach sait de quoi il parle !
Pendant vingt ans, il s'est tenu aux
aguets de l'actualité politique.
Pendant vingt ans, il a roulé sa
bosse dans tons les coins de la pla-
nète, il a rencontré tous les grands
hommes qui font l'histoire, toutes
les célébrités de notre temps. Jus-
qu'au 10 mai, il représentait à lui
tout seul la télé française. Il était
l'âme et l'esprit d'Antenne 2. II
était celui que Sadate, Reagan,
Deng Xiao Ping et les autres ap-
pelaient pour se faire interviewer.
Il était celui que Chirac boudait,
celui que Giscard appréhendait,
celui à qui Marchais disait : « tai-
sez- vous, Elkabbach» !

Après l'arrivée des socialistes au
pouvoir, les têtes sont tombées

Un cure chez
Une première remarque : la per-

sonne qui a écrit ces quelques li-
gnes se fait un grand plaisir de
tourner M. Guy Gilbert en ridicule.
Mais a-t-elle vraiment assisté à
toute la conférence et surtout a-t-
elle participé à l'eucharistie célé-
brée par ce prêtre après celle-ci ?

Ces questions posées, je m'attar-
derais sur ce que Guy Gilbert - qui
soit dit en passant, jouit de l'entiè-
re confiance de l'Eg lise et p lus
particulièrement de Mgr Lustiger -
a dit ou affirmé hier (vendredi 13,
à 17 heures, à Sion).

Cet homme témoigne partout où
cela se peut, et même ailleurs, de
ce qu'il voit et de ce que nous, la
plupart du temps en braves autru-
ches, refusons de regarder en face.
C'est-à-dire : la réalité.

Dur ! Même pas, ici le problème
des loubards et celui du Salvador
sont presque autant méconnus l'un
que l'autre.

Oui, Guy Gilbert nous dit:
«Vous avez des gueules de ri-
ches ». Il s'en explique....

C'est une formule accrocheuse
pour ne pas dire p lus. Parce que la
noirceur de l'actualité nous est de-
venue tellement indifférente , il
faut bien prov oquer chez nous une
réaction.

Mais Guy Gilbert ce n'est pas
qu'une montagne de formules
choc, c'est aussi un homme qui a
le Christ derrière lui, qui ne croit

Serions-nous plus chatouilleux qu'ailleurs?
Voilà ce que je me suis dit en li-

sant l'article de PF le 27 mars à
propos de Guy Gilbert. Qu'il sache
que mon «honneur » suisse n'a pas
été blessé en l'entendant à Saint-
Maurice le vendredi 26 mars.

Si le Christ revenait aujourd'hui,
croyez-vous qu'il serait plus tendre
qu'il y a 2000 ans ?

Le témoignage que Guy Gilbert
apporte veut nous faire prendre
conscience des problèmes de notre
monde même si au premier abord
on ne se sent pas concerné: ça se
passe ailleurs !

A propos de
Suite à la conférence du père

Guy Gilbert donnée le vendredi 26
mars à la grande salle de Saint-
Maurice, nous tenons à dire notre
joie et notre enthousiasme d'avoir
entendu un tel témoignage.

Ce qui nous incite à nous expri-
mer ici, c'est l'article paru dans le
Nouvelliste du samedi 27, diman-
che 28 mars : «Un curé chez les
loubrads - Et alors, que f... t-il à
Sion-» . Dans des propos malhon-
nêtes et déformés, son auteur don-
ne une fausse image de Guy Gil-
bert, dont le but, en venant en
Suisse, n'est pas d'attaquer mora-
lement un pays, mais de défendre
les pauvres avec qui il vit, de pré-
senter un témoignage.

Dans ce témoin de l'Evangile,
nous avons vu un prêtre de l'Eglise
catholique enraciné dans le dur
milieu des loubards de Paris : il a

PAR HERVE
VALETTE

dans l'audiovisuel. Elkabbach a
été conspué à la Bastille, il a été
jeté en pâture à l'opinion. Le nou-
veau pouvoir lui a tout enlevé : son
prénom, son passé, son honneur et
son métier. Les sociale-communis-
tes l'ont chargé de tous les péchés
d'Israël, l'ont accusé d'être le
« complice de la tyrannie giscar-
dienne» d'être le « bourreau et le
tortionnaire des libertés», d'être le
« symbole de 23 ans de Ve Répu-
blique».

«A bas Elkabbach», criait-on le
soir du 10 mai. Les socialo-com-
munistes cherchaient des têtes à

les loubards ETTRE
pas — je le cite - «en une société
égalitaire, mais en un partage ma-
ximum », un homme qui a foi en
une trinité d'amour : « la mère et le
père unis, aimant leur enfant» , un
homme qui aime le riche mais qui,
prioritairement, donne son affec-
tion à celui qui en a le plus besoin,
un homme qui a refusé qu'on
achève les Arabes (1954-1962,
guerre d'Algérie), un homme enfin
qui connaît le sens du mot gratuité,
et il n'y a qu'à p longer un regard
dans ses yeux po ur s'en rendre
compte.

En parlant de comptes, s 'il s 'est
référé aux théories de M. Jean Zie-
gler concernant l'hémorragie des
capitaux français, c'est à mon avis'
tout simplement p arce qu'il ne
veut pas voir l'économie de son
pays agoniser, ainsi que, comme il
l'a dit, l'espoir de beaucoup de
gens défavorisés.

«Et alors, que f... il à Sion?»
- Il nous dérange, cher monsieur!

Un jour, il refusa l'aumône
d'une dame très riche, en lui di-
sant: «qu 'il ne voulait pas être le
coffre-fort de sa conscience ».

Donner, c'est bien; mais cela ne
suffit pas.

Il faudrait que nous puissions
partager...

Merci Guy ! Ton message uni-
versel, celui de l'Evangile, tu l'as
très bien fait .passer!»

I.-F. F.

Laissons tomber le langage et la
tenue vestimentaire, d'ailleurs
quelle importance ! Les propos que
j'ai entendus dans une salle archi
comble étaient ceux d'un homme
de foi qui n'hésite pas à être du
côté des «petits » pour lutter avec
eux contre une misère morale et
affective qui leur colle à la pe au
comme une sangsue. La justice des
hommes, il la vit chaque jour et
c'est vrai qu'elle n'est pas toujours
très belle dans le monde où nous
vivons.

Un enfant de 12 ans qui a déjà

Guy Gilbert
pris leur langage pour mieux
s'identifier à eux et pour s'en faire
le véritable porte-parole. Il « tient
le coup » grâce à sa foi en Jésus-
Christ, il puise ses énergies dans la
prière contemplative, le repos phy-
sique et moral, il exerce son minis-
tère en communion avec son évê-
que.

Au terme de sa conférence, nous
retenons unsigne de vérité : son
humilité, et le détachement dont il
fait preuve par rapport à ce qu'il a
suscité. Il a confiance... D'autres
viennent derrière lui.

Quant à nous, il nous a confirmé
dans notre tâche d'homme, où que
nous soyons, comment faire pour
trvailler dans le même esprit que
Guy Gilbert? Selon ses propres
termes: « poser un acte d'amour
aujourd'hui, c'est faire avancer le
Royaume des Cieux. »

Quelques Jeunes de Vernayaz

couper : ils ont trouvé celle d'El-
kabbach, la plus belle, la plus im-
portante. En arabe, el-kabbach si-
gnifie le bélier voué au sacrifice.
Elkabbach est d'origine juive, rai-
son de plus pour le sacrifier sur
l'autel du socialisme. Tous les
moyens sont bons pour s'emparer
du pouvoir. Dans son «projet so-
cialiste » Mitterrand ne disait-il
pas : « les moyens audiovisuels
constituent, aux ordres du pouvoir,
une police supplétive infiniment
plus ductile et plus subtile que tou-
te autre forme d'expression».

Bien dit, bien fait ! L'audiovisuel
est cadenassée. La presse est mu-
selée. Les journalistes n'adorent
plus leur métier, mais leur parti.
La culture devient propagande.
L'opposition n'existe plus : on la
camoufle, elle a disparu de l'écran.
Un exemple. Dans l'émission
d'Antenne 2 « Treize affaires vous
concernant», le téléspectateur
français a pu voir, six reportages
extérieurs et sept émissions poli-
tiques avec sept ministres, tous,
évidemment, de la majorité.

Un autre exemple. Le fameux

Les réactions qu'ont suscitées
dans le NF les conférences et cé-
lébrations de Guy Gilbert, prêtre
de Jésus-Christ, auprès des lou-
bards mal aimés de Paris nous ont
attristés.

Nous avions apprécié l'objecti-
vité du reportage à la suite du ras-
semblement intégriste à Martigny.
Pourtant, nous souffrons de cette
situation de rupture entre Ecône et
l'Eglise ; n'étions-nous pas en droit
d'attendre au moins la même ob-
jectivité pour un prêtre accomplis- '
sant un ministère ecclésial, envoyé '
par son évêque auprès des plus
pauvres ?

Tout d'abord, rectifions le re-
port des paroles de Guy Gilbert ; il
n'a pas dit : «Les Suisses sont ri-
ches DONC ce sont des voleurs » ,
mais il a exposé catégoriquement
son point de vue sur la richesse:
les riches sont des voleurs dans la
mesure où la surabondance de
leurs biens s'établit au mépris et
dans l'ignorance de ceux qui sont
démunis. Le rapprochement avec
une plaisanterie sur les Suisses
n'est due qu'à une interprétation
du journaliste. Est-il honnête de
souligner ce rapprochement dans
la parole et dans la pensée de Guy
Gilbert?

Un tel travestissement d'idées
n'est pas sans rappeler le compor-
tement du touriste, qui, flânant

fait 22 fois 10 jours de PRISON,
vous trouvez ça normal ?

Si vouloir aider des j eunes de
14 à 18 ans à retrouver leur dignité
humaine malgré tout ce qu'ils ont
pu faire est anormal, alors le
Christ devait l'être aussi, Lui qui
est venu sauver ce qui était perdu...

En cette fin de Carême, nous
pourrions méditer cette question
que Guy Gilbert se pose avec
nous : « Que faison s-nous des dons
et des richesses que nous avons re-
çus?». Il ne s'agit pas tant de ri-
chesses matérielles mais bien plus
des possibilités réelles que nous
avons d'aider celui qui est à notre

\T'„..r. J » Par contre, il est beaucoup plusN avons-nous pas tendance a difficile d'oeuvrer pour une sociéténous donner bonne conscience en pjus juste plus humaine. « Le bienaccueillant quelques centaines de ne fait pas de bruit » et ici je vou-refugies ou en versant une obole a drai rappeler que toutes les Eglisesune action humanitaire ? Ensuite, se réclamant de l'Evangile ontnous nous dépêchons de nous re- œuvré et œuvrent encore pour lagarder le nombril p our, voir si nous jeunesse avec des moyens limités,sommes tou)ours te centre du mon- JJ est vrai. Pensons à un saint Jean
V„ „ „ „„ . Bosco qui a créé au siècle dernierJe regrette que PF et ceux qui une congrégation spécialementpensent comme lui fassent preuve vouée à l'éducation et qui s'est ré-de si peu d objectivité et de réalis- pandue dans le monde entier. Pen-

• \,Â P v.'* "!ettrL- îu- u" méme sons à tous les ordres et congréga-
Eïr /?f ¥ f *  f"**0,"6* ** «™s lions d'enseignants, à tous nos prê-
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%n\ w. /0 -f? *• tres' religieu* et religieuses qui ontl Evangile (Guy Gilbert) voila qui imprégné nos cœurs de l'esprit duest plutôt déplacé ! christ et  ̂ continuent „,jour.Pour ma part et avec beaucoup d-hui encore. Et puis n'oublionsd autres, je ne puis qu admirer et pas que notre époque de prospé-encourager des gens tel que Guy rité a vu se développer tout un ré-Gilbert, prêtre éducateur mais sur- seau de services éducatifs spécia-tout témoin du Christ. Usés mconnus des générâ onsIl a droit a notre respect et a no- précédentes
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- ,Le mÔnde m " "" Vous «e direz que Paris, ceurgent besoin ! n>est pas ,e Valais J que 1>argent

Isabelle Barman et les autres ne P6"1 remplacer l'amour. Mais

congrès du parti communiste : qui
a-t-on choisi pour retransmettre
l'événement...? Des journalistes

OUVERTE A P.F
distraitement devant les toiles d'un
grand maître, est incapable de
s'arrêter pour y communier en
profondeur, pressé qu'il est d'aller
raconter ce qu'il n'a pas vu.

Ainsi, quelle importance, che-
veux longs, « gros mots » , blouson
de cuir? Le style de vie de Guy
Gilbert n'est pas le nôtre. Il ne
nous revient donc pas de le juger.
Et surtout pas sur de tels critères.

Attardons-nous plutôt sur son
message. Car il est urgent de chan-
ger notre cœur - c'est d'ailleurs ce
que nous rappelle l'Eglise, en ce
temps de Carême.

Certainement que ce message
nous a « fouettés » ; mais les coups
de fouet qui cassent la croûte de
notre cœur ne sont-ils pas salutai-
res ? Que faisons-nous, réellement,
de nos richesses? Quels sont nos
premiers soucis? Aimer ceux qui
ont le plus besoin de notre affec-
tion - ou faire croître notre capital
soucieux de préparer nos petits
week-ends ? Les vendeurs du tem-
ple n'avaient certainement pas dû
apprécier les coups de fouet de Jé-
sus...

Un prophète ou un hâbleur?
Certainement les deux? Parce que
son message d'amour et de justice
est bien celui des prophètes et qu'il
use à merveille du don de la parole
pour soulever l'enthousiasme des
jeunes.

Cependant, que restera-t-il
après son passage tronitruant, un
vocabulaire « ordurier» pour dé-
noncer la misère des loubards ?
C'est la question que nous devons
nous poser, chrétiens engagés du
XXe siècle.

Il est aisé de parler aux jeunes
de la désaffection des églises parce
que les prêtres d'aujourd'hui n'au-
raient plus le langage qui remue,
qui dérange... Il est facile de dé-
noncer le matérialisme ambiant
quand toute la société occidentale
en est imprégnée et que le malheur
de bien des jeunes est justement
une surabondance de plaisirs et
d'argent.

communistes, bien sûr, même si
des délégués polonais et soviéti-
ques triomphaient de leur coup à
Varsovie dans les tribunes.

Mieux encore 1 En politique in-
ternationale, on traite les résistants
afghans de « terroristes» (Cre-
mieux sur FRS), on parle du Cam-
bodge sans même mentionner la
présence des 200 000 Vietnamiens
qui l'occupent (Kanapa sur A2),
on passe un reportage sur le Sal-
vador tourné par... «le collectif des
guérilleros» (TF1)... et on annonce
le passage aux deux millions de
chômeurs en brève dans le dernier
tiers du journal... Des exemples
parmi tant d'autres.

Pour Elkabbach, la présence de
journalistes communistes à la télé
est tout à fait normale. Mais ce qui
l'est moins, c'est qu'ils soient choi-
sis non pas pour leur qualité, mais
parce qu'ils sont inscrits sur les lis-
tes du parti communiste en tant
que militants dociles. Le commu-
niste Fillioud a été placé à la tête
des communications car c'est un
excellent doctrinaire et un brutal
revanchard.

Et si nous nous laissions ouvrir
les yeux de notre cœur?

La classe de 4e latin-sciences
et le groupe aumônerie du collège

de Saint-Maurice.

Erreur d'adresse...
La 4e latin-sciences et le groupe

aumônerie du collège de Saint-
Maurice me reprochent à tort,
d'avoir écrit des phrases qui figu-
rent intégralement dans le com-
muniqué de l'Agence télégraphi-
que suisse (ATS) - signature en dé-
but de communiqué. C'est donc à
notre agence nationale d'informa-
tion qu'ils auraient dû adresser
leur mise au point.

Je ne puis, par ailleurs, considé-
rer que le problème d'Ecône et le
passage de Guy Gilbert ont la
même importance : le premier a
risqué de provoquer un schisme et
a son centre en Valais; le second
est pour moi un prêtre conférencier
dont je ne partage pas les idées.

(Pf)

pensez-vous que pour faire enten-
dre la misère de cette grande mé-
tropole, il faille user d'un langage
« primitif et grossier » ?

Je reste convaincu que l'enthou-
siasme du samedi soir 27 mars à
l'église Saint-Guérin sera très vite
refroidi parce qu'il manquait à
l'abbé Guy Gilbert la dignité du
prêtre. Un abbé Pierre, un don
Helder Camara, quelle soit l'ou-
trance de leurs pensées, sont tou-
jours restés dignes dans leur lan-
gage. Parce qu'ils comprenaient
que les forces de l'oppression, de
l'argent et de l'égoïsme doivent
être converties pour le bien de la
société. M "y

Deces de M. Simon Roh
ancien président de Leytron
LEYTRON (pag). - C'est avec
consternation que la population de
Leytron et des environs a appris,
hier, la brusque disparition de M.
Simon Roh, âgé de 67 ans. Hom-
me de cœur, M. Roh fut une des
personnalités marquantes du dis-
trict durant de longues années,
tant par son activité politique que
par ses occupations musicales.

M. Simon Roh est né à Leytron
le 20 juin 1915. C'est dans ce vil-
lage qu'il a effectué ses classes pri-
maires. Il s'est ensuite rendu à
Sion où il a fréquenté l'Ecole Nor-
male. Après avoir obtenu son di-
plôme d'enseignant, M. Roh est re-
venu dans son village natal pour
pratiquer sa profession. Toujours
prêt à rendre service, il a tout
d'abord été élu au sein du conseil
communal, avant d'accéder à la
présidence en 1965, succédant ain-
si à M. Joseph Gaudard. M. Roh a

«La télé est en train de rendre
les Français vert de rage», affirme
Elkabbach. Elle est intolérante, In-
compétente, partisane, sectaire et '
incohérente». Le gâchis est total
puisque 70% des Français portent
le même jugement sur leur télévi-
sion, et puisque 51% viennent de
confirmer ce même jugement, aux '
élections cantonales, sur l'éduca-
tion, les nationalisations, la justi-
ce... bref, sur le nouveau pouvoir.

Assemblée de la Société
de développement de Sion

1981, ANNEE
DE GRANDES
RÉALISATIONS

L'Office du tourisme de
Sion et environs a invité,
hier, de nombreuses person-
nalités à assister à l'assem-
blée générale annuelle de la
Société de développement
de Sion. Parmi ces person-
nalités, nous avons relevé la
présence de trois conseillers
communaux, Mme Varone
et MM. Rossier et Lagger.

Une analyse précise de
l'évolution du tourisme
suisse, valaisan et sédunois
a révélé une progression ré-
jouissante. De même, les di-
verses manifestations spor-
tives et culturelles, ainsi que
les expositions Sion- Expo
et Promo-Sion, ont comblé
un public pourtant exi-
geant. Du point de vue ac-
tivité du bureau, publicité,
organisations de semaines
forfaitaires, prospections,
visites et excursions, servi-
ces de renseignements ont
retenu l'attention des res-
ponsables.

Les grandes réalisations
de 1981 sont évidemment
l'aménagement du camping
de la Bourgeoisie, qui a per-
mis une expansion prodi-
gieuse de ce genre de touris-
me (30'000 nuitées de plus
qu'en 1980), l'achèvement
de la piscine couverte olym-
pique, qui donnera certai-
nement lieu à des compéti-
tions internationales, et
l'ouverture du parking de la
Planta, qui met de l'anima-
tion dans la vieille ville.

D'autre part, il faut rele-
ver quelques élections sta-
tutaires au sein du comité.
M. Tony Schlittler, repré-
sentant des hôteliers, a cédé
sa place à M. Alain Minder,
directeur de l'Hôtel du Rhô-
ne, tandis que M. Raphy
d'Allèves prenait le poste de
M. Melchior Kuntschen
comme délégué de «Sedu-
num nostrum » . Pour l'ins-
tant, aucun successeur n'a
été désigné pour M. Gabriel
Constantin, représentant
des milieux agricoles.

Nous reviendrons avec de
plus amples détails sur cette
assemblée dans notre pro-
chaine édition.

présidé aux destinées de sa com-
mune jusqu'en 1973. Durant ces
huit années, la population de Ley-
tron a pu apprécier ses qualités
d'homme intègre ainsi que sa
grande disponibilité.

Mais M. Roh n'a jamais voulu se
contenter de sa profession d'ensei-
gnant et de ses charges politiques
pourtant lourdes. Au fil des ans, il
est devenu gérant de la caisse
Raiffeisen, président de l'ancien
Chœur d'hommes et enfin membre
actif et assidu de la fanfare l'Union
instrumentale, société qu'il a ani-
mée durant 45 ans.

Cette brusque disparition a tris-
tement surpris les Leytronnains
qui se réjouissaient, il n'y pas si
longtemps, de la robuste constitu-
tion de leur ancien président. Le
NF présente à Mme Roh, à ses en-
fants ainsi qu'à toute la famille du
défunt ses condoléances émues.



100Parce que nous ne voulons pas fêter notre IVVe anniversaire §
tout seuls, nous vous exposons ici en quoi consiste

von» OE CHANCE
DU CENTENAIRE
(6 autres suivront)

Dès aujourd-hui, vous pouvez obtenir

pour 10 Fr seulement la pièce
l'un l'autre ou même les trois objets d'ameublement
fabriqués spécialement à l'occasion du centenaire.
La seule chose que vous avez à faire, c 'est de vous mettre en route. Parce que chez
nous (et dans toutes les autres succursales de Pfister Meubles), il n'y a qu'un nombre
limité d'exemplaires de chacune de ces exclusivités.

Nappe à jouer
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^̂ S
TCD j é^Ê^~^Ê Ê^  ¦'WÎv^̂^̂ 

*
% \ %'¦ W  ̂ r°buste toile de Canvas et décorée sur

Le coussin est amovible , de sorte ™|«fe: ?l̂^ p |' Ĵ r~~--- ŝteïr«Tr™r— -z&SÉ^ê * fe*. / j t w f î
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La logique a été respectée lors de la dernière • Résultats. 22e Journée: Bellinzone - FV Lu-
journée du championnat. Vernier et City Fri- gano 92-138 (44-68); Monthey - Pully 72-100
bourg sont relégués comme prévu. Mais les (36-54); Lignon - City Fribourg 89-87 (49-44);
Genevois et Fribourgeois sont partis de la ligue Vevey - Nyon 94-87 (42-46); Fribourg Olympic -
nationale A en beauté. A Fribourg, Vernier a Vernier 99-97 a.p. (89-89 52-45); Pregassona -
contraint Olympic à une prolongation, alors Momo 87-96 (40-50).
que City n'a échoué que de deux petits points
au Lignon. r| ACçCMFNT

Au classement, Vernier et City se retrouvent ^«-««MS™™ '
à égalité avec Pregassona. Mais grâce au jeu '¦ Lugano 22 19 3 +302 ... %o
des confrontations directes, Pregassona se 2. Nyon 22 17 5 +210 (+11) 34
sauve. 3- Fribourg Ol. 22 17 5 +156 (-11) 34

FV Lugano a terminé son pensum en roue li- 4- f*ul|y £2 15 8 +193 (+ 6) 30
bre. Les vainqueurs de la coupe de Suisse se 5- Vevey 22 15 7 +184 (- 6) 30
sont imposés à Bellinzone avec une marge de 6- Momo 22 11 11 + 9
46 points. Battu à Vevey, Nyon préserve sa 7. Monthey 22 9 13 - 64 18
deuxième place grâce à son meilleur goal-ave- 8. Bellinzone 22 8 14 -208 16
rage lors de ses deux matches contre Fribourg 9. Lignon 22 616 -173 12
Olympic. Enfin, Pully termine quatrième devant 10. Pregassona 22 5 17 -218 (+ 7) 10
Vevey pour la même raison. 11. vernier 22 5 17 -242 (- 2) 10

Samedi, le premier tour des play-off oppo- 12 City 22 5 17 -152 10
sera Fribourg à Momo et Vevey à Pully. En cas

aura
m
Sn?a K te'S? sort ôtte rt Puï Ci1* Fribour9 et Vernier SOnt relé9ués en LNBaura i avantage ou terrain, soit uiympic et fui- Entœ parenthèses, les confrontations directes.

¦̂ ^̂ ^¦̂ r̂ ^̂ ^r̂ !̂ ^̂ "̂»!»̂ ^̂ ^î ^r̂ "̂̂ r̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ !̂ ^«:»̂ ^̂ ^î ^r̂ "̂̂ r̂ ^̂ ^̂ ^̂ ,̂ ^̂ «7:,̂ i 11 u 11 .|.̂ ^^v.,.,.,.\v.\^̂ ^̂ v.v.^v.,.,.̂ ^,., » • » • • w... J. .i.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.v.v.,.v.,.,.v.,.v.,.,.i.J. • • • • • •
¦••....¦.. w.v.v. -. ¦.-.¦.-.-. •.• .-.•.*. •.•:¦.*;•.¦.*.•.•:•;•,•.•;•:•.•»;............Monthey - Pully T2-1O0 (36-54)

Monthey: Depraz (0-0%), Merz (0-0%), Vanay (6-42,8%),
Scott (32-69,5%), Pontalto, Grau (2-20%), Descartes (8-40%),
Edmonds (20-47,6%), Schutz (2-33,3%), Pottier (2-25%).
Coach : Gilbert Gay.

Pully: Lùginbuhl (6-100%), Raivio (32-82,3%), Seeger (2-
100%), Pelli (6-75%), G. Reichen (4-25%), Zali (14-46,1 %), M.
Reichen (6-33,3%), Girod (12-60%), Batton (14-63,6%),
Ruckstuhl (4-66,6%). Coach: Dennis Ozer.

Notes: salle de Reposieux. 400 spectateurs. Arbitres: MM.
Cambrosio et Zanini. Aucun joueur n'est sorti pour cinq fau-
tes. Lancers francs: 0 sur 0 pour Monthey (!); 8 sur 11 pour
Pully (72,7%). Cinq de base : Vanay, Scott, Pontalto, Descar-
tes et Edmonds pour Monthey; Raivio, Zali, M. Reichen, Bat-
ton et Ruckstuhl pour Pully.

Fait spécial: chaque équipe a utilisé ses dix joueurs. A re-
marquer que les dix Vaudois ont inscrit au minimum deux
points.

Tirs: 36 sur 77 pour Monthey (46,7%); 46 sur 75 pour Pully
(61,3%).

Evolution du score: 5e 12-14; 10e 22-28; 15e 32-44; 20e
36-54; 25e 48-68; 30e 58-82; 35e 68-88; 40e 72-100.

Ouais... L'au revoir bien enveloppé, le désir soi-disant pro-
fond de terminer en beauté ne furent présents qu'au sein de
l'affiche de la soirée. On ne fait pas de bons romans avec de
bons sentiments (André Gide dixit) et on ne fait pas spécia-

CURUNGî É-ES CHAMPIONNATS DU MONDE MASCULINS
- m  j0fat ¦*•  ̂ M ' ' ' ÀWm , rli

mÈËÊ . 3 2e place
Les tenants du titre de Lausanne-Riviera ont connu leur meilleure

journée jusqu'ici aux championnats du monde de Garmisch à l'oc-
casion des 5e et 6e tours: ils ont d'abord battu les Etats-Unis 6-5
après un end supplémentaire puis se sont défaits de la France 10-3.
Le succès face aux Américains était le sixième seulement sur 18 ren-
contres de championnat du monde entre les deux pays. La Suisse
est ainsi remontée à la 2e place, derrière le Canada et a égalité avec
les USA. Les joueurs à la feuille d'érable ont connu leur première dé-
faite face à la Norvège, de sorte que deux demi-finales devront être
jouées samedi.

La formation française, qui comprend des joueurs de Belfort , Me-
gève et Strasbourg, n'a posé aucun problème aux Lausannois. Au
3e end, ils ont réussi le deuxième «coup de 5» de la compétition,
prenant un avantage péremptoire de 6-1.

Les tricolores, la plus faible équipe de ces mondiaux, abandon-
naient au 9e end.

A la suite des défaites de l'Ecosse contre la Suède et de l'Italie
face à la Norvège, huit formations peuvent encore prétendre parti-

HC Martigny:
Kilian Locher s'en va
Le comité du HC Martigny communique: «Après avoir con-
duit deux saisons consécutives le HC Martigny en finales de
promotion en LNB, Kilian Locher a manifesté le désir de ne
pas renouveler le contrat qui le liait à notre club et qui était ar-
rivé à échéance.

Le comité du HC Martigny remercie très sincèrement Kilian
Locher pour tout le travail accompli et pour les excellents ré-
sultats obtenus au cours des deux saisons écoulées. Il lui
souhaite de pouvoir exercer bientôt ses indéniables qualités
d'entraîneur à un échelon plus élevé. »

La LSHG cherche un entraîneur
Le contrat liant la ligue suisse de hockey sur glace (LSHG) à l'entraîneur national Lasse Lilja est

arrivé à échéance le 31 mars. Le comité de la LSHG a décidé d'engager un entraîneur à plein
temps, dont l'activité sera déterminée par un cahier des charges. Le comité a choisi cette solution
car l'équipe nationale sera réunie plus souvent dans le futur. En lisant entre les lignes, on peut
déduire de cette prise de position que la LSHG n'est pas décidée à poursuivre avec Lasse Lilja. Se
séparer de l'ancien responsable est une chose, lui trouver un successeur en est une autre, assu-
rément plus difficile: les candidats possédant à la fois la connaissance du hockey suisse et de ses
particularités et des liens avec le hockey international ne sont pas légion.

LE LAPIN ET
LE POISSON D'AVRIL!
lement de bons matches lorsque ces idées avortent au stade
des promesses. C'est donc par un embryon de rencontre que
le Basketball-Club Monthey a mis un terme au championnat
1981-1982. Le club valaisan, prématurément en vacances,
avait ainsi sentimentalement fini sa saison il y a dix jours à
Mendrisio. Les intentions les plus louables n'ayant pas réussi
à imprégner l'esprit et le corps des joueurs, la motivation,
source parfois d'exploit, a posé un lapin à une formation dé-
concentrée. C'est vrai que Pâques approche et c'est vrai aus-
si que l'homogénéité et le savoir-faire des Vaudois ont rapi-
dement éteint la petite flamme qui survivait au cœur des Cha-
blaisiens.
DIX MINUTES ET PUIS...

Embryon de rencontre, avons-nous écrit. Oui, car le duel
mérita cette appellation l'espace de dix petites minutes. Dix
minutes durant lesquelles Pully, toujours aux commandes, ne
put jamais prendre plus de deux points d'avance. Tant que
Monthey ne commit pas d'erreurs aux tirs ou à la construc-

ciper aux demi-finales à trois tours de la fin du Robin-Round. Seuls
la France et le Danemark sont d'ores et déjà éliminés.

Résultats du 5e tour: Italie - France 8-2. Ecosse Danemark 5-4
(end supplémentaire). RFA - Suède 6-5 (end supplémentaire). Nor-
vège - Canada 5-4 (end supplémentaire). Suisse - Etats-Unis 6-5
(end supplémentaire).

6e tour: Suède - Ecosse 8-6 (9 ends). Suisse - France 10-3 (9
ends). Norvèoo Italie 6-5. Canada - Danemark 8-6. Etats-Unis - RFA
5-4.
• Classement: 1. Canada (Al Hackner) 10 points, 47 pierres à 27; 2.
Suisse (Jûrg Tanner) 8/41-30; 3. Etats-Unis (Steve Brown) 8/37-30);
4. Ecosse (Colin Hamilton) 6/39-28; 5. Italie (Andréa Pavani) 6/35-
34; 6. Norvège (Sjur Loen) 6/36-38; 7. RFA (Keith Wendorf) 6/33-38;
8. Suède (Soeren Grahn) 6/34-42; 9. Danemark (Per Berg) 2/32-40;
10. France (André Tronc) 2/20-46.

EN BREF
• CYCLISME. - Le Belge Eddy Planckaert a remporté la troisième étape des
Trois-Jours de La Panne, Herzele - La Panne (202 km). Le Hollandais Gerrie
Knetemann est toujours leader du classement général.
• ATHLÉTISME. - Armando Filiput, champion d'Europe du 400 m haies en
1950 et ancien détenteur du record mondial du 440 yards haies, est décédé à
l'âge de 59 ans à l'hôpital de Monfalcone (Frioul), des suites d'un cancer.
• FRANCFORT, tournoi du grand prix, 250 000 dollars: huitièmes de finale
du simple messieurs: Tim Mayotte (EU) bat Léo Palln (Fin) 6-3 6-7 6-1; Steve
Denton (EU) bat Zoltan Kuharzky (Hon) 6-0 6-3; Tomas Smid (Tch) bat Jeff Bo-
rowiak (EU) 6-4 6-4; Rod Frawley (Aus) bat Mark Edmonson (Aus) 6-4 6-4.

• Hlasek vainqueur du Grand Prix suisse d'hiver. - Le Grand Prix suisse d'hi-ver s'est terminé par la victoire du Zurichois Jakub Hlasek (18 ans), qui a pris
le meilleur sur le Hongrois de Suisse Zoltan Kuharsky. Voici le classement fi-
nal: 1. Jakub Hlasek (S) trois tournois, 110 points; 2. 2. Zoltan Kuharsky (Hon)
3/80; 3. Renato Schmltz (S) 4/55; 4. René Bortolanl (S) 4/45; 5. Joachlm Lert
(S) 4/20; 6. Ferenc Csepai (Hon) 3/15.
• Nice. - Tournoi du Grand Prix. - Simple messieurs, huitièmes de finale:
Claudio Panatta (lt) bat Eric Fromm (EU) 3-6, 6-0, 6-1; José Garcia (Esp) batManuel Orantes (Esp) 6-3, 7-5. Ramseh Krlshnan (Inde) bat Jimmy Arias (EU)
7-5, 5-7, 6-2; Yannick Noah (Fr) bat Bernard Fritz (Fr) 6-0, 7-5.
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tion, les banlieusards lausannois ne se aetacnerent pas (22-
24). Il fallut et il suffit de deux bévues locales pour que l'ad-
versaire renvoie illico le suspense aux vestiaires. L'intenable
Raivio (Descartes, Merz et Pottier s'y frottèrent et s'y piquè-
rent) continua ainsi son show au goût de sobriété et d'effica-
cité. La défense serrée et agressive de ses coéquipiers anni-
hilèrent dès lors très vite les dernières ressources morales de
Valaisans hors du sujet à l'exception de Dawan Scott et d'Ed-
monds (7 tirs sur 11 en première mi-temps avant de plonger
dans la maladresse). Bref, Pully à l'ensemble respectable (les
play-off le prouveront sans doute) s'envola avec légèreté vers
un succès important pour lui sans pour autant qu'on puisse
accabler outre-mesure une formation chablaisienne qui
n'avait pas les mêmes raisons que son adversaire de se dé-
foncer. Les Valaisans ont suffisamment amassé et distribué
de satisfactions depuis le mois de septembre qu'on leur par-
donne volontiers de terminer leur saison en queue de pois-
son... d'avril!

Ch. Michellod

Paniers percés:
exceptionnellement reportés !

Exceptionnellement, en effet, la rubrique des sans grade
du basket valaisan paraîtra dans notre prochaine édition. A
demain donc pour les «paniers percés»...

^EKzaaHH
LE TOURNOI DE ZURICH
Gunthardt out en double

Alors que tous les matches du premier tour n'étaient pas encore
joués, trois joueurs se sont déjà qualifiés pour les quarts de finale du
tournoi WCT de Zurich : le Français Pascal Portes, l'Israélien Shlomo
Glockstein et l'Australien John Fitzgerald. C'est ce dernier qui a causé
la surprise du jour en éliminant l'Indien Vijay Amritraj, tête de série
N° 5, en deux sets (6-2 7-5) grâce notamment à sa supériorité au ser-
vice.

Du côté suisse, Heinz Gunthardt, éliminé la veille en simple par le
Sud-Africain Kevin Curren, n'a pas réussi non plus à passer le cap du
premier tour en double. Associé à son coach, Hansueli Rltschard, il a
subi la loi de Sandy Mayer - Frew MacMillan, têtes de série N° 2.

L'Argentin Guillermo Vilas n'a eu besoin que de 77 minutes pour se
qualifier pour les huitièmes de finale aux dépens de l'Américain Martin
Davis (7-5 6-2), un joueur issu des qualifications. Davis, N° 133 ATP, a
disputé un bon match face au numéro 4 mondial, derrière McEnroe,
Connors et Lendl.

Quant à l'Américain Vitas Gerulaitis, tête de série N° 2 à Zurich, il
s'est facilement qualifié pour les huitièmes de finale. L'Américain a bat-
tu son compatriote Tim Wilkison, n° 77 à l'ATP, en deux sets (6-1 6-2).
La rencontre a duré 79 minutes. Les 3000 spectateurs du Hallensta-
dion n'ont pas eu l'occasion de vibrer pendant cette partie. La supério-
rité de Gerulaitis était trop manifeste pour que sa victoire soit, l'espace
d'un instant, remise en question.

En huitième de finale, Gerulaitis sera opposé à l'Italien Gianni Oclep-
po et Vilas à l'Américain Tom Gullikson. En début d'après-midi, Roland
Stadler tentera de se qualifier pour les quarts de finale face à Kevin
Curren, le « tombeur» de Heinz Gunthardt.
• Résultats. Huitièmes de finale: Pascal Portes (Fr) bat Peter Rennert
(EU) 6-4 7-5; Shlomo Glockstein (Isr, N» 6) bat Chris Dunk (EU) 6-4 7-5;
John Fitzgerald (Aus) bat Vijay Amritraj (Inde) 6-2 7-5. - 1er tour: Guil-
lermo Vilas (Arg, N° 1) bat Martin Davis (EU) 7-5 6-2; Vitas Gerulaitis
(EU, N° 2) bat Tim Wilkison (EU) 6-1 6-2.
• Double messieurs, premier tour: Wojtek Fibak - John Fitzgerald
(Pol-Aus) battent Brad Drewett - Gianni Ocleppo (Aus-lt) 6-4 6-3; San-
dy Mayer - Frew McMillan (EU-AS) battent Heinz Gunthardt - Hansueli
Rltschard (S) 6-3 6-2.

• Francfort. - Simple messieurs: Tomas Smid (Tch) bat Pavai Slozil (Tch)6-3, 6-2. Ivan Lendl (Tch) bat Christoph Zipf (RFA) 6-4, 6-4. Peter McNamara
(Aus) bat Craig Edwards (EU) 6-1, 6-3. Mark Edmondson (Aus) bat HaroldTheissen (RFA) 6-7, 6-4, 6-3. Tim Mayotte (EU) bat Karl Meiler (RFA) 6-7, 6-2,6-2. Rod Frawley (Aus) bat Andrew Pattison (Zlm) 6-4, 6-4. Brian Gottfried (EU)
bat Tim Gullikson (EU) 6-1, 6-4. Vince Van Patten (EU) bat Brian Teacher (EU)
3-6, 6-2, 6-2.
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I emploi
UNIVERSITÉS DE NEUCHATEL ET GENÈVE <évenlàmi-tem"s>-

SEMESTRE D'HIVER 1982-1983 Sir5272
3960 Sierre.

Délai d'admission pour les demandes ; 
d'immatriculation: Vendeur

31 juillet 1982. -g-
Date particulière pour les étudiants en
médecine: avec diplôme et ex-

. i jÀoo i • • i- '_ i_ io__ périence, cherche1er juin 1982, les inscriptions préalables emploi, si possible
doivent être adressées à la Conférence avec responsabilités.
universitaire suisse, Wildhainweg 21,
QfH 9 Rprnp Ecrire sous *ou i £. oer ne. chitfre P 3S.30o970
Aucune immatriculation ne pourra avoir lieu, si elle igsfsior?

3'
n'a fait l'objet d'une demande préalable. Les étu- l_!—: 
diants qui, après ce délai, subissent leurs examens on cherche• ¦des-fin d'études secondaires sont immatriculés
conditionnellement. Il en va de même pour les étu- sommeliere
diants qui souhaitent être admis aux universités de
Neuchatel ou de Genève après ia réussite d'un exa- étrangère acceptée,
men d'une autre université. Entrée tout de suite.

Université de NeuchatelWii iw^io i%w «w . TV,VW..W.~. Tél. 027/58 19 70
Les demandes d'admission doivent être adressées le matin
au secrétariat général de l'université, avenue du 1er- Jusqu'à 10 h.
Mars 29, 2000 Neuchatel (heures de réception: du °°"°
lundi au vendredi de 9 à 11 heures, ainsi que les lun- „h„r,.h=
dis, mercredis, vendredis, de 16 à 17 heures). on onercne

Université de Genève SL-iri-, «..r
Les demandes d'admission doivent être adressées taî..M..
au secrétariat central des étudiants, rue Général-Du- auiomODIies
four 24,1211 Genève 4 (heures de réception: le lundi de-suite
de 16 à 18 heures, et du mardi au vendredi de 9 h. 30 ou à convenir
à 11 h. 30).

Les délais indiqués ci-dessus sont applicables aux Tél. 027/23 34 40
changements de faculté. 18-2154 36-2910

L.es wilae israzn
en tabac Dur du Brésil.

e Brazil

10 pièccs/Fr. 6.— 20 pièces/Fr. 8

Importateur:  Saubcrli SA, 4002 Bâle

Porcelaine de qualité
à des prix Unip ss±a

j nKERA VITRAL Cafetière 9.80 Tasse avecZafetière 9.80 Tasse avec
Pot à lait 7.50 soucoupe 2.90
Bol à soupe avec Assiette plate 2.90
soucoupe 4.50 Assiette creuse 2.90
Crémier 3.50 Assiette à dessert 1.90

Saladier 23 cm 6.90
Ŵ Platoval ô.90
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La Mobilière Suisse, société d'as-
surances, agence générale de
Sion vend - disponible en juin-juil-

Les plus belles
collections
manteaux
mi-saison et pluie
Taille 36 à 50
tous les prix

ÇîÊ££(
100 m de la gare
Martigny

36-4415

recherche scientifique,„,..., ,. , . ,. ..~ , en très bon état (abonnemenl(26/160). En plus de son intérêt pour les d'entretien). Capacité : 36 000 fi-arts, la cuisine et les voyages, elle appré- ches format A5cie la vie en plein air, le camping et les
sports nautiques et d'hiver. priy A mnvpnir
Réf. 09.515944. r"X a convemr'

Pour visiter sur place, demandez
Jeune étudiante SiiJBSSSiajta
au conservatoire de musique (23/161 ) ar- Tél. 027/22 54 56.
tiste et intelligente, aspire à rencontrer un 36-404

Jeune étudiante
au conservatoire de musique (23/161) ar-
tiste et intelligente, aspire à rencontrer un
partenaire sérieux, sincère et intelligent,
pour une relation harmonieuse basée sur
les intérêts communs.
Réf. 10.516103.

Institut Bonne-Chance
Case postale 1168
1870 Monthey 2 Ville.

143.153.246

Pompes à moteur
5 cv, débit 30 l/m à 30 atu.
Garantie 2 ans. Fr. 1350.-.
Flelsch S.A., Saxon, 026/6 24 70.

36-2416

•T*

Tous les cigares foncés ne sont pas forcément de vrais Brésil. Car tous les
cigares «Brésil» ne sont pas faits de purs tabacs brésiliens enrobés d'une cape Mata-
Fina de Bahia sans défaut. Et c'est pourquoi tous les «Brésil» n'ont pas cette chaude
saveur des trop iques à l'arôme légèrement sucré que possède un vrai cigare brésilien

La Paz fait ses cigares Brésil comme il faut faire un vrai Brésil : avec des
|| tabacs du Brésil. En respectant son caractère authenti que; doux mais à la saveur
Il pleine. Avec la touffe typique du foyer qui dévoile sa vraie nature. En choisissant
|p des tabacs 'soigneusement sélectionnés, issus des meilleures provenances.
lp En laissant au tabac tout le temps de mûrir et de fermenter pour qu 'il puisse
Ip; déployer son arôme dans toute sa plénitude. Et sans retouche.
j ||| | Les Wilde Brazil de La Paz sont manufacturés avec beaucoup de soins
MÊrn et tout l'art de fabrication hérité de la tradition. Comme il convient de le faire.

Et c'est ce qu 'apprécient les fumeurs de Brésil

A^AË&N



Jean-Luc Croci-Torti
a signé au HC Sierre

En pleine période de
transfert, tous les différents
bruits concernant tel ou tel
Joueur vont évidemment bon
train. Ceux du départ de
Jean-Luc Croci-Torti, du HC
Vlllars, relégué en première
ligue au terme de la saison
1981-1982, n'ont pas failli à
la règle. Dans un premier
temps, d'aucuns annon-
çaient Jean-Luc à Lausanne
ou à Fribourg; maintenant
c'est une certitude, c'est si-
gné, le cadet des Croci-Torti
évoluera l'an prochain à
Sierre, aux côtés des Dubé,
Métivier et compagnie. A
Sierre, Il retrouvera un en-
traîneur qui le connaît bien,
puisque Georges-Claude
Rochat a tenu en main les
destinées du club vaudois
avant d'entraîner le HC Sier-
re.
La parole est aux clubs

Seule restriction à appor-
ter, les présidents concernés
doivent encore se rencontrer
afin de régler les modalités
de ce transfert (échange de
loueurs). Il ne fait cependant

UESnSSE^fl^iĤBHH
Le tournoi de Saint-Joseph
a Ph. Loretan

Nouveau record d'inscriptions
pour le tournoi de Saint-Joseph 1982
(127) organisé par le TC Château-
neuf-Conthey qui, malgré la mise à
disposition des courts des clubs
d'Ardon et Descartes-Meubles, à Sa-
xon, n'a pu qu'en accepter 90.

Pas de surprise, dans un tableau
où 17 C1 étant inscrites, celles-ci
ont obtenu trois des quatre places de
demi-finaliste, la quatrième revenant
à André Délitroz classé C 2.

Athènes: les Suisses modestes
Le résultat que nos représentants

ont obtenu au Grand Prix d'Athènes
n'est pas aussi brillant que celui gla-
né lors du week-end précédent à Ma-
drid.

Dans ce tournoi, nos sélectionnés
devaient affronter les représentants
des délégations d'Algérie, Chypre,
Egypte, Grèce, Italie et Yougoslavie.

Des six Suisses participant à cette
compétition, seul Hans Luth! a pu se
hisser sur le podium en obtenant une
magnifique troisième place dans la
catégorie des 100 kg en lutte gréco-
romaine, par contre, son camarade
de club Hugo Dietsche (62 kg) dut se

Yoseikan Budo: 2 Valaisans
dirigent la Fédération suisse

Récemment, la Fédération suisse de yoseikan budo tenait son
assemblée extraordinaire à Echallens.

Assemblée doublement extraordinaire (pour nous Valaisans I)
puisque l'assistance devait, entre autres objets, élire le nouveau co-
mité central.

A priori, ce genre - d'opération - rêvât un aspect particulière-
ment spectaculaire et savoureux lorsqu'une pointe d'anlmoslté se
faufile dans certains esprits un tantinet rebelles.

Cet aparté esquissé, le verdict de l'urne s'avéra des plus limpi-
des: i
- Au comité central, président élu: Michel Héritier, de Martigny,

mais originaire de Savièse.
- A la commission technique, président élu : Jean-Claude Udrisard,

de Sion.
Ces deux nominations saluent les efforts entrepris et fournis par

deux hommes dont les compétences en matière d'orientation,
d'autorité et de technique pure ne font l'objet d'aucune contesta-
tion.

Rappelons, en la circonstance, que ladite fédération fâte, cette
année, son sixième anniversaire.

Michel Héritier, président cen- Jean-Claude Udrisard , président
tral. de la CT.

guère de doute que les trac-
tations seront menées rapi-
dement à bien; c'est en tous
les cas le souhait du princi-
pal Intéressé, Jean-Luc Cro-
ci-Torti qui, outre le désir de
changer d'air, ne tient pas
spécialement à évoluer en
première ligue.

Stabilité
chez les jaune et bleu

Le départ de Jean-Luc
Croci-Torti sera le seul. M.
Claude Demarchi, président
du HC Vlllars nous l'a confir-
mé. «Hormis l'arrêt de la
compétition d'Yves Croci-
Torti, tout le contingent reste
fidèle au club». Avec l'en-
gagement de Gaétan Bou-
cher au poste d'entraîneur-
joueur, les responsables vil-
lardous ont opté pour la sta-
bilité du club. Cela laisse
supposer d'une saine poli-
tique.

Une page s'est tournée
pour la famille Croci-Torti,
mais pour le HC Vlllars, les
regards se sont tournés vers
l'avenir. Rue

(TC Gravelone]
La finale opposant deux jeunes

joueurs s'est avérée d'un excellent
niveau.

Résultats. Quarts de finale: Déli-
troz - Schreiner w.o.; Ph. Chevey - Z.
Bàren 6-1 7-5; M. Emery - Y. Caloz
7-6 6-3; Ph. Loretan - Ph. Egger 6-3
6-3.

Demi-finales: Ph. Chevey - A. Dé-
litroz 4-6 7-6 6-2; Ph. Loretan - M.
Emery 6-0 6-3.

Finale: Ph. Loretan - Ph. Chevey
6-3 6-3. D.R.

contenter d'un cinquième rang.
Pour sa première sortie, le néophy-

te valaisan Raymond Berguerand,
qui était confronté à des adversaires
de valeur, a obtenu une brillante si-
xième place en lutte libre, dans la ca-
tégorie des 74 kg. Avant que ne dé-
bute cette compétition, le deuxième
Valaisan sélectionné, Jimmy Marti-
netti, fut contraint de déclarer forfait
à cause d'un empoisonnement ali-
mentaire.

Les deux autres concurrents, Ernst
Graf et Lothar Herrsche furent éli-
minés après deux tours de compéti-
tion.

Dans les coulisses du sport auto
L'Argentin Oscar Larrauri

s'est imposé le week-end passé
sur le petit tracé du Nurbur-
gring, à l'occasion de la deuxiè-
me manche du championnat
d'Europe de formule 3. Déjà
vainqueur du premier rendez-
vous au Mugello, Larrauri (Eu-
roracing) occupe tout naturel-
lement le fauteuil de leader pro-
visoire de ce trophée, devant
son camarade d'équipe Pirro et
les pilotes Martini qui ont noms
Ferrier et Theys.

Des sept Suisses présents
dans l'Eifel , c'est le Lucernois
Bruno Eichmann (Ralt) qui se
comporta le mieux: il était qua-
trième lorsqu'à la suite d' ennuis
de pneus, il sortit de la piste,
sans gravité pour lui. Bonne
prestation aussi de Bordli (Mar-
tini), classé onzième malgré un
tête-à-queue. Quant aux Ro-
mands Trachsel (Lola), Lombar-
di (Ralt) et Maulini (March), leur
résultat est tout à fait honorable:
si Trachsel manqua de peu sa
qualification pour la grande fi-
nale, Lombard! et Maulini réus-
sirent à s'y «glisser», le Leyse-
noud terminant finalement 15e
(«Sans un coup de barre, à l'ap-
proche de l'arrivée, je me serais
sans doute classé dans les dix

Une chicane
à Long Beach

L'installation d'une
chicane sur le circuit de ;•"»>• L<?Z/T0 «a «„ H»¦ «„,. Doa^k ~.t. »~ JA„„ tome Salamin, le Valaisan deLong Beach ou se dérou- Noës Pour |.heure et par |e
iera dimanche le Grand Djais d.une organisation françai-
Prix de formule 1 des se, Salamin est inscrit aux 24
Etats-Unis ouest conduit
à penser que Bernie Ec- •
clestone aurait trouvé là |||||| |̂̂ ^̂ [|||j|§!|Ë §|p |̂j
un nouveau moyen pour C|f |" I A f*r\gêner les écuries équl- Of\li LMW
pées du moteur turbo
(Renault et Ferrari). La f j% jjf^ 1 ̂ C j j i
chicane a été placée au ==

|W L̂ Ĵ%#~B \S M
tiers de la portion la plus ma* ~ ~
rapide du circuit. I

Ainsi, après les problè-
mes de poids des voltu- L'Autrichien Armin Kogler a
res et de l'utilisation de remporté pour la deuxième àn-
réservoirs d'eau et de II- '

née consécutive la coupe de
«,HH« H! rfff«wifLmon. saut à skis. Q"' s'est achevée àguide de refroidissement Planica (Yougoslavie). Quatreremplis après la course, p0ints seulement l'avaient sé-
avant le passage, dont
l'utilité technique n'est
pas évidente et doit être
tranchée le mois pro-
chain par le tribunal d'ap-
pel de la Fédération inter-
nationale automobile
(FIA), on semble se diri-
ger vers un nouveau stra-
tagème de la part du pré-
sident de l'Association
des constructeurs
(FOCA) contre les «gran-
des» écuries Ferrari et
Renault.

Ces chicanes, sous
couvert de sécurité (ré-
duction de la vitesse des
voitures), serviraient en
fait les intérêts des cons-
tructeurs des monopla-
ces à moteur atmosphé-
rique (Brabham, Wil-
liams, McLaren notam-
ment) qui ont jusqu'à pré-
sent allégé au maximum
leurs machines pour
compenser la puissance
supérieure de celles
équipées du turbo.

«Avec un poids net-
tement Inférieur à nos
voitures les Brabham,
Williams et autres McLa-
ren seraient ainsi consi-
dérablement avantagées
aussi bien en freinage
qu'en accélération » ex-
plique Gérard Larrousse,
le directeur sportif de
l'écurie Renault. «De
plus, leur poids minimum
leur permet ainsi d'utili-
ser des pneumatiques à
gomme plus tendre, donc
plus performants. Mais
pour le moment rien n'est
officiel».

«J'ai entendu parler
d'une nouvelle chicane à
Zeltweg» poursuit Gérard
Larousse. «D'autre part,
Jean-Marie Balestre, le
président de la FISA, en
aurait annoncé une dans
la ligne droite du Castel-
let. Mais j e  ne sais si le
président est sérieux en
prenant cette décision
concernant le circuit con-
sidéré comme le plus
sûr».

premiers... ») et le Genevois 18e
après qu'il eut légèrement tapé
lors des essais.
Menghinl et Chapuis:
abandon

Inscrits au rallye des Garri-
gues (France), épreuve comp-
tant pour les championnats de
France et d'Europe (coefficient
1) de la spécialité, les Vaudois
Eric Chapuis (Porsche) et Rey-
nald Menghini (Datsun) ne sont
pas parvenus à joindre la ban-
derole d'arrivée: problèmes
électriques pour Chapuis, «gen-
tille» sortie de route pour Meng-
hini. C'est la Renault 5 turbo du
Tricolore Bruno Saby qui, ffna-
lement, l'emporta.
Salamin au Mans:
peut-être

C'était cette nuit, minuit, que
la date d'inscription aux 24 Heu-
res du Mans (19-20 juin pro-
chain) expirait. Bien évidem-
ment, il est encore prématuré de
vouloir dresser une liste exhaus-
tive des participants à la célèbre
épreuve mancelle dont ce sera
le cinquantenaire. Les organi-
sateurs se chargeront de cette
besogne d'ici quelques jours.
Néanmoins, il nous est déjà pos-
sible de vous dire que, côté
suisse, la délégation se réduira
- en principe - à fort peu de
chose, quantitativement parlant.
En revanche, la qualité devrait
primer avec des garçons comme
Walter Brun (Sauber), Marc Su-
rer (Ford), Claude Haldi (Pors-
che), Laurent Ferrier (?) et An-
toine Salamin, le Valaisan de
Noës. Pour l'heure, et par le
biais d'une organisation françai-
se, Saiamin est inscrit aux 24

paré l'an dernier de son suivant
immédiat, le Norvégien Roger
Ruud. Cette année, il s'est im-
posé avec une marge plus im-
portante (15 points) sur son
compatriote Hubert Neuper
(comme en 1980 mais dans l'or-
dre inverse), ces deux hommes
confirmant ainsi la valeur de
l'école autrichienne.

Champion du monde en fé-
vrier à Holmenkollen au tremplin
de 70 m, médaille de bronze sur
celui de 90 m, Kogler, qui aura
23 ans le 4 septembre prochain,
est un superbe athlète (1 m 80
pour 80 kg) aux nerfs d'acier et
doté d'un sytle très pur. Sa gran-
de régularité tout au long de la
saison lui a permis de s'imposer
dans une compétition (18 con-
cours) où il a pris la tête à Saint-
Moritz après neuf épreuves.

La consécration attendue du
jeune et talentueux Canadien
Horst Bulau (19 ans), champion
du monde juniors en 1980, n'a
pas eu lieu cette année. Victime
d'une chute à Saint-Moritz, Bu-
lau devait par la suite marquer le
pas, tant aux championnats du
monde à Holmenkollen qu'en
coupe du monde. Il termine ce-
pendant à la troisième place
(comme l'an passé) du classe-

6e Coupe jeunesse
«Spengler»
concernant la coupe Tyrolia,
Saas Fee, 4 avril
Programme
7.15-8.30 Distribution des dossards à l'office

du tourisme, Saas Fee
10.00 Départ du slalom géant «Coupe jeu-

nesse Spengler»
Dans la région Plattjen à Saas Fee
16.00 Distribution des prix à la place Cen-

trale près de l'église
Finance d'Inscription:
Fr. 15.- par coureur, carte journalière pour les
téléphériques comprise
Catégories 1: années 1966-1968

2: années 1969-1971
3: années 1972-1974

Dernier délai d'Inscription: 1 er avril 1982.
Office du tourisme, 3906 Saas Fee
Tél. 028/57 14 57

Le comité d'organisation
et le donateur Tyrolia

Antoine Salamin: une nouvelle aventure aux 24 Heures du Mans ?

Heures, avec sa propre Porsche
935. Mais avant de dire un oui
ferme à ce projet, Antoine en-
tend encore étudier dans le dé-
tail les conditions qui «entou-
rent » cet engagement. Au cas

ment général final, mais à 39 i 0 nalmaràe
points de Kogier. 

^ffS? 1981-1982
Bremseth et Nykaenen Ŝfm fjgg™ ,, Jjg ten évidence Oberstdorf (RFA) (30.12.B1/SO m):
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de la spécialité. Il s'agit du jeune
étudiant norvégien de 21 ans
Ole Bremseth. En grande forme
ce dernier mois, il s'est imposé
dans les quatre derniers con-
cours de la compétition, parve-
nant à prendre finalement la 5e
place.

Un autre Nordique, le Finlan-
dais Matti Nykaenen, champion
du monde à Holmenkollen au
grand tremplin, a produit une
excellente impression. Sa qua-
trième place en coupe du mon-
de l'autorise à nourrir les plus
grandes ambitions pour les an-
nées à venir. Il n'a pas 19 ans.

Face aux Nordiques et aux
Autrichiens, deux concurrents
assez inattendus sont parvenus
tirer leur épingle du jeu. L'Italien
Massimo Rigoni (7e) et l'Alle-
mand de l'Ouest Andréas Bauer
(10e). Les sauteurs est-alle-
mands, avec Manfred Deckert
11e et Matthias Buse 15e, ont
été assez irréguliers au cours de
cette saison tandis que les Ja-
ponais, eux, ont été franche-
ment décevants, le premier
d'entre eux, Masahiro Akimoto,
ne figurant qu'à la 25e place.

où il donnerait son accord, Sa-
lamin en serait à sa quatrième
participation au Mans, après ses
désillusions de 1977, 1978 et
1979, déjà sur Porsche.

J.-M. W.

hofen (Aut) (6.01.82/90 m): Hubert
Neuper (Aut). Sapporo (Jap)
(15.01.82/70 m): Horst Bulau (Can).
Thunder Bay (Can) (23.01.82/70 m):
Bulau. Thunder Bay (24.01.82/90
m): Bulau. Saint-Moritz (27.01.82/70
m): Armin Kogler (Aut). Engelberg
(31.01.82/90 m): Klaus Ostwald
(RDA). Lathi (Fin) (4.03.82/70 m):
Ole Bremseth (Nor). Kulm-MItten-
dorf (Aut) (14.03.82/vol à skis): Neu-
per. Strebske Pleso (Tch)
(20.03.82/90 m): Bremseth. Strebs-
ke Pleso (21.03.82/70 m): Bremseth.
Planica (You) (27.03.82/70 m):
Bremseth. Planica (28.03.82/90 m):
Bremseth.

Classement final: 1. Armin Kogler
(Aut) 189 points; 2. Hubert Neuper
(Aut) 174; 3. Horst Bulau (Can) 150;
4. Matti Nykaenen (Fin) 138; 5. Ole
Bremseth (Nor) 136.

Ski acrobatique
FINALE COUPE SUISSE
Cinq médailles
pour les Valaisans

En effet, la finale de la coupe
de Suisse de ski acrobatique
s'est terminée à Marguns près
de Saint-Moritz.

Ce week-end, nos trois Valai-
sans Anick Champion, Pierre
Champion et Jean-François
Theytaz ont remporté à eux
seuls cinq médailles.

Le samedi, Anick Champion
remportait en effet les bosses
(catégorie dames) après un par-
cours irréprochable. Jean-Fran-
çois Theytaz s'adjugeait pour sa
part la 2e place des bosses (ca-
tégorie hommes).

Dimanche, Pierre Champion
remportait le saut et décrochait
la médaille de bronze au com-
biné derrière Jean-François
Theytaz, médaille d'argent au
combiné.
MESSIEURS

Bosses: 1. Bernard Brandt; 2.
Jean-François Theytaz; 3. Antoine
Maillard; puis 9. Pierre Champion.

Saut: 1. Pierre Champion; 2. Ro-
land Pfister; 3. François Cuslnay;
puis 5. Jean-François Theytaz.

Ballet: 1. Peter Haenni; 2. P. En-
derlin: 3. Heini Baumgartner; puis 9.
Jean-François Theytaz; 10. Pierre
Champion.

Combiné: 1. François Cuslnay; 2.
Jean-François Theytaz; 3. Pierre
Champion.
DAMES

Bosses: 1. Anick Champion; 2.
Manuela Montavani; 3. Sylvia Imfeld.

Saut: 1. Sylvia Imfeld; puis 4. Anick
Champion.

Ballet: 1 Micheline Haenni.



FVA
Communiqué
officiel
N'11

FVA
KTV Edelweiss, Eggerberg
Peter Luck, 7299 Saas
René RItz, 3904 Naters
Syndicat d'Initiative
Vallorclne, France
Bernard Voeffray, En Pré,
1890 Saint-Maurice
Joseph Kuonen, 3941 Guttet.
Simon Genolet, Hérémence.
J.-M. Lattlon, Orsières.

Edmond Bradiez, 1931 Lourtler
Albert Spôgler, 3920 Zermatt
Office du tourisme
Léo Imesch, 3931 Zeneggen
Laurent Gaudln, 1966 Ayent
Office du tourisme
Edmond Bradiez, 1931 Lourtler
Michel Seppey, 1961 Hérémence
Office du tourisme, Zinal
Office du tourisme
Edy Marguellsch 028/271619
Francis Pont, Sierre

Calendrier des courses
valaisannes hors stade

3e Marathon du Valais
Hothenn-Eggerberg, 11 km
Aquasanalauf, 5,5 km
Bltsch-Oberrled 10,3
Cross de Vallorclne

Semi-Marathon, St-Maurlce

Course de Guttet, 10 km
Tour d'Hérémence, 10 km.
Trophée du Slx-Blanc
Course Tunetschhorn, 10 km Marcel Kummer, 3904 Naters.
Course en forât 6 km Ambras Bumann, Saas-Fee
Tour Val-de-Bagnes, relais G. Barben, 1934 Le Seppey
Lourtler-Mauvolsln, 12,4 km
1 re course du Cervln, 11,5
A travers Verbier
Course de Zeneggen, 13 km
St-Romaln • Anzère, 9 km
A travers Verbier
Fionnay-Panosslère
Thyon-barrage Dixence
Sierre-ZInal
A travers Verbier
Bettln-Bettmeralp
Sierre-Montana

1.8. Thyon-barrage Dixence Michel Seppey, 1961 Hérémence
8.8. Slerre-ZInal Office du tourisme, Zinal
11.8. A travers Verbier Office du tourisme
15.8. Bettln-Bettmeralp Edy Marguellsch 028/271619
15.8. Sierre-Montana Francis Pont, Sierre
22.8. Course de Glurlngen 14,7 km Anton Carlen, 3930 Viège
22.8. Vouvry-Tanay Jacques Berlie, 1896 Vouvry
29.8. Course de Terblner, 12 km H. Zlmmermann, Vlspertermlnen
29.8. Cross de la forêt, 12 km Antoine Moix, 1961 Saint-Martin
4.9. Course anniviarde, 16,4 km Viviane Eplnex, 3961 Ayer
5.9. Ovronnaz-Rambert B. Bessard, 1912 Ovronnaz
5.9. Course du Grimsel Norbert Jost, 3981 Obergesteln
12.9. Tour du Levron, 10 km B. Joris, 1931 Levron
26.9. Fully-Sornlot Gilles Roduit, 1926 Fully
26.9. Course de Loèche, 10 km Léo Klppel, 3953 Leuk-Stadt
2.10. Trophée du Lapin-Vert W. Dletschi, 1961 Nendaz
16.10. Corrida d'Ododure CABVM, case 56, 1920 Martigny
24.10. MIni-Marathon des Jeunes CA Sion, case 3058, 1950 Slon
11.12. Course de Noël CA Sion, case 3058,1950 Slon

Soirées Rivella
Le CABV Martigny organise deux meetings ouverts à tous

et à toutes, licenciés ou pas, appelés «Soirées Rivella». Le
premier aura lieu le mercredi 5 mai prochain dès 19 heures.
Seule la distance de 10000 mètres est inscrite au programme.

Le second aura lieu le mercredi 1er septembre et sera ré-
servé au 5000 m. Ces meetings s'organisent dans le cadre de
l'effort fait par la FSA en collaboration avec les clubs et la
maison Rivella, pour permettre aux hors-stade de se tester sur
des distances officielles.

NATATION : CE WEEK-END À ZURICH
Dernière chance de qualification

Deux semaines après les
championnats suisses d'hiver à
Montreux, les nageurs helvéti-
ques ont une deuxième occa-
sion de réaliser les chronos né-
cessaires à une qualification
pour les championnats du mon-
de à Guayaquil (Equateur), en
août prochain. Avant le match
de ce week-end face à la Finlan-
de, six nageurs et nageuses ont
déjà réussi les minima imposés.

Carole Brook (Winterthour) et
Etienne Dagon (Bienne) avaient
été présélectionnés après leurs
excellentes performances lors
des championnats d'Europe à
Split, en Yougoslavie. Stefan
Volery (Neuchatel), Dano Halsall
(Genève) et Marie-Thérèse Ar-
menteros (Genève) doivent uni-
quement «confirmer » leurs per-

Le Neuchâtelois Stéphane Voléry devra confirmer pour dé-
crocher sa qualification. Bélino AP

formances de la saison écoulée
pour assurer leur sélection. A
Montreux, un autre Genevois,
Théophile David s'est pratique-
ment qualifié.

Dix nageuses et dix-sept na-
geurs figurent dans le contin-
gent de ce Suisse-Finlande, qui
aura lieu à Zurich-Œrlikon. En
règle générale, ce sont les deux
premiers de chaque discipline
des championnats d'Europe qui
ont été sélectionnés. Sur 100 m
libre, la Suisse alignera même
six nageurs. Car, outre Halsall et
Volery, Jacot, Romer, François,
David et Krist ont une chance de
décrocher leur billet pour
l'Equateur.

L'équipe de Finlande fut l'ad-
versaire de la Suisse l'an dernier

CE WEEK-END, PROGRAMME MOTOCYCLISTE CHARGÉ

24 Heures du Mans et 200 Miles d'Imola
Deux grandes classiques motocyclistes sont au program-

me du week-end: les 24 Heures du Mans et les 200 Mlles
d'Imola. Aucune de ces deux épreuves ne comptera pour le
championnat mondial d'endurance ou de vitesse, mais elles
permettront de se faire une idée relativement précise de ce
que sera la hiérarchie dans ces deux disciplines. Car tant en
France qu'en Italie, les organisateurs annoncent la présen-
ce des «gros bras» qui devraient logiquement animer une
saison 1982 des plus prometteuses.

Les résultats du GP d'Argenti-
ne permirent de constater à la
surprise générale que les nou-
velles Honda à moteur 2 temps 3
cylindres étaient déjà diable-
ment compétitives. Freddie
Spencer, Marco Lucchinelli et
Takazumi Katayama créèrent en
effet la sensation à Buenos Aires
en s'emparant des troisième,
cinquième et sixième places
pour leur première sortie offi-
cielle. Et comme les ingénieurs
du premier constructeur mon-
dial prétendent que leurs nou-
veaux-nés ont à peine atteint le
premier stade de leur dévelop-
pement, la concurrence doit
certainement se poser des ques-
tions...

Lucchinelli et...
Partant du principe que cha-

que course leur permettra de
progresser à grands pas, les in-
génieurs du team Honda annon- voris à cette classique de l'en-
cent ia présence de deux pilotes durance. Si Jacques Cornu et
à Imola. Pour l'instant, on ne sait Sergio Pellandini chevauche-
pas qui, de l'Américain Spencer ront une Kawasaki d'usine, Mi-
ou du Japonais Katayama, vien- chel Frutschi fera équipe avec
dra épauler l'enfant du pays, Bernard Fau au guidon d'une
Marco Lucchinelli. Par contre, Honda officielle. Avec de nou-
ée qu'il y a de certain est que le velles parties cycles qui ont fait
champion du monde voudra à forte impression lors des essais
tout prix prendre sa revanche préliminaires, les montures du
sur son remplaçant. Car, Franco premier constructeur sont, sur
Uncini (suzuki) en devançant le papier, les favorites de ces 24
« Lucky Lucchi » à Buenos Aires, Heures du Mans,
frappa incontestablement un Mais aux côtés de ces préten-
grand coup. Et ce week-end, on dants helvétiques, il ne faut pas
image sans peine que le cœur oublier Roland Freymond qui
des tifosis balancera entre Un- aura la tâche d'amener à l'arri-
cini et Lucchinelli, le troisième vée la révolutionnaire Elf-E. Bien
pilote italien, Virginie Ferrari de- que son objectif 1982 soit la
vant certainement déclarer for- conquête de ia couronne mon-
tait puisqu'il s'est cassé une cia- diale des 250 cm3, le mousque-
vicule en Amérique du Sud. taire vaudois participera, paral-
Quoi qu'il en soit, il y aura de (élément aux GP, à deux ou trois
l'ambiance sur l'autodrome Dino épreuves de longue haleine.

à Tampere. La Suisse ne fut,
alors, guère inquiétée, l'empor-
tant par 190,5 à 137,5. La Finlan-
de possède sa meilleure indivi-
dualité en la personne de Ari Vi-
ren (100 m libre), et quelques
autres bons spécialistes. Mal-
heureusement, leur nageur «nu-
méro 2 » est bien en-dessous de
la valeur du meilleur du pays.

Les sélections suisses. Suis-
se-Finlande à Zurich-Œrlikon,
les 3 et 4 avril. - Messieurs: Ste-
fan Volery (Neuchatel), Thierry
Jacot (Genève), Etienne Dagon
(Bienne), Dano Halsall ( Genè-
ve), Roger Birrer (Birsfelden),
Martin Romer (Uster), François
Davod (Genève), Théophile Da-
vid (Genève), Marcel Krist (Win-
terthour), Beat Hunger (Uster),
Roland Frei (Kriens), Jean-Pier-
re Bissât (Genève), Félix Morf
(Vevey), Peter Miiller (Winter-
thour), Tony Reynard (Genève),
Rolando Neiger (Bellinzone),
Patrick Ferland (Genève). Da-
mes: Claudia Zierold (Chiasso),
Régula Spani (Heidelberg), Ni-
cole Schrepfer (Winterthour),
Marie-Thérèse Armenteros (Ge-
nève), Florence Ernst (Bienne),
Nadine Kohler (Berne), Susan
Reber (Kriens), Carole Brook
(Winterthour), Rebecca Hôhe-
ner (Genève), Urs Egli (Witten-
bach), Patricia Brulhart (Lau-
sanne), Eva Gysling (Emmen).

Suisse-Belgique-Yougoslavie
des «espoirs», à Zurich-Œrli-
kon, les 3 et 4 avril. - Mes-
sieurs: Pierre-Yves Eberle (Ge-
nève), Jens Jentner (Winter-
thour), Patrick Lëderach (Zu-
rich), Guido Klaiber (Duben-
dorf), Jann Decnâck (Bienne),
Stefan Koller (Zurich), Tomy
Dvorak (Zurich), Ivan Guerra
(Bellinzone), Cleto Rizzi (Bellin-
zone), Richard Hosennen (Ge-
nève). Dames: Fraiultka Egll (Wlt-
tenbach), Valéry Krumm (Bienne), Ka-
rin Jorln (Berne), Ellane Gygax
(Beme), Patricia Brulhart (Lausanne),
Yvonne Burkhard (Mondrlslo), Joëlle
Tendon (Genève), Monlca Pulver (Ber-
ne), Nadia Krager (Berne).

Ferrari à partir de jeudi après-
midi...

Du côté helvétique, aux côtés
de jeunes loups comme
Rœthlisber, Hoffmann, Staub
etc., il faudra surveiller la pres-
tation de Philippe Coulon qui
était parfaitement dans le coup
lors des essais en Argentine. On
peut d'autre part préciser que
son coéquipier du team Tisot-
Marlboro, Sergio Pellandini, ne
sera pas en Italie, car il épaulera
Jacques Cornu et Jean-Claude
Chemarin durant les 24 Heures
du Mans.

Trois prétendants
suisses

Sur le circuit de la Sarthe,
trois pilotes suisses piloteront
des machines officielles et il ne
fait aucun doute que ce trio fait
partie de la liste des grands fa-

L'entraîneur (II)
Il est nécessaire de préci-

ser que le mot entraîneur se
rapporte à toutes les person-
nes qui consacrent du temps
à l'enseignement et à l'en-
traînement d'une discipline
sportive.

Nous avons vu que les
candidats-entraîneurs ont la
possibilité de suivre des
cours de formation et de per-
fectionnement. Chacun re-
çoit un bagage important de
connaissances tant théori-
ques que techniques. Ces
cours si bien étudiés soient-
ils ne peuvent cependant
pas tout apporter; certaines
qualités doivent être présen-
tes au début de la formation :
l'altruisme devrait être l'une
de ces qualités dominantes ;
il doit avoir beaucoup de vo-
lonté, de persévérance, des
aptitudes à diriger un groupe
et de l'expérience dans ia
branche sportive.

Ce qui précède m'amène
à vous entretenir du choix
du futur entraîneur: ce n'est
pas si facile que l'on croit et,
il ne devrait pas se faire sous
la pression du besoin Im-
médiat.

L'idéal serait que le club,
la société, le groupement re-
cherchent et préparent le ou
les futurs entraîneurs plu-
sieurs années avant de de-
voir déléguer l'un de ses
membres au premier cours
de formation. Cette tâche ne
devrait-elle pas être inscrite
en priorité dans le cahier des
charges des dirigeants du
groupement?

Autrement dit: la forma-
tion de l'entraîneur com-
mence déjà au sein de la
cellule.

L'association cantonale se
doit, bien sûr, d'apporter son
concours à cette tâche qui,
reconnaissons-le est primor-
diale pour l'avenir du grou-
pement, de l'association et...

Philippe Coulon, notre meilleur représentant à Imola

Mais la liste des pilotes helvéti-
ques participant à ces 24 Heu-
res du Mans n'est pas terminée
pour autant, puisque le team
PMJ, faisant courir la Honda-Se-

s

gaie, a fait appel à Joe Genoud.
Le sympathique pilote de Châ-
tel-Saint- Denis fera équipe avec
Philippe Bouzanne, le frontalier

Pour I Aide sportive suisse
Comme l'année passé,

l'UBS va promouvoir une ac-
tion en 1982 en faveur de
l'Aide sportive suisse au
moyen d'une jaquette de
sport. Elle commencera à mi-
avril dans toutes les succur-
sales de l'UBS en Suisse (el-
les se trouvent dans 232
lieux différents).

Ces jaquettes élégantes
tout en rouge, cette fois avec
un capuchon, sont disponi-
bles à nouveau en quatre
tailles différentes et adaptées
à chaque discipline sportive.
Bien que légères, elles sont
robustes et peu encombran-
tes. Le prix de vente de
5 francs revient entièrement
à la Fondation de l'aide spor-
tive suisse.

du sport en question. Cette
aide est indispensable, mais
comment peut- elle le mieux
apporter son soutien au
groupement? Permettez-moi
d'utiliser une expression em-
ployée dans le Dirigeant, il
faut vouloir ensemble.

L'association dispose
d'entraîneurs au niveau le
plus élevé; ceux-ci sont les
plus qualifiés pour aider les
groupements dans la recher-
che de nouveaux entraî-

par André Juilland

neurs. Il est entendu, toute-
fois, que rengagement de
l'association dans ce domai-
ne doit se prolonger, doit al-
ler plus loin et l'Idéal serait
qu'elle groupe régulièrement
ces futurs entraîneurs pour
commencer leur formation,
pour mieux les motiver, pour
maintenir la flamme.

J'entends déjà moult ob-
jections et pourtant cela est
tout à fait possible, il suffit de
bien le vouloir et d'étudier
objectivement toutes les
possibilités qui existent. Ain-
si les entraîneurs seront
prêts pour leur premier
cours de formation et, de ce
fait, recevront beaucoup
plus de renseignement qui
leur est donné.

Cette pré-formation assu-
rée par l'association et le
groupement, apportera a
l'entraîneur davantage de
confiance et l'aidera gran-
dement à franchir ce pas-
sage délicat du rôle d'élève à

genevois, et Jean- Jacques Pey-
re.

Décidément, le talent des pi-
lotes suisses semble plus coté à
l'extérieur de nos frontières que
du côté des importateurs helvé-
tiques! Mais ne dit-on pas que
nul n'est prophète en son pays?

B. Jonzier

celui d'enseignant. D'autre
part, l'entraîneur étant mieux
préparé à sa nouvelle fonc-
tion, il sera d'autant plus mo-
tivé pour diriger un groupe et
certainement intéressé à
participer au plus tôt à la for-
mation supérieure. Il est im-
portant que l'entraîneur re-
cherche toujours à parfaire
sa formation afin d'accroître
ses connaissances et ainsi
donner le maximum à ses
élèves, il n'a pas le droit de
se contenter du minimum, il
doit rechercher les possibili-
tés de participer au cours im-
médiatement supérieur, soit
ie cours 2. Nous compre-
nons fort bien que cela ne
soit pas possible pour tout le
monde; il y a l'âge qui peut
être déterminant pour le can-
didat, la période de l'année
dans laquelle ces cours sont
organisés et qui ne convien-
nent pas à chacun, il y a le
temps nécessaire à la parti-
cipation à un tel cours, etc.

Je suis persuadé qu'il y
aura de plus en plus d'entraî-
neurs qui suivront la forma-
tion supérieure, si nous
avons le courage de mettre
en place ce que j'ai essayé
de vous suggérer dans ce
trait d'union.

Nous nous devons d'offrir
aux enfants, aux adolescents
et aux adultes des entraî-
neurs ayant reçu ia forma-
tion la plus complète possi-
ble; en cela nous ne ferons
que remplir notre devoir et
nous assurerons aussi un
meilleur développement et
un rayonnement toujours
plus grand de la chose spor-
tive.

Nous avons besoin de
beaucoup d'entraîneurs, de
bons entraîneurs de manière
que le sport joue pleinement
son rôle: servir l'être humain
et la société en général.
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^̂ ^̂ ^̂ ^Wî WHWIWWWlil l̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ .̂  * * • *** *" *̂  **  ̂ î ^̂ ^̂ ^û ^̂ ^MÉÉÉHflÉMIÉÉÉÉBII ^B888&S9ttl̂ M^̂ Hk̂  ^̂ '̂ ^̂ ^̂ iTTrrJffliftM^StMf' ''"i^ '*' • "-*',:'

Grâce à sa puissance et à sa stabilité de marche, le des taux de consommation les plus bas: 8,2 1/100 km à
nouveau moteur 4 cylindres à injection d'essence déve- 90 km/h, 10,3 1/100 km à 120 km/h et 12,7 1 en cycle urbain
loppant 100 kW (136 CV) de la 230E atteint en toute Le confort de conduite de haut niveau, la technique
sécurité et en souplesse la vitesse de croisière sur autoroute, de pointe, la boîte à 5 rapports ou la boîte automatique
Cette puissance est d'ailleurs aussi déjà développée à 4 rapports (livrables en option), la sécurité de la conduite
de façon optimale et économique à des régimes réduits. détendue, tous ces éléments se rehaussent maintenant par

C'est en raison du concept énergétique Mercedes- ¦ les services d'entretien gratuits jusqu'à 40000 km.
Benz que des voitures de cette classe de confort font étatoenz que des voitures de cette classe oe coniort tont état Mercedes-Benz

Agences régionales: Aigle: Inter-Auto SA, Route d'Ollon 1, Tél. 025 26 33 81. Sierre: Garage Le Parc O. D'Andrès , Route du Simplon 22,
Tél. 027 5515 09. Sion: M. + Ch. Hediger, Bâtasse, Tél. 027 22 01 31.
Agence locale: Martigny-Croix: R. Pont, Garage Transalpin, Carrefour de la Forclaz et du Gd-St-Bernard , Tél. 026 2 28 24.
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L'aventure de la philatélie ne vous
a-t-elle jamais tenté? Avez-vous:
peut-être amassé au fond d'un ti-
roir des timbres pour une hypothé-
tique collection?
Désirez-vous entreprendre en tou-
te connaissance de cause la réa-
lisation de votre collection de tim-
bres?
Inscrivez-vous au cours

de
philatélie

En étroite collaboration avec la
Société phllatéllque de Sion,
l'Ecole-Club a mis sur pieds ce
cours d'initiation théorique et pra-
tique qui vous donnera d'excellen-
tes bases: lecture du timbre, ap-
préciation des papiers et des tech-
niques d'impression, jugements
de valeur, manipulation, choix
d'une collection par pays ou par
thème (par exemple la flore, les
voyages dans l'espace, le sport,
etc.)
Gageons qu'à la fin de ce cours de
huit soirées, vous aurez attrapé le
virus de ce magnifique hobby, aux
vertus de calme et de passion.

Début du cours
le vendredi 23 avril
à 20 heures
8 leçons de 1 h. 30 Fr. 84.-

Inscrivez-vous sans trop tarder au
secrétariat de l'Ecole-Club de
Slon, place de la Gare
Tél. 027/22 13 81.
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Assemblée générale du Hockey-Club Sion...

Le président se fâche!
Comme nous le signalions dans notre précédente édition,

le HC Sion a tenu mardi soir ses assises annuelles sous la
présidence de M. Jean-Claude Zelser.

Les différents points à l'ordre du Jour n'ont pas suscité de
commentaires particuliers. Nous relèverons toutefois que
M. Zeiser n'a pas mâché ses mots à l'égard de certains
joueurs qui, par leur attitude négative, ont semé le trouble au
sein de l'équipe fanion. Leur exclusion aura été trop tardive
car II ne fait aucun doute qu'ils sont en partie responsables
du fait que le HC Sion n'a pas atteint le but qu'il s'était fixé au
début de la saison, soit la participation aux finales de pro-
motion.

Au chapitre de la finance, le trésorier M. Etienne Relchen-
bach a pu relever non sans fierté que la dette du club est
éteinte. Le chiffre d'affaires du HC Slon, qui tourne sur une
centaine de milliers de francs, voit un léger bénéfice d'exploi-
tation... alors même que le montant des entrées pour la sai-
son ascende à 7296 francs (I).

Les responsables des diverses équipes ont donné ensuite
connaissance de leur rapport et II échut ainsi à Charly Hen-
zen de dire ce qu'il pensait de la saison. A l'Issue de son
compte-rendu, l'intéressé a pris congé du club sédunois non
sans dire combien il regrettait de n'avoir pu mener le HC Slon
en LNB.

Trois membres du comité-directeur étant démissionnaires,
il a été procédé à leur remplacement sur la base des propo-
sitions faites par M. Zeiser. La composition du comité du HC
Sion est donc la suivante : président: Jean-Claude Zeiser;
vice-président : Walter Bûcher ; trésorier: Jean-Marc Follonler
(nouveau); secrétaire: Mlle Patricia Crettenand,: membres:
MM. Marcel Bridy, Pierre Lenz (nouveau), Jean-Pierre Pre-
voste (nouveau). On a encore nommé trois membres-sup-
pléants en la personne de MM. Charly Evéquoz, Norbert Gei-
ger et Jean Schutz. MM. Marcel Pralong et Ernest Blaser ont
été reconduits dans leur fonction de vérificateur de comptes.

Au chapitre des divers, M. Zeiser a proposé à l'assemblée
d'élever M. Roger Muller au rang de membre d'honneur et
c'est sous une gerbe d'applaudissements que l'Intéressé a
pu prendre acte de cette flatteuse nomination, lui qui a œuvré
depuis 1969 au sein du comité du HC Sion.

Le HC Sion est donc à la recherche d'un nouvel entraîneur,
dont nous espérons pouvoir vous communiquer le nom sous
peu. But

...et du BBC Martigny

Charles Gilliéron
prend les rênes!

La mauvaise période que D'autre part, la progression
traverse actuellement leur de la deuxième et de la troi-
club n'aura finalement pas slème équipe semble aller
empêché les membres du de pair avec celle de la véri-
BBCM de délibérer avec lu- table «section» féminine du
cidité et enthousiasme au BBCM qui compte mainte-
cours de leur assemblée gé- nant 3 équipes,
nérale lundi soir à la salle Au chapitre des comptes, le
communale. budget s'équilibre flnale-
Après avoir retracé les prin- ment pour se solder par une
cipaux événements de la sai- perte minime de 500 francs
frtrt r* .^e>oAA /OC 4no #IA la BA_ SJL.~I__ .̂L.JHIAH\awn pa»cc vt J  aiiw w*. m «\#- ŝeauil fjf eviaiUll/.
ciété, concours Interne, .. , '. .
etc.), le président M. Pierre- Un nouveau président
Yves Uldry a invité tous les Le fait marouant de cette as-
membres du BBCM à pren- semblée générale a certai-
dre conscience de la situa- nement été l'élection d'un
tion actuelle plutôt difficile nouveau président en la per-
de leur équipe. «Tant la re- sonne de Charles Gilliéron,
légation «quasi-volontaire» employé de banque et mem-
de Péquipe-fanion en pre- bre du comité depuis une
mière ligue que le relatif dé- année. Il remplace ainsi M.
sintérêt des membres du Pierre-Yves Uldry qui a Insls-
club pour le mouvement ju- té sur le fait qu'il ne quittait
niors nous ont particulière- pas un navire en détresse
ment occupé et inquiété au mais que ses occupations
cours de ces derniers professionnelles et familia-
mois» , a notamment déclaré les l'empêchaient d'accepter
le président non sans avoir un nouveau mandat. Le nou-
mis en évidence le fait que le vel élu sera à la tête d'un co-
BBCM s'apprête maintenant mité légèrement restralnt
à effectuer un virage difficile puisque les démisslonnai-
de son histoire. res, MM. Jean-Daniel Arlet-
Entraineur de la première taz,. Enrico Ranocchl et Ar-
équipe et des Juniors A, mand Roduit ne seront pas
M. Michel Roduit est venu remplacés, pour le moment
encore confirmer cette situa- du moins. En outre, M. Char-
tion peu enviable en ajoutant les Gilliéron s'est déjà assu-
toutefois que «les progrès et ré, selon ses dires, les ser-
l'esprlt des Jeunes éléments vices de responsables com-
du club permettent d'envi- pétents pour la saison à ve-
sager un avenir prometteur». nlr. G Métroz

KJAJH

Les championnats du monde C à Damas
Moncho Monsalve a choisi

Dix joueurs ont été sélectionnés pour le championnat d'Europe
(groupe C) qui se disputera à Damas du 17 au 22 avril prochain et au
cours duquel la Suisse affrontera la Bulgarie, l'Algérie, Chypre et la
Syrie. La délégation helvétique aura la composition suivante:

Joueurs : Robert Zali (1957, 197 cm, capitaine; Pully), Jean-Clau-
de Charlet (1956, 176, Nyon); Dan Stockalper (1956, 186, FV Luga-
no); Stefano Marches! (1958, 186, FV Lugano); Dominique Briachetti
(1957, 187, Fribourg Olympic); André Moine (1957, 196, Vernier);
Alain Etter (1959,198, Vevey); Christof Ruckstuhl (1960, 212, Pully);
Armin Zollner (1960, 203, Vevey); Hans Huber (1958,198, Wetzikon).
Entraîneurs: Moncho Monsalve, Bruno Arnaboldi (aide-entraîneur).
Arbitre: Jean-Claude Busset. Soigneur: Charles Sparenberg.

Les championnats d'Europe juniors
Deuxième tour. Groupe A (29-2); 2. Tchécoslovaquie 4

à Tyrlnge: Suède B - Finlan- (29-3); 3. RFA 0 (2-11); 4.
de 4-5 (3-3 0-2 1-0). Clas- France 0 (3-47).
sèment: 1. URSS 4 (16-4); 2. L'URSS, la Finlande, la
Finlande 4 (9-6); 3. Suède B Suède A et la Tchécoslova-
0 (7-13); 4. Suisse 0 (3-12). quie sont qualifiées pour le

Groupe B à Aengelholm: tour final. Les autres équi-
Suède - RFA 6-1 (1-0 1-0 pes, dont la Suisse, joueront
4-1). Classement: 1. Suède 4 la poule de classement.

BOXE: deux championnats d'Europe à Wembley
Luîgi Minchillo conserve son titre
Pat Cowdell prive Melluzzo du sien

Au Wembley Arena de Londres, deux championnats d'Eu-
rope placés sous le signe d'une confrontation italo-britan-
nique, ont été organisés.

Tout d'abord, l'Italien Luigi Minchillo a conservé son titre
dans les surwelters en battant l'Anglais d'origine antillaise,
Maurice Hope, aux points, en douze reprises. Puis, l'Anglais
Pat Cowdell a remporté le titre européen des poids plume,
aux dépens du champion sortant, l'Italien Salvatore Meluz-
zo, par arrêt sur blessure à la 11e reprise.

Contre Hope, Minchillo s'est Par arrêt de l'arbitre

ss r£' dcuou
dPri-Snn« ? swasrjrrast

' ' ouUK«» ¦¦»'»«' a ors que son adversaire souf-
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noir Londonien, meilleur tech- cade droite depuis le 6e round.
nicien. Mais Hope, qui n'avait
pas boxé depuis dix mois, après Melluzzo avait débuté en
avoir cédé son titre mondial trombe, déséquilibrant Cowdell
(WBC) de la catégorie au Porto- par la: violence de ses attaques
ricain Wilfredo Benitez en mai au cours des quatre premiers
dernier, a accusé la fatigue en rounds, sans toutefois réussir le
fin de combat. coup décisif. Et petit à petit,..„,„,„. u___ ,ori ___ ,.. . HA l'Anglais a réussi à prendre la
nil I?v„ »ctPfii= nnM ,

a
hî mes* re du Sicilien et a accumu-clare, aux vestiaires, qu il aban- , , noint-? avec se-? rnntrp«î

donnait ia boxe. Né à Antigua, du oVoit 
contres

aux Antilles britanniques, Hope
conquit le titre européen des »J-.Ï,,',,, -„ * ,.«mmi*. oi~«. H«£
surWelters en battant l'Italien Melluzzo a commis alors des
Vito Antuofermo, en quatre re- '«"** et s esrvu influer deux
prises, au mois d'octobre 1976. P? nts de pénalisation, la pre-
II abandonna au mois de sep- m,ere fo,.s ,à la sixième reprise,
tembre 1978 pour disputer le i ^aTcoS ^Tne^S'
tre mondial qu'il remporta aux f* , 
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dépens de l'Italien Rocky Mattio- P°ë au-delà des"cordes
^
et con

"
II (abandon au 8e round) à San 5ue^Y , , aes coraes et ,£on-
Remo, au mois de mars 1979. x™.é 
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Vn 2̂°twell essayait de regagner le
Après avoir défendu victorieu- ring...

sèment la couronne mondiale
en quatre circonstances, il la Cowdell, qui est de Warley,
céda au Porto-Ricain Wilfrido Près de Birmingham, avait
Benitez qui s'imposa à son rival échoué en décembre dernier à
par k.o. à la 12e reprise, le Houston, dans sa tentative de
23 mai 1981, à Las Veas (Neva- ravir le titre mondial (WBC) au
da). Mexicain Salvador Sanchez.

MUNDIAL» le journal du groupe 2
DCA porte ses fruits. D'ailleurs, les Alle-
"" ** mands commencent à trembler à
• JUPP DERWALL OPTIMISTE. - l'idée de nous savoir sur leur chemin
L'entraîneur de la RFA Jupp Derwall en Espagne. »
a déclaré au journal Weit am Sonn-
tag que la tournée de sa sélection en ChiliAmérique du Sud l'avait pleinement
rassuré et que son équipe avait fait • FIGUEROA IMPRESSIONNÉrassuré et que son équipe avait fait • FIGUEROA IMPRESSIONNÉ
un grand pas en avant vers le titre de PAR L'AUTRICHE. - Le capitaine de
champion du monde cet été en Es- la sélection chilienne Elias Figueroa
pagne. assistait au match remporté par l'Au-
• MATTHAEUS LA RÉVÉLATION. -  ̂

tî n-f f̂JZl *?I*, H°̂Jupp Derwall, s'il s'est montré satis- g-£). Il n a pas cacM que les Autri-
fait Se cette tournée sud-américaine, Son™ ' f ̂ "U t̂6"16"1 mFL?s~
l'a aussi été du jeune Lothar Mat- f°T%,:LAuJ"chfa v/*™1 î'ePthaeus, qui évolue à Borrusia Mon- '°̂ f"%a,marqu
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chengladbach. Pour le sélection- ? ' éussl une véntab,e démonstra-
neur, Matthaeus a été la grande ré- *
vélation. Le seul problème de Der- • CHANGEMENT DE PROGRAM-
wall réside dans l'attaque. «Les de- ME. - Une modification a été appor-
mis doivent apprendre à monter en tée au programme de préparation de
première ligne, affirme-t-il. // ne faut l'équipe chilienne. La sélection sud-
pas oublier que l'attaque est notre américaine affrontera , en effet,
plus grande force. » l'équipe brésilienne de Botafogo le
m ocDA/n crui /CTPB a i/cr ; c-c 14 avril prochain et non le club ar-
%ÏÏœi-% mrslL1e

V
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sociétaire du FC Barcelone, pourrait ZJ%» f̂?H%«nT̂ 

mSC- 'tS fU
s 'entraîner pour le Mundial avec les %ZÎZT,u%n?*Z??I'l/eS ?,uiva"'i :
juniors de la RFA. C'est en tout cas ^t^JÏÏ fï^ '? vT'Â/v0^
l'idée lancée à Buenos Aires par le f ' °l] a

L̂ni T"i 
le Chl" Co-

président de la fédération allemande, %
a
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Jc enCOntrera
M. Hermann Neuberger et confirmée les clubs d °v,edo et de Saragosse.
le week-end dernier par l'entraîneur ,
de la sélection Juniors, Bertie Vogts. AlÇIGrÏG
Schuster, opéré du genou il y a trois ,*"
mois, pense en effet de plus en plus • D|s CHANGEMENTS POSSI-
à participer au Mundlal. BLES. - La sélection algérienne

pourrait subir plusieurs changement
A . .«•.:_!._ d'ici le Mundial. En effet, l'entraîneur
AUtriCne Mahièddine Khalef émet des réser-
• OBERMAYER SATISFAIT. - La ^f0

s
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SU' ̂ ,™ ioHgJre * la C°w^victoire contre la Hongrie (3-2 a sa- ^Z^J^SSu'I" ' '% d'S~
tisfait tout le monde dans le clan au- f °
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trichien. Et notamment le capitaine X
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c âements d'ic,
le Mundial, notamment en appelant

Le Pérou bat le Chili
Le Pérou a battu le Chili par 1-0 (mi-temps 1-0), mardi soir à Lima devant

39 000 spectateurs. Le seul but de la rencontre a été inscrit par Navarro, à la
38e minute. Les Péruviens ont ainsi pris leur revanche sur les Chiliens, après
leur défaite (1-2), la semaine dernière à Santiago.

Le Pérou a nettement dominé la première partie de la rencontre, inquiétant
à plusieurs reprises le gardien chilien Oben. Navarro marquait une première
fois à la 34e minute, mais l'arbitre annulait ce but pour une faute de Velasquez
sur Obsen. Quatre minutes plus tard, Navarro trouvait à nouveau le chemin
des filets à la suite d'un centre de Velasquez. Le Chili se lançait alors à l'atta-
que en fin de première mi-temps. Leteller échouait par deux fois (44 et 45es)
sur un excellent Quiroga. Après la pause, les Chiliens poursuivaient vaine-
ment leurs offensives, la rentrée de leur vedette Carlos Caszely ne suffisant
pas à arracher l'égalisation.

Les deux équipes ont évolué dans la composition suivante :

Pérou : Quiroga; Gustulo, Olaechea, Dlaz, R. Rojas; Velasquez, Cueto, Le-
gula; Malasquez, La Rosa, Ramlrez (Navarro - Caballero).

Chili: Obsen; Galindo, Figueroa, O. Rojas, Escobar; Dube, Mundaca (Cas-
zely), Bonvalet; Letelier, Neyra, Gamboa.

Luigi Minchillo (à droite) reçoit les félicitations de son mal- «
chanceux adversaire , le Britannique Maurice Hope (à gau-
che). Téléphoto AP

un maximum de professionnels afin m PRÉPARATION DE LA SÊLEC-
de bâtir une équipe particulièrement TION EN CAUSE. - Faisant le bilan
compétitive. » de la coupe d'Afrique des nations,
• L 'ENTRAINEUR EN TOURNÉE. - l'entraîneur algérien Mahièddine
L'entraîneur Mahièddine Khalef ef- Khalef a estimé que le mauvais com-
fectue une tournée européenne. Il se portement de son équipe était dû
serait rendu spécialement en Angle- principalement à sa mauvaise pré-
terre afin de voir jouer Rachid Her- paparation. «Sur les vingt-deux
kouk qui évolue à Nottingham Coun- joueurs, dix seulement se trouvaient
ty. au mieux de leur condition. »

I ! ——I
Italie: Silvano Martina
ne sera pas poursuivi
Après trois heures de délibération, le tribunal de Florence a
décidé de ne pas poursuivre le gardien de Genoa Silvano
Martlna pour les blessures qu'il avait Infligées le 22 novem-
bre dernier au capitaine de la Fiorentina Glancarlo Antogno-
ni. Antognoni n'avait pas porté plainte, mais la magistrature
florentine avait décidé d'ouvrir une enquête.

Lors d'un choc entre les deux hommes, le stratège de la
Fiorentina avait été victime d'une fracture du crâne et d'un ar-
rêt cardlque de trente secondes. Il devait cependant être sau-
vé sur le terrain-même où les médecins lui pratiquèrent des
massages cardiaques.

Le tribunal a estimé que Martlna était coupable de «bles-
sures corporelles graves», tout en précisant qu'il ne pouvait
donner une suite Judiciaire à cette affaire en l'absence de
plainte de la partie adverse. «Je dois remercier Antognoni», a
déclaré Martina après la lecture du verdie.

Brésil: création
d'une coupe nationale

La Confédération brésilienne de football (CBF) a confirmé
la tenue entre le 24 avril et le 12 juin prochains de la première
coupe brésilienne des clubs champions. Selon le directeur du
football professionnel de la CBF, M. Joao Maria Medrado
Dias, la compétition réunira vingt équipes, qui seront réparties
en deux groupes, comprenant les clubs champions et vice-
champions des divers Etats brésiliens.

Dix-huit de ces formations sont d'ores et déjà connues. Il
s'agit d'America, Flamengo, Vasco de Gama, Fluminense et
Botafogo, tous de Rio de Janeiro, des Corintians, Guarani,
Palmeiras, Portuguesa dos Desportos, Santos et Sao Paulo,
tous de Sao Paulo, Internacional et Gremio de Rio Grande do
Sul, Cruzeiro et Atletico Mineiro de Minas Gérais,. Bahia de
l'Etat du même nom, Fortaleza Cearu et Nautico de Pernam-
buco.

Le championnat d'Europe juniors
• A Velsen: Hollande - Pays de Galles 1-1 après prolonga-
tions. La Hollande qualifiée aux penalties (6-5).
• A la Valette: Malte - Espagne 0-0. Le match retour aura lieu
le 7 avril.
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A vendre I A vendre

Agria 1700 Datsun
avec remorque tractée. CilGITy

coupé, 1980
Flelsch S.A., Saxon, 026/6 24 70. étet de neuf,

36-2416 28 00° km-

A vendre Tél. 027/22 84 35.
36-23536

Datsun 180 B9UII I WV «m

1978, 77 000 km, automatique, A vendre
expertisée. . ,jantesPrix avantageux 'spéCialCS
Tél. 027/55 26 02. r

— j pour Alfa Romeo
mm—m———————m coupé¦ A vendre avec ou sans pneus
A^endrê ^̂ ^  ̂ Pirelli P 7 neufs.

..«: ¦:»_:..__ î»  ̂ j  Tél. 027/36 31 26.Utilitaires Commodore 36-23520
Camionnettes Expertisée A vendre

fourgons - bus T-l. .
VW-Datsun Fr 100°- 

Z ,
Tél. 027/5817 49. HOTIZOïl

Marché réel d'occa- 36-300962 GLS 1510
sions de différents 
modèles, garantis et 1981,12 000 km,
expertisés. A vendre en très bon état.

Opel
Commodore

Garage
de Muzot
Agence Datsun
3964 Vey ras

Tél. 027/5512 25.
36-2890

Tél. 027/55 58 69.
•36-43527"

1975, avec plusieurs
accessoires, bon état.
Expertisée.

36-2890 Tél. 027/22 94 72
heures des repas.

36-300975

ACTION
DE LA SEMAINE

Côtes d'agneau Ire 24.80
Gigot d'agneau préparé 1Q QQ

—¦—¦ ' ' - I . I .- . I - —,  .,¦ ¦ i i  i !¦».¦ ¦'¦—¦ai —ai — — ¦¦¦ i.aj—————^

Epaule d'agneau IE Qft
roulée s/os le kg IviQU

Ragoût d'agneau A Of)
cou et poitrine le kg nraOU

Œufs frais importés | Ef|
cuits et teints 6 pièces li ll U

Fruits cocktail
boite de 500 g

^̂ 

AUX 
GALERIES DU 

MIDI 
|

* —aaattW» J

2.60

Garage du Canal
Valmaggia
Frères S.A.
occasions
R14TL, 77
Ascona 16 S, 76
R12TL, 72
Peugeot 304 br., 78
Ford 2000 L br., 79
Innocenti 120,76
2 R 5 TS, 77, 78
Mania GT/E, 78
audi 80 L, 75.
Garanties. Facilités.
Réparations et ventes
toutes marques
Route de Chandoline
Sion
Tél. 027/22 53 41.

36-2933

Avendre

Fiat 128
bon état,
Fr. 2400.-
Renault 4
Safari
état de neuf
Fr. 5000.-
VW Goll
GLS
77, très bon état
Fr. 6000.- ¦

Rat 127
Sport
19 000 km
Hat 127
Fiorino
20 000 km
Toyota Hi-Lux
4 WD
neuf, rabais
intéressant
Pick-up VW
peinture neuve
Fr. 5300.-.

Garantie. Facilités.
Reprise.

Tél. 027/86 31 25 ou
86 34 07

midi et soir.
36-2931

A vendre

fers à béton
pour le fuseau,
16 mm et 14 mm,
long. 2 m.

Tél. 026/6 28 04.
36-23533

A vendre

Toyota
2000 ST
Liftbak
Fr. 7000.-

Atfetta
GTV 2000
coupé
50 000 km, Fr. 6800.-.

Tél. 027/36 34 63
repas.

36-300974

A vendre pour cause
de fin de bail

300 m de tuyau
d'arrosage
0,50 m servi 4 ans et
50 Jets et perches et 3
pompes
1 diesel ainsi qu'un
turbo Ficher de 1000 1
voie réglable, excel-
lente occasion.

Tél. 026/6 26 28
(heures des repas).

•36-400366

Ancien
A vendre belle armoi-
re vaudoise, 2 portes.
Beau plateau à faire
le fromage, monté en
table, 220 cm. Jolie
petite commode Ls
XIV, résineux. 2 fau-
teuils Voltaire. Diver-
ses armoires, créden-
ces à réparer.

Tél. 021/93 70 20.

22-351462

A vendre
région Sion

terre
de vigne
terre
végétale
Ecrire sous
chiffre G 36-23480
à Publicitas,
1951 Sion.

A vendre ou à louer
plus de 100 parti, occ.

dès 1rs. 45.- par mois

pianos à queue
Occ. Steinway&Sons ,
Bechstein, Bôsendor-
fer Neuve: Forster ,
Atlas etc. épinettes/
avantageux (accord.
+ rép. service). Jeudi:
vente au soir.
Heutschi, Gigon
Genève: 022/359470
Berne: 031/441081
Plus de 30 ans au
service du client.

C
ai

A vendre
de particulier

BMW
320-6
1978,45 000 km
options
Fr. 13 000-

BMW
323-1
1980,47 000 km
options.
Fr.17 000.-.

Tél. 027/2319 05
bureau.

36-23479

Honda
750 K
13 000 km.

Fr. 5800.-.

Tél. 028/29 12 70.
*36-400356

de changer vos matelas
Demandez le conseil du spécialiste

anthamatten
meubles sa j ĝgifS;^̂ ¦¦"£*H»VaaWFlir™ *

BOIS-NOIR - St-Maurice
_ _ ;•<. Bon pour une documentation gratuite. _ —¦ —. — — — —- ¦— — —¦

No postal: Localité

A vendre

motos
1 XT 500, mod. 81
1 XT 500, mod. 79
4 OTM X 125, mod. 81
2 TY 125, mod. 81
1XT 250,mod.81.

Tél. 026/7 12 91.
36-23503

Citroën

Tél. 021/52 88 52

CX Prestige
52 000 km
CX 2400 GTI
66 000 km
Opel Ascona
1600,4 portes
Rat Ritmo
75 CL, 5 portes
Simca
1308 GT
Citroën GS
Pallas 1220.

22-16498

Camionnettes
TOYOTA-vw

FORD etc.
Marché permanent

de réelles occasions
expertisées
et garanties

Vente-Achat-Crédit

A vendre

Honda
TL 125
Expertisée.

Tél. 025/3911 45.

2 Dépannage A
Jour et nuit

f Cff HtMSMIlJ
JLAM T AUTOROUTE S

J PAIMTUCCI & FALCINELLIf
Zone industrielle

1917 ARDON
| Téléphone 027/86 37 27
$ Occasions
m è5 3 VW coccinelles très bon état
à Alfasud Sprint 80 i
S Alfa GT très bon état
2 Mercedes 280 73 ê
S audi 100 GL 77 S
9 Renault 18 80 5
S Jeep Milltary très bon état 44 g
» 36-2810 j >

A vendre

Toyota
Corona 1800
5 portes, gris met.,
année 1979.
Très belle.

Prix à discuter.
Facilités de paiement.

Tél. 027/2510 47
2510 52.

^^ f̂fotogm dm l'Ouest p 22 81 41

vous offre cette semaine
Fiat 132 injection 1980
Opel Ascona 2000 S Berlina 1980
Opel Ascona 2000 S 1980
Opel Ascona 2000 S Berlina 1978
BMW 1502 1975
Alfetta 2000 L 1979
Peugeot 304 1976
Fiat 131 1977
Fiat Ritmo 75 1980
Fiat 132 aut. 1976
Renault 6 TL 1975
Alfetta 2.0 L 1979

36-2833

A vendre

tracteur étroit
1 Massey Ferguson 158 E 56 CV
1 Fiat 540 Campaniato 54 CV
1 Renault Vigneron 45 CV
Expertisés avec garantie.

Bonvin Frères
Machines agricoles
1964 Conthey
Tél . 027/36 34 64. 36-2860

A vendre

moto
Cillera
Trial
50 cm3,
plaques jaunes.

Fr. 600.-.

Tél. 025/6315 56
dès 19 h.

•143.010.204
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Du gratin
au tournoi
international
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Froidevaux contre l'augmentation
Samedi, la séance du con-

seil de l'ASF permettra de
trancher un différend qui di-
vise actuellement les respon-
sables du football helvétique.
Faut-il augmenter l'âge des
juniors ? Depuis 1966 les ca-
tégories d'âge des Juniors
suisses vont du 1er janvier au
31 décembre alors que pré-
cédemment elles partaient du
1er août pour aller jusqu 'au
31 juillet.

La semaine dernière, le
principe de l'augmentation a
été accepté par la majorité
des présidents de la ZUS (par
11 voix contre zéro et 2 abs-
tentions). Cette position claire
rencontre l'opposition des
deux autres sections de
l'ASF, la ligue nationale, la
1re ligue, ainsi que celle de la
plupart des membres du Dé-
partement technique qui veu-

Après l'élimination des Suisses en coupe UEFA
L'équipe de Suisse de football des juniors A (1.8.1963 et plus jeu-

nes) vient de se faire éliminer de la coupe UEFA. En faisant match
nul la semaine passée à Locarno contre le Portugal (1-1), elle n'a
pas pu combler le handicap provoqué par sa défaite (1-0) au match
aller à Varzin. De la sorte, elle ne sera pas parmi les seize qualifies
pour le championnat d'Europe qui aura lieu du 15 au 30 mai en Fin-
lande.

Dans l'ombre
Cette élimination n'a pas fait grand bruit dans le pays. Le grand

public est peu informé de ce que font nos juniors suisses. Souvent
dans l'ombre en attendant d'être dans deux ou trois ans sous les
feux des médias, ces futurs joueurs d'élite ne ménagent pourtant
pas leur peine. Toute une organisation solide est en place sous la
responsabilité du Montheysan Gérald Froidevaux. Celui-ci est à la
tête d'un, état-major composé de deux aides administratifs (le Ge-
nevois Gilbert Dutoit et le Bernois Bruno Wyss), d'un secrétaire per-
manent et de quatre coachs. A noter que ces quatre chefs techni-
ques sont tous alémaniques : Rubli (équipe UEFA), Hasler (équipe A,
classe 2), Schmidt (cadets) et Weibel (écoliers).

C'est Gérald Froidevaux lui-même qui nous fait part des problè-
mes du service des sélections juniors:

«Les rouages sont bien huilés sur le plan administratif et II se fait
un gros travail sur le plan technique. Des difficultés, Il y en a pour-
tant. Elles sont liées à une certaine Indifférence des clubs et des
spectateurs spécialement en Suisse romande.»

56 000 spectateurs
A l'étranger, les matches de juniors font pourtant les grands titres.

Il y a un an, les Helvètes jouaient devant 56 000 personnes à Wem-
bley et 30 000 à Constance. En Suisse, on arrive péniblement à ras-
sembler 1000 ou 2000 spectateurs parce qu'on hésite à faire parti-
ciper les milieux scolaires pour promouvoir le sport au sein de la jeu-
nesse.

Des Valaisans
Il n'y avait que Serge Puippe (Martigny) à porter le maillot national

comme Valaisan lors des matches de ce printemps. Le Montheysan
Eric Michellod lui avait tenu compagnie en automne 1981 avant sa
blessure. Or, tous deux n'ont plus l'âge de poursuivre au sein du
nouveau cadre national qui sera établi à la mi-avril parmi une soi-
xantaine de jeunes nés après le 1.8.1964.

Avec ce nouvel effectif, l'entraîneur Rubli prépare déjà la saison
prochaine. En mai, ce sera un match contre l'Autriche à Gossau. A
la Pentecôte, ce sera un-tournoi international à Bâle. Sept Valaisans
ont l'espoir de figurer dans l'équipe nationale. Il s'agit des Martigne-
rains Pierre-Laurent Dély, Christian Yergen, Serge Crettex, Raphaël
Saudan et des Sédunois Christophe Bonvin, Marco Dirren et Daniel
Furrer. Combien seront retenus? Il est trop tôt pour le dire, mais il
faut souhaiter que ces jeunes espoirs sauront saisir leur chance. Et
puis, il faut surtout souhaiter que les clubs et les associations can-
tonales apportent tout leur soutien à l'équipe nationale.

Georges Mariétan

lent se mettre à l'âge UEFA,
soit 7 mois de moins (1er août
au lieu du 31 décembre).

Face à ces divergences au
sein du football helvétique, il
nous est apparu intéressant
de connaître la position du
responsable suisse des ju-
niors,-le Valaisan Gérald Froi-
devaux de Monthey. Il est
contre l'augmentation de
l'âge des juniors A et il nous
donne ses raisons.

Solidifier la base
«Je suis contre l'augmen-

tation de l'âge des Juniors
pour plusieurs raisons. Il est
temps que la Suisse s'adapte
à la majorité des pays (28)
qui se sont alignés sur l'âge
UEFA. Notre pays vit en mar-
ge de cette généralité avec
les conséquences qui en dé-
coulent lors des sélections.

Sport-Toto
Programme des matches pour le

concours à 13 matches N° 14 des
3/4 avril 1982.

Tendances
1 x1

1. Aarau-Slon 4 3 3
2. Bâle-Zurich 2 3 5
3. Bellinzone - Lausanne-Sp. 3 4 3
4. Bulle-NE Xamax 2 3 5
5. Grasshopper-Nordstern 8 1 1
6. Lucerne-Servefte 3 3 4
7. Saint-Gall-Young Boys 5 3 2
8. Vevey-Sports-Chiasso 6 3 1
9. Berne-Altstâtten 6 3 1

10. Bienne-Granges 3 4 3
11. Chaux-de-Fonds-Frlbourg 6 2 2
12. Mendrisiostar-Werlingen 3 3 4
13. Winterthour-Locarno 6 3 1

Toto-X
Les autres rencontres comptant

pour le concours du Toto-X sont les
suivantes:
14. Chênois-lbach 7 2 1
15. Lugano-Frauenfald 8 1 1
16. Monthey-Aurore 4 4 2
17. Buchs-FC Zug 3 3 4
18. Buochs-Emmenbrucke 2 3 5
19. Emmen-Baden 3 5 2
20. Morobbia-Ollen 3 3 4
21. Sursee-Oberentfelden 4 4 2
22. Balzers-Blue Stars 4 4 2
23. Gossau-Red Star 2 3 5
24. Stëta-Kreuzlingen 3 4 3
25. Turicum-Vaduz 5 4 1
26. Young Fellows-Ruti 2 2 6
27. Etoile Carouge-Raron 5 3 2
28. Leytron-Yverdon 2 3 5
29. Orbe-Montreux 6 3 1
30. Renens-Martigny 4 4 2
31. Stade-Lausanne-Malley 3 4 3
32. Allschwil-Koniz 5 4 i
33. Breitenbach-Old Boys 4 4 2
34. Burgdorf-Solothurn 5 4 1
35. Derendingen-Delémont 2 3 5
36. Fétigny-Laufen 2 4 4

II IMIORQ

La majorité des clubs souhai-
tent cette mise à jour.

En tant que technicien Je
suis contre le vieillissement
des Juniors. Certes, la pre-
mière année, on perd sept
mois mais on les retrouve
chez les Juniors E. C'est pré-
cisément là à la base (D et E)
qu'il faut solidifier le mou-
vement. Cela serait plus Im-
portant que de suivre la ten-
dance de la ZUS (Association
valaisanne comprise) qui
souhaiterait que l'on porte
l'âge à 19 ans dans l'espoir
de récupérer des Juniors.

En fait de récupération on
s'attaque à un faux problème.
En effet, il est facile de cons-
tater que tout bon Junior A,
est rapidement enrôlé dans
les équipes d'actifs (3e, 2e et
1re ligues). Qu'est- ce qu'on
récupère? Le second choix
puisque les meilleurs sont
déjà partis vers une autre
promotion. Reste à savoir
combien on en récupérera.

Il faudrait savoir ce que
l'on veut. D'une part on réduit
les équipes d'Inters et d'autre
part on veut augmenter l'âge
des juniors A».

Le déchet est ailleurs
«La perte à l'Intérieur du

mouvement Juniors se pro-
duit entre les B et les C (15 et
16 ans). Le déchet s'élève à
25% des effectifs. Entre les B
et les A, ce pourcentage passe
à 20. A ce niveau, il faut cher-
cher à faire un effort dans
l'encadremnent technique et
l'environnement.

Je suis contre l'augmenta-
tion, car à l'Intérieur de ces
équipes de juniors A, il y au-
rait cinq ans de différence en-
tre les plus Jeunes et les plus
âgés. Il est facile de se repré-
senter les perturbations pou-
vant intervenir sur le plan
physique et morphologique.

Il est vraiment regrettable,
qu'au sein de plusieurs as-
sociations, il y ait divergence
de vues entre le président et
le responsable du mouve-
ment Juniors sur cette ques-
tion. A une époque où, sur le
plan international, on s'ache-
mine vers un abaissement de
l'âge des juniors, Il serait
faux de prendre une autre di-
rection».

J.M.

Gérald Froidevaux (il remet ici la coupe au capitaine du FC Valence, vainqueur du tournoi
international de Monthey en 1981) est bien placé pour parler des juniors.

Photo Bussien-arch.

Résultats des matches des
24, 27 et 28 mars 1982
Les résultats de matches ci-
tés en marge, parus dans no-
tre communiqué officiel du
lundi 29 mars 1982, sont
exacts.
Avertissements
Fardel Daniel, Ayent 2; Sa-
viez Gustave, Ayent 3; Lo-
cher Wolfgang, Turtmann-Ju- Frossard Jacques, Sierre 2;
niors A; Jager Rafaël, Turt- Giletti Pascal, Sierre 2; Cou-
mann-Juniors A; Imboden py Christian, Sion 4; Perru-
Helmut, Turtmann-Juniors A;
Ruppen Hans, Turtmann-Ju-
niors A.
Joueur suspendu pour trois
avertissements reçus
un match officiel
Locher Wolfgang, Turtmann-
Juniors A.
Suspensions
un match officiel
Kohlbrenner Daniel, Turt-
mann-Juniors A.
trois matches officiels
Constantin Charles-Henri,
Ayent 3.
Ces décisions sont suscepti-
bles de recours dans les huit
jours, auprès de la commis-
sion de recours de l'AVF, par
son président, Me Charles-
Marie Crittin, avocat, 1916
Saint-Pierre-de-Clages, et se-
lon le règlement en vigueur.
Retraits d'équipes
Juniors C - 2e degré - Grou-
pe IV
FC Grimisuat
Juniors E - 2e degré - Grou-
pe VIII
FC Leytron 2
Le calendrier concernant ces
deux équipes est annulé.
Arbitres - nouvelle adresse
Monsieur Gilles Favre, route
de Chermignon, 3962 Mon-
tana-Village.
Joueurs suspendus pour les
2,3 et 4 avril 1982
Hugo Bruno, Agarn ; Cotter
Charles-André, Ardon 2; Tor-
rent François , Ayent; Seiler
Jean-Eric, Brig; De Marchi
Franco, Chippis; Brandi Fran-
cesco, Chippis 3; Bianco Ro-
ger, Conthey; Torrent Pierre-
Yves, Grône 2; Largey Mi-
chel, Grône 2; Crettenand

Edmond, Isérables 2; Gillioz
Bernard, Isérables 2; Rei-
chenbach Norbert, La Com-
be; Nanchen Pascal, Lens;
Imhof Xaver, Naters ; Gaillard
Louis, Orsières-Seniors ;
Trogger Paul, Raron-Seniors ;
Kalbermatten Norbert, Raron
2; Horvath André, Saint-Gin-
golph; Dorsaz Hugo, Saillon
2; Varone Claude, Savièse;

choud Alain, Sion 4; Kuljanin
Ugliesa, Steg; Imsand Èrnst,
Termen ; Amacker Amadée,
Salgesch-Seniors ; Epiney
Georges-Henri, Anniviers-Ju-
niors B; Roux Jean-Richard,
Grimisuat-Juniors A; Morand
Marcel, Riddes-Juniors B;
Borter Konrad, Termen-Ju-
niors A; Locher Wolfgang,
Turtmann-Juniors A; Kohl-
brenner Daniel, Turtmann-Ju-
niors A; Volken Stefan, Turt-
mann-Juniors C.
Permanence
Elle sera assurée par M. An-
toine Delaloye, avocat et no-
taire, 1917 Ardon, tél (027)
86 12 04. Heures de présen-
ce: samedi de 10 à 11 heu-

res ; dimanche de 8 à 10 heu-
res.

AVF Comité central

Communiqué
officiel N° 18
1. Résulats des matches des 27

et 28 mars 1982
Monthey - Grand-Lancy 0-2
Onex - Aïre-Le Lignon 1 -0
Sierre - Martigny . 0-2
Sion 2 - Conthey 1-2
SL Nyon - Et.-Car. 2 2-2
2. Classement
1. Lancy 10 8 1 1 37-16 17
2. St. Nyon.

11 8 1 2 44-25 17
3. Monthey

11 7 0 4 36-26 14
4. Aïre-Lign.

11 5 2 4 35-25 12
5. Gr.-Lancy

115 2 4 22-21 12
6. Onex 11 4 3 4 20-18 11
7. Conthey

11 5 1 5 25-25 11
8. Martigny

1 1 4  1 6 32-29 9
9. Sion 2 11 4 0 7 25-27 8

10. Et.-Car. 113 2 6 24-33 8
11. Sierre 11 0 1 10 6-61 1
12. GAG retiré

AVF - Comité central



On va boire, il fera chaud
Heureusement il y a...

Aeroclima S.A.
Ventilation - Climatisation
3960 Sierre

On est tellement aéré
qu'on a froid grâce à...
Installations frigorifiques

Froid moderne
m Jean-Claude Zufferey
m 3960 Chippis-Sierre

Pour lutter contre le froid...
il y a la chaleur du bois chez...

Pour l'agencement de tous les appareils
papa Parquet est sans pareil...

René Parquet & Fils
Chauffage - Sanitaire
1920 Martigny

Naguère, on lavait à la main; grâce à Geiger, ce
sont les machines qui font la guerre aux verres...

Walter Geiger
Cuisines professionnelles, laveries Plus
1950 Sion

Ne vous voûtez plusl Pour tâter les tapis... Voutaz le fail
%, pour vous

voutaz Claude
Parquets et revêtements de sols
Rue des Finettes 9,1920 Martigny

::3§5§§§S ;

En 1916 déjà, M. Charles Froh-
lich-Tornay descendait, à
l'image lui aussi de Jules César
dans l'antique Octodurum,
pour occuper la plus que vieille
et vétusté cantine du Grand-
Quai qui s'occupait déjà du
passage puisque ses grandes
écuries pouvaient accueillir les
chevaux des diligences.

En 1950, Robert Frohlich re-
prenait l'exploitation du Grand-
Quai, établissement de 20 lits,
pour l'agrandir en 1950 de 20 à
50 lits.
Douze ans plus tard, l'ami
Roby « remettait ça» ...
Il inaugurait le «Grill romain»,
nouvelle salle à manger qui fait
honneur à notre cité touristi-
que.

C'est dire qu'après le Ham-
bourgeois Charles, l'Octodu-
rien et Valaisan « Roby », son
épouse bagnarde «Bertie», la
succession voit Bernard Lu-
nebourg, d'origine parisienne,
et son épouse Liliane, fille de
Robert, poursuivre une tradi-
tion hôtelière bien ancrée et
plus qu'assurée.
Troisième génération - 65 ans
- avec toujours le même but:
un accueil chaleureux, une ta-
ble abondante et soignée, le
tout auréolé de l'expérience
mais surtout de l'amour du tra-
vail bien fait.

&$

L'hygiène c'est beau! Les machines coûtent cher!
Pour Frehner les dépenses on pano Salamin

Tél. 021/53 36 30

Mercuri & Go
Machines et produits de nettoyage
Colombus machines, case postale 29,1952 Sion

Martin Frphnpr
Carrelages et revêtements
Avenue du Léman 3 B, 1920 Martigny

Salamin
Electricité - Téléphone
Avenue de la Gare 26,1920 Martigny

Avec les économies réalisées, on va danser, boire et
se Maret.
Se peinturer sans escabeau avec Delay et sa sono...

Delay S.A
Radio-TV
Rue de la Moya 2,1920 Martigny

Landrv
Gypserie - Peinture
Rue de la Délèze 28,1920 Martigny

Maret Albert
Menuiserie
Chemin du Catogne 14,1920 Martigny

Et pour bâtir ce p'tit empire,
c'est les deux trangins qui transpirent.

Amedee Ulivi & Fils
Entreprise de maçonnerie
1920 Martigny

Enfin, après avoir bien bu et ch
c'est un trésor...

Schaerer
Machines à café automatiques
Rep. Suisse romande
B. Cosandey
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Lezlgrund. 1900 spectateur*. Arbitre: Schlump (Granges). - But: 89e Else-
ner1-0.

Zurich: Grob; Zappa; Landolt, LOdi, Iselln; Erba (74e Schônenberger), Jer-
kovic, Scheiwiler; Zwicker (77e Kundert), Kurz, Elsener.

Vevey: Malnati; Franz; Bonato, Michaud, Kung; Grobet , Débonnaire, Karlen;
Bertoliarti (65e Guillaume), Làtt, Nicolet (80e Matthey).

Hier soir, les nerfs de Paul
Garbanl ont dû en prendre un
coup. Jusqu'à la 89e minute,
l'entraîneur des Veveysans a
pu, en effet, espérer que ses
protégés remporteraient un
point au Letzlgrund. Pourtant, la
victoire du FC Zurich n'est pas
une entorse à la Justice. Celui-ci
n'ajoutera toutefois rien à la
gloire de l'équipe de Daniel
Jeandupeux qui ne se comporte
pas, il est vrai, en prétendant au
titre de champion suisse. Tout
en se montrant supérieur à son
adversaire, elle ne se révéla en
tout cas pas Irrésistible. Vevey
eut, à notre avis, le tort de mon-
trer trop de respect face à une
phalange qui est actuellement à
la recherche de son latin. Cette
rencontre, c'est certain, ne res-
tera pas gravée dans les mé-
moires. Elle fut truffée de mau-
vaises passes et de tirs ratés.
Dans ce domaine, les Zurichois
servirent d'exemple à leurs par-
tenaires. Ce n'est pas Daniel
Jeandupeux qui nous contredi-
ra, lui qui resta jusqu'à la der-
nière minute crispé sur son
banc.

Les meilleures actions, on les
vit avant la pause. Durant cette
période, on vit môme les Vau-
dois se créer deux occasions de
but Indiscutables. La première
échut à Làtt à la 3e minute déjà.
Servi par Bertoliarti, le centre-

Nordstern-Lucerne 0-1 (O-O)
Rankhof. 1300 spectateurs.

Arbitre : Baumann (Schaffhou-
se). - But: 85e Peter Risi 0-1.

Nodstern: Kohler; Hiller; Kauf-
mann, Sûess, Feigenwinter,
Grimm, Holenstein, Schar;
Sprunger, Negroni (46e Zeen-
der), Erlachner.

Lucerne: Waser; Rahmen; Bi-
der, Vôgeli, Wildisen; Bachmann
(75e Martinelli), Tanner, Fischer,
Hitzfeld; Peter Risi, Lauscher.

Nordstern a perdu un match
qu'il n'aurait Jamais dû perdre.
Et II aurait bien tort d'Invoquer
la malchance. Cette défaite
n'est que la conséquence de
son impardonnable maladresse.
Elle est d'autant plus navrante
pour lui qu'il a dominé durant
tout le match, qu'il a accompli
une bonne performance en ce
qui concerne l'élaboration du
Jeu et qu'il s'est aménagé au
moins six occasions de buts.
On peut vraiment dire qu'il a
bien Joué; en tous cas beau-
coup mieux que Lucerne, qui a
fourni la confirmation de sa fai-
blesse chronique à l'extérieur.
Et, à l'exception de Rahmen, les
anciens Bâlois n'ont rien fait de
bon. De Tanner et de Lauscher,
on n'a vu que les défauts. Tan-
ner s'est contenté de tirer les fi-
celles de l'arrière pendant une
demi-heure environ, puis II a to-
talement disparu à tel point
qu'on a oublié sa présence en
seconde mi-temps.

Lausanne-Grasshopper 1-1 (1-1)
Pontaise. 6000 spectateurs. Arbitre: Renggli (Stans). - Bute: 9e Zanetti 0-1;

iSe Mauron 1-1.
Lausanne: Milani; Chapuisat; Crescenzi, Bamert, Ryf; Ley-Ravello, Pariettl

(63e Castella), Pfister; Diserens, Mauron, Tachet.
Grasshopper: Berbig; Meyer; In-Albon, Egli, Herbert Hermann; Wehrli,

Heinz Hermann, Schâllibaum, Koller; Marchand (69e Ladner), Zanetti (87e
Hëchler).

En glanant un point, hier soir, con- ballon. Le porteur de la balle a eu
tre Grasshopper, Lausanne n'a pas donc davantage de possibilités de
vraiment réalisé une mauvaise opé-
ration. Certes, à l'issue de la partie,
compte tenu de la domination terri-
toriale de ses joueurs, des occasions
très nettes ayant échu à Diserens et
Pfister, sans doute Charly Hertig de-
vait-il avoir quelques regrets. Mais, fi-
nalement, un point, même contre ce
Grasshopper handicapé, c'est assez
bon à prendre.

L'entraîneur lausannois a dû cer-
tainement être content de son équi-
pe. La victoire contre Sion a fait mo-
ralement du bien. On sent que la ma-
nière revient. Le ballon a mieux cir-
culé au milieu du terrain. Il y a eu
beaucoup plus de mouvements sans

Nordstern a constamment
animé le match par sa volonté et
sous l'impulsion de Holenstein,
qui a été le meilleur loueur sur
le terrain. Il a pratique quelques
Jolies attaques dont II a été in-
capable de tirer le moindre pro-
fit.

Quand une équipe en arrive
là, elle n'est plus digne de figu-
rer parmi l'élite du pays: Sprun-
ger, Negroni, Erlachner et sur-
tout Grimm se sont trouvés en
position de tir et Ils ont chaque

XAMAX-SAINT-GALL 4-0 (3-0)
Dans les dentelles neuchâteloises!

Maladière. - 3650 spectateurs. - Arbitre : Barmettler Tout était dit! Neuchâtel-Xamax renvoyait Saint-
(Lucerne). - Bute: 15e Andrey 1-0; 29e Givens 2-0; 45e Gall à ses chères études.Givens 3-0; 73e Pellegrini 4-0. Un Saint-Gall, au demeurant correct, qui ne
NE Xamax: Engel; Trinchero; Hasler, Forestier, Blanchi; chercha jamais à détruire le jeu, un Saint-Gall
Perret, Kuffer, Andrey;Sarrasin (41e Zaugg), Givens (45e donc qui n'avait pas su exploiter deux chances deMorandi), Pellegrini. but dans |a pnase initiale de la rencontre, alors
Saint-Gall: Bôckii; Gorgon; Urban , Hafner, Blschofber- que tout était encore possible pour lui : après cinq
ger; Friberg, Ritter, Gross, Rietmann (67e Weishaupt); minutes, Frei prenait la défense neuchâteloise de
Frei, Sengôr (59e Germann). vitesse sans en tirer parti, ratant l'ouverture de la

marque; à la 22e, Rittmann recevait un centre au
En quarante-cinq minutes, Neuchatel Xamax «millimètre » de Gross mais ne pouvait, seul face

s'était mis à l'abri de tout souci, bousculant, pro- à Engel, égaliser...
menant, secouant Saint-Gall tel un prunier. Et les La deuxième mi-temps fut de la même veine:
fruits tombèrent: une remise de la tête de Givens Saint-Gall s'empêtrant dans la dentelle neuchâte-
dans les pieds d'Andrey, dont le crochet, suivi loise brodée par le maître Andrey et ses premières
d'un tir croisé du gauche, laissa le gardien battu: mains, Givens et Perret, notamment.
1-0 (15e); un long centre de la droite de Kuffer Un point noir, toutefois, dans ce match : le Valai-
pour Givens, qui «fusille» Bôckii: 2-0 (29e); Gi- san Sarrasin (élongation) dut quitter prématuré-
vens à l'entrée de la surface de réparation reçoit ment le terrain (41 e) remplacé par Zaugg - un pur
une balle de Kuffer et l'Irlandais, en deux coups produit du football neuchâtelois, venu des Gene-
de rein, élimine quatre Saint-Gallois dans un mou- veys-sur-Coffrâne, via Superga — dont c'était la
choir (de dentelle) naturellement: 3-0 (45e). première apparition en championnat. Ph. Bonvin

avant des visiteurs arma bien
son tir et Grob dut montrer toute
sa classe pour conserver la vir-
ginité à sa cage. A la 21e, ce fut
au tour de Karlen de mettre en
danger les locaux grâce à un
envol qui frappa la latte alors
que Grob était battu. Le public
regretta en tout cas que l'ouver-
ture de la marque n'ait pas souri
aux hommes de Garbanl: «Cela
aurait pu donner une autre tour-
nure aux débats», commen-
taient certains de nos voisins.

Avec des «si», on peut, il est
vrai, mettre Paris dans une bou-
teille. Restons dans la réalité
pour préciser que le football fut
abaissé, hier soir, à son plus
bas niveau. Par Zurich qui man-
qua totalement d'imagination et
par Vevey qui, parce qu'il avait
la trouille, ne resta pas fidèle
aux conceptions qu'il a l'habitu-
de de faire valoir. Seuls Débon-
naire et Karlen tentèrent de met-
tre de l'ordre dans leurs rangs.
Leurs Idées auraient mérité un
meilleur sort. L'espoir de la
conquête d'un point possible
paralysa le reste de l'équipe, qui
imita le Chiasso des mauvais
Jours. Et pourtant, cela ne servit
à rien. Devant un adversaire qui
présenta un Jerkovic en petite
forme, un Scheiwiler qui rata
tout ce qu'il voulut et un Elsener
qui ne fit qu'une chose de bien,

passes. D'où, d'ailleurs, une domi-
nation vaudoise quasi constante tout
au long des 90 minutes de jeu.

Seulement voilà, pour prendre en
défaut ce Grasshopper, il aurait fallu
aux Lausannois davantage de mor-
dant et surtout plus d'habileté pour
éviter des charges par derrière. La
partie s'est essentiellement déroulée
à l'orée des seize mètres zurichois,
mais Berbig n'a eu, finalement, que
peu de travail difficile. Le portier zu-
richois a eu des frayeurs lorsque Di-
serens s'est présenté seul devant lui
peu après le repos. Mais l'envoi de
l'ailier vaudois a filé à coté. Puis,
lorsque sur un centre de Mauron

fois échoué devant Waser. A la
60e, Grimm n'avait plus que
Waser devant lui et II avait le
choix: il pouvait placer la balle à
droite ou à gauche. Il a lamen-
tablement tiré sur le gardien,
d'une distance de quelques mè-
tres seulement. Quand on ne
marque pas dans des situations
pareilles, alors II faut cesser de
jouer au football...

Risi, lui, a montré, à cinq mi-
nutes de la fin, comment II faut
s'y prendre. Jusque-là, Il avait
été absolument neutralisé par

Làtt (à gauche) et Débonnaire (à droite) tentent de faire écran devant le Zurichois
Hans-Peter Zwicker (au centre). Le Zurichois, avec ses coéquipiers, finira tout de même par
passer.

celle de libérer son entraîneur
de l'Inquiétude, c'est Incompré-
hensible.

A. de Péry

Pfister, de la tête, a tiré sur lui.
Lausanne a donc passé plus près

de la victoire. Il l'aurait, d'ailleurs, fi-
nalement, méritée. En tous cas,
Grasshopper, ne serait-ce que par
son triste état d'esprit, aurait dû ren-
trer bredouille. Les Zurichois, privés,
il est vrai, de Jara et Sulzer, ont don-
né une pauvre image d'une équipe
de football. Que les absences de
Jara et Sulzer aient affaibli le poten-
tiel zurichois, c'est une chose. Mais
cela ne saurait expliquer l'agressivi-
té, la méchanceté de certains
joueurs.

L'état d'esprit régnant sur le ter-
rain a été détestable. Commettant
systématiquement des fautes, les Zu-
richois ont envenimé les choses.
Lausanne a parfois répondu et M.
Renggli a, finalement, été trop gentil,
n'avertissant que trois joueurs. Il au-
rait, notamment, dû expulser Zanetti
lorsque ce dernier a agressé Parietti
par derrière, éliminant du même
coup le capitaine lausannois.

Bernard Moret

Suss et il avait été aussi discret
que Tanner et Lauscher.

D'un tir de 25 mètres à travers
toute la défense, il a battu Im-
parablement kohler, qui s'est
détendu en vain pour retenir
cette balle dans l'angle infé-
rieur, au rang du poteau.

Moralité; en football, M ne sert
à rien de Jouer et de dominer.
L'important c'est de marquer.

Lucerne n'a pas mérité sa vic-
toire mais du moment que
Nordstern la lui a donnée, Il a
bien eu raison de la prendre.

Téléphoto AP

CHIASSO-BULLE 0-0
Il n'y a plus que Lourdes...

Comunale. 1000 spectateurs. Arbitre: Affolter (Biilach).
Chiasso: Bernasconi; Baroni; Ratti, Melgrati, Gianola; Prelsig, Man-

zoni, Moser, Kalbermatter (46e Beviiacqua); Siwek, Tami (65e Riva).
Bulle: Fillistorf; Mantoan; Ruberti, Bouzenada, Reali; Bapst, Gobet,

Sampedro, Blanchard (85e Golày), Jauner, Villoz (47e Duc). •
Dimanche passé, bien que battu, Chiasso avait quitté l'All-

mend bernois la tête haute. Les commentaires lui étaient fa-
vorables. Maigre consolation pour l'entraîneur Luttrop, qui
aurait certainement préféré un ou deux points et moins d'élo-
ges. De ces points qui risquent de faire terriblement défaut à
son équipe au décompte final en juin. Pour cela, Otto Luttrop
devrait se décider à conduire son malade à Lourdes.

Bulle pratiqua intelligemment. Groupés en défense, atten-
tifs, disciplinés, les visiteurs, plus souvent par obligation, lais-
sèrent l'adversaire attaquer et se découvrirent pour, chaque
fois qu'ils jugèrent le moment profitable, le prendre à contre-
pied. Le match fut largement dominé par Chiasso. Jamais les
visiteurs ne purent s'aménager une occasion de but.

En première mi-temps, un seul tir de Jauner obligea le gar-
dien Bernasconi à une intervention. De leur côté, les Tessi-
nois tentèrent souvent leur chance. Malheureusement, les tirs
partaient comme des fusées mouillées et Fillistorf , bien que
souvent sollicité, pouvait les contrôler sans trop de peine.

Même visage à la reprise. Chiasso porté à l'attaque, Bulle
contraint de se défendre. Souvent, tous les Tessinois se trou-
vaient dans le camp adverse. En pure perte. Toutes les tenta-
tives restèrent stériles. Mais quand on se montre incapable de
tirer profit d'une pareille supériorité, et d'exploiter les nom-
breuses occasions créées, il ne faut pas prétendre à la victoi-
re. Dans ces conditions, le point obtenu par Bulle n'est pas
immérité. Bien au contraire. Le football est aussi un jeu de ré-
flexion. Les visiteurs possédaient cette qualité, en plus de leur
adversaire. n. Castloni

Youri Boys-Bâle 3-1 (1-1)
La revanche de Conz

Wankdorf. 7500 spectateurs. Arbitre: Philippoz (Sion). - Bute: 19e
Conz (autogoal) 0-1; 34e Schônenberger 1-1; 57e Conz (penalty) 2-1;
86e Peterhans 3-1.

young Boys: Eichenberger; Conz; Arm, Weber, Feuz; Baur, Mu lier,
Brodard; Zahnd (83e Schmidlin), Schônenberger, Brechbùhl (64e Pe-
terhans).

Bâle: Kùng; Stohler; Geisser, Hasler, Maradan; von Wartburg, Mais-
sen, Mullis (65e Demarmels), Jeltziner; Sutter, Ceccaroni (54e Nickel).

Bâle ne fait plus recette et l'on y sent une atmosphère de
fin de règne, celle de Benthaus, bien sûr. Hier soir, les Rhé-
nans n'ont pas montré grand-chose au Wankdorf, se mon-
trant incapables de profiter de la tournure des événements,
qui leur furent pourtant favorables au début du match. En ef-
fet, Conz, qui ne méritait pas un pareil affront, provoqua vers
la 20e minute un malheureux autogoal. Il devait d'ailleurs se
venger à sa manière en deuxième mi-temps en transformant
souverainement un penalty à un moment décisif, consécuti-
vement à une faute de Stohler sur... Feuz, dont les velléités
offensives montrent bien la rage de vaincre qui habitait les
Bernois, hier soir.

Peu sûre d'eux, les hommes de Benthaus ne changèrent
pas d'un iota leur tactique de prudence et ainsi l'égalisation
survint vingt minutes plus tard à la suite d'un coup franc as-
tucieusement tiré par Schônenberger, qui en voulait terrible-
ment face à ses anciens coéquipiers.

En seconde mi-temps, les Bâlois baissèrent peu à peu pied
et après plusieurs sauvetages désespérés de Kûng, celui-ci
dut s'avouer vaincu sur le penalty de Conz. Benthaus fit bien
entrer Nickel, puis Demarmels, mais en vain. Les Bernois te-
naient bien le jeu en mains. Brechbùhl, le Joker, qui commen-
ça le match, fut, lui aussi, remplacé au cours de la seconde
mi-temps par Peterhans et ce dernier redonna une vigueur
supplémentaire à l'attaque bernoise. Kûng, qui sauva trois
buts tout faits sur des tirs meurtriers de Baur, évita toutefois
que l'écart ne soit plus sévère. Le suspense dura toutefois
Jusqu'à quatre minutes de la fin, moment que choisit Pete-
rhans pour marquer un but au terme d'une action limpide
amorcée par Brodard.

Theunissen avait bien raison d'afficher sa satisfaction à la
fin de la rencontre, cette victoire venant surtout récompenser
la santé morale de son équipe. Une équipe qu'il faudra tou-
tefois Juger face à un adversaire bien plus fort que Bâle.

Bersier
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SION-BELLINZONE 2-1 (1-0)

LNC
Sion -
Bellinzone
1-0 (1-0)

SION: Bitz; N. Geiger; R.
Perrier, J.-D. Balet, Valentini;
Rôssll, Schnydrig, Gacesa,
Jenelten; Jenelten, Cina.

Buts : 17e Gacesa.
Notes: Mathieu relaie Bitz

à la 18e minute, durement
touché à la tête lors d'une
sortie en catastrophe Dès la
46e, Cina est remplacé par
Thurre.

Une bise à vous glacer
jusqu'à la moelle des os a
présidé à cette rencontre
disputée sur le terrain an-
nexe.

Durant la première mi-
temps, les Tessinois ont été
submergés dans tous les do-
maines. Hormis le but de Ga-
cesa (il «piqua » une balle
dans la défense), Il faut met-
tre à l'actif des Sédunois un
tir du même «Bobo» Gacesa
sur la transversale (11e), un
tir terrible de Geiger qui se-
coua le montant gauche
(20e) et encore une magis-
trale tête de Perrier qui fit
trembler une nouvelle fois la
transversale (29e). Durant
tout ce temps, le portier va-
laisan fut pratiquement au
chômage...

Le visage de la formation
sédunoise changea du tout
au tout en seconde mi-temps
au moment où Cina, prévu
comme remplaçant en pre-
mière garniture, quitta ses
camarades. La ligne d'atta-
que ne fut plus que l'ombre
d'elle-même et les visiteurs
purent ainsi desserrer
l'étreinte. Bellinzone se fit de
plus, en plus agressif mais
heureusement le comparti-
ment médian et surtout la
défense sédunoise tinrent
bon. Sion put ainsi se «con-
tenter» de contrôler le match
et de conserver la direction
des opérations pour sauve-
garder le maigre résultat ac-
quis.

• Autre résultat: Young
Boys - Bâle 3-2.
• Championnat de première li-
gue matchs en retard : groupe 3:
Buchs - Baden 0-3 (0-1); Emmen
- Oberentfelden 3-1 (1-09. -
Groupe 4: Stàfa - Schaffhouse
2-1 (1-0). - Groupe 2: Superga -
Soleure renvoyé; Derendingen -
Laufon 0-1 (0-0).

A l'étranger
Jurgen Sundermann
au Kickers Sutttgart

A la fin de la saison, Jurgen
Sundermann retrouvera la 2e
Bundesliga. Après être retourné
au VfB Stuttgart en 1980, Sunder-
mann entraînera dès la saison
prochaine Kickers Stuttgart, qui
évolue en 2e Bundesliga. L'an-
cien entraîneur de Grasshopper
et de Servette avait encore la
possibilité, hier, de rester en
Bundesliga en acceptant une of-
fre de Karlsruhe. Entraîné actuel-
lement par le Yougoslave Slo-
bodan Cendic, Kickers Stuttgart
occupe le 11e rang en 2e Bun-
desliga.
• ZAGREB. Championnat d'Eu-
rope «moins de 16 ans»: You-
goslavie - URSS 2-0 après prol.
(aller 0-2). La Yougoslavie quali-
fiée aux penalties (5-2) pour les
demi-finales.
• RFA. Championnat de 2e Bun-
desliga: Wormatia Worms - SC
Fribouro 2-1.
• RFA.' Championnat de 1re
Bundesliga, 26e Journée: Borus-
sia Dortmund - Bayer Leverkusen
2-0, SV Hambourg - VfB Stuttgart
1-1. - Classement: 1. Bayern Mu-
nich 25/36; 2. SV Hambourg
25/34 ; 3. FC Cologne 26/34 ; 4.
Werder Brème 24/30; 5. Borus-
sia Dortmund 26/30.

meubles sa bois-noir St.Maurice

k : :_ J

AU  

TEMPS de sa gloire, Casius
Clay, en quelques pas de danse
accompagnés d'autant de cro-
chets du droit et du gauche,
provoquait à coup sûr le k.-o.

Hier soir à Tourbillon, Sion, par rap-
port à Bellinzone, c'était Mohammed
Ali face à un manchot. La différence
s'arrête là car Ali, lui, frappait vite et
juste. Et pourtant, l'équipe de Donzé
courut après le k.-o. 75 minutes durant
sans jamais se décourager. Hélas
pour elle, à force de précipitation et
d'imprécision devant les buts de Mel-
lacina, elle se transforma en un hom-
me courant derrière son ombre sans
pouvoir la maîtriser.
¦ Des occasions de but, Il

en pleuvait hier soir à Tour-
billon devant le sanctuaire
tessinois. Elles étaient pré-
visibles et tellement criardes
que, finalement, la monta-
gne de déchets jonchant le
sol derrière les attaques sé-
dunolses jurait avec le man-
que de réalisation. Sur les
quatorze réelles possibilités
de battre Mellacina, les Sé-
dunois en inscrirent deux en

TOMBOLA DU FC
SION: 145 - 450 - 233 -
631-790-35.

Charmilles. 3300 spectateurs
Arbitre : Liebi (Thoune). - Buts
60e Mustapha 1-0; 65e Pleimel
ding 2-0.

Servette: Burgener; Geiger
Dutoit, Seramondi, Bizzini
Decastel, Schnyder, Favre; Elia
Pleimelding, Mustapha.

Aarau: Bleiker; Zehnder, Zah
ner, Osterwalder, Tschuppert
Siegrist (67e Mùller), Herberth
Hegi; Marti, Gloor (67e Da Cos
ta), Rietmann.

UN LEADER BESOGNEUX
On comprend désormais

mieux la place qu'occupe le FC
Aarau au classement de la LNA,
tant cette formation a su éviter
de tomber dans le piège des Ge-
nevois. Par un marquage très
serré, en obligeant les Servet-
tiens à ne pas garder longtemps
le ballon, les Argoviens ont de
plus gardé le contrôle de la balle
au centre de l'attaque adverse,
et ont ainsi empêché les Gene-
vois de jouer sur les ailes.

Les contres des Argoviens,
leur manière vive de jouer , mais
toujours correcte, leur rapidité
d'exécution furent autant d'obs-
tacles pour une équipe genevoi-
se qui ne peut faire totalement
confiance à sa défense, nouvel-
le formule. Les automatismes ne
sont de loin pas parfaits, et l'on
vit par exemple trop de passes
imprécises en défense.

Servette a trop souvent joué
par le centre en attaque. Le jeu
avec ailiers existe toujours,
même si les ailiers ne sont plus
légion. Excellents au milieu du

tout et pour tout I
Lorsque dans ces condi-

tions le k.-o. ne vient pas,
l'excuse de la malchance
s'efface d'un coup de gom-
me. Il n'y a cependant pas
de raison d'appeler le mé-
decin au chevet d'une équi-
pe sédunoise ni malade, ni
convalescente. Il Importe
seulement que certains
joueurs, à l'exemple de Cu-
cinotta qui revient en forme
ne doutent plus de leurs
réelles possibilités.
A manier avec prudence

Les formations tessinoi-
ses en particulier doivent

terrain - la seule présence de
Lucien Favre et de Decastel
avec Schnyder - les Genevois
ont eu par la suite de la peine à
conclure, et surtout de se débar-̂
rasser d'un marquage étroit,
comme Aarau le pratiquait. Il est
significatif que le premier but
des Genevois fut obtenu sur une
balle arrêtée, un corner, admi-
rablement tiré par Favre de la
droite et à la réception la tête de
Mustapha. Servette double son
avance cinq minutes plus tard
par un centre de Favre sur Plei-
melding, qui ne manqua pas sa
reprise.

Plus d'une mi-temps durant,
on ne vit pas grand-chose aux
Charmilles, si ce n'est le froid
saisissant que l'on ressentait.
Servette, dans ces moments-là,
balbutiait en attaque et ne par-
venait pas à trouver la faille.

Aarau a fait mieux que de se
défendre. Les Argoviens ont des
moyens techniques certains et
un bon physique. A force de lut-
ter pour préserver le score, ils

Osterwalder (à droite) tente de déborder le Servettien Sch-
nyder. Bélino AP

Le capitaine Brigger fut, une fois de plus, le grand bonhomme du match. Ici, il se joue de son
cerbère Degiovannini et part à l'attaque. Photo ASL

être manipulées avec pré-
caution malgré leurs faibles-
ses qui se traduisent par
leur rang au classement.
Avec elles, les canons du
football n'ont plus la même
signification. Bien organisée
en défense, la formation de
Bellinzone a fourni un nou-
vel échantillon de la façon
dont elle parvint à inquiéter
le FC Sion à Tourbillon.

Adoptant la tactique du
hérisson, se préoccupant
S

ont finalement subi un but sur
un corner, à un moment où Ser-
vette prenait vraiment le match
en main. Le second but, obtenu
rapidement après le premier,
coïncidait avec une nette pério-
de de domination des Genevois
qui jusque-là avaient connu
quelques problèmes afin de se
débarrasser d'un marquage
strict. Une fois que Servette pas-
sa en quelque sorte la vitesse
d'exécution supérieure, tout alla
mieux pour les Genevois.

En fin de partie, au moment
où le score était de 2-0 déjà, Aa-
rau se rua à l'attaque de maniè-
re plus franche. Cela faillit bien
réussir à cette équipe, puisque
Burgener fut sauvé par le po-
teau à la 88e, alors qu'il était
battu. Sous l'impulsion du ra-
pide Marti et aussi de Rietmann,
Aarau aurait mérité mieux aux
Charmilles. Un but des Argo-
viens en fin de match aurait don-
né un peu de piment aux derniè-
res minutes du match.

Michel Bordier

essentiellement de ne pas
prendre de but, les joueurs
de Beljin se sont adossés à
l'excellent gardien Mellaci-
na. Face à ce mur des la-
mentations, les Sédunois
ont rongé leur peau de cha-
grin. En plus, il fallait sur-
veiller le «contre » toujours
à l'état sous-jacent. Celui de
Schar (à la 17e minute) qui
obligea Pittier à mettre en
corner en apporta la preuve.

Evidemment, le FC Sion a
dominé de la tête et des
épaules cette rencontre
mais... Il lui fallut cravacher
sérieusement pour inscrire
le 1-0 après 20 minutes de
jeu. Il lui fallut même davan-
tage pour réussir le 2-0, à
nouveau grâce à la forme
époustouflante de Brigger.
Cette marge de deux buts
n'offrait toutefois pas la sé-
curité et les incessantes oc-
casions de but ne rempla-
çaient pas le k.-o. que Sion
recherchait.

Le dernier quart d'heure

Avec Jean-Paul Brigger,
Marian Cernicky et «Cicci»
Lopez ont constitué un trio

Deux buts de Brigger
Slon: Pittier; Richard; Karlen,

Balet, Cernicky ; Perrier, Lopez,
Luisier, Bregy; Cucinotta, Brig-
ger.

Bellinzone: Mellacina; Weidle;
Rossini, Degiovannini, Viel; Mac-
cini, Schar, Ostini, Tedeschi;
Leoni, Monighetti.

Buts: 20e et 48e, Brigger (2-0);
74e, Maccini (2-1).

NOTES:
Stade de Tourbillon. Temps

frais. Spectateurs: 2500. Arbitre:
M. Gaechter de Suhr.

Corners: 10-4 (4-1)
Changements: 60e, Fournier

pour Luisier; 64e, Bullo et Parini
pour Monighetti et Tedeschi.

Avertissement: 11 e, à Richard.

L'histoire des 3 buts
20e, Brigger. - Sur un coup

franc exécuté par Luisier, Brigger
reprend la balle de la tête. Le bal-
lon frappe le poteau gauche des
buts tessinois et revient en direc-
tion de Brigger qui, cette fois du
pied, ouvre le score. 1-0

48e, Brigger. - Sur une mon-
tée de Cernicky, Brigger, marqué
étroitement par Degiovannini, hé-
rite du ballon. Malgré son adver-
saire, il réussit un exploit tech-
nique de classe pour battre Mel-
lacina. 2-0.

74e, Macclnl. — Sur un corner
tiré par Rossini, Maccini effectue
une reprise de volée de toute
beauté et bat Pittier. 2-1.

intéressant dans ce match.
Le premier a fait fructifier ie
travail continuel venu de
l'arrière. Cernicky, très of-
fensif en tant que latéral, le
devint totalement dès la sor-
tie de Luisier. Il s'Intégra au
compartiment intermédiaire
en cédant son poste à Four-
nier.

Pour le FC Sion, malgré la
difficulté de réduire Bellin-
zone à sa merci, tout tourna

' plus ou moins rond (sauf la &:réalisation) jusqu'à la dou- ^
ble rentrée de Parini et de
Bullo. Les deux attaquants
de poche de Beljin apportè-
rent plus de vivacité encore
et d'émotions pour les Sé-
dunois. D'autant plus que le
but de Maccini à ia 74e pro-
voquait le doute. D'autant
plus que l'essai de ce même
Maccini (75e) passait à un
cheveu de la lucarne des
buts de Pittier.

Sion souffrit le dernier
quart d'heure. C'est presque
incroyable après ses 75 mi-
nutes de supprématie. Heu-
reusement que l'affront
d'une égalisation était évité,
li aurait été immérité.

J. Mariéthoz

Nos
mini-interviews
Jean-Claude Donzé

«Ce match a montré claire-
ment ce qui nous manque: la
réalisation, la maîtrise du jeu et le
contrôle du match durant 90 mi-
nutes.

» C'est un phénomène qui
nous accompagne régulièrement
cette saison. Pour qu'il disparais-
se, il faut poursuivre un travail de
longue haleine.

*Lek. -o. était à portée de main
durant 75 minutes et dire que
nous avons souffert dans le der-
nier quart d'heure. Vivement que
Cucinotta retrouve la confiance
en lui et cesse de douter. »

Milovan Beljin
«J'ai trop d'éléments qui ne

savent pas jouer à l'extérieur
comme à domicile. Malgré cela,
malgré la supériorité de Sion,
nous pouvions même envisager
de récolter un point en fin de
match.

»Si je  n'ai pas fait jouer d'en-
trée Parini et Bullo, c 'est unique-
ment pour les ménager. Pour
nous, il importe de préparer tout
spécialement les matches à do-
micile. Je tenais à les garder in-
tacts pour les aligner face à Lau-
sanne samedi.

»Nous pouvions difficilement
prétendre battre Sion à Tourbil-
lon, alors que chez nous Lausan-
ne n 'aura pas la partie facile, je  

^vous le promets. » J.M. .* ;
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Unité de production de l'usine Ciba-Geigy de Monthey.

MONTHEY (cg). - Une conféren- montheysans sont destinés à l'ex
ce de presse tenue mercredi en fin
de matinée a permis à la direction
de la grande industrie chimique
montheysanne de faire un tour
d'horizon sur l'exercice 1981 qui a
été une année difficile pour cette
usine. Plusieurs éléments à l'origi-
ne de cette situation ont été ana-
lysés, à savoir notamment :

• L'activité des usines monthey-
sannes de Ciba-Geigy ne dépend
pas de la situation économique en
Suisse, mais presque intégrale-
ment de la conjoncture internatio-
nale, puisque le 98% des produits

Quelques données chiffrées
Production totale : 143 000 tonnes.
Effectif au 31 décembre 1981 : 2245 sans les apprentis ;

apprentis, 121 ; personnel féminin, 110 ; étrangers, 348.
Salaires et charges sociales : 135 millions ; augmenta-

tions au renchérissement : + 6,5% ; augmentations réelles :
+ 1,5%.

Investissements : 28 millions.
Charges écologiques : coût annuel du fonctionnement,

25 millions ; nombre de collaborateurs travaillant à plein
temps pour l'écologie, 100.

Sécurité du travail :
Nombre d'accidents par 1000 collaborateurs, 17%; chif-

fre comparable pour l'industrie chimique suisse (moyenne
de 1973 à 1977), 50% (chiffre CNA) ; moyenne suisse des
accidents du travail en 1980 (toutes les branches industriel-
les), 77% (chiffres CNA).

CAMPS DE VACANCES

Pro Juvénilité à Riccione
SAINT-MAURICE. - Les responsa-
bles de la colonie Pro-Juventute,
Saint-Maurice, organisent cette
année, deux séjours au bord de la
mer :
le 1er du 23.7.82 au 7.8.82
le 2e du 8.8.82 au 27.8.82

Un cours intercommunal de PC s
MASSONGEX (cg). - Jeudi et ven-
dredi dernier s'est déroulé un
cours de répétition intercommunal
de protection civile groupant les
communes de Massongex et de
Troistorrents. La journée de mer-
credi a vu les cadres se retrouver à
Troistorrents où ils furent salués
par le municipal Jean-Luc Dubos-
son avant d'être placés sous la di-
rection de MM. Octave Claret,

Le groupe des sanitaires s 'affaire à donner les premiers soins à un « blessé» qui vient d 'être trans
porté auprès des responsables du « nid de blesses » aménagé à proximité immédiate du sinistre.

portation. Les problèmes affectant
les principaux marchés ont donc
une répercussion sur les perfor-
mances de l'usine.
• L'inflation s'est située en Suisse
à un niveau élevé qui s'est réper-
cuté sur les coûts de production.
• Les prix de l'énergie ont aug-
menté en moyenne de 24%.
• Plusieurs produits fabriqués à
Monthey, avant tout des produits
pour l'agriculture, ont subi des re-
vers commerciaux qui ont entraîné
l'arrêt momentané de leur produc-
tion.
• Les stocks excessifs dont dis-

Les parents intéressés à ces co-
lonies peuvent inscrire leurs en-
fants jusqu'au 31 mai prochain au-
près de Mme Pradervand, Ver-
nayaz (tél. 026/8 17 24) ou Mme
Jacquemoud, Vérossaz (tél.
025/65 23 24).

Charles Rougemont, Pierre Gay et
Jean-Denis Udressy, les instruc-
teurs étant MM. Louis Bellon, Lu-
cien Gollut, Joseph-Antoine et
Laurent Granger.

Quant à la troupe proprement
dite, c'est à Massongex qu'elle se
retrouva jeudi et vendredi placée
sous les ordres des mêmes instruc-
teurs et directeurs. Un exercice du

posait l'usine à fin 1980 ont dû être
résorbés.

C'est ainsi que de toutes ces
causes cumulées' a résulté une
baisse globale de l'activité. La pro-
duction a faibli de 6% et l'effectif
des collaborateurs s'est réduit de
90 unités.

Malgré ces circonstances défa-
vorables, le résultat obtenu en
1981 peut être considéré comme
positif. Il est clair qu'il a été fait
face à cette situation difficile re-
lève la direction de l'usine :
• Grâce à des mesures de restruc-
turation opérées sans licencie-
ments, par le seul jeu des départs
naturels.
• Grâce à une flexibilité accrue
du personnel qui a accepté des
transferts temporaires d'un bâti-
ment à l'autre, voire d'une usine à
l'autre.
• Par des économies d'énergie.
• Par une rationalisation systé-
matique des activités de l'usine.

L'ensemble de ces mesures a
permis non seulement d'adapter
intégralement les salaires au ren-
chérissement, y compris le verse-
ment rétroactif du renchérisse-
ment couru pendant l'année, mais
encore d'accorder au personnel
des augmentations de rémunéra-
tion réelles et de généraliser les
quatre semaines de vacances (cinq
semaines dès 50 ans et six semai-
nes dès 60 ans).

Evionnaz: en avant la musique!
EVIONNAZ. - Entendez-vous les
flonflons , les cornets et les p istons,
qui, pour vous s'exercent à « tour-
ner rond » ?...

Mais en attendant, ça scie, ça
coupe, ça rabote et ça cloue, ça
peint et ça coud, ça frisotte les
fleurs et ça « combine» les chars.
Bref, ça bouge aux quatre coins du
village. Quelle ruche bourdonnan-

plus pur réalisme a pu être effec-
tué grâce à une vieille bâtisse en
démolition, exercice placé sous les
ordres de Charles Rougemont
comprenant en outre lutte contre
le feu, sauvetage de blessés, etc.

Un exercice qui a permis aux par-
ticipants de parfaire sérieusement
leurs connaissances techniques et
pratiques.

Renouveau pour le marche agaunois
SAINT-MAURICE (cg). - Ce
prochain samedi 3 avril sera
pour les Saint-Mauriards l'oc-
casion de reprendre sérieuse-
ment contact avec la Grand-
Rue pour « faire un tour » sur le
marché mensuel que la Société
des commerçants, que préside
Claudy Amacker, s'ingénie à
revaloriser. Redonner un se-
cond souffle à cette manifesta-
tion économique agaunoise
n'est certes pas facile. Mais la
Société des arts et métiers du
chef-lieu veut absolument que
le marché du mois devienne
vraiment une manifestation
économique au service de la
clientèle.

Ce prochain samedi, outre
les divers commerces de bou-
langerie, produits laitiers, pri-
meurs avec fleurs, un mar-
chand de comestibles avec son
étalage de poissons frais sera
présent avec son camion-banc
spécialement aménagé. Une in-
novation qui sera certainement
appréciée des ménagères qui
trouveront sur place les pro-
duits de la mer et de nos lacs.

Il appartient donc aux com-
merçants de la place, spécia-
lement de la Grand-Rue et de
l'avenue des Terreaux, de con-
sentir un petit effort de présen-
tation spéciale ce jour du mar-
ché du mois pour animer celui-
ci auprès des consommatrices
tout spécialement.

Au chapitre de l'animation,
au stand de Sports-Service,
sera présent le champion suisse
de ski hot-dog et membre de
l'équipe suisse de ski acroba-
tique Gilles Fesselet. De 11 à
12 heures et de 14 à 15 heures,
ce sympathique sportif répon-
dra à tous les renseignements
qui lui seront demandés sur le
sport qu'il pratique avec auto-
rité.
Découvrez
le plus ancien
commerçant agaunois

Nous avons surpris dans son
magasin de quincaillerie de la
rue des Terreaux, Auguste
Amacker qui ne peut « détel-
ler» malgré ses 76 ans et la col-
laboration très active de son
fils Claudy.

Natif d'un 11 octobre, Au-
guste Amacker est bourgeois
de Saint-Maurice. C'est il y a
quarante ans qu'il a épousé
Mlle Joye qui lui a donné deux
garçons et une fille pour être
aujourd'hui, le grand-père de
trois petits-enfants après qua-
rante ans de mariage qui seront
célébrés le 5 septembre pro-
chain.

Chez Auguste Amacker, c'est

te de bonne volonté !
Tout est organisé. Le travail dis-

tribué : chacun a ses responsabili-
tés... quoi! C'est réglé comme du
papier à musique! Comme il se
doit pour mettre sur p ied un festi-
val de fanfare. Ceux qui y sont
passés savent que ce n'est pas une
mince affaire.

Bien sûr, il y  a des nonchalants
qu'il faut remettre sur la portée.
Mais si chacun suit sa partition et
s'applique à son instrument de tra-
vail qui mettra sur p ied cette fête
grandiose pour notre petit village,
alors nul doute que le festival
d'Evionnaz sera une réussite !

Ah! certes, il faut connaître la
MUSIQUE ! et joindre au DO de
l'organisation, le RE de l'effort et
de la volonté, le MI de la concilia-
tion qui aplanit les inévitables pe-
tits différents , pas bien méchants,
quand le FA apporte cœur et intel-
ligence, le SOL fait qu 'on s'élève
bien plus haut pour savoir rester
unis. LA c'est alors une grande fa-

«Nos Loisirs»... pour divertir
VOUVRY (cg). - Le cercle théâtral
« Nos loisirs » est certainement le
groupement culturel de la com-
mune qui dép loie son activité sans
grand tapage, mais qui en fait lors-
qu'il se présente au public dans
l'interprétation d'une p ièce que ses
membres jou ent avec brio comme
ce fut  le cas samedi dernier, à l'oc-
casion du concert annuel des mu-
siciens de «La Vouvryenne» (notre
photo). La foie était autant dans
les rangs des spectateurs qu'au
sein du groupe théâtral qu 'anime
toujours avec dynamisme Paul Pi-
gnat.

Il est donc j uste de rendre un
hommage particulier à tous ceux soirées des sociétés locales en in- pour le plus grand plai sir d'un pu
qui, dans nos villages, animent les terprétant des coméd ies théâtrales blic qui apprécie «le direct» .

Auguste Amacker a-t-il été un adepte de toujours de la
«hache qui décuple les forces » ? Certainement lorsque l 'on
connaît ce commerçant qui vit chaque minute d'ouverture
de son commerce à un âge où l 'immense majorité d'entre
nous aurait déjà plus de 10 ans de retraite. Toujours d'un
calme absolu, ne se laissant jamais surprendre par un mot
plus for t  que l 'autre, Auguste Amacker est le modèle de
l 'amabilité.

comme chez les scouts, il n'y a
que des dizaines : en effet, il y
a 40 ans qu'il est le quincailler
du chef-lieu, le pourvoyeur en
outils de tous genres non seu-
lement des artisans et maîtres
d'état, mais des nombreux bri-
coleurs de la région déjà alors
que son magasin était à la
Grand-Rue, qu'il a quitté en
1968 pour s'installer à la rue
des Terreaux lors de la cons-
truction d'un complexe locatif ,
avec la collaboration directe de
son fils Claude.

Aujourd'hui, il est le plus an-
cien commerçant agaunois en-
core en activité. Il semble qu'il

mille qui travaille ensemble SI
p lus souvent on savait s 'unir, les
doigts et les cœurs réunissant dans
cet effort , les enfants et les pa-
rents, DO ferait toujours régner
l'amitié et la joie dans notre beau
Valais. Ah! que la gamme est bel-
le! Jouée ainsi et c'est pour elle
que s'époumonent nos musiciens,
que retentissent les coups de ba-
guettes des chefs, dans tout le Bas-
Valais, pour «poutzer» leur parti-
tion et mieux vous charmer!!!

A l'heure ou radio et télé nous
envahissent de drames auxquels
personne n'a le droit de rester in-
différent , à l'heure où l'on parle
p lus de ce qui est mauvais, que de
ce qui est bon, de ce qui est laid
que de ce qui est beau, regardons
nos villages avec leurs fêtes de
chants et de fanfares qui luttent
contre la sinistrose. Pour faire re-
vivre dans un village ce qui est bon
= le travail ensemble, c 'est l'ami-
tié. Ce qui est beau = le régal de la
musique et des yeux par les déco-

ne peut se résoudre à quitter
une activité que ses proches
désirent restreindre, mais que
lui-même a de la peine à ac-
cepter tant il fait corps avec sa
quincaillerie.

memore uunurairc uc i /\gau-
noise, il a 55 ans d'activité mu-
sicale, comme il est membre
honoraire du groupe folklori-
que du Vieux-Pays avec 35 ans
d'activité alors que le groupe
de Saint-Maurice le compte au
nombre de ses membres qua-
rantenaires. Aujourd'hui, il est
de ces commerçants agaunois
qui désirent la réussite du mar-
ché mensuel.

rations pour mieux vous accueu-
lir ! A lors, VIVE L'ÉCHO DU JO-
RAT!!!

Entendez-vous les flonflons , les
cornets et les pistons, qui pour
vous s'exercent à « tourner rond» ?

Alors dans deux mois, 28, 29,
30 mai, tous à Evionnaz !

Vous y allez ?
Moi, j'y  vais !

Dorémi Fasollasi

r ~\
RÉDACTION du
Chablais valaisan
MONTHEY

Pierre Cheval ley
Tél. (025) 71 12 38
Avenue du Crochetan 19
1870 Monthey
Tél. privé 71 25 46
1868 Col lombey
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Sa ami Citteno
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Bio Scala

PRACTICA
A vendre

1 fichier
électriqueCuisine suisse

de marque avec touches de sé-
lection

Meubles de notre produc- ~ 5 fichiers
tion, appareils à encastrer — mécaniquesde fournisseurs renommé, roiiindexplanifiée par nos soins, T „, ,. , , ',. ¦ c J ¦ -i -̂  Matériel en parfaitlivrée franco domicile, sur >> état.
demande montage par Wm
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Cuisines-bains-sanitaires Kjl
TROESCH+CIE AG/SA mobilier
44 - 46, route de Sion complet
3960 Sierre F̂ d'appartement
Téléphone 027/553751 J

A parfait état + literie,
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prix neuf 12 000.-
fl Prix demandé 6000.-
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-̂  ment regrettable pour vous que Bourdais soit mort j| a monté : commis de banque, petit courtier, associé
MM juste le jour où vous jurie z de vous venger. avec un vjeij original aussi louche que lui.
ÊM — Je n 'y peux rien. _ Son nom ?
Q  ̂ — Je vous reverrai. Envoyez-moi votre femme. Jérémie Lèbre.

— Je vais la prévenir. _ j£n.suite?
Î J Les yeux de Manolita paraissaient noirs d'une colère — jjg ont fajt ensemble Dieu sait quoi avec les OCCU-
PA prête à éclater. Gratien lui fit signe de s'asseoir. pantS; avec ies aigrefins de tout acabit et les princes
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— Bourdais était 

un 
triste individu , n'est-ce pas? du marché noir : bailleurs de fonds , usuriers, trafi-

j \̂J — 
Je ne dis pas le 

contraire. quants. 
Un 

jour , Lèbre s'est retiré lui laissant sa charge.
^] — Oui, mais vous pourriez m'aider à en être sûr ; j| est devenu une personnalité. Alors, il m'a lâchée,
r —H vous le connaissiez bien. salement , â sa manière.
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Emil Anton

— Trop, malheureusement.
— Depuis quand?
— Je l'ai rencontré pour la première fois, il y a

dix ans. C'était un homme d'affaires véreux qui s'oc-
cupait de trafics louches.

Avec Bob ?
Pas encore

Offrez-vous pour Pâques
un duo de charme !
Robe et jaquette
indispensable pour accueillir les beaux jours
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4? ^̂  \ «̂

.? ¦ - 
'
;.

s ïSf f !
t *lJro!i?^̂  1

ufifltif dm.imxjai» iiiwiiiwimni—nnii ii i IIII iiiiiirirrinniiaTn^i'rrrî iTTTMnMn j /
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Rappelez-vous ce nom,
lorsque vous aurez envie

d'un bon fendant.

— Vous vous êtes inclinée ?
— Vous me connaissez mal , j' ai fait du bruit , j' ai

causé du scandale.
1 — Ecoute, me dit-il , je ne peux pas me montrer

avec toi pour l'instant , ma situation , mes relations , tu
comprends... mais nous nous reverrons en cachette. Je
vais t 'installer dans une maison que je possède à Cour-

bevoie ; j irai t y rejoindre chaque fois que je
le pourrai. »

— L'adresse de cette maison ?
— 27, rue de Paris.
— Merci , continuez.
— Rien à faire , lui dis-je, je t 'ai fait ce que tu es,

je n 'avais pas honte de toi quand tu étais un purotin ,
je n 'admets pas que tu rougisses de moi.

« Il fut doux , tendre , persuasif. Je le crus.
« Le lendemain , nous partîmes pour Marseille pren-

dre quel ques jours de vacances. Le soir , il m 'enivra. Je
me réveillai dans une maison de la rue de la Bouterie.
Il m 'avait vendue pour quelques billets et j' avais signé
au tenancier une reconnaissance de deux cent mille
francs.

I « Comprenez-vous pourquoi je le haïssais?
—; Jusqu 'à souhaiter sa mort?
— Oui.
— Où avez-vous connu Pietro ?
— Là-bas.
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A Champéry, de gauche à droite, MM. Alp honse Défago et Roger Gex-Fabry (respectivement an-
cien et actuel président de Val-d'Illiez) en conversation sur le parvis de l'église de Champéry avec
M. Maurice d'Allèves qui s'entretient avec Chantai Hiltebrand-Berra.

MORGINS-CHAMPÉRY (cg). --
Excellente formule que de réunir
les ESS des deux stations touristi-
ques de la vallée d'Illiez à l'occa-
sion de leur cinquantenaire, ce
dernier samedi de mars. Cinquan-
te ans d'activité c'est un bail im-
portant surtout lorsque celle-ci
contribue au développement éco-
nomique d'une région. C'est ce à
quoi peut prétendre une ESS de
nos stations alpestres puisqu'elle
est la conséquence de l'intérêt que
lui portent les hôtes attirés par
l'enseignement de ses professeurs
diplômés comme par l'excellence
des pistes de skis et leurs nom-
breuses possibilités.

C'est à Champoussin lors d'un
repas pris en commun, que les in-
vités des ESS de Morgins et Cham-
péry dirigées respectivement par
Hermann Schwery et Chantai Hil-
tebrand-Berra, se sont retrouvés
avec les diables rouges de la vallée
d'Illiez. Ce fut l'occasion pour
M. Maurice d'Allèves accompagné
de MM. Carlo Imbach et Jimmy
Rey de la Commission cantonale
des professeurs de ski, d'apporter
le salut et les voeux des ESS valai-
sannes aux dynamiques cinquan-
tenaires que sont les ESS de
Champéry et Morgins, rendant un
hommage tout particulier au re-

1 C0LL0MB1
Durant le premier trimestre

1982, le conseil municipal a :
- adopté les comptes du service

médico-social région de Mon-
they de l'exercice 1980. A rele-
ver que la charge nette par ha-
bitant s'élève à 5 fr. 44 ;

- pris connaissance du rapport de
contrôle des denrées alimentai-
res effectué par l'agent de police
pour l'exercice 1981 ;

- décidé l'achat des parcelles nu-
méros 1592 de 5256 m2 à 20
francs le mètre carré et 1590 de
12 194 m2 à 20 fr. 50 le mètre
carré à Collombey-le-Grand au
lotissement industriel de la Bo-
véry ;

- pris connaissance du décompte
définitif de l'immeuble Chervaz-
Maillard (Maison de la Cour)
qui se monte à 250 610 fr. 85, y
compris le mobilier ;

GOUVERNEMENT VALAISAN

Réception d'officiers généraux
SION (gé). - Selon une
coutume bien établie, le
Gouvernement valaisan re-

A la sortie de la réception

gretté Georges Exhenry (décédé il
y a quelques jours) qui fut un
membre dynamique de l'ESS de
Champéry dont il a d'ailleurs été le
directeur.

A l'ombre...
des Dents-du-Midi

A Champéry, sur le coup de
11 heures, la fanfare l'Echo de La
Montagne dirigée par Fernand
Clément apportait la note musi-
cale à un apéritif offert à un public
plutôt restreint sur le parvis de
l'église. Le président de Val-d'Il-
liez Roger Gex-Fabry et M. Mau-
rice d'Allèves entouraient Chantai
Hiltebrand-Berra et les membres
de l'ESS qui reçut un cadeau-sou-
venir de l'administration commu-
nale représentée par M. Jean-Al-
bert Clément, municipal qui avait
la tâche d'apporter vœux et félici-
tations de l'autorité communale
champérolaine.

Au cœur du vallon
de Morgins

A la même heure, les musiciens
de L'Helvétienne contribuaient
par leurs prestations musicales à la
réussite de la même manifestation
du cinquantenaire pour les profes-
seurs de l'ESS de Morgins. Il ap-

iY-MURAZ: D
- confié à l'entreprise Carraux-

Moret S.A. les travaux de génie
civil, aménagement routier,
égouts au lotissement industriel
du Reutet à Collombey-le-
Grand. L'entreprise Ecœur Frè-
res est adjudicataire de la con-
duite d'eau potable ;

- remis à l'entreprise Sabeco S.A.
les travaux de pose d'un collec-
teur d'égouts dans le cadre de la
correction de la route « Les au-
naires - Corbier» à Collombey
par l'Etat du Valais. Les entre-
prises Otto Fuglistaler et Ecœur
Frères procéderont à la pose
d'une canalisation d'eau pota-
ble, soit en direction des aunai-
res, soit en direction de Pré-
Loup ;

- chargé le bureau de paysagiste
Jean Frachebourg à Monthey
d'élaborer les cahiers des char-

çoit , au début de chaque
année, les officiers géné-
raux qui ont quitté un com-

mandement ainsi que ceux
qui, depuis le début de l'an-
née, occupent ce comman-

partenait à M. Hermann Schwery
de saluer la très nombreuse assis-
tance composée des hôtes de la
station et de la population venue
de tous les foyers morginois parti-
ciper à la joie provoquée par ce
cinquantenaire. Surprise pour les
touristes de vivre quelques instants
d'une ambiance fort agréable où
un quatuor de Morginoises en cos-
tume et foulard rouge noué sur la
nuque s'activaient à offrir vin et
amuse-gueule, tout cela sur fond
de neige ensoleillée à souhait.

Quelques notices
d'histoire

La naissance de l'ESS de Mor-
gins remonte en fait en 1920, an-
née où le Grand-Hôtel fut exploité
pour la première fois en hiver,
sous la direction de M. Mésentin.
Très vite le patinage, le curling, la
luge et surtout le ski se dévelop-
pèrent. Sous l'impulsion des Char-
les et Robert Diserens, Jean
Staudhamer et autre Henri Con-
net, Stéphane Blôtzer et Robert ix
Comte l'ESS de Morgins fut portée
sur les fonds baptismaux. Jusqu'en
1932 ce fut une organisation locale
uniquement. Mais à cette date fut
fondée l'Association des ESS à
Beme, à laquelle l'école de Mor-
gins adhéra alors qu'en 1934 fut

ges pour la réalisation du nou-
veau cimetière de Collombey ;
décidé l'amélioration des cap-
tages des sources de Cheme-
naux. Sur la base du rapport du
bureau d'ingénieur P. Grivel des
travaux seront réalisés pour un
montant de 80 000 francs prévus
au budget 1982 ;
décidé l'aménagement d'une
piste sur la digue du canal de la
Benne à Illarsaz , nécessaire
pour ^entretien ;
chargé la commission de signa-
lisation d'étudier la suppression
de la circulation sur la place de
la maison de commune ;
rappelé à la population que la
pose de canalisation d'égouts
doit être contrôlée par le Service
des travaux publics (M. Henri
Vannay, Collombey-le-Grand)
avant le remblayage ;

créée la patente valaisanne. Forte
aujourd'hui de 40 à 70 moniteurs
suivant la saison, l'ESS de Morgins
est dirigée depuis vingt ans par
Hermann Schwery.

A Champéry, c'est aussi Henri
Gonnet qui fut à l'origine de la
constitution de l'ESS alors que les
skieurs devaient rejoindre les hau-
teurs en peau de phoque, le télé-
phérique de Planachaux n'étant
mis en service que peu avant la
mobilisation de 1939. Les Fabien
Avanthay, Georges Page, Robert
et René Coquoz, Rémy Mariétan
et Henri Gonnet forment une belle
équipe de professeurs que dirigera
Georges Exhenry jusqu'en 1960 en
augmentant sensiblement son ef-
fectif. Ce fut ensuite Michel Bo-
chatay, puis Gérald Avanthay, Er-
nest Eggen et aujourd'hui Chantai
Hiltebrand-Berra qui furent les di-
recteurs de cette ESS de Champé-

Francine Ducret et Serge Barman
sportifs agaunois méritants

i

a ete informé que les Monu-
ments historiques ont accordé
une subvention cantonale de
15% basée sur une dépense de
168 634 francs, soit 25 295
francs pour la rénovation de
l'ancienne cure de Collombey ;
approuvé les programmes du
Cartel des sociétés pour les ma-
nifestations d'été 1982 et d'hiver
1982-1983 ;
décidé la conclusion d'une as-
surance casco complète pour les
véhicules soit par le personnel
de l'administration communale,
soit par les membres des autori-
tés, commissions, etc., dans
l'exercice de fonctions publi-
ques ;
arrêté les nouveaux tarifs pour
le raccordement au réseau com-
munal d'eau potable appliqués
par les entreprises concession-

dément.
Hier sur le coup de midi,

le Conseil d'Etat a reçu au
palais du Gouvernement :
le cdt de corps Wildbolz,
ancien chef de l'instruction
de l'armée, le cdt de corps
Roger Mabillard, nouveau
chef de l'instruction de l'ar-
mée et le divisionnaire
Adrien Tschumy, nouveau
commandant de la div
mont 10 qui a succédé à ce
poste au div Roger Mabil-
lard, promu cdt de corps. A
la sortie de cette réception,
nous avons photographié
les officiers généraux invi-
tés ainsi que MM. Hans
Wyer, chef du Départe-
ment militaire, Guy Ge-
noud, chef du Département
de l'économie publique, et
Georges Roux, chef de ser-
vice au Département mili-
taire.

COLLEGE DE SAINT-MAURICE
Jury emprunté
SAINT-MAURICE (ATS). -
Dans le cadre des nouvelles
constructions prévues au col-
lège de l'abbaye de Saint-Mau-
rice, U a été prévu, en son
temps, de consacrer une partie
du budget à la réalisation d'une
œuvre d'art d'envergure. Un
concours a ainsi été ouvert et
neuf artistes furent invités à
présenter un projet. Finale-
ment six projets ont été remis
dans les délais. Le jury à l'una-
nimité a décidé de ne pas attri-
buer de premier prix et de ne
pas proposer de projet pour la
réalisation prévue.

Ont été primés tout de
même les projets suivants :
Tube d4 à Albin Blanchet de
Sion, qui reçoit 4500 francs,
Module, de A.-P. Zeller, d'Ol-
lon (Vaud) (3000 francs), Lom-

JNICIPAL
naires, à savoir : Otto Fuglista-
ler, Ecœur Frères S.A., Camille
Parvex ;
arrêté, sur proposition de la
commission du feu , les effectifs
du corps des sapeurs-pompiers
pour l'année en cours, de même
que les dates des exercices, fixés
au 14 mai et 23 octobre pour les
cadres et 23 octobre pour les sa-
peurs-pompiers ;
accepté le projet de correction
de route Collombey-le-Grand -
Illarsaz présenté par le Service
cantonal des ponts et chaussées ;
arrêté les tarifs de pesages offi-
ciels au poids public de la car-
rière de Collombey, soit : jusqu'à
5000 kg Fr. 5-, de 5000 kg et
plus Fr. 8-, camion et remorque
Fr. 10.-;
approuvé les comptes de l'exer-
cice 1981 de la municipalité ;
confié à l'entreprise Losinger
S.A. les travaux de revêtements
bitumineux prévu au budget
1982 ;
rappelé à la population la dis-
cipline à observer concernant le
ramassage des objets encom-
brants ;

- adopté le rapport de la commis-
sion d'hygiène relatif à l'inspec-
tion du territoire communal ;

- pris connaissance du rapport de
contrôle des comptes de l'exer-
cice 1981 établi par la fiduciaire
Fides. Ce rapport relève en
substance que les comptes de
l'exercice 1981 tels qu'ils sont
reproduits dans le rapport éla-
boré par le personnel de l'ad-
ministration communale sont
conformes à la comptabilité. La
comptabilité est proprement te-
nue et les pièces justificatives
sont classées en bon ordre ;

- fixé à 42 h. 30 par semaine l'ho-
raire de travail du personnel
communal ;

- décidé, conformément à la loi
sur les améliorations foncières,
une participation de 7,5% à la
création d'un chemin d'alpage
Chermeux-Onnaz réalisé par la
bourgeoisie ;

- souscrit au capital-actions de la
société des Forces motrices va-
laisannes conformément à la de-
mande du Conseil d'Etat.
Collombey-Muraz, le 30 mars

1982.

L'administration communale

hardie de M. Gigon, de Pully
(2500 francs) et Sphinx de J.-P.
Coutaz, de Saint-Maurice
(2000 francs). Les auteurs des
deux projets non primés reçoi-
vent une indemnité de 1000
francs.

Le jury était présidé par
M. B. Attinger, architecte can-
tonal. Cette réalisation était
d'autant plus délicate que les
artistes devaient affronter di-
vers problèmes techniques sur
le plan architectural en tenant
compte principalement d'une
bouche d'aération desservant
une salle de sports souterraine
sans que cela gêne les installa-
tions. Les divers projets seront
exposés au collège jusqu'au
12 avril. On envisage une pro-
longation éventuelle du con-
cours.

SAINT-MAURICE (cg). - Dans le
cadre de l'assemblée générale de
la Société de développement, est
remis depuis plusieurs années le
«mérite sportif » agaunois à des
sportifs actifs ou dirigeants ayant
été spécialement remarqués de-
puis plusieurs années ou durant
l'année écoulée.

Vendredi dernier, le président
de la SD, M. Raphaël Coutaz, a re-
mis ce prix à Mlle Francine Ducret
qui s'est distinguée sur le plan na-
tional autant que sur le plan ro-
mand en remportant plusieurs ti-
tres au tir au petit calibre et au fu-
sil à air comprimé, ainsi qu'à Serge
Barman qui est un sportif handi-
capé ayant toujours fait preuve
d'un dynamisme et d'une volonté
exemplaire depuis qu'il fut victime
d'un terrible accident.

Notre rédaction du Chablais va-
laisan se joint aux vœux et félici-
tations formulés aux deux lauréats
lors de la remise de ce mérite spor-
tif par le président de la SD (notre
photo).

TIR CANTONAL
Réservation
des jours de tir

Les organisateurs du 15e Tir
cantonal valaisan informent les
sections et les tireurs que l'occu-
pation des installations pour les
samedi 26, dimanche 27 et lundi
28 juin s'avère complète. Ils sont
dès lors priés de bien vouloir por-
ter leur choix sur d'autres jours, en
semaine dans toute la mesure du
possible. Que les sections et les ti-
reurs soient d'ores et déjà remer-
ciés de leur bienveillante compré-
hension.

Le comité d'organisation
du 15e Tir cantonal valaisan
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Du Dictionnaire Bell de la viande

Morceaux
Dans 

l'Antiquité, quand les
humains voulaient implore r
la faveur des dieux , ils sacri-
fiaient ce qu'ils considé-

raient comme une délicatesse. Et
quoi de plus tendre et délicat que la
viande d'un agnelet? Comme les •
agneaux naissent dans les premiers
mois de l'année, leur viande atteint
toute sa finesse autour de Pâques.
D'où la tradition de l'agneau pascal,
servi dans de nombreux foyers. De
nos jours, nous disposons bien sûr de
cette excellente viande toute l'année.

En achetant de l'agneau, à quels
points la maîtresse de maison doit-
elle veiller si elle veut réussir son
plat et s'assurer un succès total auprès
de ceux qu'elle aime?

Pour commencer, elle peut être cer-
taine qu'en règle générale tout ce qui
vient sur l'étal du boucher sous le
nom de viande d'agneau sera parfaite-

Dans ce domaine , les boucheries Bell
ne proposent pratiquement que de
l'agneau. Cette viande provient d'ani-

ment tendre. Car la viande d'agneau
provient sans exception de sujets
n'ayant pas encore passé l'âge de
12 mois. Toute viande d'animaux plus
âgés serait déjà considérée comme
viande de mouton et bien entendu
désignée comme telle.

A = cou E = gigot
B = carré f  = côtelettes
C = poitrine g = f ilet
D = épaule h = selle

maux qui , abattus, ne pèsent guère
plus de 20 kg. Mais encore faut-il
savoir quels sont les meilleurs mor-
ceaux. Tout dépend évidemment des
goûts de chacun. Celui qui, en vrai
connaisseur, apprécie surtout le goût
caractéristique de la viande d'agneau
optera en général pour l'agneau d'été
Celui qui met l'accent plutôt sur la
«tendresse» retiendra le mot clé
«lait».

*Veuillez également vous reporter a nos
annonces antérieures consacrées aux
meilleurs morceaux du veau, du bœuf,
du porc et de l'agneau. La prochaine
annonce de cette série paraîtra le 6 mai
au même endroit.

viande du carré

f ilet mignon • vertèbre

Il intervient pour tous les agneaux
n'ayant pas dépassé 6 mois. Cepen-
dant, seuls les sujets exclusivement
allaités sont appelés agneaux de lait,
les agneaux partiellement sevrés étant
déclarés comme agneaux blancs ou
agneaux tout court. Quelle que soit la
catégorie, une règle d'or vaut
toujours : plus l'animal est jeune , plus
sa viande sera tendre et sa saveur
délicate.

Vous reconnaîtrez facilement à la
taille des différents morceaux si le
boucher met bien dans la balance ce
que vous désirez.

Le gigot tient la vedette dans notre
pays; c'est pourquoi nous lui avons
déjà consacré un chapitre à part. Mais
la selle d'agneau, coupée dans les
deux carrés, fera un repas de fêtes
tout aussi délicieux.

Selle d'agneau
Contrairement aux carrés de veau par
exemple, les carrés d'agneau
comprennent toute la partie dorsale
de l'animal; si toutefois vous avez une
«selle d'agneau» dans votre four ou
votre poêle, il ne s'agit en fait que de
la partie arrière des côtelettes ainsi
que des deux filets ; ceux-ci compor-
tent aussi les tendres filets mignons,
qui ne mesurent guère plus de 15 cm.

14*

exquis del agneau
• 
graisse
de couverture

Une selle d'agneau ainsi coupée et
préparée pèse environ 2,7 kg et réga-
lera donc 6 à 8 personnes. Mais avant
de poser ce délicieux morceau sur la
balance, le boucher aura encore à le
parer dans les règles de l'art.

Au moment de l'achat, demandez
donc à votre boucher (chez Bell cela
se fait automatiquement) de détacher
la viande au couteau des deux côtés
de la colonne vertébrale , jusqu 'à la
naissance des côtes. Vous aurez ainsi
moins de peine à découper la viande
et celle-ci prendra, lors de la cuisson,
une belle forme ovale.

Découpage

Il existe de nombreuses recettes
bonnes, voire excellentes pour la pré-
paration d'une selle d'agneau; vous
en trouverez au moins une dans tout
livre de cuisine digne de ce nom.

Le découpage d'une selle d'agneau
rôtie exige un peu plus d'habileté et
de savoir-faire que celui de rôtis d'ani
maux plus grands. Mais l'opération
est en fait plus aisée qu'on ne pense:

Placez la lame d'un couteau à décou-
per, de longueur moyenne et pas trop
large, au-dessus de l'épine dorsale et

Plus de 130 points de vente Bell à travers Martigny : Innovation Avenue de la gare
la Suisse, dont également à 15; Sierre: Innovation A venue Général

viande du carré

Selle d'agneau

coupez verticalement pour détacher
ainsi les deux carrés jusqu 'à la
colonne vertébrale; si vous avez suivi
notre conseil et demandé au boucher
de s'en charger, vous vous épargnez
cette première opération.

Avec le même couteau, vous dégagez
ensuite la-viande le long des côtes
écoûrtées vers l'extérieur - d'un côté
puis de l'autre -Jusqu 'à ce que les
deux pièces de viande soient entière-
ment détachées de l'os.

Enfin , coupez les deux parties ainsi
obtenues - en biais par rapport aux
fibres - en tranches d'un bon Vi cm
d'épaisseur, replacez ces tranches sur
la carcasse et... servez.

Côtelettes d'agneau

Les petites côtelettes d'agneau, elles
aussi très appréciées, sont plus faciles
à préparer. Elles proviennent de la

Le maître des meilleurs boue
Dep uis des décennies.

partie du carré située devant le filet.
Comme le boucher se chargera de les
couper et de les parer, il ne vous reste
plus qu'à les cuisiner comme une
côtelette de veau. En règle générale,
on compte trois ou quatre côtes
d'agneau par personne.

Chops
Autre spécialité typique de l'agneau à
part le gigot et la selle: les chops. Ce
terme, utilisé dans le monde entier et
exclusivement propre à l'agneau,
désigne en fait les «noisettes».

Si dans le langage familier on tend à
qualifier de «chops» tout ce qui est
noisette d'agneau, le spécialiste sait
que les vrais chops proviennent
uniquement du filet d'agneau. Les
chops classiques ressemblent un peu
au T-bone-steak tel que nous le con-
naissons chez le bœuf. Ils ont égale-
ment un os en forme de T, quoique
très petit, dont la barre transversale
est formée par la moitié de la vertèbre
et par son épine, alors que la barre
verticale est une côte rudimentaire.
Comme pour le bœuf, mais en
modèle réduit, il y a deux variétés de
viande dans les chops: du filet d'un
côté et une petite tranche de filet
mignon de l'autre.

Parfois, les chops sont vendus désos-
sés et roulés. Les chops de ce genre,
qui ont un bon doigt d'épaisseur, sont
préparés avec le filet entièrement
débarrassé de ses os, puis roulé et
ficelé.

L'agneau offre bien d'autres morceaux
exquis aux cuisiniers amateurs
désirant exercer leurs talents sur des
spécialités, sans parler de l'agneau
pascal proprement dit. Quel que soit
votre choix, Bell vous aidera volon-
tiers à relever le défi avec brio.

Chez Bell , nous mettons l'accent sur
la qualité, car la viande est notre
passion. Nous nous sommes imposés
grâce à la meilleure des viandes. Et
nous voulons, par elle, rester fidèles
à notre réputation.

ers de Suisse
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LE TOURISME CHABLAISIEN
AU CŒUR DU COMPLEXE
YVORNE (ch). - Jamais l'ouverture d'un restaurant n'a bénéficié d'autant de publicité. Même un
photographe zurichois s'est déplacé pour immortaliser un verre de vin rouge sur papier glacier.
Tandis que le syndic d'Yvorne, M. Robert Isoz, ne peut retenir sa satisfaction face à la courageuse
décision de M. Leuba d'autoriser la vente d'alcool aux abors de la N 9, des oppositions se manifes-
tent à Lausanne et à Berne. Hier pourtant, il n'en a pas été question. Qui aurait eu l'idée saugrenue
de troubler la fête en polémiquant à ce sujet? En tout cas pas M. Parlier, secrétaire municipal de
Leysin et de l'Association régionale pour le développement du district d'Aigle, heureux de présen-
ter le stand d'information touristique ouvert au centre même du complexe. Le Valais, par les sta-
tions touristiques du Chablais valaisan, y est directement intéressé. Toute l'économie régionale de-
vrait bénéficier de cet outil de travail.

Le tourisme chablaisien est représenté par le biais d'un stand d 'information situé sur la chaussée
Vaud-Valais de la N 9.

Les Lybiens financeront la construction d'une
centrale nucléaire dans le Chablais vaudois

Discrets, MM. Rahmllerstutz et
Schmoll se sont contentés d'écou-
ter les directeurs de la Coopérative
nationale pour l'entreposage des
déchets nucléaires (CEDRA) ex-
poser le pourquoi de leur choix
d'une vingtaine de sites en vue d'y
créer une «poubelle » nucléaire.
Pour ces deux observateurs, repré-
sentants d'un important organisme
bancaire de Zurich, Bex ou Ollon
serait l'endroit idéal dans l'optique
de leurs projets de construction
d'une centrale nucléaire dans la
zone industrielle d'Aigle, à pro-
ximité de la défunte Murablack
(qui ne se fera pas, faute d'argent).
Des informations, ils n'ont guère
l'habitude d'en donner. En revan-
che, leur commanditaire, Amhed
Ben Khimber, un riche Lybien
d'origine juive, est prolixe à sou-
hait. « Vous manquez de p étrole.
J 'ai des idées. Je veux construire
une centrale nucléaire dans votre
pays. Le Chablais ? L'endroit me
plaît et j'ai noué des contacts ami-
caux avec vos conseillers natio-
naux. De plus, je pourrai offrir du

Les plans définitifs ne sont pas encore élaborés, p lusieurs questions techniques demandant a être
résolues. L 'un des éléments de cette centrale nucléaire serait construit dans la zone industrielle
d 'Aigle. Il serait surmonté des traditionnelles tours de refroidissement. Sans danger, assure M. Ben
Khimber, s 'appuyant sur un rapport de l'office écologique maghrébin.

Le restoroute d'Yvorne est ouver

travail à vos entreprises, directe-
ment intéressées à la construction,
puis des emplois. Je dois rencontrer
le syndic d'Aigle, M. Pirolet je
crois, qu'il s 'est déjà montré em-
ballé de mon idée. »

La centrale projetée devrait
comporter quatorze cellules diffé-
rentes (bâtiments de recherche, de
production, de stockage, adminis-
tratifs). Elle sera surmontée de
deux tours de refroidissement
d'une trentaine de mètres chacune.
Un parking souterrain de 200 pla-
ces complétera cet équipement ul-
tra-moderne conçu selon les der-
nières techniques américaines, tes-
tées avec succès au Japon.

Elle produirait 60 000 kilo-
watt/heure, de quoi chauffer et
éclairer toute la Romandie. La
Suisse et le canton de Vaud sont
intéressés au projet par le biais de
l'Union Company Solar, une socié-
té anonyme dont les statuts pré-
voient le développement de toute
forme d'énergie sur sol suisse.

Coût de la construction : huit
milliards de francs. Quatre mil-

liards seront empruntés aux ban-
ques suisses, le solde provenant
d'une part de l'émission publique
d'un million d'actions à 100 francs
(pour que tout le monde en profite ,
dit M. Ben Khimber), d'autre part
de financiers lybiens.

De son côté, le canton prendrait
à sa charge l'aménagement d 'un
canal déviateur des eaux du Rhô-
ne, pompées au futur barrage hy-

Une enquête exclusive
de Christian Humbert

droélectrique de Massongex, puis
rejetées au fleuve à la hauteur
d'Yvome.

Cette centrale (nous évitons de
donner trop de détails techniques)
ne serait pas érigée avant 1986.
Elle sera soumise à l'octroi d'un
permis de construire (du ressort de
la Confédération dans ce cas), puis

Pour la première fois  hier, jour d'ouverture, du vin rouge, blanc,
et de la bière, ont été servis aux utilisateurs d'une autoroute. San-
té... et prospérité, en attendant que le Conseil d 'Etat, puis le Tri-
bunal fédéral statuent sur le recours que devrait déposer le Dé-
partement fédéral de l'intérieur.

Après de longs mois de prépa-
ratifs, le restoroute du Chablais a
accueilli ses premiers clients dans
un cadre alliant avec bonheur le
rustique et le moderne.

L'organisme intercantonal de
développement du Chablais a mis
en service en même temps (dès 16
heures pour être plus précis), un

d'une permis d'exp loiter, délivré
par EOS.

Le matériel a déjà été comman-
dé et un conseil d'administration a
été constitué. Il compte des repré-
sentants de diverses tendances du
monde économique et politique
suisse.

Me von Waffenss se charge des
modalités de constitution de la so-
ciété et des rapports avec les auto-
rités.

Interrogé, M. Pirolet ne nie pas
avait été contacté télép honique-
ment. Il ne peut se prononcer,
n'ayant pas encore rencontré
M. Ben Khimber. Il désire ensuite
en parler à sa municipalité avant
de communiquer sa décision.
«Je pense qu'une telle installation
serait bénéfique pour la commune.
Nous avons suffisamment gêné
Murablack. Lp, leçon a porté ses
fruits. Les vignerons ne devraient
pas se manifester à nouveau, vu
que la centrale of f re  toute sécurité
et qu'elle travaillerait avec un mi-
nimum d'aluminium et rejeterait
très peu de déchets. »

M. Schmoll est bien sûr favora-
ble à une «poubelle » bellerine :
« Cessons la polémique et les dis-
cussions politiques sans autre but
que de servir Moscou. Une poubel-
le nucléaire pourr ait être utilisée à
des fins de propagande touristique.
D'ici l'an 2000, des groupes visite-
ront la lune, les centrales. Pour-
quoi pas les cavernes de déchets.
J 'en ai personnellement vu une en
Allemagne. Il y  un côté irréel qui
m'enchante. De toute manière, si
nous pouvons réaliser notre cen-
trale à Aigle, nous serons forcés
d'enterrer nos résidus radioactifs. »

Pourquoi des fonds lybie ns ?
«En se rendant en Autriche, le pré-
sident Kadhafi n 'avait pas d'autre
but que de promouvoir son idée. Il
y a reçu un accueil mitigé. En re-
vanche, la Suisse, sans le faire of-
ficiellement , a contacté le leader
maghrébin. Des points communs
se discernent de ces entretiens. On
pourrait résumer en disant «j' achè-
te ton pétrole, tu réinvestis l'argent
dans mon pays ».

«C' est une loi économique lo-
gique, même pour Kadhafi. »

Disons po ur conclure que deux
mille person nes seront engagées
d'ici 1990, date de la fin du chan-
tier, et qu 'Aigle sera ainsi la pre-
mière ville de Suisse romande «pa-
nachée ».

stand d'information touristique
desservi tous les jours de 16 à 20
heures. Les automobilistes y trou-
veront des renseignements hôte-
liers, routiers (avec l'aide du TCS
et de panneaux indicatifs), et bien
sûr les manifestations importantes
se déroulant sur les deux rives du
Rhône.

Il est bon, au moment où l'on
peut mesurer le résultat, de se sou-
venir des démarches entreprises
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pour que le Chablais (50 000 lits)
puisse manifester sa présence.

A l'origine, une décision prise
dans le cadre des études pour le
développement du Chablais.

Or, on devait constater que le
vœu des responsables n'allait pas
de soi et qu'il fallait négocier avec
l'Etat de Vaud et les partenaires
intéressés à exploiter le relais.

C'est à ce niveau que l'interven-
tion des députés du district au
Grand Conseil vaudois s'est révé-
lée irremplaçable.

Nos parlementaires ont tout
d'abord gagné l'appui de la com-
mission chargé d'étudier l'octroi
d'un droit de superficie, puis du
Législatif cantonal.

Dès lors, plus rien ne s'opposait
à ce que 25 mètres carrés soit mis
à la disposition de l'ARDA.

Des budgets d'installation, basé
sur une dépense de 40 000 francs,
et de fonctionnement (50 000
francs par an) ont été élaborés
avec l'aide des organisations tou-
ristiques.

Considérant le fait que la sortie
d'Aigle se trouvait avant le resto-
route de la voie nord, l'occupation
du second stand d'information (si-
tué sur la chaussée Valais-Vaud) a
été confiée aux offices du tourisme
de la Riviera et de Lausanne.

On ignore encore ce qu'ils con-
coctent, n'ayant pas, jusqu 'ici, ma-
nifesté une grande volonté et
beaucoup de dynamisme.

Les travaux de construction
ayant commencé, il a fallu mettre
au point quantité de choses: ob-
tenir les subventions nécessaires
par les offices cantonaux du tou-
risme, puis des communes, et en-
fin des offices du tourisme direc-
tement intéressés (Alpes vaudoises
et Portes-du-Soleil).

Il reste encore à peaufiner cer-
tains détails : un panorama du
Chablais et des panneaux décora-
tifs seront installés d'ici l'inaugu-
ration officielle, le 4 juin.

M. Parlier a encore précisé
qu'Un télex complétera l'équipe-
ment mis à la disposition de nos
hôtes.

SI 

Café-
' restaurant

^ 
Bourgeois
3960 Sierre
Famille
Andenmatten

 ̂
Tél. 027/55 75 33

Grande première
gastronomique

à Sierre
du 1er au 7 avril

Quinzaine
grecque

L'occasion idéale de «revi-
vre» ses vacances en Grèce,
de tenter sa chance
Des croisières à gagner

tout en savourant de succu-
lentes spécialités culinaires
helléniques... à des prix !

Moussaka Fr. 10.-
Dolmadakia Fr. 6.50

Souvlaki Fr. 15.-, etc.
Vins du pays dès Fr. 8.-.

Cuisinier grec. Chaque
soir ambiance musicale
typique avec les «Bou-
zoukis»
Restauration jusqu'à 24
heures, le vendredi et le
samedi jusqu'à 1 heure.

— ¦¦ 

Avec la précieuse collabora-
tion de

Lathion-Voyages
Sierre

X*. 
^

f.
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OVRONNAZ - VALAIS

A vendre

appartement
2V2 pièces duplex
plein sud.

Fr. 128 000.-meublé.

Profitez de vos vacances de Pâ-
ques pour nous rendre visite!

A louer à Monthey, dans immeubl
commercial centre ville, au deuxiè
me étaae

locaux pour bureau
ou profession libérale.
100 m2 comprenant: réception,
hall, 2 bureaux ind. + grand bu-
reau, salle de conférences, vestiai-
re, office.
Aménagements soignés.
Disponible tout de suite.

J. Nlcolet, Crochetan 2
1870 Monthey - Tél. 025/71 22 52.

36-4818

A vendre à Loye-Grône
au lieu dit «La Coutoule»

terrain 4500 m2
zone chalet.
Vente libre aux étrangers

Tél. 027/55 28 44.
36-276

*éâm I AFFAIRES IMMOBILIÈRESûm I J

Votre conseiller
pour vos problèmes

immobiliers...

vous offre

terrains à bâtir
à Monthey

Troistorrents
Collombey
Muraz
Massongex

appartements
à Monthey

Morgins
Massongex

villas
à Monthey

Muraz

chalets
à Morgins

Pour offres et renseignements:
Agence immobilière
Tony Descartes & Fils
1870 Monthey
Tél. 025/77 22 40 - 71 42 84. 36-243

port - iMitiuz
débarcadère st.-gingolph vs
en toiture
il reste un magnifique
appartement de UVi pièces

prix :

Y. Peikert

A vendre à Slon
Quartier Ouest

appartement 3'/2 pièces
construction neuve, tout confort ,
zone de verdure, place de parc
privée.

Prise de possession : 1.6.1982.

Prix de vente Fr. 195 000.-.

Ecrire sous chiffre P 36-900156
à Publicitas, 1951 Sion.

Vercorin
(accès par voiture)
A vendre

superbe chalet
neuf, en madriers. Tout confort, de
3 chambres + séjour avec che-
minée. Garage. Vente autorisée
aux étrangers.

Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre 17-600726 à
Publicitas, 1630 Bulle.

villa 4 Va pièces
à Conthey-Place.

Pour information s'adresser à
Mme P. Praz (tél. 027/36 23 80).

18-23681

A vendre à
Charrat-Gare
Zone industrielle

parcelle de 2200 m2

Accès à la route cantonale.

Ecrire sous chiffre P 36-90255 à Publici-
tas, 1951 Sion.

fr. 315 ooo.-

J B. Favre, A. Duchoud
Rue du Lac 30
1820 MONTREUX
Tél. 021/62 31 40

KK ^̂ ,̂ ,,,, ^^

A louer à Saxon
très Joli

; appartement
meublé

il . o
rc 2 pièces, cuisine,

bains, tout confort.

Tout compris
Fr. 500.-.

Tél. 026/6 2919.

A vendre dans l'En-
tremont

magnifique
appartement
3'/z pièces
avec cheminée fran-
çaise, garage.
Tout confort.
Prix très intéressant.

Tél. 026/4 19 70.
36-23488

¦ Martigny
r |IA louer I

fjapparternentj
¦ 4 pièces I
I Loyer modéré. M

Résidence Riondaz, Sierre-Veyras
A louer

appartement 4!4 pièces
120 m2. Situation exceptionnelle.
Rive droite en bordure de la route
de Montana. Balcons, garage, as-
censeur, cheminée française.
Construction soignée.

Prix Fr. 840- + charges.

Tél. 027/55 16 47. 36-18

Urgent
On cherche à louer
à Slon ou environs

studios
ou
2-pièces
si possible meublé.

Tél. 021/62 50 32.
*36-300971

A vendre à Monthey
appartement
2 pièces
meublé ou non,
cuisinette équipée,
balcon 8 m x 1,6 m,
cave, salle de bains.
Total: 50 m1.
Belle situation dans
petit locatif récent,
tranquillité.

Tél. 025/71 3510.

A vendre à Grimisuat

magnifique
appartement 4'/2 pièces

cheminée française, place de
parc, jardin privé.
Situation de premier ordre.
Tél. 027/55 28 44. 36-276

A vendre à Martigny
dans immeuble
résidentiel

magnifique
appartement
4'/2 pièces
114 m2 environ,
cachet rustique
place de parc.
Etat de neuf.
Prix raisonnable.
Facilités.

Tél. 026/2 33 63.
•36-400358

A louer à Sion
proximité école su-
périeure des jeunes
filles

appartement
2 pièces
meublé
confort.

Renseignements:
Tél. 027/31 14 24.

36-300983

A remettre au centre
du Valais

commerce
de meubles
tapis,
rideaux
en plein essor.

Ecrire sous
chiffre P 36-23476
à Publicitas,
1951 Sion.

A louer
de juin à septembre
appartements tout
confort, dans chalet,
5 km

Anzère VS

Tél. 021/26 97 42..
22-351399

A vendre

vigne
Tricrettaz, 365 m'
Fr. 60.-
le mètre carré.

Tél. 027/36 33 37

studio
tout de suite ou à
convenir.

Tél. 027/22 46 57 ou
55 01 73

Avenue de l'Europe 73, Monthey

Appartements à louer
dès le 1er juillet 1982

Studios dès Fr. 370.-
2 pièces dès Fr. 545 -
3 pièces dès Fr. 690.-
4 pièces dès Fr. 835.-
plus charges : Fr. 35.- par pièce
Parking intérieur: Fr. 80.-
Parking extérieur :Fr. 25.-

Pour tous renseignements, veuillez vous adresser au bureau d'archi-
tecture Pelkert-Favre-Duchoud, tél. 025/71 70 05 ou 021 /62 31 40.

Publicitas
027/21 21 11

A vendre dans les Alpes vaudoise
centre du village

A louer à Fully
en zone tranquille

appartement
neuf
4!/z pièces
tout confort, garage
+jardin.
Libre début juin.
Prix Fr. 750.-
+ 150.- charges.

Tél. 026/5 47 72.
•36-400365

Avendre
à Bramois

vigne
3200 m2
en bloc ou par parcel-
les.

Ecrire sous
chiffre H 36-300984
à Publicitas,
1951 Sion.

On cherche à louer
en ville de Slon

appartement
2</2-3'/2 pièces
Pour tout de suite
ou date à convenir.

Tél. 027/22 58 63
entre 12 et 13 h.

36-300978

bon café
avec petite restauration dans ville
industrielle du Bas-Valais.
Chiffre d'affaires prouvé.

Prix très intéressant.

Pas sérieux s'abstenir.

Faire offres sous chiffre P 36-
100163 à Publicitas S.A.
1870 Monthey.

Je vends à Sion
pour cause de départ

appartement résidentiel
5 pièces

170 m2, immeuble la Majorie.
Grand séjour, terrasse, sauna, ga-
rage, etc.

Renseignements sans engage-
ments.
Tél. 027/22 96 28. ¦ 36-5020

A louer à Châteauneuf-Conthey
dans immeuble Bellevue

appartement 5V4 pièces
Libre: dès le 1er mars.

S'adresser: Régie Kramer
Mme Nicole Schœni
PI. de la Gare 2,1950 Sion.
Tél. 027/22 85 77. 36-273

A vendre à Sion-Chandoline

terrain
4000 m2 environ

Situé en zone industrielle.

Ecrire sous chiffre P 36-23481
à Publicitas, 1950 Sion.

A vendre à Sion
Rue du Manège, très bel

appartement 4Vz pièces
avec loggia, garage.

Fr. 220 000.-.

Tél. 027/88 27 86 - 2215 69.
36-209

bâtiment
comprenant: commerce d'alimen-
tation, articles souvenir, mercerie,
2 appartements
2 chambres,
terrasse, jardin.

Faire offres sous chiffre P 36-
100162 à Publicitas S.A.
1870 Monthey.

appartement 4 pièces
entièrement rénové + 2 caves,
demi-grenier , dépôt, tiers de gran-
ge-écurie, jardin.

TÔL 027/55 28 44.
36-276



«AVEC MA
C'EST UN PLAISIR!»

C'est à l'Hôtel Méditer-
ranée de Genève que nous
rencontrons M. René Stocker
cadre dans une grande firme
genevoise d'importation.
«Nous offrons tous les pro-
duits et matériaux énergé-
tiques ainsi que les revête-
ments de pis te pour stades,
courts de tennis, etc.,» nousCOURS 06 lenniS, eiC , » nOUS René Stocker , Meyrin

déclare M. Stocker lorsque nous nous installons
confo rtablement dans sa Talbot Solara SX. «Je
dois souvent m 'occuper personnellement de plu-
sieurs de nos clients,» ajoute-t-il. «Cela m 'oblige
parfois à de longs voyages. Mais avec la Solara, je
me sens encore en forme même après de véri-
tables marathons.»

«JE RESTE FIDELE A TALBOT.»

s:;»-

f

Slon: Marcel et Charles Hediger, 027/22 01 31
Ayent: Garage du Rawyl, Francis Bridel-Jollien, 027/38 12 86. Bex: Garage du Simplon, Viscardi & Cie, 025/63 19 02. Bourg-Saint-Pierre: Garage du Tunnel, René Ellenberger
026/4 91 24. Champlan: Garage de la Côte, 027/38 26 94. Champéry: Garage des Cimes, F. Rey-Bellet et D. Benêt, 025/79 14 12. Le Bouveret: Garage du Bouveret, J.-C Peiry
025/81 28 17. Martigny: Garage de la Forclaz, Jean-Pierre Vouilloz, 026/2 23 33. Martlgny-Crolx: Garage Transalpin, R. Pont, 026/228 24. Montana-Village: Garage du Nord, A. Bagnoud
027/41 13 48. Monthey: Charly Launaz, 025/7124 53. Roche: Garage de la Gare, 021/60 3222. Saillon: Garage de la Sarvaz, Rodolphe Crettenand, 026/629 61. Sierre
Garage International S.A., Jean Triverio & Cie, 027/55 14 36. Vernayaz: Garage du Salantin, MM. Chollet-Emery, 026/8 13 05. Vissoie: Garage International S.A., succursale de Vissoie
027/65 12 26. Vlllette-Le Châble: Garage de la Vallée, Berthe Droz, 026/7 11 67.

Jeunes gens, jeunes filles

Un atout pour I avenir
INTERNAT- EXTERNAT

Préparation rapide
Classes à effectif réduit
Nouvelles classes: 19 avril

Documentation et renseignements:
Ch. de Préville 3,1001 Lausanne, télex 26600

SOLARA LE MARATHON
Un coup d'oeil à l'intérieur de sa Solara, et assistée, moquette moelleuse - presque aussi

nous comprenons pourquoi : sièges anatomiques moelleuse que celle que M. Stocker a chez lui.
velours, appuis-tête et ceintures automatiques à C'est là qu' un peu plus tard, sa femme
l'avant et à l'arrière , lève-glaces électriques... Jacqueline nous dévoile les projets de vacances
«Cette voiture est une authentique réussite. Evi- du couple: la Grèce. Avec la Solara.
demment, son styling me plaît tout spécialement. Pour un habitué du marathon comme vous,
Mais je suis aussi très content de ses prestations.» M. Stocker, cela ne posera guère de problèmes.

Pour nous le prouver, il pousse son moteur
(90 CV) à plein régime et double un camion. La Talbot Solara existe en 4 versions:

Entre-temps, nous sommes arrivés au stade. LS (1294 cm3), GL (1442 cm3), GLS (1592 cm3,
Pendant que M. Stocker discute brièvement 5 vitesses) et SX (1592 cm3, 5 vitesses ou auto-
affaires, nous examinons sa voiture de plus près. matique). 

^̂L'équipement est impressionnant: m^w
Boîte 5 vitesses, ordinateur de bord (qui four- A partir de 12'950 francs. l^^Jj

nit constamment toutes les données importantes 6 ans de garantie anticorrosion Talbot.
telles que consommation moyenne, vitesse
moyenne, kilométrage parcouru, etc.), direction

M TALBOT SOLARA
Peugeot Talbot (Suisse) SA, Jupiterstrasse 15, 3015 Berne.Tél. 031 320032

Belle occasion à vendre
salle à manger
merisier, table ronde, 4 chaises + desser-
te, état de neuf.
Valeur Fr. 7000 -
cédée à Fr. 3500.-
2 fauteuils style Ls XVI
Valeur Fr. 4500-
cédés à Fr. 3000.-.

Tél. 027/22 23 08. 36-300979

Avendre Avendre
neuve

1 série
d'atomiseurs machine

à écrireneufs, avec appareil à Al *̂.»-!».̂  ¦«poudre, moteur électrique
70 cm3, 3 ch
Fr. 620.-. avec touche de cor-

rection.
Service après vente
assuré. Fr- 395 _

Tél. 027/55 45 68. Tél. 027/22 60 30.
36-33282 «36-300777

neufs, avec appareil à
poudre, moteur
70 cm3, 3 ch
Fr. 620.-.
Service après vente
assuré.

Tél. 027/55 45 68.
36-33282

CHé-Bestaiiranl A l'OCCaSlOtl 0*6 la

f|Sp-3  ̂ réouverture
*T (GOUBING) . . .. _
(c) \

~sierrT/ le vendredi 2 avril

Le verre de l'amitié vous
sera offert dès 17 heures
suivi dès 20 heures d'une

Famille aubade de la «Gugenmu-
_ ,  slk» de SierreGérard
et Andrée Rouvinet
propriétaire La soirée se poursuivra
Tél. 027/55 11 18 he\jres

U8lqUe ,U8qU'à 
ï

- Place de parc
à proximité - Restauration.

- Fermé le lundi 36-23528,

. _ . * - ., - . ..
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Jean-Michel Gard, nouveau responsable du Manoir I Laurence Carron, Marc Salzmann
«SOIGNER LE CÔTÉ DIDACTIQUE DES EXPOSITIONS» § à la qalerie Supersaxo

. . . .. . . . .  .. «itinne 10R9 «rnViit 1» cr».,™ >nnlc. _ WMARTIGNY (pag). - Depuis le
1er janvier dernier, le Manoir s'est
découvert un nouvel animateur en
la personne de M. Jean-Michel
Gard. La vétusté demeure ne va
pas pour autant changer d'orien-
tation. Responsable de la commis-
sion culturelle, le conseiller M.
Marc Michaud a tenu à le rappeler
mardi lors de la présentation de la
saison 1982. «Le Manoir va con-
tinuer à jouer le rôle qui lui était

Energie nouvelle
MARTIGNY. - Dans le cadre des
recherches d 'énergies, un nouveau
projet va être déposé p rochaine-
ment à l 'Etat du Valais; il s 'agit
d'énergie éolienne. Chacun con-
naît la force du vent qui pa rfois
déracine des arbres, arrache les
toits des bâtiments, etc. Pourquoi
ne pas utiliser cette force ?

La construction d'une gigantes-
que installation est prévue à quel-
ques centaines de mètres en aval
de l 'embouchure de la Dranse.
Elle occupera toute la largeur de
la p laine, de la ligne du chemin de
fer au Rhône.

Des p iliers métalliques de 35 m
de haut supporteront un axe de
120 mm de diamètre et de 612 m de

LA GROGNE CONTINUE A VALLORCINE-L'OUBLIEE

La population séquestre des gendarmes...
VALLORCINE (pag). - La grogne
des habitants de Vallorcine a fran-
chi un nouveau palier la semaine
dernière. Deux mois après que le
conseil communal ait menacé de
démissionner en bloc, la popula-
tion du village frontalier a en effet
retenu des gendarmes, qui étaient
venus récupérer les bulletins de
vote relatifs aux récentes élections
cantonales. Isolés du reste de la
Haute-Savoie en raison de la fer-
meture du col des Montets, les également bloqué le train, expli-
Vallorcins n'ont pas accepté de quant aux gendarmes qu'ils pou-
voir un chasse-neige appartenant à vaient rentrer à pied comme eux le
la commune de Chamonix em- font lorsqu'ils doivent se rendre à
prunter cette liaison routière pour-
tant interdite. Ils ont également re-
tenu le train qui repartait vers
Chamonix, de sorte que les gen-
darmes ont dû se résoudre à re-
joindre la vallée à pied.

« Une provocation... »
C'est le dimanche 21 mars der-

nier que l'incident s'est produit.

dévolu auparavant. Nous allons
donc mettre l'accent sur le côté di-
dactique des expositions et essayer
de favoriser les artistes locaux.»

S'il ne faut pas s'attendre à de
profondes modifications en ce qui
concerne le fond, la forme va par
contre quelque peu différer de
«l'époque Wyder». Même si Jean-
Michel Gard n'a pas eu le temps
nécessaire de le façonner comme il
l'entendait, le programme d'expo-

long, rivé et soudé de bout en bout.
Sur cet axe on fixera 120 hélices
dont les pales auront 15 m de long
et 1 m de large. A l 'extrémité de
l'axe, côté Rhône, un système mul-
tip licatif décuplera la vitesse de
l'alternateur.

D'après des études faites p en-
dant cinq ans, la région bénéficie
annuellement de 232 jours de bise
et 33 jours de fœhn. Le coût de
l'opération est estimé à 42 millions
de francs et le rendement moyen à
37 millions de kWh par an.

Si le Conseil d 'Etat aprouve le
projet , les travaux pounont débu-
ter cet automne. Nous reviendrons
plus en détail dans un prochain
numéro.

Alors que le col des Montets était lentement de manière convention- tre leur triste sort. Leurs revendi
fermé à la circulation, des gendar- nelle, ils ont chosi une méthode cations seront-elles enfin enten
mes l'ont tout de même franchi plus « musclée » pour faire connaî- dues?
pour pouvoir ramener à la préfec- ^^^^^^^^^_ aa _̂^^n^^
ture des bulletins de vote. Les Val-
lorcins ont ressenti cette arrivée
comme une véritable provocation.
Ils se sont alors spontanément réu-
nis devant la mairie à l'issue du
dépouillement pour manifester
leur mécontentement et empêcher
le chasse-neige de repartir. Ils ont

Chamonix.
Et le train?

Les Vallorcins ont été très cho-
qués par la décision de la mairie
de Chamonix d'emprunter le col
des Montets, alors que cette liaison
était , depuis quelques jours déjà ,
fermée à la circulation en raison
du danger d'avalanches. Sachant
que les gendarmes étaient arrivés
en train jusqu'à Montrée, les ha-
bitants de Vallorcine n'ont pas
compris pourquoi ces représen-
tants de l'ordre n'avaient pas uti-
lisé ce moyen de locomotion pour
rejoindre leur village. Ce qui a ren-
forcé la grogne de nos voisins sa-
voyards c'est qu'une pareille affai-
re s'était déjà passée le 14 mars
dernier. Date à laquelle un véhi-
cule léger de la gendarmerie avait
franchi le col pourtant fermé.

En fait ce coup de force des Val-
lorcins relance le problème de la
sécurité dans la haute vallée. C'est
en effet l'administration de l'équi-
pement qui décide de la fermeture
de la route, celle-ci faisant partie
du réseau national. Or, les élus lo-
caux, qui connaissent la région et
ses pièges, n 'ont pas souvent la
même appréciation du danger que
le D.D.E. Beaucoup d'habitants
estiment qu'ils sont mieux à même
d'apprécier s'ils peuvent ou non
emprunter le col en hiver. L'affaire
n'est pas nouvelle. Depuis près de
vingt ans, les Vallorcins souffrent
de leur isolement. Après avoir
longtemps manifesté leur mécon-

Des vagabonds du jazz a Bex
BEX. - Pour son prochain concert,
ce samedi à 20 h. 30 à la cave,
l'Old Style Collège Band a invité

sitions 1982 trahit le souci premier
du nouvel animateur: soit élargir
le domaine artistique présenté au
Manoir.

Intensifier
les visites commentées

Le nouveau responsable des ac-
tivités du Manoir est d'origine ba-
gnarde. Né en 1943, il a effectué
ses classes primaires et secondai-
res au Châble. Il a ensuite obtenu
une maturité classique à Saint-
Maurice, avant de fréquenter la fa-
culté des lettres de l'université de
Fribourg. C'est là qu'il passe sa li-
cence en 1970. Jean-Michel Gard
est actuellement candidat au doc-
torat avec un sujet archéologique.
Suite à ses études, il a entrepris
des recherches muséographiques
en Italie et en Grèce. Il fait actuel-
lement partie de diverses associa-
tions comme Pro Octoduro, Se-
dunum Nostrum ou encore le
Vieux-Martigny. Passionné d'his-
toire, Jean-Michel Gard ne cache
pas son admiration pour l'art grec
et pour l'archéologie en particu-
lier.

Suivant les vœux de la com-
mune, M. Gard va continuer à soi-
gner le côté didactique des expo-
sitions. Il entend à ce sujet inten-
sifier les visites commentées et or-
ganiser autant que faire se peut
des visites de classes.

Les liaisons ferroviaires aussi AMATEURS ASSOCIéS DE RIDDES
VALLORCINE (pag). - Le problème de la fermeture du col des
Montets en hiver n'est malheureusement pas seul responsable de
la grogne des Vallorcins. La liaison ferroviaire cause également du
souci aux élus locaux. Le maire, M. Philippe Ançay, a d'ailleurs
adressé au préfet de Haute-Savoye une liste d'améliorations pos-
sibles. Améliorations qui ne constitueraient qu'une petite solution
intermédiaire, en attendant des réalisations permettant un désen-
clavement définitif de la commune par voie routière.

Le maire de Vallorcine demande tout d'abord de revenir au plus
près de l'horaire d'hiver pratiqué du 1er novembre 1978 au 31 -
mars 1979. Ce retour à une solution acceptable satisferait enfin les
écoliers. En ce qui concerne les prix des transports, M. Ançay ré-
clame l'application de la même tarification sur la ligne Le Fayet -
Vallorcine que celle appliquée à l'ensemble du réseau SNCF. En-
fin, le maire de Vallorcine demande la mise en service d'un four-
gon fermé, le goudronnage d'une partie du tunnel des Montets et
le déneigement régulier de la voie ferrée. Et la balle est toujours
dans le camp de la préfecture...

Trafic pascal
au Grand-
Saint-Bernard

GRAND-SAINT-BER-
NARD (ATS). - La direc-
tion du tunnel du Grand-
Saint-Bernard a décidé de
faciliter le passage des vé-
hicules à travers l'ouvrage
durant les prochaines fêtes
de Pâques. Ainsi, la validité
des billets aller-retour sera
prolongée de trois jours à
une semaine. Les billets se-
ront donc valables du mer-
credi 7 avril au mercredi 14
avril.

une formation neuchateloise, les
Vagabonds du jazz. Sept excel-
lents musiciens jouant depuis dou-
ze ans ensemble la composent.
Son style est typiquement «mid-
dle-jazz ». Son répertoire, basé sur
Count Basic, Duke Ellington et
Benny Carter, s 'adapte à la cou-
leur sonore de l'orchestre, formé
d'une trompette, de deux saxos,
d'un piano, d'une guitare, d'une
contrebasse et d'une batterie. Son
seul souci : swinguer.

Gage de sa qualité, il a accom-
pagné des vedettes telles que
Champion Jack Dupree, Guy La-
fitte , Bill Coleman, etc., lors de
leurs passages en Suisse.

Autre atout, il compte dans ses
rangs Denis Progin, batteur doué
d'une technique prodigieuse, qui a
accompagné plus de cent musi-
ciens renommés.

Pour sa prochaine soirée,
l'OSLB annonce la venue du Hot
Piddle le 5 juin.

Programme
d'expositions 1982

C'est l'exposition Rudolph
Mumprecht qui donnera samedi
3 avril prochain le feu vert av» pro-
gramme 1982. Jusqu 'au 28 mai,
Jean-Michel Gard se propose de
nous faire découvrir « l'œuvre gra-
vé » (1844-1982) de ce peintre ber-
nois. Du 26 juin au 29 août, le Ma-
noir accueillera des sculpteurs ro-
mands. Albet Rouiller, Charles de
Montaigu, Alain Schaller, Manuel
Torres, Fred Perrin, Angel Duarte
et Angelo Emile exposeront leurs
œuvres dans l'antique demeure,
ainsi que dans ses jardins.

L'exposition d'automne (25 sep-
tembre au 24 octobre) sera réser-
vée à des artistes locaux. Le pro-
gramme définitif n'est pas encore
arrêté. Enfin , du 4 décembre 1982
au 16 janvier 1983, l'inédit sera à
l'affiche avec l'exposition de Spi-
ros Vassiliou, un peintre grec aux
œuvres surprenantes et fort colo-
rées.

Avec ce programme varié, Jean-
Michel Gard pense rester dans la
ligne de conduite du Manoir. «Je
ne suis pas animateur d'une gale-
rie. Il en existe à Martigny en suf-
fisance. Le Manoir ne peut pas se
permettre d'être une concurrence.
Il doit demeurer complémentai-
re... »

Sun-Store au centre commercial du Manoir
Remise des prix du concours Lancôme
MARTIGNY. - Evénement, mer-
credi dernier, dans le Centre com-
mercial du Manoir. En effet , les
responsables Sun-store et Lan-
côme, MM. Marcel Séverin et Ber-
nard Décole, remettaient les dif-
férents prix du concours Lancôme
auquel ont participé, l'automne
dernier, quelque 250 000 person-
nes de toute la Suisse.

Le premier prix, une semaine de

Les trois lauréates du concours Lancôme, en compagnie de Mlle Monique Frei, responsable de la
parfumerie, ainsi que MM. Marcel Séverin, directeur Sun-store (à gauche) et Bernard Décole, direc-
teur Lancôme.

¦yyyy^g&i

Laurence Canon et Marc Salzmann lors du vernissage de
leur exposition.

MARTIGNY (pag). - Jusqu'au 18 avril prochain, la galerie Super-
saxo joue la carte de l'inédit en présentant deux artistes mécon-
nus, qui utilisent en plus deux moyens d'expression fort  différents.
Loin d'être choqué, le visiteur est agréablement surpris par le ma-
riage des peintures de Laurence Canon avec les céramiques et
sculptures d'argile de Marc Salzmann.

Les peintures sur bois, les aquarelles et les croquis de Laurence
Canon trahissent son amour des belles choses. Et si la nature sem-
ble avoir été sa première source d'inspiration, ses dernières œuvres
font apparaître une évolution vers un monde artistique p lus abs-
trait. Le non-figuratif semble pour elle une nouvelle p lanche de
salut où elle peut accorder une place toujours plus grande à l'ima-
gination.

Son compère Marc Salzmann semble avoir également été tou-
ché par la passion de la beauté. Ses céramiques (les visages et les
corps de femmes surtout) ne peuvent laisser insensibles. Elles sont
empreintes du sceau de l'amour. Le visiteur sent que l'artisan s'est
transformé en artiste pour traduire ses sentiments les p lus pro-
fonds. Sans se concerter, Laurence Canon et Marc Salzmann ont
mis la même force et les mêmes qualités de simplicité et de vérité
dans la réalisation de leurs œuvres. Le tout forme une exposition
surprenante...

Une ce facture» bienvenue
MARTIGNY (phb). - La Facture, sont pleinement révélés au public,
spectacle inédit présenté par . le , Costumes et décors furent à la
théâtre des Amateurs associés de hauteur de la prestation de la trou-
Riddes, ne prêtait certes pas a rire.
Il n'en demeure pas moins que les
spectateurs présents samedi à la
salle de l'Abeille auront apprécié
cette pièce osée qui, grâce à une
savante mise en scène, mit en
exergue le talent et le métier des
acteurs. Marie-Rose Bonvin, dans
le rôle de Noëlle ou encore César
Crettaz, dans celui de Bernard, se

shopping à Paris pour deux per-
sonnes (valeur 2500 francs) a été
gagné par Mme Blanche Comby,
domiciliée à Sion. Les deux autres
lauréates, Mme Sonia Chappuis et
Yolande Kohli, de Monthey, ga-
gnent respectivement un bon
d'achat de cinq cents francs et de
cent francs.

La seconde partie du concours
Lancôme permettant à un heureux

- . .. .

pe qui maîtrisa un texte reconnu
parmi les plus difficiles.
Le succès rencontré ne restera pas
lettre morte tant s'en faut. Vous ne
manquerez en aucun cas les deux
prochaines représentations de la
Facture. Soirées prévues, le ven-
dredi 2 et samedi 3 avril, dès
20 h. 30 à la salle de l'Abeille à
Riddes.

lauréat d'emporter un vélo à cinq
vitesse organisé par magasin Sun-
store se poursuit. Hâtez-vous, car
il ne reste que trois semaines pour
y prendre part. Vous trouverez les
bulletins de participation à la
pharmacie-parfumerie Sun-store,
dans le Centre commercial du Ma-
noir, où le vélo est d'ailleurs ex-
posé.

P31382
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oncessionnaire
Pont-de-la-Wlorge: Garage des Alpes S.A.,
Praz & Clivaz, tél. 027/36 16 28
Agents: Saint-Germain, Savièse, garage Jean
Yves Luyet - Les Haudères, garage des Alpes ¦
Nendaz, garage Charles Lathion

\J? BAS-FOAÏDS
SIERRE - Salle de gym de Muraz
1er, 2, 3 et 20 avril 82 à 20 h. 30
CHALAIS - Salle de gymnastique
23 avril 82 à 20 h. 30

| SION - Salle Collège des Creusets
f 27 avril 82 à 20 h. 30

VISSOIE - Salle de gymnastique
1er mai à 20 h. 30
CHIPPS - Salle de gymnastique
7 mai à 20 h. 30

Réservation des places pour Sierre
dès mercredi 24 mars

Au Chat Botté, Sierre
Gil Bonnet, Sierre
M'Habit, Sierre

Concessionnaire :
Sierre: Garage Amlnona S.A., Vocat & Theytaz,
route de Sion 65, tél. 027/55 08 24

Agent: Crans, Garage Agio, Paul-Henri Mabillard

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

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

36-90248

APRES SON CORTÈGE TRADITIONNEL LA bUlf l tl t  UU LAtlNAl/AL
OCtlUNUlM VOUS CONVIE TOUS A SON

GRAND foti
LA MATZI

Machines
à laver

linge-vaisselle
neuves

légèrement griffées

Gros rabais
Facilités

de paiement

fr. 30.-
par nuit

Nos occasions

dès 390.-

Héparatlons
toutes marques

sans frais
de déplacement

VENDREDI 2 AVRIL DES 19 H. 30
ABONNEMENT DE SOIRÉE 50 FRANCS (50 TOURS) - MINI-ABONNEMENT
1 SÉRIE HORS ABONNEMENT POUR LES HANDICAPÉS
TIRAGE DES ABONNEMENTS DE SOIRÉE EN FIN DE LOTO

r

Echelles
à glissières alu, 2
part, provenant de
foires, 8 m au lieu de
438- cédées à 258.-
selon DIN, 3 ans de
garantie. Livraison
franco domicile.

Interal S.A.
Tél. 027/3617 49.

APERÇU DE NOS LOTS H»: :SSg" Ï»
¦ FROMAGES DU VALAIS-JAMBONS A L'OS

JE ¦ CARTONS DE BOUTEILLES
¦ GILETS DE LARD - VIANDES SECHEES

ETC..

--^r—-  ̂ar# et technique
PUBUCITAS^Fr̂ /?""—°.¦̂̂^̂ mari pensée

Chaque jour, le plai
sir d'un bun café

cna.

le mélange
corsé, idéal
pour le café

au lait
250 g

A vendre véritable
fourneau
pierre
ollaire
carré, Fr. 6000.r- ren-
du posé
Charly Duchoud
Entreprise
de cheminée
Saxon
Tél. 026/6 27 43
appartement ou
6 25 95 atelier.

36-23444

SAM
Appareils ménagers

Slon
027/23 3413

¦ TRAINS DE COTELETTES
VALEUR 6000 FRANCS

2?5 3?5 3?° 3.75
La qualité Corona, le plaisir d'un bon café avantageux

J7 f pkii près, sympothiquQ, ovontaçaux... ^

f ^̂  ̂
Nouveau

é̂£^̂ Kri NlSC. Confection dames - messieurs

f̂c^̂ î _ v̂ 
#̂ a& 

^̂ àmf cy : ' '  Ms& ¦[ M̂- ? t̂ejllfflïïifc-i

" 9 jM |3B Bk flHBppi
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Et mounte.nant à Slon

ZZA vîte.me.nt!>

RITEX
FOR MEN

o.n Q.xcla-i>lvitt chez

*Mé
ElsBM»̂ »^

[toute.A £e4 toJIZei,)
L J

A

lires
*~k\ lt ^J-Js?!̂  W

avec garantie r IMéË
de qualité !

Concessionnaire :
Martigny: Garage du Stade, service de vente
Michel Robert, tél. 026/2 22 94

le mélange racé
et harmonieux

pour le
café crème

250 g

la qualité
pour

les plus
exigeants

250 g

moulu
sous vide,
un mélange

corsé
250 g Agents : Isérables, Garage Parking, Gillioz &

Crettenand. Champex : Garage du Lac, Pellou-
choud Jos.
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Offre spéciale 31 .3-13.4 Offre spéciale jusqu'au 6.4
Offre spéciale 31 .3-13-4

Rhododendrons
Les rhododendrons à feuillage per
sitant et aux belles fleurs blanches
roses ou lilas doivent être plantes en
terre de bruyère.

# pièce

En vente dans les principaux marchés Migros boîtS it é̂O/ft ^ —' A&et centres de jardinage. | fo JQ W¥U I SÔtOIMetS FUetS 
^m „ . *b de merlu j t  de merlan chaque WmJm

M V au lieude2.50 I < ~ «*/** tf ** <w //<?.v| emballage ***aulieude 150

Offre spéciale 24.3-6-^

Offre spéciale 31 .5-10.4 Offre spéciale VI . 3-1* a.
Multipack 31¦3-13-4

5 *'
„,*„ | OW» f gU,ieU<l*t.3S %QV %%%4e t.80 l~ —̂

M* fc*

jsai ^̂ z ẑ ŵ I /fret** «  ̂̂t JEz—  ̂L» «¦T"'**'̂ — I  *** 2*0
boites au choix I ••# «w//ie.v<fe 2.40 | p *̂,.» -̂,.

^
éco«»"»/5eZW

écoiiow/c*Offre spéciale 31-3-13.4

"iiitipack Jusqu 'au 13.4 H Offre spéciale 31-3-13̂ (à remplir et à emporter)

Quan- Produit économie
tité sur chaque

Œufs importés, les 10 -.60
Crèmes glacées
double-crème, 600 g-720 g 1.50
Bâtonnets de merlu panés
et surgelés, 450 g -.80
Beignets de filets de merlan
surgelés, sachet de 600 g 1.40
Mayonnaise, tube de 265 g -.30
Sauce «Fit-onnaise»,
tube de 280 g -.30

* Légumes à la mode chasseur,
425 g -.50

* Jardinière de légumes, 870 g -.70

* Conserves de fruits
en grosses boîtes -.50.
Cafés en grains emballés
sous vide, moulus frais -.60
Charcuterie «délicatesse»,
par 100 g -.25
«Hopp» -.40
«Tambour» -.40

* en Multipack
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Un cas «Fentener» chez les Blèques!
GRIMISUAT (gé). - Depuis
quelques années, les construc-
tions poussent comme des
champignons sur le territoire
communal. Le promeneur ou le
passant qui se rend de Cham-
plan à Grimisuat par la route
découvre en effet une série de
villas de style et de conception
différents, mais qui s'intègrent
parfaitement dans l'environ-
nement.

Vue de la construction en question.

SAMEDI A GRIMISUAT
Soirée de
d'humour
GRIMISUAT (gé). - Le sou-
venir de l'inoubliable soirée
de l'année dernière passée
dans une folle ambiance, la
bonne humeur et la détente
au cabaret des « Vilains
Bonzhommes » est encore
dans toutes les mémoires. Les
joyeux animateurs et artistes
sont à nouveau à Grimisuat
le 3 avril prochain, dès
20 h. 30, au centre scolaire.
L'originalité du spectacle -
maintenant bien rôdé - c'est
que la p lupart des produc-
tions figurant au programme
ont été composées avec
amour et beaucoup de talent
par les « Vilains Bonzhom-
mes » eux-mêmes.

André et Paul dans «Tous des stars»

VENDREDI 2 AVRIL
Adoration nocturne en Valais
et dans le Chablais vaudois

Collombey : chapelle des
bernardines à Collombey, de
20 à 6 heures. Tél. (025)
65 17 85.

Aigle: messe à l'église pa-
roissiale à 20 heures. Adoration
de 21 heures à 6 h. 30.

Saint-Maurice et environs :
chapelle des capucins de 20 à
24 heures. Messe à 20 heures.
Tél. (025) 65 17 85.

Martigny et environs: com-
munauté de sœurs de Sainte-
Jeanne-Antide, rue de l'hôpital
7B. Adoration de 22 heures à
6 h. 30. Vendredi, messe à
17 h. 30 et samedi messe à
6 h. 45. Tél. (026) 5 36 64.

Entremont : chapelle de la
Providence à Montagnier, de
21 heures à 6 h. 30. Tél. (026)
7 92 22.

Saxon: messe à l'église pa-
roissiale à 19 h. 30. Adoration
de 20 à 6 heures. Tél. (026)
6 25 76.

Sion et environs : chapelle
du couvent Sainte-Ursule. En-
trée au couchant, rue Pré-

JLa population locale, comme
tout le monde, est certaine que
ces constructions sont confor-
més aux plans déposés et que
la commission dite des cons-
tructions a étudié attentive-
ment les dossiers avant de dé-
livrer l'autorisation finale d'en-
tente avec les services compé-
tents de l'Etat du Valais.

M y a peu de jours, un em-
ployé de la commune nous in-

chansons,
et de rêve
Personne ne s'ennuira pen-
dant deux bons tours d'horlo-
ge, c'est garanti. Ce spectacle,
mis sur pied par Grimisu-Art
et le Groupe des jeunes, com-
portera entre autres : deux
p ianistes hantés par le ryth-
me, quelques guitaristes, un
quatuor à vent, un quarteron
d'humoristes, trente-six rou-
lements de batterie, des chan-
sons drôles et tendres, des
chansons d'amour et d'hu-
mour, une pointe d'émotion et
beaucoup d'ambiance.

Raclettes et boissons, acces-
soires indispensables dans no-
tre région, prolongeront cette
soirée à ne pas manquer.

d'Amédée. Garde d'honneur
toute la journée suivie de l'ado-
ration nocturne de 18 à 6 heu-
res. Messe à 6 h. 30. Tél. (027)
22 37 14.

Val d'Hérens : à la chapelle
d'Euseigne de 18 à 24 heures.
Messe à minuit Tél. (027)
8115 86.

Sierre et environs : église pa-
roissiale de Chalais de 20 h. 30
à 7 heures. Messe à 20 heures.
Bénédiction à 7 heures. Tél.
(027) 58 26 03.

Val d'Anniviers: chapelle de
Mission de 21 heures à 6 h. 30.
Tél.(027) 65 10 65.

Lens et environs : église pa-
roissiale de Lens de 20 à
24 heures. Tél (027) 43 22 87.

Zermatt : adoration durant la
nuit de jeudi à vendredi (1er au
2 avril 1982) à l'église parois-
siale de 20 à 8 heures. Messe à
8 heures.

Signalons également l'ado-
ration au couvent de Notre-
dame de la Montagne à Unte-
rems, tous les jours de 6 à
18 heures.

formait que l'inclinaison du
toit d'une nouvelle construc-
tion sur la crête de Surgat (no-
tre photo) ne correspondait pas
aux plans déposés. Sans avoir
les plans sous les yeux, U était
difficile de prendre position.
Comme le cas « Fentener»,
dans le canton de Vaud, n'a
trouvé une solution définitive
qu'après vingt ans de palabres,
de séances de tribunaux, ce
mardi 30 mars 1982, nous
avons mené notre petite enquê-
te.

Nous avons appris de source
autorisée qu'il avait été prévu
pour ce pan de toit, un système
électrique permettant d'accen-
tuer ou de diminuer son incli-
naison de quelque 40 cm. En
conséquence, ce toit corres-
pond aux données du plan dé-
posé mais, suivant les interven-
tions du propriétaire, peut être
modifié sur commande d'une
inclinaison variant de 40 cm au
maximum.

Sans le coup de téléphone de
l'employé de la commune -
dont nous ignorons encore les
mobiles de son intervention -
personne n'aurait soupçonné
que Grimisuat avait aussi son
cas «Fentener». Il va de soi
que nous suivons l'affaire et
que nous y reviendrons plus en
détail prochainement.

CAISSE RAIFFEISEN D'AYENT

Assemblée
AYENT. - La caisse Raiffeisen
d'Ayent a tenu samedi soir à la sal-
le de gymnastique de Saint-Ro-
main sa 72e assemblée générale
annuelle.

Après les souhaits de bienvenue
du président Albert Fardel et les
remerciements pour la nombreuse
participation, on' nomma les scru-
tateurs : M. Raymond Morard et
Mme Maria Jean ont été désignés à
ce poste.

Le procès-verbal de la dernière avec satisfaction le bon fonction-
assemblée présenté par le dévoué nement de cette'institution appelée
secrétaire Alfred Bétrisey fut ac- à rendre de bons et loyaux services
cepté à l'unanimité. au sein de la population.

Dans son rapport présidentiel, Le paiement de l'intérêt de la
M. Fardel a relevé l'influence des part sociale de 6 % mit un terme à
branches économiques sur la mar- la partie officielle,
che des affaires et retenu que, mal- Durant la partie récréative, une
gré le taux d'inflation élevé, Pépar- assiette valaisanne préparée de
gne constitue la condition essen- main de maître par notre sociétai-
tielle d'une saine économie. re Clovis Morard , ainsi que la pra-

Le gérant Florian Savioz passa j ection de deux films, vinrent clô-
en revue les divers éléments du bi- turer cette sympathique assemblée
lan et se plut à relever l'augmen- raiffeiseniste.

Aequo puisât pede
ARBAZ. - Pour Henri Torrent le
sablier de la vie s'est écoulé au
bout de sa 81e année. Vie bien
remplie, assurément, dans un ca-
dre rustique, rude pour le paysan
de montagne.

C'est l'homme en lutte conti-
nuelle pour arracher au sol ingrat
de quoi vivre et faire vivre sa fa-
mille. C'est le citoyen jaloux de ses
droits, respectueux de ses devoirs.
C'est le chrétien dont l'esprit s'élè-
ve au-delà des cimes enneigées
pour solliciter le réconfort dans la
peine, la sérénité dans la tempête,
la certitude aux heures douloureu-
ses du doute insidieux.

Henri Torrent a vécu l'évolution
époustouflante de la technique qui
a fait passer l'agriculture de mon-
tagne de l'ère du mulet à celle de
la mécanique. Il a assisté aux
transformations améliorantes in-
tervenues au village. Il a participé
à l'émancipation de l'homme par
rapport aux conditions de vie par
trop mortifiantes.

CONSERVATOIRE DE SION

Audition d'élèves
SION. - Les classes d'Aline Ba-
ruchet, p iano, François-Xavier
Amherdt, guitare, et Jean-Marc
Grob, flûte , se produiront en audi-
tion à la chapelle du Conservatoi-
re, ce soir à 20 heures. .

Patricia Chardon, Isabelle Lui-
sier, Françoise Savioz, Valérie De-
laloye, Piene Pannatier, Olivier
Gaillard, Geneviève Combe et Vi-
viane Bruchet auront le p laisir
d'interpréter pour vous des œuvres
de Smith-Brindle, Bach, Debussy,
Chop in, Dowland, Duarte, Haydn
et bien d'autres compositeurs.

D'autre part, demain ce sera le
tour des classes de Christine Salz-
mann, piano, et Ulrich Eyholzer,
orgue. Quaile, Mozart, Bach, Da-
quin, Clementi, Haydn et Martini
revivront grâce au talent de Sacha
Oberson, Nadia Roggen, Christelle

Quand le vin s'allie a
SION (fl). - La Caisse Raiffeisen
conviait récemment ses sociétaires
à prendre connaissance des résul-
tats de l'exercice 1981 dans le ca-
dre de son assemblée générale an-
nuelle. Le rapport du comité, pré-
senté par le président, M. Marge-
lisch, et l'exposé du gérant,
M. Cotter, constituaient les prin-
cipaux moments d'une partie ad-
ministrative qui a été suivie d'une
conférence de M. Jean-Luc Lui-
sier, chimiste adjoint au Labora-
toire cantonal du contrôle des den-
rées alimentaires. Le rôle de ce
dernier dans le contrôle des vins a
suscité un vif intérêt dans l'assis-
tance.

Collecte de l'épargne
et octroi de crédit

La diminution de l'épargne, pi-
lier traditionnel de notre écono-
mie, inquiète les financiers, sans
les étonner outre mesure. L'aggra-
vation du renchérissement en 1981
devait fatalement conduire les
épargnants à rechercher des pla-
cements à long terme plus rému-
nérateurs. Le secteur des obliga-
tions de caisse a connu une hausse
de 955 400 francs, tandis que celui
de l'épargne demeurait stable, à la
Raiffeisen.
. Dans un avenir proche, la co-
opérative compte recruter de nou-
veaux membres (elle en dénombre
pour l'instant 261, y compris les
vingt nouveaux de l'an passé) grâ-

générale
tation constante ainsi que du mou-
vement général qui passe de
10 467 383 francs en 1980 à
12 290 824 francs. L'argent confié
à la caisse Raiffeisen est redistrbué
sur place puisque 79% est placé
dans la circonscription sous forme
de prêts et crédits.

Le comité de surveillance, par
son président André Blanc, se ba-
sant sur les rapports de l'office de
révision'de l'Union suisse, constate

Les hommes de sa trempe n'ont
jamais connu le stress auquel on
prend trop l'habitude actuellement
de s'arrêter. Par contre, les diffi-
cultés, les embûches et même les
échecs inévitables ne font que ren-
forcer le caractère et rendre habile
à poursuivre le but fixé. Les forces
se régénèrent dans une saine fati-
gue, dans la satisfaction du devoir
accompli.

Cette race d'hommes dont fai-
sait partie Henri Torrent nous lais-
se un bel exemple à suivre. Ils ont
su conserver et développer le pa-
trimoine d'une communauté, tant
matériel que spirituel.

Puissions-nous y trouver le gage
d'un avenir serein dans la compré-
hension entre les générations et la
générosité de nos élans vers l'épa-
nouissement de notre village.

En cette douloureuse circons-
tance, nous voulons apporter à la
famille éprouvée le réconfort de
notre présence et de nos prières.

Marcel Karrer

Oggier, Connne, Raphaële et
Christiane Pollonier, Françoise
Renier, Geneviève et Christiane
Bétrisey, Philippe Comby, Christi-
ne Bruchez, Isabelle Amherdt, Joël
David, Yves Héritier et Joëlle La-
mon.

Que les amateurs de piano, de
guitare, de flûte et d'orgue n'ou-
blient donc pas ces deux dates : les
1er et 2 avril, ni l'heure, 20 heures,
ni l'endroit, la chapelle du conser-
vatoire.

ce à la bonification d'un taux
d'épargne préférentiel. Ainsi pour-
rait-elle faire face à une demande
de crédit sans cesse accrue, due à
la relance économique. Créanciers
et débiteurs s'équilibrent actuel-
lement, ce qui signifie que les pos-
sibilités de prêt sont toujours res-
treintes. La conclusion qu'il faut
tirer de cet état de fait s'impose
d'elle-même. Il est certain que la
Caisse Raiffeisen de Sion offre en
retour des prestations assez rares
de nos jours : l'ouverture des gui-
chets le samedi matin par exem-
ple.

M. Cottier signalait enfin la ré-
jouissante ascension du roulement
ou chiffre d'affaires, lequel en dé-
passant les 53 millions, affiche une
augmentation de 28,3%. Quant à
la somme du bilan, de 8,47 mil-
lions, elle s'est majorée en 12 mois
de 15,7%, soit de 1,33 million. Ces
résultats témoignent de l'intérêt
croissant de la population envers
le but de la Caisse Raiffeisen :
«Promouvoir par l'entraide le
bien-être économique et social de
la population et servir la commu-
nauté ». Nul doute dès lors que de
nombreuses personnes partagent
l'avis du président et qu'elles met
Iront en pratique ces belles paro-
les : «Ne dénigrons pas le sens el

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

DU NOUVEAU
SION. - Cachée, discrète, retirée,
la p lace Ambuël où se trouve la bi-
bliothèque municipale se laisse
pourtant aborder avec facilité. Du
sommet du Grand-Pont, p ar deux
vieilles charmantes ruelles et de
l'avenue Ritz par le discret escalier
qui jouxte la poste du Nord, vous
débouchez sur cette ravissante
cour et du même coup vous trou-
vez la bibliothèque. Les respon-
sables se réjouissent d'accueillir

Information aux aînés
du Valais

Pro Senectute informe que lors nonnes ; Ballu : L'épopée du ski ;
de la foiré de printemps de « Sion- Naipaul: Guérilleros.
Expo » une journée sera spécia- Vous êtes cordialement invités à
lement réservée aux aînés. venir faire ample provision de

Cette journée des aînés a été fi- bonne et délassante lecture...
xée au lundi 3 mai et un program- mm̂ mmmm*mmmm̂ ^__—».mmmm^mm
me débutera dès 10 heures. _— : -«^Nous reviendrons plus en détail
sur cette rencontre du troisième
âge, mais, d'ores et déjà, nous in-
vitons tous les aînés à participer à
cette fête en groupes (gymnasti-
que, club, etc.) ou individuelle-
ment.

Pro Senectute

Le Printemps
en Méditerranée
àborddeMermoz

Trois occasions merveilleuses de découvrir - ou de retrouver- Mermoz, le flag-ship de la flotte Paquet, son confoservice à
la française, sa table, ses spectacles et son accueil. Tout celaau printemps, lorsqu'il distille ses charmes dans la légèreté del'air, aux rivages fleuris de la plus belle mer du monde

Trois croisières de 7 à 10 jours, au départ de Toulon:
Printemps en Méditerranée
du 19 au 29 mal
Crète - Turquie - Grèce
Dès Fr. 1775.-

Croisière de Pentecôte
du 29 mal au 5 Juin
Baléares - Maroc -Espagne
Dès Fr. 1215.-

Croisière ibérique
du 18 au 27 juin
Maroc - Espagne
Voyage accompagné de Genève à Genève ^Dès Fr. 1285.- ^~. ¦ - , T, -.' - --  ̂ - - •{• - •"->

g^proîsiERESi> PAQUET
.VI de la croisière en France.

Demandez le catalogue et renseignez-vous auprès de votre
agence de voyages ou
Voyages Veron Grauer S.A., agent général
Rue Rothschild 42-46 et Cours-de-Rive 4
1211 Genève 1 - Tél. 022/32 64 40

a finance
le goût de l'épargne, héritage de
nos parents et grands-parents. »

Pour une garantie
de la qualité

Hygiène et falsification, telles
sont les motivations du contrôle
des vendanges, régulièrement pra-
tiqué depuis 1952 par le Laboratoi-
re cantonal.

Le contrôle des instruments et
installations de caves, l'engage-
ment et la formation des contrô-
leurs pendant les vendanges, les
multiples sondages et les contrôles
quantitatifs effectués chez les pro-
priétaires-encaveurs assurent la
qualité et l'authenticité de nos
crus. L'exposé de M. Jean-Luc
Luisier a révélé toute la comple-
xité de ces opérations, rendues dif-
ficiles par leur resserrement dans
le temps, mais aussi leur indénia-
ble nécessité.

Il a d'autre part explicité le rôle
de la Commission fédérale des
commerces de vins, chargée de dé-
celer d'éventuelles irrégularités sur
la base des dossiers transmis par le
Laboratoire cantonal.

Un exposé passionnant qui a
soulevé d'innombrables questions,
et apporté certaines précisions fort
utiles dans un canton qui s'adonne
si totalement à la viticulture.

les nouveaux lecteurs et ont le
p laisir d'annoncer aux habitués
l'ouverture prochaine d'un rayon
de bandes dessinées. Richement
fourni, il répond à un besoin et en-
chantera les fanas de ce genre de
littérature ! Durant les vacances
scolaires, la bibliothèque sera fer-
mée, soit du jeudi 8 avril au lundi
19 avril

De nombreuses nouveautés sont
à votre disposition, qui vous aide-
ront à « meubler» agréablement
les heures de loisir. Voici quelques
titres : McCullogh: Un autre nom
pour l'amour ; Labro : Des bateaux
dans la nuit ; Les lettres de : Mar-
tha ; Capote : Musique pour un ca-
méléon : Deforge : La révolte des
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Quelques exemples:

• chambre à coucher
grand lit ou lits jumeaux
dès 580.—

• armoires 3 portes
dès 280.-

• armoires 2 portes
dès 120.-

• combinés, buffet de
salle à manger, tables,
chaises, entourage de
divan, divan et lit 1 et 2
places, commode, etc.

Meubles neufs:

• grand assortiment de
petits meubles pour
hall, vestibules, cham-
bres d'enfants, etc.

TAPIS ET TOURS DE LIT
A DES PRIX SANS
CONCURRENCE!

La bonne adresse:

Ameublements
Prince S.A.
Rue de Conthey 15
SION
Tél. 027/22 28 85.

36-5308

Pommiers
Primerouge

A vendre 110 pommiers de 3 ans
type IX.

Tél. 026/2 24 09 ou 2 31 68.
36-205

Testée et î SJS

©

recommandée ||£jl
parl'IRM Xm^X

Luknerïit
connaît vos désirs, Madame

Machine à laver WA 716 S
4,5 kg. 11 programmes. Réglage
individuel de température du
froid à 95°C. Touche écono-
mique. Touche d'essorage pour
textiles modernes et lainages.
Indicateur de phases du pro-
gramme.
Notre prix - 1>iftft
économique II". 1 190.—
10 autres modèles de machines
à laver et séchoirs. 1 an de ga-
rantie totale. Passez chez nous -
vousygagnezl

Réparations rapides
et soignées sur place

Clément Savioz
Arts ménagera

d Rue de la Majorle 6 SION
Tél. 027/2310 25

36-5860

HHsp
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'inMiiiiiiiiiÉi r.iMiiiii.iiiÉiiii

Elle plane. A la RENCONTRE de son nouveau BONHEUR? Les lettres, au début. Tendres et passionnées. Et maintenant, le

PREMIER RENDEZ-VOUS... Lui plaira-t-elle? RAFFINEE et toute de délicatesse, dans L'ENSEMBLE qu'elle a choisi (il traduit si bien son

caractère): une JUPE classique, FENDUE sur un côté, avec quelques boutons. Elle est doublée et soulignée d'une CEINTURE DE CUIR. En marine

écru (ou vice-versa) et marine-fuchsia , tailles 36-44 . Fr. ff»l<Ti | DOUX et FEMININ, le corsage ajouré , avec son volant en V et ses PETITS

BOUTONS sur une épaule. En coton mélangé, pour faciliter l'entretien. Tailles 36-44, Fr. | ^£2 ^̂ y^^^ l̂ltte.

UN GRAND DE LA MODE
C&A Sion, Centre Métropole, Tél. 027/22 93 33

Nous participons à l'exposition de
Lugano du 16 au 25 avril.
Confiez-nous vos Thonon-les-Bains

Grande foire
à la brocante
et aux antiquités

Place de Crête
Sous grand chapiteau
chauffé
les 2,3,4 avril

Horaire: 10 h. à 19 h.
Organisation: Foire D.

Luthier
Eric Wittwer

Réparations, restaurations et location
Av. Juste-Olivier B, 1006 Lausanne

0 021/2316 88
Ouvert du lundi au vendredi
de 8 à 12 h. et de 14 à 18 h.

Fermé le samedi
22-351466

La maison Oettinger
informe sa clientèle qu'elle a remis

le bar à café
La Bouffardeet objets d'arts orientaux.

Possibilité d'exposition-vente per
manente à Lausanne.

rue de Lausanne 10, â
dès le 1er avril 1982 à
Mme Paula Philippoz

Tél. 021/32 20 46. 22-23468

A cette occasion un café vous sera gra-
cieusement offert.

"36-300968

Restaurant-brasserie
LES ÎLES
Aujourd'hui

Petite marmite s
Henri IV s

Sion - 0 027/36 44 43

Cours de langues

5 au 31 juillet 1982 pour garçons
et jeunes filles de 10 à 14 ans.

• Etudes de la langue allemande.
• Sports - excursions - program-

me culturelle.
• Vivre dans une communauté

jeune et gaie.

Renseignements et prospectus:

Institut Kandersteg
oberland bernois, Dr. J. Ziiger,
3718 Kandersteg, tél. 033/75 14 74

régie exclusive
des annonces
SION, av. de la Gare 25
Tél. 027/21 21 11
et ses agences à Brigue,
Sierre, Martigny et Monthey



^msmsmmimsnmsm 
«LES BAS-FONDS» DE MAXIME GORKI

Ce soir à Muraz: La première représentation
du théâtre
Ephémère
MURAZ (am). - Nous vous rap-
pelons que ce soir, jeudi 1er avril,
à 20 h. 30, le Théâtre Ephémère
donnera, à la salle de gymnastique
de Muraz, la première représenta-
tion d'une pièce de Maxime Gorki,
Les Bas-Fonds.

Traduite et adaptée par Génia
Cannac, cette pièce est mise en
scène par André Schmidt, assisté
de Madeleine Rudaz. Nous vous
en parlions de façon détaillée la
semaine dernière. Aussi, nous bor-
nerons-nous aujourd'hui à vous re-
tracer le programme de ces repré-
sentations.

Mais, au préalable, relevons que
la musique originale de cette
œuvre est due à Marius Devaud,
André Jais ayant signé les costu-
mes. La régie générale est assurée
par Franco Cibrario et l'adminis-
tration incombe à Françoise Bon-
net et René-Pierre Antille.

Quant à la construction et à la
réalisation du décor, elles sont
l'œuvre de Jean Rouvinet, Bernard
Lamon, Josy Michlig, Pierre-Oli-
vier Bonnet, René Dussex, André
Gaillard et Hermann Salamin.

Et quel plaisir de retrouver ce
soir sur les planches, des comé-
diens aussi talentueux que Ger-
maine et Riquet Rauch, Roland
Rouvinet, qui évolueront aux côtés
d'artistes non moins doués, tels
Olivier Rauch, Dany Zufferey,
Christian Rouvinet, René Antille,
Raphaëlle de Preux, Patrizia Fran-
zetti, Pierre-Marie Epiney, Fran-
çois Vogel, Philippe de Marchi,
Bernadette Pont, Manuella Per-
ruchoud, Dédé Salamin, Henri-
François Crettaz, Olivier Albasini,

ASSEMBLEE PRIMAIRE DE SAINT-LEONARD

Le centre sportif au cœur des débats
U
L'assemblée primaire de Saint- s'est finalement ralliée à la solu- réaction des citoyens, pourtant

Léonard est convoquée pour ce tion de compromis proposée par le bien disposés à accepter une telle
vendredi 2 avril. Elle est appelée à conseil communal, à savoir l'ac- réalisation d'intérêt général?
se prononcer notamment sur la
réalisation d'un centre sportif. Per-
sonne ne conteste naturellement
l'opportunité d'un tel centre. Il
s'agit, par contre, de savoir quel
sera le prix à payer pour l'acquisi-
tion des terrains. Toute la question
est là!

Le prix normalement admis
pour une expropriation dans la
zone agricole en question se monte
à 12-13 francs/m2, montant payé
par la Confédération pour les ter-
rains de l'autoroute. La dernière
assemblée primaire de fin 1981

Il organise sa première exposition a la retraite...
SAVIÈSE. - François Oberson. Un ci de-tà dans nos vallées des gens
nom qui ne dit pas grand-chose. qui l'ont aperçu à son chevalet et
Du moins pour l 'instant et pour le qui ont été séduits par ses aquarél-
grand public. Parce qu 'il existe de- les. Au village de Chandolin, par

Locataires: nouveau président
Chaque année, vers la fm mars,

les locataires valaisans se retrou-
vent en assemblée générale, au
buffet de la Gare, à Sion. Ce n'est
pas, en général, la grosse foule (car
il y a d'autres assemblées généra-
les régionales bien fréquentées)
mais une cinquantaine de mili-
tants et de membres fidèles au ren-
dez-vous.

Cette année n'a pas failli à la
tradition malgré les difficultés ac-
crues rencontrées par cette caté-
gorie de la population. Voici les
principales informations recueil-
lies :
- plus de 1200 membres cotisants

font confiance à leur association
cantonale. Lorsqu'il y a des dif-
ficultés avec les gérances ou les
propriétaires, ils s'adressent à
leurs délégués locaux ou à l'un
des avocats-conseils de l'AVLO-
CA;

- cette dernière a conclu avec une
compagnie d'assistance judiciai-
re une police d'assurance collec-
tive qui prend à sa charge les
frais d'avocats et d'experts ;

- les responsables locaux assistent
les membres devant la commis-
sion de conciliation , les conseil-
lent et éventuellement font les
démarches nécessaires ;

- la Fédération romande des lo-
cataires a édité un Guide du lo-
cataire qui aide chacun à con-
naître ses droits et ses devoirs :

Les Bas-Fonds, de Maxime Gorki que le Théâtre Ephémère nous présent era ce soir en grande pre
mière à Muraz.
Madeleine Rudaz, Sophie Albasi-
ni, François Salamin et Hélène
Galliano.

Depuis des semaines, les répéti-
tions se sont enchaînées à un ryth-
me très soutenu. Les Bas-Fonds,
fruit d'un travail rigoriste et sé-
rieux, nous seront dévoilés ce soir
en grande première à Muraz.

D'autres dates, d'autres lieux
ont d'ores et déjà été arrêtés par le
Théâtre Ephémère.

ceptation du centre sportif , à con-
dition que le prix du solde des ter-
rains à acheter ne dépasse pas
140 000 francs, ce qui représente
17 francs/m2 environ.

Or, on va nous proposer cette
fois-ci un prix de 18 fr. 75/m 2,
sous réserve bien entendu des re-
cours de l'un ou l'autre propriétai-
re, ce qui ne saurait tarder.

Ainsi, on conditionne déjà l'as-
semblée primaire à devoir se rési-
gner à un deuxième compromis
entérinant l'escalade des coûts.
Jusqu'où pourra-t-on aller trop
loin, sans provoquer une saine

J'AVLOCA-Valais a édité un
modèle de bail à loyer ainsi que
des règles et usages locatifs pour
le canton du Valais et attend des
milieux immobiliers une con-
vocation pour la mise sur pied
de documents paritaires ;
une nouvelle initiative fédérale
est en voie d'aboutissement qui
demande une protection meil-
leure des locataires, surtout en
ce qui concerne les résiliations
non justifiées ;
l'assemblée de vendredi passé a
appelé à la présidence M. Willy
Monnier, de Monthey, un ancien
militant dévoué et compétent,
en remplacement de Me Jacques
Rossier, de Sion, démissionnaire
après six ans de dévouement à
la cause des locataires. Me Ros-
sier demeure au service de
l'AVLOCA comme avocat-con-
seil cantonal ainsi que pour la
région sédunoise ;
Mme Geneviève Tamini, de
Monthey également, remplacera
M. Emile Perrier, de Sion, com-
me secrétaire, et ce dernier ac-
cepte la charge de caissier can-
tonal ;
de nouveaux membres ont été
désignés au comité cantonal el
les comités régionaux vont se
renforcer ;
la cotisation annuelle a été por-
tée à 20 francs, assurance et
journal compris.

En voici le programme :

SIERRE. - Salle de gym-
nastique de Muraz, les 1er,
2, 3 et 20 avril 1982, à
20 h.30.
CHALAIS. - Salle de gym-
nastique, le 23 avril 1982, à
20 h. 30.

Nous voulons le centre sportif,
mais pas à ces conditions, ni de
cette façon-là ! D'autres solutions
existent, plus équitables et réalis-
tes, pouvant trouver l'assentiment
d'une large majorité de la popula-
tion.

Quelle que soit l'opinion des ci-
toyennes et des citoyens de Saint-
Léonard, ils doivent se déplacer en
masse ce vendredi, pour exprimer
sans passion, mais fermement, un
avis réfléchi, conforme à une saine
gestion des deniers publics.

Géo Bétrisey

exemple, tout le monde connaît
celui que les enfants appellent « le
peintre». Mais maintenant qu 'il a
accepté d'exposer et que le vernis-
sage de ses œuvres, à l'auberge du
Diable, est fixé à une date toute
proche, samedi 3 avril, la gloire ne
saurait tarder.

Le peintre! Effectivement , ces
dernières années, la peinture est
devenue l'activité principale de
François Oberson. En partie parce
qu'un léger handicap à une jambre
l'empêche de consacrer sa retraite
à la marche ou au vélo. Mais sur-
tout parce qu'il adore ça, et qu'au-
paravant, lorsqu'il fallait gagner
quotidiennement sa vie, les arts
passaient à l'arrière-plan. Notam-
ment pendant les années de crise
juste avant la dernière guene,
alors que François Oberson avait
émigré en Haute-Volta et en
Ethiopie pour survivre, en dépit de
son dip lôme de dessinateur-archi-
tecte.

Etabli à Genève depuis de nom-
breuses années, Oberson vient as-
sez souvent en Valais croquer
quelques mazots, un clocher, un
village de montagne pris sous un
angle délicatement choisi. En dé-
couvrant Chandolin, un certain
jour de la Saint-Joseph, il a ressen-
ti un véritable coup de foudre, qui
dure, qui dure, et qui le ramène pé-
riodiquement à Savièse.

Jusqu 'à présent, François Ober-
son a toujours refusé de négocier
ses toiles. A la rigueur, il les
échangeait contre un fromage.. .
Mais l'idée d'une exposition l'a fi-
nalement séduit. Il la dédie aux
gens du pays qui l'ont accueilli
avec tant de gentillesse, qui lui ont
cédé avec le sourire un coin de j ar-
din pour planter son chevalet. En

SION. - Salle du collège
des Creusets, le 27 avril
1982 à 20 h. 30.
VISSOIE. - Salle de gym-
nastique, le 1er mai 1982, à
20 h. 30.
CHIPPIS. - Salle de gym-
nastique, le 7 mai 1982, à
20 h. 30.

Assemblée
de l'Association
Saint-Raphaël
SION. - L'association Saint-Ra-
phaël tiendra son assemblée gé-
nérale ordinaire vendredi 2 avril, à
l'hôtel du Midi, 1er étage, à Sion.
La partie statutaire débutera à
15 heures.

Dès 17 heures, les participants
pourront entendre un exposé pré-
senté par M. Jean-Daniel Cru-
chaud, conseiller municipal et di-
recteur de la police de Lausanne.

Le conférencier abordera le thè-
me: « Manifestations de rues et
problèmes de gouvernement

Analyse d'un processus de prise
de décision au sein d'un Exécutif
communal.

Une œuvre de l'artiste

récompense, il leur présente ce
vieux pays qu 'il a essayé de voir
avec les yeux des habitants.

Verbier- Village, Saint-Piene-de-
Clages, Val-d'Illiez, Ormône,
Chandolin... Ce sont au total 31
craies et aquarelles que le public
pouna admirer à l'auberge du Dia-
ble à Chandolin à partir de samedi
après-midi. Il en appréciera certai-
nement la finesse et la sensibilité.

F. Luisier

100e GOTHARD
Train spécial dimanche 4 avril
Les CFF nous communiquent que des billets seront vendus jus-

qu'au samedi soir. Et cela à des prix populaires dans toutes les
gares valaisannes.

Le train spécial longera les rives du lac Majeur , fera anêt à Lu-
gano et Melide, franchira le Gothard, avant de revenir au Vieux-
Pays. Une fame use boucle ! Pièces d'identité indispensables.

« RADIO PETIT-BOIS»
FEU VERT
SIERRE. - La SSR aura une petite sœur en Valais. En effet , à
l'occasion de la fête du Petit-Bois, qui se déroulera à Siene les 19
et 20 juin prochain, l'autorisation d'émettre sur 108 Mhz vient
d'être accordée à titre expérimental par le Département de M. Léo
Schlumpf. Ainsi, les organisateurs émettront avec « Radio Petit-
Bois». Outre un programme de musique, les responsables donne-
ront des informations sur ce qui se déroule à Siene ainsi que des
interviewes des artistes qui participent à la fête.

La puissance de l'antenne ne devrait pas dépasser les 30 km.
Des essais ont été faits depuis une semaine sur la colline du Petit-
Bois avec la collaboration des PTT. L'antenne, qui a été installée
(notre photo) est haute de 8 mètres et devrait pouvoir remplir son
rôle pour l'expérience autorisée. Les essais reprendront aujour-
d'hui après-midi.

Parmi les organisateurs, on se félicite de cette autorisation qui
prouve que du côté de Beme on fait confiance à la jeunesse de no-
tre ville. Ils préparent maintenant avec fièvre un autocollant qui
sanctionnera la naissance de cette radio, dont voici le slogan :
« Radio Petit-Bois », la radio qui flambe !

w;
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Der Rawyl und
die Initiative Weber

Der Gemeinderat von Siders, cher der Verbesserung der Verbin-
d̂er die Verbesserung des Strassen- dung zwischen dem Oberwallis
netzes im Ober- und Unterwallis und der Zentralschweiz dient. Ge-
immer unterstiitzt hat, ist der
Uberzeugung, dass der Strassen-
verbindung zwischen Uvrier und
Wimmis, durch den Rawiltunnel,
hôhste Bedeutung fur das Mittel-
wallis und fur den ganzen Kanton
zukommt. Er bestreitet die Triftig-
keit der von den Gegner dieser
Verbindung vorgetragenen Argu-
mente, welchen mehr persônliche
als sachliche Uberlegungen zu-
grundeliegen. Deshalb fordert der
Gemeinderat von Siders aile Wal-
liser auf , fur die Verbindung Wal-
lis - Bern durch den Rawil solida-
risch einzustehen und er ersucht
aile Siderser Biirgerinnen und
Biirger die Initiative Franz Weber
abzulehnen.

Der Gemeiderat von Siders
stellt mit Genugtuung den Fort-
schritt im Bau der N 9 im Unter-
wallis sowie den weiteren Ausbau
der Simplonstrasse fest. Er erin-
nert an den finanziellen Beitrag
des Bezirkes und der Gemeinde
Siders an den Strassenbau von
Gampel nach Goppenstein, wel- Der Gemeinderat von Siders

Flatteuse nomination
d'une Valaisanne
VILLARS-SUR-GLÂNE. - Le 14
février dernier, les électeurs du
canton de Fribourg se sont rendus
aux urnes pour renouveler les
autorités communales. A Villars-
sur-Glâne, troisième commune du
canton, Mme Cécile Tâche-Tabin,
née à Sierre en 1931, fille de Basi-
le, a été brillamment élue et ac-
cède ainsi à l'Exécutif communal.
Elle, reprendre le département des
affaires sociales.

Après les classes primaires et
commerciales à Sierre, elle obtint
le diplôme commercial en 1949.
Elle quitta le Valais en 1952 pour
s'établir à Villars-sur-Glâne. Mme
Tâche a œuvré pendant plusieurs
années au sein de nombreuses so-
ciétés locales et régionales. Elle
était également longtemps conseil-

mâss Dekret des Grossen Rates
wird dièse finanzielle Untersriit-
zung allein die Gemeinde Siders
ungefâhr 800 000 Franken kosten.

Die Realisierung des Rawiltun-
nels wird von den Walliser Ge-
meinden keine direkte Mitfinan-
zierung erfordern, da dièse zum
grôssten Teil vom Nationalstras-
senbau, an den auch das Wallis
seit liber 20 Jahren seinen Beitrag
beisteuert, ubernommen wird. Der
Gemeiderat von Siders tritt dafur
ein, dass dièses Projekt entspre-
chend dem Wunsch der Bevôlke-
rung der beiden betroffenen Re-
gionen unter môglichst geringer
Beeintrachtigung der Umwelt har-
monisch in die Landschaft inte-
griert wird.

Der Gemeiderat von Siders ap-
pelliert somit an aile Walliser Biir-
ger, die besagte Initiative, die ge-
gen das schweizerische Solida-
ritàtsprinzip verstôsst und den In-
téresser! unseres Kantons zuwider-
lauft, entschieden zu verwerfen. •

1er général de la commune. Ac-
tuellement, elle assume avec dy-
namisme et compétence la charge
de secrétaire du Cercle des Valai-
sans de Fribourg et environs.

Nous lui adressons nos chaleu-
reuses félicitations pour sa brillan-
te élection et lui formulons nos
voeux les meilleurs pour sa nouvel-
le activité. Son engagement et son
dévouement remarquables au ser-
vice de la collectivité et de la com-
mune sont d'autant plus méritoires
que Mme Tâche est mariée et
mère d'une famille de cinq en-
fants.

Quoique habitant à l'extérieur
de son Valais natal, elle demeure
fortement attachée à son canton
d'origine. jpr
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Disponibles dès le printemps 1983

2 villas de 51/a pièces
comprenant:
grand salon, salle à manger avec cheminée, cuisine
entièrement agencée et équipée; chambre de pa-
renfs, 1 salle de bains, 2 chambres d'enfants, 1 W.-C.
séparé, 1 réduit, 1 salle de jeux en sous-sol, abri,
buanderie, cave, chaufferie, 1 garage.
Finitions de haute qualité.
Isolations tant phoniques que thermiques très soi-
gnées.
Parcelles de 619 m2 sises au chemin des Facteurs à
Monthey.
Pour tout renseignement, s'adresser à:

Entreprise G. Petriccioli
rue du Coppet 2,1870 Monthey
Tél. 025/71 27 27. 
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Cinq vitesses au service de l'agrément. *
Volvo 345 GLS p Spécial Printemps.

^
- ~~ ' : "- (̂^̂ ^̂ ^ u^inmix ' 

I L . . i V̂ "̂̂ !

Pour les amateurs de particularités, la Volvo 345 GLS est de poids 50: 50) pour une tenue de route à toute épreuve,
disponible maintenant en exécution spéciale. Mais atten- Moteur 2 litres de 95 ch DIN (70 kW). Cinq portes. Cof-
tion: en série limitée uniquement, car il s'agit d'une indi- fre à bagages variable. Gris-bleu métallisé au cachet parti-
vidualiste réservée aux individualistes. Avantages et parti- culier avec bandes décoratives décentes et emblème
cularités: boîte à 5 vitesses pour une utilisation optimale 5 vitesses. Sièges en velours côtelé bleu,
de la puissance, consommation réduite et conduite agré- Prix: Fr. 17 500.-.
ablement silencieuse. Construction transaxle (répartition

Une tenue de route à toute épreuve. \f \3M î%f\J
1950 Sion: Garage Vultaglo frères S.A. avenue Maurice-Troillet 84, téléphone 027/22 39 24

3902 Glls: Garage Valaisia, R. Kummer, tél. 028/23 43 40
3960 Sierre: Garage Bruttin frères, tél. 027/55 07 20

ù
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A vendre à Hérémence
dans chalet rénové
appartement
de 2 chambres
cuisine, bains, living, entière-
ment meublé
Prix Fr. 130 000.-
appartement
de 3 chambres
.avec douche et W.-C, cuisine et
salle à manger , entièrement
meublé.
Prix Fr. 140 000.-
Vente autorisée aux étrangers.
Tél. 027/22 04 44.

PUBLICITAS

VISITEZ ..LES GALERIES DU MEUBLES DE LA SIONNE»
EXPOSITION PERMANENTE

UN CADEAU PRINTANIER
Les dernières nouveautés 82 arrivent, il nous faut de la place, nous
cédons à un prix très bas meubles neufs d'exposition
salon cuir paroi d'angle acajou
salon velours fauteuils cuir
living acajou éléments fauteuils
canapés-lits paroi chêne
tabourets de bar fauteuils-lits
tables, chaises fauteuils rotin
lits, chevets chaises Ls XIII et Ls XV
tables rotin

Jeudi et vendredi, ouvert sans interruption de 8 heures à
18 h. 30, samedi de 8 à 17 heures

GRAND MARCHÉ AUX PUCES
pour un lot de meubles repris, isolés ou en fin de série

10 canapés dès 270.- 1 ch. à coucher Ls XV campagnarde, complète
20 fauteuils dès 150.- avec literie Superba Fr. 2500.-
15 tables dès 50.- 1 ch. à coucher classique complète
22 chaises de jardin 30- avec literie Superba Fr. 900.-
5 entourages à 200.- 3 studios complets dès 700.-
ainsi que lits, chevets, commodes, tables, chaises
plus de 200 articles sacrifiés

Pour tous visiteurs, ambiance valaisanne au carnotzet : vin
du tonneau, pain de seigle et fromage du pays

ROUTE DU RAWYL
(à 100 m de la Brasserie valaisanne) SIQN

Grand parc privé-Tél. 027/22 67 87

Scierie de l'Autoroute
Monthey S.A.

Bureau: centre commercial
(aux Dents-du-Midi)
1868 Collombey-le-Grand
Tél. 025/71 77 17

informe sa clientèle qu'elle peut assurer
des livraisons de madriers, charpentes,
lambris, lambourdes, bois de coffrage,
barrières, chabaury, etc.
Prix très compétitifs. 143.343.451

N'abandonnez
pas, mais
mettez une
annonce dans le
« NF»

rapide
simple
discret

A vendre à Savièse
dans maison ancienne

appartement
de 51/2 pièces

en duplex, rénové,
chauffage central, garage.
Prix Fr. 158 000.-

Vente autorisée aux étrangers.
Tél. 027/22 04 44. 36-213
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Cherche

jeune fille
au pair
ou

aide ménagère

Renseignements:
Tél. 025/35 14 10.

Seul le

prêt Procredit
est un

Procréait
Toutes les 2_ minut.es

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

,- — C^| Veuillez me verser Fr TV,
¦ Je rembourserai par mois Fr g

| Nom: ., I

• Prénom: |

J Rue: NP j
I NVLocalitê: J
I à adresser dès aujourd'hui à:
I Banque Procrédit
! 1951 Sion, Av. des Mayennets 5

| Tél. 027-23 5023 >_. M3f

Cherchons tout dt.
suite ou à convenir

cuisiniers
commis
de cuisine
serveurs(ses)
et tout personnel
hôtelier.

Agence Alpha
Route d'Evian 16
1860 Aigle.
Tél. 025/26 31 88.

22-16967
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chef d'équipeserveuse

Aide médicale diplômée

de MARTIGNY à BRIG

^MT-M— i Jeune fille, 17 ans, ayant terminé Estavayer-Plage
f\\\M OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS Le„?ICJe * e* acc°mP|i u,ne année Restaurant des Lacustres
W V̂ àM J de littéraire cherche emploi cherche tout de suite

En Gruyère
Restaurant «Chez Maxime»
Bellegarde
cherchons

d'apprentie employée
de commerce «S»

Région Martigny, Saint-Maurice
Monthey.

Ecrire sous chiffre 3835 à My ofa
Orell Fussli Publicité S.A.,
1870 Monthey.

gentille sommeliere
Débutante acceptée. Bon salaire.
Congés selon entente. Vie de fa
mille.

Ainsi

• *-¦¦ J - - «IAI-W a»¦«¦¦«>««¦• M¦»«• Nous cherchons pour la saison _ . .qu une fille de cuisine deux vignerons ^u*».,.****. -~ d 'été' dès le 20 mai 2 boulangers-
:̂faSrd'undmo

v!s9ne' CliaUïïeurS j fille de salle pâtissiers
Tél.029/7 82 25. 17-121051 «! *•* IAWSA 1 #»«-«.~ï« J« n.. '»i» A

Moren Vins, 1963 Vétroz Q© IAXIS I COmmiS 06 CUISHIB Semaine de 5 jours Congé le di
Entreprise de génie civil Tél. 027/3613 50. 36-23527 1 narmn HP PUÎÇilIP manche.
cherche tout de suite, bon salaire. I ydlJjUII UG UUiaillG Ambiance de travail agréable.

Je cherche Veuillez faire offres à: _ _ .jecnercne Tél. 021/62 36 36. Hôtel des Marécottes ?Q°,n-7
S0,mmatl0n

H?^- „,Mn
entre Dreneii r ¦ « 1923 Les Marécottes 1837 Chateau-d Œx. 22-2030CIIII C|II CIIVUI peintre en carrosserie o„ <*««*,» ̂ si™ moae/s 1434 1esoir. —n , h r —

., . ... «xJJt *\ .».- On cherche pour Slon 143 772 686 On cherche pour Crans-sur-Slerre
en possession de la maîtrise fédé- pt InllPr '  ̂ dans chalet
raie. •»•. »»»¦¦»»¦ , .... ** • ^.̂  ^_ ,,_„_^ 

Entrée date à convenir. menuisiers qualif les Avétu^S-^iiet 126 jeune fille ou dame
cherche

à Publiĉ s JOsfslon. 
36~23437 

carrosserie de ,'Autoroute Menuiserie Déïèze Frères, Slon SOITimelière nés"̂  '*"̂  *3  PW8°n

Tél. 027/86 37 27. Tél. 027/22 94 54. 
Travail d'équipe. ^n̂ ^lT^U" *"'

Loslnger - Slon S.A.
cherche pour son atelier de Vétroz

coiffeuse dames ou mixte
avec expérience des engins de gé-
nie civil. Se présenter ou téléphoner à

Coiffure Pierino
Chanoine-Berchtold 1, Sion
Tél. 027/22 17 52. 36-300982Tél. 027/22 29 41

S ŜTj Ĵ ĵ^n̂ ^̂ LH•wmiitt+ttttl^
:Le légendaire colonel!

jj 1 1 1 A ËrwKk MK ffTmvrttfmr̂ ^
fl 1̂  / | /VI Ict l̂ l\l "t un Valaisan chef de maquis en LigurieïB lY/^YLVÉ^li fcffî^^
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On s'interpelle à mi-voix : « File chez Esildio, il ne faut pas

qu'ils le trouvent. » Trop tard. Les vélos raclent le perron de la
maison de l'intéressé, des coups ébranlent la porte...

Giovanni Simone était au lit. Alerté par les bruits de la rue,
il met le nez à la fenêtre, juste à temps pour entendre la voi-
sine Luigia Castellaro, qui s'efface de la sienne en se tournant
à l'intérieur, dire à son mari paresseux : « Ils viennent de ce
côté. Tu devrais t'habiller en vitesse et filer par-derrière. »

Lui-même, Giovanni, enfile un pantalon et dégringole l'es-
calier en finissant de lacer ses chassures. Il sort par une petite
porte qui donne sur la cour à l'opposé de la rue et détale à tra-
vers les jardins... pour se faire cueillir à moins de deux cents
mètres de là par un peloton de soldats allemands (des vrais,
pas des ersatz comme ceux des légions Vlassov ou San Marco,
en qui Strupp n'avait aucune confiance) embusqués dans l'oli-
vette pour surveiller les abords du patelin. On le pousse jus-
qu'à la maison de Romano, devant laquelle sont déjà rassem-
blés de nombreux villageois, parmi lesquels Carmelo Simone
et Vittorio Tassistro. Puis le groupe est conduit vers la place
de l'église où s'attroupe, sous le menace des mitraillettes, la
population mâle de Garlenda...

Vingt minutes plus tard arrive le maresciallo flanqué de
son âme damnée le boia.

A eux de jouer ! Strupp fait aligner les hommes et braille :
- Francisco Tassistro et Angelo Simone, deux pas en

avant, marche !
Ces deux paysans, dont les fils avaient pris le maquis, sor-

tent du rang.
- Où sont fils à vous ? Où, dans quelle place ?
Ils n'en savaient rien, et c'était la pure vérité.
Le maresciallo n 'insiste pas. Mais il se tourne vers Giovan-

ni Simone, placé par hasard tout près de lui, au bout de la file.
- Tiens, tiens... Vieille connaissance, pas vrai? Toi déjà

passé chez nous !
Effectivement, le jeune homme avait fait partie d'un lot

d'otages emmené à Albenga mais relâché presque aussitôt sur
l'intervention du curé de la paroisse, lequel avait de hautes re-
lations à Alassio et à Gênes.

- Alors, fait brusquement Strupp, où sont bandits?
- Je ne sais pas de quels bandits vous voulez parler. Il n 'y

en a point au village, répond Giovanni.
Strupp le tire à l'écart et lui désigne, vers le milieu de la

rangée, un groupe de jeunes gens :
- Qui sont bandits là ? Montre , sinon toi kaput.

Entreprise de génie civil du centre Cherchons

cherté8 technicien suisse
ayant de bonnes connaissances dans la

i j>x_..:..—, construction pour superviser travaux de

débutante acceptée, pour la sai-
son d'été.

S'adresser à M. Guy Trâger
Tél. 037/6310 44
Estavayer-le-Lac.

17-23550

chauffeur de camion
Etrangers permis B acceptés

x i D. i Tél. 027/38 25 45. On cherche pour début juin ou
h h *36-300885 date à convenir

Travail d'équipe. TSEM M
™ "" *"'

Tél. 027/23 37 88. 36-23409 Bruno Bagnoud 36-23514

Salon de coiffure à Montana
cherche

apprenti(e)
coiffeur(euse)

Tél. 027/41 60 91, 36-22272

est cherchée à Slon
dès le 1er juin ou date à convenir

Dr. Y. Granges.
Tél. 027/2212 82, heures des repas.

36-23352

Le garçon tient bon :
- Vous faites erreur ! Ce sont tous de braves paysans qui

travaillent ici et qui n'ont rien à voir avec la Résistance.
C'est alors que le boia se manifeste. Il sort son revolver, le

braque sur Giovanni entre les deux yeux et lance :
- Parle ! Si tu te tais et qu'on découvre un bandit dans la

file , je t'abats comme un chien.

Le maresciallo se mit à lire la liste des partisans recher-
chés. Tout à coup, l'appel d'un nom fit tressaillir Giovanni.
Esildio Simone... Le garçon était là, dans le rang. C'était celui-
là même que Ramon et Tariffa avaient découvert sous une
bâche, dans la charrette de son grand-père .

Sous l'œil scrutateur du boia, sous la menace du revolver,
Giovanni flancha. Son expression , son sursaut l'avaient déjà
trahi. Il parle, ou plutôt il bafouille, incapable de maîtriser son
émoi.

- Bon, fait le boia avec un petit rire de gorge en rengai-
nant son outil. Nous l'avons trouvé. Allons, Esildio, en avant !

Il semble que sa petite victoire psychologique ait épargné
ce matin-là à la population de Garlenda de plus amples sévi-
ces. Le fait est que la Feldgendarmerie n'embarqua qu'un des
garçons, Esildio Simone. Momentanément, les autres étaient
quittes.

Ce Giovanni, accusé plus tard d'avoir livré un partisan ,
Ramon devait le faire absoudre . Car vraiment on ne peut de-

constructions, rénovations et travaux
d'entretien de propriétés. Permis de con-
duire, facilité pour plans et dessins, lan-
gue française indispensable et bonnes
connaissances d'espagnol. Pouvant se
déplacer à l'étranger.
Ecrire avec photo récente, certificats, ré-
férences et curriculum vitae sous chiffre
P 36-23511 à Publicitas, 1951 Sion.

Aide médicale
sachant faire petit laboratoire, fac-
turation et évent. radiographie est
cherchée par médecin de monta-
gne. Région Martigny.
Débutante acceptée.
Ecrire sous chiffre P 36-23524
à Publicitas, 1951 Sion.

Un récit de Bojen Olsommer
mander à chacun d'être un héros, ni surtout de l'être pour des
prunes. De toutes façons, en épluchant les cartes d'identité,
les Allemands auraient fini par découvrir leur victime, et le
boia naurait pas manqué de mettre sa menace à exécution,
sans quoi il n'aurait plus été le boia. En parlant , le jeune hom-
me avait sauvé au moins une vie, la sienne.

LVIX

Le testament du curé
La veille de Noël, dans la maison de Jelso Piccolo,

Ramon étudiait les circulaires qui réglaient la nouvelle orga-
nisation militaire des partisans du Ponent et la tactique de
combat. Crayon en main, il cochait des paragraphes.

- On y voit un peu plus clair , remarqua-t-il à l'adresse du
secrétaire. La division Bonfante comprend trois brigades, la
Belgrano, la Berio et la Bacicalupo. La Belgrano, qui était la
nôtre, devrait opérer dans le Val d'Andora. Pour les deux au-
tres, le territoire de chasse, c'est Albenga et les vallées...

- Mais dans quelle brigade nous a-t-on fourrés ?
- Dans la Berio, formée de trois bataillons , Airaldi,

Calderoni et Bortolotti.
- Nous sommes un bataillon ?
- Il faut croire... Mais quel froid de canard dans cette ba-

raque ! Est-ce que tu ne pourrais pas faire marcher ce sacré
fourneau ?

- C'est la tramontaine, dit le vicaire. Elle refoule.
- Bataillon , oui, reprit le Valaisan. Mais voilà un autre pa-

pier qui nous ravale au rang de détachement... Et comme
commissaire, nous serions toujours lestés du célèbre Federico.
Bah ! Ils finiront bien par accorder leurs violons.

Il n 'était pas mécontent. En définitive, les choses avaient
plutôt tourné à son avantage. Son groupe, l'héritage de Renzo,
revu et corrigé, lui restait acquis, et sa pompeuse fonction de
chef d'état-major lui permettait de toucher à tout ou de ne
rien faire du tout.

- Quelle salade ! s'exclama don Pelle. Mais pour nous,
qu'est-ce que ça change ? (A suivre)



ROUTE DE TRANSIT DE LAMBERSON

OUVERTURE MERCREDI PROCHAIN!
SIERRE (am). - Heureuse nouvelle que celle annoncée hier ma-
rin par le président de la ville de Sierre, M. Victor Berclaz, ac-
compagné de l'ingénieur de la ville, M. Berthod et de MM. Ge-
noud, Arbellay et Delaloye. Une information qui ne peut en effet
que réjouir les automoblistes et la populaion sierroise puisqu'elle
concerne l'ouverture imminente de la route de transit de Lam-
berson.

Ce nouveau tronçon sera défi- Outre quelques finitions, on doit
nitivement praticable le mercredi encore procéder d'ici là au mar-
saint, soit le 7 avril prochain. quage de la chaussée ainsi qu'à la

NOUVELLE OFFENSIVE HIVERNALE
Interrup tion de tra fic
Danger d'avalanches

BRIGUE (lt). - Nouvelles précipi-
tations météorologiques au cours
de ces dernières 48 heures. Dans la
nuit de mardi à mercredi, le ton-
nerre a souvent grondé avec fracas
et la neige n'a pratiquement pas
cessé de tomber jusqu 'en plaine.
Mercredi matin, la circulation
automobile a été perturbée. Dans
les environs de Brigue - Viège -
Naters, la couche de neige fraîche
dépassait les trente centimètres.
On en mesurait quarante de
Fiesch jusque dans le fond de la
vallée de Conches, plus d'un demi
mètres à Saas Fee et Zermatt et
septante sur les hauts du col du
Simplon.

Mardi soir, vers 22 heures déjà ,
le trafic a été interrompu sur le
passage alpestre international.
Surpris en cours de route, les auto-

Plateau-Rosa
Identité
de la victime
ZERMATT. - Dans notre der-

4§nière édition, nous relations
l'accident survenu au Plateau-
Rosa, accident au cours du-
quel un skieur - tombé dans
une crevasse - a perdu la vie.

Son identité est maintenant
connue : U s'agit de M. Giusep-
pe Pietro Magno, 35 ans, de
Curno-Bergamo (Italie). Notre photo : une vue de la situation, hier matin à Brigue

A Mme Madeleine Jodry-Eyer

sojgîl!
ttout

BRIGUE (lt). - A l'hôpital de Bri-
gue, vient de mourir dans sa 74e
année, après une maladie chrétien-
nement supportée, Mme Madelei-
ne Jodry-Eyer, épouse de M. Otto
Jodry, ancien employé de la fabri-
que d'aluminium de Martigny. Le
couple y a effectivement habité
pendant plusieurs années. En
1976, à la suite d'une maladie
chronique de la défunte, M. el
Mme Jodry vinrent s'installer à
Brigue, plus près de leur fille,
Mme Agnès Rouvinez.

La disparue était également la
maman de deux fils : MM. Fredy
Jodry, rotativiste au Nouvelliste et
Feuille d'Avis du Valais et Antoine
Jodry qui travaille à Genève. Née à
Naters, issue d'une famille de onze
enfants, Mme Jodry était la fille de
la chef de gare de la station du
chemin de fer de la Furka de la lo-

et toMJfjyW
-giS È̂Hm

cahte. Très jeune, elle a quitté son
village natal pour travailler en
Suisse alémanique notamment.

La défunte laisse le souvenir
d'une personne profondément
chrétienne, fort attachante, très
serviable. Œuvrant très souvent
dans l'ombre afin de mieux servir
son prochain, elle a fait bénéficier
de sa grande générosité de cœur
les gens venant régulièrement
frapper à sa porte, sachant trouver
chez elle réconfort et consolation.
Les obsèques auront lieu demain
vendredi, à 10 heures à Naters.

A la famille et tout particuliè-
rement à leur fidèle . employé et
ami, Freddy Jodry, la direction et
la rédaction du NF présentent l'ex-
pression de leur sympathie émue.

mobilistes ont toutefois pu trouver
refuge dans les établissements pu-
blics du secteur. Mercredi matin,
en compagnie des gens de Sim-
plon-Village et Gondo, qui travail-
lent dans la plaine rhodanienne,
ces passagers ont pu poursuivre
leur route, grâce au cantonnier de
la route du col, M. Beat Arnold.
Au volant du chasse-neige, l'em-
ployé de l'Etat a ouvert une tran-
chée le long de l'artère afin que
ces gens puissent vaquer à leurs
occupations.

Au moment où nous écrivons

signalisation invitant les automo- passage des poids-lourds avec as-
bilistes à décharger le centre- de la sez de sécurité pour les piétons
cité. comme pour les automobilistes.
Un manque
de sécurité

Initialement, l'infrastructure in-
suffisante de cette route et le pas-
sage étroit vers le pont CFF, à pro-
ximité du stade de football de
Cohdémines, n'autorisaient plus le

ces lignes, il neige de plus belle à
Zermatt, Conches, Sass Fee et sur
le Simplon. Partout le risque
d'avalanches est imminent. Sur-
tout sur le col du Simplon, où la
circulation automobile est toujours
interrompue. Actuellement de peu
d'importance, le trafic internatio-
nal se déroule maintenant à tra-
vers les trains d'autos du tunnel.
Avec raison donc, on attend l'amé-
lioration des conditions avant
d'autoriser sa reprise par le col.

Partout, la prudence et de ri-
gueur.

L/CkCS

de M. Louis Feuillet
BRIGUE (lt). - Mercredi , la po-
pulation de Brigue et des environs
a accompagné à sa dernière de-
meure M. Louis Feuillet, décédé
dans sa 74e année, des suites d'une
longue maladie, chrétiennement
supportée. Originaire d'Evionnaz,
le défunt a vécu longtemps à Do-
modossola où son père exerçait la
fonction de chef du dépôt des ma-
chines des CFF. Par la suite, céli-
bataire , il vint habiter Brigue, en
compagnie de ses soeurs. Non sans
garder un contact étroit avec sa
commune d'origine.

Polyglotte parfait , Louis Feuillet
avait travaillé à la rédaction du
Walliser Bote. C'était un peu la
bonne à tout faire de la maison.
On le fit notamment fonctionner
tour à tour comme correcteur, ré-
dacteur sportif. Il s'occupait éga-
lement de traduction, dans le ca-
dre de l'administration commu-
nale surtout. Puis, atteint par la
maladie, il s'est retiré chez lui pour
mourir comme il a vécu : avec
beaucoup de courage et dans l'ab-
négation et une grande confiance
en la vie étemelle.

A la famille va l'expression de
notre sympathie émue.

Les déformations de la chaussée
engendraient en outre de telles tré-
pidations que les riverains en su-
issaient un réel mconfort.

Dès 1979, la commune de Sierre
décida de corriger et d'améliorer
ce tronçon dans l'esprit d'entre-
prendre, ultérieurement, des tra-
vaux similaires à la route des Fa-
laises, au-dessus du lac de Géron-
de.

Sous l'égide . des services
techniques de la ville, le bureau
d'ingénieurs Transportplan S.A., à
Sierre, fut chargé! d'établir un pro-
jet depuis la route de Sion jus-
qu'au carrefour de la route de l'In-
dustrie, soit sur une longueur de
532 mètres.

Une chaussée large
de 7 mètres

Vu l'importance de la charge de
trafic , il fut admis de porter la lar-
geur de la chaussée à 7 mètres
avec deux trottoirs de deux mè-
tres. La principale difficulté résida
au passage sous le chemin de fer
qu'Û fallut élargir et approfondir ,
tout en maintenant possible
l'écoulement des eaux usées et des
eaux de surface et en respectant la
hauteur libre minimale de 4,5 m
pour le passage des poids-lourds.

La direction des CFF à Lausan-
ne contribua grandement à l'éta-
blissement du projet et assure une
participation de l'ordre du cinquiè-
me du coût de l'ouvrage.

Un montant total des travaux
pour l'ensemble de cette réalisa-
tion s'élève à 3,5 millions , somme

BIENTÔT SUR LE PETIT ÉCRAN
« Moi. Adeline accoucheuse »

SIERRE. - Le livre de Mme Ade- souhaits du réalisateur. Si certaines scènes seront tour-
line Favre Moi, Adeline accou- Lorsque la nouvelle a été con- nées dans le val d'Anniviers, à
cheuse, paru aux Editions Mono- nue à Sierre, chacun s'est plu à fé- Saint-Luc notamment, d'autres
graphie et Aux éditions d'En-Bas, ¦. liciter l'éditeur sierrois Roger Sa- sont prévues à l'hôpital de Sierre.
approche des quinze mille exem- lamin sans qui rien de l'histoire
plaires vendus. Jamais un livre de
cette force n'avait connu aupara-
vant un tel succès. En effet , les
éditions romandes de livres dépas-
sent rarement les 3000 exemplai-
res. Par ailleurs, une adaptation en
langue allemande est à l'œuvre.

Le succès de ce livre n'a pas
laissé insensible le réalisateur de la
télévision Jean-Jacques Laporte
qui va adapter le livre de Mme
Adeline Favre pour la communau-
té des télévisions francophones. Il
s'agit d'un feuilleton en six épiso-
des qui retrace les principales éta-
pes de la vie de Mme Adeline Fa-
vre, de sa jeunesse à nos jours.

Pour l'heure, on ne connaît que
le nom de l'interprète principale :
Simone Signoret qui a accepté le
rôle de la vie d'Adeline. Il est aussi
question de Jacques Duffilho pour
celui du mari de Mme Favre, mais
il est encore trop tôt pour connaî-
tre avec certitude les détails et les

GRANDE PREMIERE INTERNATIONALE

«Superstrada»
BRIGUE (lt). - Grande première in-
ternationale ce matin à Brigue: le
ministre italien Franco Nicolazzi
et M. Bernard Bomet, chef du Dé-
partemen t des travaux publics, se
rencontreront au milieu du tunnel
du Simplon , à la limite des deux
pays préc isément. Le but de cette
rencontre n'est autre que celui de
donner le f eu vert à la circulation
automobile à travers une galerie,
transformée en une véritable «su-
perstrada».

La transformation a été réalisée
d'entente avec les autorités des
deux pays et n'est qu 'une suite lo-
gique de la chronique diminution
du trafic fen oviaire au profit de la
circulation routière. Après avoir
coupé le traditionnel ruban aux
couleurs nationales italo-suisses,
les deux hommes d'Etat se dép la-
ceront jus qu'à Brigue à bord de la
première composition de l'Orient-
Express défunt , spécialement re-
constitué pour la circonstance :
une machine à vapeur, un fourgon
poste, un wagon-salon, un wagon-
lit et un wagon-restaurant évidem-
ment.

Le convoi fera son entrée dans
la cité du Simplon sur le coup de
10 heures. Les 150 premières per-
sonnes à se trouver sur le quai 1, à
ce moment-là, pounont prendre
p lace dans le convoi, partager le

Au passage sous le chemin de fer, cet ouvrage d'art a été porté à
4,5 mètres de hauteur. Une étape importante et difficile dans le
cadre de ces travaux puisque le trafic fenoviaire n'eut à souffrir
d'aucune interruption.

qui correspond d'ailleurs parfai-
tement aux estimations initiales.

Deux étapes,
deux tronçons

Les travaux ont été- réalisés en
deux étapes. La première, effec-
tuée de novembre 1979 à juin
1980, s'étendait de la route de Sion
à la route de Maison-Rouge. Il
s'agissait, à l'occasion de ces tra-
vaux, de renouveler la totalité des
canalisations d'eau, d'égouts, de
gaz, d'électricité et du téléphone.
L'exécution de ces travaux a été
confiée à l'entreprise André Epi-
ney de Sierre.

La deuxième étape, entreprise
de juillet 1981 à mars 1982, allait
de la route de Maison-Rouge à la
route de l'Ancien-Sierre. Comme
pour la première étape, il fallut
élargir la chaussée et construire
deux trottoirs. Les principales dif-
ficultés résidèrent dans la cons-
truction du passage inférieur des
CFF qui nécessita la réalisation
d'un ouvrage d'art sans l'interrup-
tion du trafic ferroviaire. Toutes

ethnographique de la vie de Mme
Favre n'aurait été connu du pu-
blic.

Simone Signoret

a travers le tunnel du Simplon
banquet officiel en compagnie d'il-
lustres visiteurs, puis les accom-
pagner jusqu 'à Milan. Vers 15 heu-
res effectivement , l'Orient-Express
se dirigera vers Milan où de gran-
des festivités sont prévues pour le
lendemain.

Pendant ce temps, les 150 pre-
miers automobilistes à se présenter

Notre photo : une vue de la nouvelle «superstrada », en voie de
construction, à travers le tunnel du Simplon.
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les canalisations du premier tron-
çon se sont retrouvées dans le
deuxième, mais la modification du
profil en long de la route a néces-
sité la démolition et le reconstruc-
tion complète d'un collecteur
d'eaux usées jusqu'à sa jonction,
vers le Bras-Noir, au collecteur
principal de la ville. L'environ-
nement n'a pas été oublié pour au-
tant puisque d'importants travaux
de remise en état ont été entrepris
sur les propriétés privées et aux
abords du stade de Condémines.

De même, une dizaine d'arbres
ont été plantés le long de la nou-
velle artère.

Les travaux de démolition et de
reconstruction du passage infé-
rieur CFF ont été réalisés par l'en-
treprise A. et L. Antille tandis que
les travaux strictement routiers ont
été confiés à l'entreprise H. et M.
Gillioz.

Le mercredi 7 avril, à la veille
des fêtes pascales, ce tronçon
pourra être emprunté par les auto-
mobilistes. Une ouverture dont on
ne peut que se réjouir en ville de
Sierre !

Premier coup de manivelle: cet
automne. Sortie du film : l'an pro-
chain à la même date.

o*ft$ÉH

Adeline Favre

au portail nord ou sud de la galerie
avec leurs véhicules, se venant at-
tribuer une carte de libre parcours
à travers la nouvelle « superstra-
da », valable une année. Pour évi-
ter les embouteillages, les partici-
pants se soumettront aux ordres
donnés par les policiers répartis le
long du trajet.
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« Repose en paix ! »

Monsieur Otto JODRY-EYER , à Brigue ;
Agnès et Georges ROUVINEZ-JODRY et leur fils Gilles, à

Brigue ;
Freddy et Marie Lyse JODRY-ZENKLUSEN et leurs enfants Ca-

therine, David, Samuel et Yann, à Sion ;
Antoine et Véra JODRY-KOUBA et leurs enfants Jonathan et

Joanna, à Genève ;

Bertha EYER-KLAUSEN, ses enfants et petits-enfants, à Brigue ;
Hans et Andrée EYER-NICOLET, leurs enfants et petits-enfants,

à Brigue ;
Annie et Bernhard SCHEUBER-EYER et leurs enfants, à Na-

ters ;
Theres et Walter NELLEN-EYER, leurs enfants et petits-en-

fants, à Naters ;
Josef et Agnès EYER-MONTANI, leurs enfants et petits-enfants,

à Bâle ;
Anton et Esther EYER-HÂNNY et leurs enfants, à Bâle ;
Ebe EYER-GRANDI et son fils, à Mendrisio ;

ainsi que les familles parentes et alliées et ses amis ont le chagrin
de faire part du décès de

m «r t une cérémonie en i nonneur aeMadame
Madeleine Monsieur

JODRY-EYER Georges EXHENRY
survenu à l'hôpital de Brigue, à l'âge de 74 ans, munie des sacre- de Champéry
ments de l'Eglise.

aura lieu, selon le désir du défunt, à la chapelle de l'église inter
L'ensevelissement aura lieu le vendredi 2 avril 1982, à Naters, à nationale à Huémoz, le 2 avril 1982, à J6 heures.
10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.
A 9 h. 40, récitation du chapelet.

Le corps repose en la crypte de Naters.

Cet avis tient heu de faire-part.

t

t

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Antoine

FORMAZ
1972-1" avril-1982

Les corps peuvent être séparés
par la distance, mais aucune
distance ne peut séparer les
cœurs.

Ton épouse,
tes enfants
ta famille.

Des messes d'anniversaire seront célébrées à Orsières le jeudi
1" avril 1982 à 19 h. 45 et à l'église de Saint-Guérin, à Sion, le
samedi 3 avril 1982, à 17 h. 30.

EN SOUVENIR DE

Catherine
VERNAZ

1981-1" avril-1982

Un an déjà que tu nous as
quittés pour entrer dans le
royaume des deux.

De toi, maman, nous garde-
rons le meilleur des souvenirs.

Tes enfants
et petits-enfants.

La messe d'anniversaire sera célébrée en l'église de Muraz le
vendredi 2 avril 1982, à 19 h. 30.

La direction et le personnel
de l'horlogerie Monnat et Charmillot S.A

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Simon ROH

beau-père de M. Jérôme Monnat, leur dévoué associe et patron

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La fanfare Union instrumentale
de Leytron

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Simon ROH

membre actif pendant 45 ans.

La société participera en corps à l'ensevelissement.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Une cérémonie en l'honneur de

Monsieur le pasteur Francis Schaeffer

Dans l'impossibilité de répondre en particulier à chacun des très
nombreux témoignages de sympathie reçus lors du décès de

Madame
Monique

KALT-VOLPERT
la famille de Monique remercie sincèrement-toutes les personnes
qui l'ont entourée dans leur immense peine.

Un merci particulier :

- aux médecins et infirmières de l'hôpital du district de Sion ;
- aux chanoines Auguste et Gabriel Pont ;
- à MM. Maurice d'Allèves et Roland Darbellay ;
- à Rita et Jean-Pierre Clivaz, de Montana ;
- aux guides de haute-montagne.

La Fouly, avril 1982.

t
La famille de

Madame
Domenica GIACHINO

adresse du fond du cœur ses sincères remerciements à vous tous,
parents, amis et connaissances qui l'avez entourée en prenant
part à son deuil. Réconfortée et profondément émue par vos té-
moignages d'affection et de sympathie, par vos couronnes, ger-
bes et fleurs, par vos dons de messes, votre présence aux obsè-
ques, elle vous prie de croire à sa profonde gratitude.

Un merci particulier :

- au docteur Joseph Ebener, à Sierre ;
- à l'abbé Dubuis et au curé Comina ;
- aux pères oblats ;
- à l'Association valaisanne des entrepreneurs et son personnel ;
- à la classe 1924 ;
- aux amis de la maison et leur famille ;
- aux voisins de la maison Champétroz ;
- aux amis des quartiers de Villa et Viouc.

Muraz, avril 1982.

Madame Simone ROH-ROSSIER , à Leytron ;
Madame et Monsieur Hugo PRODUIT-ROH et leurs enfants

Vincent et Benoît, à Leytron ;
Madame et Monsieur Augustin BAECHLER-ROH, à Genève ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre NEGRI-ROH et leurs enfants

Stéphanie et Steve, à Genève ;
Monsieur et Madame Jean-Alfred ROH-ROSSET et leurs en-

fants Marie-Christine et Sébastien, à Morges ;
Madame et Monsieur Jérôme MONNAT-ROH et leurs enfants

Jérôme et Richard, à Leytron ;
Monsieur et Madame Pierre-Daniel ROH-SCHÛTZ, à Sion ;
Mademoiselle Emmanuelle ROH et sa fille Isabelle, à Genève ;
Monsieur Charles-Marie ROH, à Leytron ;

Ses sœurs, son frère, ses belles-sœurs, ses beaux-frères, ses tantes
et marraines ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Simon ROH

instituteur

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère , beau-frère,
neveu, filleul et cousin survenu le 31 mars 1982, dans sa 67e an-
née, après une courte maladie, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée le vendredi 2 avril 1982, à
10 h. 30, en l'église paroissiale de Leytron.

Le défunt repose en son domicile à Leytron.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Fédération des Caisses Raiffeisen
du Valais romand

a le regret de faire part du décès de

t
Le conseil communal de Leytron

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Simon ROH

ancien président.

Il gardera de ce magistrat un souvenir reconnaissant.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Monsieur
Simon ROH

dévoue caissier de la fédération.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Le comité et les membres

de la Caisse Raiffeisen de Leytron
ont le pénible devoir de faire part du décès de .

Monsieur
Simon ROH

leur dévoue gérant.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La commission scolaire
et le personnel enseignant de Leytron

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Simon ROH

leur ancien maître et collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille



La classe dame 1938
de Martigny

a le regret de faire part du dé
ces de

Madame
Madeleine JODRY

maman de leur contemporaine
Agnès.

Le parti
démocrate-chrétien

de Leytron
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Simon ROH

ancien membre du comité et
ancien président de la com-
mune de Leytron.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1915
de Leytron

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Simon ROH

son contemporain.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La maison Valloton S.A., Vins
à Fully

de pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Emile BRUCHEZ

membre fondateur et actionnaire

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La Société coopérative alimentaire
et agricole de Haute-Nendaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Alfred MARIÉTHOZ

membre de la société

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de la famille

t tTrès touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'amitié reçus lors du décès de Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et

d'affection, la famille de

Monsieur
Emmanuel BERRA

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos
messages, vos dons de messes, vos envois de fleurs, gerbes et
couronnes.

Un merci spécial :
- au révérend curé Voirol, de Vérossaz ;
- à l'aumônier de la clinique Saint-Amé, à Saint-Maurice ;
- au docteur Olivier Favre, à Saint-Maurice ;
- à la direction et au personnel de la clinique Saint-Amé, à

Saint- Maurice ;
- à Pétat-major et aux agents de la police cantonale valaisanne ;
- à la maison Gertschen S.A., meubles, à Brigue, Naters, Uvrier-

Sion et Martigny ;
- au club de quilles La Boule d'Or, à Martigny ;
- à la société de chant La Sigismonda, de Vérossaz ;
- à ses amis, amies et connaissances.

4 Vérossaz , avril 1982

La société
de la cagnotte
La Villageoise

a le profond regret de faire
part du décès de son membre

Monsieur
Rémy EPINEY

Les membres sont priés d'as
sister aux obsèques.

Le Groupement
cynologique
du Sanetsch

a le regret de faire part du dé
ces de

Monsieur
Désiré COURTINE
père de Guy, membre actif.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1940
de Saint-Maurice

a le regret de faire part du dé
ces de

Monsieur
Désiré COURTINE
frère de notre contemporain
Norbert.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Les forfaits hospitaliers
seront fixés par le Conseil d'Etat
MONTHEY (cg). - Les comités de
la Fédération valaisanne des cais-
ses-maladie et des secours mutuels
d'une part, et le groupement des
établissements hospitaliers d'autre
part, se sont retrouvés le 30 mars
au matin (voir NF d'hier) , en pré-
sence du chef du Département de
la santé publique, le conseiller
d'Etat Bernard Comby, pour un
examen de la situation créée par
les demandes des hôpitaux ten-
dant à une forte augmentation,
dans certains cas, des tarifs des
journées de malades.

Les tarifs hospitaliers 1981
avaient été acceptés en ce qui con-
cerne les soins aigus, mais pas
pour les chroniques.

Le 9 mars dernier, une séance
de conciliation a eu lieu pour les
tarifs demandés par les hôpiaux en
1982, conciliation qui n'a pas
abouti. Le groupement des établis-
sements hospitaliers valaisans a
déposé une demande au Service
cantonal de la santé le 18 mars. Le
26 mars, le chef du Département
transmettait aux représentants des
caisses-maladie qu'étant donné le
désaccord intervenu sur les prix
forfaitaires de la convention vala-
ble jusqu 'au 31 décembre 1982, on
se trouvait devant un régime non
conventionnel pour les tarifs et
que, dans ces conditions, le gou-
vernement devait fixer les prix ap-
plicables aux hôpitaux concernés.

C'est ainsi que le Conseil d'Etat

t
Le FC Leytron II

a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Simon ROH

papa de son ami et supporter
Charly.

Pour les obsèques, prière de
; consulter l'avis de la famille.

Profondement touchée par les nombreux témoignages d'affec
tion et de sympathie reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur
Gérard MÉTRAILLER

restaurateur à Conthey

remercie bien sincèrement toutes les personnes qui, par leur pré-
sence, leurs dons de messes, leurs messages et envois de fleurs,
ont pris part à leur grande peine, et les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa profonde gratitude.

Un merci particulier :

- à l'abbé Bender ;
- à l'abbé Beytrison ;
- à M"" et M. Antoinette et Jean-Pierre Métrailler.

Evolène, avril 1982.

Monsieur
Ulysse ARLETTAZ

remercie sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence
aux obsèques, leurs messages, leurs envois de fleurs et couronnes,
leurs dons, ont pris part à son deuil et les prie de trouver ici
l'expression de sa proronde reconnaissance.

Un merci spécial :

- au docteur Zumstein ;
- au recteur Pont ;
- au chanoine Cretton ;
- à la Schola Cantorum ;
- à la municipalité de Martigny ;
- à la police municipale ;
- à Migros Valais ;
- à la gérance et aux locataires de Claire-Cité ;
- à l'Harmonie municipale de Martigny.

Martigny, avril 1982.

avait établi un avenant compre-
nant les forfaits journaliers pour
1981 et 1982, forfaits pour soins ai-
gus et soins chroniques qui furent
acceptés sans commentaires par
les établissements hospitaliers lors
de cette entrevue de mardi matin
30 mars.

Oui, répondirent également les
représentants des caisses-maladie
en ce qui concerne les malades
chroniques, mais pas pour les ma-
lades aigus.

Déficit pas à charge
des caisses

Dans la discussion qui s'ensui-
vit, le Conseil d'Etat a relevé que
le déficit 1982 ne pouvait pas être
reporté sur les tarifs qui seront dis-
cutés en novembre 1982 pour l'an-
née 1983. Cette prise de position a
été, bien sûr, appréciée par les re-
présentants des caisses-maladie en
ce qui concerne les soins aigus.

Pour les malades chroniques, le
Conseil d'Etat avait fixé un tarif
pour 1981 modifiant celui accepté
par les partenaires intéressés pour
la période du 1er janvier 1981 au
30 juin 1981, par ailleurs supérieur
de 8 francs. Pour les hôpitaux de
Monthey et Sierre, de 6 francs
pour Brigue et de 19 francs pour
Sion, pour les six derniers mois de
1981. Devant l'opposition des re-
présentants des caisses-maladie, le
Conseil d'Etat a proposé d'aban-
donner cette augmentation prévue

t
Le personnel enseignant
du district de Martigny
et l'inspecteur scolaire

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Simon ROH

institeur retraité.

Pour les obsèques, prière de
.consulter l'avis de la famille.

pour le second semestre 1981, en
proposant aux caisses-maladie
d'accepter les tarifs 1982 pour les
soins aigus, ce que celles-ci ont ac-
cepté à condition que ce soit le
Conseil d'Etat qui en fixe les tarifs.

Propositions
du Conseil d'Etat

Ainsi, si l'on s'en tient aux pro-
positions du chef du Département
de la santé publique en ce qui con-
cerne les tarifs forfaitaires journa-
liers pour soins aigus en 1982, la
décision qui devrait tomber serait
la suivante :

Hôpital de Sion 235 contre 253
francs demandés, Martigny 199,
Monthey 200 contre 204 francs de-
mandés, Sierre 235 contre 242
francs demandés, Viège 177 contre
185 francs demandés et Brigue 210
contre 222 francs demandés.

En ce qui concerne ces tarifs
hospitaliers pour 1982, aucun ac-
cord n'a été signé entre caisses-
maladie et hôpitaux, les partenai-
res admettant qu'il appartenait au
Conseil d'Etat d'en fixer les mon-
tants.

Sous-occupation
de certains hôpitaux

Si l'on se penche tout spéciale-
ment sur la gestion des hôpitaux
de ce canton, les comptes nous
prouvent que l'hôpital de Sion est
bien le plus cher du pays dans sa
catégorie, que les taux d'occupa-
tion plus ou moins importants in-
fluencent directement les tarifs
forfaitaires. Il a été constaté que
certains établissements supportent
mal la concurrence faite par l'hô-
pital de Sion, qui devient un hôtel
en ce qui concerne la pension. Si
nos renseignements sont exacts,
l'hôpital de Sion occuperait une
armada de 800 employés dont 300
sont occupés à mi-temps, ce qui
fait un effectif réaliste de 650 per-
sonnes à plein temps. Mais ce qu'il
faut encore savoir, c'est qu'un em-
ployé à mi-temps revient plus cher
de 20% qu'un employé à temps
partiel , que les aménagements ex-
térieurs coûtent très chers tant en
matériel qu'en personnel, que les
aménagements intérieurs sont d'un

APRES LES ELECTIONS AU SALVADOR

Un échec
vers la victoire?
Suite de la première page
de droite (près de 60 % des suf-
frages) se sont accordés sur un
programme commun pour « un
gouvernement d'union natio-
nale ». Cette coalition de droi-
te, principalement conduite
par le major d'Aubuisson, est
donc en mesure de prendre le
pouvoir, et d'en exclure les
partisans du président Duarte.

Si l'union nationale du ma-
jor d'Aubuisson devait diriger
le Salvador, la guérilla gagne-
rait bientôt ce qu'elle a perdu
lors des élections. D'ailleurs, le
président Reagan, après s'être
félicité de la participation au
scrutin, ne cache pas ses in-
quiétudes face à l'évolution de
la situation.

Le président Duarte - com-
me le Congrès américain - mi-
sait immensément sur ces élec-
tions. Il escomptait un succès
qui soit un avertissement sans
équivoque à l'extrême-droite
et à l'extrême-gauche, « car ces
deux forces veulent mettre en
place une société injuste qui
engendrerait de nouvelles vio-
lences».

Au Salvador, la démocratie
chrétienne restait et reste le
seul parti susceptible de sortir
le pays d'une impasse meur-
trière.

luxe qui augmente sensiblement
les frais d'amortissements et par-
tant des intérêts.

D'autre part, il est de notoriété
publique que la cafétéria est à dis-
position aussi bien des touristes
que de la population qui y trou-
vent des repas à meilleur compte
que dans les grandes surfaces:
cela reviend à dire qu'il n'y a pas
de contrôle pour déterminer qui
sont les ayants droit.

Davantage
de participation
des pouvoirs publics

Finalement, la charge financière
qui revient aux assurés couverts
par leur caisse-maladie est de plus
en plus énorme. Il y a lieu de re-
voir donc tout le financement des
pouvoirs publics en admettant no-
tamment que la part des commu-
nes en ce qui concerne les déficits
d'exploitation devrait être précisée
comme celle de l'Etat augmentée.
Qu'on se souvienne que le Valais
est celui des Etats confédérés qui
accordent le moins de prestations
financières aux exploitations de
ses hôpitaux publics.

Pas de monopole
pour les hémodialysés

Dans l'édition d'hier du NF, une
information venue de Martigny
précise que s'est constituée une as-
sociation des insuffisants rénaux,
présidée par M. Robert de Kalber-
matten. On y précise que les hé-
modialysés du Bas-Valais seraient
dans l'obligation de se rendre à
l'hôpital de Sion pour y subir leur
traitement, ce qui est absolument
aberrant et faux. On ne peut obli-
ger un malade à se faire soigner
dans tel ou tel établissement hos-
pitalier contre son gré.

Pour la région du Chablais va-
laisan, l'hôpital d'Aigle est équipé
pour ce genre de soins, les assurés
des caisses-maladie peuvent s'y
rendre et y subir leur traitement.
C'est en fait une décentralisation
que propose l'association en ques-
tion. Donc, on doit aussi admettre
qu'un centre d'hémodialyse pour
le Chablais valaisan et vaudois est
amplement suffisant.

Le major d'Aubuisson,
même s'il proscrit' toute forme
de revanche ou de vengeance,
ne peut que susciter une vaste
opposition à son régime, et ne
peut que fournir de nouveaux
arguments à la guérilla.

La coalition de droite con-
damne le communisme, certes,
mais elle refuse surtout le
« communitarisme » de la dé-
mocratie chrétienne. Elle n'en-
tend pas poursuivre la politi-
que du président Duarte. En
clair, elle envisage de freiner
des réformes péniblement
amorcées. Soucieuse cepen-
dant de ne pas trop indisposer
les Etats-Unis, elle multiplie
les déclarations contradictoi-
res, elle sollicite l'adhésion du
président Duarte à un pro-
gramme dont il serait l'otage
ou l'alibi.

Au Salvador, si la coalition
de droite, sous prétexte
d'union nationale, prend tout
le pouvoir, elle divisera rapi-
dement le pays et le déchirera,
bien qu'elle ait recueilli 60%
des suffrages exprimés. Une
fois de plus, elle réussira ce
pari consternant de myopie:
donner à la subversion, mar-
xiste ou sandiniste, les moyens
de se relever d'une défaite,
puis les chances de s'installer
au pouvoir.

Incapable de comprendre
que la réforme est la seule
arme efficace contre la révo-
lution, cette coalition nationale
- si elle s'écarte trop de la po-
litique du président Duarte -
ne peut que réserver une esca-
lade de violences funestes au
Salvador, à la démocratie. En
bref , elle ne peut que transfor-
mer en victoire l'échec de la
guérilla.

Roger Germanier



"Ammmmn »
Superstrada du Simplon TRIBUNAL DE SION

et politique communiste Jugement dans l'affaire
BRIGUE (lt). - Dans notre édition
d'hier, nous avons évoqué l'essen-
tiel d'une conférence de presse te-
nue à Turin, relatée par la Stampa
et relative à une décision du Gou-
vernement italien au sujet de la
«Superstrada» du Simplon. Le sé-
nateur communiste Lucio Liber-
tin!, responsable de la section des
transports, avait notamment décla-
ré que le gouvernement central
proposait de renvoyer le début de
la construction pour des raisons
d'ordre économique.

Ainsi que nous l'avons dit, la
nouvelle n'a pas été accueillie avec
enthousiasme dans les milieux
économiques et touristiques haut-
valaisans. Ainsi, nous avons pris
contact avec Me Werner Perrig,
président de Brigue. Tout d'abord,
nous dit-il, il n'est pas question de
renvoyer le début des travaux.
Ceux-ci ont déjà commencé de-
puis un certain temps, dans la ré-
gion d'Ornavasso... Mme Olmi,

PROTEGER L'IMAGE DE ZERMATT
Dépôt d'une
initiative communale
ZERMATT (lt). - Un comité fraî-
chement constitué dans la station
du pied du Cervin vient de déposer
une initiative communale relative
à la protection de l'image de la lo-
calité. Plus de 1100 signatures ont
été recueillies en moins de vingt-
quatre heures, ce qui représente
50 % environ du nombre des élec-
teurs inscrits dans la commune,
soit largement plus qu'il n'en faut.

Les initiants demandent l'inter-
ruption totale et immédiate de tou-
te construction dans le centre de la
localité et une votation populaire
le plus tôt possible.

Les raisons de cette interven-

GRAND CONSEIL
Prompt rétablissement
M. le président Delalay

Nous avons été très peiné
d'apprendre que M. Edouard
Delalay

^ 
député, président de

Saint-Léonard et président de
la nouvelle commission de ges-
tion du Grand Conseil avait dû
subir une intervention chirur-
igicale et qu'il est encore hos-
pitalisé. En raison de ces cir-
constances et de la convalescen-
ce qu'elles imposent à M. De-
lalay, celui-ci ne pourra pas
présider la commission de ges-
tion qui, pour la première fois
à la session de mai prochain,
rapportera sur l'exercice 1981

Elections
et cas de

Traditionnellement, le pre-
mier jour de la session ordinai-
re de mai est réservé à la récep-
tion du nouveau président du
Grand Conseil. On sait que
cette année c'est au tour de M.
Amédée Arlettaz, premier vice-
président, d'accéder au fauteuil
présidentiel. L'élection aura
lieu à l'ouverture de la session.
On mettra également en place
le bureau afin que la Haute As-
semblée puisse siéger. Quant â
l'élection du deuxième vice-
président (le tour revient au
groupe d.c. du Haut et la can-
didature annoncée est celle de
M. Rolf Escher) et d'un juge
cantonal en succession de M.
Pierre Delaloye (la candidature
de M. Christian Jacquod, juge

• JÉRUSALEM (ATS/AFP). -La
Knesseth a approuvé hier, par 59
voix contre 58, une loi autorisant
le gouvernement à fonctionner sur
la base d'un budget intérimaire
d'une durée de trois mois, en at-
tendant l'adoption du budget na-
tional. Ce dernier est bloqué de-
puis plusieurs semaines à la com-
mission des finances où il se heur-
te aux réserves aussi bien de la
majorité que de l'opposition. C'est
la défection d'un député de l'op-
position qui a permis au gouver-
nement d'emporter le vote avec
une majorité d'une voix. Sans cet-
te défection, l'opposition aurait
remporté une fois de plus un score

présidente du secteur Cusio- Ver-
bano-OssoIa, de tendance sociale
démocrate, a informé Me Perrig
ne rien savoir de cette décision. In-
terrogés à leur tour, socialistes, dé-
mocrates-chrétiens et libéraux de
la région ont affirmé tout en igno-
rer également.

Selon notre propre enquête ou-
tre-Simplon, on a le sentiment
d'une affaire politique, d'un coup
fourré des communistes, assez mal
représentés dans FOssola. A Do-
modossola, par exemple, les extré-
mistes de gauche n'ont pas beau-
coup apprécié que la junte com-
munale se soit constituée sans eux
et qu'elle fonctionne à la satisfac-
tion générale. La réalisation de la
« Superstrada» du Simplon renfor-
cerait encore la position de la coa-
lition de centre-gauche, au grand
dam dés «PCI » du coin évidem-
ment.

En attendant, cette histoire ne
fait pas l'affaire des gens de ce
côté et de l'autre du Simplon. De

don ? Jusqu'à ce jour, on s'est ef-
forcé de protéger le cadre, incom-
parable, du village zermattois.
Avec raison, on craint qu'il n'en
soit plus de même dans le futur.
Différents problèmes apparaissent
chaque jour, avec une acuité de
plus en plus criarde. Outre le sec-
teur de la construction, dont le sty-
le architectural ne semble plus
aussi bien respecté que jadis, la
circulation à travers le centre de la
localité devient une véritable ca-
lamité. U faut donc comprendre
les gens qui s'en inquiètent, a ex-
pliqué hier au NF l'un des promo-
teurs touristiques de la station.

de l'Etat du Valais avec la
commission des finances, dont
M. Delalay était d'ailleurs le
président jusqu'à la présente
législature, ayant été remplacé
à ce poste par M. Joseph Kuo-
nen. En l'absence forcée de M.
Delalay, l'intérim sera assuré
par le vice-président, M. Ber-
nard Morand.

Nous souhaitons prompt et
complet rétablissement à M.
Delalay en espérant qu'il puis-
se reprendre bientôt et «en
grande forme» toutes ses acti-
vités.

Rarogne
cantonal suppléant, étant celle
qui revient le plus souvent dans
les conversations) elles sont fi-
xées au jeudi.

La première journée sera ex-
ceptionnellement chargée puis-
qu'on plus des élections pré-
vues et des rapports des com-
missions des finances et de ges-
tion l'ordre du jour comportera
la discussion sur le cas de Ra-
rogne, par suite des explica-
tions reçues du Tribunal fédé-
ral. Cet objet risque de prendre
du temps et l'on prévoit d'ores
et déjà pas mal de retard pour
les cars qui attendront la fin
des débats avant de transporter
à Fully les députés invites à la
réception de M. Arlettaz.

Gérald Rudaz

à égalité, empêchant l'adoption de
la loi.

• SAINT-DIE (AP). - Un appa-
reil allemand, pobablement de
type « Cherokee », s'est écrasé hier
sur le territoire de la commune
d'Anould (Vosges) au col du Pla-
fond à 600 m d'altitude. L'avion
était parti de Reims hier matin et
devait rejoindre Fribourg-en-Bris-
gau (RFA). Le seul rescapé des
quatre occupants de l'appareil ,
bien que grièvement blessé, a réus-
si à se traîner jusqu'à un hôtel
d'Anould. C'est à partir de ce mo-
ment-là que les secours ont pu in-
tervenir.

part et d'autre, on a fermement
l'intention de mettre tout en œuvre
pour éviter pareil sabordage et in-
viter l'autorité gouvernementale à
tenir ses promesses. Outre-Sim-
plon, plus que dans le Haut-Valais
encore, on est maintenant décidé à
tout entreprendre pour que la nou-
velle artère internationale soit une
réalité, le plus rapidement possi-
ble.

Restructuration au
Kiwanis-Club Sion Valais

Le Kivanis-Club Sion Valais,
à sa fondation en 1970, a reçu
la charte avec juridiction sur
tout le territoire du Valais ro-
mand.

Depuis cette date ont vu
le jour les clubs de Monthey et
d'Entremont-Aoste. Actuelle-
ment, un club est en formation
à Martigny et celui de Sierre
est en projet. Dans ces condi-
tions, l'existence du club Sion
Valais n'avait plus de sens et il
fallait passer, en quelque sorte,
de Sion Valais à Sion tout

FRANCE: TERRORISME, REVERS ELECTORAUX

Machines arrière, toutes!
Suite de la première page

vient déjà de signifier son mé-
contentement en désertant les
syndicats de gauche lors des
dernières élections profession-
nelles. Et puis il y a les sonda-
ges les plus récents, qui dési-
gnent Gaston Defferre comme
première victime d'un éventuel
remaniement ministériel.

Le président de la Républi-
que, plus habile à sauvegarder
son image dans l'opinion, a en
tous cas perçu le vent du bou-
let. De Bruxelles, où U parti-
cipait au Conseil européen, il
donnait mardi instruction «de
rechercher activement les cau-
ses de cette explosion».

Si ' la police se mettait en
branle, la justice n'était pas
épargnée, puisque le procureur
de Marseille chargé de l'affaire
Lucet était muté d'office à Pa-
ris. Même le quotidien du soû-
le « Monde », pourtant peu sus-
pect de réserve à l'égard du ré-
gime, dénonçait « l'incompé-
tence et les négligences» de
l'appareil judiciaire.

Ainsi, après dix mois de sur-
réalisme, la gauche au pouvoir
découvre-t-elle brutalement la
nécessité de gouverner et d'as-
surer le maintien de l'ordre,
fonction régalienne qui relève
de la mission impossible avec
un gouvernement faible.

Le gouvernement Mauroy
semble en tous cas décidé à ti-
rer les leçons de son échec aux
cantonales, dont les causes,
analysées par le PS, seraient
au nombre de trois : le doute
quant à la capacité de gestion
de l'économie par les socialis-
tes, les atteintes au droit de
propriété contenues dans le
projet de loi Quilliot, enfin le
laxisme du garde des Sceaux.
La montée du terrorisme, avec
la mort d'un légionnaire en
Corse, d'un CRS au pays bas-
que, enfin de cinq voyageurs à
bord du « Capitule», ne peut
qu'inciter les Français au dou-
te et hâter le déclin électoral
du PS.

Dix jours après le deuxième
tour des cantonales, le gouver-
nement Mauroy a tiré la pre-
mière leçon qui s'imposait :
c'est la mise sous le boisseau
de la décentralisation. H ne
s'agit plus «de la grande affai-
re du septennat » ; l'examen de
l'un des projets de lois prévus
par la reforme a en effet été
retiré de l'ordre du jour du
Conseil des ministres d'hier, et
tout donne à penser, aujour-
d'hui, que le texte central, ce-
lui prévoyant les transferts de
compétences et de ressources
de l'Etat vers les collectivités -
communes, départements et
régions - ne sera pas discuté
au cours de la session parle-
mentaire qui s'ouvre vendredi.

Par-delà les grands élans qui
suivirent le 10 mai, le gouver-

d'atteinte
Le tribunal d'arrondissement

de Sion a délibéré et prononcé
son jugement dans la sordide
affaire venue en débats devant
lui lundi.

Reconnu coupable
d'atteinte à la paix des morts et
d'attentat à la pudeur des en-

court. Pour cette raison, une
récente assemblée générale
extraordinaire a décidé la dis-
solution du club fondé en 1970
et, hier soir, une assemblée
s'est réunie pour former le club
de Sion. Celle-ci a reconduit en
bloc, pour entreprendre cette
restructuration, le comité sor-
tant, composé de MM. Marin
Solioz, président, Antoine
Buchs, vice-président, Ray-
mond Voeffray, secrétaire, Jo-
seph Franzetti, trésorier et
René Fournier, membre.

nement Mauroy ne peut éviter
un triple constat : la réforme
profitera d'abord à l'opposi-
tion, qui détient 59 présidences
de conseils généraux sur 95 en
métropole ; Gaston Def ferre,
qui pourtant était déjà minis-
tre avant 1958, redécouvre
avec une naïve candeur le ca-
ractère irremplaçable des pré-
fets, détestable pour un parti
d'opposition, inestimable pour
le pouvoir établi. Les préfets
servent le régime en place,
tous les régimes en place ; les
cas de conscience sont rares
dans ce corps de grands com-
mis. Leur capacité à servir et à
bien servir est si notoire que
les changements de régime,
fréquents en France, n'ont ja-
mais affecté leur pérénité, en
1958 surtout, la Ve République
les ayant presque tous gardés.
Les hésitations de Gaston Def-
ferre n'auront donc guère duré
que dix mois. Enfin, le gouver-
nement Mauroy doit tenir
compte de la résistance des ad-
ministrations parisiennes, qui
forment une redoutable coali-
tion face aux efforts de plus en
plus mous et de plus en plus
dispersés du ministre de l'in-
térieur et du premier ministre
pour dresser la liste des com-
pétences et des crédits trans-
férés aux collectivités. Adver-
saires hier, comme les préfets,
les ministères parisiens rede-
viennent brusquement de pré-
cieux alliés face à la fronde
des présidents de conseils gé-
néraux, habilement baptisés
« patrons du département»...

Ainsi la gauche redécouvre-
t-elle à ses dépens, car il lui
faudra l'expliquer à son élec-
toral, cette loi vieille comme
les démocraties qui veut qu'un
parti d'opposition prenne le
pouvoir par la surenchère mais
l'exerce dans la modération et
le sérieux.

Les lampions de la fête so-
cialiste ne devraient pas tarder
à s'éteindre, mais en même
temps reviendra le vieux débat
cher à la gauche française de
la pause. Michel Rocard a déjà
évoqué le problème de la hié-
rarchisation des priorités et
Pierre Mauroy ne l'a pas dé-
menti en évoquant la nécessité
de gérer après le temps des ré-
formes. Tout le problème est
de savoir si cette gestion peut
être le fait de l'équipe actuelle
ou des seuls ministres qui ré-
sistent à l'usure du pouvoir :
Jacques Delors, Jean-Pierre
Chevènement, Michel Rocard,
les plus menacés par un re-
maniement étant Gaston Def-
ferre, Georges Fillioud et
Edith Cresson. François Mit-
terrand, qui veut éviter une
opération à chaud, la réserve-
rait pour l'été, avec ce juge-
ment à la clé : «J 'userai les
mauvais avant d'utiliser les
bons». Pierre Schâffer

a la paix des morts
fants, l'accusé a été condamné
à deux ans de réclusion. L'exé-
cution de la peine sera suspen-
due, le coupable devant être in-
terné dans un établissement
pour alcooliques.

Le tribunal est donc entré
dans les vues de la défense qui

RAWYL-ZEUZIER
Précisions a propos d'un
commandement de paver

Dans notre présentation de l'ex-
posé du professeur Badoux sur les
événements de Zeuzier et de la ga-
lerie de sondage du Rawyl (NF des
27, 30 et 31 mars), nous avons par-
lé quelque part d'un commande-
ment de payer de 600 millions en-
voyé par la Lienne S.A. à l'Etat du
Valais. Cette société nous fait re-
marquer qu'elle n'a envoyé à l'Etat
du Valais qu'un commandement
de payer pour un montant de
25 millions.

Renseignements pris, nous pou-
vons préciser que ce n'est pas un
commandement de payer, mais
une demande de 645 millions qui a
été déposée en février 1980 devant

APRES L'ATTENTAT
CONTRE UN TRAIN FRANÇAIS

CINQ MORTS INUTILES
Revendiqué hier, le lâche at-

tentat meurtrier contre le train
« Capitole » perpétré lundi sou-
dans le centre de la France va,
semble-t-il, constituer le tan-
gible d'une affaire qui dépasse
de loin le simple cadre de la
France.

Un correspondant anonyme
a assumé la responsabilité du
crime au nom du Bataillon
basque espagnol. Fausse piste ?
Revendication formulée dans
le seul but de remettre dans la
lumière d'une actualité dra-
matique un groupuscule qui es-
père « tirer la couverture à
lui ».?

Le long silence qui a suivi la
déflagration qui soufflait le
wagon du « Capitole » dans le-

. quel cinq innocents ont été
tués n'en finissait plus de re-
tentir. Qui avait eu intérêt à
pareille action ? Car très vite la
thèse de l'attentat trouvait con-
firmation dans les pitoyables
débris de la voiture de chemin
de fer.

La hste de ceux qui, a l'inté-
rieur des frontières nationales
comme sur le plan extérieur,
ont quelques raisons d'en vou-
loir à Paris paraît s'être singu-
lièrement étirée ces derniers
mois. D'un Carlos de sinistre
mémoire, qui exige la libéra-
tion de deux de ses acolytes -
dont un Suisse - aux paysans
en colère, les < mécontents » ne
manquent pas. Qui aurait été
assez fou pour passer aux actes
de manière si atroce ? Pour
commettre une aussi stérile va-
cuité?

La technique utilisée semble
dénoncer a priori des « profes-
sionnels ». D'aveugles habitués
de la mort gratuite en tout cas.
Car poser une bombe dans un
transport public relève plus du
fanatisme que du geste de dé-
saveu ! Il y a eu là volonté ma-
nifeste de tuer, le plus grand
nombre possible. De frapper
les masses par une opération
où l'abjecte le dispute au spec-
taculaire. Dans le cas du mar-
tyr du « Capitole », la déflagra-
tion s'est produite au moment
où le convoi roulait à vive al-
lure. Un miracle - en l'occur-
rence le sang-froid du méca-
nicien - a permis d'éviter le
pire. Le pire que cherchaient
précisément les instigateurs du
piège.

Le Bataillon basque espa-
gnol, se réclament de l'extrême
droite, a depuis longtemps dé-
montré qu'il se rangeait parmi
les durs du terrorisme. Du con-
tre-terrorisme plutôt puisque
cette organisation s'est fixé
comme but de « répondre » aux
coups des séparatistes basques
de l'ETA.

Paris complice... Madrid, de-

a plaidé que l'alcool était à
l'origine des comportements
dégoûtants de l'accusé et que
c'était sur ce plan, à défaut de
pouvoir le faire sur celui de la
médecine, qu'il convenait
d'agir.

g-r

la commission fédérale d'estima-
tion et que la procédure sur cet
acte est suspendue.

Quant au commandement de
payer envoyé par la Lienne S.A., il
est bien de 25 millions, le même
montant figurant sur le «double»
de cette sommation envoyée par
les actionnaires. Ce chiffre de 600
millions (qui est en réalité de 645
millions) n'est donc pas imaginaire
mais nous donnons volontiers acte
à la Lienne S.A. qu'il se rapportait
à une demande présentée à la
commission d'estimation et non à
un commandement de payer
adressé à l'Etat du Valais.

Gérald Rudaz

puis de longs mois, en vain, es-
saie d'obtenir de la France plus
de rigueur dans la chasse aux
extrémistes basques qui opè-
rent à partir du territoire où
flotte le drapeau tricolore. A de
nombreuses reprises, les ten-
sions entre les deux capitales
ont failli atteindre leur point de
rupture. Seule une réelle volon-
té de concertation ayant, dans
ce contexte, permis de passer à
côté de la brouille irrémédia-
ble. Mais volonté ne rime pas
avec action. Et le Bataillon
basque a déjà jugé les énarques
socialistes de M. Mitterrand
comme favorablement dispo-
sés à l'égard de ses adversaires.
Assurés d'une quasi-impunité
sur sol français.

N'y a-t-il derrière les images
insoutenables du « Capitole »
arrêté en rase campagne qu'un
sévère avertissement adressé
au ministre de l'intérieur, M.
Gaston Defferre, accusé de tié-
deur, voire de sympathie - n'a-
t-il pas fait libérer les militants
d'action directe? - pour les na-
tionalistes basques suspectés
d'appartenir à l'ETA ?

« Spécialisé » jusqu 'ici dans
l'assassinat de ses ennemis de

"̂ "ANTOINE
GESSLER

gauche et d'extrême gauche, le
Bataillon jette le masque. Cou-
pable de l'attentat contre le
« Capitole », cette organisation
rejoint l'interminable cohorte
des méprisables de l'histoire
contemporaine. Ces tueurs in-
ternationaux qui cachent leur
visage dans la clandestinité
d'une action pseudo-révolu-
tionnaire. De quelque idéologie
se réclame-t-elle.

Sur le plan strictement poli-
tique, comment, en effet, ac-
corder le moindre crédit à une
association prête à massacrer
allègrement non seulement ses
opposants , mais aussi d'ano-
nymes voyageurs? Car c'est
bien de cela qu'il s'agit. Les
victimes de lundi soir - comme
celles de la gare de Bologne -
n'avaient aucun lien avec la
cause au nom de laquelle ont
leur a ôté la vie...

Condamnable l'une et l'au-
tre, l'extrême droite et l'extrê-
me gauche ont choisi pour im-
poser leurs outrances d'étroites
impasses, celles de la violence
et de la contre-violence.

A ce jeu délirant, il n'y aura
que des perdants. Mais quel
prix faudra-t-il encore payer?
La facture sera lourde, trop
lourde. Et d'autres innocents
périront. Et le sang coulera à
nouveau. En définitive pour
rien...



COMBAT DE L'AFGHANISTAN POUR LA LIBERTÉ

Notre pays ne peut
rester indifférent

L'Association vaudoise de sou-
tien au peuple afghan - « groupe
Pamir» - présidée par M. François
Rittmeyer, organisait, hier, une
conférence de presse à Lausanne,
au cours de laquelle elle présenta
ses buts et activités. Puis le Dr.
S.E. Rechtya, médecin afghan ré-
fugié en Suisse et vice-président de
l'Association des Afghans dans no-
tre pays, apporta son témoignage
suite au voyage d'un mois qu'il a
effectué au Pakistan pour exami-
ner les conditions sanitaires des ré-
fugiés mais aussi pour prendre
contact avec les représentants des
principaux mouvements de résis-
tance afghane. Enfin, le Dr A. Ze-
krya, médecin-dentiste à Vevey,
qui assistait, la semaine dernière,
au colloque de Florence en tant
que représentant de l'Association
vaudoise, est en quelque sorte la
boite à lettres des dons en nature
et en espèces destinés à ce pays.

Affaire Fentener: accord
LAUSANNE (ATS). - Ce qu'on
appelle depuis plus de vingt ans
«l'affaire Fentener», ce litige in-
terminable entre la commune de
Saint-Sulpice, près de Lausanne,
et le propriétaire hollandais d'une
villa sur le territoire de cette com-
mune (devenu depuis ex-proprié-
taire), cette affaire a trouvé sa
conclusion, heureuse, mardi sou
devant une délégation du Tribunal
fédéral (M. Henri Fentener van
Vlissingen avait déposé deux re-
cours en janvier 1981), après des
heures de discussion : selon un
communiqué de notre Cour suprê-
me, M. Fentener s'engage à verser
dans les trois mois à la commune
de Saint-Sulpice une indemnité de
10 000 francs à titre de contribu-
tion aux frais occasionnés par le li-
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• ÂGERTEN (BE) (ATS). - Hier
matin, peu après 8 heures, quatre
individus en partie masqués ont
attaqué l'arme au poing le bureau
de poste d'Agerten, près de Bien-
ne. Ils ont été arrêtés quelques
heures après leur coup au terme
d'une importante action de police,
ont annoncé le juge d'instruction
de Nidau et le commandement de
la police cantonale bernoise. Les
quatre malfaiteurs n'ont pu s'em-
parer que de quelques centaines
de francs à la poste.

• BERNE (ATS). - Avec effet au
1er avril 1982, le Département fé-
déral de l'économie publique a
adapté les suppléments de prix

rout-à-l'Etat: non!
ZURICH (ATS). - Le «Redressement national, association pour la liber-
té, le fédéralisme et le droit» a tenu, hier, son assemblée générale ordi-
naire. A cette occasion, le mouvement avait invité le conseiller national
argovien M. Bruno Hunziker , dont l'exposé portait sur le renforcement et
la «décharge» de l'Etat. Pour M. Hunziker, face au défi permanent de
notre temps, il existe une chance de trouver encore des solutions nouvel-
les, notamment en faisant confiance à l'initiative privée et en renonçant à
s'en remettre toujours à l'Etat. Quant à M. Mumenthaler, président de
l'association, il a livré ses réflexions sur les plus récents événements po-
litiques suisses.

Pour M. Hunziker, l'Etat social moderne a, dans beaucoup de domai-
nes, atteint ses limites. D'autre part, son activité toujours plus complexe
n'est pas toujours comprise par les citoyens. Cependant, quand on se
plaint de F«étatisation galopante», de la limitation aux libertés et à l'ac-
tivité économique, on doit reconnaître que la faute n'en incombe pas tou-
jours à l'Etat ou à la bureaucratie. A titre d'exemple, le parlementaire fé-
déral cite le projet de nouvelle Constitution fédérale qui prévoit de délé-
guer plus de compétences encore à l'Etat central. Pour M. Hunziker, il
est nécessaire de combattre cette tendance et notamment de proposer des
solutions de remplacement non étatiques.

Suisse à I'
Après s'être félicité des récents succès bourgeois dans des élections lo-

cales, le président du Redressement national, M. Carletto Mumenthaler,
a communiqué le résultat d'une consultation auprès des membres sur
l'adhésion de la Suisse à l'ONU. Celle-ci laisse apparaître le plus grand
scepticisme. D'autre part, selon M. Mumenthaler la Suisse peut assurer
un rôle de médiateur sans être membre de l'organisation internationale.

Opposés notamment à l'article constitutionnel sur l'égalité des sexes et
à l'initiative «Etre solidaires», le RN rassemble des «membres et sympa-
thisants non socialistes» et veut promouvoir une « politique bourgeoise ».
Celle-ci récuse «l'Etat-Providenc e paperassier qui encourage la mendi-
cité » et défend «la responsabilité individuelle dans une économie de
marché libre». Forte actuellement de 1755 membres et donateurs qui as-
surent son financement par des contributions allant jusqu'à 10 000
francs, le RN a un budget de fonctionnement de 500 000 francs environ.
1400 membres sont des personnes physiques et 350 des personnes mora-
les, dont la plupart des grandes entreprises suisses, industrielles et ban-
caires.

Au nombre des activités prévues
par le groupe pour 1982, relevons,
entre autres, la création d'un comi-
té de soutien rassemblant des per-
sonnalités vaudoises du monde po-
litique, économique et culturel et
le lancement d'une pétition en fa-
veur du retrait des forces soviéti-
ques de l'Afghanistan, envoyée à
M. Leonid Brejnev, ainsi que la
coordination de ses activités avec
le Comité suisse de soutien au
peuple afghan, présidé par M.
Yann Richter, ainsi qu'avec les au-
tres groupes suisses. Rappelons, à
ce sujet, que le Comité de soutien
valaisan, présidé par M. Hervé Va-
lette, entreprendra un voyage sur
place la semaine prochaine pour
remettre, notamment, le montant
d'une septantaine de milliers de
francs, résultat de la collecte en-
treprise par l'intermédiaire du NF
auprès de ses lecteurs.

Mais l'action de soutien n'en est

ONU: non!

pas terminée pour autant puisqu'il
faut penser «à tous ceux qui lut-
tent en Afghanistan depuis plus de
deux ans contre l'envahisseur so-
viétique, ainsi qu'aux réfugiés, ac-
tuellement plus de deux millions,
exilés au Pakistan ou en Iran, où
Us survivent dans des conditions
très dures». De nombreux groupes
suisses et étrangers de soutien, des
personnalités et autres membres
s'y rallient chaque jour sous un
seul et même slogan: «Afghans li-
bres», y ajoutant une aide concrè-
te par des dons employés pour
fournir de l'aide à la résistance, à
l'achat de médicaments et de ma-
tériel médical destinés aux hôpi-
taux, à l'achat de souliers, couver-
tures, etc. pour la population afg-
hane et les réfugiés, par des dons
en nature mais aussi en parlant de
l'Afghanistan et en adhérant aux
divers groupes cantonaux.

Simone Volet

tige. De son côté, la municipalité
délivrera à M. Fentener le permis
d'habiter le bâtiment litigieux et
renonce définitivement à en exiger
la modification. Elle s'engage à ne-
pas s'opposer à un réexamen de
l'interdiction prononcée par la po-
lice fédérale des étrangers à ren-
contre de M. Fentener, qui retire
ses recours.

A l'heure qu'il est, M. Fentener
n'est plus propriétaire de la villa
qui fut trop haute mais qui ne l'est
plus. Il l'a revendue très bon mar-
ché avec un droit de réméré (pos-
sibilité de rachat). S'il veut la ra-
cheter (et ce serait évidemment
pour l'habiter), il trouvera devant
lui un nouvel obstacle : la lex
Furgler. Mais ceci est une autre
histoire...

prélevés sur diverses denrées four-
ragères aux modifications de prix
survenues au cours du premier tri-
uicauc &ui les iiiailal ea imçmuuu-
naux. n a fallu à cette occasion
prendre en considération qu'à par-
tir de cette même date, une taxe
volontaire de deux francs par cent
kilos sera perçue sur les céréales
fourragères et les tourteaux oléa-
gineux aux fins de réduire le prix
d'excédents éventuels de poudre
de lait écrémé.

• GENÈVE (ATS). - M. Robert
Falconnat qui, jour après jour, a
commenté sur les ondes de la Ra-
dio romande l'état des routes, a
pris sa retraite hier. Il a été pen-
dant 48 ans au service du Touring-
Club Suisse, et c'est à partie de
1960 que, avec Charles Golay,
alias Sirius (de l'ACS) et avec Joël
Curchod, l'actuel directeur de Ra-
dio Suisse internationale, qu'il a
animé l'émission Route libre.

Séance hebdomadaire du Conseil fédéral
«Gogo-girls»... ¦ n'est plus le pied

Si jusqu'ici on savait plus ou moins à quelle catégorie de travailleurs
appartiennent les musiciens et les artistes, il ne pouvait par contre pas
exactement situer les «gogo-girls», entraîneuses et autres hôtesses. Hier
le Conseil fédéral a décidé de contrôler aussi l'entrée des « gogo-girls»
étrangères dans notre pays. Par là il a pour la première fois défini qui est
artiste de variétés.

Dans une circulaire qu'il adresse
aux polices cantonales des étran-
gers et aux offices cantonaux du
travail, il annonce que les gogo-
girls, entraîneuses, hôtesses dans
les boîtes de nuit, les sex-shops, les
peepshows et autres « animatri-
ces» dans ce secteur ne sont pas
considérées comme artistes de va-
rïnfoc nàc 1c la. m..î r.an «A..."...nw ĵ . UVJ i*- JLW mai, wta pciaun-
nés seront donc traitées sur le
même pied que les autres étran-
gers. Comme eux, elles n'obtien-
dront plus d'autorisations de sé-
jour de courte durée hors contin-
gent sous une autre qualification.
Elles seront donc soumises aux
mesures de limitation. D'autre

Vigoureuse
intervention fédérale
BERNE (ATS). - C'est le Conseil
fédéral qui, dès le 1er mai pro-
chain, désignera les sociétés de
gestion qui auront le droit d'en-
caisser les droits d'auteur pour les
émissions radio ou TV rediffusées
par câble. Le gouvernement a pris
cette décision hier devant l'inca-
pacité des diverses sociétés de ges-
tion de se mettre d'accord. Il en-
tend ainsi mettre fin à une insécu-
rité juridique dans ce domaine.
Jusqu 'ici, seules les œuvres musi-
cales étaient soumises à cette ré-
glementation.

A l'origine de cette décision, il y
a un arrêt du Tribunal fédéral
(janvier 1981) selon lequel le droit
d'auteur s'applique également
lorsque les œuvres diffusées par la
radio ou la télévision sont retrans-
mises au moyen d'antennes collec-
tives. Les titulaires de ces droits
peuvent donc interdire la retrans-
mission ou }& subordonner au
paiement d'une redevance. Pour
des raisons pratiques, un tel droit
ne peut cependant être exercé in-
dividuellement. Il est transmis à
une société de gestion qui encaisse
une redevance forfaitaire et la re-
distribue aux auteurs en fonction
du passage à l'antenne de leur
œuvre.

Ce système fonctionne fort bien
pour les diffusions directes par la
radio et la TV. En revanche, les di-
verses sociétés actives dans ce do-
maine n'ont pu se mettre d'accord
sur les redevances à encaisser au-
près des sociétés d'antennes col-
lectives, submergées, depuis la pa-
rution du jugement du «TF» , par
des demandes d'auteurs. A la suite
de cette insécurité juridique et
pour satisfaire aux exigences de
l'arrêt du TF, le Conseil fédéral a
décidé d'intervenir. Pour gérer les
droits de retransmission par câble,
il faudra donc demander une auto-

part, toute demande devra être ac-
compagnée d'un contrat de travail
dûment signé par les deux parties.
Celui-ci indiquera exactement la
nature de l'emploi.

Artistes de variétés
Afin d'éviter les abus, le Conseil

fédéra l a déterminé dans une or-
donnance les artistes non soumis à
ces dispositions. Sous la dénomi-
nation « artistes de variétés » figu-
rent : les artistes de cirques et de
théâtres tels que clowns, illusion-
nistes, prestidigitateurs, trapézis-
tes, jongleurs, dompteurs, équih-
bristes, ainsi que les artistes du

risation du Département fédéral
de justice et police. Les sociétés
autorisées seront soumises à la
surveillance de la Confédération.
Notons enfin que cette disposition
n'est que provisoire, car la législa-
tion sur les droits d'auteurs est ac-
tuellement en cours de révision.

SUBVENTIONS FEDERALES
Réduction linéaire prorogée

Le Conseil fédéral a passé une
partie de sa séance hebdomadaire
à l'examen de problèmes finan-
ciers. Comme il l'a déjà annoncé,
la réduction linéaire de 10% des
subventions arrive à échéance
l'année prochaine. Un grand projet
de la direction des finances pro-
pose un paquet d'économies qui
touchent tous les départements.
Celles-ci sont très ambitieuses et
risquent de provoquer des remous,
car elles imposeront certaines exi-
gences de plus. Il faudra du temps
pour établir les lois et les concré-

PAYSANS DE MONTAGNE
Nouveau droit de recours

Les paysans des régions de montagne viennent d'acquérir un
nouveau droit, celui de recourir contre les décisions de l'Office fé-
déral de l'agriculture s'ils se trouvent lésés. Le Conseil fédéral a
décidé de modifier les dispositions réglant la protection juridique
concernant la production et la délimitation des régions de monta-
gne et de la zone préalpine. A cet effet, il a créé une commission
fédérale de recours composée de sept membres qu'il se charge de
nommer.

M.Pz.

show- business comme les dan-
seurs et les musiciens.

Pour obtenir l'autorisation de
séjour de courte durée (ne dépas-
sant pas huit mois par année au to-
tal), l'étranger ou l'employeur doit
démontrer que le programme ou le
show a un caractère artistique. En
termes clairs cela veut dire qu'il
n'a pas pour but de faire boire du
Champagne aux clients. Les strip-
teaseuses pourraient entrer dans la
catégorie « d'artistes de variétés » .

Berne se fait sévère
Cet intérêt soudain du Conseil sin, 544 à Zurich et... 0 pour Ap-

fédéral pour les gogo-girls étran- penzell Rhodes-Extérieures. Mais
gères n'a rien à voir avec la folie " ces chiffres ne veulent rien dire sur
de réglementer. C'est une émission
de télévision diffusée l'automne
dernier et une intervention du con-
seiller national Leuenberg (socia-
liste zurichois), cosignée entre au-
tres par la Valaisanne Françoise
Vannay, qui ont mis le feu aux
poudres. Les principales réactions
avaient été soulevées par deux
points principalement : l'admission
de ces personnes nécessite le pré-
lèvement d'unités des contingen-
tements d'étrangers autorisés pour
chaque canton et les conditions
dans lesquelles ces dames sont
obligées de trvailler. Le Conseil fé-
déral s'est aussi prononcé sur ce
dernier problème. Dans la circulai-
re adressée aux cantons, il men-
tionne l'exigence suivante : «L'ar-
tiste a droit à une chambre à cou-
cher salubre et chauffée avec fe-
nêtre donnant sur l'extérieur, et à
une armoire munie d'une serrure.
Les installations sanitaires doivent
répondre aux normes actuelles,
eau chaude et froide, bain ou dou-
che. » Est-il admissible qu'à la fin
du XXe siècle, dans une civilisa-

tiser. Mais le gouvernement n'a
pas les moyens de perdre les mil-
lions économisés par les mesures
transitoires que représente la ré-
duction linéaire. Alors il va pro-
poser aux Chambres de les proro-
ger de deux ans. Soulignons que
ces dispositions ne touchent ni
l'aide aux régions de montagne, ni
les assurances sociales. Le Conseil
fédéral a encore précisé qu'il exa-
minerait le programme de ce pa-
quet d'économies au cours des six
prochains mois.

M.Pz

GILLES
ENSEVELI
SAINT-SAPHORIN (Lavaux)
(ATS). - La Venoge frissonnait
dans ce froid printemps, le ciel
était gris sur le Léman - juste
une éclaircie pour « Jean Ros-
set » le soleil - la vigne elle-
même allait « pleurer » après la
taille , hier après-midi, on en-
terrait Jean Villars-Gilles,
chantre du Pays de Vaud, dans
le petit cimetière de Saint-Sa-
phorin, au cœur du vignoble de
Lavaux. Une cérémonie toute
simple, précédée d'un culte
dans la vieille église du village ;
avec un sermon du pasteur, un
discours du syndic et un chant
du chœur mixte - comme tou-
jours dans ce bon Pays de
Vaud - et puis la voix de Gilles
dans Le miracle de Saint-Sa-
phorin. Une foule, émue, dé-
bordait dans les ruelles du
bourg médiéval ; des magistrats
(le Gouverement vaudois était
in corpore), des hommes, des
gens de lettres, des chanteurs,
des vignerons de chez nous,
des amis venus de France. Le 2
juin, jour de la naissance du
poète disparu, Saint-Saphorin
inaugurera une «ruelle Jean-
Villard-Gilles» .

bon comme la nôtre, le gouver-
nement doive encore donner des
ordres pareils ? De quoi avoir hon-
te quand on sait combien rappor-
tent ces personnes.

Modeste... le Valais
Le Valais n'est pas un grand

amateur de danseuses étrangères:
sur 2598 engagées en 1980 avec
autorisation de séjour, 100 seule-
ment ont travaillé dans ce canton,
12 dans le Jura , 63 à Fribourg, 128
à Neuchatel, 233 dans le canton de
Vaud, 274 à Genève, 510 au Tes-

tes distractions préférées dans cha-
que région, car c'est exactement le
genre de loisirs pour lequel les
amateurs se déplacent volontiers.

mpz

Deux routes interdites
aux poids-lourds

Selon la nouvelle réglementa-
tion des périodes interdites à la
circulation des poids-lourds en vi-
gueur depuis le 15 septembre der-
nier, les routes du Saint-Gothard
entre Pollegio et Varenzo et du
San Bernardino entre Thusis et
Mesocco sont interdites aux trains
routiers et véhicules articulés du
jeudi saint au lundi de Pâques, le
jour de l'Ascension et le lundi de
Pentecôte.

Nominations
de sous-directeurs

Le Conseil fédéral a nommé
M. Claude Crevoisier, licencié en
science économiques et commer-
ciales, de La Joux, dans le Jura au
poste de chef de la division prin-
cipale • prévoyance-vieillesse, sur-
vivants et invalidité. Il portera le
titre de sous-directeur de cet office
fédéral.

Un Zurichois
au Musée national

M. Albert Hohl, actuellement
chef de l'administration et du per-
sonnel, à l'Institut suisse de météo-
rologie accède au poste de sous-di-
recteur du Musée national suisse.
M. Hohl est à la fois appenzellois
de Wolfshalden et de Zurich. Il
succède à Mme Jenny, nommée ré-
cemment directrice du musée.

Un Neuchâtelois
à la direction
des douanes

Le Neuchâtelois Luc-Etienne
Matille , docteur en droit, a été
nommé directeur suppléant de
l'Administration des douanes en
remplacement de M. René Giorgis
élevé au rang de directeur.

M. Pz
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APRÈS L'ATTENTAT CONTRE LE «CAPITOLE»

Revendication d'extrême-droite... fantaisiste
JACQUES CHIRAC
PARIS (AP). - Un responsable de la direction générale de la police judi-
ciaire à Paris a déclaré hier dans la soirée que les hypothèses formulées
dans le cadre de l'enquête sur l'explosion qui a fait cinq morts et 28 bles-
sés dans la voiture 18 du «Capitole » lundi soir sont « fantaisistes».

n a notamment réfuté les théories qui ont été formulées sur la nature
de l'explosif, en soulignant que ces faits ne pourraient être établis
qu'après l'analyse des débris et des restes qui ont été recueillis mardi et
hier dans la carcasse du wagon par les gendarmes, les policiers de la sec-
tion de la PJ chargée de la répression des atteintes à la sûreté de l'Etat, en
compagnie de M. Claude Calisti, expert en explosif et chef du laboratoire
de la police judiciaire.

Personne ne doute plus main-
tenant qu'il s'agisse d'un attentat
aveugle, et non pas de l'explosion
« accidentelle » d'explosifs trans-
portés par un passager terroriste.
L'étendue des dégâts prouve que
la charge utilisée était puissante et
habilement disposée.

Les enquêteurs ont commencé à
recouper les nombreux témoigna-
ges qui ont été recueillis. Le SRPJ
de Limoges a indiqué que les re-
cherches d'indices se sont poursui-
vies dans le wagon hier. Une en-
quête a été ouverte par le Parque!
de Limoges, sous la direction de
M. Delpech.
Fantaisiste !

Sans l'écarter totalement, la PJ
parisienne ne semblait pas prendre
très au sérieux la piste du « batail-
lon basque espagnol » , organisa-
tion d'extrême-droite, qui a reven-
diqué l'attentat mardi auprès d'un
journal espagnol.

La PJ souligne que ce mouve-
ment a revendiqué divers attentats
ces derniers mois - dont le vol
d'armes de la caserne de Poix -,
revendications qui se sont avérées
fantaisistes par la suite.

Attentat anti-israélien
à Paris
PARIS (AP). - Un attentat qui n'a fait aucun blessé a été commis hier à
13 h. 30 contre la mission commerciale de l'ambassade israélienne, bou-
levard Malesherbes à Paris.levard Malesherbes a Pans. la clinique jeudi soir, peu après le

Une voiture à bord de laquelle avaient pris place deux hommes s'est retour de M. Brejnev de Tachkent.
arrêtée devant l'immeuble. L'un d'entre eux est descendu et a arrosé la M. Brejnev est le seul membre du
façade d'une rafale de mitraillette avant de remonter dans le véhicule qui bureau politique à voyager dans
a aussitôt pris la fuite. des limousines de ce type.

Les enquêteurs ont relevé une quinzaine d'impacts et retrouvé sur le L'élément le plus sérieux sus-
trottoir un nombre à peu près équivalent de douilles de 9 mm. ceptible d'accréditer la thèse de

TV française: une haute autorite!
PARIS (ATS/AFP). - Le Gouver- nistre de la communication, le pro-
nement français a adopté hier un jet devrait être discuté par l'As-
projet de loi réorganisant la radio- semblée nationale à partir du 19
télévision d'Etat , un des sujets les avril.
plus controversés en France, où les L'élément essentiel du projet est
relations entre la presse et le pou- la création d'une « haute autorité »
voir ont toujours été difficiles. de neuf membres, dotée de larges

Présenté en Conseil des minis- pouvoirs. Exerçant une espèce de
très par M. Georges Fillioud, mi- «magistère » , elle choisira les

INFORMA TIONS-MINUTE
• MADRID (ATS/AFP). - Le dé-
puté socialiste suisse, M. Jean Zie-
gler, a déclaré hier à Madrid à la
radio « Cadena Ser» que quelque
250 000 comptes bancaires d'origi-
ne espagnole étaient actuellement
ouverts dans son pays. M. Ziegler,
conseiller national, a précisé que le
capital global déposé sur ces
comptes s'élevait à 20 milliards de
dollars, soit le tiers du budget de
l'Etat espagnol pour l'année 1982.

• GENÈVE (CICR). - Le Comité
international de la Croix-Rouge
(CICR) a fermé sa délégation à
Kampala le 31 mars 1982 et les
huit derniers délégués ont quitté
l'Ouganda à cette date. Ce retrait
intervient à la suite de la demande
officielle notifiée au CICR par les
autorités ougandaises dans le cou-
rant du mois.

Contre Chirac...
Certains ont supposé que l'at-

tentat puisse avoir visé le maire de
Paris, M. Jacques Chirac, qui de-
vait effectivement se rendre en
Corrèze lundi soir pour assister à
un vote au conseil général mardi.
En fait , la mairie de Paris a précisé
que M. Chirac n'avait pris ni billet
ni réservation pour le « Capitole »,
puisqu'il devait dîner avec des
amis en compagnie de son épouse
lundi soir à Paris. Dès vendredi , il
avait décidé de se rendre en Cor-
rèze en avion privé, et non pas par
le «Capitole » .

Carlos?
Reste l'hypothèse d'un attentat

perpétué par Carlos, qui dans une
lettre déposée à l'ambassade de
France aux Pays-Bas le 1er mars,
avait menacé de s'en prendre
« personnellement » au Gouver-
nement français si deux de ses
« amis terroristes » arrêtés sur les
Champs-Elysées en possession
d'armes et d'explosifs n'étaient pas
libérés. Samedi, le ministre de l'in-
térieur, M. Gaston Defferre, avait

• VARSOVIE (AP). - Plusieurs
Polonais qui distribuaient des colis
envoyés par des pays occidentaux
pour venir en aide à la population
ont été molestés à Cracovie et l'un
d'eux a perdu un œil, a-t-on appris
hier. Le journal Express Wieczor-
ny, qui a rapporté ces incidents,
n'a pas précisé les circonstances
de ces échauffourées.

• FRANCFORT (ATS/Reuter). -
Un camion transportant 12 mil-
lions de cigarettes d'une valeur de
près de 750 000 dollars, a été volé
par deux gangsters, de bonne heu-
re, hier, dans le dépôt d'un gros
transporteur de Francfort. Les
deux malfaiteurs ont contraint,
sous la menace de leurs pistolets,
le chauffeur qui dormait à descen-
dre de sa cabine.

N'ETAIT PAS VISE

Leonid Brejnev hospitalise

indiqué que l'ultimatum d'IUitch
Ramirez Sanchez était « déjà ex-
piré ».

A Limoges, la direction du CHU
Dupuytren, où les victimes de l'at-
tentat ont été transportées lundi
soir, a indiqué que sur 27 blessés,
huit sont encore actuellement à
l'hôpital. Trois d'entre eux sont
gravement atteints, mais leur vie
n'est pas en danger. Ils pourront
sans doute être transportés vers la
fin de la semaine dans un centre
hospitalier plus proche de leur do-
micile. Quant aux autres, ils de-
vraient pouvoir quitter l'établis-
sement dans un délai d'environ
une semaine.

Une voiture réparable
Quant à la voiture 18, à bord de

laquelle l'explosion s'est produite,
elle devrait être ramenée à Limo-

MOSCOU (AP). - Des diplomates occidentaux et des milieux soviétiques
non officiels affirment depuis 36 heures à Moscou que le président Leo-
nid Brejnev a été hospitalisé jeudi dernier à la suite d'une visite de quatre
jours à Tachkent. Selon ces sources, M. Brejnev ne serait pas gravement
malade, mais il aurait besoin de repos.

Le Ministère soviétique des af-
faires étrangères s'est refusé à ré-
pondre à toutes les questions con-
cernant l'état de santé de M. Brej-
nev. Sa signature est apparue sur
un certain nombre de messages et
de communiqués publiés ces trois
derniers jours dans la presse offi-
cielle, ce qui semble indiquer qu'il
continue à diriger le pays.

Des habitants du quartier de la
policlinique du Kremlin qui soigne
habituellement le dirigeant sovié-
tique ont fait savoir qu'une barri-
cade a été érigée jeudi soir dans la
rue.

Des témoins ont vu deux limou-
sines noires « Zlil » garées devant

hauts dirigeants de la radio-télé-
vision qui jusqu'à présent étaient
désignés par le gouvernement.

M. Fillioud et le gouvernement
ont à maintes reprises souligné le
fait que la «haute autorité » n'est
pas un organisme d'Etat, et qu'il
sera donc garant de l'indépendan-
ce de l'audiovisuel à l'égard du
gouvernement. Sa composition,
dont tout dépend évidemment, a
fait l'objet de débats jusqu 'au tout
dernier moment et le projet de loi
a même été modifié « in extremis »
sur ce point capital.

ISRAËL

Effervescence... sur tous les
TEL AVIV (AP). - L'agitation se poursuivait, moins intensément toutefois que les jours précédents,
hier en Cisjordanie occupée, tandis qu'Israël recevait le secrétaire britannique au Foreign Office et
réagissait avec vigueur à la déclaration européenne de mardi condamnant la politique israélienne
dans les territoires arabes occupés.

Dans la région d'Hebron, le chef
du conseil du village de Tarqmiya ,
à 25 km au sud de Jérusalem, M.
Kamal Fatafta , 45 ans, a été griè-
vement blessé à la jambe lors
d'une explosion qui a détruit sa
voiture alors qu'il en ouvrait la
porte.

M. Mustafa Dudein , qui dirige
un groupe de ligues rurales dans la
région d'Hebron, mises en place
en Cisjordanie par les autorités is-
raéliennes pour favoriser l'émer-
gence de groupes de Palestiniens
non favorables à l'OLP et qui se-
raient prêts à négocier avec Israël,
a déclaré à l'Associated Press que
l'attentat dont a été victime M. Fa-
tafta était probablement le résultat
des récentes menaces jordaniennes
à l'égard des Palestiniens qui rejoi-
gnaient ces ligues.

Les menaces
jordaniennes

Les autorités jordaniennes ont
en effet fait savoir qu'elles consi-
déraient que les Palestiniens mem-
bres de ces ligues étaient coupa-
bles de trahison et encouraient des
peines allant de la confiscation de
îeurs propriétés à la peine de mort.
Mardi, le ministre jordanien des
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ges, à 22 km d'Ambazac, dès que
les examens des spécialistes de la
police seront terminés. La SNCF
pense que le wagon, qui vaut 10
millions de francs suisses, devrait
pouvoir être réparé, dans la me-
sure où le châssis et les essieux
n'ont pas été trop touchés.

Dans les gares parisiennes, un
système de surveillance, qui pour-
rait être étendu sous peu aux gares
de province, a été mis en place.
Des équipes composées de deux
« guides » de la SNCF et' de deux
policiers surveilleront les gares.
Les policiers ont le droit de faire
ouvrir des bagages qui leur paraî-
traient suspects, et de procéder à
des contrôles d'identité. Ainsi, les
TGV au départ de Paris - Lyon ont
été contrôlés dès 14 h. 15 hier.

l'hospitalisation réside dans le fait
qu 'un cardiologue considéré com-
me le médecin personnel de M.
Brejnev a ajourné mardi un voya-
ge qu'il devait faire à Londres.

Le Dr Yevyeny Chazov, direc-

Encore
les Libyens?
TUNIS (AP). - Les autorités
tunisiennes ont refusé hier de
confirmer l'information diffu-
sée par le quotidien saoudien
Al -Jezaireh selon lequel six
hommes d'un commando li-
byen ont été arrêtés en Tunisie
au moment où ils s'apprêtaient
a attaquer la ville de Kassenne,
dans le centre du pays.

ÏJn p snnrcp mitnrfcpp tuni-
sienne s'est contentée de dire
qu'elle n'avait «pas de démenti
à lui opposer».

On se refuse aussi à confir-
mer à Tunis la participation
des six hommes à l'attaque lan-
cée en janvier 1980 contre la
ville minière de Gafsa. Le mi-

affaires municipales et rurales, M.
Hassan Momani, a renouvelé ces
menaces.

L'agitation provoquée par la
destitution de trois maires des ter-
ritoires occupés par les autorités
israéliennes se poursuivait hier
pour la treizième journée consé-
cutive.

Le couvre-feu a été imposé à
Beit Jalla, à cinq kilomètres au sud
de Jérusalem, après que des Pales-
tiniens eurent jeté des bombes in-
cendiaires contre un autobus israé-
lien mardi, blessant légèrement un
passager. La police a précisé que
la fouille de plusieurs maisons de
la région avait permis de saisir
deux bombes de même type. Un
Palestinien a été arrêté. Les camps
de réfugiés de Djenin et Deheishe,
ainsi que le village de Khadr sont
également soumis au couvre-feu.
Sinaï : on ferme...

A Yamit, dans le nord du Sinaï
pendant ce temps, les derniers co-
lons quittaient la ville avant la date
limite du 1er avril fixée par le gou-
vernement. Seule, une poignée
d'entre eux a obtenu l'autorisation
de rester jus qu'au 15 avril, soit dix
jours avant la restitution du der-
nier tiers du Sinaï à l'Egypte.

teur du quatrième service du Mi-
nistère de la santé, chargé de soi-
gner les responsables soviétiques,
devait en effet conduire une délé-
gation soviétique à Londres à l'oc-
casion d'une conférence interna-
tionale de médecins pour la pré-
vention d'une guerre nucléaire.

Le bureau du Dr Chazov a con-
firmé hier que le médecin a renon-

Terrorisme, via Berlin-Est
BERLIN (AP). - La police de Berlin-Ouest a annoncé hier qu'elle avait
arrêté un Palestinien de 26 ans qui transportait 500 grammes d'explosif et
quatre détonateurs.

Il se nomme Abdallah el K... et est arrivé à Berlin-Est le vendredi
19 mars, dans un avion en provenance de Beyrouth. Il s'est ensuite rendu
en bus à Berlin-Ouest. On ignore si l'homme est membre d'une organi-
sation quelconque.

La police a annoncé qu'elle poursuivait ses recherches pour retrouver
les auteurs de l'attentat à la bombe contre un restaurant juif à Berlin, qui
avait causé la mort d'un bébé et blessé 25 personnes en janvier dernier.

Mobiliser la «diaspora»
palestinienne
TUNIS (ATS/Reuter). - La réunion des ministres des affaires étrangères
de la Ligue arabe s'est terminée hier à Tunis par un appel aux pays ara-
bes, auxquels il est demandé d'apporter d'urgence une aide matérielle,
politique et morale aux combattants palestiniens et à la Syrie.

Les ministres ont également réclamé «la mobilisation de tous les Pa-
lestiniens, y compris par le service militaire» dans les Etats arabes abri-
tant des réfugiés de Palestine.

Les délégations libanaises et jordaniennes ont exprimé des réserves
quant à cette seconde proposition, tandis que celle d'Arabie Saoudite de-
mandait à consulter son gouvernement, a-t-on appris de source proche de
la Ligue arabe.

Le conseil a décidé d'accorder toutes facilités à l'Organisation de libé-
ration de la Palestine (OLP) pour intensifier sa lutte armée dans les ter-
ritoires arabes occupés, point sur lequel le Liban a également exprimé
des réserves.

La déclaration finale réaffirme l'opposition des pays arabes aux ac-
cords égypto-israéliens de Camp David et dénonce l'aide militaire, éco-
nomique et politique accordée à Israël par les Etats-Unis.

L'Europe avec
ses grands sabots

La tension persistante a amené
les dirigeants israéliens à réagir
d'autant plus vigoureusement à la
déclaration publiée mardi par les
chefs d'Etat et de gouvernement
des pays de la CEE à l'issue du
sommet de Bruxelles et qui con-
damnait la politique israélienne
dans les territoires arabes occupés,
estimant que les droits des Arabes
y étaient violés et demandant que
soit mis un terme à la violence.

Le porte-parole du Ministère des
affaires étrangères, M. Avi Pazner,
a déclaré que les Européens «ne
tenaient aucun compte de l'incita-
tion à la violence : à laquelle se li-
vrait l'OLP dans les territoires oc-
cupés et qui «vise à empêcher tout
Srogrès envers un règlement paci-

que dans la région». La déclara-
tion de la CEE, poursuivit M. Paz-
ner, est «une déformation des faits
réels et par conséquent, elle est to-
talement rejetée ».

Lord Carrington
arrive mal

C'est donc dans un climat diffi

ce a son voyage, mais en expli-
quant que c'était parce qu'il est ac-
tuellement malade.

Par ailleurs, l'agence TASS a
annoncé samedi dernier que le
président du Sud-Yémen, M. Ali
Nasser Mohammed, avait repoussé
la visite qu'il devait faire à Moscou
fin mars.

«fronts»
cile que s'est ouverte la série d'en-
tretiens de deux jours entre Lord
Carrington, secrétaire au Foreign
Office et les dirigeants israéliens,
dont le premier ministre, M. Me-
nahem Begin, le ministre des affai-
res étrangères, M. Yitzhak Shamir,
et le ministre de la défense, M.
Ariel Sharon.

Lord Carrington a un jour décla-
ré que M. Begin était un « terroris-
te recherché » et les Israéliens pour
leur part considèrent que Lord
Carrington a été le principal insti-
gateur de la déclaration européen-
ne de 1980 à Venise, qui deman-
dait que l'OLP soit «associée » à
des pourparlers de paix au Proche-
Orient.

D'après la Radio israélienne, les
premiers entretiens qu'a eus Lors
Carrington avec M. Shamir ont
porté sur la situation stratégique
d'Israël après la restitution du der-
nier tiers du Sinaï à l'Egypte pré-
vue pour le 25 avril. Les relations
avec l'Egypte, la crainte d'Israël de
voir les liens, entre les deux pays se
relâcher après la restitution de la
péninsule et le renforcement des
positions militaires de la résistance
palestinienne au Sud-Liban ont
également été abordés. Lors Car-
rington , tout comme le président
Mitterrand, a commencé sa visite
officielle en se rendant à Yad Vas-
hem, le mémorial israélien à la
mémoire des six millions de Juifs
exterminés par les nazis.




