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Bien avant que soit con-
nue la décision de la com-
mission Biel, le Conseil
d'Etat du Valais avait
adressé au Conseil fédéral
la demande d'autoriser la
poursuite des travaux à la
galerie de sondage du tun-
nel routier du Rawyl. But
de cette requête : permettre
de savoir si cette galerie est
bien l'unique cause des dé-
formations au barrage de
Zeuzier, comme l'ont affir-
mé les experts du groupe
Lombardi, ou s'il faut cher-
cher ailleurs, comme l'ont
affirmé avec la même con-
viction d'autres éminents
géologues. LA RAISON
DE SÉCURITÉ comman-
dait donc la démarche du
Conseil d'Etat qui l'a entre-
prise dès qu'il eut en main
les conclusions de ces der-
niers experts, notamment
celles du professeur Ba-
doux. Raison de sécurité
amplement justifiée puis-
que c'est elle qui a provo-
qué ces oppositions à la
mise en eau du barrage. Ci-
tons pour mémoire ceUe de
la commune de Saint- Léo-
nard, dont la population
craint beaucoup plus un tunes espoirs, MAIS A pourrait se poursuivre par

SOURIRE A U PRINTEMPS...

Aurons-nous à subir un retour du froid au grand dam des agriculteurs du canton, alors que le prin-
temps semble définitivement installé ? Ce n'est en tous les cas pas ce que souhaite cette fillette heu-
reuse de vivre et d'éclater comme la saison nouvelle. Photo NF

HELMUT SCHMIDT
UN CHANCELIER... CHANCELANT!

L'Allemagne ne sait plus
où elle va! Elle se balance
entre le «moratoire» de
Brejnev et «l'option zéro»
de Reagan. Elle sursaute
aux cris des pacifistes et
des écologistes. Elle s'ef-

Pourquol payer plus cher
pour le même meuble?

PRIX IMBATTABLES I
Deux grandes expositions

à Monthey
Tél. 025/71 48 44/45

Fermé le lundi

éventuel effet des causes
avancées par le professeur
Badoux que de la seule re
tenue par le groupe Lom
hardi

En réponse a cette requê-
te du Gouvernement valai-
san, le Conseil fédéral vient
donc de l'informer de sa
décision d'arrêter définiti-
vement les travaux de la
galerie de sondage. Par son
communiqué, le Conseil
d'Etat du Valais ne cache
pas ce qu'il pense : c'est
avec étonnement et profon-
de déception qu'il a ac-
cueilli cette décision. Ces
termes mesurés ne sont
qu'euphémismes à côté des
sentiments qu'exprimaient
hier les Valaisans à l'égard
de l'autorité fédérale !
Comment en irait-il autre-
ment lorsque l'on se sent
victime d'une grave injus-
tice? Lorsque, réconfortés
par les admirables consi-
dérants de la commission
Biel et ses sages conclu-
sions, tous ces gens de chez
nous ressentent la décision
du Conseil fédéral comme
un coup de massue asséné
non seulement à leurs légi-

fondre sous les scandales
du monde politique et du
milieu affairiste. La for-
midable machine écono-
mique de la nouvelle Al-
lemagne a des ratés. Entre
deux hoquets, la coalition

Ra
et

Le Conseil d'Etat du Va-
lais se fait lui-même l'écho
de cette injustice dont est
victime notre canton. H a
eu le courage de dire que
«ce n'est que pour des rai-
sons financières de peu de
poids au regard du coût
global du réseau autorou-
tier suisse et de I'importan-

PAR GERALD
RUDAZ

ce nationale de cette œuvre
que le Conseil fédéral n'a
pas accepté de poursuivre
les travaux de la galerie de
sondage ».

Il est curieux, dans cette
longue affaire du Rawyl, de
constater que les vrais ar-
guments des détracteurs de
la N 6 sont restés cachés si
longtemps sous le voile de
la honte. Hier l'écologie.
Puis les sous du BLS. Et
enfin les sous de la Confé-
dération...

Nous voici donc engagés
sur cette voie de l'injustice
qui a commencé par un
procès à sens unique de la
galerie de sondage et qui

au pouvoir s'efforce de
jouer, tant bien que mal, le
rôle périlleux du balancier.

Depuis les élections de

Suite page 39
Hervé Valette

que les avis des experts qui
ont contesté les conclusions
du groupe Lombardi !

Injustice grave, qui prive
toute la population de son
droit à la sécurité, faute de
savoir pourquoi réellement
le barrage a subi des défor-
mations.

Injustice grave, qui ap-
porte de l'eau au moulin de
ces adversaires irréducti-
bles du Rawyl mais qui ne
résout rien du problème de
la circulation en Valais et
dans le Simmental.

Heureusement, comme le
relève M. Guntern, conseil-
ler aux Etats, la commis-
sion Biel a couché sur son
rapport que si, à la seule al-
titude 1200 reconnue utile,
le tunnel ne pouvait pas
emprunter la galerie de
sondage, un autre tracé
pouvait être étudié. Ce n'est
donc pas la condamnation
à mort définitive. L'injusti-
ce n'est donc pas entière-
ment consommée. Et com-
me nous savons enfin que
tout tourne autour a une

FRANÇOIS MITTERRAND EN SUISSE EN 1983
Entre le réalisme et les bons sentiments

Le président de la Ré-
publique française se ren-
dra donc en visite officielle
en Suisse l'année prochai-
ne. C'est tout au moins l'in-
formation donnée par M.
Michel Jobert, mercredi,
avant son départ pour Pa-

EX: DEUX VERRUES
ANS LE PAYSAGE

BEX (ch/ml) . - Cablofer et ses amoncellements de ferraille ;
les ruines de l'hôtel des Alpes : deux verrues dans le paysage de
Bex, par ailleurs accueillant et agréable pourtant. Deux problè-
mes en voie d'être résolus : « Nous sommes en pourparlers avec
Cablofer » assure le syndic Aimé Desarzens, interpellé par son
homonyme lors d'une récente séance du Conseil communal.
« L'hôtel sera vendu puis démoli », indique pour sa part l'un des
deux propriétaires de l'ancienne pension de famille de la rue de
la Gare. . Voir page 31

affaire de sous, l'espoir de
meure. Un confrère titrait il
y a quelque temps : « Merci,
nous sommes servis » pour
dénoncer l'attitude de ceux
qui, ayant largement pro-
fité de la manne autoroutiè-
re, dénient aujourd'hui au
Valais le droit de voir tenus
les engagements pris envers
lui U y a plus de vingt ans.

Je crois que le dernier
round de ce long combat
du Rawyl se jouera sous le
signe de la solidarité con-
fédérale. Je crois que l'on
pourra sortir à temps de
cette voie de l'injustice qui,
comme le relève pertinem-
ment la déclaration de M.
Pierre de Chastonay, pré-
sident de Pro Rawyl, nous

r

Les réactions du
Conseil d'Etat et de Pro Rawyl

VOIR PAGE 41

La décision du Conseil fédéral
VOIR PAGE 43
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ris. Information paradoxa-
le, si l'on songe qu'une telle
invitation aurait semblé
plus vraisemblable si elle
s'était appliquée à Valéry
Giscard d'Estaing, ou sur-
tout à son premier ministre,
Raymond Barre, qui a tou-

JEUDI 8 AVRIL 1982

amènerait fatalement, si
l'on devait la suivre jus-
qu'au bout, à un Valais pri-
vé tout à la fois de sa liai-
son directe vers le Plateau
et de son énergie de Zeu-
zier. Que les apprentis sor-
ciers qui ont dessiné cet iti-
néraire infernal prennent la
responsabilité de cette ca-
tastrophique destination.
Mais que tous ceux qui,
dans la Suisse entière, ont
souci de la portée nationale
de ces deux œuvres mena-
cées réagissent est un es-
poir que nous pouvons con-
server tant que nous croi-
rons encore plus à la soli-
darité confédérale qu'à
l'égoïsme ou au bien-fondé
de décisions qui n'osent pas
dire leurs vraies raisons...

jours bénéficie ici d'un so-
lide capital d'estime, à la
suite des cinq années pas-
sées à l'Hôtel Matignon et
au cours desquelles il mit

Suite page 39
Pierre Schaffer

FOOTBALL
Coupes
d'Europe
Voici les résultats des mat-
ches aller des , demi-finales
joués hier soir (les matches
retour auront heu le
21 avril) :
Coupe des champions
CSCA Sofia - Bayern Mu-
nich 4-3 (3-2)
Aston Villa - Anderlecht
1-0 (1-0)
Coupe des vainqueurs
de coupe
Dynamo Tbilissi - Standard
Liège 0-1 (0-1)
Tottenham Hotspur - Bar-
celone 1-1 (0-0)
Coupe de l'UEFA
Kaiserslautern - IFK Gôte-
borg 1-1 (1-1)
Radnicki Nis - SV Ham-
bourg 2-1 (0-0)

Voir page 11

VOLVOmazoa

Garage Vultaglo Frères S.A.
Agence générale Volvo

pour le Valais
régional Mazda
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Suisse-ONU: à quoi nous engageons-nous?

Cette dégradation qui nous menace

Un peintre, un œuvre
HARRY JELINEK
Harry Jelinek, né en Bohème en 1905, vit en Italie depuis 22 ans,
dans le Piémont plus précisément. Très connu dans la Péninsule
et dans d'autres pays d'Europe ainsi qu'aux Etats-Unis, son pre-
mier contact avec Paris a eu lieu en décembre 1981, lors du nou-
veau Salon de Paris dont je vous ai entretenu tout récemment, où
il présentait cinq œuvres, puissantes, il est vrai, mais qui ne don-
naient tout de même qu'un bien faible aperçu d'une production
considérable, qui compterait, pour cette vie déjà longue, environ
10 000 tableaux !
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Dame à la capeline rouge

Depuis 25 ans Harry Jelinek a le roi Hussein de Jordanie , ainsi
mis au point une technique parti-
culière, peignant à l'aide d'émaux
sur feuilles métalliques collées sur
isorel, ce qui donne une matière
lisse et brillante, très dure, d'une
solidité à toute épreuve. Parmi ses
collectionneurs, l'artiste compte
des personnalités du monde poli-
tique international, telles Nixon ou

A. Le principe de la bonne foi
Lorsqu'on entre dans une association, qu'il s'agisse d'Etats et

de droit public ou de particuliers et de droit privé peu importe, la
première condition à remplir est le respect du principe de la bon-
ne foi, principe fondamental en droit suisse, principe sur lequel
tout système juridique repose et sans lequel il est peu à peu privé
de sens, voire pernicieux dans la mesure où il laisse encore sup-
poser qu'il y a des règles alors qu'en fait il n'y en a plus.

Les . questions soulevées par
l'adhésion éventuelle de la Suisse à
l'ONU relèvent, au fond, de ce
principe essentiel et toute discus-
sion à ce sujet devrait le soulever
en priorité, soit pour analyser ce
qui se pratique dans cette organi-
sation soit pour examiner la teneur
de nos propres engagements.

Or c'est précisément ce qui ne
se fait pas dans la campagne offi-
cielle actuelle en faveur de l'adhé-
sion de notre pays à l'ONU. Tout
le monde connaît la situation ca-
hotique dans laquelle plongent les
nations de tous les continents, ou à
peu près. Tout le monde connaît
également l'extension prise par les
conflits armés interétatiques, les
guérillas intérieures, le terrorisme
international soutenu publique-
ment et officiellement par certains
Etats, les violations caractérisées
de l'intégrité territoriale d'Etats
faibles qui n'ont, de leur côté, don-
né aucun prétexte à une quelcon-
que agression. C'est la nourriture
de notre presse quotidienne, et il
n'est même plus nécessaire de
mentionner les principaux points
névralgiques de la planète.

Mais peut-être l'est-il davantage
de rappeler à quoi se sont engagés
les Etats qui commettent ou lais-
sent commettre ces crimes publics
et quelles sont les sanctions que
pourrait appliquer le Conseil de
sécurité dans ces cas extrêmes et
nombreux. Autrement dit, l'analy-
se comparée de la gravité des vio-
lations de la charte des Nations
unies par certains pays, de la sanc-

que d'autres «grands» comme le
Dr Dieter Kurtz de Hanover ou les
astronautes d'Apollo II (Arm-
strong-Collins-Aldrin), qui firent
les premiers pas sur la lune.

Affectionnant souvent des thè-
mes symboliques en peinture, H.
Jelinek a déjà traité avec force ce-
lui, dramatique, de la lutte contre

tion prévue par la charte et du de-
gré d'impunité effectif selon la
puissance nous permettront de
conclure à l'efficacité ou à l'inef-
ficacité de cette organisation inter-
nationale.

Tous les Etats membres de l'or-
ganisation des Nations unies se
sont engagés, conformément à
l'article premier de la charte (chif-
fre 1) à respecter le but principal
de cette organisation, qui est le
maintien de la paix et de la sécu-
rité internationales en prenant
(j'attire l'attention du lecteur sur
ce point) : «des mesures collecti-
ves efficaces en vue de prévenir et
d'écarter les menaces à la paix et
de réprimer tout acte d'agression
ou autre rupture de la paix.» D'au-
tre part, chaque Etat a droit à une
protection égale en vertu de l'arti-
cle 2 chiffre 1 de la charte. Enfin,
«les membres de l'organisation
s'abstiennent, dans leurs relations
internationales, de recourir à l'em-
ploi de la force, soit contre l'inté-
grité territoriale de tout Etat, soit
de toute autre manière incompa-
tible avec les buts des Nations
unies. » (Article 2 chiffre 4.)

Le principe de la bonne foi fi-
gure en toutes lettres dans la char-
te, au chiffre 2 de la disposition ci-
dessus : « Les membres de l'orga-
nisation... doivent remplir de bon-
ne foi les obligations qu'ils ont as-
sumées aux termes de la présente
charte.» C'est donc bien à la lu-
mière de ce principe de droit posi-
tif international que devrait se
concentrer l'analyse de nos raisons

la drogue, qui représente pour lui
(et pour nous aussi) la forme mo-
derne des attaques du diable, et,
avec une série de 7 grands ta-
bleaux, il y a quelques années, il a
célébré l'épisode historique de Ma-
thilde de Canossa et du repentir de
l'empereur Henry IV devant le
pape Grégoire VII (pour le 9e cen-
tenaire de l'événement qui eut lieu
en janvier 1077).

Cet artiste, fondateur du « quin-
talisme » (recherche de la 5e di-
mension), a également consacré
une série de 26 tableaux, qui ont
été exposés au festival des Deux
Mondes à Spolète, au phénomène
« Maria Callas » ; passionné de mu-
sique, il a d'ailleurs écrit un livre
important sur Dvorak, et considère
la peinture comme la matérialisa-
tion de la musique, « art absolu » .

Ses tableaux ont fait l'objet d'ex-
positions dans différents musées
d'Italie, Pinacoteca San Francesco
à San Marino, museo Civico à
Foggia, musées de Manfredonia,
Lucera, Quadreria del S. Bambino
Gesù di Praga à Arenzano (1980),
église Santa Anastasia à Vérone
(78) et j'en passe ; sa cote est très
élevée, et ses peintures se vendent
fort cher de par le monde. De ten-
dance expressionniste, son art ex-
prime, à l'aide d'une sûreté et
d'une rapidité du geste exception-
nelles jointes à une palette éclatan-
te aux rouges et bleus somptueux,
des sentiments exacerbés, et, en ce
qui concerne sa vision des fem-
mes, un érotisme exaltant, qui
n'empêche nullement par ailleurs
une inspiration mystique inten-
sément ressentie.

Ce personnage hors du com-
mun, dont la peinture a fait l'objet
d'environ 270 expositions à ce
jour, et dont les prix et récompen-
ses obtenues ne se comptent plus,
a fréquenté à Paris dans sa jeunes-
se les représentants les plus signi-
ficatifs du cubisme, futurisme et
fauvisme, et, après une période in-
fluencée par Picasso, Modigliani et
Kikoschka, a élaboré son propre
langage, symbiose entre l'idée,
l'esprit et l'accomplissement sur le
plan plastique.F A l'intention de ceux qui » Tout particulièrement dans

Souhaitons qu'une manifesta- s 'obstinent à croire que « le sa- le domaine de l'enseignement,
tion d'envergure lui soit bientôt of- lut vient de la gauche », je cite nous assistons à une démoli-
ferte sur le sol parisien, permettant cet extrait d'une lettre que tion systématique de tous les
ainsi aux amateurs de la capitale vient de m'adresser un prof es- p rincipes, auxquels devraient
de lier plus ample connaissance sem bd de mes amis .avec cet art exigeant et grandiose, ., P „.-7,v * „* .„o_„*,
qui devrait les impressionner du- l
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rablement, comme cela a été le cas sab}e du P?rtl socialiste belge,
partout où l'œuvre d'Harry Jelinek l 'ai compris, depuis quelques
a été montrée, recueillant les suf- années, qu 'il n'y  a rien à espé-
frages unanimes et enthousiastes rer de ce côté, si ce n'est une
du public et de la critique. accélération de p lus en plus

nette du processus de dégra-
DonateUa Micault dation de notre civilisation.

d'adhérer à cette organisation ou
de continuer au contraire à nous
en tenir à l'écart. Sur le plan diplo-
matique, cette analyse a une très
grande importance dans la mesure
où elle manifesterait au monde en-
tier l'authentique indépendance
d'un petit Etat et la vigueur de son
sens moral, la force de ses convic-
tions juridiques en ce qui concerne
la qualité des relations interétati-
ques.

Si par contre nous esquivons
cette question cruciale, c'est qu'en
fait nous sommes déjà prêts a ab-
diquer nos responsabilités inter-
nationales, notre indépendance
morale et nationale et, finalement,
notre liberté diplomatique, c'est-
à-dire notre neutralité. Nous y re-
viendrons d'ailleurs à propos du
cas particulier des mesures coer-
citives prises dans le cadre du cha-
pitre VII de la charte.

B. Le mensonge
des Etats membres

Je voudrais préalablement atti-
rer l'attention des lecteurs sur une
autre disposition qui s'appliquerait
manifestement à certaine grande
puissance mais que nul ne songe à
lui opposer : «Si un membre de
l'organisation enfreint de manière
persistante les principes énoncés
dans la présente charte, U peut être
exclu de l'organisation par l'as-
semblée générale sur recomman-
dation du Conseil de sécurité1.»
Certes, l'unanimité des membres
permanents dudit conseil est re-
quise aux termes de l'article 27
chiffre 3 de la charte pour que soit
prise une telle mesure, mais il con-
vient tout de même d'observer
que, d'après une disposition for-
melle, l'article 24, chiffre 2, la
charte impose au Conseil de sécu-
rité, dans l'accomplissement de ses
devoirs, l'obligation d'agir confor-
mément aux buts et principes des
Nations unies, donc au principe de

POUR LES PHILATELISTES
Trois émissions en mai

SION (gt). - A deux reprises au
cours du mois de mai, l'admi-
nistration fédérale des postes
va mettre en vente de nouvelles
séries de timbres-poste.

La première série sera émise
le 3 mai. n s'agit de deux tim-
bres Europa d'une valeur de 40
et 80 centimes. Leur thème
«Faits historiques» s'inscrit
dans le cadre de la recomman-
dation de la Conférence euro-
péenne des administrations des
psotes et télécommunications
(CEPT). Le 40 centimes repro-
duit un fragment de la fresque
de l'Uranais Heinrich Danioth,
le serment du Griitli, fresque
peinte sur la façade du bâti-

la bonne foi. S'il est paralysé dans
son action par l'un de ses membres
permanents, il a l'obligation de le
signaler à l'attention de l'assem-
blée générale et d'en tirer toutes
les conséquences de droit pour
sauver le crédit de l'organisation
tout entière.

Or c'est précisément ce qu'il ne
fait pas. Dès lors que l'une des
grandes puissances mondiale viole

PAR MICHEL
DE PREUX

délibérément et systématiquement
les principes fondamentaux de la
charte des Nations unies et que ni
l'Assemblée générale ni le Conseil
de sécurité ne prennent à son en-
droit les mesures qu'impose un
minimum de bons sens et de dé-
cence, l'adhésion de notre pays à
cette organisation équivaudrait à
en cautionner l'hypocrisie et à en
dissimuler à nos propres yeux
l'inefficacité volontaire ainsi que
le mépris dans lequel elle tient les
buts et les principes qu'elle s'est
elle-même fixé en 1945.

C. Notre mensonge
Venons-en maintenant à la neu-

tralité et examinons toujours cette
importante question sous l'angle
du principe de la bonne foi. Lors
d'une récente émission télévisée,
M. Pierre Aubert citait la disposi-
tion de l'article 43 (chiffre 3) de la
charte, qui dit ceci au sujet des ac-
cords spéciaux touchant la dispo-
sition de forces armées, l'assistan-
ce et les facilités, y compris le
droit de passage, nécessaires au
maintien de la paix et de la sécu-
rité internationales : «L'accord ou
les accords seront négociés aussi-
tôt que possible, sur initiative du
Conseil de sécurité. Ils... devront

mmtmmM

ment des archives fédérales à
Schwyz. De son côté, le 80 cen-
times reproduit l'original en la-
tin du pacte de 1291. Ces deux
timbres, imprimés chez Cour-
voisier à La Chaux-de- Fonds,
sont dûs à l'artiste Celestino
Piatti, de Duggingen.

Le 27 mai, seront émises la
série Pro Patria (4 timbres) et
la série de timbres de service
de l'Organisation mondiale de
la propriété intellectuelle
(OMPI). Après les enseignes
d'artisans et les enseignes pos-
tales (1980 et 1981), la série
Pro Patria 1982 est consacrée
aux enseignes d'auberges. Réa-
lisés par André Bovey (Lausan-

s'accrocher les chrétiens
vrais :, : famille, autorité, pa -
trie, travail, devoir, conscience
professionnelle, dévouement
désintéressé.

« Tenez, au moment où je
vous écris, je ne peux pa s me
présenter à l 'établissement où
j'enseigne : des piquets de grè-

être ratifiés par les Etats signatai-
res selon les règles constitutionnel-
les respectives.» M. Aubert voit
dans cette clause finale une garan-
tie suffisante du respect de notre
neutralité par l'Organisation des
Nations unies. Cette opinion pèche
sur deux points : d'abord elle heur-
te le principe général, que nous
avons vu consacré par la charte, de
la bonne foi. En effet, le but prin-
cipal de l'Organisation des nations
unies est le maintien de la paix et
de la sécurité internationales. Dès
lors on ne voit pas comment l'ap-
plication régulière de ce but à des
cas d'espèce pourrait, de notre
part, se concilier avec la neutralité,
à moins de considérer, à l'instar de
la Suède ou de l'Autriche, que la
neutralité n'a pas, dans le cadre de
cette organisation, de portée pra-
tique, qu'elle se confond avec un
vague neutralisme idéologique qui
est, comme chacun le sait, un au-
tre nom pour désigner l'aligne-
ment sur des Etats comme Cuba
par exemple... et qui dissimule la
capitulation pure et simple devant
la force des Soviets en consacrant
leur impunité. L'essentiel est de
comprendre que l'on ne peut faire
de choix à propos de l'ONU sans
d'une manière ou d'une autre vi-
der de sa substance l'une de ces
obligations. Ou bien nous ne pre-
nons pas au sérieux les engage-
ments que nous souscrivons en
adhérant à cette organisation, et
nous maintenons intacte notre
neutralité, ou bien nous acceptons
de ne pas refuser systématique-
ment de participer à des mesures
coercitives visant au maintien de
la paix et nous violons dans ce cas
le principe traditionnel de notre
neutralité. Mais l'opinion du con-
seiller fédéral Pierre Aubert a un
second défaut : elle méconnaît la
pression morale qui s'exercerait
sur notre pays par de nombreux
Etats membres pour que nous par-
tagions leurs considérations idéo-

ne) et imprimés chez Courvoi-
sier également, ces quatre tim-
bres représentent respective-

ment les enseignes suivantes :
l'hôtel Sonne à Willisau (20 et),
l'auberge de l'Onde à Saint-Sa-
phorin (40 et), l'hôtel Drei
Konige à Rheinf elden (70 et) et
l'hôtel Krone à Winterthour
(80 et).

Quant aux quatre timbres de
l'OMPI, dont le siège est à Ge-
nève, ils ont une valeur de 40,
80, 100 et 120 centimes. Os re-
présentent le signe et le siège
de l'organisation (40 et 80 et) et
les deux principaux objectifs
de l'OMPI : la propriété indus-
trielle (protection des inven-
tions et des marques) et le droit
d'auteur (protection d'oeuvres).

Pour ces trois émissions, le
service philatélique des PTT
mettra également en vente des
enveloppes spéciales du pre-
mier jour.

ve m'en interdisent l'entrée... »
On me rétorquera sans dou-

te, que tout cela se passe en
Belgique et que, en Suisse,
nous n'en sommes heureuse-
ment pas encore là.

Peut-être, mais prenons gar-
de! Car nous nous réclamons
nous aussi, de cette civilisation
dont la grandeur et la faib lesse
consistent à laisser en liberté
ceux qui veulent l'assassiner !

Samuel Campiche

logiques à l'appui des sanctions
réelles quoique théoriques prises
par l'organisation contre certains
Etats membres. Manifestement la
gauche suisse, les socialistes et les
communistes étant confondus, es-
père ainsi parvenir à ses fins en
faisant de ce type de sanction -
qui, répétons-le, dissimule les vio-
lations les plus graves de la charte
des Nations unies par l'Union so-
viétique, contre qui personne n'en
demande - un cheval de bataille
pour sa guerre intérieure.

D'autre part, notre situation et
l'état de notre puissance ne nous
permettent pas de peser suffisam-
ment pour que nos interventions à
l'Assemblée générale acquièrent
une quelconque importance. Notre
adhésion dans les circonstances
présentes leur enlèverait du reste
toute autorité morale. C'est au
contraire en nous abstenant
d'adhérer à cette organisation que
nous pouvons acquérir un surcroît
d'autorité, imposer le respect par
notre intransigeance sur le chapi-
tre de l'application réelle des prin-
cipes de droit dans la vie publique.

La victoire des partisans de
l'adhésion de notre pays à l'ONU
serait en même temps la victoire
des hommes moralement et spiri-
tuellement médiocres, la victoire
de l'opportunisme politique, dont
on sait parfaitement qu'il conduit
actuellement le monde à la ruine.
Leur défaite est l'unique chance
dont nous disposons encore pour
sauver la vocation supérieure du
pays à manifester aux grandes
puissances que l'indépendance
d'un petit Etat est le signe le plus
évident que la force accepte de
servir le droit. Si nous sommes
Suisses en Europe et dans le mon-
de, ce n'est sans doute pas pour
autre chose. Mais c'est tout de
même ce quelque chose que met-
tent en péril les traîtres à la patrie. ?'

Michel de Preux
'Article 6 de la charte.
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Vous avez dit
textile d'intérieur

Dans ce domaine.
personne ne peut ^nous battre à plate couture

Comme chaque printemps, Decortex — l'exposition annuelle
organisée par Pfister Meubles — vous offre un panorama

complet des tendances et des plus récentes créations dans le
JH& domaine des textiles d'intérieur (rideaux, moquettes, tissus
M d'ameublement et de décoration, linge de lit et de table).
^^•IHL^JO m Aimez-vous le style rustique, le romantique/nostalgique,

l'exotique ou tout simplement le moderne? Dans
notre exposition, en examinant les exemples
concrets d'aménagement d'intérieur que nous
avons préparés pour vous, vous trouverez la
source d'inspiration dont vous rêviez pour
rendre votre intérieur encore plus attrayant.

Une fois par an, au printemps: Decortex,
le salon du textile d'intérieur du 3 avril au 1er mai 1982

Centre de I habitat ! ¦««*»
Sur la route du lac, entre les sorties / M "37îTT^kd'autoroute d'Aubonne et de M orges-Ouest LIUM LJ[

RestaurantRADIO T.V
STEINER

Tél.: 021/76 37 41

Parce que, dans tous les domaines, E.e™oméSnagers
l'aménagement d'intérieur est une affaire de spécialistes! I, 

MÔVENPICKSamedi: de 8 h à 17 h j i f )  »j t f i  LE
Lundi vendred 'v.^C/ " f *J 11
Essence gratuite pour tout achat dépassant Fr. 500



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Bonvin, 5510 29.
Hôpital d'arrondissement - Heures des vi-
sites: semaine et dimanche de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30. En privé, de
13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer stric-
tement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visi-
tes: en privé de 10 h. à 20 h.; en commune
de 13 h. à 16 h. et de 19 h. à 20 h.; en pé-
diatrie, de 15 h. à 17 h.; en maternité de
12 h. à 14 h., de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à
20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel de
ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à do-
micile, soins au centre, du lundi au vendre-
di, de 13 h. 30 à 14 h. 30. Consultations
pour nourrissons: sur rendez-vous, de
13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le jeudi.
Cours: «Soins à la mère et à l'enfant» . Ser-
vice d'aides familiales: responsable Mi-
chelle Fasnacht. Assistantes sociales: ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peu-
vent être atteints au mâme numéro) : ser-
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser-
vice psycho-social; Ligue valalsanne con-
tre les toxicomanies; Office cantonal des
mineurs; Ligue valalsanne contre le rhu-
matisme; Carltas Valais; Service médico-
pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
5711 71.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, hôtel de ville, tél. 027/55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et lea Jours de fête. - Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste. Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Vllle: tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 5711 51.
Auto-secours pour pannes et accidents
des garagistes valalsans. - 24 heures sur
24. Garage sierrois, tél. jour et nuit:
55 55 50.
Auto-secours slerrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Grône samaritains. - Objets sanitaires et
matériel de secours, tél. 5814 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél.
551016. Eggs et Fils, tél. 5519 73 et
554141.
Groupe AA. -Chippis, tél. 55 76 81.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés,
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24
heures sur 24, tel. 143.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture :
lundi, mardi, mercredi, vendredi , de 14 h.
30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30;
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à
16 h. 30.
Centre d'Information planning familial. -
Mardi et vendredi, de 14 h. à 15 h. 30 ou sur
rendez-vous, tél. 55 5818. Permanence tfr
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu-
res. Adresse: hôtel de ville, bureau N° 28,
2e étage.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du
Marché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi
au vendredi de 8 h. 45 à 12 h. 15 (secréta-
riat, accueil, Informations diverses) et du
mardi au samedi de 14 h. à 18 h., ainsi que
le soir selon horaires particuliers des acti-
vités. Centre de coordination et d'informa-
tion téléphonique socio-culturel 24 heures
sur 24 au N° 55 66 00 (Programme des ma-
nifestations). Activités pour jeunes, adultes,
troisième âge.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mardi,
19 à 21 h.; mercredi 17 à 19 h.; jeudi
17 h. 15 à 19 h. 15; vendredi 17 à 19 h.; sa-
medi 15 à 17 heures.
Dancing La Locanda. — Ouvert tous les
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la
saison, tél. 55 18 26.
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit ,
tél. 31 12 69.
Montana-Vermala.- Dancing Lord Jack-
son, ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h.
Tél. 027/41 14 86.
CPM, centre de préparation au mariage. -
Tél. 5512 10. Rencontre avec un couple
tous les derniers vendredis du mois dès
20 heures à ia tourelle de l'hôtel de ville,
entrée ouest, 2e étage.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma-
rals 15, tél. 027/55 26 28. Permanence:
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez-
vous.
Association de* taxis slerrois, gare de
Sierre, 55 63 63 (jour et nuit).
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. -
Ouverte les lundi et mercredi de 15 à 19 h.;
le samedi de 14 à 17 h. Fermé du 9 au 13
avril inclus.

LA TENDANCE
PARIS : irrégulière .

Le marché reste calme, aucun
nouveau élément important
n'est venu influencer les cours.

FRANCFORT : affaiblie.
De légers dégagements ont in-
fluencé la cote qui se replie
dans tous les secteurs.

AMSTERDAM : irrégulière.
Dans un marché peu actif , les
cours évoluent dans les deux
sens. Royal Dutch gagne deux
points à 90, alors qu'aux ban-
caires ABN perd un point à
289.

BRUXELLES : plus faible.
Le marché belge s'inscrit en
baisse dans un volume
d'échanges peu étoffé .

MILAN : affaiblie.
Le bancaires , les assurances et
les financières guident l'ensem-
ble du marché à la baisse.

LONDRES: irrégulière.
Après un départ bien orienté,
les valeurs se replient quelque
peu et l'indice du FT termine
inchangé à 553.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables,
B h. à 12 h et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches et
fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h. è 21 h. En dehors
de ces heures: pour ordonnances médica-
les urgentes seulement: 21 21 91 (poste de
police) ; surtaxe de 5 francs.
Lu 5 et ma 6: Zimmermann, 2210 36 /
23 20 58; me 7 et je 8: de Quay, 22 1016;
ve 9 et sa 10: Fasmeyer , 22 16 59.
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 de* parent* de
Sion et environ*. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 a 21 heures, au numéro de té-
léphone 221313.
Auto-secours sédunols, dépannage acci-
dents. - 24 heures sur 24, 0 23 1919.
Auto-secours des garagistes valalsans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
18 h.) Garage des Alpes SA, Conthey (Jour
/ nuit 3616 28).
Service de dépannage du 0,8%». - Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage Installation* frigorifique*. -
Val-Frlgo-Technlc, Martigny: 026/2 57 77;
Sion: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompe* funèbre*. - Barras SA, téléphone
221217; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Vcsffray 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Service social de la commune de Sion. -
Centre médico-social subréglonal Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soin*. - 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 . Soin» à la mère et l'en-
fant». - 23 30 96. Renseignements et Ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 è 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, 2218 61.
Crache, garderie d'enfant*. - 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 conjugale*. - Consultations sur
rendez-vous, av. de la Gare 21, 22 92 44.
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h. 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking.
Croix d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du
service social, chaque vendredi 20 h.
Service social pour le* handicapé* physi-
que* et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue St-Guérln 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 Sion. — Service permanent et sta-
tion centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les
soirs de 22 h. â 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 costume*. - Vivarium: route de
Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours, sauf
les dimanches et lundis, de 13 à 18 heures.
Samaritain*. - Dépôt d'objets sanitaires,
tél. 22 11 58, Mme G. Fumeaux , avenue
Pratlforl 29, ouvert de 11 à 13 heures.
Consommateur-Information: rue de la Por-
te-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 è
17 h. et non 16 h. comme précédemment.
Bibliothèque des Jeunes. — Lundi, mercredi
et vendredi: 9 h. 30 à 11 h. 30 et 14 h. à
18h.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
027/22 07 41. Permanence: Jeudi et sur
rendez-vous.
SPIMA, Service permanent d'informations
sur les manifestations artistiques, tél.
22 63 26.
Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 186
dont traités 119
en hausse 57
en baisse 27
inchangés 35
cours payés 295

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

Emissions étrangères libellées
en francs suisses en cours : 7%%
Autopista Aucalsa 1982-1992 au
prix d'émission de 100%, délai de
souscription jusqu 'au 14 avril 1982
à midi, Mitsui OSK Line 1982-
1992, taux d'intérêt et prix d'émis-
sion à fixer , délai de souscription
jusqu'au 19 avril 1982 à midi.

Cette séance de bourse d'hier
mercredi s'est de nouveau dérou-
lée dans une ambiance irrégulière.
Dans l'ensemble, les cours ont
évolué dans des marges étroites et
les cours se sont montrés assez ré-
sistants.

Cette dernière remarque est plu-
tôt décevante si l'on se réfère à la
tendance à la baisse des taux d'in-
térêt sur le marché des capitaux en
Suisse, tendance qui devrait favo-
riser une évolution favorable de la
bourse. Durant cette période pré-
cédant les fêtes de Pâques, les in-
vestisseurs font preuve de retenue.

Dans le secteur des bancaires,
on note une offre assez importante
qui maintient les cours aux ni-
veaux de la veille. La bonne tenue
du marché des obligations favorise
aussi le bon comportement des va-
leurs des assurances. A ce titre, le
bon de participation d'Helvetia, la
nominative de la Zurich ainsi que

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

MARTIGNY
Pharmacie do service. -Tel au N" 111.
Médecin de service. - Tel. 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 le* Jour* de fête. - Tél. au N° 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et
215 52.
Service social pour le* handicapé* physi-
ques et mentaux. — Centre médico-social
régional, rue de l'Hôtel-de-Ville 18, tél. 026
2 43 54/ 2 43 53.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télépho-
ne 2 22 95. Gilbert Pagllotti , 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosler, 2 24 13 et
215 52.
ACS. - E. Bourges, dépannage (jour et
nuit) 026/8 22 22.
Service dépannage. - Carrosserie du Sim-
plon, R. Granges & Cie, 2 26 55 / 2 34 63.
Centra 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 familiale*: 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.
Groupe* alcooliques anonyme* «Octodu-
re». - Bâtiment de la Grenette, Martigny :
réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS,
tél. 2 49 83 et 5 46 84.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à
17 h., mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30
à 20 h. 30; vendredi de 15 h. à 18 h. 30, sa-
medi de 15 à 17 h.
Centra femmes Martigny. - Rencontre,
aide, échange, femmes seules, femmes
battues ou en difficulté. Service de baby-
sitting - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi
de 9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Fondation Plerre-Glanadda. - Musée ar-
chéologique, musée de l'automobile, expo:
«L'art japonais dans les collections suis-
ses » , jusqu'au 2 mai. Invitée du mois au
Foyer: Josette Morler. Ouvert tous les les
joursde 13 h. à 18 h. l/IÈS*C •
Repas è domicile et bénévolat tél. VlEWt ©
026/2 25 44. Lundi, mercredi et vendredi, Pharmacie de service. - Burlet, 46 23 12.
de 8 h. à 9 h. 30. Jusqu'à la fin de l'année, Service dentaire d'urgence. - Pour le
projection, tous les dimanches à 17 heures, >¦ week-end et les jours de fête, appeler le nu-
du spectacle audio-visuel < Martigny, ville méro 111.
d'accueil, ville de passage». •

BRIGUE t
CA|NT„MAURItCE Pharmacie de service. -Marly, 231518. •
"•"•¦f» ¦ «¦*•'** ¦¦¦ '*»¦¦ Alcooliques anonymes. - Mercredi
Pharmacie de service. - Pharmacie dès 20 h. 15, Rohnensandstrasse 6, tél.
Gaillard, tél. 65 12 17, app. 65 22 05. 23 43 05, 23 43 21 et 23 62 46. Naters,

tpi ?i nn 4? **Médecin de service. - En cas d'urgence en £L^"lf .II; ., ™„, i„„ h.„n,„. .̂ „h*.>i •l'absence de votre médecin habituel, cllnl- S*"'06 soclfl P°ur 'e8, handicapés physl- 
J

que Saint-Amé, tél. 65 1212. l̂ ^̂ îi T̂ 
sP"als,rasse 1 • tél- 028 Z

Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-
026/2 2413. brigger, tél. 23 73 37 I
Service dentaire d'urgence. - Pour le Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou p
week-end et les jours de fête, tél. 111. 031/140. ¦

les Winterthur nominatives et le
bon ont gagné du terrain.

Aux industrielles, la fermeté du
dollar américain n'a pas eu d'effets
particuliers. Au contraire, les pro-
ducteurs de machines sont plus
faibles sous la conduite des BBC
porteur et Fischer porteur. Les
deux actions d'Alusuisse perdent
30 francs à 555 et 9 francs à 218
respectivement pour l'action au
porteur et la nominative, à la suite
de commentaire de presse négatifs
parus ces jours sur la société.

Finalement, chez les financières,
les Bùhrle porteur reculent de
25 francs à 1260, annulant ainsi le
bénéfice de la veille.

L'indice général de la SBS pro-
gresse très légèrement de 0.3 point
au niveau de 289.5.

CHANGES - BILLETS
France 30.50 32.50
Angleterre 3.35 3.55
USA 1.80 2.—
Belgique 3.70 4.—
Hollande 72.25 74.25
Italie 14.— 16 —
Allemagne 80.50 82.50
Autriche 11.45 11.75
Espagne 1.70 1.95
Grèce 2.50 3.50
Canada 1.55 1.65
Suède 32.— 34.—
Portugal 2.30 3.10
Yougoslavie 3.10 4.10

PRIX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 22 250.- 22 500
Plaquette (100 g) 2 225.- .2 265
Vreneli 160.- 175
Napoléon 156.- 171
Souverain (Elis.) 165- 177
20 dollars or 870.- 910
ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 460.- 480

Taxiphone. - Service jour et nuit , télépho-
ne 71 1717.
Dépannage Jour et nuit - Garage et carros-
serie Pierre Addiks, tél. 65 13 90.
Service médico-social du district — Hos-
pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi
de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe
d'école primaire.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, télépho-
ne 65 12 19. François Dirac, 65 15 14.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de
chaque mois, dès 20 heures.

MONTHEY
Pharmacie de service. - Carraux , 71 21 06.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. et
de 17 h. à 19 h.
Médecin. - Service médical jeudis après-
midi, dimanches et jours ferlés, tél.
71 11 92.
Centre médico-social. - Place Centrale 3,
tél. 71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, télé-
phone 71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites , chambres
communes et mi-privées, mardi, jeudi, sa-
medi et dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures;
privées tous les jours de 13 h. 30 à 19 h.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler le nu-
méro 111.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de
France 37, tél. 025/71 77 71.
Pompe* 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.
Taxiphone. - Service jour et nuit , <fi
71 17 17.
Dépannage. - Jour et nuit : {7 71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
vendredis au café Industriel, à 20 h. 30. Ro-
ger, tél. 71 18 32.
Pro Senectute. -Avenue du Simplon 8, tél.
025/71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat:
repas chauds à domicile - Tél. 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
025/71 62 91. Ouvert tous les jours de
22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu-
res.
Centre fltness du Chablais. — Téléphone
02571 44 10, piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 2615 11.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. - Tél. 631212.
Police. - Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. — Tél. numéro 118.
Taxiphone. - Service jour et nuit, <j)
71 17 17.

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. — Hôpital
d'Algie, tél. 26 1511.
Police. Téléphone N° 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Téléphone N° 118.

Suisse 6.4.82 7.4.82
Brigue-V.-Zerm. 88 86 d
Gornergratbahn 810 d 810d
Swissair port. 749 747
Swissair nom. 690 698
UBS 3065 3065
SBS 307 304
Crédit Suisse 1825 1830
BPS 990 990
Elektrowatt 2295 2300
Holderb. port 645 650
Interfood port. 5750 5750
Motor-Colum. 450 470
Oerlik.-Bûhrle 1290 1260
Cu Réass. p. 6050 6075
W'thur-Ass. p. 2600 2610
Zurich-Ass. p. 15300 15225
Brown-Bov. p. 1130 1110
Ciba-Geigy p. 1275 1290
Ciba-Geigy n. 580 580
Fischer port. 485 465
Jelmoli 1285 1300
Héro 2350 2290
Landis & Gyr 920 910
Losinger 400 d 400 d
Globus port. 1910 d 1910
Nestlé port. 3280 3210
Nestlé nom. 2050 2060
Sandoz port. 4175 4200
Sandoz nom. 1540 1560
Alusuisse port. 585 560
Alusuisse nom. 227 218
Sulzer nom. 1850 1860
Allemagne
AEG 34.25 34.25
BASF 110.50 110
Bayer 103.50 102
Daimler-Benz 230.50 229
Commerzbank 125.50 123.50
Deutsche Bank 230.50 232
Dresdner Bank 134 131
Hoechst 101 100
Siemens 182.50 181.50
VW 115 115.50
USA et Canada
Alcan Alumin. 36.75 36.25
Amax 53.25 53
Béatrice Foods 38 38
Burroughs 68 68
Caterpillar 95 d 94.50 d
Dow Chemical 46 46.50
Mobil Oil 42 42

Carottes râpées
Boudin noir
aux pommes dorées
Fromage blanc

Le plat du jour
Boudin noir
aux pommes dorées

Préparation et cuisson:
15 minutes environ.

Pour quatre personnes:
600 g de boudin noir, 3 pom-
mes golden, 1 cuillerée à
soupe d'huile d'arachide,
40 g de beurre.

Coupez les pommes en
quatre, retirez-en le cœur et
les pépins, pelez-les, coupez
chaque quartier en trois la-
melles. Piquez le boudin en
plusieurs endroits avec la
pointe d'un couteau pour
éviter qu'il n'éclate pendant
la cuisson. Versez l'huile
dans une poêle juste assez
grande pour contenir le bou-
din et posez celle-ci sur un
feu doux; faites cuire le bou-
din 8 minutes et retournez-le
à mi-cuisson. Faites fondre le
beurre dans une grande poê-
le à feu doux; posez les pom-
mes dans le beurre chaud et
faites-les cuire pendant 3 à
4 minutes de chaque côté ;
retirez-les ensuite avec une
écumoire et rangez-les dans
un plat de service. Entourez-
les du boudin et servez aus-
sitôt.

Conseil culinaire
Le riz peut être réchauffé pamplemousse naturels, •de deux façons. Au bain-ma- £vec un peu d'eau. Srie: vous le mettez dans une

casserole que vous placez
dans un récipient d'eau •bouillante. Ou à la vapeur: .
posez une feuille de papier Question
d'aluminium au fond d'une Suivant un régime amal- ©
passoire, disposez dessus le grlssant, comment pourrais- •
riz froid, posez la passoire je supprimer la sensation de S
dans une casserole conte- faim que j'ai continuelle- ©
nant un fond d'eau que vous ment? ¦«»» •
laisserez bouillir un quart En mangeant des crudités. *d heure, en remuant de Entre les repas, une pomme, • «,.temps en temps le riz avec une orange (plus rassasiante 5 -
une cuiller en bois. qu-un jUS) par exemple. A ta- ©

ble, commencez toujours les •
repas, soit par un assorti- •

Votre santé ment de petits légumes cro- !
Le whisky est le seul al- Quarts, longs à mastiquer •

cool que je supporte. Puis-je (céleri, fenouil, carottes, ar- •
en boire librement? C'est tichauts...), soit par une co- J
bon, paraît-il, pour le cœur... pieuse salade verte. ©

6.4.82 7.4.82
AZKO 2.25 22.25
Bull 9.75 10
Courtaulds 2.80 2.90
de Beers port. 9 9
ICI 10.50 10.50 d
Péchiney 40 40
Philips 18 17.75
Royal Dutch 64.75 65.75
Unilever 114 114
Hoogovens 13 13

BOURSES EUROPÉENNES
6.4.82 7.4.82

Air Liquide FF 458 465 ,
Au Printemps 145 143.80
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 42 42
Montedison 131 129
Olivetti priv. 2391 2390
Pirelli 1385.50 1360
Karstadt DM 191 190
Gevaert FB 1810 1875

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 362.25 372.25
Anfos 1 133 133.50
Anfos 2 112 112.50
Foncipars 1 2310 2330
Foncipars 2 H80 1190
Intervalor 48.25 49.25
Japan Portfolio 440.75 450.75
Swissfonds 1 190.25 193.25
Swissvalor 58.75 59.75
Universal Bond 69.75 70.75
Universal Fund 480 495
AMCA 26.25 26.50
Bond Invest 53.75 54
Canac 76.50 77
Espac 73.40 74
Eurit m.50 112
Fonsa 89 89.50
Germac 79.50 —
Globinvest 60.25 60.50
Helvetinvest 98 98.50
Pacific-Invest. 102 102.50
Safit 345 347
Simma 187.50 188
Canada-Immob. 750 —
Canasec 502 512
CS-Fonds-Bds 54.25 55.25
CS-Fonds-Int. 61.25 62.25

Laissez le coq passer le
seuil, vous le verrez bien-
tôt sur le buffet.

(Proverbe grec)

*——— •••••••••••
... Partiellement exact. Le f

whisky possède en effet une ©
propriété antiathéromateuse. ©
Mais n'oubliez pas que c'est f
quand même de l'alcool et Z
qu'il vous apporte en con- e
séquence de nombreuses •
calories. J

Souvenez-vous qu'un litre •
de vin rouge, un litre de bière •
ou 200 cm3 de whisky, c'est- ©à-dire 20 babies de 10 dou- •blés, vous apportent entre •
500 et 650 calories. Ceci g
vous dicte la conduite à tenir ©
envers les autres apéritifs. ©

Le Champagne est-il diu- ©
rétique? •

... Oui pour certains, et î
surtout pour les femmes. Ne ©
vous croyez pas autorisée •
pour autant à en boire plu- •
sieurs bouteilles par jour! Z
Pensez à sa teneur en al- •
cool...

J'ai souvent soif.
Que faire? fQue faire?

... Bien souvent la soif est ©
confondue avec un arrêt de •
la salivation. Dans ce cas, il 9
est recommandé de sucer Z
des grains de mental blanc, •
ou si vous n'aimez pas la I
menthe, de mâcher une pe- Z
tite rondelle de citron avec ©
son écorce. Si vous êtes vrai- Jment déshydraté, prenez un ©jus de citron, d'orange ou de ©

BOURSE DE NEW YORK

6.4.82 7.4.82
Alcan 18 % 18%
Amax 26% 26%
ATT 55 55%
Black & Decker 30% 30 V*
Boeing Co. 17% 17%
Burroughs 34% 35
Canada Pac. 23% 23%
Caterpillar 48% 48%
Coca Cola 33% 33%
Control Data 32 32%
Dow Chemical 23% 23%
Du Pont Nem. 35% 35%
Eastman Kodak 73% 74%
Exxon 28% 28%
Ford Motor 21% 21%
Gen. Electric 64% 63%
Gen. Foods 34% 35
Gen. Motors 41% 42
Gen. Tel. 29% 29%
Gulf OU 32% 32%
Good Year 20% 21
Honeywell 69% 61%
IBM 61% 61%
Int. Paper 34% 35%
ITT 25% 25%
Litton 47% 47
Mobil Oil 21% 21%
Nat. Distiller 22% 22
NCR 42 41%
Pepsi Cola 37% 38
Sperry Rand 27% 27%
Standard Oil 39% 41%
Texaco 29% 29%
US Steel 23% 23%
Technologies 36 36%
Xerox 37% 37%

Utilities 110.48 (+0.24
Transport 344.57 (+3.30
Dow Jones 836.86 (-2.47

Energie-Valor 108 110
Swissimmob. 61 1175 1185
Ussec 548 558
Automat.-Fonds 66.75 67.75
Eurac 246 248
Intermobilfonds 67.25 68.25
Pharmafonds 145.50 146.50
Poly-Bond int. 62.20 62.70
Siat 63 1130 1140
Valca — 60
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Aujourd'hui à 14 h. 30 - Sans limite d'âge Dès ce soir à 20 h. 30 -12 ans
bi£e£ï f.riuSiès de Wal, Disney Le film le plus drôle de l'année !
ROX ET ROUKY LA SOUPE AUX CHOUX
Prix des places, au parterre, pour enfants : de Jean Girault avec Louis de Funès,
f 'lîîl0 "̂,, _ ., „ Jean Carmet et Jacques Villeret
A 20 h. 30 - Pour adultes -18 ans
Le dernier film de Liliana Cavani 
LA PEAU I | MIL J 11 VM ¦i'illlj llj ljliffll
avec Mastroianni , Cardinale et Lancaster l l l I 'Jt 111 H I

¦ J I -{ '] '] -¦ BTMIÏ"e  ̂H Aujourd'hui à 
14 h. 30 et 20 h. 30 

- Sans II-
•̂̂ ^¦̂ ^î 'M ÏÏ1 mite d'âge

HilWHJSWrï^PB Pour tous les enfants, petits et grands !
Wl:tM:(ll!.Vitl'afffi!**!>*lÉIM ¦ ROX ET ROUKY

Le nouveau grand dessin animé
Ce soir à 20 h. 30-14 ans de Walt Disney
Sylvester Stallone, Michael Caine et les stars
du football Pelé, Bobby Moore, etc. a i ¦ m «IIMII II III I I ¦¦ ¦¦¦ «.
À NOUS LA VICTOIRE I ' Tll ' ¦ ! Il M WVMJËUn film de John Huston QJJ^^^XjL^L.l.Bi Wl 

YÀSftk 
WMA il B

m | P 1 1 1 "TTTr̂ ĵ B Hli^MlIf ilBjl Ce 
soir 

à 20 h. 30-Admis 
dès 

16 ans
lll L'J L 11 ' 11 f ' ¦ ¦JWltïMreffl Lino Ventura. Michel Piccoli et BrunomnmUmm*mmmm±LLmm .̂MMmm\aEhlM3m!kt Cremer dans le dernier grand film d'Yves
Aujourd'hui à 17 heures et 21 heures Boisset
12 ans ESPION LÈVE-TOI
LE PETIT LORD FAUNTLEROY Musique d'Ennio Morricone
avec Ricky Schroeder et Alex Guiness.
Ce joli conte nous fait retrouver le monde r^Tï—mMMBtBUBMBMBmWWMWmWÈWàenchanté de notre jeunesse. I;jil

Ul if l l l  H. ¦IWMlljB Ce soir à 20 h. 30-Dès 10 ansmmàmmmmmmmmmmmmm ^^^m̂ kJ3MmmtMMMMar |_e grQS succes comique :
Aujourd'hui à 17 heures, 21 heures et 23 COLUCHE dans LE MAÎTRE D'ÉCOLE
heures -18 sans Demain vendredi : relâche
CONTE DE LA FOLIE ORDINAIRE
de Marco Ferreri avec Ben Gazzara et Ornel-
la Muti.
Un mélange explosif de sexe, d'alcool et de 
poésie. i ~""""~¦¦

lilfl H l'4W Jr™ **¦ D
Ce soir à 21 heures-14 ans bOlltlQUe KS
LES AVENTURIERS DE L'ARCHE PERDUE
de Steven Spielberg et Harrison Ford. /4&J/9 9 _*»Le retour de la grande aventure. jPL uiiltei /j &ËHfo 8

H [ '] \1 BBIWIJRB 32, av. gare BMMMM
Ce soir à 20 h. 3 0 - 1 6  ans SÏOn KfflH
TÊTE À CLAQUES mTW

BNHVV|pV|HiVB ^ia"*©Hiavec Fanny Cottençon XkjflL»>É^L&ittHsi.ifl&a>>>MaflUn duo succulent et cocasse WWff P^ ĵj ĵ^̂ ^jfl Ĵ

Elîlîi MMBB * +
Ce soir à 20 h. 30-16 ans ^tCllftl
SANGLANTES CONFESSIONS AMI UII I JE
Un film d'Ulu Grosbard -,̂ \ %  ̂ ^A\ij b̂
avec Robert de Niro et Robert Duvall m V m̂U "fMAw

\* -BOIS - *¥
CTTTTV HimB B Différentes épaisseurs
R**] L'J L I BiiHwKSïtfl!! et |ar9eurs

Ce soir à 20 heures-10 ans _ . __„ _,,.._„, at PinrnninnouiN • Lames chalets • Pin
îïr£5. » O avec moulures • SapinWalt Disney présente un nouvel agent secret © carnotzet, etc. © Plancher
Ce soir à 22 heures -14 ans # 0réqon © Lambourdes
TARZAN L'HOMME SINGE Z cèdre • Isolation
avec Bo Derek et Richard Harris © Hemlock

IM Jl [1,11 KS111B1 - PRIX INTÉRESSANTS -

Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 -12 ans Dépôt-magasin
Deux heures de détente et de bonne hu- Centre des

LES BIDASSES MONTENT À L'ASSAUT ?nfiflConombev-le-Grandavec Michel Galabru et Paul Préboist tel 025/71^7 47

fMM7jm K̂i |||| B̂ Ouvert tous 
les 

jours
¦ 1 1  l'I 'II fn i¦ A BlVliï! et samedi matinIIII lilh .H.HBM R V J
Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 -14 ans
Le fabuleux film de Jean-Jacques Annaud
LA GUERRE DU FEU , i
Le film commence... et c'est le choc! m̂\m. _ AmmmMm.La préhistoire existe , c'est extraordinaire Amr \̂ „.Êmt* àr^ \̂
Mercredi à 14 h. 30 - Enfants dès 10 ans ¦ Jk% I l»Wormation ¦ 

^CONDORMAN \mmmW en Valais é̂àWLe nouvel agent secret de Walt Disney ^̂^
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13.40 Point de mire 16.oo Rendez-vous 12.30 Lee visiteurs du Jour de oœur' Boilba- Cuisln,e13.50 Vision 2 16.45-17.15 La maison 13 00 TF1 actualités sans cuisson. Onze pour la
13.50 TéléScope où l'on Joue i«'vc TAïAui.inn réalonale coupe.
14.50 Football 17.45 Cschlcnte-Chlschte "Jo Un mïïeTp^Saln «.55 Tribun. Ilbn.

IT in !6-25
fi

E|caPades 17-55 Téléjounal Des métie7a de la micro- "•" *°£* .̂̂17.10 4, 5,6,7... 18.00 Carrousel électronioue 19.20 Actualités réolonales
Bablbouchettes 18.35 Ausflug zumVater 14 05 Oblectlt santé 19.40 Télévision régionale

17.20 Frontière noire 3. Tempêtes automnales. ^^ 
Souf ,̂ responsables de 19'55 "*«'»»fol»

Film de Roland Portiche. 19.05 Actualités régionales vos poumons „„ „, homm« 
on .

7« ?! ,̂ér°,ri
aPPeUr 19.30 Téléjournal 16.30 Maya l'abeille ".OO Les eux de20 heure.

17.45 Téléjournal Sports 16.55 croque-vacance. 20'30 
ĴfiSïL17.50 La nature sauvage 20.00 Opname Rrirnlnrm Variétés Isidore de Cléopâtre

4. La grande barrière de ™W 
FL hollandais d'Erik van fe'apif' Infos magazine Fllm  ̂Vittorio Cottafavi.

corail- Zuylen et Maria Kok (1979), Woody woodpecker. Bri- *vef = <?e.°[852 Marcha!'18.50 Journal romand avec Helmut Woudenberg, colaae Rintintin Lmda Cristal, Ettore Manni,
19.10 Quadrillage Frank Groothof, Marja Kok. 18 M c'est à vous Janny Clair, Andréa Aureli,

Un Jeu de lettres présenté 21.40 Téléjournal IB^S LUe aux enfant. „ic l!,
C,r,

««ÇÎL!
6'96

 ̂
21.50 Magazine culturel 18.45 QuoUdlennement vôtre ".15 Solr3

»KL 22-4° SS* l9:?5 AraSne
,deTF1 "iso SeLanuK

É 

23.40-23.45 Téléjournal . 192o Actualités régionales ĵ FTTHnH'f!  ̂SftB

3̂!T r7T?THrff7Tl TTT1 20!00 TF1 actualités ALLEMAGNE 1. - 16.10 Téléjour-
*̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ 20.35 Concert nal. 16.15 Magazine féminin.

9.00-9.30 TV scolaire r£n direct de la salle Pleyel, 16.55 Pan Tau. 17.20 Un jour pas
10.00-10.30 TV scolaire par l'Orchestre de Paris. comme les autres. 17.50 Téléjour-
18.00 Bob & Cie Au oours de l'entracte: dif- . nal. 18.00 Programmes régio-
18.05 L'oiseau de feu fusion d'un document sur naux. 20.00 Téléjournal. 20.15

Nature amie |es répétitions du concert. Qu'arriverait-il si... 21.00 Wer drei-
18.25 Nature amie 22 20 A l'école des signes mal lûgt. 21.30 Die Krimistun-

Un peu d'écologie: Les fo- Documentaire sur l'ensel- de.22.30 Le fait du jour. 23.00 Sir
rôts. gnement de la langue des William Wallon. 0.40-0.45 Télé-

18.45 Téléjournal sourds aux Etats-Unis. journal.
18.50 Flordl Favole 23 10 TF1 actualités

Envie de voler. ALLEMAGNE 2. - 16.00 Téléjour-
19.20 Indices ¦¦¦¦VVVWPVV'fllllHHB nal- 1604 Schnittpunkte. 16.35
19.50 Magazine régional ¦:TillHill[#M Die Minikins , série. 17 .00 Télé-
20.15 Téléjournal <„-„ .-.., journal. 17.08 L'illustré Télé.
20.40 L'Amerlkano 1n-30 A2 Anuope 17 50 Bmy té|éfi|m. 18.20 Ach du

Film de Costa-Gavras, avec 11.15 A2 Antiope lieber Vater , série. 19.00 Téléjour-
Yves Montand, Renato Sal- 12-05 Passez donc me voir na, 19 3fJ Da||i Da||i 21 00 Té|é_
vatori et O. E. Masse. 12.30 J al la mémoire qui flanche j0urna| 21 20 Au zirnbabwe.

La peur ou la paix. ^UÎ^Tt « iine ÀletSSfM "" ^  ̂ 22 °5 ^nd der Râuber und Gen-
21.10 Un homme en fuite 22•45¦:l4•0?.J,?

Ud|¦
,?,!

O¦̂  
* H 12 « j™rnLTderM darmen, téléfilm. 23.40 Téléjour-

Film de Simon Edelstein. Footbal: reflets filmés des 2« *J°UIT?1 d«'" nal.
rencontre de ligue natio- >3.ao Les Maupas j»)

WkW :̂ fW«S 
nale et les buts des ren" Feuilleton 

de 
J.-Fr. Tous- ALLEMAGNE 3. - 18.00 L'émis-

contres de coupe d'Euro- .,nt _,,t .. . sion avec la souris. 18.30 Telekol-
pe. 14.05 Aujourd'hui la vie leg II. 19.00 ¦ Unser Dort, film.
Téléjournal Vivre le chômage. Entretien avec Léopold Lindtberg.

:|j HP i 15.05 Tennis 21 .00 Sport sous la loupe. 21.45
ÊÈ WÊÊk Le chel vous propose „ « 12 1̂ Magazine régional. 22.15-22.4517.45 Recrô AZ Additif

t 

Pierrot. Les Quat'z'Amis. -̂̂ ^«— «̂̂ ^̂ ^̂Tilt. Le petit écho de la fo- BjIlTjH ilïlrèt. Candy. ^^̂ ~̂ '' ' ' ¦ '¦ ' 
lk*̂ .̂ B 

mm
18.30 C'est la vie AUTRICHE 1. - 10.30 Der Anti-
18.50 Des chiffres et des lettres quitâtenjâger, film. 11.55 La pas-
19.10 D'accord, pas d'accord sion des Indios. 12.15 Le gaspil-
19.20 Actualités régionales lage organisé. 13.00 Informations.
19.45 Organisations 15.35 Der kleine Archimedes.

professionnelles 17.00 AM, DAM, DES. 17.25 Re-
20.00 Journal de l'A2 garde bien. 17.30 Winnie Puuh.
20.35 Situations 82 18.00 Les oiseaux vus de
21.40 Les enfants du rock près.18.30 Programme familial.

Les Stray Cats en concert. 19.00 Images d'Autriche. 19.30
Trio mené par Brian Setzer, Magazine d'actualités. 20.15 Kai-
Lee Rocker , Slim Jim serhofstrasse 12, téléfilm. 21.55
Phantom. Avec des extraits Le Mont-des-Oliviers est partout,

berté sa aTnviclion proton- u„ moyen simp,e. eHicace. „1E 
*«""»¦ ,„ u 

22.40 Sport. 23.20-23.35 Informa-
de. noire rubrique -Gastronomie. ' 23.15 Antenne 2 dernière lions.

V J

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

Informations et variétés
6.00 7.00,8.00 Editions

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

romande

'/ 8.25 Mémento des spectacles
et des concerts

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

9.03 La gamme
Un jeu de Michel Dénériaz

9.30 Saute-mouton
Avec Janry Varnel, Sandra
Mamboury, Jean-Luc Leh-
mann et Eric Schaerlig

11.30 Chaque Jour est
un grand Jour
Avec Bernard Pichon

12.00 Informations
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 théâtre de nuit

Le secret
de maître Cornllle
Extrait des « Lettres de
mon moulin» d'Alphonse

_ Daudet, dit par Fernandel.
Réalisation : Guy Lafarge.

22.55 Blues In the nlght
par Bruno Durring

24.00-6.00 Refais de Couleur 3

23.20-7.00 (s) Relais de Couleur 3
7.00 RSR 2 présente...
7.05 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
romande

9.00 Informations
9.05 Connaissance.

Le temps et nous
Par Emile Noël
4. L'économie du temps

9.30 L'au-delà, mort fertile
4. L'errance,
avec Hugues Neveux.

10.00 Les conférences
de l'université du 3e âge
Dr Janusz Korczak, le Pes-
talozzi de Varsovie, par
Vladimir Halperin, Dr es let-
tres.

10.58 Minute oecuménique
11.00 Informations
11.05 (s) Perspectives

musicales
Musiciens suisses

12.00 (s) Vient de paraître
par Claudine Perret

12.50 Les concerts du Jour

>
13.00 Formule 2 BFWÎT' TITTTTÎH BLe journal de la mi-journée H ¦l'sll' jl l t  llrlHH MB
13.30 (s) Stéréo-balade Club de nuit

par Andréanne Bussien 6.00 Bonjour
14.00 Réalités g.oo Agenda
15.00 (s) Suisse-musique 12.00 Touristorama

Production : Radio suisse 12.15 Félicitations
alémanique 12.40 Rendez-vous de midi

17.00 Informations 14.05 Pages de Dvorak , Men-
17.05 (s) Hot llne delssohn, Godard et Grieg.

Rock llne 15.00 Hans Gmûr au studio 7par Gérard Suter et Yves 1605 Théâfre OT dialecte
H,«. ?émif,r,er 17.00 Tandem17.50 Jazz Une 18.30 Sport

Ja2frocK 18.45 Actualités
H» ™ 

Par Gérard Suter 1930 Pages de j. strausSi Dvc_18.00 Jazz actuel „£ We,nberger, Kalman,
.0 ,„ F"; P'erre Grandifjl1

n Brahms, Mlllôckner
1
«

3
=°« |

cle"ce8 au
. 1"°«ld'en 20.30 Passe-partout18.50 Per I lavoratorl Itallanl 21.30 Sport

.».. .!fllï l'?era 22-15 Nouvelles du Jazz
lo 221lvJ!î

d,
.x 23.05 Blues & boogle19.30 RSR 2 présente... 24 00 ciubde nult19.35 La librairie des ondes

20.00 (s) A l'Opéra É*» f̂ÉWTT»»»fllâWT«BK -â î't»Concours lyrique B u FlTT»»! Twî
par Georges Schùrch 

.lt»»»»»»uiA-1jlk îiAjit—j1»»»»»»p
20.15 Les amours des dieux Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
21.15 Plein feu 9.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00,
21.20 Castor et Pollux 23.00, 23.55

Tragédie lyrique 6.00 Informations et musique
23.00 Informations 9.05 Radlo-màtin
23.05-7.00 (s) Relais de Couleur 3 12.10 Revue de presse

I 12.30 Actualités
13.05 La ronde des chansons
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 flammlferalo
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 ll suonatutto
(après les Informations) par 22.15 Théâtre
RSR 2 (en stéréophonie). 23.05-24.00 Nocturne musical

yy /j [ ^Y^métém

Des cerisiers tout blancs
Ouest et Valais : ciel se couvrant et pluies (neige vers

1500 m). 10 à 14 degrés. Vent fort d'ouest en altitude.
Suisse alémanique : très nuageux à couvert et pluie.
Sud des Alpes et Engadine : en partie ensoleillé.
Evolution jusqu'à Pâques : au nord : d'abord très

nuageux, averses (neige dès 1000 m), puis éclaircies, gel
possible ; au sud : ensoleillé avec foehn du nord.

A Sion (cerisiers en fleur) hier: matinée nuageuse
puis ensoleillé, 18 degrés. A 14 heures: 13 (très nua-
geux) à Zurich, 14 (très nuageux) à Bâle et (serein) à
Berne, 17 (très nuageux) à Locarno et (beau) à Genève,
11 (pluie) à Francfort, 16 (très nuageux) à Nice et Tunis
et (serein) à Athènes, 17 (très nuageux) à Palerme.

Nébulosité moyenne en 1981 (suite) : Lausanne,
Berne, Piotta et Glaris 64 %, Neuchâtel et Genève 67 %,
Vaduz et La Chaux-de-Fonds 68, Zurich, Davos, La
Dôle et Gùttingen 69, Kloten, Payerne et Lucerne 70%.



Festival d'Aix-en-Provence
Le Festival international d'art lyrique et de musique d'Aix-en-Provence aura lieu cet
été du 15 juillet au 3 août. Il nous paraît opportun de signaler cette importante mani-
festation car, se déroulant par période de vacances, dans une région fort bien accessible
depuis le Valais, ce festival pourrait intéresser des mélomanes, son programme présen-
tant des soirées exceptionnelles.

Les opéras gi
fiTrois œuvres lyriques tiennent l'affiche ~

de ce festival d'Aix, trois opéras et pas Cl
des moindres : £'
a) «La flûte enchantée»,

de W.-A. Mozart leCette coproduction avec le Teatro Re-
gio de Turin et l'Opéra de Lyon sera don- L
née sous la direction musicale de Théo-
dore Guschlbauer, avec une mise en scè- e)
ne de Lucian Pintillie. „.

Participent à l'ouvrage, le Nouvel Or- _
chestre, philharmonique et les chœurs de *'
Radio France. Avec, en soliste, notam- 1;
ment : E. Gruberova, H. Freiberger (rei-
nes de la nuit), J. Blegen (Pamina), R. Lit-
tic (Papagena), E. Hagegard (Tamino),
St. Dickson (Papageno), L. Lloyd (Saras-
tro), etc. Dates : 15, 18, 22, 26, 31 juillet et
3 août, à 21 h. 15, au théâtre de l'Arche-
vêché.
b) «Le Turc en Italie» , de G. Rossini 2Coproduit avec Seitanes, cet opéra de
Rossini bénéficiera du même Nouvel Or-
chestre symphonique et des mêmes
chœurs de Radio France. La direction
musicale sera assurée par Maurizio Arena 3et la mise en scène par J.-L. Thamin. Les
solistes principaux seront M. Lagrange
(Fiorilla), "M. Schmiegé (Zaïda), D. Tri-
marchi (Selim), K. Skram (le poète),
P. Barbacini (Don Narcisson) et R. An-
dreozzi (Albazar) . Dates : 17, 20, 23, 25 et
29 juillet, à 21 h. 15) à la place des Qua- 4tre- Dauphins.
c) «Les Boréades», de J. -Ph. Rameau

Cette création mondiale, à quelques
mois du tricentenaire de la naissance de
Jean-Philippe Rameau, sera dirigée par
John Eliot Gardiner sur une mise en scè- 5
ne de J.-L. Martinoty et une chorégraphie
de C. Turocy. Avec, en solistes: Jennifer
Smith (Alphise), A.-M. Rodde (Semire),
S. Boulin (Polimnie), etc. Ce sont l'En-

' " TCTÉBB* "™" "̂ ^— '————'—'—' - M 1 h| r̂Quelqu'unr
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musical

glish Baroque Soloist, le Monteverdi
Choir et le New York Baroque Dance
Company qui assureront l'orchestre, le
chœur et les ballets lors de cette fantas-
tique coproduction avec l'opéra de Lyon.

Dates : 19 juillet (21 h. 15), 21 et 22 juil-
let (18 heures).

Les concerts
Le Festival international d'art lyrique

et de musique présentera cet été égale-
ment divers concerts dont certains de
particulièrement remarquables.
1. Mozart : Symp honie No 33 (K. 319),

Concerto pour p iano (K. 414), Concer-
to pour piano (K. 449), Petite musique
de nuit (K. 525). Avec PEnglish Baro-
que Soloist, sous la direction de John
Eliot Gardiner et, en solise, Malcolm
Bilson (piano).
16 juillet à 21 h. 30, au cloître Saint-
Louis.

2. Dvorak : Requiem, opus 89, avec l'Or-
chestre national de Roumanie et le
Chœur philharmonique slovaque.
18 juillet à 18 heures, à la cathédrale
Saint-Sauveur.

3. Orchestre des Jeunes de la Commu-
nauté européenne jouant Une vie de
héros (Strauss) et la Symphonie héroï-
que (Beethoven). Direction : sir Georg
Solti.
22 juillet à 21 h. 30, au cloître Saint-
Louis.
Monteverdi, Les vêpres vénitiennes de
la Vierge, avec le Monteverdi Choir et
l'English Baroque Soloist, sous la di-
rection de John Eliot Gardiner.
25 juillet à 18 heures, à la cathédrale
Saint-Sauveur.
Berlioz-Haydn : Les nuits d'été et la
Symphonie Horloge. Avec le Nouvel
Orchestre philharmonique sous la di-
rection de Charles Dutoit et, en soliste,
Jessye Norman.

27 juillet à 21 h. 30, au cloître Saint-
Louis.

6. Haendel : Hercules, oratorio interprété
par l'English Baroque Soloist, le Mon-
teverdi Choir, sous la direction de John
Eliot Gardiner. Solistes : J. Smith,
S. Walker, C. Denley, A.-R. Johnson,
J. Tomlinson.
29 juillet à 21 h. 30, au cloître Saint-
Louis.

7. Haydn: Symphonie No 48, et There-
sienmesse, No 12. Avec l'English Ba-
roque Soloist et le Monteverdi Choir,
sous la direction de John Eliot Gardi-
ner. Soliste : J. Blegen, A.-M. Owens,
A.-R. Johnson et R. Lloyd.
1er août à 18 heures, à la cathédrale
Saint-Sauveur.

8. Nouvel Orchestre philharmonique in-
terprétant Le tombeau de Couperin de
Rameau, Pelléas et Mélisande de Fau-
ré, une sinfonetta de Poulenc et le Car-
naval d'Aix de Milhaud.
Direction : Emmanuel Krivine.
1er août à 21 h. 30, cloître Saint-Louis.

Les « Heures avec... »
Les organisateurs du Festival interna-

tional d'Aix profitent de la présence de
nombreuses personnalités du monde mu-
sical pour mettre sur pied d'originaux
rendez-vous avec l'un ou l'autre des artis-
tes.

Jethro Tull
The Broadsword and the Beast
(Chrysalis 204 603)

C'est fou comme on a parfois l'impres-
sion qu'un produit ne peut qu'être parfait.
En regardant la pochette du nouveau Je-
thro Tull, on sait déjà que le vynil va ac-
coucher d'une merveille. Cette pochette
représente l'inévitable lan Anderson dans
un accoutrement démoniaque et régnant
sur des flots déchaînés.

Le revers montre la proue d'un navire
affrontant une tempête. Le tout dans un
style graphique où tous les détails sont
soignés.

A part ça, le Tull a bien changé. Des
musiciens du dernier album, il ne reste
que lan Anderson, l'âme du groupe, et le
routinier Martin Barre. Un autre nom
connu avec Gerry Conway, ancien bat-
teur de Cat Stevens.

Jethro Tull a aussi changé dans la for-
me de sa musique. Les claviers sont de
plus en plus présents, et le son évolue de
disque en disque. La base de la musique
est, quant à elle, demeurée intacte avec
ses très fortes lignes mélodiques, ses es-
sences aussi bien moyenâgeuses que clas-
siques ou pop, et surtout ses innombra-
bles ruptures de rythme. Les syncopes sa-
vamment aménagées par maître Ander-
son indiquent à la première écoute qui di-
rige la manœuvre. Mais Jethro Tull a su
prendre des risques. Ces risques, déjà
bien esquissés avec le disque A sont com-
plètement assumés ici. Moins de flûte,
plus de claviers, un son moderne. C'est
entièrement à l'honneur du groupe qui re-
fuse de rester enfermé dans ses manières
passées, même si elles étaient les meilleu-
res à leur époque.

Comme d'habitude , j' ai dû écouter trois
fois le nouveau Tull pour vraiment l'ai-
mer. Au début , il dérange parce qu 'il ne
correspond pas à ce que l'on attendait. Et
comme toujours , on s'aperçoit que lan
Anderson est plus cohérent que j amais,
que sa musique n'est que la suite logique
de ses expériences précédentes.

Sur les dix chansons proposées, on ne
trouve aucune faiblesse. Il n'y a rien à
ajouter à ces mélodies finement sculptées
qui feront de Broadsword and the Beast
un classique de la pop musique , au même
titre que les Aqualung, Thick as a Brick,
This was et autres Songs from the wood.
Jethro Tull est le groupe qui m'a le plus
marqué pendant ces dix dernières années.
Je lui suis très reconnaissant de parvenir
aujourd'hui encore à m'émerveiller à cha-
que nouvelle production. Encore une pe-
tite chose : il y a sur cet album un certain
Broadsword qui va certainement devenir
un hit. Mais c'est parfaitement accessoire.

Samedi 10 avril
SAVIÈSE, Saint-Germain, salle pa-
roissiale (20 h. 45, après l'office reli-
gieux) : concert donné par la société
de musique Echo du Prabé. Direc-
tion : Henri Héritier.

Programme: Sousa, The hight
school cadets, marche ; de Curtis,
Corne back to Sorento; Benz, Fanta-
sia Ticinese; Largand, In the mood;
Blackenburg, The gladiators farewell;
Huber, Steigackermarsch ; Fried-
mann, Rhapsodie slaveno 2; Haut-
vast, The florale dance; Vlak, Wes-
tern p ictures; Bottner, Y.M.C.A.;
Bosch, In the lime-tree avenue.

Remarque: l'Echo du Prabé innove
dans la date de son concert. Ce con-
cert annuel pourrait dès lors devenir
« le concert de Pâques ».

A tous les musiciens et chanteurs, à
tous ceux qui, durant cette Passion et

C'est ainsi que, à l'affiche de « Une
heure avec... », l'on remarquera les élèves
du cours d'interprétation (voir ci-des-
sous), Rebecca Litig (20 juillet), Michèle
Lagrange (21 juillet), Paolo Barbacini
(22 juillet), Marvis Martin , lauréat du
Concours de Paris (23 juillet), Jennifer
Smith (26 juillet), John Aler (27 juillet) ,
Judith Blegen (28 juillet), Erland Hage-
gard
(29 juillet) et Anne-Marie Rodde (31 juil-
let).

Les cours d'interprétation
Sous la direction d'Eric Tappy, ces

cours porteront sur trois thèmes plus ou
moins liés au programme lyrique du fes-
tival. A savoir : La flûte enchantée, Les
quintettes dans les opéras de Mozart et
La mélodie pançaise : Duparc, Chabrer et
Gounod.

Ces cours sont ouverts à vingt stagiaires
et à dix auditeurs. Age maximum 32 ans.

Autour du festival
En plus des opéras et des concerts au

programme (voir ci-dessous), Aix-en-Pro-
vence offrira toute une ambiance musi-
cale et artistique en général par plusieurs
manifestaions isolées :
- Un récital que Teres Berganza offrira à

l'occasion du 25e anniversaire de sa
première apparition au Festival d'Aix,
le 9 juillet à 21 heures.

- Maurice Béjart se trouvera au centre
Acanthes du 12 au 25 juillet et, en col-
laboration avec P. Henry et Mudry-Da-
kar, donnera des cours théoriques et
pratiques.

Roland Magdane

Enregistrement public N° 3
(Plarenasch 723 637)

Il se décide enfin à devenir bon. Les
deux premiers disques de Magdane
m'avaient laissé de glace. A part une ou
deux exceptions, les gags étaient lourds,
gras et à vrai dire sans humour. Ce troi-
sième album rompt en grande partie avec
les premiers enregistrements. Magdane
s'est affiné sans pour autant devenir éli-
taire. ' '

Vous connaissez déjà / 'suis suisse, un
witz que l'on prend au début pour une sa-
tire de notre douce Helvétie, mais qui se
révèle bientôt être avant tout un éloge de
notre tranquillité. Ce futur dévastateur de
hit-parades peut être compris au premier
ou au second degré, ce qui est, à ma con-
naissance, une première chez Magdane.

Une première que l'on retrouve dans la
quasi-totalité des textes de ce disque,
avec le très marrant numéro sur les voi-
tures françaises par exemple. L'horosco-
pe fait aussi rire, bien que certains signes
soient un peu traités lourdement, avec des
allusions téléphonées. Mais en général, la
tenue de ce troisième enregistrement est
excellente, en tous cas infiniment supé-
rieure à celle des autres disques.

Tiens, pour tout vous dire, c'est le pre-
mier Magdane que je ne donnerai pas à
mes petits cousins.

Dave Edmunds

D.E. 7
(Aristq 204 508)

Dave Edmunds, septième épisode.
Après son passage dans Rockpile, Dave
Edmunds revient avec son petit rock bien
gentil. Depuis le temps qu'il court le mon-
de, le brave Anglais s'est fait une solide
réputation de rocker émérite, de boute en
train jovial et d'adaptateur hors pair.
Ajoutez à cela son don pour dénicher des
talents, et vous avez devant vous un per-
sonnage tout à fait remarquable. Parmi
ses plus importantes réalisations, il faut
signaler la production du premier album
des Stray Cats, son passage au sein de
Love Sculpture dans les Sixtes, et le su-
per-tube / hear you knockin.

Peut-être ne le saviez-vous pas, mais au
départ le rockabilly n'était pas ce genre
dont les prophètes sont les Stray Cats. Le
rockabilly était un dérivé du rock'n 'roll,
mais moins agressif. Dave Edmunds a
toujours été le grand prêtre du style. Avec
son vieux copain Nick Lowe, il a pondu
des dizaines dé musiques qui sont deve-
nues des standards.

D.E. 7 ne faillit pas à la tradition , avec
ses musiques entraînantes qui font bou-

cette Résurrection participeront acti-
vement à rehausser la plus grande fête
chrétienne, nous souhaitons de joyeu-
ses Pâques.

N. Lagger

- Un cours de percussion sera organisé
dans ce même centre à la même épo-
que par Sylvio Gualda.

- Les Jeunesses musicales de France or-
ganisent du 10 au 18 juillet un stage de
sensibilisation à l'art lyrique pour les
jeunes de 14 à 18 ans autour des opéras
et concerts du festival.

- L'Association régionale de coordina-
tion des activités musicales organise un
stage professionnel de formation en
mise en scène lyrique ; avec J.-L. Mar-
tinoty.

- La présence contemporaine sera assu-
rée durant la période du festival par
trois aspects de la figuration contem-
poraine : Arroyo, Klasen, Velickovic.

- Une exposition Cézanne, une trentaine
de tableaux, sera également ouverte
durant toute la période de l'été.

Aix, cet été
Aix, on la visite déjà parce que c'est la

Provence, parce que c'est une merveilleu-
se ville. Ajoutez à ce cadre exceptionnel
une intense vie musicale durant plusieurs
semaines, et vous comprendrez que le
mélomane ne pourra que s'y plaire et ra-
mener des souvenirs extraordinaires.

Aussi, si vos plans de vacances vous le
permettent, passez cet été à Aix-en-Pro-
vence ! N'importe quand: vous y serez
émerveillés. A moins que vous ne désiriez
vous y rendre précisément pour ce grand
festival. Dans ce cas, renseignez-vous
plus en détail auprès du Festival interna-
tional d'art lyrique et de musique, palais
de l'Ancien-Archevêché , 13100 Aix-en-
Provence.

N. Lagger

ger, sa bonhomie qu'il ne faut pas con-
fondre avec de la soupe et surtout sa bon-
ne humeur qui déborde de chaque sillon.

Très simple, la musique de Dave Ed-
munds n'en est pas moins un modèle de
précision. Carrée comme une maison, elle
devient le prototype de toute une généra-
tion qui a aujourd'hui entre 25 et 30 ans.
Elle ne nécessite pas des déluges de dé-
cibels pour se faire apprécier, mais même
à très haut niveau d'écoute elle demeure
essentiellement sympathique.

Dave Edmunds vieillit. Mais il est dans
son genre le professeur, celui à qui tout
musicien doit quelque chose. L'enthou-
siasme et l'envie de jouer faisant des mi-
racles, c'est à peine si l'on constate les ri-
des qui commencent à strier le vieux
Dave. En tous cas, sa musique a su re-
trouver une nouvelle jeunesse, même
malgré la désertion de Nick Lowe à la
basse.

Notons encore que l'album D.E. 7 s'ou-
vre sur une chanson de Bruce Springsteen
et s'achève sur un titre de Chuck Berry,
ce qui montre bien l'éclectisme de Dave
Edmunds qui sait puiser à toutes les sour-
ces les refrains qu 'il adapte.

Lazy poker blues band
One more mile
(Gold 11161)

Le lazy poker blues band est un groupe
d'outre-Sarine qui tourne en demi-profes-
sionnel depuis deux ans. Voici un enregis-
trement public de cette formation qui
précise tout de suite les choses. Le blues-
rock est roi chez ces musiciens. Leur mé-
tier soutient facilement la comparaison
avec des pros, et ce n'est qu'à cause de la
petitesse du marché suisse que LPBB n'a
pas encore les moyens de vivre unique-
ment de sa musique.

C'est bien dommage, car ce groupe ori-
ginal serait un excellent ambassadeur de
la musique helvétique à l'étranger.

En tous cas, prenez la peine de placer
One more mile sur vote platine. Vous al-
lez être bien étonnés en constatant la
classe de ces musiciens qui , bien promo-
tionnés, devraient bientôt pouvoir s'ex-
porter. C'est tout le mal qu'on leur sou-
haite.
Location pour le concert
de Lalanne

Vous pouvez obtenir des billets pour le
concert de Francis Lalanne à Sion, le
27 avril, auprès des vendeurs suivants :

Sierre : Theytaz Music
Sion : Sapri-shop et Coop City
Martigny : Musiclub et office du tou-

risme
Monthey : office du tourisme.

Gérard
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Malgré les bas prix, nous vous
.-¦ assurons un bon service après
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rechange Motorola.
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Invitation
pour une consultation gratuite

Chère cliente,
La spécialiste agréée des Laboratoires

Louis Widmer International est à votre service
pour tous conseils concernant vos soins

de la peau et pour résoudre d'éventuels pro-
blèmes. Elle vous remettra les échantillons
qui correspondent à votre type de peau.

Louis Widixier
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Seul le

prêt Procrédit=5§15É= est un

Procréait
Toutes les 2 minutes

¦ 

quelqu'un bénéficie d'un «Procredit»

vous aussi
vous pouvez bénéf icier d 'un «Procrédit»

BALLY Veuillez me verser Fr 

Je rembourserai par mois Fr

Nom: ..

BALLY AROLA, av. de la gare 22,
Martigny
CHAUSSURES BALLY A LA BOTTE D'OR
av. de la gare. Monthey

Prénom: 

Rue: 

MVLocalité
impie
iscret

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

| Tél. 027-23 50 23 127 M3|
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Un modèle de pointe à un prix sensationnel : Fr. i7'500.-
Puissance de 110 CV/DIN.
Le moteur de 2.0 1 à injection se distingue par ses remar-
quables accélérations et sa réserve de puissance, gage de
sécurité. Et pourtant, grâce à l'injection électronique LE-
Jetronic, avec coupure d'alimentation en poussée, sa
consommation demeure étonnamment sobre : 6,81 à 90 km/
h, 9,11 à 120 km/h et 11,21 en trafi c urbain (selon DIN 70030).

L'initiative Opel. Une technique de pointe au meilleur prix.

Aigle Garage des Mosses; Monthey Garage Opel; Sion Garage de l'Ouest
et les distributeurs locaux à: Ardon Garage du Moulin; Bex Garage J.-J. Chérix; Cheslères Garage d'Orsay S.A.; Chippis Garage de Chippis; Fully
Garage Carron; Leysin Garage Gassmann ; Montana Garage des Orszières ; Saint-Maurice Garage du Bois-Noir; Veyras-sur-Sierre Autoval S.A.; Ville-
neuve Garage du Simplon
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rr Le légendaire colonel
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Le traquenard
C'est la première fois que j'entends ces cloches ! se dit le

Valaisan.
Elles lui rappelaient celles de Naters, son village natal. Le

carillon de son enfance...
Remué, il se joignit au cortège funèbre qui gravissait len-

tement le raidillon.
Les hommes, y compris ceux qui portaient les trois cer-

cueils, ne dépassaient pas la dizaine. Les femmes en revanche
étaient nombreuses. Probablement toutes celles d'Erli , jeunes
ou vieilles...

Il questionna l'une, ni vieille, ni jeune , à côté de laquelle il
marchait :

- Qui enterre-t-on là ?
La femme écarta son châle noir pour le regarder. Dans sa

tenue paysanne, il n'était pour elle qu 'un homme comme les
autres, un contadino d'un village voisin.

- Trois garçons. Des tout jeunes, des gamins. Quelle pitié !
- Des parents à vous ?
- Oh ! non , fit-elle en se tamponnant le nez à l'aide du

mouchoir qu'elle tenait à la main. Deux, ce sont des Alle-
mands, des victimes de la guerre. Les partisans les ont tués
tout près d'ici.

- Et l'autre , le troisième ?
- Emilio, le fils du forgeron... Lui, il n 'avait rien à voir

avec les partisans. Il descendait de la forêt avec des fagots sur
le traîneau, et il a reçu une balle dans la tête. On ne sait même
pas si ce sont les Allemands ou les partisans qui l'ont tué, sans
vouloir... Quelle pitié !

- Des catholiques , ces Allemands?
- Est-ce qu'on sait... Le curé a décidé de ne pas refuser

l'enterrement religieux. Mais on aura sûrement des histoires à
cause de ces deux étrangers.

Le cimetière d'Erli occupe le plus bel emplacement du vil-
lage. A la fois intime et sauvage, il domine la vallée de la
Neva, et sa rangée d'ifs attire l'œil de loin. Il invite. On aime-
rait être enterré là. Une oasis dans le désert des cœurs.

En s'y rendant avec les femmes qui bourdonnaient derriè-
re leur curé, Ramon éprouvait un indéfinissable sentiment de
nostalgie et d'apaisement. La mort effaçait tout. Il se recueil-

L'équipement de ce modèle de pointe.
La Rekord 2000 CL/E propose un équipement de série très
riche. En voici quelques exemples: pneus à carcasse d'acier
175 R 1488 H, servo-freins, baguettes de protection latérales,
verrouillage central des portières, direction assistée, volant à
4 branches, levier de vitesses sport, tableau de bord complet
avec montre à quartz, compte-tours et compteur journalier,
essuie-glace intermittents, rétroviseur ext. réglable de l'inté-
rieur, signal acoustique pour phares, moquette au plancher.

:::'i

un Valaisan chef de maquis en Ligurie

lait lui aussi, confondu dans cette population qui, solidaire
des partisans, pleurait leurs victimes ; qui les ensevelissait
comme ses propres enfants ; qui ne fleurissait pas moins que
les autres ces tombes illicites, parfois creusées en marge des
cimetières...

Il s'écarta pour inspecter l'horizon, par habitude. Le temps
était clair , mais il faisait frisquet. La tramontaine perçait la
veste de travail de l'ancien marchand de fleurs.

Tiens, là en bas, sur la route, une petite troupe, bien visible
au contour, montait de Zuccarello. Il n'avait pas ses jumelles.
Mais il aurait parié qu'elle marchait au pas... Etait-elle ar-
mée? Il ne pouvait s'en rendre compte. Au diable cette verrue
dans le décor ! Il regarda sa montre. C'était le moment d'aller
au rendez-vous.

La trattoria existe encore.
Un étage auquel on accède de la route par un escalier ex-

térieur, tandis que l'autre face du bâtiment surplombe la pen-
te abrupte qui dégringole jusqu'au torrent , plantée de pêchers,
d'oliviers, avec quelques jardins potagers en terrasses.

En entrant , on longe la cuisine, cloisonnée à mi-hauteur.
Au bout du couloir, la porte vitrée de la salle à manger...

Par le guichet relevé, il aperçut dans la cuisine la vieille
qui remuait ses casseroles. Sourde comme un pot, elle ne
répondit pas à son salut. Il jeta un rapide coup d'œil dans la
salle à travers la vitre. Pas de Pernicci , mais trois inconnus at-
tablés. Il poussa la porte...

L'un, solitaire, s'empiffrait de morue cuite avec les patates,
en arrosant le tout d'une telle quantité d'huile d'olive que ce
ne pouvait être qu'un paysan du cru. Mais les deux autres, as-
sis face à face près du poêle rond qui occupait le centre de la
pièce, semblaient une caricature de la société agonisante. Un
officier italien, et de surcroît un major de la justice militaire
en tenue de campagne, botté et armé. Le revolver pendouillait
dans son dos au bout de la courroie arrochée à la chaise. Que
venait faire la justice militaire dans ce bled? Enquêter sur la
mort des deux Allemands? Peu probable. Le vis-à-vis, en civil
celui-là, les yeux très clair, comme délavés, était une espèce
d'hercule tout en largeur , doté d'un crâne rasé et d'un nez
énorme. En civil, certes, sauf que la culotte était bien celle du
régime, les bottes aussi. Les deux hommes parlaient très fort
de choses insignifiantes en avalant leurs pâtes noyées d'une
sauce épaisse. L'entrée de Ramon ne tarit pas leur faconde. Ils
firent semblant de ne pas le voir.

Lui-même s'installa au fond de la pièce, tout près de l'au-
tre porte vitrée, qui s'ouvrait sur un petit balcon , et il com-
manda ses spaghetti à la jeune personne qui venait de surgir...

MM

La Rekord CarAVan 2000 CL/E. 5 portes. Fr. 1T750-.
Dotée également du puissant moteur 2.0 1 à injection et d'un
riche équipement avec régulateur manuel de niveau, elle est
proposée à un prix des plus compétitifs. Le break Rekord
2000 CL/E s'impose dans sa caté- Ŝ=======R.gorie. Une raison de plus de ^B^^^T̂Tm^^
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Un récit de Bojen Olsommer
Il lui avait pris le bras d'un geste galant et familier :

- Qui sont ces deux-là ? lui souffla-t-il en souriant de tou-
tes ses dents comme s'il cherchait le flirt.

Elle se dégagea vivement et répliqua d'une voix nette :
- Signor cavalière, si vous voulez manger, on va vous ser-

vir. Mais si vous êtes venu pour autre chose, il vaut mieux que
vous alliez ailleurs. Décidez-vous vite !

La fille n'était pas bête. L'avertissement était clair, en tout
cas pour lui. Il posa sa serviette et sortit avec le plus grand na-
turel sur le balcon pour se laver les mains. - Car à l'extrémité
du balcon porté par de hauts piliers se situait le cabinet de
l'auberge, un cagibi dont les commodités réduites n'en com-
portaient pas moins un lavabo et même, quel luxe pour l'épo-
que, un morceau de savon et une serviette propre.

Dans quel guêpier s'était-il fourré ? Peut-être que s'il
n 'était pas monté au cimetière pour voir poindre les renforts,
il ne se serait pas méfié. Mais maintenant l'évidence le frap-
pait. Pernicci , son fournisseur et client de Mondovi, ne lui au-
rait jamais fait faux-bond. Il était l'exactitude même, sans
quoi Ramon n'eût pas été lié avec lui depuis de longues an-
nées. Et ce rendez-vous, comment avait-il été fixé ? Non par
une lettre, mais par un message oral soi-disant confié au
chauffeur de la « corriera » et recueilli à Zuccarello par la
SAP, qui l'avait transmis... Un coup monté ! Par qui ? La ré-
ponse, il fallait aller la chercher à Zuccarello. Mais Ramon
avait déjà sa petite idée là-dessus.

Il s'attardait sur le balcon pour s'essuyer les mains, l'œil
partout, prêtant l'oreille. Lui fallait-il une certitude ? Quand
des pas lourds ébranlèrent l'escalier extérieur, des pas qu'il ne
connaissait que trop, il n'eut qu 'à se laisser glisser le long d'un
pilier jusqu 'au sol et à prendre sa course jusqu 'au fond du ra-
vin. Un exercice où il était imbattable. Dix tireurs échelonnés
sur le parcours ne l'auraient pas touché.

Vers la fin de l'après-midi, il était de retour à Gazzo.
La maison de Jelso était glaciale et pleine de fumée. On ne

s'y voyait plus.
- C'est la tramontaine , dit le vicaire. Elle refoule... Le

fourneau ne tire pas.
- Commence par arranger le tuyau ! maugréa Ramon , tu

vois bien qu 'après le coude, là-haut , il est déboîté !
Au propre , les Méditerranéens sont de piètres fumistes, et

don Pelle était le moindre de tous. Mais au figuré... (A suivre)
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Quan- Produit économie
tité sur chaque

Bâtonnets de merlu panés
et surgelés, 450 g -.80
Filets de merlan surgelés,
600 g 1.40

* «M-Queen», pêches ou poires
en grosses boîtes -.50

Cafés en grains emballés
sous vide, boîtes de 250 g,
moulus frais -.60

* Jardinière de légumes,
boîte de 870 g -.70

* Légumes à la mode chasseur,
boîte de 425 g -.50
Charcuterie «délicatesse»,
par 100 g -.25
Œufs importés, les 10 -.60

boîte de 425 g
(Eg = 260 g)
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Filets de sole mW 90
surgelés La Marinière  ̂ **¦454 g km
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I Martini H
rouge et blanc litre ^^̂ ^
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Duval litre JHH

I Whisky 18?^
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Saumon fumé lÔf0 )en tranches paquet 250 g ^̂ ÊBW

A Ji 80 !Scampis 14JL |
surgelés 18/24 200 g ¦ ¦ H

Crevettes CE 50 j
surgelées, cuites, décortiquées Ma%mm̂ Lf H

paquet 200 g ^î ^  ̂¦

Gigot d'agneau 4 A ®0 i Viande séchée IA 4.
surgelé kg Cher-Mignon 100 g ¦ H

ou I Jambon cru IA 90Carre d'agneau
H Cher-Mignon 100 g &surgelé kg

Lapin frais

PROPRIETAIRES
HÔTELS - PENSIONS - CHALETS

Sion, av. de Tourbillon, 027/23 33 93

Cabri frais
de France kg ¦ U_JV *»»I8I«I>',M-I«.«. I«WI*™ m de France kg

PAQUES A MONTREUX
COUPE DES NATIONS DE

Challenge Hispania - Challenge f In Memoriam Pierre Monney En ouverture : challenge Liechti juniors

ALLEMAGNE - ANGOLA - ARGENTINE - ESPAGNE - FRANCE - HOLLANDE - ITALIE - PORTUGAL - SUISSE M.H.C

Du jeudi 8 avril à 20 heures au lundi de Pâques-tous les jours à 13 h. 30 et à 20 h. 30 4 ITiatCh6S par ITIBIlif BStStlOll
Debout : Fr. 8.-, assise : Fr. 14.-, lundi soir: Fr. 10-et 20.-, abonnements : Fr. 65.-et Fr. 110-
Enfants (16 ans): demi-tarif après-midi seulement
Location : Pavillon des sports, tél. 021 /62 58 62. Samedi 3 avril, de 14 à 18 heures et, dès lundi 5 avril, tous les soirs de 19 h. 30 à 21 h. 30

Le saviez-vous...
Tout ce que vous offre
Meubles Furrer
- plan d'aménagement gratuit
- propre menuiserie - aménagements d'intérieur
- propre service pour la pose de sols
- propre atelier de tapisserie
- propre atelier de rideaux

Une équipe jeune et dynamique vous attend

Notre magasin de Viège est ouvert lll lldi de PâqUCS tOLltC la jOlaTIlée



CSCA Sofia-Bayern Munich 4-3 (3-2) Aston Villa-Anderlecht 1-0 (1 -0)
Malgré des lacunes défensives criardes, le qualification en trompant le gardien bulgare à

Bayern Munich de Breitner a réalisé une exce- huit minutes de la fin du match. Cette expédi-
ante opération au stade Vassil-Levsky face au tion bulgare coûtera certainement au portier
CSCA Sofia. Battus 3-4, les Munichois de- bavarois Mûller sa place de titulaire. Sa fébrilité
vraient en toute logique obtenir leur billet pour en début de match a failli engendrer la débâcle
une quatrième finale en coupe des champions, pour le Bayern. Mais la force offensive des Al-
dans quinze jours au stade olympique de Mu- lemands a réduit à néant le début de match
njCn extraordinaire des Bulgares.

Pourtant, après 18 minutes de jeu seulement, Stade Vassil-Levsky, 70 000 spectateurs
le Bayern était à la dérive. Trois erreurs défen- (guichets fermés), arbitre: Lambert (Fr). -
sives avaient permis aux Bulgares, qui avaient Buts: 7e Geogi Dimitrov 1-0; 13e lontschev 2-0;
sorti Liverpool au tour précédent, de prendre le 18e Zdravkov (penalty) 3-0; 27e Durnberger
large. Menés par 3-0, les Allemands ont eu le 3-1; 32e Hôness 3-2; 49e lontschev 4-2; 82e
mérite de ne pas céder. A la 27e minute, Durn- Breitner 4-3.
berger réduisait la marque. Cinq minutes plus CSCA Sofia: Velinov; Bezinski, Dinko Dimi-
tard Dieter Hôness, laissé sur le banc en début trov, Georgi Dimitrov, Tomanov (46e A. Dimi-
de match pour des raisons tactiques, exploitait trov); lliev, Kerimov (38e Alexandrov), Zdrav-
un service d'Horsmann pour inscrire le deuxiè- kov; Yontschev, Mladenûv, Velkov.
me but de son équipe. Bayern Munich: Mûller; Beierlorzer, Nieder-

Les Bulgares reprenaient deux longueurs mayer, Augenthaler, Horsmann; Kraus (57e Pfl-
d'avance à la 49e minute par lontschev. Breitner ûger), Durnberger, Breitner, Dremmler; Sigur-
assurait à ses coéquipiers la perspective de la vinsson (18e Hôness), Rummenigge.

Coupes: l'exploit du Standard
Dynamo Tbilissi-Standard

Standard Liège et René Botteron
ont réussi un véritable exploit en
match aller des demi-finales de la
coupe d'Europe des vainqueurs de
/.^nno- A Thilicci Howant flft nflfl
WU^D. 
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spectateurs, le club belge a en effet
pris une sérieuse option sur sa qua-
lification pour la finale en s'imposant
à la surprise générale par 1-0 (1-0).
Ce succès a été obtenu grâce à une
réussite de Daerden à cinq minutes
de la pause.

Leader du championnat de Belgi-
que, Standard Liège a ainsi mis le te-
nant de ce trophée dans une position
difficile en prévision du match retour.
Quant à René Botteron, qui était ali-
gné pour la première fois depuis trois
semaines dès le coup d'envoi, il aura
enregistré en Géorgie une double sa-

TOTTENHAM-BARCELONE 1-1 (0-0)
Au White Hart Lane, les Catalans

ont fait un pas important vers la qua-
lification pour une finale de la coupe
des vainqueurs de coupe qui est
d'ailleurs prévue dans leur stade du
Nou Camp, le 12 mai prochain. Le FC
Barcelone a tenu en échec Totten-
ham Hotspur 1-1 (0-0) en employant
tous les moyens même les plus ré-
préhensibles. Dès les premières mi-
nutes, ils placèrent la rencontre sous
le signe de la violence et de l'antijeu.
Leur attitude agressive, hargneuse,
fit perdre leur flegme aux Britanni-
ques lesquels, en seconde mi-temps,
s'abandonnèrent à des mouvements
d'humeur déplacés. Même le gardien
Clémence, international chevronné,
se laissa prendre par cette fébrilité
ambiante. A la 60e minute, un tir de
trente mètres d'OImo lui échappa
des mains et alla terminer sa course
dans les filets.

Jeandupeux reste a Zurich
Daniel Jeandupeux reste entraîneur du FC Zurich : il a en effet si-

gné un nouveau contrat de deux ans avec son club, contrat qui por-
te ainsi jusqu'à la fin de la saison 1983-1984. Jeandupeux (33 ans)
dirige le FC Zurich depuis 1980.
• LNB, match en retard: Locarno - Mendrisiostar 1-2 (0-0).
. Lido, 3300 spectateurs, arbitre: Hauser (Oberengatrlngen). - Buts :78e Fre-
gno 1-0; 87e Mohorovlc 1-1; 90e Lualdl 1-2. - Note: Pozzi (Mendrisio) arrête
un penalty de Fregno à la 1 re minute.
• Championnat d'Europe espoirs, match retour des quarts de finale, à Lon-
dres: Angleterre - Pologne 2-2. L'Angleterre est qualifiée pour les demi-finales
sur le score total de 4-3.

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

tisfaction: outre ia victoire, l'interna-
tional suisse s'est en effet montré
l'un des meilleurs de son équipe
avec le « libero » Meeuws, en deuxiè-
llIC I IM -IGJII^D OUI IUUI.

Certes le Standard n'a oas sou-
vent conduit de brillantes actions.
Mais il a su très intelligemment con-
server la balle dans ses rangs. Et ce
n'est finalement pas une injustice si
les Belges ont obtenu le gain de la
partie grâce à une reprise de la tête
de Daerden, consécutive à un centre
de l'attaquant de couleur Thamata.
L'entraîneur Raymond Goethals ne
doit en tout cas pas regretter d'avoir
préféré Botteron à l'attaquant sué-
dois Benny Wendt pour cette ren-
contre au cours de laquelle les atta-
quants soviétiques sont apparus bien

Ainsi contre le cours du jeu, Bar-
celone , qui évoluait de surcroit à dix
depuis deux minutes (expulsion
d'Estella pour foui à l'encontre de
Calvin), menait à la marque. L'égali-
sation fut arrachée sur l'un des in-
nombrables coups francs accordés
par l'arbitre hollandais Mulder. Sur
l'envoi de Hoddle (85e), Roberts sur-
gissait pour battre du pied le gardien
Urruti.

Ce dernier remplaçait le titulaire
Artola. La formation ibérique était
privée de trois autres titulaires, les in-
ternationaux Victor et Quini, ainsi
que l'Allemand Schuster, blessé de-
puis plusieurs mois. Dans le camp
londonien, la double absence du
demi argentin Ardiles et de l'avant-
centre écossais Archibald constituait
un handicap de taille.

Personne dans l'entre-jeu ne fut
en mesure de reprendre le rôle d'or-

Liège 0-1 (0-1)
empruntés. Même les vedettes Chen-
gelija et Kipiani ont été parfaitment
muselées par des Liégeois qui ont
ainsi présevé leur invincibilité cette
saison en coupe d'Europe.

Stade du Dynamo de Tbilissi. -
80 000 spectateurs (guichets fer-
més). - Arbitre : Brummeier (Aut). -
But: 40e Daerden 0-1.

Notes: Standard Liège avec Bot-
teron pour Wendt.

Dynamo Tbilissi: Gabelia; Soulak-
velidze, Tchivadze, Khizanichvili, Ta-
vadze; Darasselia, Tsava, Kipiani;
Kakilachvili , Gutsaev (20e Zvania,
64e Tchelebadze), Chengelija.

Standard Liège: Prud'homme; Ge-
rets, Anglebert, Meeuws, Pool; Van-
dersmisse, Plessers, Haan, Botteron ;
Tahamata, Daerden.

ganisateur tenu par le Sud-Améri-
cain, alors qu'à la pointe de l'atta-
que, le Noir Crooks, serré de près
par Sanchez, et l'ailier Galvin, souf-
frirent d'un marquage extrêmement
strict. Le second Argentin de Totten-
tham, Ricardo Villa, fut assez mal-
heureux dans toutes ses entreprises.
Le meilleur à Tottenham fut encore
l'intérieur Hodle, omniprésent.

Stade Hart Lane. - Spectateurs:
40 000. - Arbitre: Mulder Mol). -
Marqueurs: Olmo (60e 0-1), Roberts
(85e 1-1).

Tottenham Hotspur: Clémence;
Perryman, Miller (Jones à la 75e),
Price, Hughton; Villa, Roberts, Ha-
zard, Hoddle; Galvin, Crooks.

Barcelona FC: Urruti ; Aleanco;
Gerardo, Olmo, Sanchez; Manolo,
Simonsen, Estella, Ramos; Carrasco,
Moran (Moratalla à la 60e).

Radnicki Nis - SV Hambourg 2-1 (0-0)
Comme à La Maladière, il y aura trois semaines, le SV Hambourg n'a

pas été à la fête à Nis lors du match aller des demi-finales de la coupe
UEFA. Les Allemands se sont inclinés 1-2. Ce résultat permet cepen-
dant aux « tombeurs » de Neuchâtel Xamax d'envisager le match retour
avec une certaine sérénité. Au Volksparkstadion, les coéquipiers de
Hrubesch sont capables de renverser la vapeur.

Devant 22 000 spectateurs, on jouait à guichets fermés, les Yougos-
laves, qui avaient éliminé Grasshopper en 16es de finale, ne sont pas
parvenus à empoigner le match en première mi-temps. Les Allemands
se procuraient même la meilleure occasion de cette première période
par Wehmeyer. Après la pause, Radniki trouvait l'ouverture. A la 50e
minute, Beganovic trompait imparablement Stein. Sept minutes plus
tard, le jeune von Heesen égalisait de la tête après un centre de Weh-
meyer.

Après ces deux buts, la qualité de la partie s'améliorait. Une tête de
Hrubesch après un centre de Kaltz donnait le frisson dans le dos des
défenseurs serbes. A la 78e minute, Obradovic, le capitaine, exploitait
une erreur de la défense adverse pour inscrire le but de la victoire.

Hieronymus, le successeur de Beckenbauer au poste de libero, a été
le meilleur élément d'une équipe allemande privée de Magarth et de
Memering. Les deux buteurs, Beganovic et Obradovic, se sont montrés
les plus dangereux du côté yougoslave.

Stade de Nis: 22 000 spectateurs (guichets fermés). Arbitre: Agnolin
(lt). Buts: 50e, Beganovic, 1-0; 57e, von Heesen, 1-1; 78e, Obradovic,
2-1.

Radnicki: Milenkovic; Gavrilovic, Boiovic, Vojinovic, Obradovic; Dri-
zic, Djordjevic, Alksic (45e, Radisavljevic); Stoiljkovic, Nikolic (46e,
Stankovic), Beganovic.

Hambourg: Stein; Hieronymus; Kaltz, Jakobs (62e, Djordjevic),
Groh; Milewski, Hartwig, Wehmeyer, von Heesen, Hrubesch, Bastrup.

Horst Kœppel entraîneur de Bielefeld
L'ex-international Horst Koppel (34 ans), qui était l'assistant de Rinus Michels à
Cologne, entraînera la saison prochaine Arminia Bielefeld à la place de Horst Franz.
Cette décision a surpris car Franz, dont le contrat venait d'être renouvelé jusqu'à la fin
de la saison 1982-1983, avait réussi d'excellents résultats avec son club ces dernières
semaines, gagnant notamment huit points en quatre rencontres. Un désaccord avec le
manager du club serait à l'origine de ce changement.

Tony Morley (à droite) tire en force, malgré l'opposition (bien modeste) du Hollandais
De Greef. Ce sera le seul but de la rencontre. (Bélino AP)

Venu à Villa Park pour défendre, Anderlecht merveille le piège du hors-jeu. A la 28e minute
a préservé toutes ses chances de qualification pourtant, le Hollandais De Greef ne faisait pas
pour la finale de la coupe des champions en se le pas en avant. Son erreur permettait à Tony
s'inclinant que par 1-0 à Birmingham face au Morley de s'en aller seul tromper Munaron.
champion d'Angleterre. Avec leur tactique dé- Conscient du danger, Anderlecht réagissait. A
fensive, les Belges ont tout sacrifié au specta- deux reprises, l'Islandais Petursson forçait le
de pour arriver à leurs fins. A Bruxelles dans vétéran Rimmer à des parades difficiles. Lors
quinze jours, Anderlecht devra radicalement des dernières minutes de cette première mi-
changer sa manière pour passer l'obstacle. temps, les deux équipes offraient aux 45 000

Décevant dans le championnat d'Angleterre, spectateurs de Villa Park un spectacle de qua-
Aston Villa a, pendant une demi-heure, donné lité.
l'impression de maîtriser son sujet. Le but ob- Après la pause, cette demi-finale sombrait.
tenu à la 28e minute par Morley récompensait Les deux formations semblaient se contenter
justement la domination des Britanniques, de ce résultat. Elles se neutralisaient au milieu
Après la pause, Aston Villa a baissé pied. Man- du terrain et les deux gardiens n'ont jamais été
quant totalement d'imagination, le champion à l'ouvrage. Toutefois, ce résultat laisse augu-
d'Angleterre n'a jamais inquiété le gardien Mu- rer un match retour passionnant,
naron pendant ces quarante-cinq dernières mi- Villa Park de Birmingham, 45 000 specta-
nutes. teurs, arbitre: Ericsson (Su). - But: 28e Morley

A l'extérieur, Aston Villa reste néanmoins un 1-0.
adversaire coriace. En huitièmes de finale, les Aston Villa: Rimmer; Swain, McNaught,
Britanniques avaient livré un grand match à Evans, Williams; Bremner, Mortimer, Cowans;
Berlin-Est face au Dynamo, en s'imposant face Shaw, White, Morley.
aux «tombeurs » du FC Zurich. A Bruxelles, As- Anderlecht: Munaron; Peuzovic, De Greef,
ton Villa, dans un bon jour, pourrait bien créer Renquin (46e Jovanovic), Coeck; Lozano, De
la surprise. Groote, Hofkens, Vercauteren, Pertursso (60e

Très regroupée, la défense belge ordonnait à Geurts), Cluytens.

Jeudi 8 avril 1982 11

Kaiserslautern - IFK Gôteborg 1-1 (1-1)
Le rêve de Kaiserslautern de se qualifier pour la finale de la coupe

UEFA s'est quelque peu estompé. Sur leur terrain, les Allemands ont
en effet dû partager l'enjeu avec IFK Gôteborg, au terme d'une rencon-
tre d'un niveau assez quelconque. Les Suédois sont pourtant réputés
pour leur valeur à domicile et la tâche de Kaiserslautern s'annonce dif-
ficile. D'autant plus que les joueurs allemands ont livré une de leurs
plus mauvaises exhibitions de la saison, hier.

Les 34 500 spectateurs du stade Betzenberg ne s'y sont d'ailleurs
pas trompés. Ils ont souvent manifesté leur désapprobation envers
leurs favoris. Il faut dire que Kaiserslautern n'a jamais trouvé la solu-
tion devant la défense de zone pratiquée par les Suédois. Tout avait
pourtant bien débuté pour Kaiserslautern, qui ouvrait la marque dès la
dixième minute, grâce à Hofeditz, qui reprenait une passe de Melzer. Il
faut dire que cinq minutes plus tôt, le gardien Hellstroem avait eu
beaucoup de chance sur un essai de la tête de Corneliusson. Ce der-
nier devait d'ailleurs se racheter à la 29e minute en obtenant une éga-
lisation méritée pour Gôteborg.

Après la pause, les Suédois furent d'ailleurs plus près de la victoire
que les Allemands. Le simple fait de relever que le gardien Hellstroem
et le défenseur Dusek furent les meilleurs de leur équipe suffit à dé-
montrer que Kaiserslautern ne put que rarement briller en attaque.
Côté suédois, ce sont le régisseur Holmgren et l'avant-centre Nilsson
qui ont tenu la vedette.

Betzenberg: 34 500 spectateurs. Arbitre: Schoeters (Be). Buts: 10.
Hofeditz, 1-0; 29e, Corneliusson, 1-1.

Kaiserslautern: Hellstroem; Melzer, Wolf; Dusek, Brehme; Briegel,
Geye, Bongartz; Eilenfeldt, Funkel, Hofeditz.

Gôteborg: Wernerson; Conny Carlsson, Svensson, Hysen, Frederik-
son; Tord Holmgren, Jenny Carlsson, Stoemberg, Tommy Holmgren;
Nilsson, Corneliusson.
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Les temps sont décidément bien difficiles pour les ténors du cyclisme internatio-
nal ou ce qu'il en reste. Après les victoires de Marc Gomez à Milan - San Remo et
de René Martens dans le Tour des Flandres, c'est encore un outsider qui s'est im-
posé dans la troisième course traditionnelle du printemps, disputée entre Gand et
Wevelgem : le Belge Frank Hoste (27 ans) l'a en effet emporté au terme des 254 ki-
lomètres de cette «semi-classique» avec un avantage de douze secondes sur un
groupe de poursuivants emmenés par ses compatriotes
De Wolf et Eddy Planckaert.
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36e Tour de Romandie (du 4 au 9 mai)

La 8e équipe engagée
La huitième équipe engagée dans le 36e Tour de Romandie, sera

une formation française, celle de Coop-Mercier-Mavic, que dirige
l'ancien routier Jean-Pierre Danguillaume.

Danguillaume a attendu le Critérium international de la route, pour
sélectionner ses six coureurs. Son choix a tenu compte des carac-
téristiques du parcours et l'équipe aura comme capitaine Joop Zoe-
temelk qui est un habitué du Tour de Romandie qu'il a remporté en
1974.

On remarquera, en outre, que dans l'équipe Mercier, on aura le
plaisir de trouver l'Annemassien Jacques Michaud, un coureur ré-
gulier et très populaire dans toute la région proche de Genève.

Voici les six coureurs désignés par J.-P. Danguillaume: Joop Zoe-
temelk (Ho), Raymond Martin (Fr), Jacques Michaud (Fr), Frédéric
Vichot (Fr), Etienne Néant (Fr), Pierre Le Bigault (Fr).

Rappelons les sept équipes déjà engagées:
Renault-Elf-GItane : Hinault, Lebris, Becaas, Bérard, plus 2 hom-

mes.
La Redoute-Motobécane: Alban, De Muynck, Vallet, plus 3 hom-

mes.
Hoonved-Bottecchla: Bombini, Pattelaro, Serpollini, Zappi, Rui,

Dill-Bundi, Gisiger, un homme à éliminer. trop long poijir lui, malgré le vent 
Ti-Ralelgh-Campagnolo: Knetemann, Lubberding, Peters, Kop- devenu favorable. Et Frank Hos- ¦CTfH ^PWPPVP 'P̂ PVMpert, Van de Velde, Wijnands , Valdscholten, un homme à éliminer. te parti en contre , piégeait à HLI Î k .V'T̂  Î4% Om \ ÏZy^WÏWmWSEM-France Loire-Campagnolo: Kelly, Agostinho, Ongenae, Ti- nouveau tous les favoris. Parmi WM mmmmmMmMMMmMMWmmMMBmm

nazzi, Bittinger, Guillet. ces derniers, l'Italien Giuseppe
Blanchl-Plagglo: Prim, Segersall, Pedersen, Contini, plus 2 nom- Saronni, très modeste tout au ¦ _ «̂ «-̂ L̂ ii; £.£_:_:..  ̂«,— C».. *.**meDs- .C K U M. K M  p H , .un. c- 

long de la journée, avait été i* un ; La nationale féminine en FrancePeugeot Shell-MIchelln: Bernaudeau, Laurent, Millar, Simon, Li- des premiers à renoncer. Quant
nard, Ph. Martinez. à Frank Hoste un Gantois bon L'équipe suisse féminine participe actuellement à un stage de préparation à

Enfin raDDel des étaoes ' tnint il fêtait àin«si enn nraminr vlchv' au cours duquel elle disputera trois matches d'entraînement dont un

^TSS p'rolîSrà Meyrin, centre commercial. -Mercredi s SdiJcSs iXrn^n̂ l.
6"1'6' ^IftES ^mal : 1 re étape Meyrin-Ecoteaux - centre de loisirs. - JEUDI 6 MAI : [L. FQ Ql ..eepe, heurls 

Llbertas* à Pully* le dimanche 11 avnl â 20 heures et le lunai n z a n '
2e étape Ecoteaux - La Tzoumaz - Mayens-de-Riddes. - VENDREDI E1T î, , .'. La sélection nationale: Monika Binkert, Andréa Rédiger, Gabi Hafner (toutes
7 MAI : Mayens-de-Riddes - Lausanne. - Samedi 8 mal : a) Lausanne Outre Stefan Mutter, qui n a Birsfelden), Anne Wicht, Sylviane Bonadei (Versoix), Anne Girard (Romanel),
- Delémont, en ligne; b) course contre la montre, sur 27 km à Delé- été battu que par Greg Lemond Corinne Sassi (Nyon), Christine Grognuz, Jacqueline Tuscher (Pully), Sonia
mont. -Dimanche 9 mal: 5e étape Delémont-Neuchâtel. au sprint du peloton, un autre Brûsch, Marianne Brechbuhler (Baden), Nathalie Mûller (Fémina Lausanne).

Eddy Vanhaerens, Alfons

pide, par vent favorable, les
équipiers de Peter Post provo-
quaient une cassure au contrôle
de ravitaillement de Cortrai alors
que Hinault était victime d'une
première crevaison. Une échap-
pée « royale» se développait et
qui allait durer quelque 80 ki-
lomètres, jusqu'à ce que les vio-
lentes rafales soufflant de face
le long de la mer du Nord vien-
nent à bout des fugitifs.

Parmi les 18 échappés, il y
avait notamment Raas, Knete-
mann, Prim, Lubberding, Van
Vliet et Wijnands, tous de Ra-
leigh, accompagnés par De
Wolf, Rudy Pevenage, Eddy
Planckaert et l'Italien Contini. Au
100e kilomètre, l'avance du
groupe de tête atteignait son
maximum: 1'45". Mais elle allait
décroître, le regroupement s'ef-
fectuant a Furnes (146e km). Un
peloton d'une trentaine d'unités
attaquait alors sous la pluie la \__ ... -maàién
première ascension des monts,
le Rodenberg. De Vlaeminck se „„, „ L,ahlAt,„„a „ ?«,„,!„>; i„
portait en tête, suivi d*Eddy . °°" eur helvétique a term né la
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berdmg (Ho); 10. Gregor Braun
(RFA), même temps; 11. Hans
Langerijs (Ho) à 40*'; 12. Greg
Lemond (EU) à 1*04"; 13. Stefan
Mutter (S); 14. Gilbert Duclos-
Lassalle (Fr); 15. René Bittinger
(Fr); 16. John Herety (GB); 17.
Jan Jonkers (Ho); 18. Sean Kelly
(Irl); 19. Ronny Van Holen (Be);
20. Jean-Luc Vandenbroucke
(Be), même temps; puis: 40.
Beat Breu (S) à 5'30". - 218
coureurs au départ, 63 classés.

Jean-Marie Grezet

Deux
échéances
importantes

Pour sa première classi-
que belge, Jean-Marie Gre-
zet n'est guère sorti du rang.
«J'ai tenté de partir dans une
des dernières bosses » expli-
quait-il, hier soir, au télépho-
ne et d'ajouter: «C'était une
course difficile, en raison
d'un fort vent, de côté le plus
souvent. Il fallait tenir les
«bordures »...»

Le Neuchâtelols a rejoint,
mardi, ses coéquipiers de
Cilo afin de prendre part à ce
Gand - Wevelgem. «Jean-
Marie n'avait pas de mission
particulière dans cette cour-
se, si ce n'était de rentrer
dans le rythme» explique,
pour sa part, Auguste Girard,
le directeur sportif de l'équi-
pe suisse. «Depuis le crité-
rium international, où il avait
réalisé une bonne course,
Jean-Marie n'a p|us couru. Il
lui fallait donc reprendre la
compétition. Certes, si, tout à
coup, tout se présentait bien,
il aurait pu tenter un «truc»...
Mais, Gand - Wevelgem est
une course spéciale; c'est
une classique pour les Bel-
ges. Jean-Marie n'est pas
prêt pour ce genre de cour-
se. Il doit encore apprendre à
tenir sa place dans les « bor-
dures»; à «sauter» dans cel-
les-ci ; à jouer des coudes
dans les moments décisifs.
Ça fait partie de son appren-
tissage. C'est la raison pour
laquelle il est venu courir cet-
te épreuve. En début de sai-
son, j'avais même prévu,
pour lui, le Tour des Flan-
dres. C'est uniquement dans
un but d'école que je tenais à
ce qu'il participe à ces deux
courses...»

Puis, Auguste Girard parle
du futur: «J'attends Jean-
Marie, dimanche, dans Liège
- Bastogne - Liège et, jeudi,
dans la Flèche wallonne. Ce
sont là les deux rendez-vous
importants fixés pour lui en
ce mois d'avril. J'ai confian-
ce pour dimanche. Le par-
cours de Liège - Bastogne -
Liège devrait lui convenir...»

Pas émotionné par son
modeste résultat, Jean-Marie
Grezet affirme: «C'était dur.
Très dur en raison du vent.
Un vent terrible, qui ne cessa
jamais de souffler. J'ai pris le
départ de cette épreuve sans
objectif précis, si ce n'était
de me remettre dans le coup.
La course est partie très fort,
notamment à la suite d'une
échappée des coureurs de
Peter Post qui, durant cent
kilomètres — du 50e au 150e
- étaient devant. Ils étaient
au moins cinq «Raleigh ».
Après, une fois la jonction
réalisée, c'est reparti en
«bordure », les cassures se
faisant dans les bosses du fi-
nal de la course. En fait, j'ai
dû me battre continuellement
pour garder les places, pour
ne pas me faire sortir. Phy-
siquement, ça va...»

Le Neuchâtelols pense
déjà à Liège - Bastogne - Liè-
ge. Un rendez-vous auquel il
est attendu. Fidèle à lui-
même, il reste discret sur ses
objectifs.

Vendredi, l'équipe Cilo re-
joindra Banneux, à vingt-
cinq kilomètres de Liège.
«Nous serons sur le par-
cours final de l'épreuve.
Nous allons reconnaître les
100 derniers kilomètres », re-
lève Auguste Girard.

Ph. Bonvin

Le Tour
Midi-Pyrénées

Le Belge Daniel Willems a rem-
porté au sprint la première étape
du Tour Midi-Pyrénées, disputée
entre Albi et Valence d'Agen,
mais c'est l'Italien Francesco Mo-
ser, gagnant du prologue, qui est
demeuré leader du classement
général. Résultats:
• Première étape, Albl - Valence
d'Agen (224 km): 1. Daniel Wil-
lems (Be) 5 h. 49'22"; 2. Giovanni
Mantovani (lt); 3. Dominique San-
ders (Fr); 4. Francesco Moser (lt);
5. Serge Beucherie (Fr); 6. Alain
Dithurbide (Fr), même temps, sui-
vis du peloton.
• Classement général: 1. Fran-
cesco Moser (lt) 5 h. 52'44"; 2.
Jean-René Bernaudeau (Fr) à 4";
3. Michel Laurent (Fr) à 5"; 4.
Stephen Roche (Irl) à 6"; 5. Pas-
cal Simon (Fr) môme temps; 6.
Joop Zoetemelk (Ho) à 7"; 7. Da-
niel Willems (Be) à 9"; 8. Giovan-
ni Mantovani (lt); 9. Gerry Verlln-
den (Be); 10. Piero Ghibaudo (lt),
même temps.

• HOCKEY. - Slany (Tch).
Match amical : Tchécoslo- mg
vaquie - RDA 8-0.



PLAY-OFFS: PULLY - VEVEY 79-75 (40-37)

UN STEAK À UNE FACE...

De gauche a droite, Batton, Raivio, Boylan et Cesare.
(Photo Bussien)

TENNIS: LE TOURNOI DE MONTE-CARLO

Double défaite de Gunthardt

Fréquemment applaudi sur le central du Country Club de Monte-
Carlo, Heinz Gunthardt a pourtant été nettement battu 6-4 6-1 par
Ivan Lendl.

Au sommet de son art, le Tchécoslovaque a réussi une époustou-
fiante démonstration, dans la seconde partie de ce huitième de fina-
le. Il finit par écœurer littéralement le Suisse lequel paraissait pour-
tant en excellente forme. Heinz Gunthardt n'a pas à rougir de ce
nouvel échec face au numéro deux mondial. Sur la terre battue mo-
négasque, il lui a opposé une plus grande résistance qu'en octobre
dernier au «Swiss indoor». A Bâle, le Zurichois avait été battu 6-2
6-1 sur le greenset, en demi-finale. Cette fois, Gunthardt a eu la pos-
sibilité de ravir un set au champion d'Ostrava. N'a-t-il pas compté
deux balles de 5-2 puis une de 5-4?

A chaque fois, le Tchécoslovaque rétablissait magistralement la
situation. Dans la deuxième manche, il ne commettait pratiquement
aucune erreur, assassinait son rival par des services gagnants ou
des retours percutants. Sans jamais pratiquement quitter la ligne de
fond, Lendl parvint à acculer l'adversaire sur la défensive. A chaque
fois que Gunthardt tentait de s'emparer du filet, un lob ou passing le
mettait en danger.

\J Le Suisse créait d'emblée la surprise en prenant l'engagement du
tennisman de l'Est avant de mener 3-1 puis 4-2. Dans le jeu suivant,
il ne parvenait pas à tirer parti de deux balles de 5-2 sur service ad-

tables dans ce genre de face
à face à couteaux tirés, ont
bel et bien répondu présent
dans la salle de ia Clergère.
Ce sont même elles qui ont,
finalement, décidé que Ve-
vey ne sortirait pas indemne
de ce match un peu fou,
lorsque Porchet et Etter, à
un panier des prolongations,
ratèrent l'égalisation. Mais
on vit tant d'actions enthou-
siasmantes, surtout en se-
conde période, qu'on oublie-
ra bien vite ces accrocs dus
à la nervosité et à la précipi-
tation.

Evolution du score: 5e 10-
10; 10e 24-21; 15e 30- 31;
20e 40-37; 25e 46-53; 30e
59-57; 35e 73-62; 40e 79-75.

Financièrement, l'affaire
est bonne. Par affaire, enten-
dez le match de barrage qui
désignera, mercredi pro-
chain, l'équipe qui aura le re-
doutable honneur d'affronter
FV Lugano. Mais ces sacrés
dollars ne représenteront
pas le seul intérêt de ce troi-

J| mf /̂notre °n ne s'est Pas ennuyé
aM WF /envové également parce que le sus-
IJ Ĥ snàii/ pense prit un malin plaisir à

' ^̂  ̂ ^̂  ̂ pecmi faj re jQUj0U avec |es nerfs
Christian Michellod ) des joueurs comme avec

V y ceux des supporters. A cha-
sième affrontement entre les que fois qu'une formation
voisins lémaniques. Pour le réussissait - à prendre un
public (1800 spectateurs à avantage substantiel (46-53
Vevey, 1750, hier soir, à Pul- pour Vevey, puis 73-60 pour
ly) et pour le basket en gé- Pully), à chaque fois donc
néral, le prochain duel entre qu'on croyait l'issue du
gens de Dennis Ozer et Jean match dévoilée, le probable
de Moncho Monsalve consti- vaincu tentait un baroud
tuera un épisode supplé- d'honneur efficace sous la
mentaire que chacun se ré- forme d'une pression cons-
jouit déjà d'apprécier. Pour tante et appuyée,
la simple et suffisante raison Ce petit jeu de la balance,
que personne, hier soir, ne Pully parvint, finalement à le
s'est ennuyé. faire sien grâce à un Rick

D'abord, parce que la ren- Raivio déchaîné (sept tirs
contre fut de qualité. Certes, consécutifs dans le mille)
tout ne transpira pas la per- pendant que son vis-à-vis,
fection. Des erreurs, inévi- Jim Boylan, sublime en dé-

verse. Le Tchécoslovaque revenait à quatre partout puis au dixième
jeu, il se déchaînait, après avoir contesté une décision d'arbitrage, et
faisait le break décisif. Dans la seconde manche, Gunthardt sauvait
son service à 1-1 puis Lendl alignait cinq jeux de suite, assurant sa
qualification pour les quarts de finale où il affrontera Balasz Taroczy.

Heinz Gunthardt n'a pas été très heureux dans son rôle de favori
du double messieurs. Associé à son partenaire hongrois Balasz Ta-
roczy (les deux hommes étaient classés N° 1 ), le Suisse a en effet
été éliminé dès le premier tour par la paire Rod Frawley - Chris Lewis
(Aus-NZ), sur le score de 1-6 6-1 6-3. Dans la manche décisive, tant
Gunthardt que Taroczy devaient perdre une fois leur service. Après
avoir sauvé deux balles de match, le Suisse expédiait une volée
dans le filet.

Manuel Crantes (33 ans) a provoqué une relative surprise en éli-
minant le Tchécoslovaque Tomas Smid , tête de série N° 7. L'Espa-
gnol a décontenancé son adversaire par ce tennis en demi-teinte qui
fait toujours le régal des puristes. Ceux-ci n'ont pas particulièrement
goûté, malgré son acharnement, le choc Clerc - Higueras. Vain-
queur 7-6 7-5, l'Argentin s'est révélé finalement plus opiniâtre, plus
mobile aussi pour mener à bien la guerre d'usure que lui imposait
l'Espagnol.

En début de journée, sur le court central, le public monégasque
riér.m ivrit le talent rie niauriin Panatta Le tanna frère ri'Arlriann ne fit
aucun complexe face à Yannick Noah. Commettant de nombreuses
erreurs, le Français lâcha le premier set avant de s'imposer assez la-
borieusement dans la troisième manche (3-6 6-1 7-5).

Stimulé par la verve de son cadet, Adriano Panatta tint la dragée
haute à Bjorn Borg. Le Suédois surpris les spectateurs par un style
plus offensif. Fréquemment, on le vit enchaîner service-volée. Après
avoir enlevé la deuxième manche, l'Italien accrocha le Scandinave
jusqu'à 3-3 dans le troisième set. Des doubles fautes, des « passing »
adverses bien ajustés provoquèrent la perte de son service au plus
mauvais moment. Borg, qui affrontera Noah aujourd'hui, s'imposa
donc 6-2 3-6 6-4, au terme d'un match fort plaisant.

Face à Lendl, qui fait de plus en plus figure de grand favori, Taroc-
zy s'efforcera aujourd'hui, en quart de finale, de faire mieux encore
que son coéquipier de double, Heinz Gunthardt. Le Hongrois a four-
ni une nouvelle démonstration de la solidité de son jeu en dominant
en deux sets (6-3 6-4) l'« espoir » français Thierry Tulasne. Résultats :

Huitièmes de finale du simple messieurs: Yannick Noah (Fr) bat
Claudio Panatta (lt) 3-6 6-1 7-5; Bjorn Borg (Su) bat Adriano Panatta
(lt) 6-2 3-6 6-4; Balasz Taroczy (Hon) bat Tierry Tulasne (Fr) 6-3 6-4;
Ivan Lendl (Tch) bat Helz Gunthardt (S) 6-4 6-1; José Luis Clerc
(Arg) bat José Higueras (Esp) 7-6 7-5; Pablo Arraya (Per) bat Peter
Elter (RFA) 6-4 7-5; Manuel Crantes (Esp) bat Tomas Smid (Tch) 6-4
6-3; Guillermo Vilas (Arg) bat Shlomo Glickstein (Isr) 6-4 6-3.

Ordre des quarts de finale: Borg - Noah, Clerc - Crantes, Lendl -
Taroczy, Arraya - Vilas.

Double messieurs, premier tour: Rod Frawley - Chris Lewis (Aus-
NZ) battent Heinz Gunthardt - Balasz Taroczy (S-Hon, N° 1) 1-6 6-1
6-3.

Décès accidentel de Harald Ertl
Le pilote autrichien Harald Ertl, 33 ans, a trouvé la mort près de Mannheim,

dans un accident d'avion qui a fait quatre victimes. La femme et le fils du pilo-
te, âgé de trois ans, ont été grièvement blessés. Harald Ertl se rendait à bord
d'un avion de type Beechkraft à l'île de Sylt (mer du Nord) lorsqu'une panne
de moteur a contraint l'appareil à un atterrissage au cours duquel il s'est écra-
sé dans un champ, en Hesse.

Harald Ertl avait commencé sa carrière en 1979, en formule 5, catégorie qui
lui valut d'être vice-champion d'Europe en 1970. En 1973, il remportait le Tou-
rist-Trophy avec Derek Bell. Il s'est lancé ensuite dans la formule 2 en 1974
puis dans la formule 1 en 1975, à bord d'une Hesketh. Entre 1975 et 1980, il a
pris part à 18 courses de formule 1 et en 1982 à la coupe Renault-Turbo.

but de deuxième mi- temps, MatClIGS d appUJ
tentait vainement de raccro- nécessaires
cher le wagon par des ac- irewcoaaiica
tions trop
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individualistes n£Z\^%Z âSKJÏÏr(quatre tirs d affilée ratés des piay-offs du championnat

ainsi que deux lancers suisse de ligue nationale A: en
francs). Les incroyables erfet. tant Puliy et Vevey que
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Après le match aller, les p „ Vevfivchances de qualification ve- runy vevey
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ces comme un steak à une Arnold Reymond. -1750 spec-
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sa troupe ont perdu. Mais ils ™$™ <¦*>¦ Batton <16>' Rucks"
n'ont perdu qu'une bataille, Vevey: Boylan (27), Etter (16),
de laquelle ils sortent la tête Frei (4), Porchet (5), Cesare (21),
haute et avec l'immense es- zoiiner (2).
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pas du tout certain, en effet, ...
que Christophe Ruckstuhl, Momo MendrïSIO -
sensationnel en première mi- Fribourq OIVfïlDiC
temps, réitère une perfor- ftQ ft - . 

» ' _£ _Q.mance qui pesa très très OS-OO 1<»U-*M nt - tV)
lourd sur le score final. Dès ap. prol.
lors, on peut vraiment affir- Lycée 700 spectateurs. - Ar-
mer qu'au départ de la der- bitres Petoud-Roagna.
nière ligne droite, Pully et Momo: Scubia (6), sala (4),
Vevey partiront au coude- Maccanein (8). Noseda (11) Bat-
à-coude Et ce ne sera sans K̂ '

S,lch (23)' Brady (31 >'
doute pas le public pulliéran Fribourg: D. Hayoz (10), Kolly
qui fera la différence. Au (6), Hicks (12), Goetschmann (6),
contraire. N. Hayoz (4), Dousse (12), Bul-

lock (24), Briachetti (12).

Apres 3 jours de reunions
Un compromis secret

Le Conseil international professionnel, l'organisme chargé
de régir le jeu et notamment le «grand prix», et l'Association
des joueurs de tennis professionnels (ATP) se sont mis d'ac-
cord sur un compromis, au terme de trois jours de réunions à
Monte-Carlo, a annoncé hier M. Philippe Chatrier, président
français du conseil, au cours d'une conférence de presse.
Toutefois, les termes de ce compromis sont restés «secrets ».
« Il n'est pas possible, pour l'instant, de donner le contenu de
l'accord, car jl doit être auparavant soumis aux joueurs dans
leur ensemble, aux directeurs de tournois et aux membres de
la Fédération internationale, a déclaré M. Chatrier. Une solu-
tion finale est en bonne voie. Récemment, une sorte de crise
s'était développée à la suite de l'intention de l'ATP de quitter
le conseil. Maintenant, je pense que les joueurs vont rester et
le conseil sortira renforcé de cette épreuve».
L'ATP avait décidé, au mois de janvier dernier, de quitter le
conseil à la fin de l'année 1982 pour être « neutre » dans le jeu
après la création d'un second circuit, le «World Champion-
ship of Tennis (WCT) ». En même temps, l'association, con-
sidérant son importance sur le circuit, avait fait des proposi-
tions financières très ambitieuses, comme par exemple 15 %
sur les droits de télévision.
Un «code de conduite» universel

«Nous sommes tout près d'un accord définitif. Je suis d'un
optimisme raisonnable, mais je ne peux pas dévoiler les ter-
mes de cet accord avant de les avoir soumis à mon comité qui
se réunit le 18 avril à Las Vegas », a déclaré pour sa part M.
Butch Buchholz, directeur exécutif de l'ATP. '
• M- Buchholz a néanmoins confirmé ia volonté de l'ATP
d'être «neutre», avec la création d'un «code de conduite »
universel (pour les amateurs également) qui s'appliquerait
aussi bien au «grand prix» qu'au circuit WCT. A ce propos,
M. Buchholz, qui a précisé que le compromis en question ne
portait pas sur l'argent, a indiqué qu'il allait bientôt prendre
contact avec la WCT.
• D'autre part, M. Chatrier a indiqué que la situation n'avait
pas évolué concernant le cas de Bjorn Borg contraint de pas-
ser par les qualifications du «grand prix» parce qu'il n'a que
sept tournois à son programme alors que le minimum exigé
est de dix sur une année. « Il n'y a aucun doute, Borg devra
passer par les qualifications s'il veut jouer à Paris. Nous re-
grettons cette situation, mais le règlement existe pour tout le
monde», a-t-il expliqué.
• Enfin, M. Chatrier a précisé que si Wimbledon décidait
d'accepter Borg directement dans le tableau final - la rumeur
circule actuellement - le tournoi anglais s'exposerait à de sé-
vères sanctions comme une exclusion du «grand prix».

Petra Delhees éliminée, mais...
L'Argovienne Petra Delhees a été éliminée au deuxième

tour du tournoi de Hilton Head Island (Caroline du Sud), non
sans avoir offert une remarquable résistance à la Yougoslave
Mima Jausovec, 8e joueuse mondiale et gagnante du tournoi
de Los Angeles le mois passé. La joueuse de l'Est a dû en ef-
fet se battre durant trois manches pour s'imposer difficilement
par 6-4 6-7 7-5. Petra Delhees a assurément disputé là un des
meilleurs matches de sa carrière. Les résultats :
Hilton Head Island (Caroline du Sud). Tournoi féminin, 2e
tour: Mima Jausovec (You) bat Petra Delhees (S) 6-4 6-7 7-5;
Pam Casale (EU) bat Billie Jean King (EU) 6-7 6-4 6-4; Joanne
Russell (EU) bat Evonne Cawley-Goolagong (Aus) 4-6 6-2 1-0
abandon. Kathy Rinaldi (EU) bat Beth Norton (EU) 6-3 6-0;
Martina Navratiiova (EU) bat Yvonne Vermaak (AS) 7-6 6-0. -
Double dames, 1er tour: Virginia Wade-Sandy Collins (GB)
battent Petra Delhees-Hana Strachonova (SD-Tch) 7-5 7-5.

• HLASEK ET MARKUS GUNTHARDT EN ÉVIDENCE. - A
Lisbonne, Jakub Hlasek et Markus Gunthardt ont passé vic-
torieusement le cap du premier tour lors d'un tournoi satellite.
Hlasek a battu l'Allemand Heine en deux.sets (6-2 6-4). Mar-
kus Gunthardt, pour sa part, s'est défait de l'Américain Craw-
ley (6-4 6-2).
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1845 NOVILLE (021) 60 22 65
Industries - Ingénieurs - Communes
Installateurs - Epuration ¦ Particuliers
Nous avons certainement la pompe que vous
recherchez pour relevage d'eaux propres,
chargées, fécales, chimiques, boueuses, etc.
Un des nombreux revendeurs ABS peut vous
renseigner.
Demandez-nous son adresse.

A vendre

machine
à écrire
électrique
avec touche
de correction, neuve.

Prix Fr. 395.-.

Tél. 027/22 60 30.
•36-300977

Billets de chemins de fer
à tarif réduit¦Ventes ¦ Installations

àao cv ¦ Réparations
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RENOVATION
et aménagements
une affaire
de spécialistes:

La plus grande
exposition-vente

du Valais
vous offre, dans ses
locaux agrandis
et grâce à son
stock important
plus de 2000 m2
de moquette
plus de 50 coloris
différents de
plastique à dessin.
A des prix
époustouflants
devis sans engagement
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Revêtements de sols
Avenue de la Gare 15
Entrée côté immeuble
MONTHEY
Tél. 025/71 21 15

IVIA£.UU I
de chauffage

toujours à votre service

027/58 12 13

CRESA
Granges - Saint-Léonard
René MORAND

22-2243
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Tout à fait
Toyota

tête par
tête par
tête parr—E.II

Enqueue par
l'entretien

Carina 1600 Sedan Deluxe, fr. 13990.-
Carina 1800 Sedan Grand Luxe, fr. 14690.-
Boîte automatique: plus fr. 800.-

/ >! I V

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

Starlet 1300 break, fr. 11590
Carina break Deluxe, fr. 14990.-
Boîte automatique: plus fr. 800.-

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

Tercel 1300 Liftback, fr. 12190.
Boîte automatique: plus fr. 800 Celica 1600 ST Coupé, fr. 1

Celica 1600 ST Liftback, fr. 159
Celica 2000 Liftback, en 2 versic
Celica 2.8i Supra, fr. 26950.-Corolla 1300 Sedan Deluxe, fr. 12190

Boîte automatique: plus fr. 800.-

m̂W m̂W Cressida 2000, en 4 versions , à partir d
Corolla 1300 break, fr. 12 650.- 

Ê̂kT B̂T Cressida 2000 break Deluxe, f r. 17 3
Corolla 1300 Liftback, fr. 12450.- Boîte automatique : plus fr. 800.-
Corolla 1600 Liftback, en 2 versions , à partir de fr. 13 990.- _______

Corolla 1600 GT Coupé, fr. 16450

En ce moment
dans votre
agence Toyota.

m •_> COMMISSAIRE ! »«~
I I wm* mer. il se QISDON*—*» mer, il se disposi

_^ — Que fites-vous dans le 
parc, entre le moment où suivez ?

m^ vous avez quitté votre chambre et votre arrivée au 
— Qui.

wmm\ salon vers onze heures ? — Il n'y est
(¦H — Je me suis promené ; j 'étais furieux, j'avais besoin moment où la lun
pL̂  

de grand air. vous étiez vous-n

'

— Avez-vous rencontré Bourdais? se trouva
N — Non. s'obscurc
rjfj — C'est curieux. ç> e

— Pourquoi ? QU
— Trois personnes sont passées à deux mètres dfl QU"¦̂  ̂ l'endroit où nous l'avons trouvé mort , aucune ne l'a L » J

-m * vu, ni vous ni Tissot, ni la femme de ménage. Or, il j ^o
i *~ a été tué à peu près à ce moment-là. sition de
hJ — Qu'est-ce qui le prouve? A.
^"N — Tissot rencontra votre femme dans l'escalier .au l'endroit
î^^ moment où 

elle allait prendre 
son 

bain. Si Bourdais QU
\m̂  avait été en vie, il l'aurait vue sortir et l'aurait je

accompagnée. Excusez-moi de vous parler brutalement , vous ave
T?;mî1 Anton ma*s v°us comPrenez Ie souci qui m 'anime. fenêtre

la technique
l'équipement
la qualité

les prix a rachat et a

Crown 2.8i Custom Station Wagon, fr. 24690.-, automatique,
__ f r. 26190

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

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

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

17990.-

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

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

I I 11 ; „ ¦ ¦ ¦

«̂  TOYOTA
TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL , 062-67 9311. Le N°l japonais. Paré pour l'an 2000

uitte sa chambre. Bourdais , à l'affût I mémoire, vous avez la colère prompte, le couteau de
nprend qu 'elle va se diriger vers la
à partir à sa rencontre... Vous me

Pietro se trouve dans votre poche et vous le lancez bien.
Un geste impulsif , vous frappez et vous fuyez vers le
pavillon des domestiques...

pas arrivé parce qu il était mort au suis pas vif , c'est que je ne vous ai pas sauté à la
nière de votre fenêtre s'est éteinte. Or , gorge pour arrêter vos propos insensés. J'aimais Hu-
nême à quelques pas de l'endroit où guette, sa mort est un écroulement ; je ne suis plus qu'un
lissier, vous avez dû voir votre chambre homme sans ressort , mais ce que vous venez de faire est

une injure que je ressens et que je ne vous pardonnerai
pas. Maintenant , dois-je, selon la formule classique,

ts supposé? vous dire que si je suis soupçonné, je ne répondrai
te allait prendre son bain. plu15 qu 'en présence de mon avocat?
a rejoindre ne vous est pas venue? — Je vous prie de rester calme, je n 'ai d'autre souci
venions de nous disputer , ma propo- que de venger votre femme. Ce n 'est pas avec de grands

>agner l'aurait énervée. mots que nous . y parviendrons. On vous a vu, hier
ue vous ne teniez à vous éloigner de soir»
:t de se dérouler un drame. —
•vous insinuer ? —

monsieur, je tâtonne. Supposez que - —
i Bourdais en observation sous votre —

de la journée vous reviennent en

à quelques pas dû lieu du crime.
Qui ?
Maître Tissot et la femme de ménage.
Je me promenais , en effet.
Sans but?

A suivre
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Helanca 20 den.,
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Produits surgelés Pommes frites
Sachet de lkg

14 croustilles de poisson
Crème glacée
Forêt-Noire

Bloc familial de 400 g

Poulets prêts à griller
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Le tour préliminaire du championnat de la National Hockey
League (NHL) s'est achevé; 80 tours pour éliminer 5 des 21
équipes; 16 équipes participent, en effet, aux «play offs», pour
la conquête de la célèbre coupe Stanley.

Dans le cas extrême, cela pourrait signifier 31 matches sup-
plémentaires. Voici, en effet, la formule. Les 21 équipes de la
NHL étaient réparties en quatre division (trois fols cinq, et une
fois six équipes). Divisions déterminantes uniquement pour la
qualification, car le tour préliminaire se jouait bel et bien sous
forme de championnat entre toutes les 21 équipes. Donc, quatre
tours à vingt matches = 80 matches pour chaque équipe.

Les quatre premiers de chaque
division (répartition géographique)
sont qualifiés pour les «play offs »
Dans chaque division, le premier
affronte le quatrième, et le deuxiè-
me le troisième, dans une série ap-
pelée «best of five» (est donc qua-
lifié, qui remporte trois victoires,
en cas de match nul, chaque
match étant prolongé Jusqu'au
premier but). Ensuite, les deux
vainqueurs désignent, cette fols en
une série «best of seven» (donc,
le premier a quatre victoires) le
champion de la division. Ensuite,
on tente de désigner le «conféren-
ce-champion»: nouvelle série de
sept matches au maximum entre
les vainqueurs des deux divisions
de la «prince of Wales conféren-
ce», d'une part, et entre les vain-
queurs des deux divisions de la
«Campbell conférence». Sur quoi,
les deux champions des conféren-
ces désigneront le vainqueur de la
coupe Stanley.

A qui la coupe Stanley?
Les New York Islanders ont rem-

porté les deux dernières éditions
de la coupe Stanley. Apres les 80
matches du tour préliminaire, ce
sont encore les New-Yorkais qui
sont en tête: 80 matches, 118
points, 54 victoires, 16 matches
nuls, et seulement 10 défaites.
L'équipe de Wyne Gretzky, la «Su-
perstar», les Edmondton Ollers,
arrive en deuxième position (111

Des titres
La compétition de l'associa-

tion Vaud-Valais-Fribourg de
tennis de table est terminée de-
puis quelques jours. Place est
maintenant faite aux diverses fi-
nales pour l'attribution des ti-
tres. Le CTT Monthey, qui est
l'un des clubs les plus titrés de
cette association, renouvelle les
succès de ces dernières saisons
et, avant que tout soit terminé, a
remporté le titre de première li-
gue et celui des juniors.
Première ligue
Forward 1 -
Monthey 2 6-6

Creton - A. Detorrenté 21-17

points), les Canadiens de Montréal
en troisième (109). On constate
qu'une seule des 16 équipes pre-
mières classées, les Washington
Capitals ne s'est pas qualifiée
pour les «play offs». Le décou-
page géographique n'a donc pas
trop porté à conséquence.

Parmi les cinq équipes qui n'ont
pas réussi à se qualifier, figurent
avec les Toronton Maple Leafs et
les Détroit Red Wlngs, deux équi-
pes de tradition. Outre ces deux
équipes et les Washlgton Capitals,
les Colorado Rockies et les Hart-
ford Whalers sont éliminés. C'est
parmi ces cinq équipes-là qu'on
choisira la sélection canadienne
pour les championnats du monde,
qui auront lieu en Finlande du 15
au 29 avril. C'est dire que le Ca-
nada pourrait être mieux représen-
té.

NHL
les classements
finals

PRINCE OF WALES CONFE-
RENCE

Patrick division: 1. New York Is-
landers 118 p.; 2. New York Ran-
gers 92; 3. Philadelphia Flyers 87;
4. Pittsburgh Penguins 75. - Eli-
miné ; 5. Washington Capitals 65.

Adams division: 1. Canadiens
de Montréal 109; 2. Boston Bruins
96; 3. Bufallo Sabres 93; 4. Québec

AVVF pour le CTT Monthey Leysin: l'heure «H»
17-21 21-13; Nguyen - Wuilloud cette rencontre est favorable à pe montheysanne qui remporte |3'<Ovll ICI C 0/U 13 "© Efvîcllvl
18-21 14-21; Furter - J.-P. Detor- la formation morgienne qui ainsi le deuxième titre pour la ¦ ¦
rente 21 -19 22-20; Creton et Fur- mène par 5 à 2 mais la volonté et saison 1981-1982.
ter - A. Detorrenté et J.-P. Detor- la détermination des Monthey- n .. .. C'est en effet vendredi 9 avril, en cours d'après-midi, que
rente 21-17 22-20; Nguyen - A. sans leur permit de rejoindre Deuxième ligue sera donné le coup d'envoi de cette importante compétition
Detorrenté 17-21 19-21; Creton - leurs adversaires sur le fil pour (demi-finale) internationale dotée d'un magnifique challenge offert par la
i '̂ - Det,M^,

n,éw oVVo OH
"̂ : îinalerï*e.nt partager les points. Monthev 3 - grande entreprise de Montreux-Clarens, gagné l'an passé

Mnnvpn fp ^rlJ w ^r̂ Ste 
rSî Ï^LÎlïSn R«.7rH« ^«o 1 « Q P™ 

l'équipe nationale 
suisse 

des 
joueuri 

jusqu'à 20 ansNguyen - J.-P. Detorrenté 8-21 remportée par I équipe valaisan- BOUrdOnette I 6-3 aiiYniièleirpcs loutoo «ont r&Mwéocs11-21; Furter - A. Detorrenté 19- ne au décompte des points ob- _ ..u „, .,, „., auxquels ces Joutes sont réservées.
21 21-16 17-21; Creton - Wuil- tenus pour chaque set. A la sui- Schutz - Loher 21-17 21-14; En sera-t-ll de même à l'Issue de ce tournoi pascal qui ne
loud 19-21 22-24. te de ce succès, Monthey 2 est Borgeaud - Deschamps 21-9 21- va pas manquer d'attirer au centre sportif de Leysin la foule

Cette finale s'est disputée qualifié pour la poule de promo- ]o'<£mi
?7 oV s'

amaJiadis 21-17 des sportifs ? Car le spectacle en vaudra la peine étant don-
dans le local du CTT Montriond. tion en ligue nationale C. \ , ? ' fo» ?• H- P-T" n& la valeur des équipes en présence: les Tchécoslovaques
Match qui ne se présentait pas 1̂ 1 ia- BoraMud^ôhP? ii du slovan Bratislava, déjà vainqueurs en 1978, 1979 et
^nr'Sn'mnnth^^iVI S 18-21 Î TlchQtz stama- ™8°; ''éq"'Pe suédoise du Mora IK, une équipe de club ac-
Luite de ?a Kuîfde Jean Monthey - Forward toA ™ll\ wT^u* ̂

tuellemeRt en tête de son championnat national; la sélection
Pierre Detorrenté. Le début de 6-1 champs 21-8 21-15; Borgeaud - nationale des Etats-Unis, qui ne vient pas en Europe sans

Nordiques 82. - Eliminé: 5. Hart
Ford Whalers 60.

CAMPBELL CONFERENCE
Norrls division: 1. Minnesota

North Stars 94; 2. Winnipeg Jets
80; 3. St Louis Blues 72; 4. Chi-
cago Black Hawks 72. - Eliminés:
5. Toronto Maple Leafs 56; 6. Dé-
troit Red Wings 54.

Smythe division: 1. Edmonton
Oilers 111 ; 2. Vancouver Canucks
77; 3. Calgary Fiâmes 75; 4. Los
Angeles Kings 63. - Eliminé: 5. Co-
lorado Rockies 49.

La coupe Stanley
1er tour. - Championnat de di-

vision, demi-finales («best of
five»): New York islanders - Pitts-
burgh - Penguins, New York Ran-
gers - Philadepphy Flyers. - Ca-
nadiens de Montréal - Québec Nor-
diques, Boston Bruins - Buffalo Sa-
bres. - Minnesota North Stars -
Chicago Black Hawks, Winnipeg
Jets - St Louis Blues. - Edmonton
Oilers - Los Angeles Kings, Van-
couver Canucks - Calgary Fiâmes.
- Puis, les finales («best of se-
ven»).

3e tour. - Championnat de con-
férence. Champion Patrick division
- champion Adams division, cham-
pion Norris division - champion
Smythe division.

4e tour, - Stanley Cup («best ot
seven»): champion prince of Wa-
les conférence - champion Camp-
bell conférence.

Le record de Gretzky
Wyne Gretzky, 21 ans, a marqué

de son empreinte les 80 matches
du tour préliminaire. Avec 212
points, l'attaquant des Edmonton
Oilers a pulvérisé tous les records
de «compteurs ». Il a réussi 92 buts
en 80 matches, ainsi que 120 as-
sista. Au total, il a amélioré de 48
points son record de la saison pas-
sée.

Moura - Creton 21-18 15-21
21-13; Cherix - Hugonnet 21-14
21-5; Wuilloud - Creton 17-21
21-17 13-21; Moura et Cherix -
Creton et Creton 21-17 22-20;
Cherix - Creton 18-21 21-16 23-
21; Moura - Creton 16-21 22-20
21-14; Wuilloud - Hugonnet 21-
11 21-11.

Cette finale juniors fut d'un
excellent niveau technique avec
un succès sans appel de l'équi-

Après le marathon du Valais
Des marcheurs heureux

Le je Maratnon au valais a de marche athlétique vis à vis
connu un vif succès au niveau d'un public enthousiaste qui a
de la participation. Môme les applaudit du premier au dernier
marcheurs se sont associés à la tous les concurrents de cette
grande fête. belle épreuve.

En effet, si plus de 300 cou-
reurs ont sillonné la belle plaine
du Rhône, Il y avait aussi quel-
que dix marcheurs de la Fédé-
ration valalsanne d'athlétisme
qui, histoire de se faire les jam-
bes, se sont «envoyés> les 42
km 195 sous les encourage-
ments d'un nombreux public ré-
parti dans les divers villages tra-
versés.

Sylvestre Marclay par son
bon temps de 3 h. 51'02" a fait
une excellente démonstration

UN CHAMPIONNAT REPORTÉ
Le Conseil mondial de la boxe (WBC) a annoncé à Mexico qu'il

avait accepté le report, au 5 juin prochain, du championnat du mon-
de des poids super-mouche, initialement prévu le 24 avril, entre le
tenant du titre, le Coréen du Sud Kim Chul-ho et son prétendant dé-
signé, le Mexicain Raul Valdes.

Terry O'Reilly (à droite) salue dim Craig (à gauche) et les Boston Bruins. Dès aujour-
d'hui, tous vont partir à la conquête de la coupe Stanley. Téléphoto AP

Stamatiadis 16-21 16-21 ; Schutz
- Deschamps 21 -7 21 -11.

Cette demi-finale de deuxième
ligue ne pouvait échapper à la
troisième équipe du CTT Mon-
they bénéficiant d'une meilleure
technique et en excellente con-
dition physique. Cette formation
est qualifiée pour la finale qui
l'opposera à Ependes 2 dans
une salle neutre encore à dési-
gner.

R.D.

Il reste cependant un polnl
agréable qu'il faut signaler: au
nom de tous les marathoniens
et de tous les marcheurs, nous
donnons un grand coup de cha-
peau aux Besson, Miéville, Lat-
tion, Favre, à la FVA et à tous
les collaborateurs bénévoles
pour la parfaite organisation.

D'avance nous leur souhai-
tons bon succès pour le cham-
pionnat suisse l'an prochain.

Au nom des marcheurs
et marathoniens:

André Rouiller

émettre des prétentions, comme elle l'a démontré l'an der-
nier.

La Ligue suisse de hockey sur glace - qui sera représen-
tée par M. André Perey, président de la ligue nationale - a
désigné des arbitres dont les prestations serviront de tests
pour une éventuelle promotion internationale, des respon-
sables de la commission des arbitres, dont M. Jean-Pierre
Vulliet, président, seront également à Leysin.

Vendredi 9 avril : 16 h 15: Suisse - Tchécoslovaquie ; 20 h.
15: cérémonie d'ouverture ; 20 h. 30: Etats-Unis - Suède.

Samedi 10: 16 h. 15: Suède - Suisse; 20 h. 30: Tchécos-
lovaquie - Etats-Unis.

Dimanche 11: 14 h. 30: Suède - Tchécoslovaquie; 19 h.
30: Etats-Unis - Suisse; 22 h. 15: proclamation des résultats
et remise des prix.

Tournoi du HC Villars
Réparties en deux groupes- Martigny, Leukergrund et Savagnier;

Gottéron Fribourg, Château-d'Œx et Villars - ces équipes romandes
ont passé sur la patinoire des hauts d'Ollon un week-end sympathi-
que durant lequel les retrouvailles amicales ont autant d'importance
que les résultats obtenus sur ia glace.

Les rencontres de qualification ont obtenu les résultats suivants ;
Martigny - Savagnier 2-3, Gottéron T Villars 6-2, Martigny - Leuker-
grund 9-1 , Château-d'Œx - Villars 5-5, Savagnier - Leukergund 5-0,
Gottéron - Château-d'Œx 1-6, ce qui donne les classements sui-
vants :

Groupe A: 1. Savagnier, 4 points ; 2. Martigny, 2; 3. Leukergrund,
0.

Groupe B: 1. Château-d'Œx, 3 points ; 2. Gottéron, 2; 3. Villars, 1 :
Après les matches de finales - Leukergrund - Villars 7-18, Marti-

gny - Gottéron 5-7, Savagnier - Château-d'Œx 8-0 - le classement
final se présente ainsi qu'il suit: 1. Savagnier; 2. Château-d'Œx ; 3.
Gottéron; 4. Martigny; 5. Villars ; 6. Leukergrund.

C'est le club organisateur qui a gagné la coupe fair-play. Hu9-

Enseignants vaudois sur les patins
Comme chaque année, au moment des relâches scolaires, les

membres du corps enseignant vaudois participent à un tournoi or-
ganisé sur la patinoire de Villars, les équipes étant formées réglo-
nalement et réparties en deux groupes: DFMEP, Lausanne et Est,
Banlieue Ouest et Nord.

Les matches ont donné les résultats suivants: Est - Lausanne
2-2; Banlieue - Ouest 0-8; Lausanne - DFMEP 0-3; Ouest - Nord 6-3;
Est - DFMEP 0-2; Nord - Banlieue 8-4; Ouest - DFMEP 4-2; Lausan-
ne - Banlieue 4-4 (Banlieue vainqueur 3-2 aux penalties), Est-Nord
16.

Classement final: 1. Ouest ; 2. DFMEP; 3. Nord ; 4. Est ; 5. Ban-
lieue; 6. Lausanne. Hua.
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Amateurs de meubles
iquement valaisans à des prix
extrêmement avantageux

adressez-vous à

kl 11

«FA

Pâques
aux

Marécottes
Visitez
aux Marécottes

• Le zoo alpin

• La Creusaz (neige assurée)

• Notre piscine couverte et
chauffée ouverte au public
(avec chaque menu une en-
trée gratuite pour vos enfants
jusqu'à 12 ans)

• Exposition des 100 dessins
du Valais et de la vallée du
Trient de Jan Wolters

• Dancing Etoile Filante

tr demande»

on„aCa«°eS M 
AtCS ®*^ — Donnez du sang

«%¦» pt!|\0* sauvez des vies
La boulangerie D'Andrès
avise sa clientèle que les
magasins de l'avenue de la
Gare et du Simplon ainsi
que le Bar l'Escale

seront fermes
du 12 au 20 avril prochains

iMARIAGESl
\m • A l  *-v "**- ^^mm

Jeune homme
35 ans, sympathique, sérieux, bon-
ne situation, aimant la musique, la
danse, le ski , la nature rencontre-
rait jeune fille 28 à 35 ans, en vue
mariage.

Ecrire sous chiffre P 36-25126
à Publicitas, 1951 Sion.

Dimanche «Le Mironton»
19 h. 30

Grand buffet froid et chaud
avec potage et dessert

Fr.40.-
Réduction pour enfants jusqu'à 12 ans

Réservation 026/815 47

HQDBL /r ****/-
5%ux Mulo t̂ûilef

où on se sent chez sol
1923 Les Marécottes
Renseignements 026/8 15 47
vis-à-vis de la télécabine,
bonne route, 10 kilomètres de Martigny
(Fermeture annuelle 19 avril-19 mai)

foin
et regain
Tél. 027/81 1.717.

36-301055

Cherche
à acheter
d'occasion

pompe
a moteur
à pistons pour sulfa-
ter.

Tél. 027/2512 48
heures des repas.

36-025150

A vendre

caravane
Buurstner 400
5 places, double vitra-
ge, chauffage, eau
courante et auvent.
Excellent état et ex-
pertisée.
Prix Fr. 4900.-.

Tél. 027/22 5712.
36-025153

A vendre

chiots
berger
allemand
deux mois.

Fr. 100.-la pièce.

Tél. 027/38 23 63 ou
86 34 50.

36-025144

A vendre

ardoises
N°3
28 x 16 cm
environ 100 m2.

Tél. 025/65 29 69.
36-100181

mulet

S'adresser à
Auguste Darbellay
Tél. 026/4 1641.

36-02519C

¦ **»̂ ^ ' ^^^^^~Ir< ' •''j^S
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Remorques à tous usages

Vincent Maret & DP
Route du Simplon 46 (Agip)
1920 Martigny - Tél. 026/2 16 99

Pour les enfants

dimanche et lundi
Pâques
Concours: chercher des œufs
de Pâques, de 10 à 12 heures.

Remise des prix à 13 heures.

(Jusqu'à 12 ans, accompagné
par les parents).

«Le Rustique»
Vendredi jusqu'au lundi

Chaque midi
Menus de Pâques

Potage et plat du jour Fr. 12.—
idem avec dessert Fr. 15.—
idem avec entrée _ .
et dessert Fr. 21 .*—¦

Menu d'enfant
(jusqu'à 12 ans)
et limonade gratuite Fr. 4.50

Offres spéciales
de bons vins

du Valais

Avis de tii
Des tirs auront lieu comme il suit :
a) aux armes d'infanterie, les :

jeudi 15.4.82
vendredi 16.4.82
samedi 17.4.82
lundi 19.4.82
mardi 20.4.82
mercredi 21.4.82
jeudi 22.4.82
vendredi 23.4.82
samedi 24.4.82
lundi 26.4.82
mardi 27.4.82
mercredi 28.4.82
jeudi 29.4.82
vendredi 30.4.82

Région des buts : BarmelLatieurne, SW Champéry. Latieurne (exclu) ,
point 1645, Biole, point 1736, point 1692, Suboson, Sur-1'Arête, point 1691,
Les Etages (exclu), Rocher-de-Barme (exclu, Latieurne (exclu) :
552800/110350. Les Creuses, SW Champéry, Les Creuses point 1416 et 1391,
point 1355, Cultin, Les Creusets (chalets exclus). Remarque : jets de grena-
des à main exclus. La Lui, S Champéry, La Lui : coordonnées
556150/111800. Remarque : uniquement jets de grenades à main et tir au
fass à courte distance. Champ-de-Barme, SW Champéry, Champ-de-Barme :
coordonnées 554300/111250.

Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévus ou annulés, se rensei-
gner au numéro de téléphone 025/79 15

b) aux armes d'infanterie, les :
jeudi 15.4.82
vendredi 16.4.82
samedi 17.4.82
lundi 19.4.82
mardi 20.4.82
mercredi 21.4.82
jeudi 22.4.82
vendredi 23.4.82
samedi 24.4.82
lundi 26.4.82
mardi 27.4.82
mercredi 28.4.82
jeudi 29.4.82

Région des buts : Conche, W Vionnaz. Corne-de-Conche, Aiguille-di.
Bràite (exclu), col de Conche, point 1829,8 (exclu), Le Planeau, Conche-Des-
sous, Corne-de-Conche : 553400/129300. Recon, Chétillon, SW Vionnaz.
Chalets-de-Recon point 1562 (exclu), Le Planeau, point 1829,8 (exclu), col
du Recon (exclu), Haut-Sex, col de Chétillon, Le Mouet, Les Fontanelles,
Chétillon point 1608 (exclu), Plan-du-Croix (exclu), point 1534 (exclu), cha-
lets de Recon point 1562 (exclu), coord Recon 553500/128300. Chétillon
553900/127500. Le passage du col de Recon reste ouvert aux touristes qui
devront se conformer aux instructions des gardes-chemins. Le Planeau, NW
Vionnaz, Le Planeau : coordonnées 554450/129650. Remarque : uniquement
tir de grenades à fusil et tir au fass à courte distance, zone des buts : gravière.

Les tirs peuvent être terminés plus tôt ou annulés, se renseigner au nu-
méro de téléphone 025/81 28 47.

c) aux armes d'infanterie, les :
vendredi y 16.4
samedi 17.4
lundi 19.4
mardi 20.4
mercredi 21.4
jeudi 22.4
vendredi 23.4
samedi 24.4
lundi 26.4
mardi 27.4
mercredi 28.4
j eudi 29.4

Région des buts : Vaillime, N Les Crosets, Vaillime : coordonnées
553200/115700.

Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévus ou annulés, se rensei-
gner au numéro de téléphone 025/79 19 96.

d) aux armes d'infanterie et lance-mines, les :
jeudi 15.4
vendredi 16.4
samedi 17.4
lundi 19.4
mardi 20.4
mercredi 21.4
jeudi 22.4
vendredi 23.4
samedi 24.4
lundi 26.4
mardi 27.4
mercredi 28.4
j eudi 29.4

Région des buts: La Tovassière, Dronnaire, SW Morgins, Tête-du-
Géant, Pointe-de-Chésery, col de Chésery (exclu), Portes-de-1'Hiver (exclu),
Pointe-de-1'Au, Bonavau (exclu) , Sassex (exclu), Tête-du-Géant,
552500/117000.

Positions des lm : La Tovassière et Dronnaire, SW Morgins.
Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévus ou annulés, se rensei-

gner au numéro de téléphone 025/77 22 39.
Pour de plus amples informations et pour les mesures de sécurité à

prendre, le public est prié de consulter les avis de tir affichés dans les com-
munes intéressées. Office de coordination 10

Tél. 025/65 9111

NOUVELLISTE fr jga, j

«EN CAS D'URGENCE, JE SUIS
TOUJOURS LE PREMIER
AVEC MON HORIZON.
JE RESTE FIDÈLE À TALBOT.»

M. Studer est officier des sapeurs-pompiers de Wolhusen. Il lui faut donc
une voiture à laquelle il puisse toujours se fier. Et quel que soit le temps.
Et vous ? La Talbot Horizon existe en 4 versions. Y compris l'automatique.
A partir de 1V350 francs. Î S1*!
6 ans de garantie anticorrosion Talbot |saîH

SION: GARAGE HEDIGER, BATASSE
SIERRE
CHAMPLAN
MONTANA
VISSOIE
AYENT

1300-1700
0800-1700
0800-1600
1300-1630
0800-1630
0800-2400
0800-1630
0800-2400
0730-1200
0800-1630
0800-1630
0800-1630
0800-1630
0800-1600

1400-1800
0800-2200
0800-2400
0800-1800
0800-1800
0800-2400
0800-2400
0800-1600
0800-1200
0800-1800
0800-1800
0800-1800
0800-1700

0800-180C
0800-180C
0800-180C
0800-1800
0800-1800
0800-1800
0800-1800
0800-1800
0800-1800
0800-1800
0800-1800
0800-1800

1000-1800
0800-2200
0800-2400
0800-1800
0800-1800
0800-2400
0800-2400
0800-2400
0800-1800
0800-2400
0800-1800
0800-1800
0800-1800

© TALBOT HORIZON

82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82

82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82

Garage International , J. Triverio S.A
Aymon Frères, garage de la Côte
Garage du Nord, M. Bagnoud
Garage International, J. Triverio S.A
Garage du Rawyl , Fr. Bridel



Assemblée du TC Gravelone
Un nouveau comité

La fin de l'hiver volt, selon
la coutume, le tennis-club
de Gravelone se réunir en
assemblée générale afin de
prendre connaissance des
résultats de la saison écou-
lée et préparer en consé-
quence l'année à venir.

La fort nombreuse parti-
cipation montre l'Intérêt que
portent les membres à l'ac-
tivité de la société et, Il faut
bien le dire, au renouvelle-
ment du comité dont un cer-
tain nombre de postes de-
venaient vacants. Un club de
300 membres actifs deman-
dant de la part des respon-
sables beaucoup de dé-
vouement et de disponibili-
té. Ainsi quatre personnes
se sont donc retirées soit:
Mme Monique Caloz, MM.
Léo Perrig, Sigismond Bran-
dalise et Laurent Recrosio.

L'assemblée a donc dé-
signé une nouvelle équipe
dirigeante composée com-
me suit: Mme Suzanne Bolli,
secrétaire; MM. Pierre
Schmid, président; Edouard
Pitteloud, vice-président;
Bernard Wuest, caissier;
Henri Caloz, membre; Pier-
re-François Schmid, capitai-
ne.

A la suite de ces démis-

R'mkhockey: la 49e coupe des nations

Du beau spectacle en perspective!
Ce ne sont pas moins de neuf

fédérations nationales qui ont
délégué leur meilleure équipe à
la 49e Coupe des Nations, qui se
disputera de jeudi à lundi au Pa-
villon des sports de Montreux.
En tête de liste, l'Espagne, ac-
tuelle championne du monde, et
l'Argentine, qui avait décroché
la couronne mondiale voici trois me, la rapidité et la finesse mais M. J.-A. Samaranch, président
ans, ainsi que l'Angola, nouveau elle devra tenir la distance car le du CIO, et le fils du regretté Oli-
venu au sein de la Fédération in- tournoi sera pénible. En effet, de veras de la Riva, une coupe de
temationale de rinkhockey et jeudi soir à lundi soir, 36 matr bonne tenue,Idédiée à la mémoi-
qui constituera la grande incon- ches répartis en neuf réunions re du grand joueur que fut Pier-
nue du tournoi. attendent les équipes. Au ryth- rot Monney, décédé voici quel-

La Suisse sera représentée rne de deux rencontres par jour , ques mois, sera offerte au
par le HC Montreux, dont l'équi- sauf un après-midi et une soirée joueur le plus sportif du tournoi.

L'ENTRAINEUR [1111
Dans le dernier « Trait

d'union» j 'ai essayé de vous
démontrer l'importance du
choix du futur entraîneur et de
la nécessité d'une pré-forma-
tion, assurée par l'Association
cantonale.

Les quelques considéra-
tions qui suivent prouvent
également que nous devons
apporter quelques réajuste-
ments à notre conception de
la formation des entraîneurs.

Savez-vous que sur cent en-
traîneurs qui terminent le pre-
mier cours de formation, il y
en a vingt à vingt-cinq qui sui-
vent le cours immédiatement
supérieur (cours 2) et de ces
derniers quatre à six complé-
teront leur formation par le
cours 3. Pour les fédérations
qui connaissent le diplôme
d'Instructeur, la proportion est
bien entendu encore plus fai-
ble: elle se situe en général
entre 0.5 et 1 %.

Cette participation à une
formation plus complète, si
honorable soit-elle, doit être
améliorée et nous pouvons le
faire en y apportant le complé-
ment indispensable au sein de
l'Association cantonale.

Savez-vous qu'un certain
nombre de personnes ne
«s'engagent» pas après le
premier stage de formation.
POURQUOI ? Très souvent
c 'est parce qu 'elles ne se sen-
tent pas prêtes a assumer la
direction d'un groupe ou
d'une équipe; l'ampleur de
leurs responsabilités pour les-
quelles elles ne sont pas suf-
fisammen t préparées les re-
tiennent et les éloignent fina-
lement de cette activité, prati-
quement bénévole dans le
sport de masse, celle d'ensei-
gnant du sport.
' D'autre part, connaissez-
vous la «durée» d'enseigne-
ment d'un entraîneur ? Elle est
en général dans la fourchette
de 2 à 5 ans selon les discipli-
nes sportives. Est-ce peu ou
beaucoup ?

slons, l'assemblée générale
a constaté, avec grande sa-
tisfaction, l'important travail
accompli par le comité sor-
tant et a remarqué que cer-
tains d'entre eux ont œuvré
depuis fort longtemps et
d'une manière particuliè-
rement active. Elle tenait
donc à reconnaître leurs
mérites évidents, en les
nommant membres d'hon-
neur. Il s'agit de M. Léo Per-
rig, président démissionnai-
re, membre du comité de-
puis quatorze ans ainsi que
M. Laurent Recrosio, capi-
taine dynamique depuis
douze ans. A cette occasion,
l'assemblée honora la mé-
moire de M. Sylvio Bayard
ancien membre d'honneur
disparu récemment.

Au niveau de la compéti-
tion sportive, le club s'est
particulièrement distingué
durant la saison 1981 et il
est bon de rappeler quel-
ques résultats marquants:

Championnats juniors:
garçons, champions ro-
mands; filles, finalistes ro-
mandes.

Interclubs: ascension
équipe féminine de quatriè-
me en troisième ligue.

pe, entraînée par Jean-Paul Ge-
noud, forme actuellement l'os-
sature de la sélection nationale,
laquelle s'est distinguée récem-
ment en Hollande en enlevant ia
Trans-Europa-Cup. Cette jeune
équipe a un rôle à jouer dans ce
tournoi et elle ne s'en privera
pas. Elle a pour elle le dynamis-

Vous êtes certainement
d'accord avec moi qu 'en deux
ans «l'expérience» ne vient
pas enrichir le savoir de l'en-
traîneur et en cinq ans, il com-
mence seulement à en acqué-
rir.

Il est donc souhaitable que
la fonction d'un entraîneur se
prolonge au-delà des limites
actuelles.

Tous ces éléments réunis et
appréciés objectivement mili-
tent indiscutablement en fa-

par André Juilland
veur d'une modification du
statut actuel et tout spéciale-
ment par un plus grand en-
gagement du groupement et
de l'association dans la for-
mation de leurs entraîneurs.

Nous savons que nous
avons BESOIN de beaucoup
d'entraîneurs , DE BONS EN-
TRAÎNEURS et... ce besoin
augmentera encore dans les
années futures, par les exi-
gences du sport moderne,
d'une part et par le nombre
d'adhérents au sport d'autre
part.

Aussi bien le groupement
local que l'association et les
institutions tant fédérales que
cantonales, impliquées dans
la formation , ont la volonté de
COUVRIR ce besoin.

Ils ont diverses possibilités
pour atteindre cet objectif, je
n'en citerai que deux qui me
paraissent refléter l'ensemble
des tendances actuelles:
1. former le plus de monde

possible au premier stage
de formation et ainsi rece-
voir .le nombre d'entraî-
neurs nécessaires.

Résultats individuels: Phi-
lippe Loretan, finaliste cham-
pionnats juniors valaisans
d'hiver et vainqueur du tour-
noi de Saint-Joseph; Véro-
nique Savioz, championne
valaisanne série D.

L'avenir se présente donc
sous de bons augures et
déjà l'on annonce sept équi-
pes inscrites aux interclubs.
Le programme des rencon-
tres pour l'année en cours
attribue au club de Grave-
lone les championnats valai-
sans série B et promotion.

Le nouveau comité s'est
donné comme tâche de dé-
velopper encore davantage
l'entraînement juniors à tous
les niveaux. A cet effet , des
classes seront constituées et
régulièrement entraînées
sous la responsabilité de
moniteurs reconnus. La so-
ciété a appris avec plaisir le
succès obtenu par M. Roger
Guay aux examens de mo-
niteur de Jeunesse + Sport.

Il est fort réjouissant de
constater que le club se dé-
veloppe dans le dynamisme
tout en misant sur la jeunes-
se et qu'il évolue très positi-
vement dans l'esprit que
s'étaient fixés ses fonda-
teurs.

de repos, le physique devra être
impeccable, et le moral aussi.

Signalons qu'en ouverture de
chaque manifestation aura lieu
un tournoi international de ju-
niors C (12 ans et moins) réunis-
sant Monza, Modena, Genève et
Montreux. En plus du nouveau
trophée Hispania, offert par

Porter davantage d'atten-
tion au choix au sein du
groupement et opter pour
la «préformation» .
Je reconnais bien volon-
tiers que la première solu-
tion est la plus facile pour
tout le monde, mais elle est
aussi la plus onéreuse. En
avons-nous les moyens ? Et
surtout, avons-nous le droit
d'ignorer que nous pou-
vons faire mieux et... moins
coûteux.
La deuxième possibilité est
certainement celle qui est
la plus attachante: elle est
logique, elle offre beau-
coup plus de sécurité au
départ déjà et, elle exige un
engagement de chaque
partie concernée par ce be-
soin et enfin elle offre ce
grand avantage d'apporter
beaucoup plus aux futurs
entraîneurs. Beaucoup plus
de temps pourra être con-
sacré à la formation du
chef de cours afin qu'il soit
vraiment prêt à remplir la
tâche qu'il a librement ac-
ceptée.

Automatiquement, le «ni-
veau» de ce premier cours de
formation sera plus élevé et,
l'on peut penser qu'il sera fait
appel à d'autres apports que
ceux traditionnels que nous
connaissons.

Ce premier stage de forma-
tion, du fait même qu 'il
s 'adresse à des débutants est
très important: il est détermi-
nant pour inciter l'entraîneur à
entrer de suite en fonction et
pour mieux le motiver à parti-
ciper aux cours supérieurs.
Nous devons donc lui accor-
der beaucoup d'attention, car
il va aussi permettre l'éclosion
des grandes qualités humai-
nes que nous aimerions trou-
ver chez chaque entraîneur.

L'ENTRAÎNEUR: MAITRE et
DISCIPLE , j e  souhaite que
l'un et l'autre demeure tou-
jours «SERVITEURS».

BILLARD: SION - LAUSANNE 8-10

Le réveil sédunois
La période des vaches ma-

gres n'aura pas duré bien
longtemps pour le club sé-
dunols des amateurs de bil-
lard pulsqu'après s'être
cherché durant deux rencon-
tres, les Valalsans semblent
enfin avoir trouvé leur ryth-
me. Bien sûr, Ils n'ont pas
réussi à venir à bout d'un
Lausanne en grande forme,
mais le score serré et les
moyennes plaident en leur
faveur. En effet, emmenée
par son capitaine Roger
Freymond l'équipe lémanl-
que a remporté la totalité de
l'enjeu, non sans toutefois
connaître quelques difficul-
tés, à l'Image du jeune Mi-
chel Boulaz, un joueur au
style remarquable mais qui
n'a pu remporter qu'un
match. Du côté sédunols,
Marcel Hoolans semble bien
parti pour retrouver la forme
qui lui a permis de remporter
son titre de champion de
Suisse en 1974. A peine sa
première partie eût-elle com-
mencé qu'il dévoila une fa-
cilité déconcertante qui lui
valut par la suite de terminer
tous ses matches avec plu-
sieurs longueurs d'avance.
Paul-Marc Geiger quant à
lui, semble également être
parvenu au bout d'un long
sommeil durant lequel II
n'avait plus flirté avec de tel-
les moyennes. En marge de
cette courte défaite se profi-
lent maintenant les compéti-
tions individuelles et le réveil
sédunols de samedi présage

Tir: résultats du match décentralise
des relèves romandes 1982

Organisé par le Valais, le
match décentralisé des re-
lèves romandes 1982 a don-
nA IAC rAeiiltafte diluante *

CLASSEMENT INDIVIDUEL
1. Schafer Daniel (FR II) 387 points;

' 2. Biland François (FR II) 384; 3. Rc-
praz Gérard (FR I) 382; 4. Jacquot
Michel (FR I) 381; 5. Colombo Marco
(Tl I) 378; 6. Bulliard Claude
FR 1)375 (96-95); 7. Loretan Willy
(FR I) 375 (96-93); 8. Anderset Kuno
(FR V) 373; 9. Bise Bertrand (FR II)
371; 10. Sturny Norbert (FR V) 367;
11. Ducret Francine (VS I) 366; 12.
Faivre Serge (NE I) 366; 13. Aebis-
cher Patrick (FRV) 365; 14. Menetry
Dominique (FR VI) 365; 15. Amacker
Michel (VS I) 364; 16. Maître Mireille
(JU I) 363; 17. Jaquet Jean-Marc
(FR III) 362; 18. Tercier Lucienne
(FR IV) 361; 19. Badertscher Walter
(NE I) 361; 20. Meier Rodolphe (JU I)
360; 21. Jacquier Antoine (FR II) 359;
22. Schafer Christophe (FR IV) 357;
23. Maurer Christophe (FR IV) 357;
24. Zehnder René (VS I) 357; 25.
Chatton P.-Marie (FR VI) 356. Puis
les Valaisans: 45. Roserens Isabelle
(VS I) 343; 55. Zufferey Jean-Michel
(VS II) 336; 57. Joris Vincent (VS III)
335; 58. Schnorhk Guy (VS II) 334;
59. Grand Philippe (VS II) 334; 62.

Charrat :
championnat
valaisan

Pour la première fois, la salle
omnisports de Sierre était le
théâtre de la finale cantonale du
championnat d'hiver de volley-
ball mise sur pied par la gym-
hommes de Sierre et la commis-
sion cantonale, son chef
technique Philippe Gaillard et
son membre Alwin Meichtry en
tête.

Les six équipes, deux par ré-
gion, étaient présentes, cha-
cune jouant contre chacune en
deux sets, qui valaient un point.

Charrat s'est une nouvelle fois
illustré en remportant cette fina-
le. Son dernier match contre
Sion était décisif , ces deux équi-
pes ayant chacune perdu un set
contre Fully. Cette dernière ren-
contre a été gagnée facilement
et assez rapidement par Charrat
15-5 et 15-7.

Deux accidents ont été regret-
tés. Le plus grave concerne un
joueur de Leuk-Susten qui s'est
cassé un pied. Sinon, les
joueurs ont apprécié la qualité
du sol nettement plus agréable
et la salle beaucoup plus sym-
pathique que la traditionnelle
Barbara, plus austère et plus mi-
litaire.

Le bon arbitrage a permis un
parfait déroulement de la finale
dont le classement s'établit
comme suit:

1. Charrat 9 points; 2. Sion 7;
3. Fully 6; 4. Uvrier 4; 5. Leuk-
Susten 4; 6. Naters 0. gc

Les deux aînés de cette rencontre, à gauche M. Geor-
ges Junod, de Lausanne, à droite M. Aldo Dini, de
Sion. Photo M. Juillard

de belles satisfactions pour
les prochaines éliminatoires
et, souhaitons-le, pour la fi-
nale suisse.

En conclusion, il convient
de tirer un grand coup de
chapeau au troisième hom-
me de l'équipe, Aldo Dinl,
qui aura Incarné la régularité
même, durant toute la durée
du championnat. Sa bon-
homie et son style de jeu
font désormais partie inté-

Schnorhk Pierre-Alain (VS III) 332; 273; 93. Zermatten Dominique
65. Abbet Pierre-Yves (VS II) 328; 68. (VS III) 270; 94. Obrist Pierre-Laurenl
Thônen Hansi (VS IV) 324; 77. Sau- (VS VI) 261.
thior Vérnnimifi A/S IVI fWfl- 7Q Vo-
gel Christophe (VS III) 303; 81. Ebe- î SSEMENT
ner Marguerite (VS V) 300; 82. Zay DES GROUPES
jean-unaries (va IV) i!94; «3. uucret i. i-noourg ion a poinis; z. i-n-
Patrice (VS V) 294; 86. Papilloud Ca- bourg II 1501; 3. Fribourg V 1489; 4.
rôle (VS V) 289; 88. Coquoz Patrick Valais I (Ducret Francine, Amacker
(VS IV) 283; 89. Coquoz Paul (VS V) Michel, Roserens Isabelle, Zehnder
283; 90. Annunziata Raphaël (VS IV) René), 1430; puis: 16. Valais II 1332;
282; 91. Roserens Janique (VS VI) 18. Valais III 1294; 22. Valais IV 1167;
279; 92. Bitschnau Françoise (VS III) 23. Valais V1166; 24. Valais V1 1083.

Le concours individuel
au petit calibre

Organisé par la section de Sion, le
concours individuel au petit calibre
s'est déroulé les samedi 3 et le di-
manche 4 avril.

Voici les meilleurs résultats des
deux jours des sections de Sion -
Vétroz - Saint-Léonard - Nendaz -
Savièse et Evolêne:

Roduit Léo 98 points; Bachmann
Tony, Haefliger Roger 97; Zufferey
Jean-Michel, Fleury Louis, Miche-
loud Jean-Noël, Cottagnoud Olivier

FVA
Communiqué
officiel
N° 12

Camps suisses 82
pour la j eunesse
Organisation : le départe-
ment 4 de la Fédération
d'Athétisme (FSA) organise
en été trois camps pour la
jeunesse.

Lieu et daté. - Camp 1 à
Macolin du lundi 19 juillet au
samedi 24 juillet réservé aux
juniors 1963-1964 et fem-
mes-juniors 1964-1965.
*Camp 2 à Zofingue du lundi
12 juillet au samedi 17 juillet,
réservé aux cadets B 1967-
1968, aux cadets A 1965-
1966, aux cadettes B 1968-
1969 et aux cadettes A 1966-
1967. Camp 3 à Saint-Moritz
du dimanche 18 juillet au sa-
medi 24 juillet, réservé aux
juniors 1963-1964, femmes-
juniors 1964-1965, cadets A
1965-1966 et cadettes A
1966-1967.

Droit de participation: la
participation est limitée à cin-
quante athlètes par camps 1

grante du billard, qu'il soit
suisse ou valaisan.

Résultats. - Sion: M. Hoo-
lans 6 points/6,74 moyenne
gén./7,40 moyenne part./25
séries. A Dini
0/2,24/2,59/12; P.-A. Geiger
2/4,66/6,25/29. Lausanne:
R. Freymond
4/6,14/9,09/56; M. Boulaz
2/3,83/3,90/22; G. Ju-
nod4/3,77/4,62/14.

Gg

96; Savioz Albert, Tacchini André,
Grand Pascal, Bourban Jacques 95;
Grand Philippe, Léger Norbert, Bon-
vin Hubert, Fournier Georges, Haefli-
ger Jean-Paul, Clerc Stéphane, Va-
rone Jean, Lathion Albert, Nanchen
Jean, Héritier André 94; Moren Phi-
lippe, Pillet Michel, Pralong Jean,
Bonvin Clovis, Sargenti Nino, Bonvin
Alois, Kubler Edgar, Mayoraz Michel,
Riquen Thierry, Fardel Edgar,
Schwery Paul 93.

et 2 et à quarante athlètes
pour le camp 3.

Finances: finance d'ins-
cription 100 francs; sont
compris dans ce montant le
logement, la pension et la
formation par des instruc-
teurs J + S.

Inscription: Les inscrip-
tions faites sur formulaire
spécial doivent être adres-
sées jusqu'au 18 juin à Hans-
peter Tschudin, Kasinostras-
se 2,4410 Liestal.

(Des formules d'inscription
sont à votre disposition au
secrétariat FSA, case postale
2233, 3001 Berne).

Les inscriptions tardives
ou incomplètes ne seront
pas prises en considération.

Fédération suisse
d'athlétisme
Département

Jeunesse + Espoirs
HP. Tschudin



1500 km au volant
de la 4WD 1800 sur
les routes hivernales

Il est toujours intéressant d'effectuer des tests hivernaux,
afin de se donner une idée plus précise des qualités routières,
de tel ou tel véhicule, cela dans des conditions difficiles. C'est
ce que nous avons réalisé, grâce à la compréhension du ga-
rage Emil Frey à Sion, par MM. Chartier et Rauch, qui ont mis
à notre disposition une Subaru 4WD 1800, durant les semai-
nes des championnats nationaux de ski. Notre périple nous a
conduit à l'autre bout de la Suisse, plus précisément dans le
Haut-Toggenburg ainsi qu'aux Grisons. Pour ce qui fut des
conditions de route, nous avons été tout spécialement gâtés,
puisqu'à cette époque, les bourrasques de neige faisaient
rage sur l'ensemble du réseau national. Non seulement l'essai
fut des plus concluants, mais il nous permet d'affirmer que ce
véhicule japonais mérite le qualificatif de « reine des neiges ».

ÉLÉGANCE... ET PUISSANCE
Si l'on se remémore les premières Subaru sur nos routes,

nous sommes obligés d'admettre que la physionomie actuelle
de cette belle voiture a totalement changé. Sa « robe» est de-
venue élégante pour le trafic urbain, tout en gardant sa robus-
tesse de grande montagnarde. Ces deux grandes qualités
font de la Subaru une routière exceptionnelle, alliant élégan-
ce et puissance. Mais ce n'est pas tout. Avec l'allure d'une
«grande dame» , cette japonaise met son utilisateur immédia-
tement en confiance, d'une part par sa traction avant, mais
également par la traction sur les quatre roues à quatre rap-
ports tout-terrain. Dotée du moteur de 1781 cm3, 82 ch à 5200
thriin., à quatre cylindres horizontaux opposés et refroidi par
liquide, le break se distingue des autres modèles, par sa grille
du radiateur avec phares halogènes jumelés, ainsi qu'aux
roues blanches à huit rayons.

Un intérieur luxueux, des sièges confortables, une vi-
sion précise de toute l'instrumentation; à droite, on re-
connaît le levier de vitesses et celui de la traction qua-
tre roues.

t€ Turbolence Mitsubishi »
Quatre premières à la fois - faut-il s'étonner qu'au

Salon de Genève une question dominait: quand toutes
ces Turbos sont-elles livrables?

Le contingent du coupé-sport Sarion a dû être aug-
menté peu après la présentation déjà, le succès de la
voiture ayant dépassé les pronostics. Les premiers mo-
dèles pourront être livrés fin avril déjà. Il en est de
même pour le coupé 4-places Sapporo-Turbo et pour

La Subaru, dans un cadre hivernal magnifique au sommet du col des Mosses

LA SÉCURITÉ AVANT TOUT
Ce qui nous a frappé dans notre périple de 1500 km en

Suisse orientale, c'est le nombre important d'immatriculations
de tout-terrains japonais. On peut même dire que sur dix
automobilistes, huit pilotent une Subaru. Se mettre au volant
d'un tel véhicule n'est pas pour battre des records de vitesse.
La sécurité passe avant tout. Néanmoins, pour des longs tra-
jets d'autoroute (plus de 800 km), avec le pied au plancher,
l'aiguille dépasse les 140 kmh, et cela dans des conditions de
conduite relaxes, sans aucune fatigue, grâce aux sièges con-
fortables. Mais c'est en montagne que la Subaru donne sa
pleine mesure. En se rendant sur le chemin de Wildhaus, la
bourrasque rencontrée nous a permis un premier test de la
traction sur les quatre roues sur une route verglacée et ennei-
gée. Un petit coup sur le levier, et le tour est joué. Aucun pro-
blème, un jeu d'enfant et la voiture «colle» à la route, telle
une sangsue!

LA-HAUT. C'EST PLUS BEAU...
Nous avons parlé dans nos pages sportives de l'organisa-

tion des épreuves de ski dans cette région du Haut-Toggen-
burg. Aujourd'hui, nous pouvons affirmer que si nous
n'avions pas eu ce véhicule, jamais nous ne serions arrivés
sur les lieux. Représentez-vous un sentier d'alpage, avec des
ornières verglacées et enneigées, sur une pente abrupte.
C'est à ce moment que nous avons pu apprécier le rapport
ultracourt de la boîte de réduction. En deux petits coups de
levier, la voiture est assurée et avale n'importe «quel menu au
programme». Certes, là-haut c'est plus beau, mais encore
faut-il pouvoir y arriverI Avec la Subaru, tout est donc possi-
ble...

la Galant Turbo, sensationnelle par son prix. C'est cet-
te dernière voiture qui a beaucoup fait parler d'elle :
170 CV-DIN (le moteur de la Starion !), 205 km/h , 0 à
100 en 8,4 secondes, 5 places, 4 portes et un prix infé-
rieur à 20 000 francs.

Un peu plus tard, probablement fin juin, les Coït Tur-
bo seront livrables. Les agents recevront leurs voitures
déjà en mai.

CONSOMMATION TRÈS MODESTE
Du côté du tableau de bord fonctionnel, tous les instru-

ments ont été redessinés. D'un coup d'oeil, le pilote a une
idée précise sur le bon fonctionnement de l'ensemble de la
voiture par le moniteur de sécurité. Quant à la banquette ar-
rière, elle est rabattable et offre un volume de charge de 1405
litres. Quant à la consommation, elle est très raisonnable,
puisque selon nos estimations, elle se situe à 9 litres (890 km
autoroute), et 11-12 litres sur parcours de montagne dans des
conditions difficiles. Pour ce qui est du prix, il varie selon la
version de 13 990 à 19 200 francs. En conclusion de notre pé-
riple, la Subaru a pleinement donné satisfaction. S'il fallait
émettre une petite remarque, on souhaiterait un balai de l'es-
suie-glace arrière plus long, afin d'avoir une visibilité plus
« sécurisante » en cas de mauvais temps... PEB.

Le Ford V8 a 50 ans
Il y a tout juste 50 ans que Henry Ford présentait son pre-

mier moteur V8. C'était en mars 1932 et c'était le premier mo-
teur V8 destiné à une voiture produite en grande série. Lancé
d'abord aux Etats-Unis, le moteur V8 était aussi fabriqué en
Europe pour équiper des voitures Ford construites en Angle-
terre, en France et en Allemagne. Ce moteur conférait à des
voitures familiales des performances dignes des voitures de
sport d'alors et il devait marquer la production de Ford pen-
dant une trentaine d'années.

Avec des soupages latérales et un carburateur vertical sim-
ple, le Ford V8 de 1932 tirait 65 ch (48,5 kW) de sa cylindrée
de 3622 cm3 et il consommait entre 14 et 17 litres aux 100 ki-
lomètres. Avec une consommation similaire, des versions
postérieures, munies d'un carburateur double-corps, déve-
loppaient une puissance de 85 ch (63,4 kW).

Aujourd'hui, la Ford européenne la plus rapide - la Capri
Turbo - atteint 215 km/h. Elle est de plus de 70 km/h plus ra-
pide que la V8 de 3,6 litres et elle consomme 40% moins d'es-
sence que celle-ci !
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Benthaus au Vf B Stuttgart

Pour remplacer son entraîneur Jiirgen Sundermann, pas-
sé dans le club rival des Kickers Stuttgart (2e div.), le VfB
Stuttgart a fait appel à Helmut Benthaus (46 ans). Ce der-
nier, entraîneur du FC Bâle depuis 17 ans, et qui a mainte-
nant la citoyenneté helvétique, a signé un contrat de deux

, ans. Les dirigeants du club allemand désiraient engager Gil-
* bert Gress, mais le Français n'avait pas été libéré par Neu-

châtel Xamax.
Helmut Benthaus a porté en Allemagne les couleurs de

Westfalia Herne et du FC Cologne, remportant le titre avec
ce dernier club en 1964. Il a disputé huit matches internatio-
naux entre 1958 et 1960. Avec le FC Bâle, Benthaus a ac-
cumulé les succès: sept titres de champion suisse (1967,
1969,1970, 1972, 1973, 1977 et 1980), deux coupes de Suis-
se (1967 et 1975), ainsi qu'une victoire en coupe de la ligue
(1972) et deux en coupe des Alpes (1969 et 1970).

FRANCE
Tirage au sort de
la coupe

Le tirage au sort des quarts de fi-
nale de la coupe de France, effectué
mercredi à la «maison de l'équipe de
France», a donné les matches sui-
vants:
Valenciennes - Bastia
Paris S.G. - Bordeaux
Toulon - Tours
Saint-Etienne - Laval

Toutes les équipes sont de divi-
sion 1, sauf Toulon (division 2). Les
quarts de finale auront lieu les 16 et
20 avril.

Le match le plus disputé sera sans
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1. Résultats des matches des 2,
3 et 4 avril 1982
Les résultats des matches ci-
tés en marge, parus dans no-
tre communiqué officiel du
lundi 5 avril 1982, sont
exacts, à l'exception de:
Troisième ligue
St. Niklaus-Agarn 0-3
Quatrième ligue
Vex - Sion 4 2-2
Juniors B, 2e degré
Granges - Salins 3-2
Juniors C, 2e degré
Leytron - Riddes 5-2
Juniors D, 2e degré
Salgesch - Agarn 7-0
Juniors E, 1er degré
Conthey - Bramois 3 0-5
Juniors E, 2e degré
Visp 2 - Brig 2 0-6
Grône 2 - Sierre 3 4-0
Lens 2 - Chalais 3-6
Bramois - Ayent 4-3
Chalais 2 - Grimisuat 1-1
Chamoson - Sion 4 1-1
Fully 3-Riddes 2 1-3

2. Avertissements
Carroz Joseph, Ayent; Ay-
mon Bernard, Ayent; Beytri-
son Jean-Marc, Hérémence;
Schmid Bruno, Visp; Rinaldi
Roland, Vouvry; Domig Phi-

aucun doute Paris - Bordeaux, entre
deux équipes de tête du champion-
nat-qui, d'ailleurs, se rencontreront
vendredi au Parc des Princes.

• HOLLANDE. - Championnat de
première division, 27e journée: MW
Maastricht - FC Harleem 2-1. Nec Ni-
meque - AZ'67 Alkmaar 0-3. Feye-
noord Rotterdam - Roda JC Kerkra-
de 1-0. Willem 2 Tilburg - FC Utrecht
3-0. Pec Zwolle - Go Ahead Eagles
Deventer 3-0. Twente Enschede -
Psy Eindhoven 2-3. De Graasfschap
Doetinchem - Nac Breda 0-0. Ajax
Amsterdam - Sparta Rotterdam 5-1.

Le classement: 1. Ajax 43. 2. PSV
Eindhoven 43. 3. AZ'67 38. 4. Feye-
noord 34. 5. FC Utrecht 32.

lippe, Brig; Grossi Fabio,
Brig; Zufferey Rémy, Chalais;
Grand Olivier, Grône; Cam-
pari Soria-Juan-Miguel , Mon-
tana- Crans; Beytrisey , Rey-
nald, Saint-Léonard; Roduit
Gaby, Leytron 2; Carrupt
Jean-Daniel, Saxon; Carruz-
zo Jean-Paul, Saxon; Muri-
sier Dominique, Massongex;
Hischier Kurt, Visp 2; Launaz
Benoît, Massongex; Golluz
Jean-Jacques, Massongex ;
Grand Stefan, Leuk- Susten;
Bayard Hans, Turtmann; Og-
gier Stefan, Turtmann ; Mo-
neta Jean-Pierre, Chamoson
2; Pommaz Pierre-Marcel,
Chamoson 2; Fragnière Igna-
ce, Veysonnaz; Fournier Pier-
re- Gérard, Veysonnaz; de
Preux Emmanuel, Granges 2;
Grept Jacques, US Port-Va-
lais; Planchamp Jean-Luc,
Monthey 2; Donnet Amédée,
Monthey 2; Jolion Alain, Vou-
vry 2; Terranova Agrippino,
Vouvry 2; Reichenbach Clau-
de, La Combe 2; Jordan
Christian, La Combe 2; Dor-
saz Roland, Vollèges; Mittaz
Yves, Montana-Crans 2; Gil-
lloz Gérard, Isérables 2; Dus-
sex Pierre, Saillon 2; Francey
Martial, Arbaz; Vogel Hein-

MUNDIAL - MUNDIAL - MUNDIAL - MUNDIAL - MUNDIAL
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ALGÉRIE
• RAMADAN. - Les Algé-
riens comptent sur la venue
de nombreux supporters en
Espagne. Mais un problème
se pose. Le ramadan, mois
déjeune du lever au coucher
du soleil pour les musul-
mans, commence le 23 juin à
la veille du dernier match du
premier tour de l'Algérie con-
tre le Chili. «Pendant le ra-
madan, les menus conçus
selon le rite musulman se-
ront aménagés », a-t-on tou-
tefois précisé.

AUTRICHE
• SCHMIDT PRÉOCCUPÉ
PAR LE CHILI. - Georg Sch-
midt a assisté à la rencontre
entre le Pérou et le Chili, pro-
chain adversaire de l'Autri-
che dans le groupe 2 du
Mundial, à Lima. Les Chiliens
ont perdu la rencontre sur le
score de 1 à 0, mais l'entraî-
neur autrichieein s 'est néan-
moins déclaré «préoccupé».
«Les Chiliens a-t-il dit sont
athlétiques, rapides et dan-
gereux. Ils ont un jeu qui
n'est absolument pas sud-
américain. » Pour Schmidt, si
l'Autriche veut l'emporter le
17 juin à Oviedo, elle devra
imposer un style «agressif»
qui empêchera les Chiliens
«d'employer leur tactique
défensive».

CHILI
• RECONNAISSANCE. - La
connaissance du terrain joue
un grand rôle même au ni-
veau d'une compétition com-
me le Mundial. L 'équipe chi-
lienne prendra un premier t. & j
contact avec la pelouse du
stade d'Ovideo, où elle af-
frontera pour son premier
match du groupe 2, les Autri- I ¦. ¦ •:. •. .¦•¦. :.. ...: - - - ¦ ¦ ;¦:¦. - , .- - - - - ¦ - - ::¦ ¦: • -¦
chiens, le 29 avril prochain.
Elle y disputera une rencon- Karl-Heinz Rummenige: l'intenable attaquant de l'Allemagne de l'Ouest fera
l%airA11t% êTcontrTsd% 

sa 
rentrée internationale, mercredi prochain, contre la Tchécoslovaquie.

préparation du Chili: la Gré- (Bélino AP)
ce le 21 avril à Santiago et le tairiê de l'équipe ouest-al-
Real de Saragosse, notam- lemande, fera sa rentrée en menigge a joué en eham- voir finalement participer au
ment. sélection nationale contre la pionnat samedi dernier avec Mundial.

Tchécoslovaquie le 14 avril à le Bayern de Munich face au • SCHUMACHER AU RE-
RFA Cologne. Après un arrêt de PC Cologne. POS. - Harald Schumacher,
• RUMMENIGGE. - Karl trois semaines pour une en- • MAGATH S'ENTRAINE. - le gardien de Cologne et de
Heinz Rummenigge, le capi- torse du genou droit, Rum- Le milieu de terrain et me- l'équipe de RFA, a, à son

24 FOIS OUI!
A soixante-cinq jours du début du tour final du

championnat du monde en Espagne, les confir-
mations de participation des 24 équipes finalis-
tes sont parvenues à la FIFA. Ceci met fin aux
spéculations quant à un éventuel renoncement
de certains pays à la situation politique instable.

Par ailleurs, les organisateurs ont annoncé
que le 70% des places pour les 52 rencontres
sont d'ores et déjà vendues.
• Tournoi olympique 84: pas de limitation d'âge.

La FIFA a finalement renoncé à imposer une limite à l'âge
des participants (23 ans) pour le tournoi olympique de football
des jeux de Los Angeles en 1984. Cette mesure n'entrera en
vigueur que pour les jeux olympiques de 1988.

rich, Salgesch, seniors; Bassi
Enrico, Chateauneuf, juniors
A; Roch Patrice, US Port- Va-
lais, juniors A; Dorsaz Sté-
phane, Fully, juniors A; Pfaf-
fen René, Visp, juniors A;
Zufferey Nicolas, Chippis, ju-
niors B, Kalbermatten Remo,
Steg, juniors B, Perroud
Jean-Robert, ES Nendaz, ju-
niors B, Bariswyl Pierre,
Aproz, juniors B; Ramuz
Thierry, Chamoson, juniors
B; Tridondane Frank, Erde ju-
niors B; Jordan Daniel, Rid-
des, juniors B.
Joueurs suspendus pour
trois avertissements reçus
Un match officiel
Carroz Joseph, Ayent (16-18-
34); Beytrison Jean-Marc,
Hérémence (11-19-34); Gros-
si Fabio, Brig (4-7-34); Cam-
pari Soria-Juan-Miguel, Mon-
tana-Crans (8-9-34); Murisier
Dominique, Massongex (8-
21-34); Oggier Stefan, Turt-
mann (19-21-34); Zufferey Ni-
colas, Chippis, juniors B (18-
19-34).
Joueur suspendu pour qua-
tre avertissements reçus
Un match officiel
Gollut Jean-Jacques, Mas-
songex (10-16-18-34)
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Suspensions 8,
Un match officiel
Zuber Egon, Brig, juniors A
Deux matches officiels
Pannatier Pascal, Nax; Cret-
tenand Jules, Isérables 2
Trois matches officiels
Clerc Jean-Bernard, Vouvry 2 g
Ces décisions sont suscep-
tibles de recours, dans les
huit jours, auprès de la com-
mission de recours de l'AVF,
par son président, Me Char-
les-Marie Crittin, avocat,
1916 Saint-Pierre-de-Clages,
et selon le règlement en vi-
gueur.
Retrait d'équipe
Juniors B, 2e degré
Groupe V /FC Saint-Maurice i
Le calendrier concernant cet- fte équipe est annulé.
FC Leuk-Susten
Changement de comité
Président : M. Joe Ruppen,
Pletschgasse, 3952 Susten,
tél. privé 027/632529; bu-
reau: 027/21 5289.
Secrétaire : M. Léo Eyholzer,
Feithierenstrasse, 3952 Sus-
ten, tél. 027/632025
TK-chef. M. Beat Hermann,
Haus Alpha, 3952 Susten, tél.
027/6315 01.
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neur de jeu du SV Ham- tour, des problèmes de san-
bourg, Félix Magath, opéré té. A la suite d'un choc avec
du ménisque il y a six semai- Dieter Hôness, il souffre du
nés, a repris l'entraînement dos et a surtout mal au ge-
deux semaines plus tôt que nou. «J'ai un besoin urgent
prévu. Il a bon espoir de pou- de repos », dit-il.

Septante-quatre sauts
à 1 m 95 et plus...

Selon une statistique parue dans l'hebdomadaire est-allemand
Der Leichtathlet, 74 sauts à 1 m 95 et plus ont été effectués par 23
athlètes au saut en hauteur féminin.

Sur ces 74 sauts, 32 ont été effectués à 1 m 95, 17 à 1 m 96, 8 à
1 m 97, 7 à 1 m 98, 6 à 1 m 99, 2 à 2 m et 2 à 2 m 01. Parmi les athlè-
tes citées, on trouve cinq Allemandes de l'Est, cinq Soviétiques et
quatre Américaines.

Sport-Toto

Permanence
Elle sera assurée par M. Mi-
chel Favre, Sion, tél.
027/232353.
Heures de présence : vendre-
di, de 18 à 19 heures ; same-
di, de 8 à 10 heures.
Joueurs suspendus pour les
9 et 10 avril 1982
Gaillard Louis, Orsières, se-
niors; Amacker Amadée, Sal-
gesch, seniors; Zuber Egon,
Brig, juniors A; Zufferey Ni-
colas, Chippis, juniors B;
Roux Jean-Richard, Grimi-
suat, juniors A.

AVF - Comité central

Bâle - Lausanne-Sport 5 3 2
Grasshopper - Y. Boys 6-3-1
Neuchât. X. - Delém.
Sion - Wettingen
Aarau - Bulle
Bâle - Vevey-Sports
Grassh. - Lucerne
Laus.-S. - Nordstern
St-Gall - Servette
Sion - Neuchâtel X.
Y. Boys - Zurich
Fribourg - Lugano
Wettingen - Chênois

Toto-X
Aurore - Winterthur 2
Frauenf. - Biel 3
Grenchen - Bern 5
Ibach - Monthey 5
Olten - Baden 3
Suhr - Emmen 2
Birmingh. - Leeds Un. 4
Brighton - Arsenal 3
Everton - Manch. Unit. 3
Manchester - Liverpool 3
Middiesb. - Notts C. 3
Nottingh. -Wolverh. 6
Southamp - Aston V. 5

Communiqué officiel
N°19

Résultats des matches des
31 mars, 3 et 4 avril 1982
Martigny - Sion 2 7-1
Aïre-Le Lignon - Sion 2 1-1
Conthey - Sierre 15-2
Etoile Carouge 2 - Lancy 2-0
Gd-Lancy - St. Nyonnais 3-3
Martigny - Monthey 3-6
Avertissements
Errico André, Aïre-Le Lignon;
Coppex Nicolas, Martigny.

AVF - Comité central

Stoke C. - Sunderl.
Tottenham - Ipswich
W. Bromw. - Covent.
West H. - Swansea C
Arsenal - Tottenh. H.
Aston V. - Brighton 4 42
Manch. U. - W. Bromw. 6 3
Notts C. - Nottingh. 3 4 3
Sunderl. -Birmingh. 3 3 4
Wolverh. - Manch. C. 2 3 5

8 1 1
7 2 1
5 3 2
6 3 1
6 2 2
5 3 2
3 3 4
4 3 3
3 3 4
3 4 3
4 4 2

2 3 5
3 3 4
5 4 1
5 4 1
3 4 3
2 3 5
4 4 2
3 5 2
3 4 3
3 4 3
3 3 4
6 3 1
5 4 1
6 3 1
3 5 2
4 4 2
2 4 4
4 4 2
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LNA
AUJOURD'HUI
17.30 Young Boys-Zurich
18.00 Bâle-Vevey
20.00 Aarau-Bulle

Grasshopper-Lucerne
Saint-Gall-Servette

20.15 SION-NE XAMAX
20.30 Lausanne-Norsdstern
CLASSEMENT
1. Servette 21 17 2 2 62-21 36
2. Zurich 21 12 8 1 36-14 32
3. Grasshopp. 21 12 7 2 44-16 31
4. NE Xamax 21 11 7 3 41-17 29
5. Sion 21 10 6 5 39-26 26
6. Young B. 20 10 5 5 34-28 25
7. Lucerne 20 9 2 9 35-35 20
8. Bâle 21 7 5 9 29-30 19
9. Saint-Gall 20 7 3 10 26-33 17

10. Vevey 21 4 9 8 28-35 17
11. Aarau 20 4 6 9 30-39 16
12. Bulle 21 4 8 9 23-37 16
13. Bellinzone 22 5 6 11 24-47 16
14. Lausanne 21 4 6 11 23-36 14
15. Chiasso 22 3 5 14 14-51 11
16. Nordstern 21 4 1 16 20-35 9

BUTEURS
14 buts: Ella (Servette),

Sulser (Grasshopper), Sch-
nyder (Servette).

11 buts: Favre (Servette),
Brigger (Sion).

9 buts: Bregy (Sion), Hegi
(Aarau), P. Risi (Lucerne).

8 buts: Pleimelding (Ser-
vette), Givens (NE Xamax),
Mustapha (Servette).

LNB
AUJOURD'HUI
20.00 Wettingen-Chênols

Granges-Berne
CLASSEMENT
1. Wettingen 21 12 8 1 42-20 32 V
2. Winterth. 19 13 4 2 44-15 30 [ ¦,.•
3. Chênois 20 10 6 4 33-18 26
4. Granges 20 8 8 4 36-25 24 !
5. Bienne 21 7 10 4 33-28 24
6. Lugano 21 9 5 7 40-32 23
7. Chx-Fds 18 8 6 4 35-21 22 i
8. Mendrisio. 20 9 4 7 32-41 22 j
9. Ibach 21 6 10 5 29-31 22

10. Locarno 21 7 6 8 40-32 20 F
11. Fribourg 21 5 7 9 26-32 17
12. Berne 21 6 5 10 31-42 17
13. Aurore 20 4 6 10 18-46 14 11
14. Altstatten 21 2 8 11 17-38 12
15. Frauen. 21 2 7 12 8-40 11
16. Monthey 20 2 6 12 17-30 10 [

PREMIERE
LIGUE
AUJOURD'HUI
20.30 Carouge-Yverdon
CLASSEMENT
1. Carouge 19 14 1 4 51-24 29
2. Yverdon 19 14 1 4 41-24 29
3. Orbe 20 11 3 6 53-40 25
4. Renens 20 10 5 5 35-29 25
5. Martigny 20 11 2 7 44-32 24
6. Leytron 20 10 3 7 42-42 23
7. Rarogne 20 7 6 7 25-25 20
8. Boudry 20 8 2 10 35-44 18
9. Nyon 20 7 3 10 29-32 17

10. Onex 20 7 3 10 23-27 17
11. Montreux 20 7 1 12 31-32 15
12. Malley 20 5 5 10 33-48 15
13. Stade 20 5 3 12 30-52 13
14. La Tour 20 3 2 15 32-53 8

A venir
L horaire
en ligue nationale

Des seize rencontres de ligue
nationale prévues le week-end
des 17 et 18 avril, onze seront
jouées samedi déjà. Seuls trois
matches de LNA et deux de LNB
auront lieu dimanche. Le dernier
match à rattraper, Lucerne - Aa-
rau, a été fixé au mardi 13 avril.
L'horaire des rencontres :

Ligue nationale A. - Mardi 13
avril, 20 heures : Lucerne - Aarau.
Samedi 17 avril: 17 h. 30: Young
Boys - Grasshopper. 18 h. 15:
Neuchâtel Xamax - Aarau.
20 heures: Servette - Chiasso.
20 h. 15: Sion - Bulle. 20 h. 30:
Lausanne - Bâle. Dimanche 18
avril: 14 h. 30: Bellinzone - Saint-
Gall, Nordstern - Vevey et Zurich
- Lucerne.

SION DEVANT LES
EXPERTS DE GRESS

ANS l'atten-
te du tube
de l'été,
Tourbillon
vit à l'heure
de sa chan-
son de ges-

te. Jean- Claude
Donzé et Gilbert
Gress ne remonte-
ront pourtant pas le
temps pour présenter
des personnages de
légende. Ils ont tout
entre leurs mains
pour offrir au public
de Tourbillon des ex-
ploits d'actualité.

Entré dans le
«marché commun»
des coupes euro-
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péennes le cœur
bourré d'espoir, Neu-
châtel-Xamax, éli-
miné, est redevenu
suisse la tête haute
malgré les regrets.
Cette nouvelle di-
mension du football
de la Maladière for-
gée par Gilbert Gress
enrichit le champion-
nat et la coupe.

Après l'euphorie
européenne NE Xa- Sion à l'assaut des buts neuchâtelols. C'est l 'espoir du public valaisan qui se rendra ce soir à Tourbillon. Sur ce document
max est rentré dans Qui date de 1980, un seul acteur occupera le banc des remplaçants. Il s 'agit du gardien Wutrich, la doublure d'Engel. Quant à
le rang. Il ne se con-
tente pas d'acces-
sits. Il joue placé
dans les deux prin-
cipales épreuves du
football helvétique.
Tout auréolés de leur
récent passé (Sparta
Prague, Malmôe,
Sporting Lisbonne et
SV Hambourg), in-
vaincus depuis le 6
décembre 1981 (Ser-
vette - NE Xamax
4-0), les héros de Gil-
bert Gress se présen-
tent à Tourbillonteni a i uuruinun Tourbillon, NE Xamax pla-
pour un derby ro- cera la barre très haut.
mand explosif. Jean-Paul Brigger et ses

coéquipiers nous diront
s'ils peuvent la franchir...

Le typhon r«mm*et les experts -uommeK au Brugglifeld
Sion-NE Xamax a toutes

les apparences d'un ty- Donzé et ses joueurs se
phon sur Tourbillon. Les sont délectés, à raison,
Valaisans, à trois points de des joies du Brugglifeld.

un typhon sur Tourbillon!

laisans

Kùffer , Bregy et Brigger (de gauche à droite) ils seront bien présents

leurs adversaires, ont le
droit de rêver d'exploit. A
Aarau, par leur manière de
vaincre, les joueurs de
Jean-Claude Donzé ont
souligné que le millésime
valaisan 1982 ne serait pas
forcément de la vulgaire
piquette.

L'heure du derby (et
quel derby!) arrive au bon
moment. Devant les ex-
perts de Gress le FC Sion
vivra 90 minutes de vérité.
L'examen s'annonce sé-
vère mais nécessaire pour
le football sédunois. Dans
le contexte favorable de

Le premier reconduit donc
face à NE Xamax la for-
mation qui étonna le pu-
blic argovien. La valeur de
Bernard Perrier n'est pas
remise en cause. Sa bles-
sure aux adducteurs sou-
ligne une légère fatigue et
Vincent Fournier a prouvé
qu'il pouvait prendre le re-
lais en attendant.

A l'heure du derby le
responsable sédunols se
réjouit: «Recevoir l'une
des meilleures équipes du
pays c'est toujours intéres-
sant. NE Xamax présente
un éventail de possibilités.
Cette formation a acquis
en coupe d'Europe matu-
rité et confiance. Tout cela
débouche sur sa régularité
en championnat.

»Le match de ce soir
s 'annonce ouvert. Pour
nous l'important réside
dans le fait que cette ren-
contre nous permettra de
situer notre valeur par rap-
port à l'un des grands du

V

Qi ^» Sion: Pittier; Remplaçants :
Ç̂  çSy Richard ; Bitz, Perrier,
» AO / A9 Karlen, Balet, Fournier ; Schnydrig,

< iiCSr  ̂i+Qjr Cernicky, Lopez, Luisier, Bregy ; Moulin.
/>\A v\Q Cucinotta, Brigger.
e
# éŜC* Sarrasin, Pelllegrini, Givens. Remplaçants :

Kùffer , Perret, Andrey ; Wutrich ,
Hasler, Forestier, Bianchi; Morandi,

Trinchero ; de Coulon,
NE Xamax: Engel ; Zaugg.

football suisse. Motivés par
le résultat obtenu à Aarau
et par le prestige de NE
Xamax mes joueurs feront
tout pour dialoguer vala-
blement».
Avec ou sans
Sarrasin?

Absent samedi à Bulle,
Sarrasin, victime d'une lé-
gère élongation, se remet
tranquillement. Les nou-
velles le concernant sont
rassurantes. Il pourra pro-
bablement affronter ses
anciens coéquipiers sé-
dunols. Son entrée trans-
formerait Morandi en rem-
plaçant. Seul le bouillant
attaquant Lûthi, blessé,
manquera à l'appel.

C'est l'adjoint de Gilbert
Gress, Ruedi Nâgeli qui
nous parle de ce derby ro-
mand à travers la lorgnette
des visiteurs: «Nous nous
attendons à un match dif-
ficile. Pour nous, le but re-
cherché est de repartir de

Photo ASL-arch.

Tourbillon avec un point.
Cela nous satisferait in-
contestablement.

» Notre retour des ex-
péditions européennes
s 'est effectué sans heurts
particuliers mais avec tris-
tesse. Heureusement
qu 'en définitive l'équipe
n 'a pas été perturbée en
mal. Au contraire, je pense
qu'elle a puisé de nouvel-
les forces morales dans
cette coupe UEFA.

» On revien t vite à la nor-
male en se fixant de nou-
veaux objectifs. Nous
avons été bons contre
Saint-Gall et notre premiè-
re mi-temps face à Bulle a
démontré que nous pou-
vions soutenir un rythme
intéressant.

» Nous nous rendons
confiants à Sion dans l'es-
poir également de vivre un
beau spectacle basé sur la
vitalité du football ro-
mand».
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Tu gagneras ton pain... à la sueur de ton front!

Le stand du boulanger qui a su présenter tout ce que cette profession offre dans la diversité de safabrication.

A l'heure de l'apéritif , les professionnels qui avaient accepté de «jouer le jeu» à cette matinée d'in
formation professionnelle.

VOUVRY (cg). - Samedi dernier,
la cinquantaine d'artisans qui pré-
sentèrent leurs professions aux
élèves du CO de Vouvry ont fait
un bel effort afin de donner une
image de leurs activités et de leurs
productions.

Les élèves comme les parents se
sont vivement intéressés aux pos-
sibilités d'apprentissage qui leur
étaient proposées, demandant de
nombreuses explications, complé-
tant leurs informations auprès de
Porienteur professionnel, formant
aussi de petits groupes où s'échan-
geaient leurs impressions. La mé-
canique ou la chimie, les profes-
sions du commerce ou de l'infor-
mation , celles offertes par les ad-
ministrations fédérales comme les
PTT ou les CFF, celles de l'agri-
culture ou de l'horticulture ou en-
core médico-sociales, furent l'oc-
casion d'une présentation intelli-
gente et attrayante.

Des échos entendus, cette ma-
tinée serait à renouveler et à déve-
jopper, afin de permettre à notre
jeunesse de mieux cerner ce que
chaque profession peut offrir.

Ndu
ilaisan

Avenue du C
1870 Monthe
Tél. privé 71 !
1868 Colloml

L'aménagement du carrefour du Cor
COLLOMBEY (cg). - Les travaux
d'aménagements du carrefour du

i i Corbier (routes Collombey - Saint-
' Triphon et Monthey - Collombey-

le-Grand, sont activement poussés
malgré l'impossibilité de connaître

ce que sera l'avenir de l'AOMC
dont la sécurité du trafic exige cer-
taines corrections et améliorations
urgentes de la voie.

C'est ainsi que, depuis quelques
jours, une entreprise de génie civil

procède aux terrassements et à 1
iiuac en piui_c u une nouvelle vol
côté Monthev avec voie d'évité

en direction de Collombey.
Etant donné que le tronçon, dès

l'entrée du pont sur la voie CFF di-
rection de Collombey jusqu'au
carrefour de Collombey-Muraz -
Saint-Triphon, ne peut encore être
entrepris pour des raisons de pro-
cédure d'expropriation qui retar-
dent la mise en œuvre, la voie
AOMC quittera son site propre à
l'entrée du pont pour traverser la
chaussée de gauche à droite en di-
rection de Collombey.

Situation aberrante qui sera cer-
tainement source d'accidents rou-
tiers si des feux ne sont pas mis en
place pour interrompre la circula-
tion lors du passage d'un convoi
AOMC en travers de la chaussée.

ment pour les croisements de
compositions de l'AOMC qui met
tront également en pratique l'ho

«C'est notre foret», pourront-ils dire
SAINT-MAURICE (cg). - La
bourgeoisie de Saint-Maurice en
permettant aux élèves des premiè-
res classes primaires, tous les deux
ans, de participer à la plantation
de sapins pour le renouvellement
des forêts bourgeoisiales, offre aux
enfants l'occasion de mieux con-
naître la forêt , de la respecter et de
l'apprécier. Comme nous le faisait
remarquer un des conseillers bour-
geoisiaux présents à cette planta-

Sur le p âturage de la Lyardère, qui sera bientôt une belle forêt de sapins,
l'environnement de demain.

Une vue du carrefour du Corbier de Saint-Tnphon. On remarquera a droite la mise en p lace de la
nouvelle voie A OMC avec voie d'évitement pour le croisement des compositions pour les horaires
cadencés. A gauche, la voie actuelle qui traverse la route cantonale à la hauteur du bâtiment abri-
tant un transformateur, à droite de notre photo.

Dirigeants de la FSS a Torgon
TORGON (cg). - C'est sur tré dans cette station chablai- courues chaque semaine parl'initiative d'Alexandre Mon- sienne, comme nous l'avons des milliers de skieurs. La ré-sod (Vérossaz), qui n'est autre annoncé dans une de nos der- ception qui suivit permit aux
que le conseil des entraîneurs nières éditions. responsables de la station et àet chef des délégués techniques ieurs invités d'échanger non
FIS nord, que les membres du Sur les hauts de Torgon, ils seulement d'aimables pr op os
secrétariat central et les entrai- ont pns plaisir a connaître les majs aussi et SUT tout de mieux
neurs de la FSS se sont rencon- excellentes pistes qui sont par- se connaître

OIS
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cadencé. Ce sont des travaux
enus certes, mais qui, mal- ..
lIRpmpnt çprnnl întprrnmnnc

50 ans de vie commune
àla Vorpillière

MASSONGEX (cg). - Diman-
che dernier nous avons rendu
visite au couple Paul et Thé-
rèse Richard-Veuillet, qui au-
ront demain 9 avril, cinquante
ans de vie commune. Lui, est
né à Mex en 1905 alors que son
épouse, de trois ans sa cadette,
était de Daviaz où Maurice,
son père, a eu une famille de
douze enfants, alors que Jules
Richard, le p ère de Paul, se
contentait de sept enfants dont
quatre garçons.

La bénédiction nuptiale a été
donnée à Paul et Thérèse en
l'église Saint-Sigismond de
Saint-Maurice sans pour au-
tant qu'ils restent en plaine,
puisqu'ils se rendirent dans une
petite ferme à la Vorpillière, à
proximité immédiate du châ-
teau du comte Riant. C'est là
que leur foyer s'épanouit et où
naquirent leur garçon et leurs
deux filles. Aujourd'hui , ils
sont les heureux aïeuls de sept
petits-enfants et de trois arriè-

, res-petits-enfants.
La vie ne fut certes pas tou-

jours facile. Travailleurs infa-
tigables comme tous ceux qui
retirent de la terre de montagne

Reprise à la CGN
Début avril marque la reprise

des services réguliers des bateaux
de la Compagnie générale de na-
vigation sur le Léman. Après avoir
passé l'hiver au chantier naval de
Lausanne-Bellerive, au cours du-
quel le personnel a assuré leur en-
tretien et leur remise en état, les
bateaux sont prêts pour la nouvel-
le saison de navigation et ceci pour
le plus grand plaisir des usagers.

En avril, ce ne sont pas moins
de sept bateaux et une vedette qui
sillonnent l'ensemble du lac les di-
manches et jours fériés, deux ba-

tion, cette action éveille chez le
jeune qui grandit avec son arbre,
le goût à la nature forgeant en lui
le respect qu'elle mérite.

C'est une action dont l'élément
principal consiste à prévoir l'envi-
ronnement de demain.

Si à cette journée le corps ensei-
gnant a participé par la force des
choses avec les conseillers bour-
geoisiaux, il manquait le person-
nage-clé d'une telle manifestation :

leurs revenus, les époux Paul
et Thérèse Richard vivent au-
jourd'hui heureux dans leur
coin de tene qui domine la
plaine du Rhône, face aux
Dents-de- Mordes et aux Mu-
verans.

Les déplacements pour le ra-
vitaillement se faisaient à pied
sur Saint-Maurice ou Masson-
gex en passant par Chambovey
et Les Paluds. Si la descente
sur Les Paluds était agréable,
le retour était souvent rendu
pénible par le chargement qu'il
fallait transporter. Pour per-
mettre au ménage de disposer
de quelques revenus supplé-
mentaires, Paul louait ses bras
ici et là sur les chantiers, com-
me par exemple, à la carrière
de Massongex.

C'est un coup le d'agricul-
teurs de montagne, un de ceux
qui ont permis au pays d'être ce
qu'il est : un pays que l'on aime
et où il fait bon vivre quelles
qu'en soient les difficultés.

Le NF et sa rédaction cha-
blaisienne souhaitent à ce cou-
ple sympathique encore de
nombreuses années de vie com-
mune.

teaux et une vedette les jours ou-
vrables en avril. Dès le 1er mai,
une vedette de plus complétera ces
prestations.

Ainsi, il sera à nouveau possible
de longer chaque jour les coteaux
de Lavaux et la Riviera vaudoise
de Lausanne à Saint- Gingolph,
d'effectuer le tour du Haut-Lac ou
le tour du Petit-Lac, les dimanches
et jours fériés en avril et tous les
jours en mai, d'aller déjeuner sur
la côte française, en même temps
que s'intensifieront les services des
traversées entre Ouchy et Evian.

le sympathique et dynamique gar-
de-forestier Constant Coutaz re-
tenu par la maladie. Fidèle et dé-
voué, celui-ci a toujours été l'âme
de ces actions de plantation. Son
absence fort regrettée, a été l'oc-
casion pour chacun des partici-
pants de formuler un souhait una-
nime : celui de son rétablissement
le plus complet dans les délais les
plus brefs afin de le voir à nouveau
parcourir les forêts bourgeoisiales.

on p lante aujourd'hui pour
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les caprices

En Suisse
«Enfants du monde»
Organisation humanitaire
suisse
donne des cours de formation de
chiens d'aveugles. Sensibilisation des
enfants et adolescents aux problèmes
des aveugles.

«Enfants du monde»
2bis, ch. Aug.-Vilbert cep 12-415
1218 Grand-Saconnex Genève
Tél. 022/98 88 81
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Torgon veut souffler pour ne pas s'essouffler
TORGON (cg). - Une station en
formation, dont les responsables
sont conscients que les efforts de
tous ordres auxquels ils s'astrei-
gnent pour que la réussite soit
complète : c'est la preuve évidente
que les promoteurs sont gens intel-
ligents autant qu'instruits.

Depuis quelques semaines, cer-
taines personnes laissent apparaî-
tre un esprit de dénigrement pour
des raisons qui dénotent de l'amer-

Prière du fils d'émigré
Merci, Seigneur
de m'avoir fait naître en plaine,
là où la vie est plus facile,
là où mon père a travaillé,
là où notre foyer s 'est épanoui,
là où j'ai été un gosse heureux !

Merci, Seigneur,
de m'avoir évité les difficultés ,
loin de la vie dure de la montagne,
loin des soucis des paysans,
loin des hivers rigoureux,
loin des récoltes incertaines !

Merci, Seigneur,
de m'avoir fait naître chrétien,
pour mon plus grand bien personnel,
pour pouvoir app liquer les principes,
pour juger mes frères et autres, gens,
pour leur conduite irréfléchie !

Merci, Seigneur,
de m'avoir donné l 'intelligence,
des choses de la vie,
des connaissances de l'économie,
des problèmes de nos anciens,
des notions de la tolérance !

GROS TRAVAUX
SUR LA ROUTE DE TORGON

Une vue des travaux entrepris pour l'élargissement d'un des tronçons de cette route toujours plus fréquentée à
la suite du développement du quartier de la Jorettaz à Torgon, au-dessous du lieu dit Le Chêne.

VIONNAZ-TORGON (cg)
- Le Département des tra-
vaux publics, suivant la dé-
cision du Grand Conseil,
fait procéder actuellement
à d'importants travaux
d'élargissement de la route
conduisant de Vionnaz à

tume empreinte d'une jalousie mal
contenue, en prétendant que la si-
tuation de Pro-Torgon serait mau-
vaise.

Certes, il a été décidé de fermer
« entre saison » le restaurant de la
Sergnaz dont l'exploitation est dé-
ficitaire entre les mois d'avril et
début mai, et octobre-novembre.
C'est là bien sûr une rationalisa-
tion compréhensible.

Certes encore, la construction

Merci, Seigneur, de m'avoir donne tout cela !

Merci, Seigneur,
pour tous les maquereaux des cimes,
pour les écrivains aveuglés,
pour les conservateurs du patrimoine,
pour les gens qui viennent chez nous !

Merci, Seigneur,
pour les socialistes, écologistes, réactionnaires,
pour les rien de rien,
pour ceux qui ne pensent pas comme moi,
pour ceux qui n'ont pas vingt ans !

Merci, Seigneur,
de n'être pas comme les autres,
de ne pas aimer les florins,
de ne jamais rencontrer de blonds sourires,
de m'avoir fait juge de l'Univers !

Merci et pardon, Seigneur, car malgré tout cela,
Torgon survivra sans son fils d'émigré !

Torgon, à plusieurs en-
droits. Ces inconvénients
pour les usagers de cette
chaussée sont acceptés avec
le sourire puisqu'il s'agit de
donner à cette artère une
plus grande fluidité en éli-
minant en premier lieu tous

de l'hôtel a été arrêtée dès les fon-
dations terminées et le terrain sta-
bilisé pour éviter toute surprise.
C'est là également une mesure dic-
tée par l'abandon au dernier mo-
ment, de la société en formation
désirant acquérir l'hôtel clé en
main dont Pro-Torgon devait as-
sumer la responsabilité de la cons-
truction. Il ne s'agit pas de faillite
comme d'aucuns l'ont affirmé,
mais bien d'une mesure intelligen-

Pour des amis de Torgon
André Tornay

les « points chauds» du tra-
cé. La forte déclivité du ter-
rain oblige les responsables
de ces travaux à prendre
d'importantes dispositions
pour éviter des glissements,
surtout en période de fonte
des neiges ou lors de chute
de pluie.

C'EST LE MOMENT

LE GAP
AIGLE (ch). - Le groupe action
prison s'inquiète. Il a peur des
coups de feu.

Cette réaction fait suite à l'heu-
reuse intervention , puisque cou-
ronnée de succès, de la police lau-
sannoise qui a intercepté un cam-
brioleur dans la nuit de dimanche
à lundi (lire NF de mardi).

Galerie Picpus Montreux

Exposition
C.-C. Olsommer

1883-1966

Ouverte également vendredi
saint et samedi de 14 h. 30 à
18 h. 30.

Tél. 021 /62 44 30
Grand-Rue 48.

te prise par les dirigeants de Pro
Torgon qui sont actuellement en
pourparlers avec plusieurs groupes
hôteliers qui envisagent d'être par-
tie prenante pour l'hôtel projeté.
Les entrepreneurs ont, bien sûr,
évacué certaines machines de
chantier qui leur sont nécessaires
d'ailleurs en attendant la reprise
des travaux. Donc pas de déconfi-
ture en vue, n'en déplaise aux dé-
tracteurs du développement tou-
ristique de Torgon.

Pro-Torgon termine actuelle-
ment le sixième bâtiment de son
complexe touristique qui permet
de disposer de 2000 lits dont le
90% est vendu, Pro-Torgon n'étant
dès lors que le bureau immobilier
de location pour les propriétaires
des appartements. D'ailleurs, au-
jourd'hui, on affiche déjà complet
à plus de 80% pour la saison d'été.
C'est là une preuve tangible que le
développement touristique de Tor-
gon est assuré. Grâce à ses instal-
lations de la patinoire, d'importan-
tes associations y tiendront des sé-
minaires, des assemblées.

Afin de ne pas s'essouffler, Pro-
Torgon a donc décidé de souffler.
Sage décision qui conserve toutes
les places de travail actuelles.

Un de nos lecteurs assidus nous
a transmis quelques considérations
sur le développement de Torgon,
précisant ce qu'il ressent en lui-
même ce que cela représente pour
la population de Torgon, conscient
dans sa grande majorité de l'ap-
port du tourisme pour l'économie
du village.

Trop de fonctionnaires au Grand Conseil
AIGLE (ch). - Trop d'enseignants.
Trop de fonctionnaires cantonaux.
Le visage du Grand Conseil a no-
tablement évolué durant les pré-
cédentes législatures. On en dé-
nombrait 18 en 1970 ; 21 en 1974 ;
ZZ "n 1978 (sur 200 députés). Cette
évolution est dangereuse, estime le
député Pierre Chambordon, dans
une question transmise au Conseil
d'Etat.

«Sans vouloir remettre en cause
' les principes démocratiques aux-

quels nous restons fermement at-

Députés
du Chablais
AIGLE. - Dans notre édition
de mercredi, nous avons rendu
compte de la cérémonie d'as-
sermentation des conseillers
d'Etat vaudois et des députés
au Grand Conseil. Le Législatif
cantonal s'est en outre donné
un nouveau président en la
personne du radical de Vuf-
flens André Perey. Des com-
missions permanentes ont éga-
lement été désignées. Des dé-
putés régionaux y siègent.

C'est ainsi que le nouveau
venu d'Yvome, M. Jacques De-
ladoey, a été élu à la commis-
sion de gestion. Le radical bel-
lerin Arnold Chauvy siégera à
la commission des finances ; le
libéral des Ormonts André
Bonzon à la commission des
grâces, tandis que les députés
Desarzens et Tuschchmid ont
été confirmés à la commission
des routes.

Premiers débats : le lundi
3 mai.

Le rendez-vous est pris.

A PEUR
Selon le GAP, qui n'avait pour-

tant pas froid aux yeux par le pas-
sé, la police « a... froidement tiré à
hauteur de tête sur un cambrioleur
non armé qui ne représentait au-
cun danger pour l'intégrité physi-
que des policiers, ni celle des ci-
toyens» . Le GAP s'interroge sur la
« formation donnée aux représen-
tants de l'ordre » et se demande si
les pratiques des policiers « seront
à nouveau couvertes par les auto-
rités »

Le groupe gauchisant poursuit
en se demandant si le public sera
« informé de suites données à cette
affaire , de l'évalutation réelle de
l'ampleur du délit et de la réaction
de la force publique et des dispo-
sitions prises à rencontre de la
montée de la... tenez-vous bien
« violence policière » .

Je ne me souviens pas avoir lu
un tel communiqué de protesta-
tion lorsqu'un père de famille était
abattu par un truand dans l'exerci-
ce de ses fonctions !

tachés, insiste-t-il , il me semble
utile d'alerter le gouvernement
vaudois par souci de maintenir
une représentation harmonieuse
aussi bien dans le cadre des partis
politiques que dans celui des di-
verses activités de notre canton».

Lors des dernières élections
communales, de nombreux fonc-
tionnaires cantonaux ont été por-
tés à des charges publiques non
obligatoires. Qu'en pense le Con-
seil d'Etat? Est-il consulté par ses
«employés»? A-t-il répondu par
l'affirmative à toutes ces deman-
des, sur quels critères? N'est-il pas
possible de limiter l'effectif des
fonctionnaires au grand Conseil?
«Avant d'accepter une charge pu-
blique non obligatoire, écrit le
gouvernement dans sa réponse, le
fonctionnaire doit demander
l'autorisation à l'autorité de no-
mination. Sous réserves des in-

CONGRES NATIONAL DE JCE
Candidature
MONTREUX. - la Jeune Chambre
économique de la Riviera a décidé
de poser sa candidature lors des
prochaines assises du mouvement,
cet automne à Bâle, en vue de l'or-
ganisation du congrès national
1984 à Montreux. Une commission
spéciale a notament été constituée
pour mener à bien toute la cam-
pagne électorale.

Dans la perspective du rendez-
vous de Bâle, une assemblée gé-
nérale extraordinaire a récemment
eu lieu à Montreux, au cours de la-
quelle les organes dirigeants de la
JCE de la Riviera ont décidé de
lancer un grand concours interne
sur le choix du thème du futur
congrès. Cet élément-là joue en ef-
fet un rôle non négligeable lors de
la désignation du lieu des assises
nationales. Ce concours prendra
fin le 20 avril et permettra au ga-
gnant de passer quelques instants
agréables au-dessus des Alpes.

L'obtention du congrès national

pour qui le
sens île la
solidarité
n'est pas
un vain moi
24 heures
sur24

compatibilités constitutionnelles et
légales, cette autorisation ne peut
être refusée ou retirée que si le ser-
vice en souffrirait. »

Un employé d'Etat ne peut se
présenter à une élection sans en
avoir demandé l'autorisation à son
«employeur» vingt jours au moins
avant l'acceptation de la candida-
ture. Si, malgré un refus, le fonc-
tionnaire est élu, il est réputé dé-
missionnaire de son poste.

Le Conseil d'Etat ne peut limiter
l'effectif des fonctionnaires au
sein du Législatif cantonal. Il es-
time que ce n'est pas à lui d'inter-
venir dans le choix des candidats
quand la bonne marche de l'ad-
ministration n'est pas en cause. Il
appartient aux partis politiques de
faire appel à des candidats d'au-
tres catégories professionnelles, et
au peuple de sanctionner ce
choix...

de la Riviera
1984 serait bien sûr une excellente
opération pour la JCE locale, mais
également pour l'ensemble de la
région : les membres de la JCE, en
cas de succès, souhaiteraient en ef-
fet pouvoir faire boule de neige et
inciter d'autres citoyens à organi-
ser sur la Riviera les assises prin-
cipales des sociétés, groupements
ou mouvements dont ils sont
membres. De toute façon, un con-
grès national de la JCE signifie
l'apport d'un demi- millier de nui-
tées.

Tinguely
et le jazz

Le célèbre artiste suisse Jean
Tinguely, qui s'est fait connaître
grâce à ses fameuses machines, a
dessiné l'affiche du Festival de
jazz de Montreux 1982.

Tel un feu d'artifice, cette affi-
che représente une multitude de
couleurs, l'explosion du festival
vers les nombreux horizons de la
musique.



LA RN 9 EN ZONE URBAINE DE SAINT-MAURICE
Berne admet le passage sous le Mauvoisin
et une couverture supplémentaire de 360 mètres
Le chef du Département des travaux publics, le conseil-
ler d'Etat Bernard Bornet, a transmis hier le commu-
niqué suivant à la presse :

En date du 23 février 1982, le chef du Département fédéral
de l'intérieur, le conseiller fédéral Hans Hiirlimann, portait à
la connaissance du Conseil d'Etat sa position sur les modalités
selon lesquelles l'autoroute N 9 doit être réalisée sur le terri-
toire de la commune de Saint-Maurice.

La variante retenue par le Département fédéral de l'inté-
rieur consiste, d'une part, à passer sous le Mauvoisin en tran-
chée et, d'autre part, à prolonger de 360 mètres la couverture
de l'autoroute jusqu'au km 61. De ce dernier point, jusqu'au
passage du Mauvoisin, soit sur une longueur de 480 mètres,
l'autoroute est prévue en tranchée avec murs surélevés.

Le Conseil d'Etat, par le Département des travaux publics,
a consulté la commune de Saint-Maurice qui faisait connaître
sa position le 18 mars 1982. Tout en reconnaissant le geste
consenti, la commune de Saint-Maurice manifestait sa déter-
mination de s'opposer à toute solution qui ne prévoirait pas la
couverture de l'autoroute jusqu'au Mauvoisin.

Couverture ultérieure?
Le 7 avril 1982, le Département des travaux publics est in-

tervenu auprès du Département fédéral de l'intérieur en de-
mandant que le projet retenu puisse être conçu, approuvé et

Saint-Maurice à la limite extrême des concessions
SAINT-MAURICE (cg). - Dans sa séance du 17 mars écoulé, le
conseil municipal de Saint-Maurice s'est attaché minutieusement
à examiner les propositions du conseiller fédéral Hiirlimann, fai-
tes par écrit le 22 février écoulé, tendant à faire respecter à ses
services la décision du Conseil fédéral : le passage de l'autoroute
sous le Mauvoisin et en accordant une couverture supplémentai-
re sur 360 mètres soit au total 700 mètres contre 1180 mètres de-
mandés par la commune, jusqu'au passage du Mauvoisin.

15 ans de lutte... 1420 initialement demandés ;
nno trpntnin» • en admettan* w P"»*11 deUne trentaine l'autoroute plus élevé par rap-
de Variantes Port au projet accepté par le
n* .... ...v. j :¦¦....„ Conseil fédéral dans le but d'enCI Un maximum faciliter l'exécution.
de Concessions " f aut relever, constate Pautori-

., té communale, que le 29 mai 1980Il est notoire que tant les auto- Je conseiller fédéral Hurlimannntes que la population de Saint- promettait une couverture de plusMaurice savent exactement ce de 700 mètres. L'un des derniersqu'il faut ou ne faut pas accepter projets ne prévoyait-il pas 900 mè-apres une quinzaine d'années de tres de couverture et le passage,lutte et la présentation d'une tren- aiors inacceptable, sous le Mau-taine de variantes, voisin? Ainsi, par sa lettre duII est également notoire qu'il ne 23 février, l'Office fédéral des rou-s'agit pas de croire, de dire pu de tes accepte le passage sous le Mau-penser que cet entêtement est le voisin mais subsidiairement il sup-fait d'un seul homme, d'autant prime 200 mètres de couverture li-plus qu'il ne s'agit pas d'entêté- mitant celle-ci arbitrairement aument, mais bien de l'intérêt éco- km 61. Pourquoi cela? Simple-ilogique d'une population de quel- ment pour se rallier à la simplicitéque 3000 âmes. sans eff ort cérébral !II faut admettre qu'autorités et
population agaunoises sont allées ¦-
au maximum des concessions : Un aCCOTQ
• en' acceptant l'autoroute en avec réserveszone urbaine sur territoire va- *» V 'I'V 1B8C

laisan au lieu de la rive droite Le conseil municipal afin de ré-
du Rhône ; pondre au désir du Conseil d'Etat

• en ne demandant la couverture du Valais qui demande la mise à
que sur 1180 mètres au lieu des l'enquête de ce tronçon, accepte

réalisé de manière à permettre la construction ultérieure
d'une couverture sur les 480 derniers mètres. Dans son inter-
vention, le Département des travaux publics exprime qu'il ne
devrait pas être porté atteinte, par imprévision, aux possibili-
tés réelles d'extension de la zone d'habitat de Saint-Maurice,
notamment dans l'esprit des dispositions à prendre en matière
d'aménagement du territoire et eu égard aux dispositions lé-
gales relatives à la protection de l'environnement, actuelle-
ment en cours d'élaboration devant les Chambres fédérales.

Mise à l'enquête à fin mai?
Dans le ferme espoir d'être entendu, sans plus attendre, le

Département des travaux publics met tout en œuvre pour que
la mise à l'enquête publique du projet définitif puisse avoir
lieu à la fin du mois de mai et pour que puisse être engagée
ensuite la procédure d'approbation dans le cadre de laquelle
les oppositions seront traitées.

Mesures provisoires
durant les week-ends

Dans l'immédiat, compte tenu de l'augmentation sensible
du trafic découlant de l'ouverture à la circulation de la N 12 et
du laps de temps important nécessaire à la réalisation de ce
tronçon, le Département des travaux publics du canton du

un projet établi selon les nouvelles Ainsi le conseil municipal de-
directives de la Confédération. mande donc solennellement au

Mais ce même conseil souligne Conseil d'Etat de veiller à la mise
qu'il s'oppose et s'opposera irré- en place de la seule protection ef-
vocablement dans le cadre de cette ficace , tenant compte des impéra-
enquête, à l'absence de couverture tifs de l'aménagement du territoi-
sur les derniers 480 mètres jus- re, soit la couverture jusqu'au
qu'au Mauvoisin, se réservant éga- Mauvoisin.
lement d'autres motifs d'opposi- Le coût supplémentaire serait de
tion qui pourraient se révéler lors- trois millions, ce qui est peu de
que les plans de détails seront con- chose pour garantir le dévelop-
nus. pement harmonieux d'une des ci-

, ^c tés valaisannes les plus célèbres en
Imperatirs occident.
de l'environnement M Prochaine séance du conseil

gênerai agaunois s'annonce donc
L'autorité communale rappelle sous des auspices assez tendus

que la couverture jusqu'au-delà du ' quand bien même il faut admettre
Mauvoisin avait déjà été revendi- que la dernière décision du con-
quée lors de l'établissement du seiller fédéral Hurlimann recèle
projet général, ce que le canton du quelque chose de positif puisqu'il
Valais avait accepté. Il faut toute- est évident qu'il a dû se rendre
fois remarquer que, comparât!- compte du bien-fondé de la posi-
vement, les caractéristiques du tion agaunoise, soutenue par le
nouveau projet , si elles sont sem- canton, même s'il n'accorde pas
blables en situation, sont aujour- les 480 derniers mètres. Bizarre
d'hui plus défavorables en éleva- tout de même cette attitude ber-
tion. noise qui engendre des décisions

Avec l'aide du canton, Saint-Maurice
n'abandonnera pas les 480 derniers mètres

Le conseil communal de Saint-Maurice a pris connais-
sance des nouvelles directives imposées au canton du Va-
lais par le Département de l'intérieur de la Confédération
concernant le tracé de la RN 9 à travers la zone urbaine.

Il constate que maintenant, après trois ans de discussion,
elles sont conformes à la décision du Conseil fédéral du
11 juillet 1979 quant au passage SOUS LE MAUVOISIN.

La couverture a été également prolongée de 360 mètres
jusqu'à la hauteur du bâtiment locatif de la bourgeoisie, ce
qui est nettement insuffisant pour la protection de la partie
sud de la ville et la sauvegarde de la seule zone d'extension
encore disponible pour notre petite cité.

En conséquence, il prend acte du souhait du Conseil
d'Etat de mettre à l'enquête le projet dès qu'il sera établi
selon les nouvelles données élaborées par la Confédéra-
tion. Cependant, il annonce d'ores et déjà qu'il s'oppose et
s'opposera irrévocablement, dans le cadre de cette enquê-
te, à l'absence de couverture sur les 480 derniers mètres
jusqu'au Mauvoisin.

Le profil en long de l'autoroute reliant le tronçon du bois
Noir au canton de Vaud étant maintenant connu, plus rien
n'empêche la mise au point du projet d'exécution a mettre
à l'enquête et pour lequel la commune de Saint-Maurice ne

Promotion touristique
L'Union valaisanne du tourisme Paul-Michel Bagnoud , Crans, Vital

a organisé, la semaine dernière, Renggli, Montana , Jean-Claude
une action promotionnelle à Paris Seewer, Sierre, Albert Molk, Sion,
en collaboration avec l'Office na- Philippe Fournier, Haute-Nendaz ,
tional suisse du tourisme et plu- Georges Saudan, Martigny et Edy
sieurs stations valaisannes. Peter, Verbier.

Une conférence de presse, à la- Les principaux arguments mis
quelle participèrent 35 journalis - en valeur furent les suivants : bon
tes, et des réceptions à l'intention rapport qualité-prix de l'offre tou-
des tour operators et agents de ristique valaisanne ; tourisme à la
voyages constituèrent les éléments taille de l'homme, basé sur l'indi-
essentiels des manifestations qui vidualisme et la satisfaction des
se déroulèrent dans les locaux de besoins de chacun ; sécurité offerte
l'ONST. La délégation valaisanne par nos stations,
était composée de MM. Pirmin Bien que le cours de change du
Fournier, directeur de l'Union va- franc français ait évolué défavo-
laisanne du tourisme, Dr Joseph rablement par rapport au franc
Zenhausern, Loèche-les-Bains, suisse au cours de ces derniers

Valais, après consultation du Département des travaux pu-
blics du canton de Vaud a examiné les solutions transitoires
envisageables.

Dans l'attente de la mise en place matérielle d'une solution,
une déviation partielle et ponctuelle de la circulation en pro-
venance du canton de Vaud a dû être communément envisa-
gée comme seule possible durant les week-ends, d'entente
avec les communes concernées et avec les autorités de police
des deux cantons.

Cette déviation consistera à prendre en charge, à la sortie
de l'autoroute de Bex, en direction de Massongex et de Saint-
Maurice, chaque fois qu'elle se formera, la deuxième colonne
de véhicules, à l'exclusion des véhicules lourds.

Bien qu'elle ne soit pas exempte d'inconvénients pour les
communes de Massongex et de Saint-Maurice, cette déviation
s'avère indispensable dans les mois qui viennent pour atté-
nuer les effets de l'engorgement du trafic à l'entrée du pont de
Saint-Maurice.

A moyen terme, diverses solutions sont présentement à
l'examen pour pallier à l'augmentation et à l'insuffisante flui-
dité du trafic. Dès l'instant où une solution aura été retenue,
les autorités locales concernées et le public en seront infor-
més.

Le chef du Département des travaux publics
et de l'environnement

Bernard Bornet

qui ne corroborent pas ses inten- de demi-mesures. Aujourd'hui,
tions. nous savons que le bien-être n'est
« PaS -de Pas fonction de la seule prospérité
j • ..«.«. —**.«•• matérielle et d'un trafic routierdemi-mesures pour bien réglé. Notre pays compte Par-
l'environnement... » mi les plus peuplés d'Europe.

* riant f Soyons conscients de ce que nous
Cl pourtant . devons à la jeune génération !»

Il est intéressant de rappeler ce Alors, M. le conseiller fédéral,
que le conseiller fédéral Hiirli- ce que vous dites aux députés des
mann a dit devant le Conseil natio- Chambres fédérales, il faut l'appli-
nal, lors de la session de mars, qui quer à Saint-Maurice qui n'exige
discutait de la loi sur la protection que ce que vous préconisez, soit
de l'environnement : «La charge que la protection de l'environne-
des atteintes à l'environnement a ment ne supporte pas de demi-me-
pris en maints endroits une exten- sures. Alors, acceptez finalement
sion considérable. Si nous voulons de couvrir la RN 9 jusqu 'au Mau-
léguer à nos descendants un mon- voisin, ce qui coûterait trois mil-
de où il vaille la peine de vivre, il lions , au maximum cinq, à prendre
est grand temps d'agir.» sur les surtaxes de droits de doua-

Et M. Hurlimann d'insister sur nés sur l'essence d'autant plus que,
le principe de la proportionnalité. contrairement à ce que d'aucuns
Il poursuivait en précisant qu'il ne de vos services annoncent, la cons-
faut aucune demi-mesure : «Si une traction des autoroutes est termi-
loi sur la protection de Penviron- née. Et le tronçon entre PArzillier
nement peut s'accommoder de (canton de Vaud) et le bois de
nuances, la protection de l'envi- l'Epine (Saint-Maurice) n'est pas
ronnement, elle, ne supporte pas encore en voie de réalisation !

manquera pas de faire valoir ses droits légitimes, surtout
quant au manque de couverture.

Le conseil communal de Saint-Maurice ne peut cacher
son amertume face au manque évident de générosité de la
Confédération, omniprésente sur le territoire communal
par ses installations nécessaires à la Défense nationale
comme au trafic public, n semble que les grands principes
énoncés à la tribune des Chambres fédérales ne sont guère
appliqués à notre commune. Cependant, il espère qu'au
fur et à mesure de l'étude de ce projet malheureusement
tronqué, techniciens, juristes et autorités reconnaîtront le
bien-fondé des arguments des autorités locales défendant
dans la légalité l'avenir de la commune.

La loi sur l'aménagement du territoire entrée récemment
en vigueur, comme celle sur l'environnement à l'étude ac-
tuellement sont sans conteste pleines d'arguments favora-
bles à la thèse défendue inlassablement par Saint-Maurice.
Avec l'aide constante du canton, il ne fait pas de doute que
comme en bien d'autres endroits en Suisse, finalement la
raison triomphera : il ne s'agit plus maintenant que de trois
millions... donc d'un peu de générosité et de compréhen-
s,on- Le président de la commune

Roger Udriot

valaisanne a Paris
mois, il faut bien reconnaître que
d'une façon générale, les vacances
en Suisse ne sont pas plus chères
qu'en France pour des prestations
équivalentes, le change défavora-
ble étant partiellement corrigé par
des taux d'inflation présentant des
écarts très sensibles.

Cette action promotionnelle a
rencontré un réel succès ; elle sera
prolongée par un voyage de presse
en Valais à fin juin et un concours

par la radio et la télévision françai-
ses, ce qui contribuera de façon
originale à faire mieux connaître le
Valais.

f N
RÉDACTION du
Chablais valaisan
MONTHEY

Pierre Chevalley
Tél. (025) 71 12 38
Avenue du Crochetan 19
1870 Monthey
Tél. privé 71 25 46
1868 Collombey

L J

de dessins dans toutes les classes
françaises d'élèves âgés de 9 à 11
ans. La classe lauréate séjournera
en Valais durant une semaine. Ce
voyage d'étude est d'ores et déjà
assuré d'une très large couverture
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\T5C* VéHICULES AUTOMOBILES V>?

I 
Actuellement, grand choix
d'occasions récentes
Egalement avec boîte automatique

Tél. 027/22 01 31, Bâtasse

Agence officielle Peugeot - Talbot - Mercedes-Benz

ETOILES

REVERBERI S.A.
1870 Monthey

Citroën • Fiat - Lancia
Tél. 025/71 23 63

Fiat 132 2000 In]. 1980
Fiat 132 2000 1978
Lancia Gamma 1978
Lancia Beta berl. 1980
Lancia HPE 2000 1978
Opel Rekord 2000 S 1976
Ford Granada 2800 GL 1981
Mercedes 280 E aut. 1977
Citroën GSA break 1981
Citroën CX 2400 Pall. 1977
Alfa Romeo 2000 GTV 1977
TaftLVSO 1981

EXPERTISÉES-GARANTIES
CRÉDIT

A vendre
Neoplan
N 116 Cityliner, 1974,
53 places, toilettes à bord,
expertisé
Neoplan
N 212 Jetliner, 1975
41 places, expertisé
Mercedes-Benz
0 302,1972,50 places
air conditionné, expertisé
moteur neuf
Mercedes-Benz
O 302, 47 places, expertisé
Trôgmôller
DR 35,1967, 35 places
expertisé.

Renseignements:

Horner S.A
1712Tabel
Tél. 037/4411 31. 17-1767

r Superbe occasion ^
Mercedes 230/4

automatique, 1979, 75 000 km, roues
alu, 4 roues neige, vitres teintées, radio-
cassettes, expertisée, garantie.
Valeur à neuf Fr. 31 500-
cédéeàFr. 16 900.-.
Pas de voitures accidentées chez
 ̂ Charly Bonvin .

MotOCUlteiir avec t$t* ̂sm
mm 

âWÊË, WÊÊmm, PomPes à pistons ou membranes,, . PF 

^
Ê a^rgï̂ r ¦K i iv t i i iMtB turbo-diffuseurs, rampes de trai-
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tement , groupes complets, tuyaux.
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HONDA, 
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Débroussailleuse 690- FLEISCH S.A. - SAXON
Ouvert le samedi matin Sarcleuse 1580.- Machines agricoles 026/6 24 70

Exposition
ouverte le samedi

Toutes les voitures sont expo
sées avec indication de prix

T̂arage 
de 

l'Ouest r 
22 81 

41

vous offre cette semaine
Opel Ascona 19 S 1977
Opel Ascona 2.0 Berlina 1980
Opel Ascona 19 SR 1978
Opel Ascona 1200 1977
Fiat 132 aut. 1976
Fiat 131 1977
Fiat 132 E 1980
BMW 1502 1975
Renault 6 TL 1973
Alfetta 2.0 L 1979
Peugeot 305 SR 1980
Golf GTI 1978
Lancia Beta 1600 1979

Une adresse utile
Vous qui cherchez un véhicule uti-
litaire, que ce soit un fourgon, un
bus, une camionnette, un camion
basculant out tout autre véhicule
utilitaire léger, neuf ou occasion,
(permis voiture) nous ne nous oc-
cupons que de ce genre de véhi-
cules, nous vous livrons aussi des
véhicules neufs à des prix plus
que favorables, nous fabriquons,
nous transformons pour vous des
ponts fixes ou basculants 3 côtés,
nous préparons aussi vos véhicu-
les pour l'expertise, devis sans en-
gagement. Ne perdez pas de
temps, téléphonez au spécialiste
de l'utilitaire, le

Garage de la Gare
1563 Domplerre
(Exposition permanente)
Tél. 037/75 28 77. 17-2508

Agria 1700
avec remorque tractée.

Flelsch S.A., Saxon, 026/6 24 70.
36-2416

Fiat 131 Racing

Tél. 027/86 49 96 le soir.
36-02514£

Auto à vendre
(cause cessation de conduite)

Valîant
Chrysler 14 CV
Etat impeccable (59 000 km), mod.
1971.

Prix à discuter (échange évent. contre
mobilier).

Jos. ALBINI, Montreux
Tél. 021/61 22 02.

BMW
320
6 cylindres,
1980,40 000 km.

Tél. 025/3914 76
le soir.

36-100179

A vendre

remorque
de tracteur
en bon état.
Charge 2000 kg.

Fr. 1000.-.

Tél. 027/38 33 18
midi.

36-025215

A vendre

Yamaha
XT 500
Modèle 1980.

Etat de neuf.

Tél. 026/2 33 97.
36-400393

Avendre

Toyota
Land Cruiser
18 500 km.
Fr. 11 000.-.

Tél. 027/2517 55.
36-025188

Avendre
cause départ

BMW 2002 Tll
carrosserie spéciale,
nombreux accessoi-
res, expertisée du
jour.

Prix à discuter.

Tél. 027/22 44 61
22 30 86

36-301033

Avendre

Taunus
2000 L
automatique,
expertisée.

Fr. 4000.-.

Tél. 026/5 34 93
heures des repas.

36-002824

A vendre

Yamaha 125
Enduro
7400 km.
Fr. 1900.-.

Tél. 027/31 25 21
heures des repas.

36-301054

Dodge
Aspen SE
1976, 1re main, im-
peccable, 105 000
km, climatisation, gla-
ces électriques, etc.
expertisée.
Fr. 4200.-.
Tél. 026/2 14 24.

28-206

A vendre

Opel
Commodore
Expertisée.

Fr. 1000.-.

Tél. 027/5817 49.

36-300962

A vendre
de particulier

Range-
Rover
85 000 km, serve-di-
rection, crochet.
En bon état de mar-
che, expertisée.
Fr. 10 800.-.

Tél. 027/23 5314.
36-002852

Avendre,
cause départ

Ford
Taunus
20 GL
Mod. 81, 17 500 km.

Fr. 11 500.-
ou à discuter.

Tél. 025/71 24 32.
¦"143.010.204

Tondeuse
occasion Lawn-Boy,
2 temps

Fr. 250.-.

Tél. 026/4 10 79 soir
Orsières.

18-308221
A vendre

caravane
Wilk Sport
mod. 80,4 places,
chauffage, frigo, dou-
ble vitres.
Etat de neuf.
Prix neuf 8200-
cédée à 5700.-.

Tél. 027/55 58 25
heures des repas.

36-301042

A vendre

Mazda
626 GLS
Année 1980
24 000 km.

Etat de neuf.

Tél. 026/2 66 32.
36-400388

A vendre

Honda XR
Enduro 125
mod. 81, 2000 km
Fr. 2500.-.

Kawasaki
KE 125
mod. 81,4000 km.
Fr. 2000.-.

Tél. 026/6 31 39
heures des repas.

36-301025

/7 Au service de la construction
Â/ et de l'industrie

/V*"! j] \\ Pour résoudre vos problèmes
/£—Jlj—JJ électromécaniques

\  ̂ Electro-Industriel S.A.
J^ Martïgiiy Avenue de la Gare 46

SÏOn Avenue de Tourbillon 36

dispose de deux ateliers de réparations spécialement
bien équipés...

•••
Service de réparations électromécaniques
bobinage, moteurs, transformateurs, moteurs de traction,
petites machines, outils, etc.

Service de dépannage par mécaniciens
électriciens spécialisés
machines de chantiers, groupes électrogènes, stations
de pompage, remontées mécaniques, etc.

Tél. 026/ 212 02 à Martigny
Tél. 027/23 19 20 à SiOn *

36-2231

CSJ ; NTî

«
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Plus que 6 semaines avant la plage. 1 <|££ * ̂Pour rester mince: mangez chaque jour un gros dodu. tJd 1 I CI



De jeunes Valaisans lancent une pétition
¦¦ M ¦ m ¦' ¦¦ ' ' ' .' . ¦• m ¦ ï ' m

pour un Manoir ouvert aux talents
MARTIGNY (pag). - L'avenir
du Manoir inquiète de jeunes
artistes valaisans. Et ceux-ci
vont le faire prochainement sa-
voir à l'Administration com-
munale au moyen d'une péti-
tion, qui circule déjà dans le
canton. A la base de ce mou-

La Fondation Pierre-Gianadda I« :̂™L*
m MARTIGNY (emb). - Le fasci

sous le charme du Petit Ramoneur z~BBâ

MARTIGNY (pag). - Le Petit ra
meneur a récolte un succès remar-
quable mardi après-midi à la Fon-
dation Pierre-Gianadda. Des dizai-
nes d'enfants, élèves des classes de

Art japonais
Prolongation
jusqu'au 6 juin

Cette fantaisie musicale a
permis aux élèves et profes-
seurs des Ses primaires du
Bourg et de la Ville de jeter un
rapide coup d'oeil à l'exposition
Art japonais. Il est bon de re-
lever que cette expo, ouverte le
20 février dernier, a été prolon-
gée jusqu'au 6 juin prochain.

r ^RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT

Avenue de la Gare a
Tél. (026) 2 42 96 / 97
Télex 38 580
1920 Martigny
l J
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vement d'inquiétude : la nou-
velle orientation du Manoir
voulue par M. Jean-Michel
Gard, le successeur de Michel
Wyder. D'après les pétitionnai-
res, les portes du Manoir ris-
quent petit à petit de se fermer
à des moyens d'expression

cinquième pnmaire du Bourg et de
la Ville, ont en effet réservé un ac-
cueil chaleureux aux interprètes
de cette fantaisie musicale, écrite
par Benjamin Britten. Des inter-
prètes qui ont pleinement mérité
l'ovation finale. Tant l'orchestre
des élevés et professeurs du con-
servatoire populaire de musique,
que les comédiens et le Chœur
d'enfants ont en effet présenté un

GRAND-SAINT-BERNARD: CONTREBANDE «AU SOMMET»

Sous-secrétaire d'Etat dans ses petits souliers
BRIGUE-AOSTE (lt). - Au
mois d'octobre dernier, on s'en
souvient, le NF en a parlé en
exclusivité : portant plaques
d'immatriculation suisses, un
camion «TIR » se présente à la
douane italienne du tunnel du
Grand-Saint-Bernard. Après
les formalités d'usage - appa-
remment plus longues que pré-
vues habituellement pour ce
genre de transport - tout sent-

ie en ordre. D'autant plus que
le laisser-passer est délivré par
le commandant des gardes de
la finance d'Aoste en personne,
le colonel Coppola, assisté de
l'inspecteur des douanes trans-
alpines Elio Tribulato.

Le véhicule poursuit donc sa
route en direction d'Aoste,
pour se rendre à Come. Ses do-
cuments d'accompagnement
précisent qu'il transporte des
tampons d'ouate destinés aux
marchés italiens. Marchandise
sans grande valeur pour les ga-
belous. Peu après Aoste, le
poids-lourd est l'objet d'un
contrôle volant des gardes de la
finance, spécialement envoyés
d'une autre région pour la cir-
c onstance. Ils découvrent le

contemporains, tels que les arts
plastiques, la peinture ou la
photographie. La formation
même du nouveau responsable
(davantage tournée vers l'his-
toire) pourrait en effet l'inciter
à favoriser certaines formes
d'expression plus «classiques».
Les signataires de la pétition
demandent également que le
Manoir, propriété communale,
Îiermette, comme par le passé,
a découverte de talents régio-

naux.

Des revendications
précises...

Les pétitionnaires ne se con-
tentent pas d'affirmer leurs in-
quiétudes quant à l'avenir
même du Manoir. Ils deman-
dent à l'administration com-
munale de jouer la carte des
jeunes artistes valaisans. Ils ré-
clament la mise sur pied d'ate-
liers de moyens d'expression
contemporains, l'organisation
d'expositions régulières ouver-
tes à des jeunes artistes mécon-
nus. Ils espèrent que leur re-
quête va permettre la valorisa-
tion de l'art contemporain dans

spectacle de qualité, fort  bien di-
rigé par Pierre-Paul Hennebel,
professeur au Conservatoire de
Sion et directeur de l'Orchestre
symphonique du Valais. Cet après-
midi culturel, où se côtoyaient la
musique, le théâtre, le chant et la
danse, a donc comblé les élèves
octoduriens, qui ont ainsi com-
mencé leurs vacances pascales
d'une manière bien agréable...

« pot-aux-roses : derrière le
« paravent » de quelques pa-
quets d'ouate, 17 000 kilos de
cigarettes de contrebande,
pour une valeur totale de plus
d'un million de francs suisses...

Marchandise et véhicule ont
été séquestrés sur le champ.
Soupçonnés de contrebande,
Elio Tribulato, puis le colonel
Coppola sont enfermés dans
les prisons de la capitale du val
d'Aoste, en compagnie d'autres
suspects. Pour faciliter le pas-
sage de chacun de ces véhicu-
les helvétiques de contrebande,
Coppola et Tribulato rece-
vaient la bagatelle de 17 mil-
lions de lires (30 000 francs en-
viron)... Ce trafic se déroulait
au rythme de vingt passages
par mois, en moyenne. On peut
donc se rendre compte des
sommes encaissées par les in-
délicats fonctionnaires, soit le
montant mensuel de plus d'un
quart de million de francs suis-
ses, chacun...

Indice important et signifi-
catif pour les autorités judiciai-
res : les deux contrebandiers
ont été transférés simultané-

régionaux
un cadre adéquat. Un cadre
moins prestigieux que la Fon-
dation, mais qui se prêterait à
l'éclosion de jeunes talents.
D'autre part, ces pétitionnaires
demandent qu'un dialogue
constructif s'instaure entre la
municipalité, les artistes et le
directeur du Manoir.

Ou placer
l'art contemporain?

Cette pétition est bel et bien
le reflet d'un malaise qui ha-
bite certains jeunes peintres,
sculpteurs ou photographes.
Des artistes qui ne peuvent
prétendre exposer dans des ga-
leries de prestige et qui aime-
raient tout de même rencontrer
le grand public. Trop souvent
méconnus, ceux-ci voient dans
le Manoir une possibilité d'af-
firmer leur talent. La commis-
sion culturelle de Martigny,
responsable de la bonne mar-
che du Manoir, va-t-elle enten-
dre les desiderata de ce groupe
d'artistes ?Nous ne manque-
rons pas de donner son point
de vue en la matière...

MARTIGNY (emb). - Le fascicule
portant le numéro 100 de la revue
Lo Flamba vient de sortir de pres-
se. Edité par le Comité des tradi-
tions valdotaines, il contient diffé-
rents articles traitant de la vie dans
la vallée voisine, entre autres : la
chronique théâtrale du Charaban ;
une livraison du coutumier de la
"paroisse de Chesalet ; une famille
notable valdotaine : les Régis ;
l'exposition des ramoneurs valdo-
tains ; la généalogie en vallée
d'Aoste ; une nouvelle de R. Lou-
vin, « Une leçon d'amour»; une
chronique du village valdotain de
Pourcil-sur-Rhône ; la composition
en grammaire générative transfor-
mationnelle. On y trouve égale-
ment un rapport sur le congrès du
syndicat autonome valdotain des
travailleurs. Edition : typo-offset
Musumeci, rue Xavier-de-Maistre
12, Aoste.

ROUTE DE DEVIATION
Feu vert de la Confédération
MARTIGNY (pag). - Le Conseil fédéral vient d'approuver le
programme 1982 de la construction des routes nationales. La
Confédération va ainsi mettre à disposition des cantons une som-
me de plus d'un milliard de francs de crédits pour la poursuite
des travaux de construction déjà entrepris, ainsi que pour la mise
en chantier de quatre nouveaux tronçons. Cette décision intéres-
se directement Martigny et sa région, puisqu'elle concerne la rou-
te de déviation A 114. Il est bon de rappeler que les travaux de
construction ont déjà débuté en aval de l'usine d'aluminium. Les
routes nationales entreprennent actuellement la construction des
ponts, qui enjamberont la voie CFF et la route cantonale à l'en-
trée de Martigny. La A 114 longera ensuite le Mont-Chemin
avant d'entrer dans un tunnel soit à la hauteur de la gare du
Bourg, soit à proximité du cimetière pour déboucher sur l'axe du
Grand-Saint-Bernard.

ment de Gênes au Grand-
Saint-Bernard, sur recomman-
dation pressante du sous-secré-
taire d'Etat socialiste Frances-
co Colucci, depuis 1972 député
à la Chambre. Interrogés par
les magistrats, les fonctionnai-
res Chargés des transferts au
ministère des finances sont ca-
tégoriques : M. Collucci sous-
secrétaire au Département des
finances, avec juridiction sur
les gardes de la finance et la
douane - a sollicité le dépla-
cement des agents en question,
au cours de nombreux et pres-
sants appels téléphoniques.

Le juge instructeur de Gênes
et le procureur de la Républi-
que, chargés de l'enquête, ont
donc demandé l'autorisation
au président de la Chambre de
procéder contre le député re-
tenu impliqué dans le trafic de
contrebande. L'accusé affirme
avoir agi de bonne foi, en igno-
rant les faits et gestes de ses
protégés. Toutefois, on sait -
depuis un certain temps - que
l'organisation du trafic repose
sur les épaules d'un Italien ré-
sidant en Suisse : Pino Chris-
toforetti. Celui-ci est en con-

UNE NONAGENAIRE A BOVERNIER
Bon anniversaire Madame Michaud

Mme Berthe Michaud entourée de ses trois derniers arrière-petits
enfants Morgan, Sébastien et Johan.

BOVERNIER (pag). - Le temps
ne semble avoir eu aucune empri-
se sur elle. Lé teint frais , l'esprit
alerte, Mme Berthe Michaud ac-
cuse pourtant nonante printemps.
Depuis des années, elle n'a pas
changé d'un iota son mode d'exis-
tence. Vivant seule depuis le décès
de son mari en 1980, elle s'occupe
elle-même de son ménage. Et elle
n'hésite pas un instant à s'aventu-
rer dans la forêt pour ramasser son
bois. Elle aime également s'occu-
per avec attention de ses arrière-
petits-enfants.

A la fin de la semaine dernière,
le conseil communal a tenu à féli-
citer Mme Berthe Michaud, qui est
née à Bovernier le 25 octobre 1892.
Née Michaud également, cette
alerte nonagénaire a effectué ses
classes primaires dans son village
natal. Elle s'est ensuite rendue
dans le sud de la France, pour tra-
vailler dans l'hôtellerie. De retour
au pays, elle a épousé en 1915
M. Jules Michaud, spécialiste des
combats de reines bien connu sous
le pseudonyme de Bonzigue. De
cette union sont nés un fils et une
fille. Par la suite, cinq petits-en-
fants et six arrière-petits-enfants
sont venus faire la joie de cette
heureuse nonagénaire. Bien qu 'elle
ait eu la tristesse de perdre son
mari il y a deux ans, Mme Mi-
chaud a conservé une forme et un
moral remarquables. Le NF s'as-
socie à sa famille, à ses amis et au

tact permanent avec un ressor-
tissant de Come, identifié com-
me intermédiaire entre les con-
trebandiers, à qui il assurait la
protection nécessaire pour
exercer leur activité sans gros
risques. Il s'agit de Gaudenzio
Franchini, qui vient d'être ar-
rêté.

Lors de son interrogatoire, il
a reconnu être lié par une très
grande amitié avec le député
Colucci. Ce n'est pas la premiè-
re fois que ce dernier est mêlé
à une affaire de contrebande. Il
était également ami de l'ex-di-
recteur général des douanes,
actuellement en prison pour
avoir reçu des dizaines de mil-
lions de lires en échange de
sombres transferts de fonction-
naires... Politiquement très
fort, le député Colucci, aux
dernières élections, a été élu di-
rectement après M. Craxi, l'ac-
tuel secrétaire général du parti
socialiste. Inutile de dire que
cette histoire, objet d'innom-
brables discussions dans la pé-
ninsule, n'arrange pas ses af-
faires.

Louis Tissonnier
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conseil communal de Bovernier
pour souhaiter à Mme Berthe Mi-
chaud un heureux anniversaire.
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Tous les jeudis, \
vendredis et samedis <

dégustez notre (

COUSCOUS
Tous les jours, '

assiette avec potage '
Fr. 7.50, 8.50 !

[¦ 9.50 '

= Tu GRILL ^M Pendant tout le mois d' avri l :

= Indian Curry ¦
-ï fatinl -mË
M de Bombay, Ba  ̂«
M "The King of P̂̂ IP M
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M Ê /.
M / / . - . M
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Ouvert de 19h. à 24 rJTft | .
M Night-Club, Cabaret , Disco Platinum,
M Bars , Salle de jeux M

M Tél.(021) 62.44.71 B w

wlf leusy " i
Haute-Nendaz

Tous les soirs i
de 22 h. à 2 h. i

Vendredi et tamedl
i de 22 h. à 3 h. j

fJIfe
|| s;««* J^fi sS
AS *•"•"* yjj\ Restaurant-

•jJl ***" '• vL& dancing
¦*S*i.«Mà i*̂  L'Ermitage
mtëSr,~' Sierre

Menu de Pâques
Terrine de l'Ermitage garnie

***
Consommé au porto

***
Coq au vin

Mouillettes au beurre
***

Haricots vert pré
Tomates provençales

Salade de Trévise
***

Plateau de fromages
*«#

Dessert maison#»»
Menu complet Fr. 35.-
Sans premier Fr. 30.-

ou au choix de notre carte
Enfants prix réduits

Tél. 027/5511 20
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A louer à Réchy-Chalals

Pont-de-la-Morge/Conthey
A louer (bordure route cantonale)

P-

locaux commerciaux 400 m2
Conviendraient pour magasin de meubles, atelier, fabri-
que, etc.
Possibilité de subdivision. Disponible dès novembre.

Pour tous renseignements, écrire sous chiffre P
36-900142 à Publicitas, 1951 Sion.

Martigny et Sion
On cherche

TERRAINS
Bordure de route à grand trafic, pour
garage - atelier - exposition.

Faire offre avec situation et prix sous
chiffre V 36-500191 à Publicitas,
1951 Sion.

Sion - Ville
A louer

700 m2
locaux commerciaux

en bloc ou divisible.

Accès par camion.

Ecrire sous chiffre G 36-25161 à
Publicitas, 1951 Sion. 

villa neuve
5 chambres, confort, deux salles
d'eau, garage, buanderie, cave et
terrain.

Tél. 027/58 22 47 ou 58 19 32
Eric Voide, Réchy. 36-301013

A vendre pour printemps 1983, ou
à convenir, à 7 km de Sion

magnifique villa
sur un niveau, construction récen-
te, terrain arborisé de 1100 m2. Si-
tuation très tranquille et ensoleil-
lée.

Tél. 027/36 31 01. 36-025017

appartement 414 pièces
(bains, W.-C), tout confort.

Fr. 162 000.-.

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

36-000242

A louer à Monthey, dans immeuble
commercial centre ville, au deuxiè-
me étage

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. Nicolet, Crochetan 2
1870 Monthey - Tél. 025/71 22 52.

36-4818

A vendre â Bramois, dans immeu
ble ancien

appartement 3 pièces
+ cuisine et bains.
Habitable tout de suite.
Plusieurs annexes et possibilités
de transformation.

Pour renseignements et visite: œnverSr °U

Case postale 298
1951 Sion 1.

36-000258 Tél. 026/2 40 26.

• à Evionnaz
VS, dans immeuble résidentiel
récent ,
un appartement 2 pièces +
terrasse (64 m2)
un appartement 4 pièces + loggia
(111 m2) et garage dans parking
(14 m2).

Renseignements :
Arthur Proz, architecte
1962 Pont-de-la-Morge
Tél. 027/36 21 62.

A louer dès 1er juin
aux Valettes-
Bovernier dans cadre
de verdure

joli
appartement
3 pièces
avec cave, galetas et
place de parc.
Loyer mensuel 380.-
+ 60.- acompte char-
ges.

Tél. 026/2 16 40.
143.266.161

Verbier
cherche à louer à la
saison ou à l'année,
appartement 3 piè-
ces.

Tél. 021/81 3019.
22-351567

A vendre
Brignon-Nendaz

terrain
à bâtir
de 1180 m».

Prix 56 000.-.

Tél. 026/6 3610.
36-400390

A louer
Fully-Branson

appartement
3 pièces
neuf
mansardé tout con-
fort, •
Fr. 850.- par mois y.c.
garage et charges.

Tél. 026/5 39 60.
36-2449

Cherche à louer
à Martigny

appartement
ZVz ou 3 pièces

36-400389

A louer
à Aven-Conlhey
au mois ou à l'année

chalet
5 pièces
Tout confort.

Tél. 037/24 35 97 ou
027/3617 81.

17-23356

rJYCJKT
ÙYC

Vous pourrez également faire dédicacer son premier livre

Le chemin des larmes
enfin en réédition...

mZmZ , COLLECTION DE PRINTEMPS "™
appartement ENTREE 1IBREchambre 2à3pièces du mardi 6 au jeudi 8 avril COCKTAIL

^.tr - jarrarS** 
de 15 à 22 heures (parking assuré,

lages environnants. _¦«»¦—«._. ... _ _ .  . _ _

™ n,7,„BRR, dans les salons de l'Hôtel MONTREUX-PALACE
S'adresser au Tél. 027/22 86 62027/2321 31 Ŝ -p- 100, Grand-Rue, 1820 Montreux

36-000633 36-301021

PIACET7T
Monthey

Dans la galerie marchande

vendredi 9 avril, de 14 à 17 heures

MAURICE MÉTRAL
dédicacera son nouveau livre

L'héritière

fl I Salon def UsU* £0*ûi*_ gS^
Chaussures Prêt- J V«««> "

à-porter F Dames-Messieurs
. i y 1 

^J'jOrw^B

Supermarché PVfVCCIfif nettoyage
chimique

Bri COlage "1 [m«l Manor

PlACETff U GRATUIT ¦btj ll

[sun*store| yrey ta i*_i_ â
Droguerie- 

^ 

l̂ d

 ̂ ^̂ ki ^Parfumerie vêtements prêt-à-porter

Restaurant MANOR A ® ^i
dimanche - lundi 11 h. - 19 h. 30 Unlon d8 Banques /ùUDyAÏVM
mardi - samedi 8 h. 30 - 19 h. 30 Suisses

Senlanfs 311 CdltrC €001111 0̂31 jV(_m BAMBINETTE .. ., —\*W/—
1re heure gratuite MAflltl ^V )^A(les heures suivantes Fr. 2.— l'heure) ¦?¦Wl ¦*•¦ ¦*•< f ' / V

A vendre %«*™
à Baar-Nendaz Alouer Urs SCHA FFNER
terrain dépôts
à bâtir de 10° mi* 14° m' et 'e spécialiste du1200 m2 fr: meuble de jardin

Léonard Gianadda «•
Ecrire sous Av. de la Gare 40 , .. -_- --. . . ,.,̂fScxi,3r1040 ;ef 0o»37i3. au centre de l'Habitat d'Etoy
1951 Sion. *

vous invite à venir admirer sa
Urgent
Cherche à louer
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Aux primeurs
Pommes de terre
nouvelles
Champignons
de Paris

Grape-fruits
Oranges
Sanguinelles

Vendredi saint 9 avril : 1 raclette
et 1 verre de vin vous sont offerts

Ouverture sans interruption de 8 heures à 18 h. 30

Pdiïl AFFAIRES IMMOBILIÈRES §£*lllll i miV
A vendre aux Marécottes
de particulier

chalet meublé
confort

un appartement 5 pièces + une
salle de bains, W.-C. et une dou-
che et W.-C. et
un appartement indépendant 2
pièces + une douche W.-C.
Accès voiture toute l'année et pla-
ces de parc privées.

Tél. 026/216 80.
36-400391

A vendre à Martigny dans petit im-
meuble locatif

joli appartement 4Vz p.
Prix très intéressant.

Crédit assuré.

Francis Cid, architecte
Tél. 026/2 50 08 bureau ou

2 65 74 privé
36-000098

ZERMATT
Pour un de nos clients nous
remettons, dès automne-hiver
1982, un

hôtel
avec 70 lits.

Etablissement avec clientèle ré-
gulière depuis de longues an- ,
nées, situation centrale et tran-
quille.

Eventuellement
reprise de direction.

Candidats avec bonne forma-
tion d'hôtelier et avec quelques
années de pratique.

, Faire offres Imhasly, dipl. agent immobi-
lier STV, case postale 133,
3900 Brigue.

36-120868

K9 2.40
100 g "«513

4 pièces laww

KO 1.50

Alimentation
Fromage à raclette 19 OHValais 65 kg lu.OU
Fromage à raclette |Q cf|
suisse Frival kg l£iUU
Cornichons
Grey-Poupon O 

^bocal 700 g OB™"

Sucre fin 1 OR
10X1 kg \\m m\m%3

A vendre à Saxon
(vente étrangers autorisée)

villa 6 pièces
2 salles de bains + caves, garage
atelier, buanderie.

Terrain 830 m2.

Fr. 380 000.-, nécessaire pour trai-
ter Fr. 80 000.-.

Ecrire sous chiffre R 36-025198
à Publicitas, 1951 Sion.

Vétroz
1 appartement 4V4 pièces + place
de parc Fr. 126 000.-
1 appartement 3Vz pièces + place
de parc Fr. 110 000.-
1 appartement 2 pièces + place de
parc Fr. 76 000.-.

Ecrire sous chiffre F 36-025158
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre
Slon-Gravelone
dans immeuble de 2 appartements

luxueux
appartement

rez-de-chaussée, 200 m2 + bal-
con, 7 pièces, séjour et pelouse
spacieux, garage/vue imprenable.

Fr. 620 000.-. A louer
à Saillon

Ecrire sous chiffre S 36-025199
à Publicit as, 1951 Sion. 2 parCClICS

Plan-Conthey
Très belle situation ensoleillée
Disponibles fin 82, début 83

villas mitoyennes
de 6!/2 pièces
comprenant: sous-sol avec garage, local
citerne, chaufferie, buanderie et cave.
Rez-de-chaussée grand séjour, salle à
manger avec cheminée, cuisine agencée,
chambre, W.-C, douche. Etage avec
chambre parents, 3 chambres enfants,
salle de bains. Possibilité de subventions
WEG.
Renseignements et documentation au-
près de I. Gautschy, architecte, avenue
de la Gare 7,1920 Martigny.
Tél. 026/2 38 70 bureau

8 12 02 privé
36-2675

Mayens de Chamoson, directe-
ment du propriétaire, à vendre

chalet
Vente autorisée aux étrangers.

Pour documentation et informa-
tions
Tél. 027/3616 08. 36-25187

A vendre tout de suite
à Sion-Vissigen

appartement 4Vz pièces
+ cuisine Fr. 180 000.-. Habitable
tout de suite, avec véranda plein
sud et 180 m2 de terrain.
Ecrire sous chiffre 89-2095 ASSA
Annonces Suisses S.A., place du
Midi 27,1951 Sion.

A vendre sud de la France, en bor-
dure de mer, 7 m du rivage

immeuble 1200 m2
avec grand appartement
sur mer

Grand magasin dépendant, entre-
pôt pouvant être aménagé. Terrain
1600 m2.
Prix Fr. 500 000.-.
Ecrire sous chiffre 89-42425 ASSA
Annonces Suisses S.A., place du
Midi 27,1951 Sion.

A vendre à Zinal

studio meublé
Fr. 50 000.-.

Ecrire sous chiffre T 36-025201
à Publicitas, 1951 Sion.

Immeuble Les Gentianes, Saxon, à louer

magnifique appartement 4 p.
meublé avec rideaux et tapis, 3e étage,
ensoleillé avec grand balcon.
Libre tout de suite.

S'adresser à:
Georges-Emile Bruchez, Saxon
Tél. 026/6 29 40. 36-000685

A louer
à Saint-Léonard

appartement
2V2 pièces
balcon, cave, place
de parc.

Loyer Fr. 320.- par
mois.

Tél. 027/36 37 37.
36-025118

de 1500 et 1600 m».

Tél. 026/6 25 82.
36-301038

A vendre
à Plan-Conthey

appartement
2 pièces
cave, galetas.

Tél. 027/36 10 76 ou
31 27 86.

36-301039

Ovronnaz
A vendre
terrains
pour bâtir
chalets
chalets
sur plan
ou déjà construits
studios-
appartements
pour Suisses ou
étrangers et en qua-
lité de Suisse: prix
soldés.
Ecrire sous
chiffre P 36-900127
à Publicitas,
1951 Sion.

Vos
vacances
en
Espagne
(Costa Brava), en Ita-
lie (Adriatique), en
France (Atlantique et
Méditerranée): stu-
dios, appartements,
villas, maisons, pen-
sions, hôtels.

Documentations à
Rlviera-Logements
Case postale 83
1800 Vevey
Tél. 021/51 88 16.

17-23780

fl!! P OFFRES ET
t-UJ/^ DEMANDES D'EMPLOIS J

Hôtel du Château Secrétaire
Estavayer-le-Lac 22 ans, de la Suisse
Tél. 037/6310 49 alémanique, cherche

un emploi dans un
Nous cherchons tout de suite nô,el (réception) pour

compléter ses con-

une sommelière çnaaisssances en ,ran
ainsi que Région: Genève, Va-

lais.

deux filles de buffet feerW'
Horaire à deux services, deux Offres sous
jours de congé par semaine, stu- £.„Ln _ofa ,.31 P̂  [¦'¦
dio à disposition. ?G

e"pos
F
tf
U
a"h, ^

_.,. . . 4410 Liestal.
Téléphoner ou se présenter. .—

17-23906

On cherche pour la
région de Crans

femme
de ménage
pouvant exécuter
également quelques
travaux de jardin.

A l'heure ou à la jour-
née.

Tél. 027/43 24 07
heures des repas.

36-025160

Sion
Quartier du Vieux-
Moulin
Je cherche

femme
de ménage
3 heures le vendredi.

Tél. 027/22 11 74
de 19 h. à 20 h. 30.

36-435294

Garçon
de 14 ans
de langue allemande
cherche emploi du-
rant les vacances
scolaires.

Tél. 027/22 06 35.
36-301053

^—'Donnez du sang
sauvez des vies

Echelles
à glissières alu, 2
part, provenant de
foires. 10 m au lieu de
548.- cédées à 318.-
selon DIN, 3 ans de
garantie.
Livraison franco do-
micile.
Interal S.A.
Tél. 027/36 17 49.

Nous cherchons
à louer
à Sion

appartement
2'/z à 3 pièces

Tél. 027/21 65 66
Etat du Valais

36-435296
A vendre
région d'Ayent

vigne
1000 m2

bordure de route.

Fr. 50.- le m*.

Tél. 027/22 68 65
heures de bureau
Tél. 027/22 03 26
le soir.

36-025162

A vendre à Morgins

chalet
soigne
bien situé. Accessible
toute l'année. Deux
appartements + ga-
rage. Terrain 400 m*
environ.
Fr. 340 000.-.

J. Nicolet
Crochetan 2
1870 Monthey
Tél. 025/71 22 52.

36-4818

A vendre au centre
de Morgins
appartement
3 pièces
résidentiel, meublé,
zone tranquille, en-
soleillement, place de
parc.
Fr. 220 000.-.

Faire offres sous *
chiffre P 36-425116
à Publicitas S.A.
1870 Monthey.

Jeune homme suisse,
permis voiture, cher-

Couple cherche Che emploi comme
emploi

sommelier Chauffeur-
sommelière livreur
Libre tout de suite.

Tél. 021/2617 24 Tél. 027/58 1737.<M-M*W 36-301043

Contremaître =§?on
maÇOn engage
cherche emploi dans
le centre du Valais. sommelière ,
Ecrire sous

fp̂ iStat
301062 Une semaine sur trois

1951 Sion. lesolr -

Congé le dimanche.

Vos Tél. 027/2215 62.annonces : 35-025105

027/21 21 11 -Nouvelliste»
votre journal

¦ tfffrf Pour l amou  ̂ !M
y*Ç^*'de votre voiture àm\
^m~ Lorsqu'il s'agit de la <vie "-̂ H
JET électrique) de votre voiture. J|
P̂

- ne vous fiez qu'au ^S
J*f> spécialiste. L'association -Xm
WL/ professionnelle A.S.E.A. 3̂
M? regroupe que des gens du 4—\
Iĝ  métier sérieux et disposant ^BT^
k?. d'un atelier spécialement ^KS"
Eéquipé. Ils vous garantissent JLT/'/ '
9  ̂

un 
conseil personnel, des 3hj

î̂. offres claires et nettes et se - _J
j L y r_ portent garants de leur _ jH
rV travail. -y Ê̂
k Economisez du temps et ûeJ^Lm
fr l'argent: rendez-vous J^S
¦ç directement chez Ê̂t
^m. l'électricien-auto A.S.E.A. ĵ0|
.es membres de I' Associati f»»J

Suisse des Electriciens j t
sur Automobiles (A.S.E_A.)S

S à proximité de chez vous: JE
 ̂Martigny: Guex Pierre. Rouge j k \

Robert. Monthey: Guenzi ^—\k Armand. Misstliez Harold. Sierre: ^B
* Bruttin frères. Forclaz Jean-Paul, jfl
f*^ Fournier Willy, Schoepf Erno. ~̂ M
y Sion: Hediger Marcel, Kuonen ç'̂ '̂ B
W Germain, Maschietto Mario, '''̂ AS
m. Nicolas Edgar. Savioz Alexis. ^H
H Vouvry: Frauchiger André.

J.JLj \ L'électricien A.S.E-A. —^B
NKr?*rT. et tout va. ̂  1 »ii , ,àw Mm

Pompes a sulfater
5 cv, débit 30 l/m à 30 atû.
Garantie 2 ans. Fr. 1350.-.

Flelsch S.A., Saxon, 026/6 24 70.
36-2416

Cherchons

Fr. 40 OOO.-.
Intérêt 10%, remboursable éven-
tuellement sur 3 ans. Possibilité
garantie hypothécaire 2e rang sur
immeuble à l'étranger.
Ecrire sous chiffre 89-42425 ASSA
Annonces Suisses S.A., place du
Midi 27,1951 Sion.

Avendre Cherche à louer

(̂ mb^oos) Pour .e1erjuil.et

vigne appartement
à défoncer 3,/2-4,/z pièces
1500 m2 env.
au plus offrant. _, , „„_ , „Tél. 027/23 30 23.

36-301061
Tél. 027/31 26 70. " "

36-301046 A^en5ree,4 km de Sion
rive droite

A vendre
entre Charrat yl (1(1(1 m 2etGuercet 411UU lÎT

.,.. de terrainpropriété h . « .-
de 4000 m2 3 Dmir
arborisé en abrico- ., , . . .
tiers, avec autorisa- Vente autorisée
tion de planter en vi- aux étrangers,
gne. .Ecrire sous

chiffre L 36-301052
Tél. 026/5 31 75. ! PubJicitas.

36-025152 1951 Sl0n-

Particulier Je cherche
cherche à acheter
une petit
villa cha,et
familiale ou mayen
à Monthey Accès toute l'année,
ou environs.

Offres détaillées sous
Tél. 025/71 54 60. cnif,re L 36-500116,

?143 010 204 Publicitas, 1951 Sion.



f HÔTEL DES ALPES

BEX (ml). - Un contraste saisis-
sant s'offre à la vue de tous ceux
qui empruntent l'avenue de la
Gare de Bex : une enseigne gastro-
nomique sur laquelle on peut lire
« Paradis des Gourmets - Relais
des Alpes» , abandonnée contre
une haie, et devant ce symbole qui
ne fait plus saliver les piétons de-
puis bien longtemps, les ruines
d'un édifice détruit par le feu le

Une seconde carte de
BEX (ch). - L'avenir de l'hôtel
des Alpes, partiellement détruit
par un incendie, inquiète les
autorités bellerines en raison
de son état de délabrement,
mais surtout par son aspect
peu engageant au centre de la
cité, n est une autre carte de vi-
site contestable : l'entreprise
Cablofer et ses amoncelle-
ments de tôles noirâtres ou
rouillées.

Cette situation a soulevé l'in-
terpellation du conseiller Henri
Desarzens.

«Le voyageur qui vient de
Monthey par la route - ou de
Saint-Maurice par la route ou
le rail - écrit-il à la municipa-
lité, trouve à son arrivée à Bex
une carte de visite peu suscep-
tible de l'engager à découvrir
les beautés apparentes ou ca-
chées de notre commune. C'est
le vaste amoncellement de fer-
railles diverses de l'entreprise
Cablofer, de part et d'autre de

m̂m Ê̂Êp̂ x̂\  ̂ ¦ ¦ ' Ĵ̂ ^ TÉH 7^̂ Fvà *jl w ^ I i f * W^BBf

Menu
de Pâques
Terrine de veau jf^SÉSâ

au poivre QfeSSBii

Consommé double au porto
•

Tournedos grillé
printanière

Assortiment de légumes
Pommes dauphiné

Salade pascale
•

Parfait mocca flambé
Complet Fr. 36.-

Sans premier Fr. 30.-
Prière de réserver votre table

13 janvier 1981. Même si les Bel-
lerins ont fini par s'habituer à ce
sinistre spectacle, on s'interroge
parfois sur l'avenir de cet hôtel.
L'ancien bâtiment sera rasé

Renseignements pris dans les
coulisses, une chose est sûre, les
projets définitifs devraient être
rendus publics dans les mois qui
suivent.

la route de Monthey, et le long
de la route cantonale, les bâ-
timents lépreux hérités de l'an-
cienne société des produits
électrochimiques.

»I1 ne s'agit certes pas de
faire le procès de cette entre-
prise, qui offre des postes de
travail et qui fait œuvre utile
en recyclant une matière pre-
mière que nous devons impor-
ter.

» n importe par contre de se
demander si elle satisfait aux
exigences auxquelles doit se
conformer une entreprise in-
dustrielle de notre époque.

»I1 y a neuf ans, le 27 juin
1973, poursuit M. Desarzens, je
développais devant ce conseil
une interpellation consacrée
aux émissions de fumée de cet-
te entreprise. Nous avons la sa-
tisfaction d'avoir pu constater
qu'après les essais et tâton-
nements du début, l'installa-
tion d'épuration des fumées

Hôtel de la Gare I
Relais du Vignoble

| Charrat
La famille Dany Crettaz

I vous souhaite de joyeuses fêtes I¦ de Pâques et vous propose son *
menu:

Asperges et jambon cru
Sauce mousseline

Consommé diablotin
Gigot d'agneau provençale

Pommes boulangères
ou

Longe de veau forestière
Jardinière de légumes
Pommes croquettes

Salade mimosa
Coupe «Mode du chef»

Fr. 40-

Veuillez réservez votre table
en nous téléphonant

Veuillez réservez votre table
en nous téléphonant

au 026/5 36 98

Hôtel de la Gare
Sion

Pâques, 11 avril
Asperges gratinées

à l'ermitage
••Consommé froid madrilène
••Cabri pascal rôti provençal

Pois gourmands braisés
Pommes nouvelles rissolées

••Le chariot des desserts
ou

Le plateau de fromage
valaisan

Menu Fr. 36.-
Assiette Fr. 21 .-

Pour chaque personne une
petite surprise à l'emporter

Restaurant
de la Promenade

Ovronnaz
Pour Pâques

Feuilleté de sole
aux petits légumes

**•Caille farcie vigneronne•••Gigot d'agneau à la sauge
Gratin dauphinois
Haricots au beurre

**•Croque en bouche
au Grand-Marnier

Fr. 44.-

Votre réservation est appréciée
Tél. 027/86 32 04

L'ancien bâtiment sera rasé. Un
nouvel hôtel d'une septantaine de
lits sera érigé, permettant à Bex
d'offrir une carte de visite plus ac-
cueillante.

Bref retour en arrière pour com-
prendre la situation actuelle. En
décembre 1980, MM. Locher et
Antoniadis, habitant la Riviera lé-
manique, rachetaient l'hôtel des
Alpes dans le but de le transformer

visite peu engageante
fonctionne généralement bien.

» Le camouflage des dépôts a
été étudié dès le début, et l'on
pensait le résoudre par la créa-
tion d'un rideau de verdure.

« Solution sympathique entre
toutes, mais qui s'est révélée
bien peu efficace. Le rideau est
clairsemé, les feuillus sont sans
feuilles six mois par an et bien
incapables pendant cette pério-
de de jouer le rôle qu'on a vou-
lu leur attribuer. De plus, les
dépôts ont gagné en importan-
ce, et l'on peut penser que l'en-
treprise de Bex, en plus de son
rôle dans le domaine de la ré-
cupération, est un lieu d'entre-
posage à plus ou moins long
terme, fort utile quant on con-
naît les variations de prix à la
bourse des métaux.

»La plantation effectuée se
révèle inefficace et seule une
haie opaque, même de hauteur
restreinte, parviendrait à mas-
quer ces inesthétiques déchets.

Restaurant :
Maison-Rouge •

sur Monthey S
Notre spécialité pascale J

CABRI $
Pour réservation

veuillez téléphoner 2
au 025/71 22 72 S

Le plaisir de bien (
manger au restaurant (

i, i

de l'Ouest
i Montana-Village

Entre autres:
1 • Mousseline de coquille Saint-

Jacques au coulis d'écrevisse
•1 • Salade d'aile de raie tiède à l'hui-

le de noisettes
•1 • Foie gras frais des Landes ou

' naturel «maison»
•1 • Feuilleté aux morilles '1 
• i

• L'assortiment de sorbets aux 'fruits nmaison> l

< M. et Mme Clairval Briguet- {
1 Salzmann Fermé le mercredi j
' Ta. 027/41 21 osj

«------n
Restaurant I

Bellevue I
Mayens-de-la-Zour

Savièse
vous propose

son menu pascal
et sa petite carte

Tél. 027/2513 39

1 — t»*^ Monthey
» NflWWN© Tél. 025/

l̂ Lmi r̂̂  71 10 54
*̂ mMmw Av. de la Gare 34

Café-restaurant
Industriel

i Menu de Pâques
Filet de sole au johannisberg

I * I
i Tournedos aux trois >
» champignons
i Pommes soufflées
1 Jardinière de légumes
1 •

Meringue glacée

[ Fr. 30.- ;
Afin de mieux vous servir, j

i veuillez réserver
i votre table

et de l'exploiter. Le coût des tra-
vaux, selon M. Antoniadis, avaient
été évalués à 600 000 francs.

Un mois plus tard, le bâtiment
était la proie des flammes. Un
13 janvier de surcroît. Près de trois
millions auraient dû être investis
pour reconstruire l'édifice. Au dé-
part, il était prévu de conserver ce
qui pouvait l'être. Vu Pampleui
des dégâts, on a renoncé à cette

»Dans le secteur des bâti-
ments, écrit-il enfin, nous
avons salué avec plaisir la
construction d'un immeuble
ainsi qu'une récente mise à
l'enquête pour un nouveau bâ-
timent.

» Il n'en reste pas moins que
les anciens locaux, avec leurs
carreaux brisés et leurs murs
noircis par les fumées de l'élec-
trochimique ne sont pas accep-
tables. Il y a des décisions à
prendre : remplacement ou ré-
fection.

»)e n'insisterai pas, conlut
M. Desarzens, je demande à la
municipalité de bien vouloir
entrer en contact avec la direc-
tion de Cablofer, de discuter
avec elle les points évoqués
plus avant et de renseigner le
conseil communal sur les me-
sures arrêtées ainsi que les dé-
lais retenus pour soustraire à la
vue les dépôts de déchets ines-
thétiques et mettre en ordre les
bâtiments délabrés».

TAVERNE DU VALAIS
SION

Grand-Pont 10
Ane. Messerli
Pour Pâques:

Velouté aux pointes
d'asperges

•
Feuilleté aux poireaux

ou
Cassolette d'escargots

•
Gigot d'agneau à la diable

Gratin dauphinois
Haricots au beurre

ou
Médaillons de bœuf

aux trois champignons
Mouillettes au beurre

•
Coupe Pâques

Fr. 38.- •

Rest.-rôtisserie
Les Masses
sur Hérémence

J. Froldevaux-Melchtry
Grande salle pour banquets

et noces
Menu de Pâques

Asperges - Jambon cru
***

Consommé frais royale
***

Suprême de truite à la ciboulette
#**

Gigot d'agneau ou
Cou de porc à la broche

Gratin dauphinois
Garniture de légumes

**#
Frappé aux framboises

Fr. 45.-
Merci de bien vouloir réserver vo-

tre table au 027/81 25 55

Restaurant
de la Forêt
Vue panoramique

Les Glettes-sur-Monthey
Notre menu

Cabri à la crème
Nouillettes ou pommes frites

Salade mêlée
ri-

Spécialités valaisannes
Tél. 025/71 24 34 

Rest. des Douanes
Fam. H. Panlgas

Martigny
vous propose son menu

de Pâques

Truite belle meunière
ou

Toast forestière
•* '

Consommé brunoise
*•Cabri de pré salé
ou

Tournedos maître d'hôtel
Bouquetière de légumes

Pommes Pont-Neuf
Glace Forêt-Noire

Fr. 29-
Veuillez réserver
au 026/2 62 62

idée. Après mûre réflexion,
MM. Locher et Antoniadis aban-
donnèrent leur projet.

Les nouveaux propriétaires
Aujourd'hui, une partie de la

propriété a déjà changé de mains.
Le domaine situé derrière l'hôtel
(transformé en terrain de football
et utilisé par le FC Unistars), de-
viendra propriété de la commune
de Bex, le 15 avril prochain.

Quant à l'hôtel des Alpes lui-
même, une promesse de vente a
déjà eu lieu et les futurs propriétai-
res sont une association de maîtres
d'Etat du district d'Aigle, dont un
ingénieur du chef-lieu.

La mise à l'enquête devrait être
déposée dans quelques mois. Le
nouveau bâtiment, situé en zone
para-touristique, sera disposé en
forme de L. La commune a acheté
une bande de trois mètres (sortie
de service uniquement), pour ac-
céder au terrain de football.

Une affaire régionale
Ainsi l'hôtel des Alpes restera

entre les mains de personnes de
Bex et de la région. Ce qui ne peut
que réjouir tous ceux qui souhai-
tent et attendent que la cité des
bords de l'Avançoh attire à nou-
veau une clientèle qui fait parfois
cruellement défaut. Le syndic de
Bex, M. Aimé Desarzens se décla-
re favorable à une telle initiative,
soulignant que les deux entrées de
Bex doivent être améliorées. Et de
préciser qu'outre l'hôtel des Alpes,
l'entrée de Bex par la route can-
tonale venant d'Aigle devra être
dotée d'un éclairage adéquat.

Il ne reste plus qu'à attendre
maintenant les premiers travaux
qui changeront le visage de Bex.

r isn
F ¥̂

| <Café?î\£ïftaurftnt
j De la 3âot)le=Contrée '
I 3964 "ÏJcprafii

Menu de Pâques
Oxtail clair en tasse

*
Coulibiac de saumon i

*
Faux-filet de bœuf à l'anglaise i

Pommes allumettes
Epinards en branches

Salade de saison¦ 
*

Mousse au chocolat¦ 
*

I Nous attendons votre réservation '
au 027/55 67 74

I Nous attendons votre réservation ¦
au 027/55 67 74

Pâques au
restaurant de la

Belle-Ombre
Bramois
Son menu

de-circonstance
Tél. 027/31 13 78

••••••••••••••••••••
t Auberge Ma Vallée i
l Nax •
m Menu de Pâques S
• Complet Fr. 35- •
• Sans premier Fr. 30- •• •Asperges de Cavaillon •
Z Sauce maltaise
| ou I
• Galantine de canard Z
• au foie gras m)

Toasts et beurre •• „«. z
0 Cabri frais aux fines herbes •

S 
Pommes nouvelles rissolées Jau beurre

S 
Légumes printaniers m

## *
• Génoise glacée aux fraises •
• Vous nous rendez service •
• en réservant au 027/31 15 28 •
• J.-B. Grobéty-WIrth •

Salle pour repas de noces
et banquets

Grande place de parc

•••••••••••••••••••a

Au restaurant
de l'Union

Saint-Germain - Savièse

Menu de Pâques
Tél. 027/2513 47

Fam. Roten-Héritier

Cablofer
Notre outil
de travail

BEX (ch). - A la direction de
Cablofer, on assure être sensi-
ble à ce problème. M. Hitter,
directeur, aimerait bien «qu'on
vienne sur place et qu'on en
discute», n n'a pas été contacté
par l'autorité à la suite de l'in-
tervention du conseiller Desar-
zens. Les tas de ferraille de
l'extérieur disparaîtront dès la
mise en service d'une nouvelle
machine: «au début de l'an-
née, nous avons mis à l'enquête
publique la construction d'une
halle destinée à abriter une
broyeuse. Nous ne pouvons
concevoir un tel investissement
(près de deux millions de
francs) sans assurer nos arriè-
res, c'est-à-dire en stockant des
matériaux destinés à être trai-
tés. Ils le seront sitôt les tra-
vaux achevés».

«Les amoncellements sis
dans l'enceinte de l'usine cons-
tituent notre outil de travail.
Nous avons planté des arbres
pour les cacher à la vue des
automobilistes : ils ne poussent
pas en quelques mois. Nous
sommes disposés à entrepren-
dre quelque chose en accord
avec les services techniques de
la commune, mais nous ne
sommes pas une entreprise de
microprécision» conclut notre
interlocuteur.

Non ! Choisissez • H~ ~J,
une autre /*^Wsolution ! r ~Z l ^ \
Sautez... HTC-X ;-]sur l'occasion , }ss-^oJ
en lisant ^1* \ |les annonces y__ JA - j
du Nouvelliste ' ^-^'0=

Restaurant

Supersaxo
Sion

vous propose son menu pascal

Asperges sauce mayonnaise
Jambon cru du pays

** ¦*

Tortue claire en tasse
*«*Gigot d'agneau à la provençale
ou

Entrecôte marchand de vin
Bouquetière de légumes

Pommes parisiennes
<t**

Tarte aux pommes
ou

Sorbet valaisan
a-fr-fr

Complet Fr. 35-
Sans premier Fr. 29-

Tél. 027/2218 92

Restaurant Tourbillon I
Sion I

Menu de Pâques
agrémenté de musique

(sans majoration)

Viande séchée
ou

Terrine au poivre vert

Consommé au porto

Entrecôte aux morilles
Jardinière de légumes

Pommes frites

Coupe Romanoff
*Complet Fr. 35-

Sans entrée Fr. 30.-

Café offert

Samedi soir 10
et dimanche 11 avril

animation par l'orchestre ,
LORYAND BOYS I

Réservez vos tables s.v.p.
027/2212 98

| Café-restaurant
Chez Madame !> Chamoson <

I {

Pour les (êtes de Pâques, <
notre menu à Fr. 30.- (

Terrine maison (

**Consommé au porto
A4

Entrecôte bordelaise
i Bouquetière de légumes
i Pommes dauphiné
I **i Salade ,
i ** i
i Tourte japonaise
i Places limitées

Veuillez réserver
au 027/86 31 13
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CENTRE OPEL
Gailloud Roger

Face entrée Placette

1870 Monthey
Tél. 025/71 56 26
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DIVA SADISTILLERIE

VALAISANNE 3958 Uvrier Sion
Tél.027/3128 76

W PUBLICITAS sREïïr\r i  i WL^L-IV Î i /  w, 
SION, av. de la Gare 25

V Tél. 027/21 21 11
et ses agences à Brigue,
Sierre, Martigny et Monthey

-- ¦ ¦ ¦ ¦

EXPOSITION
Vendredi 9 et samedi 10 avril

Cours d'orgue
cours de
batterie
Vente et location
d'Instruments.
Réparation - Devis -
Reprise
Facilités de paie-
ment.

Hug Musique S.A.
Remparts 15,
1950 Sion
Tél. 027/22 10 63

36-3200

A vendre
cause décès

accordéon
électronique
Farfisa avec batterie
électrique et amplifi-
cateur.

Tél. 021/36 37 40.

36-25054

A vendre,
état de neuf

orgue
électronique
Crumar mod. 920
siège
pour dlto
méthode
Hammond
Touch Organ
Fr. 4650-à discuter
batterie
Yamaha
complète
mod. 81,7 éléments
Fr. 2000.-.
guitare
folk Morris
Fr. 380.-.

Tél. 027/83 13 56
831808

36-301056

Publicitas
027/21 21 11

A vendre
de particulier

morbier
Tél. 027/22 89 63.

36-301057

"¦CUISINES

PRIX CHOC
CARRELAGE POUR TERRASSE

(grès allemand)

Fr. 28.— le m2
au lieu de Fr. 38.-le m2

à remporter , paiement au comptant

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

n csifTiet"^msmM'M. M.m%slsm*>

de dépôt

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

Obligations de caisse
6% Durée 3 à 8 ans

*èb si *'jo*"

banque aufina
Institut affilié a

l'Union de Banques Suisses

1951 Sion, 2, rue du Scex, tél. 027/22 95 01

Notre actualité d'avril

ijM| i AEG LAVAMAT DELUXE
L é L Y m, I La machine à laver qui pense. Imbattable en

mWÊ B̂mmW matière d'économie et de ménagement du linge!

. pBaaaftQBJissaaaaBgj
 ̂

ELECTRICITE _

Avendre ou à louer
plus de 100 parti, occ.

dès frs. 45.- par mois
pianos à queue
Occ. Steinway&Sons,
Bechstein, Bosendor-
fer Neuve: Forster,
Atlas etc. épinettes/
avantageux (accord.
+ rép. service). Jeudi:
vente au soir.
Heutschi, Gigon
Genève: 022/35 9470
Berne: 031/44 10 81
Plus de 30 ans au
service du client.

L'auberge des Collines
Sous-Géronde, Sierre

Tél. 027/5512 40
sera à nouveau

ouverte le dimanche
Tous les jours
nos tripes

et assiette du jour
Les dimanches

menus de famille
36-23697

Le blazer
est à la mode
Une collection de jupes
et chemisiers
Tous les prix

Çuw
£/ Martigny V

100 m de la Gare.



SION (gé, fl). - Cinq skieurs,
tous chasseurs, s'adonnaient sa-
medi dernier aux joies du ski
dans le merveilleux site de Man-
delon, alpage de la commune
d'Hérémence. A un moment
donné, ils découvrirent la car-
casse d'un jeune chamois, qu'ils
ont examinée très attentive-
ment.

L'un des skieurs-chasseurs
nous a convoqué chez lui et
nous a raconté : «Nous avons
découvert cette carcasse de jeu-
ne chamois dans la réserve de
chasse de Mandelon. A notre
avis, le jeune animal a été atta-
qué p a r  un lynx. Evidemment,
notre diagnostic n'est p a s  inf ail-
lible, le lynx vit à une altitude

La carcasse du jeune chamois

Avis aux viticulteurs et arboriculteurs
Viticulture
Noctuelles et boarmies

Les chenilles de noctuelles (vers
gris) et de boarmies (larves min-
ces, grisâtres, ressemblant aux
vrilles de la vigne) vont reprendre
leur activité dès que la vigne sera
prête pour le débourrement. Il fau-
drait surveiller les vignes, spécia-
lement les parchets habituellement
attaqués par ces ravageurs, pour
pouvoir intervenir en cas de dé-
couverte de bourgeons rongés.

Les produits agissent avant tout
par contact, il faudrait donc atten-
dre le moment où les tous pre-
miers dégâts se manifestent afin
de toucher la plus grande partie
des larves et d'éviter des traite-
ments inutiles.

Produits
Contre noctuelles : Endosulf anol

ou Orthène. Ces produits réagis-

ENSEIGNEMENT PRIVE

DU NOUVEAU
Harmoniser les programmes

d'études, définir les normes des
épreuves d'examens et valoriser la
qualité de l'enseignement privé:
tels sont les résultats auxquels est
parvenu le Groupement romand
des écoles de commerce et de lan-
gues (GEC) au terme de f ructueu-
ses négociations.

Depuis plusieurs années, une
vingtaine d'écoles, parmi les p lus
réputées de Suisse romande, cher-
chaient à mieux coordonner leur
effort afin de donner à leurs nom-
breux élèves une form ation équi-
valente.

C'est aujourd'hui chose faite,
grâce aux dispositions communes
qui viennent d'être ratifiées par les
membres de cette association. Plu-
sieurs dip lômes, tels ceux de secré-
taire, de sténodactylographe, d'em-
p loyé(e) de commerce, recevront
ainsi la caution du GEC.

Naturellement, l'octroi de cette
garantie est subordonnée à des exi-
gences très strictes, concernant
aussi bien les matières enseignées
que les critères de l'examen. Une
commission d'experts indépendan-
te s 'assurera de l'application rigou-
reuse de la for mule adoptée.

Ainsi, dans le cadre de cette in-
frastru cture moderne fon dée sur
les besoins réels des employeurs,

Contre
tes douleurs

% Effet rapide.
Bien supporté par l'estomac délicat.

Se désagrège rapidement dans n'importe quelle boisson
Er» venle dan» les pharmacies et drogueries

relativement élevée. Dans le
secteur en question, il n'y  a pas
eu d'avalanche ou de coulée de
neige. Lejeune chamois a bel et
bien été attaqué p a r  un dépré-
dadeur, en l'occurrence proba-
blement un lynx. »

De nombreuses personnes,
chasseurs ou non, sont formel-
les : elles ont vu des lynx, soit
dans le val d'Hérens, soit dans
le val d'Anniviers. En regardant
attentivement la carcasse à la-
quelle il manque la tête, on con-
state que la viande a été enlevée
très proprement, en somme un
vrai désossage. La peau de la
jeune bête présente deux trous
sur la partie du cou ; de l'avis
des chasseurs, ce sont les mar-

sent que par temps doux. Des ap-
pâts posés au pied des ceps sont
également utilisables, mais par
temps sec leur attractivité, et par
conséquent leur efficacité, dimi-
nue.

Contre boarmies: à l'heure ac-
tuelle il n'y a pas de substances
homologuées sur le marché. A
l'étranger des produits tels que En-
dolsulfanol , Oleodiazinon et Olep-
parathion ont donné des résultats
satisfaisants s'ils peuvent être ap-
pliqués par temps doux.

Selon les observations chez
nous, des produits à base des py-
réthrinoides (Ambush, Cymbush,
Decis, Permasect, Perthrine, Rip-
cord, Sumicidine) sont efficaces.
Ils ont l'avantage d'agir également
par temps frais. Malheureusement
les pyréthrinoides sont très toxi-
ques pour les auxiliaires de la vi-
gne, notamment les tryphlodro-
mes, il faudrait donc les utiliser

les adolescents et les adolescentes
en voie de formation profes sion-
nelle bénéficieront de cours de
haut niveau et de débouchés sup-
p lémentaires. A n'en pas douter,
en s 'inscrivant dans un établisse-
ment participant aux activités du
GEC, l'élève joue la carte du sé-
rieux et de la sécurité de l'emploi.

Que ceux qui désirent plus d'in-
formations à ce propos demandent
la nouvelle brochure éditée par
l'association : GEC, rue Saint-
Guérin 24, 1950 Sion.

(E.N.)

«J'ai la Casinee (mi a cajenae)»
Salut Joseph, ça va? Est-ce que

l'on prend vite un verre ? Je ne
peux pas aujourd'hui, j'ai la casi-
nee, je dois aider à la laiterie.

C'était une expression courante
dans le bon vieux temps, où les lai-
teries villageoises fonctionnaient à
plein rendement. Généralement, il
y en avait deux par village, la po-
litique locale jouant son jeu.

L'on se battait presque, pour
nommer le fromager ! L'on se dis-
tribuait des mots doux au moment
des coulages. L'on applaudissait
volontiers les insuccès de l'un, ou
l'on montait sur de grands che-
vaux les succès de l'autre.

La casinée, c'était ni plus, ni
moins, que le tour du lait, c'est-
à-dire la répartition des produits
du lait coulé, selon le désir du pro-
ducteur. Ces tours étaient décidés
par la société. Par exemple, cha-
que 700 ou 1000 litres de lait ap-
porté par un propriétaire, lui don-

ques des crocs du lynx.

Théorie ou réalité
D'où viendraient-ils, ces

lynx? Notre chasseur de rappe-
ler qu'ils se manifestent un peu
partout contre les disciples de
Saint-Hubert. Mais l'on oublie
souvent que le chasseur est
avant tout un défenseur de la
nature, de l'environnement, et
qu'il respecte des prescriptions
strictes concernant le gibier, les
espèces et le nombre d'animaux
qu'il peut tuer. Il paraîtrait que
certains lynx ont été introduits
dans notre canton par des éco-
logistes, fl a été découvert, par
exemple à Tracuit deux cages
qui auraient servi au transport
de ces félidés.

Versions officielles
Le service de la chasse, con-

sulté à ce sujet, affirme qu'au-
cun lynx n'a jamais été introduit
officiellement dans nos régions.
Certaines traces troublantes
laissent cependant penser que
quelques félins auraient passé
en fraude la frontière, de leur
propre gré... en collaboration
avec les humains. Toujours est-
il que certaines carcasses sus-
pectes de gibier ont été en-
voyées à Berne pour expertise.
La capitale n'a pas encore ren-
du son verdict. De son côté, le
service vétérinaire déclare que
des lynx ont bel et bien été lâ-
chés dans notre canton il y a
Quelques années. Admettons

onc le témoignage de plusieurs
chasseurs et montagnards qui

avec précautions, seulement en cas
de nécessité.

Rappelons que parfois les atta-
ques des noctuelles et boarmies
sont localisées (le long des murs
par exemple) et ne justifient pas
toujours le traitement de l'ensem-
ble du parchet.

Arboriculture
Tavelure du pommier
et du poirier

Rappel du communiqué numéro
3 du 25 mars. Sur la liste des pro-
duits, il y a le Mancozèbe (Dithan-
ultra, Sandozèbe, Fitorex, Policar)
à ajouter avec effet préventif et ef-
ficacité curative si le traitement est
effectué au plus tard 24-36 heures
après le début de la pluie.

Moniliose de l'abricotier
Rappel du communiqué numéro

3.
Produits : Benlate, Enovite,

Funginex, Ronilan, Rovral, Sumis-
clex.

Station cantonale pour la
protection des plantes

A. Schmid

Motocycliste blessé
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES. -
Mercredi matin vers 7 h. 20, M.
Philippe Salzgeber, 20 ans, domi-
cilié à Ardon, circulait au guidon
de sa moto d'Ardon en direction
de Martigny. Parvenu au carrefour
de Saint-Pierre-de-Clages, il entra
en collision avec la voiture condui-
te par M. Charles-Albert Gaist, 68
ans, domicilié à Chamoson.

Légèrement blessé lors de ce
choc, le motocycliste a été hospi-
talisé.

nait droit à une casinee (un tour).
Le fromager, qui tenait aussi le

rôle de peseur et de marqueur avi-
sait les heureux bénéficiaires. « Tu
auras la casinée jeudi ! Qu'est-ce
que je te fabrique ? du beurre, des
fromages maigres, oui ; mais tu me
fais un gros car si tout va bien j'au-
rai certainement un baptême au
mois de juin. » C'étaient des bou-
tades que l'on entendait couram-
ment.

Le jour de la casinée, c'était la
fête en famille, ou presque ! Il y
avait du beurre sur la table pour le
déjeuner. « C'était dimanche ». La
motte de beurre obtenue était en-
suite transformée en beurre fondu ,
pour les besoins culinaires. Ce
jour-là , le petit-lait coulait à flot, et
les premiers bénéficiaires étaient
les porcs qui étaient à la fête éga-
lement, car le détenteur du jour de
la casinée avait la priorité sur l'uti-
lisation des résidus. Instants
émouvants et sacrés, pour nous les

ont identifié des lynx de façon
formelle dans certains sites es-
carpés de nos vallées, la ques-
tion de leur provenance demeu-
rant provisoirement suspendue.

Portrait en bonne
et due forme !

Au fait, si jamais le doute sur-
git dans l'esprit d'un prome-
neur, qu'il sache que le lynx le
plus répandu dans nos régions,
le lynx du Nord, a à peu près
deux fois la taille d'un chat,
qu'il est haut perché sur des
partes épaisses, que sa queue est
courte, et que ses longues oreil-
les se terminent par un pinceau
de poils qui localisent les bruits.
Qu'il sache encore que son pe-
lage gris-jaune en hiver, rouge,
canelle en été, peut être uni ou
tacheté.

Solitaire et sédentaire, le lynx
ne dépasse qu'en période de rut
les limites de son territoire, de
1000 à 10 000 hectares suivant
la richesse en gibier, démar-
quées par des crottes et des grif-
fures sur les arbres. Actif tôt le
matin et en fin de journée, il se
réfugie le reste du temps dans
une cachette à l'abri du vent et
de la pluie.

Essentiellement carnassier, il
s'attaque aussi bien aux mam-
mifères (des jeunes chevreuils
aux souris) qu'aux oiseaux, rep-
tiles, batraciens, poissons et
gros insectes, quoiqu'il éprouve
de la répugnance, semble-t-il,
pour les musaraignes et les cra-
pauds.

Pratiquement exterminé en
Europe dans les siècles derniers
à cause de sa fourrure et de sa
déloyale concurrence envers les
chasseurs, il est aujourd'hui
protégé, d'autant plus qu'il fait
œuvre de « police sanitaire » , en
s'attaquant aux animaux faibles
et malades. La Roumanie et la
Tchécoslovaquie, les premiers

Une salle de jeux pour
SAINT-LÉONARD (gé). - Dans le
but de développer l'amitié et les
rencontres, la municipalité a mis à
disposition des jeunes de 12 à 20
ans, de la commune, une salle
équipée de divers jeux, d'une bi-
bliothèque et de la musique. La
municipalité prend en charge les
frais d'eau, d'électricité et de
chauffage. Un règlement fixe l'uti-
lisation de cette salle qui est placée
sous la responsabilité des jeunes
de Saint-Léonard de 12 à 20 ans,
en collaboration avec les parents ;
qui s'engagent à assurer une bonne
gestion, le bon ordre, la moralité,
un bon entretien du matériel et des
locaux.

Un comité de sept à onze mem-
bres est désigné. Deux adultes dé-
signés par les jeunes font partie de
ce comité qui se constitue lui-
même.

Le comité est compétent pour
statuer sur une interdiction tem-
poraire ou permanente d'un jeune

Assemblée
de la SD de Nax
NAX (gé). - La Société de déve-
loppement de Nax tiendra son as-
semblée générale annuelle le di-
manche 11 avril 1982 à 18 heures à
la salle communale, avec l'ordre
du jour statutaire.

gosses, ces apports de bois sous la
grosse chaudière, cette bouteille et
ces cigares que l'on offrait à l'opé-
rateur ; ces moments où le froma-
ger nous disait : « Tu veux brasser
un moment, je vais vite... », ou ce
soir, c'est toi qui distribueras le pe-
tit-lait. Pour nous c'était jour de
paie !

Les fromages obtenus étaient
pesés et marqués, puis répartis en
fin d'exercice, ou selon les besoins.

Comment nous étonner dès lors,
qu'à l'occasion d'une retraite pa-
roissiale en vue d'une première
communion, où le capucin de cir-
c onstance s'évertuait de dire à ces
enfants : « Le plus beau jour de vo-
tre vie, sera le jour de votre pre-
mière communion. » « Non mon
père, rétorqua le petit Fernand , le
plus beau jour de la vie, c'est le
jour où l'on a la casinée, et le jour
où l'on part aux mayens. »

Innocent Vergère

pays à lui octroyer certains ter-
ritoires, ont vu paradoxalement
le gibier se multiplier dans ces
régions.

Pour l'heure» bien qu'il comp-
te quelques amis, le lynx est
toujours «persona non grata »
en Europe occidentale. Pour
survivre, il a dû se réfugier dans
des régions difficilement acces-

Un lynx et ses petits

qui ne respecte pas le règlement
ou dont le comportement est ré-
préhensible... L'interdiction n'est
prononcée qu'après que l'intéressé
ait été entendu. Les parents sont
informés de la décision du comité.

Chaque participant peut présen-
ter des propositions de fonction-
nement, d'organisation et de dé-
veloppement auprès du comité, le-
quel statue et communique sa dé-
cision par affichage à l'intérieur de
la salle.

Une bibliothèque est constituée
et développée en fonction des dons
et du développement de la salle.
Les livres ne peuvent en aucun cas
quitter la salle.

Cours
de sauveteurs
SAVIÈSE. - La section des sama
ritains de Savièse organise un
cours de sauveteurs (candidats au
permis de conduire). Début du
cours : lundi 19 avril à 19 h. 30 à la
salle paroissiale salle N° 10. Ins-
criptions : Mme Cécile Liand au
25 16 26 (le soir) et au 25 17 10
chez la présidente.

sibles, parfois au-dessus de la li-
mite des forêts.

Espérons que l'homme accep-
tera un jour la cohabitation avec
ce farouche et magnifique féti-
de. Ne serait-ce que pour éviter
aux gardes-chasse la tâche pé-.
nible d'abattre les animaux ma-
lades dans les réserves surpeu-
plées...

la j eune sse
Les jeux sont mis à disposition

contre une rémunération symbo-
lique destinée au financement de
leur entretien et de leur renouvel-
lement ainsi que de l'entretien de
la salle.

Ouverture
de la salle de jeux

La salle est ouverte :
1. le mercredi de 15 à 18 h.,
2. le samedi de 14 à 18 h.,
3. le dimanche de 14 à 18 h.,
4. en soirée elle est ouverte le sa-

medi de 20 heures à 22 h. 30.
En soirée la salle est interdite
aux personnes en dessous de
15 ans révolus.

Information
sur le centre sportif
HAUTE-NENDAZ (gé). - L'As-
sociation du centre sportif de Hau-
te-Nendaz organise ce jeudi 8 avril
à 20 heures à la buvette du centre
sportif des Ecluses, une séance
d'information publique sur le cen-
tre sportif. La population et les hô-
tes sont cordialement invités à par-
ticiper à cette séance d'informa-
tion.



Fraises
d'Espagne

Greme
à fouetter
25%

Salade pommée
du pays

Filet de turbot
La Marinière, surgelé

Saumon fume
en tranches

Of ̂ QO  ̂ô e dans tous les magasins Usego
.&*%& et laC^OUrce du Valais
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fiïfi OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS f̂lj

ZURICH
ASSURANCES

Wir stellen an :Wir stellen an :
Nous engageons:

• eine kaufmânnische Angestellte
fur Korrespondenz, Dokumenterstellung und allgemeine Biiroarbeiten.
Initiative und selbstândig arbeitende Bewerberin, mit kaufmànnischen
Lehrabschluss im Versicherungsfach, wird bevorzugt.
Gute Franzôsischkenntnisse gewùnscht.
Lohn: wird Ihren Kenntnissen angepasst.
Beglnn: sobald als môglich.

• un employé de commerce
pour notre service «consultation intégrale», éventuellement service
externe à mi-temps.
Conditions:- certificat de capacité d'employé de commerce (assurances)
- langue maternelle: française; bonnes connaissances de l'allemand.
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
Traitement : adapté à vos connaissances.
C'est avec plaisir que nous attendons votre offre manuscrite, avec curricu-
lum vitae et copies de certificats (ou si vous préférez votre appel télépho-
nique au 027/23 38 12, et demander M. Zryd, agent général).

Chapiteau Romain, Martigny-
Bourg
cherche pour entrée tout de suite

apprenti garçon
de salle ou
apprentie fille de salle

Tél. 026/2 34 71.
36-90269

Nous cherchons, pour notre rayon
ménage

—mu électroménager

.9 une vendeuse
¦¦  ̂ Travail varié dans ambiance agréable.

VH^BV Nous offrons:
*̂ ^̂  - semaine de 

cinq 

jours
- quatre semaines de vacances

¦ - rabais sur les achats
mm^  ̂ - restaurant du personnel

^mm* ~ plan d'intéressement au bénéfice
gm mm - primes sur ventes
W - tous les avantages sociaux d'une grande entre-
¦ prise moderne.

N'hésitez pas, téléphonez-nous.
¦"¦¦ 026/2 28 55
Martigny Discrétion assurée.

36-3101

230 g

1 /8 litre

pièce

250 g

Agence générale
pour le Valais

60

165
42O

O
O

¦
9¦
5¦

les 9 -10aïril

Zurich Assurances
MM. Bruchez & Zryd
Agence générale pour le Valais
Place de la Gare, 1950 Sion

36-408

Sion, hôtel ds la Matze
cherche pour fin avril

employée d'étage
et de lingerie

Emploi stable.

Faire offres avec prétentions ou
tél. 027/22 36 67 dès 17 h.

36-025197

GARAGE fQ«r ETOILESr\
REVERBERI S.A. - MONTHEY

engage, pour entrée juin-juillet

employé(e) de commerce
qualifié(e)

préférence gestion garage,
avec quelques années d'expérience.

S'adresser au 025/71 23 63
Demandez M. Bianchi. 36-2837

rdhD—^¦¦ntsBaBaBaHMrMr  ̂Rue du Coppet 1
Sélection. d'.mp.o,s X^la 91
MONTEURS ÉLECTRICIENS Jlffîn ĥ
MENUISIERS M Z lÈh
CHARPENTIERS M 10 ANS m »
PEINTRES 18̂  ̂ -̂ âP?
Emplois fixes ou temporaires. ^ i^m \T̂  ̂ mSalaire élevé. Avantages sociaux. "TlS»

Caru-Acml S.A.
Entreprise générale
de construction
rue du Coppet 16
1870 Monthey

Travail fixe et temporaire, cherche

On cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

Hôtel cherche

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

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

36-3487

4 menuisiers
5 maçons
2 serruriers
3 électriciens
monteurs

Tél. 025/71 61 12ou

secrétaire
pour service réception-location.

Faire offre avec curriculum vitae à Ré-
gie Antille, route de Sion, Sierre.

36-110241

Commerce de Monthey
cherche

collaboratrice
Nous demandons une personne:
- sachant faire preuve d'initiative
- de bonne présentation
- aimant le contact avec la clien-

tèle
- sérieuse, ponctuelle et précise.

Nous offrons:
- un travail indépendant
- salaire fixe
- commission sur le chiffre d'af-

faires
- semaine de cinq jours.

Faire offre avec prétentions de sa-
laire sous chiffre P 36-500240 à
Publicitas, 1951 Sion.'

71 65 45

36-1097

Entreprise de la branche automobile cherche les compétences et les ser-
vices d'un jeune

comptable - administrateur
qui serait responsable de l'administration de l'entreprise sur le plan bud-
get - plan financier - comptabilité - contentieux - bilan et P.P. ainsi que
tous travaux d'administration.
Demandons personne dynamique faisant preuve d'initiative et de conscience.

Faire offre manuscrite sous chiffre P 36-900180 à Publicitas, 1951 Sion.

Jeune fille 17 ans
ayant terminé le cycle
A et accompli une an-
née de culture géné-
rale, cherche emploi
comme

apprentie
assistante
médicale
Région Sion. .

Tél. 027/36 16 72
•36-301010

Nurse
21 ans, cherche em-
ploi dans une crèche
ou chez un pédiatre
ou médecin.

Libre: dès mi-novem-
bre.

Ecrire sous
chiffre 3838 à My ofa
Orell Fussli
Publicité S.A.
1870 Monthey.

Urgent
Brasserie-restaurant
La Sportive
Rue de Carouge 45
Genève
cherche

fille ou garçon
de buffet
serveur
ou serveuse

Tél. 022/29 65 78.

Bains de Saillon, Valais f QAlklC ̂Nouveau centre thermal BAI PO
Nous cherchons ^rfrC

un directeur fcgjl
Formation: V 5-J Wcommerciale et hôtelière ^̂ B m Â̂WkmzmW
quelques années de pratique .
capable de diriger une équipe d'environ Vai3IS-SuiSS©
20 personnes.

Sa tâche sera d'exploiter le centre thermal comprenant une physiothé-
rapie - bains thermaux ouverts au public - un sauna, fitness - un restau-
rant de 200 places - la gérance des appartements, actuellement 130,
construits à proximité du centre.

Entrée en fonctions: décembre 1982.

Faire une offre avec prétentions de salaire à:
Martin Bagnoud S.A.
Route de Sion 3, case postale 78, 3960 Sierre.

36-201

Concessionnaire d'un important
groupe automobile européen de voitu-
res et véhicules utilitaires désire enga-
ger

un vendeur
en automobiles

responsable des ventes des districts de
Sierre et Loèche, connaissant la bran-
che et, si possible, bilingue français-al-
lemand.

Participation dans l'entreprise si désiré.

Adresser les offres sous chiffre P 36-
900181 à Publicitas, 1951 Sion.

Maison renommée
de la branche du meuble
cherche

conseiller
de vente
de l'extérieur

pour le rayon
du Valais central.

Si vous parlez français et
allemand, envoyez-nous
votre offre avec photo
sous chiffre P 910051-07 à
Publicitas, 3900 Brigue.

Entreprise d'électricité du Bas-
Valais engagerait

monteurs électriciens
Date d'entrée : tout de suite ou à
convenir.
Prière de s'adresser à
Maurice Grept, électricité
Le Bouveret.
Tél. 025/81 27 31 ou 81 27 33.

36-25041

Mario Bettl, bijoux
Pour sa boutique au City de Sion,

vendeuse à mi-temps
de toute confiance, stable, avec bonne présenta-
tion.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre à Betti Mario, cp. 15,1510 Moudon.
Tél. 021/9517 31. 22-25126
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SESSION SUR L'EUCHARISTIE

Pourquoi assister à la messe
chaque dimanche? Que veut-on
dire lorsque l'on parle de sacrifice
de la messe ou de mémorial? La
participation à l'eucharistie chan-
ge-t-elle la vie du chrétien? L'in-
tercommunion est-elle pour de-
main? Qui peut présider l'assem-
blée dominicale? Y a-t-il obliga-
tion d'assister à la messe tous les
dimanches? Quel rapport y a-t-il
entre la cène et nos eucharisties ?

Ce sont toutes ces questions que
le chanoine Grégoire Rouiller et
M.-Christine Varone se proposent
d'aborder au cours d'une session

APRES UNE COLLECTE
SION. - Grâce a la compréhen-
sion, la discipline et la générosité
de la population de Sion et des en-
virons, la collecte de textiles usa-
gés organisée lundi 5 avril s'est fa-
vorablement déroulée. La colla-
boration efficace de l'école de re-

Le statut du peuple
AOSTE (emb). - I l y  a deux semai-
nes, on célébrait en grande pompe
à Aoste, l'anniversaire de la pro-
mulgation du Statut spécial de la
vallée. Ce fut un moment de ré-
flexion pour repenser les événe-
ments historiques qui ont abouti à
l'autonomie de la région.

Ce moment a été offert par le
président du Gouvernement, M.
Mario Andrione, qui souhaita que
l'allocution officielle soit pronon-
cée à tour de rôle par les membres
de l'Exécutif. C'est donc en son
nom que l'assesseur Auguste Rol-
landin p rit la parole.

Un moment de réflexion pen-
dant lequel on a eu l'occasion de
se pencher sur le passé avec un es-
prit romantique et évoquer avec
une profonde admiration la mé-
moire de tous ceux qui ont lutté et
ont œuvré par la suite pour con-
crétiser les idéaux de l'autonomie.
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AOSTE (emb). - La conférence ré-
gionale du tourisme vient d'être
créée dans le but de permettre un
rapport de collaboration effective
entre les professionnels du touris-
me de la région.

C'est la réponse à une exigence
désormais vivement ressentie,
c'est-à-dire celle d'une confronta-
tion constante entre les initiatives
publiques et privées de ce domai-
ne, d'une réunion des responsables
des divers secteurs afin que soient
examinés les thèmes d'intérêt gé-
néral susceptibles de suggérer une
stratégie pour le tourisme.

Le premier acte - l'installation
de la conférence - a eu lieu le
25 mars dans la petite salle de réu-
nions du Palais régional.

Les 37 membres, représentant
les professionnels du tourisme de
la vallée d'Aoste dans les deux sec-
teurs public et privé, nommés par
les diverses catégories, organismes
et bureaux, ont ainsi entrepris leur
tâche.

Ils devront donner leur avis sur

Mineurs et ordre public
SION. - Nous voudrions attirer vo-
tre attention sur un fait survenu
samedi dernier, 3 avril. Nous ne
désirons pas fomenter de polémi-
ques, ni demander des sanctions,
mais uniquement que vous pren-
niez note des faits relatés ci-des-
sous et que vous y réfléchissiez
particulièrement en cette époque
de violence que nous vivons et en
cette période de l'année où tout
chrétien devrait désirer une « re-
naissance ».

Le soir du 3 avril donc, des cou-
p les amis se sont réunis dans un
carnotzet pour une raclette. Quoi
de plus banal ? Quoi de plus com-
mun aussi que de prendre ses en-
fants dans cette ambiance où l'al-
cool coule peu et où les rires fu-
sent, surtout si ces enfants ont en-
tre 12 et 15 ans et sont donc trop
jeunes pour sortir seuls ou en grou-
pe et trop grands pour rester à la
maison.

Vers une heure du matin, pen-
dant que les derniers convives met-
taient de l'ordre dans la pièce,
deux garçons de 14 ans ont de-
mandé la permission d'attendre au

qui aura lieu dans la communauté
des sœurs de Saint-Maurice, à la
Pelouse-Bex du vendredi (soir) 2
juillet au vendredi (matin) 9 juillet
1982.

Cette session s'adresse à tout
laïc de plus de 17 ans qui veut ré-
fléchir avec sérieux à la théologie
de l'eucharistie, tout spécialement
à l'aide de textes bibliques travail-
lés tour à tour en groupes ou repris
sous forme de synthèse par les ani-
mateurs. C'est dire que cette se-
maine est particulièrement desti-
née aux jeunes, aux animateurs de
groupes paroissiaux et aux caté-

crues de Sion a été vivement ap-
préciée.

Les sections de la Croix-Rouge
et des Samaritains de Sion tien-
nent à remercier très chaleureu-
sement tous les donateurs ainsi
que toutes celles et tous ceux qui,

Nous pouvons relire les articles
du statut, a poursuivi M. Rollan-
din, sous leur forme juridique, vé-
rifier leur actualité et les possibili-
tés d'une application p lus incisive.
Nous pouvons reconsidérer sous
leur aspect économique les fonc-
tions attribuées à la région par ce
statut, fonctions qui présentent en-
fin une physionomie p lus précise.

De toutes ces réflexions se dé-
gage une vérité irréfutable : le sta-
tut qui sanctionne l'autonomie des
Valdotains est l'instrument dont le
peuple doit se servir pour parfaire
sa croissance culturelle, sociale et
économique dans son milieu na-
turel, sur son fief.

Aussi doit-on tout mettre en
œuvre pour garantir l'intégrité du
territoire, condition indispensable
pour le maintien du particularisme
valdotain.

Après de longues vicissitudes, la

les divers arguments et problèmes
que l'assesseur régional au touris-
me soumettra à leur attention et en
même temps élaborer et formuler
des propositions concernant le do-
maine touristique en vallée d'Aos-
te.

Après la présentation de l'initia-
tive de la part de M. Angelo Polli-
cini, assesseur au tourisme, l'as-
semblée s'est occupée de son rè-
glement interne et de son organi-
sation, au sujet desquels un comité
provisoire nommé par l'assesseur
avait déjà préparé une ébauche.

Ensuite on a procédé à la no-
mination de la commission per-
manente, composée de cinq mem-
bres, qui aura pour tâche d'étudier
les divers problèmes et de préparer
les propositions et les relations qui
feront, tour à tour, l'objet du débat
de l'assemblée.

Ont été élus : MM. Romano Cu-
gnetto, Ferruccio Fournier, Idelma
Lugon, Lorenzo Paris et Albert
Tamietto.

dehors (sur le Grand-Pont). Accor-
dé. Mais peu après leur départ,
l'un revient, choqué, nous avertir
que son copain avait été embarqué
par la police communale, après
avoir été giflé et traité comme un
voleur. Pourtant, raconte-t-il, il
avait décliné son identité, avoué
avoir essayé une bicyclette qui
n'était pas à lui et indiqué l'endroit
où se trouvait sa maman, à deux
pas du lieu où ils étaient.

Naturellement, sa mère est ac-
courue au poste de police pour le
reprendre et pour éctaircir la situa-
tion. Si les enfants ont été boule-
versés (vous savez bien la sensibi-
lité qui se développe à cet âge), les
parents eux ont été indignés.

Quelles sont les eneurs ?
De la part du garçon : 1) être de-

hors à une heure défendue par la
loi; 2) essayer une bicyclette qui
n'était pas la sienne ; 3) répondre
peut-être avec irrévérence, proba-
blement avec incertitude aux ques-
tions du policier.

De la'part du policier: 1) gifler
un garçon; 2) ne pas contrôler ce

chistes, sans pour autant supposer
de connaissances préalables. Une
grande importance sera accordée
aux célébrations liturgiques et aux
questions pastorales.

Pour tous renseignements,
s'adresser à Marie-Christine Va-
rone, chemin des Roches 12, 170
Fribourg, tél. (037) 26 37 22 ou
21 93 92.

Les mêmes animateurs ont mis
sur pied un cours sur les sacre-
ments. Il est possible d'obtenir les
dossiers du cours sur le baptême à
la même adresse.

par leur dévouement et leur parti-
cipation active, ont contribué au
succès de cette collecte.

Rappelons que son produit sera
exclusivement utilisé à des œuvres
de bienfaisance.

valdotain
région a enfin obtenu une nouvelle
répartition des impôts, autonomie
financière tant attendue permet-
tant de réaliser toutes les initiati-
ves nécessaires dans les différents
secteurs - agriculture, tourisme, in-
dustrie, travaux publics, assistance
médicale et sociale - jusqu'ici
étouffés faute de fonds suffisants.

La répartition des impôts, de
même que l'adoption du règlement
d'application, marquent deux éta-
pes fondamentales dans la réali-
sation du statut spécial. Le devoir
des Valdotains est maintenant de
rallier tous les efforts pour éviter
la dispersion de l'argent public en
mille rigoles. On doit offrir une vi-
talité nouvelle aux collectivités lo-
cales en accordant au communes
une autonomie financière plus
étendue, capable de stimuler, d'en-
courager les initiatives des admi-
nistrateurs locaux en leur permet-
tant de s'affranchir totalement de
la dépendance de l'administration
régionale avec laquelle cependant
ils devront instaurer des rapports
de collaboration nouveaux et plus
dynamiques. Une reprise harmo-
nieuse dans les domaines produc-
tifs doit forcément s'inscrire dans
le cadre du développement des
vallées, de la renaissance de petits
villages, de la protection des zones
de montagne.

Toutefois, la reprise économique
doit suivre parallèlement la mar-
che d'une croissance culturelle
profonde surtout chez les jeunes
générations afin que l'autonomie
ne soit pas interprétée comme un
isolement du contexte national et
international et que le statut spé-
cial soit affermi comme conquête,
constamment défendu et surtout
concrétisé dans toutes ses poten-
tialités.

Savoir saisir le contenu et le mé-
canisme des dispositions statutai-
res, les mettre en œuvre avec dis-
cernement, voilà qui veut dire tra-
vailler dans le sillon tracé par les
anciens pour le progrès croissant
de la communauté.

qu'il soutenait; 3) l'embarquer
avec violence dans une auto.

Y a-t-il un équilibre entre les er-
reurs de chacun ? Ne vous semble-
t-il pas que certaines fautes du se-
cond sont bien plus graves par ses
conséquences ? Les policiers ne de-
vraient-ils pas être des adultes,
donc des personnes aptes à maîtri-
ser leurs nerfs ? N'ont-ils pas
l'obligation de contrôler si ce qui
est déclaré est vrai ou faux (même
si l'interlocuteur est un adoles-
cent ?) et ne doivent-ils pas obéir à
la loi qui interdit de malmener au-
trui ? La gif le d'un parent, même
donnée en un instant de colère, ne
provoque pas le même traumatis-
me que celle donnée par un étran-
ger (et particulièrement par un tu-
teur de l 'ORDRE et de la
PAIX) !!!

Dans un cas de ce genre, le gar-
çon a ressenti seulement la violen-
ce et l'incompréhension d'un adul-
te. Qu'y a-t-il de positif en tout
cela ?

Un groupe de parents

SOIRÉE THÉÂTRALE DES ARLEQUINS

« A VOS SOUHAITS »
comédie en 3 actes de Pierre Chesnot

Tous les acteurs sur scène.

SAINT-LÉONARD (gé). - La
troupe théâtrale Les Arlequins
présentera, le dimanche 11 avril, à
20 h. 30, à la salle du collège, une
comédie en trois actes de Pierre
Chesnot, intitulée A vos souhaits.

Depuis de longues semaines,
responsables et acteurs sont sur la
brèche. La mise en scène de cette
comédie est de Barthélémy Gil-
lloz.

Les acteurs sont : Anne-Marie
Oreiller, Freddy Métrai, Christo-
phe Righini, Marie-Pierre Gillioz,
Jeanne-Andrée Piffaretti, Jean-

La kermesse AUX protecteursde Pâques des animaux
AYENT (gé). - Il est une tradition , . .- . '.. , . „ u n-
qui se répète depuis de longues an- Le refuge de la Ligue valai- Rocky : collie croise
nées, l'Union des sociétés d'Ayent sanne pour la protection des Jim : bouvier bernois
organise une grande fête à l'occa- animaux, à Sion, le seul re- Cady : cocker
sion de Pâques. Les responsables fuge-fourrière officiel du can- Leyla : saint-bernard
ont prévu le programme suivant : ton û Valais, est heureux de rroïs petits corniauds,

Samedi 10 avril: à 20 heures, vous présenter ses pensionnai- sans collier ni nom
grand gala de variétés, à la salle de __„ „„• „«_ ., J __ I. ;___+{__ .
gymnaitique de Saint-Romain ; les res > 4m attendent tmpatiem- ( (A  mtre bm cœm> Messieurs
inscriptions sont prises par les ment votre visite. Dames. »
maîtres d'école ou au tél. 38 13 14 Faites des heureux pour les _
et 38 22 41. fêtes de Pâques en les adop- Ouvert de 16 a 19 heures la

Dimanche 11 avril : à 10 heures, tant : semaine, de 13 h. 30 à 16 h. 30
grand-messe au préau de la salle v.. .  . .  , le samedi, dimanche fermé,
de gymnastique ; dès 11 heures, Kiki : labrador roux Tél. (027) 22 43 25, route des
concert-apéritif par les sociétés lo- Numance : berger des Pyrénées R0nquoz sion.
cales. Sam : berger allemand j p

Echec a la noyade
SIERRE. - Dans le cadre de ses
activités, le Club de natation de
Sierre vient de constituer la «sec-
tion de sauvetage» .

Une section de sauvetage, c'est
d'abord l'école de «savoir-vivre»
dans l'eau, sur l'eau et au bord de
l'eau : qu'elle soit calme ou tumul-
tueuse, douce ou salée.

Quelques principes élémentaires
de comportement et de secours, fa-
ciles à apprendre et à pratiquer,
sauveraient beaucoup de vies s 'ils

vercorin a l'heure pascale
Avant de tirer les conclusions

d'une saison d'hiver plus que fruc-
tueuse en animation et en fréquen-
tation, la station de Vercorin s'est
mise à l'heure pascale en offrant à
toute sa population les manifesta-
tions que voici :

Samedi 10 avril
A 11 h. 30, à Vercorin même,

démonstration de sauts en para-
chute avec la collaboration du
Para-Club Valais.

Dimanche 11 avril
Fête de Pâques, à 10 heures

grand-messe à l'église de Ver-
corin animée par les enfants du
village.

Lundi 12 avril
Dès 9 h. 30, aux Crêts-du-Midi

sur Vercorin, coupe « Maxy-
Sports » , slalom géant ouvert à
tous les sportifs et pour toutes les
catégories.

L'après-midi, dans les ruelles de
la station, course aux œufs pour
les enfants. Rendez-vous à 15 n. 30
devant l'office du tourisme.

Claude Balet et Pascal Gillioz.
Cette pièce a pour décor le bu-

reau du romancier Stéphane Bois-
sière, romancier bien connu. Un
homme est foudroyé par une crise
cardiaque. Ses héritiers, avides,
ont tendance à le mettre trop vite
en bière.

Le thème de la pièce est ainsi
posé. Il traite essentiellement le
problème de l'argent avec tout ce
que cela comporte de jalousies, de
mesquineries et de bassesses.

De ces sentiments naît la situa-

étaient mieux connus dans le
grand public.

Tout sauveteur doit être parfai-
tement compétent dans l'art de la
natation et de la simple plongée.
Tant qu'il n'est pas un bon nageur
de brasse, aussi bien sur le dos que
le ventdre, il ne satisfait pas aux
exigences minima de la nage d'en-
durance; tant qu'il ne sait pas
p longer la tête la première ou les
pieds en avant, il est incapable de
se comp orter en sauveteur expé-
rimenté.

A la galerie Fontany, exposition
jusqu'au 19 mai de l'artiste Albert
Yersin, dessins, gravures et goua-
ches. Ouverture de 8 à 12 heures et
de 14 à 18 heures. Fermé le diman-
che. Le public pourra également
s'initier aux travaux manuels, au
tissage, à la peinture, au batik, etc.

Il est à signaler, d'autre part,
que les conditions d'enneigement
sont encore excellentes et que la

Incendie à la patinoire d'Ycoor
Pour 20000 francs de dégâts
CRANS-MONTANA (jep). - Il était environ 3 h. 15 hier matin
lorsque, pour une raison indéterminée, un incendie s'est déclaré à
la patinoire d'Ycoor à Montana. Le feu, qui a pris à l'intérieur du
vestiaire des juniors du Hockey-Club de Montana, a, grâce à la ra-
pide intervention des responsables du service du feu du Haut-Pla-
teau - placés sous les ordres du commandant Jonny Glettig - ra-
pidement pu être maîtrisé. Seul l'intérieur de ce local de quelque
15 m2 a été endommagé. L'intérieur du local ainsi qu'une centaine
d'équipements de juniors qui y étaient entreposés ont toutefois été
totalement détruits par le feu. Les dégâts s'élèvent à 20 000 francs.

tion. Situation dramatique? Non.
Pierre Chesnot n'en a pas voulu.
De ce qui aurait pu être une tra-
gédie, il fait une comédie. Pareil à
un magicien qui en un coup de ba-
guette magique métamorphose les
éléments. Pierre Chesnot transfor-
me les situations, tire les meilleurs
effets des moments les plus an-
goissants. .

Pour bien terminer la fête de
Pâques et passer quelques heures
de détente, de rire, venez à la salle
du collège le 11 avril 1982.

Un bon sauveteur se caractérise
par son courage, son jugement lu-
cide et de la décision dans l'action.

Un cours de p rintemps pour
l'obtention du brevet I débutera le
19 avril 1982 à la piscine Guilla-
mo.

Renseignements et inscriptions :
Christiane Fuss, tel (027)
43 18 04; André Jecker, tel (027)
55 43 06; Liliane Ambord, tél.
(027) 55 41 49.

CF.

Télécabine de Vercorin S.A. fer-
mera ses remontées le dimanche
18 avril 1982, à 16 h. 30. Skieurs et
amoureux de la belle région ver-
cbrinarde, profitez de la dernière
qui sonne...

Ainsi va s'achever cette saison
hivernale dans la station de Ver-
corin, saison que l'on pourra cer-
tainement qualifier des plus posi-
tives.
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GROUPE DE
CÉRAMIQUE
DE MOLLENS
MOLLENS (jep). - Voilà bien-
tôt deux ans déjà que plusieurs
personnes passionnées par la
céramique décidaient de se
grouper à Mollens afin
d'échanger leurs connaissances
et de partager les frais de ma-
tériel et d'installations néces-
saires à la pratique de cet art.

Au bout de quelques mois ce
groupe fut à même de mettre
sur pied toute une série de
cours pratiques à l'intention du
public. A l'heure actuelle de 15
à 20 adultes ainsi qu'un impor-
tant groupe d'enfants suivent
hebdomadairement les cours
dispensés par les deux respon-
sables du centre Monique
d'Andrès et Michel Nançoz.

Tout récemment grâce à un
généreux don de la compagnie
d'assurance Patria-Jeunesse, ce

PANATHLON-CLUB DU HAUT-VALAIS

Remise des mérites sportifs
OBERWALD (m). - Lundi soir,
tout au fond de la vallée de Con-
ches, encore bien au cœur de l'hi-
ver, s'est déroulée la cérémonie de
la remise des mérites sportifs que
le Panathlon-CIub du Haut-Valais
organisait pour la 16e fois. Ce
n'était que rendre justice au SC

Une halle polyvalente pour Agarn

Le nouveau bâtiment
flanqué de l 'ancienne école face à l 'église

DIX HABITATIONS, TRENTE HABITANTS, NONANTE VACHES

UNE COMMUNE
STEINHAUS (lt). - Qui connaît
Steinhaus? Aux allures d'un ha-
meau, l'agglomération « s'accro-
che » au flan de la montagne entre

Le mini-village de Steinhaus, qui «s 'accroche» au flan de la
montagne, entre deux couloirs.

ROUTE DU LÔTSCHBERG
On en saura plus

MITTAL-HOHTENN (lt). -
Où en est-on dans l'améliora-
tion de la route du Lôtschberg ?
Que lui consacre-t-on actuel-
lement ? Quelque 45 millions
de francs, notamment pour la
construction d'un tunnel rou-
tier de 2,4 km, environ, en bon-
ne voie d'achèvement, avec
p lus de six mois d'avance sur le
programme établi. Non seule-
ment en raison du bon état de
la roche, de l'excellente colla-
boration entre les quarante ou-
vriers des huit entreprises va-
laisannes composant un con-
sortage, mais aussi grâce à l'ir-
réprochable gestion de l'ensem-
ble des travaux exécutés dans

QUOI DE NEUF?
dynamique centre a vu son
équipement se compléter d'un
four, élément clé pour la pra-
tique de la céramique.

Dans l'immédiat, pour faire
davantage connaître ses acti-
vités au public de la région, le
groupe de céramique de Mol-
lens va mettre sur pied tout
prochainement une exposition
de céramique à la salle poly-
valente de Mollens. Cette ma-
nifestation qui réunira un
grand nombre de travaux réa-
lisés par les membres du grou-
pement sera ouverte quotidien-
nement du 12 au 18 avril de 19
à 21 heures, et de 15 à 18 heu-
res samedi et dimanche. Cha-
cun est convié à venir partager
le verre de l'amitié à l'occasion
du vernissage qui aura lieu dès
19 heures le lundi de Pâques.

Obergoms et à ses valeureux re-
présentants que de se rendre en
leur fief d'Oberwald.

Se déplaçant dans deux cars ve-
nant de Brigue et de Viège, et qui
eurent pas mal de peine à se fau-
filer entre les hauts murs de neige,
la cohorte des quelque septante
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deux couloirs, sur la rive gauche
du Rhône au-delà de Ernen-Muh-
lebach. Que l'on ne s'y trompe
pas. En dépit de sa trentaine d'ha-

ie canton, sous le contrôle de
l'Etat. Un exemple? Tout
d'abord prévus pour la réalisa-
tion d'un projet ajourné par la
suite du côté du Grand-Saint-
Bemard, les deux millions de
francs s'y rapportant ont été
transférés en faveur du Lôts-
chental. Pour l'heure, un peu
moins de la moitié du paquet
des 45 millions a été utilisée.
Absolument pas de préférence
régionaliste au niveau du gou-
vernement.

Les travaux du tunnel pro-
prement dit on débuté au prin-
temps 1980. Le gros de l'ouvra-
ge sera vraisemblablement ter-

« Michel Nançoz l'un des responsables du centre donnant des ex
plications à un des ses élèves. »

membres du Penathlon-Club du
Haut atteignait le fond de la val-
lée, à Oberwald où la commune
offrait un apéritif. Elu président
de la société l'année dernière,
Walter Brutsche de Naters dirigea
les différents actes d'une soirée
dont les participants garderont

AGARN (lt) . - Tant que l'égli-
se est au milieu du village et
l'école près d'elle, l'unité vil-
lageoise ne risque pas d'être
mise en péril. Même s'il y a
parfois des drôles de bagarres
au niveau politique, m'a expli- Le prix pour le dirigeant
que un ancien de la région. sportif est revenu au Dr Josef Rup-

A Agarn donc, cette unité pen de Viège qui, hospitalisé, avait
para t assurée. D'autant p us ae,e8He so° eDO™e: ™»"™".
on 'à l'anrienne érnlp vipnt *nn prix a été aéé t0ut 8Peclale-qua l ancienne école vient ment et est revenu au groupe d'ou-s'ajouter un nouveau bâtiment tre-RaspUle de Sport-Handicap
aux disponibilités polyvalen- Valais, équipe qui était représen-
tes : la halle de gymnastique,
en salle de théâtre ou de con-
cert, en passant par le plan-
cher de bal peut-être... d'as-
semblées politiques sûrement.

A l'enthousiasme des contri-
buables succède la satisfaction
de la jeunesse. Heureux village
donc, que celui pouvant comp-
ter sur pareille entente.

bitants, il s'agit bel et bien d'une
commune politique. Au même ti-
tre que n'importe quelle autre
dans le canton.

Son administration communale
n'a pas moins de travail pour au-
tant. Tout particulièrement son
président, sur les épaules duquel
reposent pratiquement toutes les
affaires communautaires. Kamil
Jentsch est actuellement le pre-
mier citoyen du heu. Je l'ai rencon-
tré par hasard quelque part dans la
haute vallée concharde. Il venait
de plaider la cause de sa commune
devant les notables du district, en-
tourant M. Bernard Bornet, le chef
du Département cantonal des tra-
vaux publics.

A l'entendre parler de «sa»

demain
mine ces prochains jours. Mais,
l'ensemble du projet ne sera
probablement achevé que dans
trois ans. Le programme pré-
voit encore la construction de
quatre nouvelles galeries en di-
rection de Goppenstein, ainsi
que l'édification d'une nouvel-
le voie d'accès entre Steg-
Gampel et Hohtenn.

Mais, n'anticipons pas. M.
Bernard Bornet, chef du Dé-
partement des travaux publics,
se trouvera sur les lieux ce ma-
tin. Face aux représentants de
la presse, il fera le point de la
situation. Sujet d'extrême im-
portance, on s 'en doute.

certainement un merveilleux sou-
venir. Après le verre de l'amitié et
les paroles de bienvenue de M.
Konrad Kreuzer, chef de gare
d'Oberwald et président de la
commune, invités, amis et con-
naissances se rendirent dans la sal-
le bourgeoisiale pour le repas en
commun et pour assister à la cé-
rémonie proprement dite de re-
mise des mérites aux sportifs haut-
valaisans les plus méritants. En
tête de liste figurait le plus illustre
représentant de la vallée, Koni
Hallenbarter (présentation de Pius
Rieder rédacteur au Walliser
Bote), puis Pirmin Zurbriggen et
Erich Burgener. Pour les équipes,
nous avons eu le SC Obergoms, le
f1i,rlino_r,l,iK 7omifflH A* la Cm

tée par le président Paul Garand et
Gregy Imoberdorf. Quant aux épi-
curiens, ils ont à nouveau été
choyés par l'équipe des apprentis
de la classe d'Hermann Zurbrig-
gen du buffet CFF à Brigue qui
avaient dressé un «fameux» buf-
fet froid et chaud. En deux mots,
une soirée réussie et beaucoup de
joie dans le camp des sportifs du
Haut-Rhône.

Naters.

commune, j'ai eu le sentiment
d'écouter un père de famille dé-
fendre les intérêts des siens. Avec
son simple langage de paysan, il a
convaincu l'auditoire : la popula-
tion de Steinhaus n'est pas en sé-
curité. En hiver, lorsque les ava-
lanches déferlent dans le secteur,
tous les gens du lieu - sans excep-
tion - restent chez eux. La moin-
dre imprudence pourrait leur être
fatale. On se soucie également du
sort réservé au facteur-préfet de la
vallée, fréquemment contraint à de
véritables prouesses. Afin de servir
sa clientèle, d'une part , et de pas-
ser « entre les gouttes » de la re-
doutable furie blanche, d'autre
part.

En cas de maladie d'une person-
ne ou d'une tête de bétail, on ne
peut tout de même pas contraindre
médecin ou vétérinaire à se dépla-
cer lorsque les indigènes n'osent
pas le faire eux-mêmes. L'hiver
dernier, il y eut même tout un pro-
blème lorsqu'il s'est agi de trans-
porter à Ernen une personne de
Steinhaus décédée. Pourquoi tant
de complications? A la moindre
chute de neige, les avalanches
n'épargnent pas la route. Elles
semblent même se plaire à l'obs-
truer régulièrement. C'est pour-
quoi, le dévoué président de la
mini-commune a fait la plus belle
des interventions qui soient, à
l'adresse de notre ministre des tra-
vaux publics.

« 10 habitations, 30 habitants, 90
vaches, c'est peut-être rien aux
yeux de la population valaisanne,
mais pour nous, Steinhaus c'est
tout », a conclu l'interpellant.

Avec pareil argument à l'appui ,
il ne fait pas de doute que le re-
quérant obtiendra satisfaction. Le
plus tôt possible, espère-t-il.

GROUPE DE SPELEOLOGIE RHODANIEN

Avril à ciel ouvert
SIERRE ET ENVIRONS (jep). -
Le groupe de spéléologie Rhoda-
nien, section valaisanne de la So-
ciété suisse de spéléologie s 'apprê-
te à vivre un mois d'avril essentiel-
lement consacré à la préparation
physique. Aussi paradoxal que
cela puisse paraître les passionnés
de grands fonds se retrouveront
durant ce mois essentiellement à
ciel ouvert.

Dans l'immédiat, durant ces fê-
tes de Pâques, ils se rendront dans
la région du Wildstrubel-Wildhom
pour une randonnée à peaux de
phoque du 9 au 12 avril, ou pour
effectuer la Haute Route tessinoi-
se du 11 au 18 avril.

La réunion mensuelle est fixée
au 13 avril, date à laquelle les
membres ainsi que toutes les per-

Spectaculaire para-ski
à Zinal

ZINAL (jep). - La station anni-
viarde de Zinal vivait cette fin de
semaine à l'heure peu habituelle
du para-ski.

Cette compétition qui allie saut
en parachute et slalom a connu un
vif succès. Plus de 2000 personnes
s'étaient amassées dans l'aire d'ar-
rivée sur les hauteurs de Sorebois
pour encourager les treize équipes
participantes. Relevons que pour
les résultats que nous publions ci-
après sont pris en compte la pré-

Animation pascale
à Grimentz
GRIMENTZ (jep). - A l'image de
la plupart des stations du district
de Sierre, Grimentz va connaître
des fêtes de Pâques particulière-
ment animées. .

L'essentiel des manifestations se
dérouleront le jour de Pâques pro-
prement dit. A l'issue de la messe
solennelle de 10 heures et de la bé-
nédiction des œufs, hôtes et habi-
tants de la station se retrouveront
pour le concert apéritif qui pour
l'occasion sera animé par la socié-
té de chant Echo de Moiry.

En fin d'après-midi soit dès 16

Vers une inauguration
à Sierre

SIERRE (jep). - Si la nouvelle
maison bourgeoisiale sierroise, qui
abrite également le centre profes-
sionnel de la Société valaisanne

MON DEFI
AU CANCER
SIERRE (jep). - Mon défi au can-
cer ou comment je me suis guéri
par l'harmonisation élémentaire et
l'alimentation originelle, tel est le
thème de la conférence que don-
nera le jeudi 15 avril prochain à
20 h. 30 à la salle de récréation de
l'hôtel de ville M. Jean-Jacques Be-
suchet.

Cette présentation mise sur pied
par le centre d'écologie alimentai-
re de Mathod sera également ani-
mée par la projection d'un film ex-
plicatif.

sonnes intéressées sont invités à se
retrouver dès 20 heures au camot-
zet de la Taverne sédunoise pour
un cours technique animé d'une
projection de dias.

Le dimanche 18 avril le GSR
sera à nouveau sur les lattes po ur
une sortie peaux de phoque dans
la région du mont Collon.

Mais le grand événement de ce
mois aura lieu le 24 et 25 avril à
Gampinen. A cette occasion, le
GSR qui organise un entraînement
théorique et pratique pour débu-
tants fera une démonstration pu-
blique des techniques speleologi-
ques dont notamment l'emploi du
descendeur, du shunt, du croll et
du bloquer ainsi que diverses in-
formations concernant l'équipe-
ment.

cision de l'atterrissage du parachu-
tiste et le temps du slalom du
skieur.

Classement : 1. Stadelmann-Ge-
noud, 2. Thévenaz-Burtet, 3.
Mayor-Bomu, Annette-Regolatti,
5. Constantin-Fondard, Bemer-
Germann, Grivelli-Genoud, 8.
Berner-Ducroz, Stamm-Genoud,
Salamin-Fontaine, 11. Canne-Epi-
ney, 12. Preissig-Theytaz, 13. Jac-
queline-Rampelbergh.

heures, tous les enfants jusqu 'à 12
ans sont conviés à la traditionnelle
course aux œufs emmenée par les
fifres et tambours du village.

En marge de ces manifestations
mises sur pied par la société de dé-*
veloppement, les remontées mé-
caniques de Grimentz, de leur
côté, organisent du 9 au 11 avril à
la salle de gymnastique, une ex-
position de photos réalisées par
Erno Schœpf , exposition intitulée
Paysages de chez nous. Cette der-
nière est durant les trois jours ou-
verte de 17 à 21 heures.

des cafetiers, restaurateurs et hô-
teliers, est entrée en fonctions de-
puis p lusieurs mois déjà, ce n'est
que le 7 mai prochain que cette
réalisation sera officiellement
inaugurée.

A cette occasion une petite cé-
rémonie, marquée notamment par
la bénédiction du nouvel immeu-
ble suivi d'un grand banquet, réu-
nira tous les artisans et partenaires
de cette construction.

m
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brebis
avec agneau ou sans
agneau.
Et lapin nain femelle.

Tél. 021/81 14 27.
22-302534

Restez
dans le vent,

lisez W ^3] e LmadW

Le nouveau
pneu
à ceinture
d'acier

Tirestone
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Le meilleur de l'automobile.
Mazda 323 1300 GL, 3 portes, Fr. 10.850.-.

Venez l'essayer!
Garage Schupbach S.A.
Avenue de France 11
MONTHEY - Tél. 025/71 23 46

Garage de l'Autoroute
J.-P. Cottier & C. Aller
Route de Fully 57
MARTIGNY - Tél. 026/2 63 24.

SION
Tél. 027/22 27 70

Eurotel Christina ****
Crans
120 lits, restaurant, bar, piscine

Offre exceptionnelle
pour Pâques
du vendredi 9 au lundi 13 avril

Prix spéciaux
sur tous nos arrangements
Prenez contact au 027/43 18 91.

36-25175

Notre bureau d'études à votre ser-
vice pour élaborer votre

thème astral
par écrit.

Analyses et études de tous problè-
mes. Prévisions pour 1982.

Renseignements par téléphone:
021/28 31 25.
CERA, études et recherches astro-
logiques, Clair-Matin 2, 1009 Pully.
Votre garantie; notre compétence.

22-7500. . ._ -__ .

S - 660
Steel radial

Promenade
du Rhône

Association valaisanne des photographes

// T̂ â SS/ s' L'appareil qui est Votre
<j —̂0/ /  toujours prêt ¥UM

fZCQ*A/ à Photographier dPPOreil
^E/ /  au flash. y A b
// Vous le trouvez chez : KOOQK

// Ektra
( / Monthey: Anzère: r-—== V -\
/ André Pot Centre Photo-Ciné Ĥ SÈÉp̂ FlMartigny: Sion : li *̂ H llll -JRoger Broccard Roger Claivaz %\\Michel Darbellay Sierre: Avec Moih K

Fully: Frido Pont d^£r& , m
André Théoduloz Gérard Salamin ¦=¦ ^A
Haute-Nendaz: Kodak Â

Un partenaire sûr: votre photographe, le spécialiste

Bière de Fête 1876.

Une bière que l'on ne trouve qu'en période de fêtes.
W%m.mm.S2M. ^mm _—. mkmm mmt ^mmM. 

_ _ _  
â±tfi"! ,̂ m * X£X^I ¦****•= i. . J _ -*«.¦._ *¦#*%-« S*rruiiu?z -eii, ue nê i pa* tuujuurc» ieie: Diere ae reie lo/o

Un goût unique. Une bière brassée à l'ancienne pour
les amis dé Feldschlôsschen. Et offerte au prix de la
normale. Santé!

BIERE FELDSCHLOSSCHEN
BIERE FELDSCHLOSSCHEN
BIERE FELDSCHLOSSCHEN

Un journal indispensable à tousNous avons à disposition un
stock de

SALAMI
à Fr. 11.—le kilo.
Ecrire à case postale 206, 6500 Bellin-
zone. 

^*f^*
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à la portée des appartements d'aujourd'hui
Paroi bibliothèque Louis XV par éléments composables absolument selon vos désirs, en noyerrichement sculptée à la main.
En visitant notre exposition, vous touverez, du même programme, des parois Louis XIII, Renais-sance et Louis XVI, ainsi qu'un très grand choix de mobiliers de style.
Attention: notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine.
Ouverture: tous les jours, saut dimanche, le samedi sans interruption.

^kW XWm.  ̂̂ v o r^ T IÂm mm. I wm I I K r" I r-t ^vii Pour 'ecevoir unu
ÀM «VS WB\ VJI ^mJ U laa I BON documentation

m m^&Êum Fabrique de meubles Nom Gl ré5na0n^
engagement :

^B ^W Rue du 
Vieux-Pont 1 

3e 
m'intéresse à : 

Nos expositions sont ouvertes le vendredi saint, samedi et lundi de Pâ-
ques 9-12 avril: 13 h. 30 -17 heures

Publicitas 21 21 11
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fmLin OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS

vionnaz
Café Bon Accueil
engage

sommelière
(environ 5 heures par jour).
Entrée: date à convenir.
Tél. 025/81 11 58
(après-midi ou soir). 143.773.082

jeune sommelière
même débutante.
Travail dans joli cadre sportif.
Horaire exceptionnel de 11 h. 30 à
19 h. 30.

Faire offre à case postale 14
1891 Massongex.

animateur (s)
pour tous les âges, drôle, entraî-
nant pouvant assurer une soirée
de jeux et de danses.

Tel. 021 /54 38 07. 22-165638

serveuse
jeune cuisinier

Tél. 027/2216 21. | F Ml/Il VIWP m l m \ j |

resM an

éS *%.M ..: . .-.SJ8.,

85

f plus près, sympathique, avantageux... J

r

Nourrie, logée. Horaire 8 h.

Faire offres:
Roger Pidoux, Le Bagatelle
1522 Lucens
Tél. 021/95 84 64.

Profession • * * ' ' -  

«IO H I I M i  I I I I I
Nom de la rue -*— ' 

mois i I I I I
N" postal Ncm de la localité

a 1019 I I I I I I .

¦ Date : ' ¦
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en Valais VQ^F

Cherchons pour un mariage le 17
avril

Avis important à nos abonnés
Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit. Ils
doivent être en notre possession 5 jours ouvrables à l'avance.

Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. Sans
indication, les envois sont effectués par courrier normal.

Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés- à nos
abonnés dès leur retour en Suisse.
Pour les changements internes les tarifs sont les suivants :

changement d'adresse définitif
changement d'adresse avec date de retour

Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur
notre compte de chèques postaux 19-274.

Afin d'éviter tout retard dans la distribution, nous vous prions d'utiliser le
coupon de changement d'adresse ci-dessous, il comprend l'ancienne et
la nouvelle adresse ainsi que la durée du changement. Ces informations
nous sont absolument nécessaires. Veuillez écrire en lettres majuscules.

CHANGEMENT D'ADRESSE

Adresse habituelle
Nom/ prénom 
Rue et No 
No postal et localité 
Pays 
Lieu ou provenance étrangère

Veuillez expédier le «Nouvelliste» a l'adresse suivante :
D changement définitif
D changement temporaire (les dates de départ et de retour sonl

-̂ ^obligatoires)
(mettre une x dans la case désirée)

Nom. prénom ou raison sociale, filiation ^

Pays ou province étrangère * ' 
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Changement valable
du au

Jour Mois Année Jour Mois

I0UIDATI0N TOTALE

Cabinet dentaire à Sion
cherche pour le début avril

apprentie aide
en médecine dentaire

Habitant Sion.

Durée de l'apprentissage: 2 ans.

Faire offre manuscrite accompa-
gnée d'un curriculum vitae sous
chiffre Y 36-025119 à Publicitas,
1951 Sion.

Garage-carrosserie
G. Froidevaux S.A.
cherche ¦

mécanicien auto
Monthey - Tél. 025/71 22 56.

143.266.715

moniteurftrice) de musique
pour activité musicale avec pa
tients, quelques heures par semai
ne.

S'adresser:
Service de sociothérapie
Hôpital de Malévoz, Monthey.

apprenti magasinier
(vendeur pièces détachées), durée
de l'apprentissage: 2 ans

apprenti serviceman
durée de l'apprentissage: 2 ans.
Possibilité de faire un stage pen-
dant les vacances de Pâques.

Téléphoner ou se présenter au
Garage Hediger, Sion-Batassé
Tél. 027/22 01 31. 36-002818

Fr. 1.50
Fr. 2.—

_i i i—i—i—i
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Calé-restaurant Tourlng, Sion
Avenue de la Gare cherche

sommelière
connaissant les deux services.
Bon salaire garanti. Horaires
agréables.
Fermé le samedi.

Tél. 027/22 53 92. 36-001287

Rôtisserie et motel Saint-Christo-
phe, 1880 Bex, cherche

secrétaire de réception
à mi-temps.

Tél. 025/65 29 79.
A. Reymond. 36-025157

sommelier(ere)
avec permis, connaissance des
deux services, congé le dimanche.

Tél. 025/71 36 24.
36-025156

Pavillon des Sports
1950 Sion
Tél. 027/22 20 07
R. Micheloud

On cherche

serveuse
Travail en équipe.

Congé le dimanche. 36-001308

r
i

Sfcocki ^
s ii Knorr

3X3
portions 330g
seulement

Bricelets
Kombly

2X100g

seulement

Cherchons Hôtel du Grand-Quai, Martigny
026/2 20 50

_ _ _ _ _ _»: ____j__ .  La famille Lunebourg-Frôhlichapprenti vendeur vous annonce

S adresser à i» réOUVCrtUrC

SïdeTaG^î gso sion <*" Grand-Quai
Tél. 027/22 6814. 36-007407 tou8 les dimanches

: et cherche
Café-bar Casablanca
Avenue, Maurice-Troillet, Sion |, on COmmiS jjg CUjSjne

sommelière
Entrée à convenir

36-3412

Tél. 027/23 37 88. 36-025179 001110136116
: (française) cherche emploi en

qualité d'aide-barmaid, serveuse
Garage de moyenne Importance à tea-room, jardinière d'enfants, fille
Sierre avec deux agences princi- de buffet,
paies Libre tout de suite,
cherche

Faire offres sous chiffre 89-42411
- ASSA Annonces suisses S.A., pla-vendeur ce du Midi 27 , 1951 sion -

Conditions et prestations sociales Vente
intéressantes.

D ,K„A „, ( lames pin et sapinPossibilités d association. * ~
et cherchons

Faire offre sous chiffre V 36- menUJSJerS
500353 à Publicitas, 1951 Sion. ; -

pose et établi.
Pour le 15 avril ou date à convenir
je cherche Tél. 025/71 47 34.

143.772.668
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Mouillettes
AUX OEUFS
FRAIS
La Chinoise"
500 g
seulement

H-eliomolt W net

Pepsodent
FLUOR FRESH

TUBE ÉCONOMIQUE

précieuse
boisson
fortifiante

500 g

seulement

95 O50
0 net 120g AWL

I seulement V Ww 9 net
ItOOq 208 )W net
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FRANÇOIS MITTERRAND EN SUISSE EN 1983

Entre le réalisme
et les bons sentiments
Suite de la première page

ITBPI é *5*m ^"Pd'06'1 SERVICE DU FEU ET PC

IfllES I 4mWw «e petit écran Nomination

EISCHOLL

Le feu dans une vénérable bâtisse

en œuvre une politique éco-
nomique appréciée. Le pré-
sident Mitterrand viendra
au contraire en Suisse après
deux ans d'une expérience
économique observée ici
avec suspicion.

La visite de quarante-
huit heures du ministre Jo-
bert est à cet égard parti-
culièrement éclairante. Le
non-dit y a été plus impor-
tant que le dit. Sans doute
le ministre français s'est-il
félicité du solde positif des
échanges commerciaux
franco-suisses, mais il n'a
pas pu ne pas observer leur
évolution préoccupante,
avec le poids croissant des
importations françaises de
matières premières - hy-
drocarbures et denrées ali-
mentaires - et la dégrada-
tion des exportations de
biens d'équipement et de
produits finis, comme les
automobiles.

Dans le domaine des
mouvements de capitaux et
des investissements directs
en France, Michel Jobert en
connaît l'importance puis-
que les actifs industriels
suisses viennent directe-
ment, après ceux de la RFA
et avant ceux des Etats-
Unis. Mais devant ses inter-
locuteurs zurichois, il n'a
pas pu ne pas convenir que
certaines décisions prises
depuis le 10 mai pénali-
saient directement les in-
vestissements étrangers en
France. C'est l'augmenta-
tion des charges qui pèsent
sur les entreprises; c'est le
renforcement de l'emprise
syndicale avec le rapport
Auroux; c'est surtout le
contrôle des changes, qui
rend les relations interna-
tionales des firmes instal-
lées en France de plus en
plus difficiles : rapatrie-
ment des devises après ex-
portation dans un délai de
quinze jours; pas de cou-
verture à terme pour les im-
portations ; pas de trans-
ferts de capitaux pour les
investissements étrangers
des firmes installées en
France. En optant pour des
mesures qui réduisent l'ou-
verture de l'économie et
conduisent déjà à un véri-
table isolement financier, le
régime socialiste ne facilite
pas les investissements di-
rects de Suisse en France.
Michel Jobert le sait.

Il sait aussi que certaines

Les anciens du Vietnam
dix ans après...

«Il n 'y a rien de romantique
dans cette guerre. C'est un sale
boulot, mais il faut le faire... »

Dix ans après, une équipe de la
première chaîne de la télévision
fra nçaise retrouvait des anciens du
Vietnam. Ces vétérans devenus
pour la p lupart une honte natio-
nale.

Le saisissant reportage - «Adieu
John Wayne » - diffusés hier soir
par TF1 dans le cadre des « mer-
credis de l'information », posait un
problème humain tragique au-
delà du supportable. Pour avoir
stigmatisé des années durant les
souffrances du peuple vietnamien,
les Etats-Unis ont oublié leurs pro-
pres enfants, ces « boys » qui se
battaient et qui mouraient dans la
jungle, à des milliers de kilomètres

f lfie chez eux.
Et ceux qui restent sont marqués

à vie par l'horreur du vécu. 80%
des soldats appelés à défendre le
Sud-Vietnam sont au chômage ;

tendances inquiétantes ap-
paraissent en France. Dans
le domaine du commerce
extérieur, pourtant plus dif-
ficile à resteindre, sauf à re-
tomber dans le protection-
nisme. C'est la reconquête
du marché intérieur fran-
çais, slogan inventé par ses
propres collaborateurs, et
dépourvu de tout fonde-
ment si l'on songe que la
France vit, officiellement,
en économie ouverte ; c'est
la création d'une commis-
sion du commerce interna-
tional, qui fonctionnera
comme une instance de
surveillance des importa-
tions et pourra, en cas de
« bouffées d'importations»,
préconiser certaines mesu-
res de politique industrielle
à défaut de toute mesure
protectionniste, comme
c'est le cas de la commis-
sion américaine du com-
merce.

Enfin, et ces restrictions
ne sont pas les moindres

PAR PIERRE
SCHÀFFER

depuis le 10 mai, il y a le
contrôle des changes frap-
pant les personnes physi-
ques et qui a conduit à un
brutal renforcement du
contrôle douanier, sans par-
ler du régime d'autorisation
qui s'applique dorénavant
aux acquisitions immobiliè-
res françaises à l'étranger.

Or, sur toutes ces ques-
tions, Michel Jobert est res-
té remarquablement évasif,
choisissant les bons mots
plutôt que les réponses clai-
res. Et pourtant, c'est bien
là le fond du débat des re-
lations franco-suisses.
L'harmonie qui doit y pré-
sider est conditionnée par
une certaine cohérence des
politiques économiques ; or
les choix de la France dans
ce domaine apparaissent
éloignés de ceux de ses par-
tenaires européens, la Suis-
se en particulier, qui n'est
pas sans savoir que le libre-
échange est le pilier de sa
prospérité.

Quels pourront etre, dans
ce contexte, le sens et la
portée d'une visite officielle
du président Mitterrand? A
n'en pas douter, et le pré-
sident français est expert en
ce domaine, il exaltera
l'amitié traditionnelle des

100 000 infirmes graves, 350V00
blessés - 57'OOQ hommes sont
morts, 3'000 portés disparus - au-
tant de drames auxquels s'ajoutent
ceux vécus par les quelque 400 000
zombies victimes de la drogue.

Alternant témoignages de res-
capés et montages d'archives, TF1
a réalisé là un documentaire par-
fait. Poignant d'intensité. Vrai au-
delà du réel.

Et que dire de ce William Col-
ley, bouc émissaire de l'horrible
massacre du village de My-Lay ?
Un homme qui, pour la première
fois depuis sa sortie de prison, ac-
cepte de parler. Un homme qui dé-
nonce. Comme tous les vétérans,
meurtris dans leur chair et humi-
liés dans la confiance qu 'ils
avaient en leurs gouvernants et en
leurs institutions nationales. Ces
anciens du Vietnam qui se lèvent,
aujourd'hui, et qui, à leur tour,
dressent un doigt accusateur.

A. Gessler

deux pays, celle symbolisée
par le tableau représentant
le traité de paix perpétuelle,
accroché aux murs de l'am-
bassade suisse à Paris. M.
François Mitterrand jettera
un voile pudique sur les
tensions qui n'ont cessé de
jalonner les relations entre
les deux pays : congrès de
Vienne, rattachement des
deux Savoies à la France,
naufrage du franc et mau-
vaise conscience des gou-
vernements français à
l'égard du franc suisse,
dont la bonne santé est tou-
jours apparue quelque peu
insolente et en même temps
comme un défi, ou plutôt,
selon l'expression de Mi-
chel Jobert, « comme le mi-
roir des inconséquences
françaises»

Par-delà ces tensions, le
voyage officiel de François
Mitterrand mettra-t-il, au
moins, un terme à une cer-
taine condescendance fran-
çaise à l'égard de la Suisse?
c'est la signature, il y a
Îiuelques années, par un
onctionnaire subalterne

français et un représentant
du Département fédéral des
affaires étrangère, avec
rang d'ambassadeur, de
l'accord portant rétroces-
sion aux communes fron-
talières françaises du can-
ton de Genève d'une rede-
vance atteignant, en 1982,
18 millions de francs ; c'est
la préparation, il y a quel-
ques années, d'un plan de
renforcement des régions
frontalières françaises de la
Suisse, sans consultation
des cantons helvétiques.

A n'en pas douter, le pré-
sident français exaltera ce
qui réunit plutôt que ce qui
sépare ; il a d'ailleurs une
exceptionnelle capacité à
éluder les problèmes con-
crets pour se réfugier dans
les propositions vastes et
généreuses ; le récent som-
met des Dix vient de le con-
firmer.

Le voudrait-il d'ailleurs
qu'il ne pourrait remédier à
des blocages qui sont l'ex-
pression directe de certai-
nes décisions économiques
imposées par des choix po-
litiques. Alors quel intérêt
peut donc s'attacher à une
telle visite officielle, qui
viendra sans doute après
celle de la Reine d'Angle-
terre mais n'en comportera
pas moins plus d'ambiguïté
que de clarté?

En séance du 7 avril 1982, le
Conseil d'Etat a nommé M. Michel
Devaud ajoint au chef du service
du feu et de la protection civile, en
remplacement de M. Julien Dela-
crétaz, qui a fait valoir ses droits à
la retraite. Jusqu'ici M. Devaud
était inspecteur régional auprès de
ce même service.

Nous lui présentons nos félici-
tations et lui souhaitons plein suc-
cès dans ses nouvelles fonctions.

• BERNE. - Un groupe de mem-
bres du parti radical suisse, à la
tête duquel se trouvaient MM.
Yann Richter , président du parti,
Jean-Jacques Cevey, président du
groupe parlementaire, et Rudolf
Leuenberger, secrétaire général,
s'est rendu dans le cadre d'un
voyage d'information privé au siè-
ge de l'ONU à New York. Le but
de ce voyage était de se rendre
compte de l'activité de cette or-
ganisation, au moment où se pose
de façon concrète la question de
l'adhésion de notre pays à l'Orga-
nisation des Nations unies. Le
groupe a été reçu entre autres Par
M. Mohammed Essaafi, chef de
cabinet, auprès du secrétaire gé-
néral de l'ONU, ainsi que par le
responsable du programme des
Nations unies pour le développe-
ment, M. Bradford Morse.

DANS LA COLLECTION
«MÉMOIRE VIVANTE»
n ' ' J"*"nccuuiuii
de deux ouvrages

BAGNES (pag). - La collection
«Mémoire vivante», produite par
les Editions Monographie de Sier-
re, vient de s'enrichir de deux nou-
veaux ouvrages: Ce temps qu'on
nous envie d'Anne Troillet-Boven,
et Bataille pour l'eau de Clément
Bérard Pour présenter la réédition
de ces deux livres, MM. Bernard
Crettaz et Jean-Claude Pont
avaient invité, hier au Châble,
Anne Troillet-Boven et le prési-
dent de Bagnes, M. Willy Penez,
qui a préfacé l'ouvrage de Bérard.

Nous aurons l'occasion de re-
venir, dans notre prochaine édi-
tion, sur la présentation de ces
deux livres, qui succèdent à Moi,
Adeline, accoucheuse et Autrefois,
les travaux et les jours. Deux ou-
vrages qui ont rencontré un large
écho auprès des lecteurs suisses
romands.

HELMUT SCHMIDT
Un chancelier... chancelant!
Suite de la première page
Basse-Saxe du 21 mars der-
nier, le « chancelier funam-
bule» a perdu le contrôle
de sa trajectoire : Schmidt
ne possède plus les outils de
sa propre politique, il ne
jouit ni de la confiance to-
tale de son propre parti, ni
surtout de celle du parti li-
béral de M. Genscher.

Le parti socialiste alle-
mand a été le grand per-
dant des élections cantona-
les de Basse-Saxe. L'échec
a été total. Le SPD devient
si faible et si peu crédible
qu'il perd chaque semaine
le soutien que lui porte en-
core le parti libéral (FDP).
Ces deux partis forment ce
qu'on appelle la « coalition
gouvernementale». En réa-
lité, cette coalition ne fonc-
tionne plus. En d'autres ter-
mes, le système social-dé-
mocrate-libéral qui régit la
société allemande se trouve
actuellement dans une pha-
se agonisante. Le socialis-
me allemand, avec à sa tête
l'idéologue internationaliste
Willy Brandi, ne corres-
pond plus à ce que recher-
che le citoyen allemand.

Jamais auparavant les
démocrates-chrétiens
n'étaient aussi bien placés
que maintenant pour tenter
d'investir la chancellerie fé-
dérale. Quelles sont les
chances effectives que les
démocrates-chrétiens pos-
sèdent dans leur course au
pouvoir?

Le jeu politique allemand
est trop complexe pour en
définir les règles particuliè-
res. Mais quatre facteurs
importants peuvent nous
apporter les premiers élé-
ments nécessaires à l'éva-
luation du destin politique
des conservateurs.

Il y a tout d'abord la vic-
toire de la droite allemande
aux élections cantonales.
Nous n'y reviendrons pas,

EISCHOLL - Vers 3 heures, dans
la nuit de mardi à mercredi, le feu
s'est déclaré dans une maison
d'habitation du village d'Eischoll.
Ce bâtiment du XVIP , récemment
restauré et abritant trois familles,
est en bois, tout comme les cons-
tructions alentour. Par chance, un
voisin donna l'alerte dès le début
du sinistre, ce qui permit une
prompte intervention des pom-

ACCIDENT MORTEL D'OLLON
Identité de la victime
OLLON (ml) - Hier, en fin
d'après-midi, la police canto-
nale vaudoise a communiqué
l'identité de la victime de l'ac-
cident mortel, survenu dans la
nuit de dimanche à lundi, sur
la commune d'Ollon (voir NF
de lundi). Il s'agit de Mlle Mo-
nique Etiévent, 20 ans, domi-
ciliée à Chambéry, en Savoie.

tellement l'échec des socia-
listes est révélateur. Ensui-
te, il y a cette terrible crise
d'identité qui sévit au sein
du parti socialiste. Le dé-
chirement interne est déjà
très visible. L'aile gauche
est en pleine dissidence. Le
19 avril, au congrès fédéral
du SPD qui se tiendra à
Munich, l'Allemagne saura
si vraiment le parti de M.
Schmidt est encore capable
de diriger le pays. Une cho-
se est certaine : si le SPD
éclate, la coalition au pou-
voir éclatera, elle aussi. M.
Genscher a déjà fait com-
prendre que les libéraux se
tourneraient, sans fausse
pudeur, vers les démocra-

ïï R" HERVE
VALETTE

tes-chrétiens de M. Kohi, si
pareille aventure devait ar-
river.

Le détonateur se trouve
déjà dans les mains de l'aile
gauche du parti. Son extré-
misme sur la sécurité et sur
le système de défense du
pays, son anti-américanis-
me primaire, son pacifisme
et son anti-nucléaire réac-
tionnaire sont de nature à
mettre la classe bien pen-
sante du parti socialiste en
flagrante contradiction
avec l'idéologie dominante
de la société allemande.

L'environnement psycho-
logique dans lequel toutes
ces turbulences ont lieu est
tout à fait nouveau en Al-
lemagne. C'est le troisième
élément, le plus grave ! Je
veux parler de cette notion
de scandale et de désillu-
sion qui vient de secouer la
classe politique et les hauts
milieux d'affaires du pays.

Jusqu'ici, l'Allemagne a
tout connu, ou presque : le
nazisme, la guerre, les af-
faires d'espionnage (Guil-
laume), les mouvements

piers. Ces derniers parvinrent ainsi
à se rendre maître de la situation
en moins d'une heure.

Néanmoins, les dégâts avoisi-
nent les 100 000 francs, et trois
personnes ont dû être provisoire-
ment logées ailleurs. L'incendie
pourrait avoir pour origine des
cendres jetées dans un sac d'or-
dures.

Le conducteur, M. Bruno
Foscoso, 24 ans, et les passa-
gers, M. Patrick Etiévent, 23
ans, Mlle Françoise Daviet, 19
ans, et M. Marc Boche, tous
domiciliés à Chambéry, ont été
tranportés à l'hôpital d'Aigle,
où ils sont traités pour des
blessures plus ou moins graves.

écologiques, les vagues de
pacifisme et voici mainte-
nant., le temps* du scandale.

La mentalité allemande
est capable de tout suppor-
ter, de tout accepter. Tout,
sauf le doute, l'incertitude,
le soupçon. Or, depuis un
mois, l'Allemand s'est mis à
douter, il s'est mis à soup-
çonner.

Neuf personnalités du
gouvernement sont accu-
sées d'évasion fiscale sur le
financement des partis po-
litiques. Parmi elles, des
noms prestigieux : Hans
Matthof f er, ministre des fi-
nances, Manfred Lahnstein,
secrétaire d'Etat à la Chan-
cellerie, le comte de
Lambsdorff, ministre de
l'économie. Du beau mon-
de ! Assez « beau» pour que
le compromis entre les
deux partis au pouvoir cra-
que. L'entente se lézarde à
tel point que Schmidt se
sent obligé de remanier son
gouvernement. Il mutera
certainement Marthoffer au
Ministère de la santé, il
remplacera certainement
son ministre du travail, son
ministre de la défense...

Le remaniement qui va
survenir bientôt ressemble
plus à un ballon d'oxygène
qu'à une véritable restruc-
turation de la politique in-
térieure. Schmidt sent l'as-
phyxie. Ce remaniement
gouvernemental est l'élé-
ment de choc qui permettra
aux démocrates-chrétiens
de se mettre définitivement
sur l'orbite de Bonn. Pour
eux, le fond de l'air n'a ja-
mais été aussi pur. Telle-
ment pur, que Strauss et
Kohi peuvent se permettre
d'attendre avec confiance
les deux prochains rendez-
vous électoraux, le 6 juin à
Hambourg et le 26 septem-
bre à Hesse.

Alors que l'Europe se so-
cialise, l'Allemagne, elle, se
libéralise.
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Ses enfants :
Rose et Fernand ROH-VERGÈRES, leurs enfants et petits-en-

fants, à Vétroz et en Allemagne ;
Claire et Marc DAYEN-VERGËRES et leurs enfants, à Plan-

Conthey et Premploz ;
Marie-Jeanne BERTHOUZOZ-VERGÈRES, ses enfants et pe-

tits-enfants, à Sion, Chateauneuf , Saxon et Leytron ;
Yvette et Michel GERMANIER-VERGÈRES et leurs enfants, à

Sion et Vétroz ;

Son frère :
Hermann UDRY, ses enfants et petits-enfants, à Conthey, Vétroz

et Chamoson ;

Famille de feu Constant BERTHOUZOZ-UDRY, à Conthey-
Vuisse, Lausanne et en France ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin
de faire part du décès de

Madame
Cécile VERGÈRES

née UDRY

leur bien chère maman, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-
mère, sœur, tante, cousine et amie, enlevée à leur tendre affec-
tion, à l'âge de 86 ans, munie des saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en l'église de Plan-Conthey le ven-
dredi 9 avril 1982, à 10 h. 30.

Le corps repose en la crypte de l'église de Plan-Conthey où la fa-
mille sera présente aujourd'hui jeudi 8 avril, de 19 à 20 heures.

Selon le désir de la défunte, ni fleurs, ni couronnes. Le deuil ne
sera pas porté.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le conseil d'administration, la direction
et le personnel de Valrhône S.A., à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Cécile VERGÈRES

belle-mère de M. Marco Dayen, chef de dépôt.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui l'âme de son fidèle serviteur

Monsieur
Félicien QUINODOZ

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frè-
re, oncle, parrain, cousin et ami, décédé à l'hôpital de Sion, après
une longue maladie, le mercredi 7 avril 1982, dans sa 65" année,
muni des sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine :

Madame Simone QUINODOZ-PRALONG, à Saint-Martin ;
Madame et Monsieur Martial DELÉTROZ-QUINODOZ et leur

fils Cédric, à Sion ;
Madame et Monsieur Michel LAMBIEL-QUINODOZ, à Mar-

tigny ;
Madame et Monsieur Julien ZERMATTEN-QUINODOZ et

leurs enfants, à Saint-Martin, Montana, Sion et Orvillers
(France) ;

Madame veuve Yvonne QUINODOZ-PRALONG et ses enfants,
à Leytron et Pont-de-la-Morge ;

Madame veuve Ida QUINODOZ-QUINODOZ et ses enfants, à
Saint-Martin, Sion et Zurich ;

Les enfants de feu Jérémie QUINODOZ, à Genève et Fribourg ;
Madame veuve Pauline MOIX-QUINODOZ et ses enfants, à

Saint-Martin, Sion et Martigny ;
Madame et Monsieur Edouard MOIX-QUINODOZ, à Saint-

Martin, et leur fils, à Bâle ;
Monsieur Marcel QUINODOZ, à Saint-Martin ;
Monsieur et Madame Honoré QUINODOZ-QUARROZ et leurs

enfants, à Saint-Martin et Lausanne ;
Monsieur et Madame Gérard PRALONG-PRALONG et leurs

enfants, à Sierre, Zurich, Sion et Martigny ;
Madame veuve Angèle VUIGNIER-PRALONG et ses enfants,

au Locle, Neuchâtel et Chippis ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

L'ensevelissement aura lieu en l'église paroissiale de Saint-Mar-
tin, le vendredi saint 9 avril, à 10 heures.

Le défunt repose en la chapelle funéraire de Saint-Martin où la
famille sera présente de 19 à 20 heures, aujourd'hui jeudi 8 avril.

Selon le désir du défunt, ni fleurs ni couronnes, mais pensez à la
lutte contre le cancer et aux missions.

Priez pour lui !

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur André CRETTAZ, à Sion ;
Monsieur Pierre-André CRETTAZ et sa fiancée Patricia

EMERY.à Sion ;
Mademoiselle Monique CRETTAZ, à Sion ;
Monsieur et Madame Oscar DAYER, à Sierre ;
Monsieur et Madame Narcisse DAYER et leurs enfants, à Mu-

raz-sur-Sierre ;
Monsieur Marc CRETTAZ, ses enfants et petit-enfant, à Ge-

nève ;
Monsieur et Madame Raymond CRETTAZ, leur enfant et petits-

enfants, à Yverdon ;
Madame Yvonne FAVRE et Monsieur Claude ZUFFEREY, à

Genève ;
Les enfants et petit-enfant de feu Martial CRETTAZ, à Lausanne

et Saint-Aubin ;
Madame et Monsieur Emile LUISIER, leurs enfants et petits-en-

fants, à Genève ;

Ses oncles, ses tantes, sa marraine, ses filleuls ainsi que les famil-
les parentes, alliées et amies ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame
Aline CRETTAZ

leur très chère épouse, maman, sœur, belle-sœur, tante, filleule,
marraine, cousine et amie enlevée à la tendre affection des siens
le 7 avril 1982, à l'âge de 50 ans, après une courte maladie, munie
des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur, à Sion,
le vendredi 9 avril 1982,'à 10 h. 30.

La défunte repose au centre funéraire de Platta, à Sion, où la fa-
mille sera présente aujourd'hui jeudi 8 avril 1982, de 18 à
20 heures.

Pi P. E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

" t
Les employés

de la maison A. Rossier & Cie S.A.
combustibles

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Joseph ROSSIER

père de leur estimé patron.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le groupement des équipes de football

hors championnat de Sion
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Albert ROH

père de son fidèle et dévoué président.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La famille de

Monsieur
Pierre FROSSARD

profondément touchée par toutes les marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors du deuil qui l'a frap-
pée, remercie sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée
par leur présence, leur serviabilité, leurs messages, leurs dons de
messes, leurs envois de fleurs et de couronnes, leur présence aux
obsèques et les prie de trouver ici l'expression de sa profonde re-
connaissance.

Un merci particulier :

- au docteur Barada ;
- aux médecins de l'hôpital de Martigny ;
- aux infirmières de l'hôpital de Martigny ;
- à l'aumônier de l'hôpital de Martigny ;
- au curé de la paroisse de Liddes ;
- à la société de musique La Fraternité ;
- à la société de chant ;
- au directeur et au personnel de Sodeco-Saia S.A. ;
- à la maison Fein, outillage électrique S.A.

Liddes, avril 1982.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à ses côtés

Monsieur
Louis GILLARD

décédé dans sa 67' année, après une longue maladie.

Font part de leur peine :

Madame Madeleine GILLARD-BORNOZ, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Alain GILLARD-MOLINES-MAROUS

SIA, à Martigny ;
Monsieur et Madame Jean MAEDER-DELESSERT, à Lau

sanne ;
Madame et Monsieur Clément PETITPIERRE-BORNOZ , à Ro

mairon, et famille ;
Madame et Monsieur Bernard LUTHI-PERRET, à Saint-Aubin

et famille.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité le 6 avril 1982.

«Le soir étant venu, Jésus dit :
« Viens, passons sur l'autre rive. »

Mademoiselle Elisa GROSS, au Trétien ;
Madame Jeanne GROSS, au Trétien ;
Madame veuve Fernand VOUILLOZ-GROSS, ses enfants et pe-

tit-fils, à Martigny ;
Madame et Monsieur Georges DARBELLAY-GROSS et leurs

enfants, à Martigny ;
Monsieur et Madame Pierre-André GROSS-DUFAUX et leurs

enfants, à Fully ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
Anna GROSS

enlevée subitement a l'affection des siens, le 7 avril 1982, dans sa
78e année.

L'office d'enterrement aura lieu samedi 10 avril 1982, à 10 heu-
res, en l'église paroissiale de Salvan.

La défunte repose en la crypte Saint-Michel, à Martigny-Bourg,
où la famille sera présente aujourd'hui jeudi 8 avril, de 19 à 

^20 heures.

Récitation du chapelet en la chapelle du Trétien, vendredi 9 avril,
à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondément touchée par les très nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors du décès de

Monsieur
Martial MOTTIER

sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à son grand deuil par leur présence aux obsèques, leurs
dons pour des messes ou pour des œuvres charitables, leurs mes-
sages de condoléances, leurs envois de fleurs et de couronnes.

Elle vous prie de trouver dans ces lignes l'expression de sa recon-
naissance émue.

Un merci particulier s'adresse :

- au curé Antonin et au clergé de Fully ;
- à la société de chant La Cécilia qui a chanté la messe d'ense-

velissement ;
- à tous les médecins et au personnel soignant qui ont œuvré

avec dévouement ;
- à L'Echo des Follaterres ;
- à la Société d'apiculture du district de Martigny ;
- au Chœur de dames de Martigny ;
- à la classe 1919 ;
- ainsi qu'aux parents et amis, connaissances et personnes res-

tées dans l'anonymat.

Fully, avril 1982.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'af
fection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur
Frédy FAISANT

vous remercie sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, par votre présence, vos dons de messes,
vos envois de fleurs ou vos messages. Elle vous prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Martigny, avril 1982.
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CHAMPÉRY
Vers un assainissement financier
du centre sportif
CHAMPERY (cg). - A plusieurs reprises, la situation financière
du centre sportif de Champéry a fait l'objet d'informations dans
nos colonnes. Aujourd'hui, nous savons qu'un concordat a été
demandé aux quatre banques qui sont créancières d'un montant
de 1 866 000 francs au 30 septembre 1981 ; une condition d'ob-
tenir ce sursis concordataire est la mise à disposition des banques
créancières d'un montant de 570 000 francs. Si ce sursis concor-
dataire n'est pas accepté par les banques, ce sera alors la mise en
faillite, avec les conséquences catastrophiques que cela implique
(vente par parcelles, rachat par des privés, etc.)

Relevons que la société de dé-
veloppement, pour ce qui la con-
cerne, avait versé un montant de
250 000 francs au départ du centre
sportif et durant sept ans et demi
une contribution annuelle de
20 000 francs, soit 150 000 francs
au total. L'administration com-
munale, pour son compte, s'est ac-
quittée durant huit ans d'une an-
nuité de 40 000 francs, ce qui re-
présente 320 000 francs.

Les annuités de la société de dé-
veloppement, comme celles de la
commune, ont permis de couvrir
les intérêts annuels, étant bien en-
tendu que les parts souscrites par
les privés, la société des sports et

Médecin agresse
par un malade!
MONTHEY (cg). - Surprise
très désagréable pour le Dr
Edoardo Piatti , médecin psy-
chiatre, en ouvrant la porte de
son cabinet à la suite d'un coup
de sonnette. Un malade de
l'hôpital de Malévoz lui asséna
un coup de couteau au poignet
gauche, provoquant une entail-
le qui lui sectionna une artère

Tres touches par les nombreux témoignages de sympathie et

 ̂
d'amitié reçus lors du décès de

Monsieur
Gratien ABBET

Monsieur Cyrille MAILLART-ABBET et famille, à Orsières
Madame Jeanne POUGET-ABBET et famille, à Martigny et

Sierre

remercient toutes les personnes qui ont pris part à leur deuil.

Un merci particulier :

- à l'aumônier de la clinique Saint-Amé, à Saint-Maurice ;
- au curé Gaillard ;
- aux docteurs Uzel et Barada ;
- aux sœurs, infirmières et infirmiers de Saint-Amé ;
- à la classe 1924 ;
- à la fabrique de ciment Portland, à Saint-Maurice ;
- à la société de musique Edelweiss, à Orsières ;
- au chœur mixte Saint-Nicolas, à Orsières.

Orsières , avril 1982

Tres touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'amitié reçus et dans l'impossibilité de répondre personnelle-
ment à chacun, la famille de

Monsieur
Robert

CHABBEY-JORIS
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
deuil, par leur présence aux obsèques, leurs dons, leurs envois de
fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive re-
connaissance.

Un merci particulier :

- au recteur Lonfat ;
- au docteur Emonet ;
- aux médecins et au personnel de l'hôpital de Martigny ;
- à la classe 1918, 1942 et 1945 ;
- au CP Charrat ;
- aux entrepreneurs ;
- aux locataires du « bâtiment Chabbey » .

• Charrat, avril 1982.

les promoteurs ont atteint la som-
me de 2 507 560 francs.

La valeur des constructions à fin
1981 atteignait 3 469 166 francs,
montant auquel il faut ajouter les
terrains, la piscine extérieure et les
courts de tennis pour 509 000
francs.

Précisons encore que l'exploita-
tion sans les charges bancaires est
satisfaisante, puisqu'elle « tourne »
normalement, grâce à une ratio-
nalisation poussée, autant qu'au
bénévolat de quelques membres
du centre sportif qui apportent
leur contribution active.

et lui fit perdre son sang en
abondance.

Fort heureusement, un pa-
tient qui était alors examiné
par le médecin a pu intervenir
et désarmer l'agresseur.

Il y aura toujours des mala-
des dangereux à contrôler plus
sérieusement à l'hôpital de Ma-
lévoz.

L'appel à la commune
L'Association du centre sportif a

fait appel à la commune de Cham-
péry, dont le conseil municipal a
pris une position favorable en pro-
posant à l'assemblée primaire, qui
se runira le 16 avril prochain, d'ac-
corder un prêt sans intérêt de
570 000 francs. Cette décision a été
mûrement réfléchie, cet engage-
ment financier de la communauté
champérolaine n'étant absolument
pas disproportionné en rgard des
incidences de l'élément touristique
sur les finances communales, in-
cidences flagrantes si l'on sait
qu'en 1970, les recettes fiscales de
la commune ascendaient à 506 300
francs contre 1369 000 francs en
1980.

n est à souhaiter que les Cham-
pérolains saisissent tout l'impact
du centre sportif pour la vie éco-
nomique de la commune, n faut
aussi relever que l'effort financier
de la commune est dans la ligne de
ce qui se fait dans d'autres com-
munes, comme celle de Troistor-
rents, où les citoyens ont accepté
une dépense de plus d'un million
uniquement pour le terrain de
football, qui n'est utile qu'à une
proportion limitée de la popula-
tion, alors que le centre sportif
champérolain est d'un apport éco-
nomique pour l'ensemble de la
communauté champérolaine.

• SION. - Hier, vers 13 h. 20, un
cyclomotoriste, M. Didier Roh, do-
micilié à Aven-Conthey, qui cir-
culait à la rue de Lausanne à Sion,
n'a pu éviter d'entrer en collision
au carrefour de la Matze avec une
voiture hollandaise. Blessé, M.
Roh a été hospitalisé.

t
Monsieur et Madame Edouard

REYBAUD-MARET, à Ge-
nève ;

Monsieur et Madame Her-
mann MAURY et leurs en-
fants, à Genève ;

ainsi que les familles parentes
et amies font part du décès de

Mademoiselle
Elise MARET

de Bruson

survenu à la maison de la Pro-
vidence, à Montagnier, dans sa
91e année.

Etant donné les prescriptions
liturgiques, l'office de sépul-
ture, sans messe, aura lieu en
l'église du Châble, le samedi
10 avril 1982, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire part.

La fanfare municipale
L'Echo du Jorat

à Evionnaz
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Fernand MOTTET

membre passif , papa de Ge-
neviève et Jean-Charles, mem-
bres actifs.

Pour les obsèques, prière de
Consulter l'avis de la famille.

t
Le théâtre du Dé

d'Evionnaz
a le grand regret de faire part
du décès de

Monsieur
Fernand MOTTET

père de ses membres Rose-
Marie et Richard.

RAWYL

LA VOIE DE L'INJUSTICE
Le Conseil d'Eta t
profondément déçu

Dans la matinée du 7 avril
1982, le Conseil fédéral, par le
Département fédéral de l'inté-
rieur et celui des transports,
des communications et de
l'énergie, a informé le Conseil
d'Etat du canton du Valais de
sa décision d'arrêter définiti-
vement les travaux de la gale-
rie de sondage pour un tunnel
de base au Rawyl.

Le Conseil d'Etat a pris con-
naissance de cette nouvelle
avec un grand étonnement et
une profonde déception.

Les considérants qui ont
conduit le Conseil fédéral à
prendre cette décision doivent
encore être remis au Conseil
d'Etat par la Chancellerie fé-
dérale. Le Conseil d'Etat se ré-
serve donc de s'exprimer plus
en détail sur ces questions lors-
qu'elles lui auront été com-
muniquées.

Cependant, il tient d'ores et

M. PIERRE DE
NATIONAL ET

«Un cadeau de Pâques
empoisonné »

Nous avons pu atteindre,
hier, M. Pierre de Chastonay,
conseiller national, président
de Pro Rawyl. Après avoir pris
un premier contact avec le co-
mité de cette association, M. de
Chastonay a pu nous faire la
déclaration suivante.

«Le comité de Pro Rawyl est
extrêmement étonné de la dé-
cision du Conseil fédéral qui
surprend à plus d'un titre. C'est
un cadeau de Pâques empoi-
sonné qui est ainsi fait au Va-
lais, qui va connaître des pro-
blèmes routiers impossibles à
résoudre.

Avant de prendre une posi-
tion définitive, Pro Rawyl at-
tend les considérants de la dé-
cision du Conseil fédéral qui
seront examinés avec attention.
Pour l'instant, je puis dire que
notre étonnement est dû au fait
que nous sommes en présence
de deux rapports s'appuyant

M. Odilo Schmidt,
nouveau sous-préfet de Couches
RECKINGEN (lt) . - Dans sa séan-
ce d'hier, le Conseil d'Etat a dési-
gné M. Odilo Schmidt, professeur
à l'école secondaire de Munster
comme nouveau sous-préfet du
district de Conches. Le nouvel élu
remplace M. Adolphe Schmid, ap-
pelé on le sait à la fonction de pré-
fet, en remplacement de M. Albert
Imsand, qui a atteint l'âge de la re-
traite.

Le nouveau sous-préfet de Con-
ches est né en 1933 à Reckingen.
Après avoir suivi les écoles primai-
res du lieu, le lycée de Brigue, le
collège d'Altdorf, où il obtint sa
maturité classique, il fréquenta la
Faculté de pédagogie. II en revint
avec une licence.

M. Odilo Schmidt est marié et
père de quatre enfants. Il a présidé
le parti chrétien-social du district,
auquel il est fidèlement attaché.
Actuellement, il préside l'Associa-
tion intercommunale pour la dé-

• Hier, vers 16 h. 30, M. Charlv
Berteoljotti, 18 ans, domicilié a
Stalden, circulait au volant d'un
trax de Steg en direction de Nie-
dergesteln. A un carrefour, le vé-
hicule quitta la route à droite et
termina sa course dans un canal.
Blessé, le conducteur fut hospita-
lisé.

• GRINDELWALD (ATS). - La
police bernoise a saisi 6 kilos de
haschisch et arrêté deux personnes
au début de février à Grindelwald.
L'enquête qui a suivi a permis
d'identifier les membres de chaî-
nes de trafiquants opérant dans
plusieurs cantons. L'un d'eux a été
incarcéré à Interlaken, a annoncé
hier la police bernoise.

CHASTONAY, CONSEILLER
PRÉSIDENT DE PRO RAWYL

déjà à faire connaître sa posi-
tion :

Le Conseil d'Etat rappelle
que la nécessité d'une liaison
Nord-Sud par le Rawyl a été
reconnue d'importance natio-
nale par le législateur fédéral
en 1960, qu'elle a été confir-
mée récemment par la com-
mission Biel qui préconise la
création de cette liaison à l'al-
titude de 1200 mètres.

Si les avis des experts dési-
gnés par la Confédération,
d'une part, et par le canton,
d'autre part, divergent quant à
une éventuelle corrélation en-
tre les travaux de la galerie de
sondage et les déformations
constatées au barrage de Zeu-
zier, ces mêmes experts admet-
tent en revanche la possibilité
de poursuivre les travaux de
sondage en prenant les précau-
tions qui s'imposent. En renon-
çant à poursuivre ces travaux
déjà fort avancés, l'on se prive

tous deux sur des thèses dia-
métralement opposées et dé-
veloppées par d'éminents ex-
perts.

Vu la complexité et l'enjeu
économique très important du
problème, Pro Rawyl ne com-
prend pas que le Conseil fédé-
ral n'ait pas exigé la mise en
place de ce dispositif de mesu-
res fiables, non contestables et
non contestées, constitué par la solument nécessaire de cette
poursuite des travaux à la ga- liaison nord-sud. Celle-ci ren-
lerie de sondage afin de décou-
vrir les causes réelles de l'af-
faissement du barrage de Zeu-
zier. La décision prise par le
Conseil fédéral risque de com-
promettre ces deux ouvrages
de portée nationale puisqu'on
abandonnant les travaux de la
galerie de sondage on ne pour-
ra jamais obtenir la certitude
sur les causes des mouvements
apparus à Zeuzier.

Pro Rawyl ne croit pas à une
solution de remplacement par

fense des intérêts touristiques de la
vallée de Conches. Personnalité
très active, il remplira sa fonction
à la satisfaction générale. Au dé-
part, M. Schmidt n'était pas can-
didat à ce poste. On avait avancé
le nom du nouveau président du
parti chrétien-social de la région,
M. Hans Hallenbarter, puis les dé-
mocrates-chrétiens avaient parlé
de M. Alphonse Imhasly, de Lax,
alors que le FDPO appuyait la
candidature de M. Werner Boden-
mann, ancien président de Lax.

Nous félicitons chaleureuse-
ment M. Odilo Schmidt et lui sou-
haitons de nombreux succès dans
sa nouvelle fonction. D'autant plus
qu'avec la diplomatie qu'on lui
connaît, il réussira certainement à
mettre tout le monde de son côté.

Brigue: nomination
à la police municipale
BRIGUE (gtg). - Le Conseil com-
munal de Brigue vient de nommer
M. Joseph Schnyder agent de la
police municipale de Brigue-Glis.
Ainsi , l'effectif de ce corps de po-
lice comprend à nouveau sept per-
sonnes, ce qui n'était plus le cas
depuis le décès de M. Joseph Schu-
macher.

Bourgeois d'Ergisch, M. Sch-
nyder est né dans la cité du Sim-
plon voici 26 ans. Il est aujour-
d'hui marié et père d'un enfant.

Nos félicitations au nouvel
agent, et nos voeux pour la suite
de sa carrière.

définitivement d'un moyen qui
permettrait d'établir avec cer-
titude les conditions détermi-
nantes de la géologie de la ré-
gion.

Ce n'est donc que pour des
questions financières de peu de
poids au regard du coût global
du réseau autoroutier suisse et
de l'importance nationale de
cette œuvre que le Conseil fé-
déral n'a pas accepté de pour-
suivre les travaux de sondage.

Confiant dans une véritable
prise en considération de soli-
darité confédérale, le Conseil
d'Etat réaffirme sa détermina-
tion inébranlable de maintenir
la liaison du Rawyl à une alti-
tude de 1200 mètres dans le ré-
seau des routes nationales,
dans le sens des conclusions de
la commission Biel.

Sion, le 7 avril 1982

La Chancellerie d'Etat

une route touristique Nord-Sud
à travers les Alpes à l'altitude
de 1800 mètres. Pro Rawyl
continue à soutenir qu'une liai-
son routière rapide, sûre et pra-
ticable toute l'année est abso-
lument indispensable pour tout
le pays. Les graves problèmes
de trafic rencontrés par le Va-
lais ces derniers mois appor-
tent la preuve du caractère ab-

forcerait la solidarité qui doit
unir les différentes régions du
pays tout en tirant le Valais de
son isolement.

Pro Rawyl, enfin, sous réser-
ve de la prise de connaissance
des considérants de la décision
du Conseil fédéral, regrette que
l'autorité fédérale n'ait pas
jugé utile de proposer une so-
lution de remplacement au
passage routier Nord-Sud à
travers les Alpes. »



Pourquoi et pour qui
les exploitations
de montagne?

L'exploitation agricole de mon-
tagne, où le remaniement parcel-
laire n'est souvent pas possible,
doit être petite, exploitée par l'ou-
vrier-paysan ou l'employé-paysan
et sans de gros investissements en
matériel beaucoup trop coûteux.
Construire des étables modèles im-
portantes en montagne est une er-
reur et c'est une grave faute que de
lancer de jeunes agriculteurs dans
une telle aventure qui est sans re-
tour, car les subsides leur sont ver-
sés pour autant que leur étable soit
exploitée. S'ils doivent pour une
raison ou une autre abandonner
l'exploitation, ils se retrouveront
seuls devant une facture bien sa-
lée.

L'aide pour les constructions
d'étables deviendrait bien plus ef-
ficace pour la conservation de no-
tre race d'Hérens si elle était ac-
cordée pour réparer nos étables de
village permettant à deux ou trois
amis de garder en commun de
quatre à dix vaches. La construc-
tion de grandes étables suppose un
trop gros investissement et à trop
long terme. Elle se justifie dans
des régions où un remaniement
parcellaire est possible. Dans les
régions de montagne, sans rema-
niement, la location de terrains
bien groupés et pour un bail assez
long est très difficile et source de
problèmes.

Le paysan-ouvrier de montagne
qui fauche nos talus et prairies en
pente sera dans la majorité des cas
celui qui possède deux à trois va-
ches. Il entretient des propriétés
qu'il a héritées de ses parents et

La fierté du propri étaire

qu'il respecte. Pour ses besoins
supplémentaires, il s'occupera éga-
lement de terrains situés aux alen-
tours du village ou de l'étable.

Revenu agricole
accessoire provenant
de l'élevage

Le revenu agricole de nos ex-
ploitations de montagne, à de rares
exceptions près, est un revenu ac-
cessoire difficilement chiffrable.
Ce gain sera celui de l'ouvrier-pay-
san ou employé-paysan. Il se chif-
frera par des produits en nature de
son exploitation que le paysan
pourra mettre à disposition de sa
famille : le lait, fromage , viande,
etc. Ce revenu s'arrondit des sub-
ventions diverses auxquelles l'ou-
vrier-paysan a droit ou n'a pas
droit selon son revenu fiscal décla-
ré. A ce titre, un handicap supplé-
mentaire est l'acharnement avec
lequel le fisc rajoute ce revenu
agricole à celui de nos ouvriers-
paysans qui sont ainsi pénalisés
d'entretenir notre paysage. Lors de
l'élaboration de la nouvelle loi fis-
cale, nous espérons que nombreux
seront nos députés à s'élever con-
tre cette manière de procéder. Pré-
fère-t-on payer des employés,
comme cela se fait déjà , pour fau-
cher notre campagne afin d'éviter
les risques d'incendie, glissement
de neige, reptiles ou autres dan-
gers connus.

Pourquoi et pour qui
des subsides?

Les subsides alloués à l'agricul-
ture ne sont pas dus à tout le mon-
de et peuvent être supprimés en
tout temps par les instances supé-

rieures de l'Etat pour des raisons
financières, de marché, etc. Ils ne
sont qu'un appoint au revenu en
nature du paysan. Nous distin-
guons, entre autres, les subsides
suivants :
a) subsides d'hivernages: pour

autant que le propriétaire n'aie
pas un revenu familial (revenu
de l'épouse et des enfants ra-
joutés à celui du mari) de
45 000 francs par année. Ces
subsides sont de l'ordre de 200
à 400 francs par vache suivant
la zone de situation de l'exploi-
tation, avec un maximum de
quinze unités de gros bétail ;

b) subsides à la surface exploitée :
150 francs l'ha pour autant que
les propriétés ne se situent pas
en zone à construire et soient
régulièrement fauchées. Ce
subside nous semble être la
plus logique récompense à
ceux qui entretiennent notre
environnement :

c) subsides à l'abattage : versé lors
de campagne d'élimination du
bétail suivant différents critères
d'âge, de lactation, etc. ;

d) subsides de non-commerciali-
sation du lait : ce subside est
versé dans les régions où il n'y
a plus de laiterie en exploita-
tion et est assorti de différentes
conditions difficilement réali-
sables pour éviter la fermeture
de laiteries de villages.

Pourquoi et pour qui
la race d'Hérens?

Si l'origine de la race d'Hérens
remonte à la plus haute antiquité -
elle peuplait le Valais central déj à
à l'époque romaine comme en té-
moignent certains vestiges - ce
n'est pas sans raisons.

Nous voyons dans cette race ty-
piquement montagnarde une ro-
bustesse à toute épreuve avec une
musculature bien développée et
bien attachée, une ossature fine et
solide, la poitrine et les flancs pro-
fonds, les membres courts et vi-
goureux avec des articulations sè-
ches, des onglons durs, des
aplombs corrects, l'allure vive et
dégagée.

Ce bétail de type montagnard
possède une robustesse à toute
épreuve et remplit parfaitement le
double but de l'ouvrier-paysan de
montagne. Il vise à l'obtention de
hauts rendements en lait et en
viande.

Typiquement montagnarde, la
race d'Hérens possède une grande
rusticité, une excellente faculté
d'adaptation, ainsi qu'un remar-
quable pouvoir d'assimilation des
fourrages ligneux, toutes qualités
requises pour les bovins soumis au
régime alimentaire parcimonieux
des hautes alpes cristalines et aux
rudes conditions de garde de nos
régions.

Conséquences
de la disparition
de la race d'Hérens
pour nos vallées

L'envahissement de nos terres
agricoles par les buissons est un
réel danger pour le Valais que
beaucoup semblent ignorer. Lors-
que l'on connaît la rigueur et
l'étroitesse d'esprit de certains fo-
restiers, de nos lois fédérales au
sujet des forêts, il est aisé d'ima-
giner avec quelles difficultés nous
pourrons, d'ici quelques décen-
nies, déboiser nos campagnes. Il
est une chose que les Valaisans ne
doivent pas oublier, c'est que tout
bois ayant poussé sur terrain agri-
cole peut être abattu s'il n'a pas
plus de dix ans d'âge ; passé ce dé-
lai, l'on est amendable et il y aura
assez d'écologistes pour nous le
rappeler. Le Valais sera alors une
réserve naturelle recouverte aux
trois quarts de son territoire de
glaciers, de rochers, de taillis, de
forêts où, comme pour le lynx, l'on
introduira sans nous prévenir tou-
tes sortes d'animaux en voie de
disparition. Il nous sera peut-être
demandé de porter quelques plu-
mes comme les indiens pour le
plus grand plaisir des touristes.
«On est toujours l'indigène ou le
touriste de quelqu'un. »

Revenons à notre race d'Hérens
seule capable de brouter en haute
montagne, qui sera remplacée par
des protections contre les avalan-
ches... tout comme l'on a remplacé
nos bisses par des installations
d'arrosage sophistiquées. Ne voit-
on pas, cette année, l'Union valai-
sanne du tourisme déclarer l'année
des bisses valaisans... il est hélas,
un peu tard. Lors de la construc-
tion des routes l'on détruit des bis-
ses d'arrosage, sans même penser
à les remplacer : c'est pour la cam-
pagne, c'est inutile... ça ne paie
plus. Et en parallèle que voit-on,
sous la poussée écologique ; on
construit des caniveaux sous les
routes afin de laisser passer les
grenouilles sans qu'il y ait danger

pour elles... C'est admirable ce que
l'on peut faire avec de la bonne
volonté pour sauver les animaux
menacés de disparition...

En conclusion à toutes ces ré-
flexions des deux assemblées pré-
citées, une seule solution est sor-
tie : « l' augmentation de la produc-
tion laitière de la race d'Hérens ».
L'accord est unanime sur ce point
et sur un règlement plus sévère
pour les combats de reines. Le
chef du Département est même
descendu dans l'arène pour défen-
dre ce point de vue de nos diri-
geants.

Le député Urbain Kittel, ardent
défenseur de nos reines et de la
race d'Hérens, a su admirablement
conjuguer la passion des amis des
reines et le désir de nos autorités,
pour arriver à un accord sur ce
point. M. Marc Zufferey, directeur
de l'Ecole cantonale d'agriculture
a jeté aussi son poids dans la dis-
cussion. Ce dernier a avancé des
chiffres précis : une vache de la
race d'Hérens produit, sous con-
trôle à Chateauneuf , 18 kg 500 de
lait par jour , tandis que d'autres
races supérieures en production
laitière en produisent 22 kg 500.
Ceci nous amène à confirmer ce
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tre sera organisé par 

le syndicat
d'élevage de Basse-Nendaz et aura

La race d'Hérens, une race typiquement montagnarde. Ueu à AProz Ie 18 avril prochain.

CANTON DU JURA: à six mois
des élections cantonales
Déjà un brin d'effervescence

Le troisième dimanche d'octo-
bre, selon la loi sur les droits poli-
tiques, les quelque 46 000 citoyen-
nes et citoyens jurassiens - les
étrangers établis depuis dix ans
dans le canton y compris - éliront
leurs autorités pour la deuxième
législature jurassienne. Vu que
plus de six mois nous séparent en-
core de cette échéance politique
importante, il ne devrait pas en-
core être question de campagne
électorale actuellement. Cepen-
dant , aussi bien dans des réunions
de certains partis politiques que
lors de rencontres informelles, voi-
re même lors de récentes séances
du Parlement, le renouvellement
des autorités a déjà été évoqué,
plus spécialement l'élection des
cinq membres du Gouvernement.

La boutade lancée à la tribune
du Parlement par le ministre Fran-
çois Lâchât, lors de la discussion
du budget 1982 - les cinq minis-
tres se représenteront et ils seront
élus les cinq - n'y est évidemment
pas étrangère. Primo, parce qu'elle
a supprimé, pour peu qu'il existât
dans certains esprits, le doute
quant à une nouvelle candidature
de Roger Jardin, représentant au
Gouvernement du petit parti ra-
dical réformiste (6% à peine de
l'électoral).

Secundo, parce que cette décla-
ration a fait litière au dessein que
d'aucuns prêtent, à tort croyons-
nous, au Parti démocrate-chrétien,
celui de briguer l'investiture de
trois ministres. Tertio enfin, parce
que cette exclamation était à l'évi-
dence lancée en guise de réponse
aux appétits socialistes revendi-
quant deux sièges au sein du col-
lège gouvernemental.

Mais, avant d'examiner plus
avant la situation, rappelons les
forces en présence, après les élec-
tions de 1978 :

PDC 31,2%
PLR 23,2%
PS 18,9%
PCSI 13,4%
PRR 6,2%
POP 3,9%
UDC 3,2%

Etablies en novembre 1978, ces
performances sont aujourd'hui
contestées. La gauche, avant tout
socialiste, se fondant sur les résul-
tats des élections communales de

que la grande partie des éleveurs
de montagne pensent, à savoir que
si l'on calcule la différence de pen-
sion en quantité pour alimenter
ces vaches productrices en com-
paraison à la race d'Hérens, le jeu
en vaut-il la chandelle? D'autant
plus que la production en viande
de la race d'Hérens est supérieure.

D'accord donc pour une amélio-
ration de la productivité laitière de
la race d'Hérens dans toutes nos
exploitations.

D'accord aussi avec le règle-
ment des combats de reines exi-
geant de n'admettre dans les com-
bats que des vaches en lactation, à
condition que ce règlement soit ri-
goureusement appliqué. Nous se-
rions même d'avis que cette régle-
mentation soit appliquée dans les
alpages valaisans.

Ne parlons donc plus de vaches
touristiques en parlant de la race
d'Hérens, c'est un affront à la pay-
sannerie de montagne. Elle n'est
pas seulement touristique et quand
bien même, l'on fait des sacrifices
bien plus importants pour notre
tourisme, cela s'est avéré payant.
A moins que nous ne préférerions
dresser un monument près de celui

1980, auxquelles les étrangers ont
pour la première fois participé, es-
time qu'elle est en position de réa-
liser mieux et donc d'espérer plus,
voire même de damer le pion aux
radicaux, en tant que deuxième
formation politique du canton.
Même espoir de progression,
moins fort toutefois, au PCSI.
L'effondrement du parti radical
réformiste, tant à Delémont qu'à
Porrentruy où il trouvait le gros de
ses troupes, alimente encore l'es-
pérance socialiste et celle du PCSI,
cependant que le PDC escompte
lui aussi retirer quelque profit de
ce tassement, s'il se confirme. Or,
précisément, ce tassement justifie
aux yeux des socialistes leur re-
vendication d'un second siège, le
petit parti réformiste ne pouvant
prétendre occuper un siège minis-
tériel en réunissant peut-être à pei-
ne 5% de Pélectorat.

Dans ces conditions, on com-
prend mieux la virulence des com-
muniqués récemment échangés
entre le PDC, le PS et le PLR. Ce-
lui-ci, patiemment, observe la si-
tuation. Il peut tirer profit d'une
brouille au sein de la coalition ,
mais la marge de manœuvre est
étroite pour lui. Rappelons qu'en
1978, François Lâchât fut élu au
premier tour. Au second, trois can-
didats de l'actuelle coalition re-
cueillirent plus de 20 000 voix, leur
collègue Jardin 18 200 et le candi-
dat radical seulement 12 900. La
participation, qui avait atteint
78%, ne laisse que peu de marge
de manœuvre, elle aussi. Si donc la
coalition autonomiste veut «se »
reconduire, elle en a, croyons-nous
les moyens. Mais il apparaît déjà
que, au premier tour, les socialis-
tes présenteront deux candidats au
moins, sinon trois, ne serait-ce que
pour laisser à leurs membres un
plus large choix. Que se passera-
t-il si le titulaire actuel François
Mertenat obtient moins de voix
qu'un de ses camarades ? Le PS,
en toutes éventualités, se résoudra-
t-il au second tour à renouer avec
la coalition. Se risquera-t-il à re-
chercher seul l'élection de son mi-
nistre, ce qui conférerait plus de li-
berté de manœuvre à celui-ci, au
sein du gouvernement?

Le PDC a déjà fait savoir qu'en
aucun cas il n 'acceptait de former

du mulet qui, lui aussi, a rendu
tant de services aux Valaisans.

Il est heureux que tous les or-
ganes intéressés se soient déclarés
d'accord de s'atteler à ce problème
et ils comptent également sur les
propriétaires pour que, de leur
côté, ils fassent l'effort demandé.

Nous serions très attristés'si un
jour l'on devait conclure avec
Horst Stern, illustrant la manière
dont l'agriculture est supplantée
par le tourisme, de déclarer:
«C'est d'abord la vache qui s'en
va, puis les vacanciers. Qui restera
donc à traire?... »

Nous préférons de loin la cita-
tion du directeur de l'Institut de
recherches touristiques à Berne, le
professeur Jost Krippendorf qui
défend vigoureusement l'économie
agricole, complément direct du
tourisme et qui dit : « Ce n'est que
s'il reste des vaches que le paysage
suisse demeurera intact et que les
touristes continueront à venir chez
nous. »

* * *
Pour vous assurer de l'attache-

ment des Valaisans et de bien des
Confédérés pour la race d'Hérens,
venez les voir vibrer lors de nos
prochains combats de reines.

Les combats auront lieu cette
année à :

PROGRAMME
Aproz : le 18 avril
Chermignon : le 25 avril
Vollèges : le 2 mai
Evolêne : le 9 mai
Le combat cantonal à Aproz : le
20 mai
Brigue : le 26 septembre
Le combat du Comptoir de Mar-
tigny : le 10 octobre.

PROCHAIN
COMBAT

Le premier combat dans le Cen

un gouvernement comptant deux
démocrates-chrétiens, deux socia-
listes et un chrétien-social, cet
Exécutif ayant alors une dominan-
te de gauche. Dans ces conditions,
le siège réformiste, voire même ce-
lui du PCSI, sont-ils réellement
menacés ?

La réponse pourrait aussi venir
des rangs du Rassemblement ju-
rassien. Pour autant qu'il retrouve
son unité et qu'il s'engage dans la
campagne de manière plus con-
vaincante qu'il ne le fit en 1979,
lors des élections fédérales.

Quoi qu'il en soit, à six mois de
cette joute importante, le premier
constat qu'il est permis de faire,
c'est que l'opposition radicale n'a
guère su jusqu 'ici utiliser à son
profit les dissensions de la coali-
tion et qu'elle n'a pas montré non
plus qu'elle dispose d'un candidat
capable de combler l'écart (impor-
tant) de voix sorti des urnes il y a
tantôt quatre ans.

Victor Giordano
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Tel un couperet, l'annonce de suspendre définitivement les travaux de
sondage pour un tunnel de base au Rawyl est tombée pour assassiner la
RN 6. Le Conseil fédéral est formel, le projet situé à 1200 m d'altitude ne
se fera pas, décision qu'il base sur les résultats apportés par les experts
mandatés par l'Office fédéral des eaux. Même un recours est impossible à
ce stade, comme l'affirmaient les spécialistes lors de la conférence de
presse. Selon le gouvernement, ce choix ne statue pas sur le maintien ou
non d'une liaison Valais-Berne, liaison qu'il appartient à l'Assemblée fé-
dérale d'approuver.

Malgré l'absence
de preuves
irréfutables

En 1973, afin d'élucider les con-
ditions géologiques et hydrologi-
ques, le Conseil fédéral demanda
le percement d'une galerie de son-
dage côté valaisan. En 1976, les
travaux commencèrent. Rien de
spécial jusqu'en 1978. Puis, les af-
faires se gâtèrent : de fortes arri-
vées d'eau apparurent, puis on
constata des déformations anor-
males du barrage de Zeuzier. Es-
timant que les phénomènes étaient
apparents, les responsables exigé-

ROUTES
NATIONALES

Les Valaisans n'ont pas été ou-
bliés dans le programme 1982 des
routes nationales : une partie de la
manne fédérale lui revient, plus
particulièrement pour des travaux
d'achèvement et de continuation.
Sous réserve de six tronçons qui
doivent être réexaminés par le
Parlement, les projets généraux
approuvés représentent un total de
1653,6 kilomètres à fin 1981.

Les crédits de paiement dispo-
nibles n'ont pas permis de régler
toutes les dépenses bien que le
montant total s'élevant à
1125 500 000 francs, un supplé-
ment de 40 millions a dû être oc-
troyé.

Qui paie quoi ?
Le produit des droits d'entrée

sur les carburants pour moteurs et
de la taxe de douane supplémen-
taire affectée aux routes nationales
s'est élevé pour 1981 à
1 542 000 000 francs. En regard de
ces recettes, les dépenses pour la
construction et l'entretien des rou-
tes nationales, les frais d'adminis-

Le Conseil fédéral en bref
BERNE (ATS). - Lors de sa séan-
ce d'hier, le Conseil fédéral a :

- approuvé le compte laitier 1980-
1981, dont les dépenses s'élèvent
à 661,1 millions de francs ;

- adopté le message concernant le
budget 1982-1983 de la Régie fé-
dérale des alcools. Le bénéfice
de la régie devrait atteindre

Nouveau directeur
général de CFF
BERNE (ATS/iVF). - Comme nous l'avons laissé entendre dans notre
édition du 26 mars, le Conseil fédéral a nommé un nouveau directeur gé-
néral des CFF en la personne de M. Hans Eisenring, ingénieur diplômé,
1932, de Rorschach (SG), actuellement directeur de la Fabrique d'avions
et de véhicules SA, Altenrhein. Celui-ci succédera à M. Karl Wellinger ,
Dr en droit, qui prendra sa retraite le 31 janvier 1983.

Né le 17 juin 1932 à Rorschach, M. Hans Eisenring a fait ses études au
département de mécaniques de l'EPF de Zurich où il a obtenu son diplô-
me d'ingénieur mécanicien en 1958. Par la suite, il a travaillé quatre ans à
l'Institut de gestion industrielle de l'EPF avant de diriger des travaux
d'expertise pour d'importants projets en Suisse et à l'étranger. Le 2 jan-
vier 1962, il est entré au service de la Fabrique d'avions et de véhicules
SA, à Altenrhein. L'année suivante, il s'est vu confier la direction de la
division de l'exploitation de cette société et, en 1964, il a été promu sup-
pléant du présidnt de son conseil d'administration et, simultanément, di-
recteur gérant. Il assume la direction générale de l'entreprise depuis 1968.

ACQUISITION DE LA NATIONALITÉ SUISSE

Vers l'abolition d'une inégalité
BERNE (ATS). - A l'avenir, les enfants d'une Suissesse qui a épousé un
étranger recevront automatiquement la nationalité suisse, tout comme les
enfants d'un Suisse marié à une étrangère. Par contre, les étrangères qui
épousent un Suisse ne recevront plus immédiatement la nationalité de
leur mari. Comme les étrangers qui épousent une Suissesse, ils n'obtien-
dront la nationalité suisse qu'après un délai d'attente. Le Conseil fédéral
voudrait inscrire ces principes dans la Constitution fédérale. Hier, il a ap-
prouvé un message dans lequel il propose au Parlement une révision de
la réglementation du droit de cité. La réalisation des nouvelles disposi-
tions devra faire l'objet, ultérieurement, d'une révision de la loi fédérale
sur la nationalité.

rent la suspension des sondages.
On était alors en avril 1979. Trois
ans plus tard, le Conseil fédéral
confirme la suspension définitive.
Selon les experts, de nombreux in-
dices montrent avec une grande
probabilité que les tassements de
terrains et les déformations pro-
viennent des drainages. Ce qu'ils
expliquent par la relation chrono-
logique étroite entre la venue
d'eau et les tassements de terrains,
alors qu'aucun tremblement de
terre n'a eu lieu. Mais, précisent
les experts fédéraux, il n'est pas
possible d'apporter les preuves ir-
réfutables. Ceux du Valais voient
les choses différemment et pen-

1 milliard et 97 millions, dont
77,156 millions pour le Valais

tration et les intérêts passifs figu-
rent pour un montant de
1203 200 000 francs en chiffre
rond. La différence entre les recet-
tes et les dépenses (338,8 millions
de francs) a été utilisée pour rédui-
re l'avance de la Confédération
pour la construction des routes na-
tionales. A la fin de 1980, cette
avance s'élevait à 886 millions. A
la fin de 1981, elle a été ramenée à
environ 547 millions. Depuis l'ou-
verture du compte des routes na-
tionales - en 1959 - la Confédera- Riddes et Sion.
tion a dépensé 19,3 milliards de - La continuation des travaux en-
francs pour la construction de ces tre Brig - Glis et Ried-Brig.
routes. De ce montant, 97,2 % sont - Les travaux d'achèvement au
déjà remboursés (année précéden- Simplon.
te : 95 1 %). Les moyens financiers pour cet-

La part du Valais
Dans le budget 1982, on retrou-

ve les travaux préliminaires de la
N9 Martigny - route d'accès au
Saint-Bernard (voir page 28). Les
tronçons d'autoroutes Bois Ho-
mogène - Evionnaz (N 9) et Mar-
tigny - Riddes (N 9) pourront être

281,8 millions de francs ;
adopté le message sur le compte
d'Etat 1981, dont le déficit s'est
finalement chiffré à 173 millions
de francs (un milliard de moins
que prévu) ;
chargé l'Office fédéral de la sta-
tistique d'élaborer une statisti-
que sur les résultats des prochai-
nes élections au Conseil national

Le Conseil fédéral ordonne l'arrêt
définitif des travaux de la galerie de sondage

sent que ces accidents sont dus à
de / grands mouvements qui s'ap-
puient sur un fait connu : la région
n'est géologiquement pas stabili-
sée.

te année sont les suivants :
1067 000 francs au budget ordi-
naire auquel s'ajoute 30 millions
de recettes prévues, ce qui repré-
sente un total de 1097 000 francs.
Sur cette somme, la part destinée
au Valais est de 77 156 000 francs
(dépassement 10 600 000 francs),
soit : 5 404 000 francs pour l'éta-
blissement des projets et direction

Sécurité d'abord
Côté Confédération, on craint

que de nouveaux sondages aggra-
vent encore la situation; côte Va-
lais, on voit le risque peu élevé.
Afin d'éviter tout danger, le Con-
seil fédéral opte pour la prudence
car dans l'état actuel, le barrage
peut encore être réparé et garantir
toute la sécurité indispensable aux
habitants de la région.

ouverts au trafic cette année en-
core.

Sans compter les petits travaux
et mesures de protection de l'en-
vironnement sur des tronçons en
exploitation, le programme men-
tionne plusieurs routes valaisan-
nes :
- La continuation des travaux en-

tre Front et Evionnaz.
- Les travaux d'achèvement entre

Evionnaz et Martigny.
- Les travaux préparatoires entre

Riddes et Sion.

de 1983 ;
chargé le Département de jus-
tice et police de faire rapport sur
l'abstentionnisme électoral d'ici
le milieu de 1985 ;
modifié l'ordonnance sur l'as-
surance des véhicules. Désor-
mais, les conducteurs de véhi-
cules étrangers devront présen-
ter une carte d'assurance inter-
nationale ou conclure une assu-
rance-frontière ;
modifié plusieurs ordonnances,
accordant dans une large me-
sure à la protection civile les
mêmes facultés que celles dont
disposent les services du feu sur
la route ;
pris connaissance du fait que
l'Office fédéral des transports a
transmis à l'Institut de gestion
industrielle de l'université de
Zurich une expertise sur les rap-
ports entre les CFF, le Parle-
ment et l'administration ;
présenté la nouvelle ordonnance
sur la perception de supplé-
ments de prix sur les importa-
tions de lait desséché ;
chargé le Département fédéral
de l'intérieur de transmettre les
résultats du programme de re-
cherche sur la prévention des
maladies cardio-vasculaires aux
directeurs cantonaux des affai-
res sanitaires ;

- discuté d'un rapport du Dépar-
tement fédéral des finances sur
les requêtes des associations du
personnel fédéral (réduction des
horaires notamment) ;

été renseigné par Kurt Furgler sur
sa rencontre jeudi dernier à Pa-
ris avec les ministres de la ju s-
tice des quatre pays qui nous
entourent ;

- été renseigné par Pierre Aubert
sur le mandat de représentation
des intérêts britanniques en Ar-
gentine que notre pays a accep-
té.

D'autres possibilités
Félix Endtner, sous-directeur de

l'Office fédéral des routes, réaffir-
me qu'un tunnel ne peut être cons-
truit à cet endroit «pas sûr». Il in-
dique que des recherches sont en
cours pour d'autres alternatives.
Celle du projet à 1800 mètres doit
être revue et corrigée. Cette solu-
tion ne présenterait aucun danger
pour Zeuzier, Quant à savoir ce
que sont réellement les autres pro-
jets, il ne donne aucune réponse si
ce n'est qu'il faut attendre la déci-
sion des Chambres. Lors de la con-
férence de presse, les représen-
tants des offices fédéraux ne sont
pas plus précis : c'est à voir... Gop-
penstein, c'est une concurrence
trop directe avec le BLS. La Lenk,
c'est impensable à cause de l'en-
vironnement. Bref, les possibilités
sont maigres et celles qui reste-
raient courent le risque d'une ini-
tiative de M. Weber.

Par ici les millions !
Si les eaux tarissent, les mil-

lions, eux, vont couler à flot. La
Lienne pourrait demander des
dommages et intérêts au cas où

des travaux ; 7 620 000 francs pour
l'acquisition de terrains et
64132 000 francs pour la construc-
tion.

Toujours en litige
Les réseaux suivants devront

être réexaminés. On connaît déjà
le sort du Rawyl, pour les autres
on attend.
NI  Yverdon - Avenches.
SN 1-SN 3 Zurich Hardturm -
carrefour du Letten - Sihlhôlzli.
N 4 Wettswil - Knonau.
N6 Wimmis - Zweisimmen -
Lenk - tunnel du Rawyl - Uvrier
(N 9 vallée du Rhône).
N 7 Mûllheim - Kreuzlingen.
N9 Lausanne-est : Corsy - Per-
raudettaz.
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• LA CHAUX-DE-FONDS
(ATS). - L'Union des producteurs
suisses (UPS) a réuni hier à La
Chaux-de-Fonds quelque 300 pay-
sans mécontents du récent projet
d'ordonnance fédérale sur le con-
tingentement laitier. Il s'agit des
paysans de montagne qui consi-
dèrent le contingentement comme
« une condamnation à stagner, voi-
re à abandonner l'exploitation
agricole » .
• LUCERNE (ATS). - Le conseil
d'administration de l'imprimerie
Maihof SA, qui édite le quotidien
lucernois Vaterland, a décidé hier
de congédier son rédacteur en
chef, M. Aloîs Hartmann, et de le
remplacer par l'actuel chef du té-
léjournal alémanique, M. Her-
mann Schlapp. On ne sait pas en-
core quand celui-ci prendra ses
nouvelles fonctions.,
• S ARG ANS (SG). - Un jeune
garçon de huit ans a perdu la vie,
hier, écrasé par un tonneau. Avec
un camarade, Martin Schleger, de
Sargans, il était allé remplir un
tonneau d'eau dans une rivière
proche. Sur le chemin du retour,
pour une raison indéterminée, le
tonneau a dévalé la rive du cours
d'eau entraînant les deux enfants.
Martin Schlegel a été tué sur le
coup, alors que son camarade a été
grièvement blessé.

elle devrait renoncer à l'exploita-
tion du barrage. Pour la durée de
la concession, le chiffre articulé
est de 600 millions.

La réparation du barrage est
évaluée entre 20 et 30 millions. La
perte de l'énergie de pointe à 6 ou
7 millions par année. Ici, si l'on
compte les trois ans d'interruption,
on arrive à quelque 20 millions.
On arrive donc à près de 50 mil-
lions qui devront etre payés. Par
?|ui ? Là est la question. Le Conseil
édéral la renvoie au Tribunal fé-

déral, «c'est à lui de décider».
Les frais engagés jusqu'à ce jour

pour les sondages s'élèvent à 17
millions. De la belle ouvrage. Vrai-
ment !
Rawyl
à 1800 m d'altitude?

Les informations données par le
vice-chancelier de la Confédéra-
tion, A. Casanova, indiquent que
le tunnel à 1200 m n'est pas inscrit
au programme des routes nationa-
les voté en 1960. C'est la route pro-
jetée à 1800 m qui figure sur le
plan dont la décision prise à l'épo-
que est toujours valable.

PRINCIPALES REACTIONS
De haro à hourrah

BERNE (ATS). - La décision du
Conseil fédéral de mettre un terme
aux travaux de la galerie de son-
dage au Rawyl suscite de nom-
breuses réactions. Si les partisans
de cette liaison routière, habitant
pour la plupart le Bas-Valais ou le
Valais central, sont inquiets et ou-
trés, un certain soulagement est
perceptible dans certains milieux
haut-valaisans représentés par
M. Thomas Burgener.

De l'autre côté de la montagne
on se réjouit. Le comité « Pro Sim-
mental » et Franz Weber ont fait
part de leur satisfaction, a déclaré
l'agence Télégraphique suisse. Le
fondateur d'Helvetia Nostra a dé-
claré que l'arrêt des sondages au
Rawyl était le premier succès rem-
porté par l'initiative fédérale lan-
cée récemment par son mouve-
ment.

On se souvient que la commis-
sion Biel, chargée par le Conseil
fédéral d'étudier les tronçons con-
testés du réseau autoroutier hel-
vétique, avait conclu qu'un tunnel

Comme on le sait, ni les Valai-
sans ni les usagers de la route ap-
précient cette solution, puisqu'elle
laisserait cette liaison routière fer-
mée plusieurs mois par année. Se-
lon M. Casanova, elle est tout à
fait acceptable, il suffirait d'étu-
dier les possibilités techniques.
Certaines sont d'ailleurs déjà ex-
périmentées sur d'autres tronçons.
Il prend l'exemple du Saint-Ber-
nardino.

Initiative Franz Weber
caduque?

Dans sa décision, le Conseil fé-
déral tient compte également de
l'initiative Weber, comme si elle
avait déjà abouti. Il est vrai que
c'est bientôt fait. Mais c'est un peu
prématuré de la part du gouver-
nement. Par-là, il rappelle que les
Chambres devront se prononcer
sur le réseau routier. Au cas où el-
les refuseraient le Rawyl, l'initiati-
ve de Weber n'aurait plus sa rai-
son d'être. Dans le cas contraire, le
peuple et les cantons auront le der-
nier mot.

M.Pz

au Rawyl était « envisageable ».
Pour M. Biel, le projet n'est pas
encore aux oubliettes. Les associa-
tions d'automobilistes, qui
voyaient d'un œil assez favorable
ce tunnel, sont aussi de cet avis.
Elles soulignent que le gouver-
nement en faisant interrompre les
travaux de sondage n'a pas pris
une décision sur le principe du
creusement d'un tunnel entre le
Valais et le Simmental.

Les membres de la commission
Biel avaient donné le feu vert à un
tunnel au Rawyl pour autant qu'il
soit creusé à 1200 m d'altitude.
Une percée à 1800 m avait été en-
visagée comme solution de re-
change, mais elle avait été una-
nimement repoussée au vote. M.
Biel pense qu'il est possible que
l'on envisage maintenant cette va-
riante, mais le contexte général ne
lui paraît pas favorable. Il reste en-
core à déterminer, estime M. Biel,
si l'on ne pourrait pas creuser un
tunnel à 1200 m, mais plus à l'est.
De toute manière, un tunnel ail-
leurs dans le massif sera plus long
et plus coûteux.

En attendant, M. Biel est d'avis
qu'il faut renforcer la capacité du
tunnel du Lôtschberg. Il préconise
donc, du côté valaisan, des travaux
qui rendent la station de charge-
ment de Goppenstein accessible
pendant tout l'hiver aux automo-
bilistes. Du côté bernois, il fau-
drait également améliorer le tron-
çon qui mène à la gare. Le princi-
pal problème dans le Simmental
est la traversée des villages.

Le conseiller aux Etats Odilo
Guntern n'est pas surpris par la
décision de Berne. Il constate que
le Conseil fédéral n'a pas voulu
faire courir de risques au barrage
de Zeuzier et que les sept sages
ont écouté l'avis des géologues.
Mais M. Guntern insiste : cette dé-
cision ne signifie pas la mort du
projet, d'autres variantes peuvent
encore être étudiées.
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FALKLAND: ALEXANDER HAIG EN MÉDIATEUR

Une crise difficile à résoudre
LONDRES (AP). - Tandis que le secrétaire britannique au Foreign Of-
fice a violemment attaqué l'Argentine hier, le président Ronald Reagan a
chargé le secrétaire d'Etat américain Alexander Haig de se rendre à Lon-
dres et à Buenos Aires pour tenter de résoudre la crise des Falkland. Le
président américain a pris cette décision après une réunion avec ses con-
seillers en matière de sécurité et M. Haig a dû annuler ses voyages à la
Jamaïque et à la Barbade, où il devait accompagner le président Reagan.
Il doit s'envoler ce matin pour Londres où il s'entretiendra à un niveau
ministériel avant de se rendre à Buenos Aires.

«Nous sommes amis des deux
pays. Le plus important est d'évi-
ter un recours à la force » , a affir-
mé la Maison-Blanche, qui a sou-
ligné que M. Haig effectuait cette
visite à l'invitation des deux gou-
vernements. Depuis le début de la
crise, les Etats-Unis n'ont cessé de
dire qu 'ils veulent se situer «juste
au milieu dans l'affaire » et n 'ac-
corder aucune aide ni à Buenos
Aires ni à Londres.

Un discours martial
« La Grande-Bretagne ne

s'abaissera pas devant les dicta-
teurs » et «n 'épargnera aucun ef-
fort » pour trouver une solution pa-
cifique à la crise. « Mais si nos ten-
tatives échouent , le régime argen-

Badinter adepte de Peyrefitte
PARIS (ATS/Reuter). - La loi « sécurité et liberté » renforçant
certaines dispositions du code pénal et adoptée par la précédente
législature à l'initiative de M. Alain Peyrefitte, alors ministre de
la justice du président Valéry Giscard d'Estaing, continuera de
s'appliquer pendant plusieurs mois.

Cette décision a été prise par le conseil des ministres hier. Le
Gouvernement français a, en effet , jugé inopportun d'adopter ac-
tuellement un nouveau projet de loi comportant des dispositions
plus libérales en faveur des délinquants que le texte voulu par
M. Peyrefitte.

On ne cache pas que c'est en raison du développement du ter-
rorisme et du banditisme que cet ajournement a été décidé. On
cite ainsi l'explosion à bord du train Paris - Toulouse , l'assassinat
d'un diplomate israélien samedi dernier ou encore le meurtre
d'un policier au Pays basque , ainsi que des évasions avec prises
d'otages, des attaques de banques et différents actes de bandi-
tisme.

Iran-Irak: les non-alignes échouent
KOWEÏT (ATS/Reuter). - L'Irak
ne comprend que le langage de la
force , a déclaré hier M. Ali Akbar
Vellayati , ministre iranien des af-
faires étrangères , à la sortie d'une

• TBILISSI (ATS/Reuter). -
Quatre hommes ont été condam-
nés à la peine capitale pour avoir
pris la tête d'une série d'attaques à
main armée contre des postes de
police et un aérodrome militaire
expérimental en Géorgie, déclare-
t-on de sources soviétiques dignes
de foi. Selon les inculpations offi-
cielles, cinq policiers au moins ont
été tués au cours de ces actes de
brigandage auxquels environ 45
hommes participèrent.

• BONN (AP). - Mme Antje
Huber , ministre de la santé , de la
jeunesse et de la famille , a démis-
sionné hier du cabinet du chance-
lier Helmut Schmidt. Cette démis-
sion risque d'amener le chancelier
Schmidt à remanier son gouver-
nement plus tôt et , dans les mi-
lieux politiques , on indique que ce
remaniement pourrait être plus
important que prévu. Voir en
page 1.

tin saura a quoi s'attendre » , a dit
M. Pym , ajoutant «nous avons
l'intention de montrer à l'Argenti-
ne et au monde entier que la Gran-
de-Bretagne est résolue à gagner» .

Le remplaçant de Lord Carring-
ton s'est livré à un véritable réqui-
sitoire contre la junte. Une partie
de l'action de Buenos Aires s'ex-
plique « par la brutalité et l'impo-
pularité du régime. L'inflation fait
rage à un taux de 140 % par an... et
le gouvernement est célèbre pour
ses violations systématiques des
droits de l'homme » .

En outre , selon le Times, la
Royal Navy a préparé l'appareilla-
ge de quatre bâtiments de guerre
supplémentaires en direction de
l'Atlantique Sud.

reunion des représentants du mou-
vement des non-alignés réunis à
Koweït.

Nous n'avons eu aucune répon-
se de Bagdad sur nos deux prin-
cipales exigences pour mettre fin
au conflit , à savoir le retrait des
troupes irakiennes hors du territoi-
re iranien et le versement d'indem-
nités de guerre à l'Iran , a-t-il dit
devant la presse.

« Nous en sommes venus à la
conclusion que les Irakiens ne
comprennent que le langage de la
force » , a-t-il dit , évoquant les
grandes victoires , selon ses termes ,
remportées par l'Iran ces derniers
mois.

Auparavant , M. Saadoun Ham-
madi , ministre irakien des affaires
étrangères , avait déclaré devant le
bureau de coordination du mou-
vement que l'Irak attendait de
l'Iran qu 'il accepte la création d'un
comité chargé de déterminer le
responsable de l'ouverture du con-
flit , en septembre 1980.

L'idée figurait au départ parmi
les trois conditions préalables po-
sées par l'Iran pour un règlement
négocié. *

Un groupe de bons offices com-

Pourtant , certains signes de vo-
lonté de conciliation de part et
d'autre s'étaient manifestés : ainsi ,
le ministre des affaires étrangères,
M. Nicanor Costa Mendez , a con-
fié qu 'il était optimiste sur la pos-
sibilité d'aboutir par la négociation
à «une paix honorable et équita-
ble » .

Pas de solution
à la Hong Kong

De son côté, le Gouvernement
britannique ne s'est pas définiti-
vement détourné selon les obser-
vateurs d'un accord de paix, tou-
jours préférable à une bataille na-
vale. Il a accueilli «chaleureuse-
ment» l'intention de M. Haig.
Toutefois, Londres émet des réser-
ves sur une solution à la « Hong
Kong » dans laquelle l'Argentine
obtiendrait la souveraineté des
îles, mais les laisserait à la Gran-
de-Bretagne comme Pékin avec
Hong Kong. Mme Thatcher exclut
toujours des négociations directes
avec l'Argentine si elle ne se retire
pas des îles. L'Argentine refuse
cette précondition , mais son am-
bassadeur aux Nations unies a
laissé entendre qu 'un retrait serait
considéré comme une partie d'un
règlement global.

Solidarité européenne
La Grande-Bretagne a reçu des

manifestations de solidarité de ses
alliés européens : si la Commission
européenne s'est réunie pour étu-
dier des sanctions contre l'Argenti-
ne, la France a annoncé qu 'elle
avait décrété l'embargo sur tous
les contrats d'armes à destination
de l'Argentine. Cet embargo dé-

PROPOSITIONS EGYPTIENNES SUR LES DROITS DU PEUPLE PALESTINIEN

L'OLP...
JÉRUSALEM (ATS/AFP). - Les milieux officiels israéliens ont rejeté ca-
tégoriquement hier les onze propositions égyptiennes sur les droits du
peuple palestinien dans le cadre d'une «reconnaissance mutuelle et si-
multanée entre le peuple palestinien et Israël»

Un porte-parole du Ministère is-
raélien des affaires étrangères a re-
jeté ces propositions parce qu 'elles
conduiraient Israël , selon lui, à
« reconnaître l'OLP ». Or, l'Orga-
nisation de libération de la Pales-
tine , a-t-il dit , ne peut être un par-
tenaire pour Israël. «Il nous est
impossible de traiter avec cette or-
ganisation et de la reconnaître » ,
a-t-il déclaré . Le porte-parole s'est
refusé à entrer dans le détail des
propositions , qui du reste ne men-
tionnent pas l'OLP, et a trouvé
« une autre bonne raison » de reje-
ter le plan égyptien dans le fait que
« l'OLP a déjà , elle aussi, exprimé
son refus» .

Les propositions égyptiennes
n'ont pas non plus été évoquées
dans la presse israélienne, et
même les hommes politiques invi-
tés à les commenter à la radio de
l'armée israélienne ont fait mine
de n'y prêter aucune attention.

M. Eliahou Ben-Elissar , qui fut
le premier ambassadeur d'Israël
en Egypte et préside aujourd'hui la
commission des affaires étrangères
et de la défense de la Knesseth
(Parlement), ainsi que l'ancien
premier ministre travailliste Yitz-

posé des ministres des affaires MM. Vellayati et Hammadi ont
étrangères de Cuba , actuel prési- également rencontré , toujours sé-
dent du mouvement , de l'Inde , de parement , d'autres ministres , ainsi
la Zambie et d'un représentant de que M. Yasser Arafat , chef de
l'OLP, ont eu des entretiens sépa- l'OLP, et M. Habib Chatti , secré-
rés avec les deux ministres. M. taire général de la conférence de
Vellayati a laissé entendre que ces l'organisation islamique qui , tous ,
conversations n 'avaient donné au- ont essayé de les convaincre d'en-
cun résultat. tamer les négociations.

Kampala: 10000 arrestations
NAIROBI (ATS/Reuter). - Quel-
que 10 000 personnes auraient été
arrêtées hier matin à Kampala,
dans l'une des plus grandes opé-
rations anti-rebelles opérées jus-
qu'à présent par l'armée et la po-
lice ougandaises.

Selon les habitants de la capita-
le, les forces de sécurité ont fait ir-
ruption dans la ville à l'aube, ar-
rêté tous les hommes de plus de
quinze ans et les ont emmenés en
camion dans une enceinte de la
police située à un kilomètre du
centre de la ville.

Selon les habitants, contactés au
téléphone, les forces de sécurité
procédaient à un double contrôle

cidé aussitôt après l'invasion par
l'Argentine le 2 avril des îles Fal-
kland a été confirmé en Conseil
des ministres. Il porte sur les con-
trats déjà signés et en cours d'exé-
cution concernant notamment les
avions et les missiles antiaériens.
La Belgique, les Pays-Bas, l'Alle-
magne, la Suisse et le Canada ont
pris une mesure similaire . De son
côté, le Portugal a annoncé qu 'il
était prêt à accorder à la flotte bri-
tanni que des facilités de ravitail-
lement aux Açores.

Enfin , le ministre belge des af-
faires étrangères, M. Léo Tinde-
mans, président en exercice du
Conseil des ministres des Dix » , a
proposé la tenue, vendredi à Bru-
xelles, d'une réunion de concerta-
tion consacrée à la crise des Fal-
kland.

Zone de guerre
de 200 miles
LONDRES (ATS/AFP). - Une
zone de 200 miles autour des Fal-
kland sera déclarée «zone de guer-
re » par la Grande-Bretagne à par-
tir du lundi 12 avril à 4 heures lo-
cales (1 heure HEC), a annoncé
hier le ministre britannique de la
défense, M. John Nott.

Le ministre a précisé que cela si-
gnifiait qu'à cette date, tout bâti-
ment argentin qui se trouvera dans
cette zone «sera traité comme
étant hostile et donc susceptible
d'être attaqué par les forces bri-
tanniques».

«Notre première action navale
aura pour but de priver les forces
argentines sur les Falkland des
moyens de se renforcer et de se
réapprovisionner à partir du con-
tinent», a-t-il ajouté.

hak Rabin , n 'ont même pas relevé
que les propositions égyptiennes
s'écartent des accords de Camp
David, lesquels ne suggèrent
qu 'une « autonomie administrati-
ve» pour les habitants de Cisjor-
danie et Gaza.

Le monde arabe :
« Milieu naturel
de l'Egypte »

Les deux hommes, en revanche,
ont exprimé chacun un profond
pessimisme sur l'avenir des rela-
tions entre l'Egypte et Israël. « Is-
raël devra se résigner au fait
qu 'après l'évacuation du Sinaï (le
26 avril), l'Egypte va réintégrer le
monde arabe qui est son milieu
naturel» , a déclaré M. Ben-Elissar.
«La paix entre l'Egypte et Israël » ,
a-t-il poursuivi , «n 'a pas été un
mariage d'amour, mais un mariage
de convenances , imposé par des
intérêts. Le monde arabe est le mi-
lieu naturel de l'Egypte , qui en est
d'ailleurs la première puissance et
dont elle s'est coupé à titre tout à
fait provisoire » .

Quant à M. Rabin , il a indiqué :

puis Israël les rejettent !

d'identité, au moment de l'arres-
tation, et dans le terrain d'exercice
de Nsambya, dépendant d'une
école de police. Vers la fin de
l'après-midi, aucune des personnes
interpellées n'avait été relâchée.

Une opération de moins grande
envergure a eu lieu le 14 mars der-
nier, et la plupart des 2000 person-
nes arrêtées avaient été libérées
dans les vingt-quatre heures.

«A en juger d'après ce qui s'est
passé le 14 mars, je ne serais pas
étonné si plus de 10 000 personnes
avaient été arrêtées » , a déclaré M.
Paul Ssemogerere, chef du parti de
l'opposition démocratique.

Suéde: un sous-marin... inconnu
STOCKHOLM (ATS/AFP). - Un
sous-marin étranger, qui aurait été
observé dans les eaux territoriales
de la Suède, a été pris en chasse
par la marine suédoise, a indiqué
hier à Stockholm le Ministère de la
défense.

Plusieurs hélicoptères et navires
spécialisés dans la lutte anri-sous-

« Quand l'Egypte aura récupéré le
Sinaï, les négociations sur l'auto-
nomie (palestinienne) ne pourront
plus avancer, car l'Egypte se refu-
sera à la moindre concession.

«Columbia»: retour a Cap Canaveral

CAP CANAVERAL (Floride) (ATS/AFP). - La navette spatiale améri-
caine a regagné mardi soir Cap Canaveral (Floride) après avoir parcouru
3000 km sur le dos d'un Boeing 747 de la NASA.

Le Boeing et son précieux chargement avaient quitté , mardi matin , la
base de White Sands (Nouveau-Mexique) où la navette Columbia s'est
posée le 30 mars dernier après avoir effectué un vol de huit jours autour
de la Terre.

Les techniciens de Cap Canaveral vont maintenant préparer Columbia
en vue de son lancement le 27 juin prochain pour son quatrième et der-
nier vol expérimental de sept jours dans l'espace.

La résistance
inquiète

L'Union nationale pour l'indé-
pendance totale de l'Angola (UNI-
TA) en lutte depuis plusieurs an-
nées contre le régime marxiste du
MPLA - soutenu activement par
Cuba et l'Union soviétique - s'in-
quiète.

En effet , dans un bulletin spé-
cial diffusé par le bureau politique
du comité central de l'UNITA de
son quartier général en terre an-
golaise libérée , la résistance estime
que de récentes déclarations du
Gouvernement de Zambie et du
Haut Commissariat pour les réfu-
giés violent les droits élémentaires
des Angolais.

Visant des réfugiés à rapatrier
dans leur pays , les déclarations
précitées, selon l'UNITA compor-
tent des menaces sérieuses. « Il y a
parmi ces réfugiés beaucoup de
militants de notre parti très connus

marine participent depuis mardi
soir aux recherches qui n'ont don-
né jusqu'à présent aucun résultat.

L'alerte a été donnée mardi soir
par trois personnes qui auraient
aperçu le submersible au large de
Varberg, sur la côte sud-ouest de
la Suède.

Ceux qui croient que dans ces con-
ditions, les accords de Camp Da- 

^vid seront respectés par l'autre ™
partie (l'Egypte) se trouvent dans
l'erreur ».

angolaise
en Angola. Leur retour en ce mo-
ment représenterait un danger im-
médiat pour leur vie », déclare no-
tamment le mouvement majoritai-
re de Jonas Savimbi. Une guérilla
de libération nationale qui contrô-
le onze provinces sur les seize que
compte l'Angola.

A. Gessler

• GENEVE (ATS). - Venant de
Rome, M. Javier Perez de Cuellar,
secrétaire général des Nations
unies, est arrivé hier en début de
soirée à Genève pour sa première
visite au siège de l'ONU en Euro-
pe. M. Perez de Cuellar rencontre-
ra aujourd'hui les chefs des prin-
cipales institutions de l'ONU éta-
blies à Genève, le président du Co-
mité international de la Croix-
Rouge, le secrétaire général de la *Ligue des sociétés de la Croix- **v
Rouge et les correspondants accré-
dités auprès de l'ONU à Genève.




