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France: retour en force
des préfets napoléoniens

Le gouvernement fran-
çais a adopté mercredi, en
Conseil des ministres, deux
décisions qui feront date
dans un septennat qui n'a
pas encore un an d'existen-
ce : la loi « sécurité et liber-
té » votée à l'initiative de M.
Alain Peyrefitte, alors garde
des Sceaux, ne sera pas
abrogée malgré les promes-
ses en ce sens de M. Robert
Badinter. Et puis surtout, le
troisième volet de la loi de
décentraUsation, le seul qui
compte puisqu'U devait
énumérer les compétences
et ressources transférées
par l'Etat central aux ré-
gions, départements et
communes, fera l'objet
d'une loi d'orientation,
adoptée au cours de la pré-
sente session parlementai-
re, mais dont les modalités

INQUIETUDE A LAUSANNE
Un singe du cirque Nock meurt
d'une maladie foudroyante
transmissible à l'homme
LAUSANNE (ch). - Hier après-midi, les propriétaires d'un
singe décédé cette semaine - après avoir été soigné sans
succès - ont été avisés téléphoniquement de la cause de la
mort de leur animal : herpès type B encéphalique.

Pour les non-initiés, ce jargon médical ne signifie pas
grand chose. Pourtant, cette maladie mortelle, propre aux
animaux exotiques, est transmissible à l'homme et serait
plus foudroyante, nous dit-on, qu'une méningite.

C'est en cours de spectacle, hier soir à Lausanne, que
nous avons interrogé Mme Nock, épouse du propriétaire
du cirque du même nom.

Notre interlocutrice ne peut que confirmer la nature du
décès du singe. L'animal, assure-t-elle, ne faisait pas partie
du spectacle et ne se trouvait pas en ménagerie. Il n'était
donc pas à ia portée des visiteurs mais vivait dans une ca-
ravane avec des artistes du cirque. Ceux-ci ont récemment
remarqué l'étrange comportement de leur singe, qu'Us ont
montré à un vétérinaire. Après sa mort, Us ont tenu à en-
voyer la dépouille à Berne, à un institut spécialisé.

«Il n'y a aucune raison de fermer le zoo », dit Mme
Nock, qui affirme n'être pas au courant d'aucune mesure
de ce genre. « Cela aurait pu être grave si les propriétaires
avaient été mordus, ce qui n'a pas été le cas», conclut- eUe.

On espère bien sûr, à Lausanne, que le malheureux sin-
ge n'aura effectivement transmis sa funeste maladie ni à
des personnes ni à d'autres animaux

LES ECONOMIES
J 'dVdis promis nuguère

dux folliculdires minoritdi-
res qui chaque année tan-
cent le Gouvernement can-
tonal pour une gestion
qu 'ils disent mauvaise - cri-
tiquant en particulier les
dépenses de fonctionne-
ment auxquelles ils amal-
gament l'instruction publi-
que - que je me préoccupe-
rais de cette question dès
que la commission des
« vingt-neuf » aurait déposé
son avant-projet.

C'est maintenant chose
faite ; il fdut  donc tenir pro-
messe.
, Ce projet de réforme sco-
laire va-t-il s 'accompagner
d'une réduction des coûts ?
Car il est envisagé pour un
temps où les élèves de
l'école p rimaire vont passer
de 28 000 à 18 000, ce qui
est le fait majeur de ces
prochaines dnnées. Pour un
législdteur soucieux avant
tout de diminuer les frais de
l'instruction publique, c'est
une aubaine; du moins ce
devrait en être une. Moins
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seront fixées par décrets du
gouvernement au cours des
trois années à venir.

Ainsi le gouvernement
sociaUste vient-U, par cette
double décision, de mar-
quer sa volonté de freinage
des réformes engagées sans

PAR PIERRE
SCHAFFER

réflexion préalable au cours
de ces dix derniers mois, et
finalement de virage à an-
gle droit. Le revirement est
net et les protestations de
M. Pierre Mauroy, hier, se-
lon lequel «le gouverne-
ment ne reculera pas... » , ne
font que le vérifier.

Suite page 28

d'élèves, moins de classes,
moins de saldires, moins de
charges ! A l'extrême, l'ab-
sence d'enfants postulant ld
suppression de l 'instruction
publique ser dit, on s 'en
rend compte, très profitable
à l'Etat.

Le projet que présente ld
commission des « vingt-
neuf » ne paraît guère res-
sentir d'une volonté d'éco-
nomie. Il postule au con-
traire une diminution des
effect i fs , une multip lication
des appuis, une dugmentd-
tion des exigences qudnt à
ld formdtion des maîtres,
c'est-à-dire des salaires p lus
élevés et de surcroît la créa-
tion d'un institut p édago-
gique.

Alors la question à la-
quelle il faudra bien répon-
dre, avec précision pour ne
pas encourir les foudres des
partis d'opposition : avec
des effectifs réduits d'un
tiers, la nouvelle formule,
ça coûte combien en
moins ?
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Dessin original du docteur Dumitresco pour le NF

DOUBLE APPARITION DE LA VIERGE AU MEXIQUE?
MEXICO (AP). - Des miUiers de catholiques affluent vers sur une fenêtre de l'autre côte du bâtiment, la Vierge est ap-
Yaqui, au nord-ouest du Mexique, après deux apparitions de parue une seconde fois.
la Vierge Marie sur les fenêtres de l'école de la viUe, il y a Cette apparition prend la forme d'une silhouette de 30 cm
deux semaines. environ qui « ressemble à une peinture lumineuse de toutes les

couleurs de l'arc-en-ciel », a expliqué Rafaël Lerma Limon
Selon un journaliste du quotidien local Tribuna del Yaqui, dans une interview téléphonique,

les enfants quittant l'école ont assisté le 26 mars à la première Le clergé local a écrit au Vatican pour demander de certi-
apparition sur l'une des fenêtres d'une classe. Le directeur de fier le caractère miraculeux des apparitions. En effet , les res-
l'établissement déclara alors qu'il transformerait le bâtiment pensables de l'école ont tenté sans succès de détruire les sil-
en cathédrale s'il y avait une autre apparition. Et ce jour-là , houettes en les arrosant d'essence ou d'acide muriatique.

Voici le fiel et le vinaigre,
Voici la lance et le roseau :
C'est le cadeau de mon cœur aigre
A mon Sauveur, Fils du Très-Haut !
J'ai transpercé d'un coup de lance
Le Cœur qui verse en abondance
Pour mes péchés, le sang et l'eau.

ô Croix si belle, ô Croix fidèle,
De tous les arbres le plus beau !
Nulle forêt n'en produit telle
Essence noble et vert rameau !
Et tu soutiens le poids du monde,
ô contrepoids qui surabonde,
De toute mort, de tous les maux !

VENDREDI 9 AVRIL 1982

ô Fût altier, fléchis tes branches
Pour que les membres distendus

î Trouvent relâche et que se penche
t ! Vers nous ce Corps par nous vendu !

Que nous puissions, sainte revanche
Dire d'une âme qui s'épanche
Un repentir trop tard venu !

ô Toi, seul Arbre qui fus digne
De soutenir un si grand poids,
Reste pour nous le signe insigne
Que le Salut est dans la Croix !
Toi qui portas le prix du monde,
Porte sur l'onde vagabonde
Notre espérance et notre foi ! Amen

(Semaine Sdinte, Hymne de Laudes, tmd. MM)
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O MEMORIALE
ô Mémorial de la mort du Seigneur,
ô Pain vivant qui nous donne la Vie,
Fais que mon cœur n'ait jamais d'autre envie,
Et que ton Cœur soit ma seule saveur !

Doux Pélican, ô Jésus, mon Sauveur,
De ton Sang pur lave mon âme impie
Qui t'offensa d'une offense infinie
Et qui gémit au fond de sa douleur.

Quand te verrais-je, ô mon Dieu, face à face ,
Avec les saints, dont la présente grâce
Auprès de Toi sans fin s'épanouit ?

Gloire au Père et au FUs, au Saint-Esprit
Qui empUssez les temps et les espaces !
Ô Trinité, tout l'Univers te dit : \
Amen !

; (Jeudi saint, hymne de vêpres, trad. MM)
¦

(

* * * i.

Une erreur de trdnsmission interne nous d empêchés de pu- '
blier hier ce texte de notre collaborateur Marcel Michelet. ]

La hutte du vendredi saint
Les souffles venaient de loin. On aurait été audacieux en les

disant méridionaux, en les affublant d'une origine saharienne à
cause d'un fond de parfums sablonneux et d'algues sèches. Sur
eux s'étendaient comme un vernis très fin d'autres odeurs plus
proches, plus familières, plus coutumières quand le printemps
sort de ses grottes humides et glacées.

Car le printemps n'est pas une saison ; c'est une espérance qui
appartient aux rythmes de l'âme, s'épanouissant avec une impa-
tiente lenteur. Ceux qui démantibulent les corps pour connaître
les sources secrètes de leur pouvoir d'exister ont une tâche aisée
si on la compare à la convoitise passionnée animant certaines na-
tures : eUes veulent savoir comment s'articulent toutes les sen-
teurs qui font vivre l'air... Cet air qui cesse d'être aUment des
poumons et du sang pour devenir nourriture exaltante des vi-
sions ardentes, et déclencheur des appels qui affluent et que rien
ne peut faire taire.

La végétation participait de ce
silence, impénétrable comme celui
de la grenade lancée et qui va sau-
ter.

Les mains unies se balançaient
entre eux deux. Le couple s'en al-
lait vers partout et vers nuUe part,
serpentant entre les saules, les or-
mes , les bouleaux et les frênes
qu 'il y avait là. Les branches bas-
ses étaient pour eux des jougs d'al-
légresse : on s'inclinait aussi bas
qu'obligé; ils semblaient s'offrir
l'un à l'autre, dans un sourire heu-
reux, ce signe de soumission qui
est une paisible promesse. Leurs
pieds se posaient sur les feuilles
qui, six mois auparavant , s'étaient
doucement étendues sur l'humus
pour faire don de leur vie exténuée
aux pouvoirs du poids de la neige ;
ce poids qui allait les ressusciter
pour de hautes missions de fertili-
té.

Ils cheminaient ainsi, dans ce
bois où les racines des arbres ser-
vent surtout à rendre très solides
les berges du fleuve, lorsqu'appa-
rut devant eux la carcasse de ce
qui avait été sans doute une hutte
sommaire. L'aspect qu'avaient ces
débris ne laissait aucun doute :
c'était la forme de poire aplatie à
la base, avec des dimensions per-
mettant de s'y cacher à trois ou
quatre. Mais il n'y avait plus là
qu'un squelette ; le regard passait
au travers de ces branchages pelés,
de ces vieilles douves de tonneau,

Un nouveau livre d'Hélène Grégoire
Les Maudits

Dans les six volumes précédem-
ment parus à la Baconnière Poi-
gnée de terre, etc., Hélène Grégoi-
re a raconté, étape après étape, sa
propre histoire, celle d'une «en-
fant de la Mayenne » née au début
du siècle, dont la destinée riche en
péripéties pathétiques a ému un
public toujours plus nombreux.

de ces lambeaux de sacs de jute et
de ces quelques fils de fer formant
l'armature légère de cette cons-
truction hâtive. Elle ne devait pas
être récente ; le bois était délavé et
couleur de grisaille ; elle avait
donc ténu bon.

Lui, qui avait cette tournure
d'esprit le portant à une lecture as-
sidue des romans policiers, sup-
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posa d'emblée que cet abri était
celui d'un délinquant se cachant
pendant la journée en cet endroit
où l'on risquait bien de ne pas ve-
nir à sa recherche... tout déchet
avait disparu... Il songea égale-
ment à cet évadé du pénitencier,
voleur particulièrement inquiétant
parce que sa méthode tenait un
peu de celle d'Arsène Lupin. Peut-
être cette hutte était-elle son salon
de maquillage, le repaire où il pou-
vait enfin dormir... Mais c'était de
l'anecdote, car le personnage avait
été repris...

La matinée était maintenant as-
sez avancée pour qu'il faille songer
à s'installer pour le pique-nique,
pour le petit feu sur la grève où
l'eau courante fait sa petite musi-
que contre les galets, le petit feu

de Montréal
C'est que, douée d'une attention
exceptionnelle aux êtres et aux
choses, cette femme au tempéra-
ment hors du commun, à la fois
fragile et dominateur, lucide et
passionné, possède comme un ins-
tinct l'art de conter.

Au début des années 50, après
son premier séjour à Genève (dé-
crit dans Les invités de l'aube),
elle décide les siens à émigrer en-
semble au Québec. Tout se passe,
ou presque, dans l'étroite pâtisse-
rie-confisserie de l'avenue Laurier,
à Montréal , qu'ils ont achetée avec
leurs économies et où, cinq ans
durant , ils s'acharneront au travail,
aveuglés de fatigue, tendus, se-
coués entre l'espoir et le découra-
gement, divisés pour un rien, ré-
conciUés par un rien.

Hélène Grégoire redécouvre in-
tacts les souvenirs conservés par sa
prodigieuse mémoire ; prodigieuse ,
parce qu'incapable de corriger,
que ce soit pour embellir ou pour
enlaidir , ce quelle a éprouvé et fixé
trente ans plus tôt , « en toute sub-
jectivité ». Ecrire , pour cette fem-
me profondément intuitive, c'est
reconstituer le tissu des impres-
sions, des humeurs, des rumina-
tions silencieuses, et surtout , sur-

Le Conseil fédéral et la galerie de sondage du Rawyl
En zigzag dans la presse romande
SION (ag). - «Le Conseil fédéral a
pris une décision grave. Entre
deux rapports contradictoires, il a
tranché... sur des hypothèses » .
Jean Bonnard , dans la Tribune de
Lausanne analyse sévèrement la
décision prise par le Conseil fédé-
ral mercredi à propos du tunnel du
Rawyl.

«Décision maladroite », poursuit
le commentateur de ia TLM ,
« pour sauver un barrage, le Con-
seil fédéral donne l'impression aux
Valaisans de sacrifier leur sécuri-
té: les spécialistes eux, ne savent
pas encore quelles sont les causes
de l'affaissement de Zeuzier ! Et
les Valaisans devraient vivre avec
un barrage rafistolé et peut-être
menaçant. Car, enfin , si le Rawyl
n'était pas la cause des affaisse-
ments de Zeuzier? (...) »

« Les causes mystérieuses qui
ont fait de Zeuzier un barrage à

pour faire cuire l'eau de la gamel-
le... la soupe ; et puis on nettoie la
gameUe avec le sable fin de la
rive ; on va faire un peu de café...

Un homme passe. « Vous serez
prudents », qu'il dit, « avec votre
feu I... à cause des herbes sèches...
Quand c'est parti, ça ne s'arrête
plus que dans le désastre... Le vent
est fort!... »
- Vous êtes garde-champêtre?
- Non, garde-pêche... mais je

suis aussi responsable des digues
et des forêts qui les affermissent...
plutôt garde-fleuve I...
- Alors, cette hutte !... ces restes

de hutte, là-derrière? C'est quoi ?
- Ah ça!... la hutte du vendredi

saint !... Il ne faut pas y toucher...
C'est l'abri où trois petites fUles du
village , là-bas, ont passé le jour dû
vendredi saint, U y a cinq ans, de 0
à 24 heures, pour être avec Jésus,
qu'elles ont dit après, quand il
souffrait teUement..-. Pour être
avec sa maman qui avait tant de
chagrin... »

« Elles ont mijoté ça tout au long
du carême... elles en ont parlé à la
sœur de paroisse qui leur a dit que
ça n'était pas raisonnable... mais
elles apportaient quand même, en
cachette, tout ce qu'U fallait... »

« Cette année-là, il a plu à ven-
dredi saint... il a fait froid aussi...
alors vous pensez bien que, s'étant
endormies, elles ont pris grave-
ment froid... elles ont été très ma-
lades... on a bien risqué de les voir
mourir... On a tant prié pour elles
que le Bon Dieu a eu pitié... Peut-
être que si vous repassez ici dans
quelques années, vous verrez une
chapelle là où il y a ces restes de
hutte... parce que les parents... ils
ont offert le commencement de ce
qu'il faut pour que les enfants du
village aient leur refuge pour leurs
petites âmes à eux... parce qu'ils
savent, ces parents, combien ça les
tient, ces choses-là... qu'ils n'au-
raient pas peur d'en mourir, les en-
fants... »

Il y avait dans la voix du garde-
fleuve quelque chose de différent ,
quelque chose qu'il n'y avait pas
quand il parlait du feu aux brou-
sailles... Ch. Nicole-Debarge

tout le fil des dialogues par les-
quels, à chaque fois, éclate le dra-
me quotidien de ce groupe d'émi-
grés accablés de détresse et de
frustations. Pour eux, le pays
d'exil où l'on est regardé comme
des « maudits » ne peut être
qu'hostile, cauchemardesque et
laid. Ce livre est donc, au bout du
compte, l'histoire d'un exil raté.
Mais c'est aussi un témoignage im-
pressionnant sur une sorte de gens
que les circonstances de la vie
peuvent démunir de tout, sauf de
leur dignité.

Et, comme tous les livres d'Hé-
lène Grégoire, Les maudits de
Montréal' est habité par une soU
inaltérable de paix et de chaleur
humaine.

S. T.

1 Hélène Grégoire : Les maudits
de Montréal, un volume broché
13 X 20 cm, 272 pages, sous cou-
verture illustrée, laminée. Editions
Payot Lausanne.

Hfc Jour et nuit à votre service... grâce
à la technique d'impression la plus moderne

haut risque n'ont pas à être esti-
mées, même « très probablement ».
Elles doivent être établies avec
certitude. La sécurité des Valai-
sans vaut bien un barrage sans
doute, messieurs les conseillers fé-
déraux. En matière de risque as-
sumé, le Valais vous répond :
« Nous avons déjà donné. » conclut
Jean Bonnard pour la TLM. Un
quotidien qui titre à la une « Berne
l'enterre, le Valais gronde, Rawyl :
adieu tunnel ».

«Le projet de tunnel routier
sous le Rawyl n'en finit pas de
mourir » note de son côté Denis
Barrelet, dans un article identique
paru dans 24 Heures de Lausanne
et la Tribune de Genève. «Est-ce
l'enterrement définitif du Rawyl?
Mettons que ce sont quelques
coups de bêche de plus dans une
tombe déjà profonde ». Après un
rappel des grandes Ugnes de l'af-
faire Denis Barrelet termine son
article en relevant que « le gouver-
nement valaisan n'a aucune pos-

Audience du pape: exalter la virginité
sans déprécier le mariage

Avant de reprendre ses réflexions sur le célibat et la virginité
choisis pour le royaume des cieux, à l'audience générale de mer-
credi, le pape a exhorté les fidèles à vivre intensément les jours
de la semaine sainte, par une participation aux cérémonies litur-
giques. « Parcourez avec la Vierge la voie de la passion du Christ,
en contemplant la tragédie du vendredi saint dans la lumière de
Pâques. Vous apprendrez ainsi à accepter et à interpréter la souf-
france dans la perspective des joies de la résurrection. »

Accepter le monde
tel qu'il fut créé

En proclamant la continence
« pour le royaume des cieux » le
Christ accepte pleinement le mon-
de tel qu'il fut constitué par le
Créateur. Celui qui choisit la vir-
ginité ne perd aucun des éléments
essentiels de la personne humaine
créée à «l'image et ressemblance
de Dieu» .

¦D' autre part il ressort de l'Evan-
gile qu'il ne s'agit aucunement de
déprécier le mariage au bénéficie
de.la continence. Il,s'agit .en;quel-,
que sorte de « sortir» des exigen-
ces du mariage, attachées à l'être
humain pour adhérer à l'appel de
la virginité embrassée en vue du
royaume des cieux. Cette réponse
se situe dans la ligne de l'authen-

tique nature de l'homme, fait a
l'image et ressemblance de Dieu.
En choisissant la continence,
l'homme a conscience de se réali-
ser lui-même, autrement et, en un
certain sens, «davantage » que
dans le mariage.

Un choix supérieur,
lié à des renonciations

Dans ses paroles sur la conti-
nence (Mat. 19. 11-12), le Christ
laisse entendre clairement que le
choix de la virginité en vue du
royaume des cieux est lié à la re-
nonciation volontaire au mariage,
c'est-à-dire à l'état où l'homme et
la femme se donnent réciproque-
ment l'un à l'autre, à travers leur
masculinité et leur féminité, et
aussi à travers l'union physique.
La continence comporte la renon-
ciation consciente et volontaire à
cette union et à tout de qui s'y rat-
tache dans la vie. L'homme qui re-
nonce au mariage renonce égale-
ment à la génération.

Les paroles du Christ indiquent
cette renonciation. Encore qu'elles
n'entrent pas dans les détails. La
façon dont Jésus prononce ces pa-
roles laisse voir qu'il mesure bien
l'importance de cette renonciation.
Cette première renonciation, fon-
damentale, est d'ailleurs la pre-
mière d'une série d'autres renon-
ciations et d'autres sacrifices, re-
quis par le choix de la virginité en
vue du royaume des cieux.

Le poids
d'un double héritage

L'homme qui choisit la virginité
porte évidemment en lui aussi l'hé-
ritage de la triple concupiscence,
comme il porte en même temps
l'héritage de la Rédemption. Les
énergies issues du mystère de la
Rédemption l'aidèrent à dominer
les forces issues de la triple con-
cupiscence. Comme tout être hu-
main , l'homme qui embrasse la

sibilité de recourir contre la déci-
sion prise hier. La réparation du
barrage de Zeuzier va pouvoir
commencer ».

« Rawyl: peut-être un arrêt de
mort » proclame le quotidien ge-
nevois La Suisse qui, sous la plu-
me de son correspondant à Berne
s'interroge. « EUe fait mal au Ra-
wyl et aux Valaisans, cette déci-
sion du Conseil fédéral , fut-elle
difficilement contestable (...). Pour
l'heure, en fait de Uaison nord-sud,
les Valaisans se retrouvent devant
l'alternative : ailleurs ou rien.
Peut- on décemment leur faire
ça?» s'inquiète Jean-Pierre Gat-
toni.

« Coup mortel au Rawyl » pro-
clame La Liberté de Fribourg dans
un texte de Marc Savary. Texte
qui se retrouve dans le Courrier de
Genève. Après avoir brossé un ra-
pide historique de l'affaire Rawyl,
le journaUste relève «(...)Le Par-
lement devra en réalité déterminer
- il s'agit d'une décision politique

virginité se doit de lutter contre la
triple concupiscence.

Dans son discours le Christ met-
trait-il en relief la supériorité de la
continence pour le royaume des
cieux sur le mariage? Certaine-
ment. Il affirme qu'U s'agit là
d'une vocation « exceptionnelle » ,
non habituelle. Il affirme en outre
qu'eUe est particulièrement impor-
tante, nécessaire pour le royaume
des cieux. Cette supériorité , le
Christ la mentionne implicitement.
Il ne l'exprime pas directement.
Seul saint Paul dit de ceux qui
choisissent le mariage qu'ils font
«bien» , et de ceux qui choisissent
la viriginité qu'ils font « mieux »
(cf. I Cor 7,38).

CANTON DU JURA
Comptes 1981 équilibrés

Les comptes du canton du Jura
pour 1981 sont équilibrés, puisque
les recettes atteignent 187,3 mil-
lions et les dépenses 187,2 mil-
lions, soit un excédent de recettes
de 115 000 francs, alors que le
budget prévoyant un excédent de
charges 516 000 francs. Le Gou-
vernement jurassien indique que
les investissements se sont par ail-
leurs montés à plus de 20 miUions,
et ont pu être autofinancés à rai-
son de 71,4%, de sorte que l'insuf-
fisance de financement n'est que
de 5,7 millions, alors qu'elle était
budgetée à 14,6 millions. Si le gou-
vernement a tout Ueu de s'en ré-
jouir, puisqu'il dépasse ainsi le
taux de 60% d'autofinancement

Canton de Berne: comptes 1981
Déficit de 59,3 millions

Le Gouvernement bernois a ren-
du publics hier à Berne lés comp-
tes de l'Etat pour 1981. Ils bou-
clent avec un excédent de dépen-
ses de 59,3 millions, le budget en
prévoyant 96,5 millions. Les dé-
penses ont marqué une progres-
sion de 5,2% et les recettes de
3,2% seulement. En 1981, les ré-
ductions fiscales consenties ont ré-
duit les recettes de 55 millions de
francs, une même somme étant
enregistrée comme rentrée infé-
rieure, du fait des diminutions des
subventions fédérales. A l'inverse,
le renchérissement a gonflé les sa-
laires de 6,5%, d'où des coûts sup-
plémentaires de 75 millions pour
le personnel et de 55 millions pour
les constructions et institutions
subventionnées. Compte tenu que
les investissements se sont montés
à 188 millions, autofinancés à rai-
son de 69%, l'insuffisance de fi-
nancement n 'atteint donc que
31%. Les mesures d'économie ont
permis de restreindre à 174 unités
l'augmentation de l'effectif du per-
sonnel. Les impôts directs ont rap-
porté près de 1,3 milliard , en aug-
mentation de 6,9%. Il faut noter
encore que le service de la dette

- si une telle liaison routière devra
être construite. En cas de réponse
positive, l'administration fédérale
déterminera un nouveau tracé
(...) »

La plupart des autres organes de
la presse écrite de Romandie con-
sacraient également hier une large
place de leur édition à cette déci-
sion du Conseil fédéral. Mais la
majorité d'entre eux employèrent
le texte transmis par l'Agence té-
légraphique suisse sur le sujet. Un
article se contentant d'expUquer
les faits et de présenter la décision
incriminée par le canton du Valais.
Les positions des parties en pré-
sence - Grand ConseU valaisan,
association Pro Rawyl présidée
par M. Pierre de Chastonay, con-
seiller national de Sierre et oppo-
sants au Rawyl - complétaient
l'information donnée hier dans la
partie francophone de Suisse sur
une question dont on n'a pas fini
de parler.

L'authentique tradition
TeUe est bien l'opinion de toute

la tradition de l'EgUse, soit doctri-
nale soit pastorale. Cette « supério-
rité» de la continence sur le maria-
ge ne signifie jamais, dans l'au-
thentique tradition de l'Eglise, une
dépréciation du mariage où un
amoindrissement de sa valeur es-
sentielle. Elle ne signifie pas non
plus un gUssement, fut-il seule-
ment implicite, vers les positions
du manichéisme, comme elle ne
signifie pas non plus une adhésion
aux vues manichéennes sur le
corps et sur le sexe, sur le mariage
et sur la génération. La supériorité
évangélique et authentiquement
chrétienne de la virginité, de la
continence, tient à sa finalité : le
royaume des cieux. Dans les paro-
les du Christ, rapportés par saint
Matthieu (19, 11-19), nous avons
une base solide pour n'admettre
que cette supériorité mais nous n'y
trouvons aucun fondement pour
justifier une dépréciation du ma-
riage.

qu'U s'était fixé comme objectif , U
relève toutefois que ces très bons
résultats ont pu être obtenus en
partie en raison de produits extra-
ordinaires, comme ceux des pla-
cements à court terme vu les très
hauts taux d'intérêts et la part can-
tonale à l'impôt anticipé. C'est
pourquoi, tout en relevant qu'il a
eu raison de proposer au début de
l'année, avec effet rétroactif en
1981 un rabais fiscal de 3 millions
dont deux en faveur des personnes
physiques et un en faveur des per-
sonnes morales, le Gouvernement
jurassien indique qu'il y a Ueu de
maintenir la poUtique de prudence
dans la gestion et de limitation des
frais de fonctionnement. V.G.

absorbe 57,3 millions de francs ,
alors que le rendement de la for-
tune a rapporté 51,3 milUons.

Pour l'avenir, le conseUler d'Etat
Wemer Martignoni prévoit un pla-
fonnement des recettes, provenant
d'une part du fait que le canton de
Berne a progressé dans le classe-
ment des cantons selon leur capa-
cité financière, ce qui entraînera

,au titre de la péréquation financiè-
re indirecte des charges supplé-
mentaires proches de 30 millions.
Il en résulte une accentuation de la
tendance au resserrement des
moyens financiers de l'Etat, d'où
le vœu de M. Martignoni que
soient pratiqués à l'avenir une sé-
lection et un échelonnement en-
core plus sévères des tâches pubU-
ques.

Notons encore que toute com-
paraison entre les résultats des
comptes bernois et jurassiens doit
tenir compte du fait que le Jura
applique le principe de la sépara-
tion des comptes de fonctionne-
ment et d'investissement , recom-
mandé par les directeurs canto-
naux des finances, et que Berne
mélange encore ces deux comptes.

V.G.



DU MANOIR DE MARTIGNY AU PALAIS DE RUMINE A LAUSANNE
Bernard Wyder nouveau conservateur du musée des Beaux-Arts

Le 1er avril, Bernard Wyder, conservateur responsable du Ma-
noir de Martigny pendant onze ans, a pris officiellement la suc-
cession de M. Jacques-Edouard Berger, comme conservateur -
pour la première fois à plein temps - du musée cantonal des
Beaux-Arts, selon décision du ConseU d'Etat du 19 mars...

Tel est en substance ce qui ressort du communiqué diffusé U y
a quelques jours par la chancellerie d'Etat qui ajoute «à titre
provisoire». Un « provisoire » uniquement théorique, précisons-
le, «jusqu'au moment où Bernard Wyder aura sa Ucence d'his-
toire de l'art, c'est-à-dire un délai de deux ans pour mener à ter-
me son travail sur « Biéler et l'école de Savièse». En réaUté, U y a
bel et bien nomination sur la base d'une candidature et de dos-
siers, «Le ConseU d'Etat s'étant prononcé sur la candidature des
cinq postulants restés au dernier tour en portant son choix sur
Bernard Wyder » nous a-t-on dit au château.

Il y a tout juste neuf mois, Ber-
nard Wyder répondait au NF qui
l'interrogeait sur ses projets d'ave-
nir : «Je souhaite une tranquilUté
studieuse, à la Voltaire ; je me dis :
retire-toi de l'avant-scène et vis
d'air nouveau ; pars vers d'autres
horizons ! « AUons donc retrouver
notre « Voltaire » devenu Lausan-
nois, après un stage de trois mois
dans l'édition d'art à Berne, entre
la fin de son activité au Manoir de
Martigny, suite à sa démission en
juin dernier, et son entrée en fonc-
tion au musée cantonal des Beaux-
Arts à Lausanne.

Je monte le grand escaUer du
palais de Rumine, autrefois palais
universitaire, construit sur l'em-
placement du couvent de la Ma-
deleine en 1906, pour répondre au
vœu et au legs de Gabriel de Ru-
mine, qui laissa son nom au palais
de la Riponne ainsi qu'à l'avenue
la plus aristocratique de la capitale
vaudoise.

A l'entrée, le panneau indique :
« direction, 2e niveau ». Un gardien
m'interpeUe :
- Où aUez-vous ?
- J'ai rendez-vous avec le nou-

veau conservateur.
- ... parce qu'U y a un nouveau

conservateur?
Je lui montre mon agenda : « 1er

avril, Bernard Wyder, 17 h. 30.
Sourire. Il frappe pourtant à la
porte du secrétariat : « Mais oui, le
nouveau conservateur a commen-
cé aujourd'hui ». Sortie de Bernard
Wyder qui ressemble comme un
frère jumeau à celui qui que nous
avions connu à Martigny :
i — J'avais besoin d'air nouveau
et je me suis fait une nouveUe tête
(toute frisée) pour quitter le Va-
lais, professionneUement, car je
suis toujours domiciUé à Saint-
Pierre-de-Clages. Entre deux visi-
tes commentées, on sablait le do-
rin au secrétariat « pour faire con-
naissance» .
- Je reviendrai dans une demi-

heure, j' ai en effet un peu d'avan-

Religion et vérité
Une des tendances actuelles les

plus pernicieuses pour la reUgion
est la perte du sens d'une vérité
objective. Pour de larges couches
de croyants, la vérité religieuse est
devenue subjective, personnelle :
prêtres, à tous les niveaux de la
hiérarchie et à tous les degrés de la
compétence théologique, et laïcs,
chacun affirme et proclame sa vé-
rité ; chacun distingue dans l'ensei-
gnement officiel et accepte comme
vraies ou rejette comme fausses les
affirmations les plus traditionnel-
les, en toute liberté de«conscience
et d'esprit.

Chacun ne reconnaît à la vérité
reUgieuse qu'une valeur existen-
tielle : l'orthopraxie a supplanté
l'orthodoxie, proclame-t-on en ter-
mes apparemment plus savants.
La vérité religieuse se réduit à ce
que je vis, ce que je reconnais , ce
que je crois dans l'intimité de ma
personne et dans la réalité de mon
existence.

Une affirmation ne mérite la
quaUfication de vraie que si elle
est vraie pour moi ; une vérité qui
resterait étrangère à ce que je vis
n'est qu 'une fausse vérité que je
puis voire que je dois rejeter: elle
ne deviendra vraie que le jour où
eUe deviendra pertinente pour
moi, le jour où elle déployera sa
force de transformation dans mon
existence.

Par contre, l'affirmation qui cor-
respond en moi à une conviction
authentique et qui inspire mon
comportement doit être déclarée
vraie, indépendamment de sa con-
formité à un ensemble doctrinal
officiel.

En somme, pour cette mentalité
soi-disant moderne, c'est moi qui
crée la vérité religieuse. La religion
se situe dans l'ordre de la créati-
vité personnelle.

Il ne s'agit pas là d'une affirma-
tion fantaisistement pessimiste ou
noircie. La mentalité créationiste
triomphe dans les écrits de nom-
breux théologiens préoccupés

Salut du gardien cette fois et je
suis M. le conservateur à son bu-
reau, dans les sous-sols du palais,
fenêtre et accès directs sur le jar-
din qui domine la place de la Ri-
ponne. En face de moi un magni-
fique «cabinet » , je crois que c'est
ainsi qu'on nomme ce meuble sur
pieds, en forme de pyramide, à
multiples tiroirs et porteries. Sur le
bureau, des fleurs, des papiers, de
la correspondance - « j 'ai reçu une
lettre de la fiUe de Ramuz dont
j'avais organisé une exposition au
Manoir ce matin. Cela m'a tou-
ché » - le cahier des charges, un
fascicule « Informations février
1982 » de la nouvelle directrice, ve-
nue de Zurich, Mme Erika BUle-
ter : « Quatre mois déjà ont passé
depuis que j'ai succédé à M. René
Berner à la tête du musée cantonal
des Beaux-Arts. J'ai pu prendre
déjà un premier contact avec votre
vUle et votre canton, et me faire
une idée des grandes Ugnes qui
vont guider mon travaU dans l'in-
térêt du musée, dans votre intérêt
aussi, visiteurs. Chaque musée est
fonction de sa situation géographi-
que propre et des structures socia-
les au milieu desqueUes U s'est dé-
veloppé ; j'ai donc consacré ces
premières semaines à tenter de
comprendre ce que les Vaudois at-
tendent de leur musée. Bien sûr, U
n'existe pas de réponse unique aux
questions que l'on est en droit de
se poser. Dans une société diffé-
renciée, et c'est le propre du can-
ton du Vaud, les exigences d'un
pubUc à l'égard de son musée sont
innombrables. Ce sera là ma mis-
sion que de définir une politique
répondant aux intérêts de tous,
tout en ménageant à l'institution
une ligne de conduite rigoureuse ».

Je remets à plus tard la suite de
ces « informations» qui mention-
nent entre autres une « nouveUe
acquisition » : « Ce mois de janvier
1982, notre musée s'est porté ac-
quéreur d'une œuvre de premier
plan d'Ernest Biéler : portrait de
femme en bleu daté de 1913...

d'éructer bruyamment toutes leurs
élucubrations, toutes leurs hypo-
thèses, toutes leurs fantaisies men-
tales.

Cette mentalité dirige l'ensei-
gnement cathéchétique : U n'y a
plus à enseigner ni à apprendre
des vérités intellectueUes, il faut
que tous se mettent à l'écoute des
autres en vue de créer un climat
qui permette à chacun de dire ce
qu'il pense, ce qu'il vit, ce qu'il dé-

sire, ce qu'il espère, de proclamer
en définitive sa ou ses vérités. Mal-
heur à celui qui prétendrait vouloir
imposer aux autres sa propre vé-
rité ou ceUe de l'Eglise.

Cette évolution se fait avec la
bénédiction parfois explicite ou du
moins le silence bienveUlant des
responsables religieux, préoccupés
avant de tout se piquer de moder-
nisme et par là adversaires de tous
ceux qui refusent de se laisser em-
porter par les vents actuels.

Il est certes pleinement justifié
de réagir contre un objectivisme
ancien nettement exagéré. La vé-
rité religieuse se réduisait à un en-
semble doctrinal qu'il fallait con-
naître en totalité et auquel il fallait
adhérer intellectuellement, sans
trop devoir se préoccuper de l'in-
carnation de ces vérités dans
l'existence journalière . La foi con-
sistait essentiellement à croire aux
vérités révélées par Dieu et ensei-
gnées par l'Eglise, et par rapport à
cette foi le comportement pratique
n'avait qu'une plus ou moins loin-
taine relation de conséquence ou
de causalité : la lutte contre le pé-
ché est le plus sûr moyen de con-
server la foi , proclamait Mgr Bie-
ier, de vénérée mémoire.

C'est par contre nier le christia-

ayant découvert le Valais et Saviè-
se en particuUer dès 1884, U en de-
vient l'un des chantres les plus
prestigieux... »

Qu'est-ce qui prédestinait Ber-
nard Wyder à occuper cette chaire
de conservateur qu'il innove à
plein temps, l'air encore tout sur-
pris, mais heureux du choix porté
sur lui ?
- La Saint-Joseph (séance du

Conseil d'Etat le 19 mars) vous a
porté bonheur) !
- Je suis fils de charpentier... né

à Martigny en 1945 collège à Fri-
bourg, Saint-Michel, maturité clas-
sique et les lettres, puis enseigne-
ment en classique à Martigny, à
Saint-Marie. Ensuite, j'ai commen-
cé ma «carrière » comme gardien
de musée à Bâle, pendant les va-
cances, pour payer mes études.
Dès le premier semestre à l'univer-
sité de Fribourg, je suis devenu as-
sistant au musée d'art et d'histoi-
re». /

Si ce n'est pas là une vocation !
Nous ne rappelons quelques-unes
de ses activités que pour mémoire :
Bernard Wyder auteur et co-au-
teur d'une étude consacrée au
peintre romand Maurice Barraud
parue aux éditions Marendaz à
Lutry, 1979 ; les ex-voto valaisans,
l'école de Savièse, ou les grandes
monographies de VaUêt, BiUe,
Burnat-Provins, des catalogues
propres à prolonger les expositions
du Manoir, autant d'ouvrages ré-
pertoriés dans l'annuaire « BibUo-
graphie de l'art suisse » du Poly de
Zurich, les expositions du Manoir
bien connues des Valaisans.

Ce que l'on sait peut-être moins,
c'est que la renommée de «l'his-
torien de Saint-Pierre-de-Clages »
a abondamment franchi les fron-
tières du Valais, voire de Suisse :

* 1975 : responsable du pavUlon
suisse à la 15e exposition du Con-
seU de l'Europe à Anvers ;

* 1977 : conception générale et
aménagement intégral du « Klos-
termuseum » de Mustair (Gri-
sons) ;

* Responsable à deux reprises
d'une rétrospective au musée Rath
de Genève , (expositions Vallet
(1976) et Mairet (1980) ;

* Collaboration a l'exposition
« Les années 30 » au Kunsthaus de
Zurich en automne 1981.
- J'ai beaucoup de chance

d'avoir été appelé à coUaborer
avec une directrice d'une grande
renommée.

Une collaboration significative
d'après le «cahier des charges» .
«Le conservateur est avant tout
l'homme des collections », c'est-
à-dire des «acquisitions». Et con-
cernant l'activité du musée :
« création, conception, animation,

nisme jusque dans sa réalité la
plus profonde que de ne pas le
considérer comme un ensemble de
vérités révélées et donc imposées
aux hommes par Dieu lui-même.
Le christianisme est réponse à une
révélation qui vient d'au-delà de
l'homme ; il est adhésion de la per-
sonne entière à une vérité qui dé-
passe infiniment toute intelligence
humaine et, simultanément, effort
de toute la personne pour s'inté-
grer, se conformer à la réalité ré-
vélée.

Le christianisme n'est pas une
reUgion qui permet à l'homme de
se fermer en soi-même dans une
complaisance narcissique de soi,
de ses pensées, de ses sentiments,
de ses caprices ; U est exigence
permanente de dépassement de
soi-même pour accéder à un sur-
moi par lequel l'homme réalise la
vérité de ce qu 'il est, tant au plan
inteUectuel qu'affectif , au-delà des
leurres et des déceptions du mo-
mentané.

C'est nier le cathoUcisme jusque
dans sa réalité la plus profonde
que de ne pas le considérer comme
un ensemble de vérités enseignées
par l'EgUse et donc normatives
tant pour l'intelligence que pour le
comportement.

La vérité définie par l'Eglise
n'est pas un simple objet de con-
templation intellectuelle ni une
simple formule à apprendre com-
me on apprendrait un théorème
mathématique. Elle ne devient au-
thentiquement vérité, elle ne réa-
lise sa finalité que dans la mesure
où elle devient puissance de trans-
formation dans la vie réeUe d'hom-
mes, dans la mesure où elle rend
l'individu capable d'accéder à l'au-
delà de soi-même que la vérité lui
révèle.

La caractéristique qui qualifie
au mieux l'au-delà ou le sur-moi
auquel la vérité chrétienne invite
l'homme est celle de liberté : la vé-
rité vous rendra libres.

A. Fontannaz

Bernard Wyder.
catalogues, visites commentées... »

C'est précisément l'heure de la
visite commentée. Je quitte Ber-

DU MICROPROCESSEUR (59)
La recherche, ce formidable levier

Nous avons déjà affirmé à plu-
sieurs reprises que le dynamisme
et l'ampleur de la recherche con-
stituaient l'une des sources les plus
fécondes du progrès économique.

U est intéressant d'en trouver
une illustration précise dans un ar-
ticle de Carole Lambelet pulié par
VHebdo N° 10 du 12 mars 1982
sous le titre Le dragon s'envole de-
main .

L'auteur commence par synthé-
tiser l'extraordinaire réussite de la
technologie japonaise : « Aujour-
d'hui,, des robots partout ; près de
60 000, probablement 100 000
dans trois ans. Soit 80% des robots
en activité dans le monde, qui cou-
pent, trient, assemblent, bichon-
nent sans se fatiguer, ou si peu,
pourvu qu'on les gave de program-
mes électroniques et de pièces à
monter. Une révolution technolo-
gique propre et en ordre.

Mine de rien, les paris pris vers
la fin des années soixante, ceux de
l'électronique, de l'informatique,
des microprocesseurs, produisent
aujourd'hui leur plein effet au Ja-
pon. Leader mondial des machines
à commande numérique et des ro-
bots industriels, Fujitsu-Fanuc
produit la moitié des composants
électroniques absorbés par l'indus-
trie internationale des machines.
Chez Fujitsu-Fanuc, ce sont des
robots qui fabriquent les robots. »

Puis, après avoir observé avec
pertinence que «les AUemands
sont plutôt inquiets et n'ont pas lé-
siné sur les moyens de deviner
l'avenir », allant jusqu'à comman-
der « une vaste étude confidentiel-
le sur les raisons d'un succès si
phénoménal » , elle relève juste-
ment :

« Quelques-unes de ces raisons
sautent aux yeux. D'abord , l'élec-
tronique ; ensuite, l'électronique ;
enfin , l'électronique. L'informati-
que aussi et l'aide du Ministère de
l'industrie et du commerce inter-
national, le grand timonier de la
recherche, qui subventionne mas-
sivement les programmes de re-
cherche et de développement des
sociétés privées.

Le rôle primordial de ce facteur
est également souligné avec force
dans l'étude, déjà citée, de Gène
Grégory consacrée à l'industrie
électronique japonaise2 :

L'AMQUR
c'est...
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... une pause-café à
deux.
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nard Wyder sur le projet de son
premier catalogue lausannois pour
l'exposition qui s'ouvrira du 17
mai au 4 juUlet , consacrée au pein-
tre suisse Alfred Hofkunst, qui
présentera le cycle de peintures
que lui a inspiré Marseille. Il s'agi-
ra d'un ensemble paraUèle
d'oeuvres en rapport avec le thème
de l'eau, de façon à en cerner l'ico-
nographie dans l'histoire même de
la peinture traditionnelle. Puis dès
le 23 juillet, « Fantaisie équestre »,
à l'occasion du concours hippique
mondial de dressage à Lausanne :
« Avec un petit manège pour les
gosses... Il n'y pas de petits
moyens pour initier les jeunes aux
arts ».

Et ce n'est là qu'un aperçu du
vaste programme projeté avant
son arrivée par la directrice Erika
Billeter, avec laqueUe U fait désor-
mais «équipe » pour le concréti-
ser : une Zurichoise et un Valai-
san, deux étrangers au canton,

« Matsushita Electric compte dix
mille chercheurs et vingt-quatre
laboratoires qui assurent un sou-
tien technologique aux cent dix di-
visions d'exploitation. Ceux-ci
produisent des produits grand pu-
bUc, des équipements industriels,
des composants et des matériaux
de base.

Matsushita Electric est devenu
pour cette raison le premier déten-
teur de brevets du Japon, avec près
de cent mUle droits de propriété
industrielle déposés au Japon et à
l'étranger.

Pour supporter ce niveau d'ac-
tivité, le groupe a investi en re-
cherche et développement plus de
100 mUUards de yens l'an dernier
(800 millions de francs suisses),
déposant 8671 brevets dans
65 pays. »

Voici encore, pour terminer ces
développements consacrés à ce
facteur spécifique de stimulation
du progrès technique, une dernière
citation, empruntée à une autre
analyse du phénomène économi-
que japonais, effectuée par Martin
D. Beresford et publiée dans la re-
vue Management Today de Lon-
dres3 :

« Tout d'abord , les pays qui vou-
dront occuper les premiers rangs
dans le monde auront besoin d'une

La vérité sort de la bouche des enfants
Je lisais, la semaine dernière,

dans ce journal, un article de M.
O. de Cry qui, fort des résultats
des votations zurichoises et vau-
doises, en concluait une condam-
nation de la part des deux cantons
face aux manifestations des jeu-
nes.

Permettez-moi d'exprimer ici
une autre opinion à ce propos.
Opinion qui n'est peut-être pas la
plus répandue mais qui a l'avanta-
ge de sortir non seulement de la
bouche de jeunes comme moi,
mais aussi de celles d'adultes,
d'honnêtes citoyens qui s'étaient
jusqu'alors accommodés des lois
et qui se demandent soudain si ces
manifestations de violence, ce re-
fus de travailler, de s'accorder à la
société de la part .de certains jeu-
nes ne serait pas les véritables con-
séquences de la politique d'expan-
sion économique et de « progrès
social » de l'Etat. Si cela ne décou-
le pas de cette excessive prise en
charge de la société sur l'individu,
de cette présence continuelle et
envahissante de fonctionnaires, de
lois et autres rejetons d'un pouvoir
qui prend plus qu'il n'en donne.
Ces gens enfin , se demandent si le
gouvernement n'est pas en train de
prendre le dessus sur la liberté et
s'il n'est pas temps d'agir.

Alors, a quand les manifesta-
tions où, du saisonnier qui doit
payer de plus en plus d'impôts
pour de moins en moins de droits,
au chef d'entreprise qui, dans la
jungle des lois, des règlements, des
vérifications, des taxations et au-
tres charges a de plus en plus de
peine à faire survivre son commer-
ce, du simple citoyen réduit à un

mais une même volonté de rendre
accessibles les collections pour
une meiUeur connaissance de l'art,
de mettre en valeur les traditions
et le patrimoine vaudois sans pour
autant supprimer les confronta-
tions.

Des projets ? Une pile, qui font
briller d'enthousiasme son regard :
« Simultanément mon travaU de li-
cence « Biéler et l'école de Saviè-
se» sous la direction du professeur
Schmid de l'université de Fri-
bourg, président de la Commission
fédérale des monuments histori-
ques : d'ici au 31 mars 1984 » . Le
choix même du ConseU d'Etat
vaudois qui s'est porté sur Bernard
Wyder entre autres candidats, si-
gnifie que M. le conservateur du
musée cantonal des Beaux-Arts
saura imprimer sa propre griffe
comme U l'a fait en Valais :
- A très bientôt donc, avec les

vives félicitations du NF.
Simone Volet

forte injection de technologie de
pointe, que ce soit pour obtenir le
gain de productivité dont les in-
dustries existantes ne peuvent se
passer et que seule leur procurera
l'introduction d' améliorations
technologiques ou pour profiter de
la croissance spectaculaire que
vont connaître les industries à haut
contenu technologique dans les
années à venir (comme la roboti-
que, la biotechnologie, les circuits
intégrés, les télécommunica-
tions). »

Or, qui dit « technologie de
pointe » dit recherche pure et ap-
phquée ».

Et ce ne sont pas les responsa-
bles des grands secteurs de l'indus-
trie de notre pays - l'horlogerie, les
chimiques et les machines-outils
en tête - qui vont nous contredire.

Edgar Bavarel
1VHebdo - Le magazine suisse
d'information. Enquête de Geor-
ges Baumgartner, page 24.
2 Problèmes économiques N° 1754
du 30 décembre 1981.
3 « Joining battle with Japon », nu-
méro d'octobre 1981. Reproduit
sous le titre «Savoir lutter contre
et avec le Japon » par les problè-
mes économiques N° 1764 du
10 mars 1982.

pion tout juste bon à faire entrer
l'argent dans les caisses fédérales
au jeune qu'on traite d'irrespon-
sable parce qu'il ne veut pas vivre
dans une société où les responsa-
bUités sont l'apanage de l'adminis-
tration, tout le monde clamera sa
réprobation face à cette poUtique
pour faible d'esprit qu'on nous im-
pose. PoUtique qui, sous le masque
du « social » s'achemine vers un so-
cialisme fonctionnariste où, sous le
joug d'une police qui protégera
plus l'Etat que le citoyen, la Uberté
ne sera plus que civUe et purement
théorique.

Elucubrations d'un anarchiste
en mal de public ou constatations
de quelqu'un qui essaie de voir les
choses autrement? A vous de ju-
ger!

Mais bref , je pense qu'il est plus
logique d'expliquer ces votations
comme une conséquence des évé-
nements de Pologne que par un
durcissement de la position des ci-
toyens face... à leurs enfants !

Jean-Yves Claireu
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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. 5551 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 Ml-
chelle Fasnacht. Assistantes sociales: ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peu-
vent être atteints au même numéro) : ser-
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser-
vice psycho-social; Ligue valaisanne con-
tre les toxicomanies: Office cantonal des
mineurs; Ligue valaisanne contre le rhu-
matisme; Caritas Valais; Service médico-
pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
5711 71.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, hôtel de ville, tél. 027/55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les Jours de fête. - Appelez le nu-
méro 111
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Vllle: tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et accidents
des garagistes valalsans. - 24 heures sur
24. Garage slerrois, 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
55 41 41.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés,
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24
heures sur 24, tél. 143.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture :
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h.
30 à 18 h. 30: jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30;
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à
16 h. 30.
Centre d'Information planning familial. -
Mardi et vendredi, de 14 h. à 15 h. 30 ou sur
rendez-vous, tél. 55 5818. Permanence té-
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu-
res. Adresse: hôtel de ville, bureau N° 28,
2e étage.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du
Marché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi
au vendredi de 8 h. 45 à 12 h. 15 (secréta-
riat, accueil, informations diverses) et du
mardi au samedi de 14 h. à 18 h., ainsi que
le soir selon horaires particuliers des acti-
vités. Centre de coordination et d'Informa-
tion téléphonique socio-culturel 24 heures
sur 24 au N° 55 66 00 (Programme des ma-
nifestations). Activités pour jeunes, adultes,
troisième âge.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture : mardi,
19 à 21 h.; mercredi 17 à 19 h.; jeudi
17 h. 15 à 19 h. 15; vendredi 17 à 19 h.; sa-
medi 15 à 17 heures.
Dancing La Locanda. — Ouvert tous les
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la
saison, tél. 55 18 26.
Taxi Saint-Léonard. — Service jour et nuit,
tél. 31 12 69.
Montana-Vermala- Dancing Lord Jack-
son, ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h.
Tél. 027/41 14 86.
CPM, centre de préparation au mariage. -
Tél. 5512 10. Rencontre avec un couple
tous les derniers vendredis du mois dès
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville,
entrée ouest, 2e étage.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma-
rais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence :
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez-
vous.
Association des taxis 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.

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. à 21 h. En dehors
de ces heures: pour ordonnances médica-
les urgentes seulement: 21 21 91 (poste de
police) ; surtaxe de 5 francs.
Lu 5 et ma 6: Zimmermann, 2210 36 /
23 20 58; me 7 et je 8: de Quay, 221016;
vo 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 des parents de
Slon et environs. — L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 221313.
Auto-secours sedunois, dépannage acci-
dents.-24 heures sur 24, 0 231919.
Auto-secours des garagistes valalsans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
10 h.) Garage des Alpes SA, Conthey (jour
/ nuit 3616 28).
Service de dépannage du 0,8%o. - Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. -
val-Frlgc-Technlc,' Martigny: 026/2 57 77;
Sion: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras SA, téléphone
221217; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Vœffray 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Service social de la commune de Slon. -
Centre médico-social subréglonal Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile,
soins au dispensaire médical, ouvert
l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
tions pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Crolx-Rougo «Soins è la mère et l'en-
fant». - 23 30 96. Renseignements et Ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. -
Service de la jeunesse, de la famille, du 3e
âge, 22 86 88. Service d'aides familiales. -
Appel le matin de 8 à 12 heures, 2218 61.
Crèche, garderie d'enfants. - Ouverte de
7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21. Planning
familial. — Consultations sur rendez-vous,
23 46 48. Permanence téléphonique le lun-
di et vendredi de 14 h. 30 à 15 h. 30. Con-
sultations conjugales. - Consultations sur
rendez-vous, av. de la Gare 21, 22 92 44.
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h. 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking.
Croix d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du
service social, chaque vendredi 20 h.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue St-Guérin 3, tél. 027/23 2913.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi,
mercredi, jeudi et vendredi de 14 h. 30 à
19 heures.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ou-
vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h., sauf le
lundi.
Taxis de Slon. - Service permanent et sta-
tion centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les
soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sai-
son. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert
jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: disco
dansant, tél. 22 40 42.
Musée des costumes. - Vivarium: route de
Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours, sauf
les dimanches et lundis, de 13 à 18 heures.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires,
tél. 22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue
Pratlfori 29, ouvert de 11 à13heures.
Consommateur-Information: rue de la Por-
te-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
17 h. et non 16 h. comme précédemment.
Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi
et vendredi: 9 h. 30 à 11 h. 30 et 14 h. à
18 h.
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 cotes 186
dont traités 115
en hausse 50
en baisse 33
inchangés 32
cours payés 275

Tendance générale irrégulière
bancaires bien soutenues
financières bien soutenues
assurances plus fermes
industrielles irrégulières
chimiques irrégulières
oblig. suisses bien soutenues
oblig. étrangères bien soutenues

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.

Une foi de plus, le marché zuri-
chois a évolué de façon irrégulière
avec cependant une certaine résis-
tance des prix. La perspective très
proche des fêtes de Pâques a en-
core ralenti le volume des échan-
ges.

Parmi les titres à revenus fixes ,
la tendance reste bien disposée et
les cours se sont, dans l'ensemble,
bien comportés, autant pour les ti-
tres étrangers que pour ceux de
débiteurs suisses.

Sur le marché principal, on re-
marque le bon comportement des
Banque Leu porteur dans le grou-
pe des bancaires, les autres valeurs
de ce secteur ont, en revanche,
évolué sans tendance bien définie.

Cette dernière remarque s'appli-
que aussi très bien aux titres des
financières et des assurances. A
cet effet , il convient de signaler la
progression des Môvenpick por-
teur ; Buhrle porteur et Elektro-
watt perdent un peu de terrain du-

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

MARTIGNY
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Médecin de service. -Tél. au N" 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres
communes tous les jours de 13 h. 30 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-Vllle 18. Soins au centre du
lundi au vendredi de 14 à 15 h., tél. 2 11 41.
Infirmières: Mme Gorret, tél. 2 4618, heu-
res des repas et Mme Rouiller, tél. 2 57 31,
heures des repas.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les Jours de fête. - Tél. au N°111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et
215 52.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue de l'Hôtel-de-Vllle 18, tél. 026
2 43 54/ 2 43 53.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télépho-
ne 2 22 95. Gilbert Pagliotti , 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Qay-Crosler, 2 2413 et
215 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage Gour et
nuit) 026/8 22 22.
Service dépannage. - Carrosserie du Sim-
plon, R. Granges & Cie, 2 26 55 / 2 34 63.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38, tél. 2 66 80.
Consultation conjugale. - Avenue de la
Gare 38, prendre rendez-vous au N°
027/22 92 44.
Service d'aides familiales: pour tous ren-
seignements, s'adresser à la responsable
du service, Mme Philippe Marin, infirmière,
chemin de la Prairie 3, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures
et à partir de 18 heures.
A.A. - Groupe de Martlgny, réunion le ven-
dredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-des-
Champs N" 2. Tél. 026/2 11 55, 5 44 61 et
8 42 70.
Groupes alcooliques anonymes «Octodu-
re». - Bâtiment de la Grenette, Martigny:
réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS,
tél. 2 49 83 et 5 46 84.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à
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.
Centre 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 Pierre-Gianadda. - Musée ar-
chéologique, musée de l'automobile, expo:
« L'art japonais dans les collections suis-
ses », jusqu'au 2 mal. Invitée du mois au
Foyer: Josette Morier. Ouvert tous les les-
jours de 13 h. à 18 h.
Repas à domiclle et bénévolat: tél.
026/2 25 44. Lundi, mercredi et vendredi,
de 8 h. à 9 h. 30. Jusqu'à la fin de l'année, 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 «Martlgny, ville méro 111.
d'accueil, ville de passage».

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. - Pharmacie
Gaillard, tél. 651217, app. 65 22 05.
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clini-
que Saint-Amé, tél. 651212.
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 el
026/2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, tél. 111.

rant cette dernière séance de la se-
maine. Aux industrielles , les ac-
tions de Nestlé sont meiUeures
dans la perspective de la publica-
tion de bons résultats pour l'exer-
cice 1981. A l'opposé, les Alusuisse
reculent encore en raison , bien sûr,
des commentaires négatifs pubUés
sur la société durant ces derniers
jours. Les BBC porteur, Ciba-Gei-
gy porteur et le bon ainsi que la
porteur de Globus terminent aussi
la semaine sur une note affaiblie.

L'indice général de la SBS a clô-
turé la séance au niveau de 290.2
soit en légère progression de
0.7 point par rapport à la veUle.

Vendredi saint, les marchés mo-
biliers helvétiques resteront fer-
més.

CHANGES - BILLETS
France 30.50 32.50
Angleterre 3.35 3.55
USA 1.92 2.02
Belgique 3.75 4.05
Hollande 73.— 75.—
Italie 14.— 16.—
AUemagne 81.— 83.—
Autriche 11.45 11.75
Espagne 1.70 1.95
Grèce 2.50 3.50
Canada 1.56 1.66
Suède 32.25 34.25
Portugal 2.30 3.10
Yougoslavie 3.10 4.10

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

Taxlphone. - Service jour et nuit, télépho-
ne 71 17 17.
Dépannage Jour et nuit - Garage et carros-
serie Pierre Addiks, tél. 65 13 90.
Service médico-social du district — Hos-
pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. — Du lundi au vendredi
de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe
d'école primaire.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, télépho-
ne 65 12 19. François Dirac, 65 15 14.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices : df .uxième 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
de17h.à19h.
Médecin. - Service médical jeudis après-
midi, dimanches et jours ferlés, tél.
71 11 92.
Centre médico-social. - Place Centrale 3,
tél. 71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, télé-
phone 71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites, chambres
communes et mi-privées, mardi, jeudi , sa-
medi et dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures;
privées tous les jours de 13 h. 30 à 19 h.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête , appeler le nu-
méro 111.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. — Villa des Ifs, avenue de
France 37, tél. 025/71 77 71.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, télé-
phone 71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04;
Antoine Rithner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé le dimanche.
Taxis de Monthey. - Service permanent,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, <p
71 17 17.
Dépannage. - Jour et nuit : 45 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 Dillan's. - Téléphone
025/71 62 91. Ouvert tous les jours de
22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu-
res.
Centre fitness du Chablais. - Téléphone
02571 44 10, piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

BEX
Médecin et pharmacie do service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 2615 11.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. -Tél. 63 1212.
Police.-Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit , 45
71 17 17.

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Police. Téléphone N» 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Téléphone N° 118.

VIÈGE
Pharmacie de service. - Burlet , 46 23 12.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Marty. 23 15 18.
Alcooliques anonymes. - Mercredi
dès 20 h. 15, Rohnensandstrasse 6, tél.
23 43 05, 23 43 21 et 23 62 46. Naters,
tél. 23 80 42.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Spitalstrasse 1 , tél. 028
23 35 26 / 23 83 73.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-
brigger , tél. 23 73 37
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.

Suisse 7.4.82 8.4.82
Brigue-V.-Zerm. 86 d 90
Gomergratbahn 810d 835
Swissair port. 747 743
Swissair nom. 698 702
UBS 3065 3075
SBS 304 306
Crédit Suisse 1830 1835
BPS 990 980
Elektrowatt 2300 2290
Holderb. port 650 654
Interfood port. 5750 5750
Motor-Colum. 470 480
Oerlik.-Biihrle 1260 1250
Cie Réass. p. 6075 6075
W'thur-Ass. p. 2610 2625
Zurich-Ass. p. 15225 15150
Brown-Bov. p. 1110 1100
Ciba-Geigy p. 1290 1280
Ciba-Geigy n. 580 578
Fischer port. 465 460
Jelmoli 1300 1290
Héro 2290 2290 d
Landis & Gyr 910 900
Losinger 400 d 400 d
Globus port. 1910 1900
Nestlé port. 3210 3330
Nestlé nom. 2060 2075
Sandoz port. 4200 4200
Sandoz nom. 1560 1560
Alusuisse port. 560 530
Alusuisse nom. 218 210
Sulzer nom. 1860 1870
Allemagne
AEG 34.25 34.75
BASF 110 111
Bayer 102 103.50
Daimler-Benz 229 230
Commerzbank 123.50 125
Deutsche Bank 232 233.50
Dresdner Bank 131 134
Hoechst 100 100.50
Siemens 181.50 183 d
VW 115.50 118
USA et Canada
Alcan Alumin. 36.25 36.25
Amax 53 53.25
Béatrice Foods 38 39
Burroughs 68 69
Caterpillar 94.50 d 95.25 d
Dow Chemical 46.50 46.75
Mobil Oil 42 43

uuiauij 1 \ 1 _ j ___ 1 _ j __.

Saint-pierre
à la sauce Duglere
Pommes vapeur
Tarte aux fruits

Le plat du jour
Saint-pierre
à la sauce Duglere

Faites cuire le poisson en
filets dans un plat à sauter,
beurré, tapissé d'une cuille-
rée d'oignons hachés, de
4 tomates épépinées et con-
cassées, d'un peu de persil
haché, d'une brindille de
thym, d'un soupçon de lau-
rier, d'une pointe d'ail râpé.
Salez, poivrez. Mouillez avec
1 dl de vin blanc. Portez à
ébullition sur feu vif et mettez
au four doux, 12 à 15 mn.
Egouttez le poisson, dres-
sez-le sur un plat. Retirez
thym et laurier et ajoutez à la
cuisson 2 cuillerées de ve-
louté maigre (c'est-à-dire un
fumet de poisson mêlé à un
roux blond pâle (beurre et fa-
rine) cuit lentement à très pe-
tite ébullition et fréquemment
dépouillé. Passez à l'étami-
ne. Une fois le velouté joint à
la cuisson, laissez réduire en
incorporant 100 g de beurre.
Versez cette sauce sur le
poisson. Saupoudrez de per-
sil haché.

La maison
remise à neuf
Le fer forgé

Chez un antiquaire, vous
avez trouvé un bougeoir, des
chenets... et vous êtes en-
chantée de vos achats. Pour-
tant, si l'entretien du fer for-
gé est relativement simple, il
n'en est pas de même pour
une remise en état. Commen-

S
> çons par le plus facile. Lavez

le fer forgé ave de l'eau sa-
# vonneuse additionnée d'am-
• moniaque (une cuillerée à
• soupe par litre d'eau). Rincez
« à l'eau pure. Essuyez rapi-
• dément et avec grand soin;
• le cas échéant, accélérez le
J séchage en utilisant un sè-
• che-cheveux.
• Pour dérouiller une pièce,
J le travail est plus difficile.
• - Pour une petite atteinte de
• rouille : frotter avec de la toile
S émeri.

7.4.82 8.4.82
AZKO 22.25 22.50
Bull 10 9.50
Courtaulds 2.90 2.90
de Beers port. 9 8.75
ICI 10.50 d 10.75
Péchiney 40 39.25
Philips 17.75 18
Royal Dutch 65.75 66
Unilever 114 114
Hoogovens 13 12.75

BOURSES EUROPÉENNES
7.4.82 8.4.82

Air Liquide FF 465 470
Au Printemps 143.80 14520
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 42 41.75
Montedison 129 129
Olivetti priv. 2390 2390
Pirelli 1360 1347
Karstadt DM 190 190.50
Gevaert FB 1875 1875

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 362.50 372.50
Anfos 1 133 133.50
Anfos 2 111.50 112.50
Foncipars 1 2310 2330
Foncipars 2 1180 1190
Intervalor 48.50 49.50
Japan Portfolio 439.75 449.75
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 54 54.25
Canac 76.25 76.75
Espac 73.75 74.25
Eurit 112 113
Fonsa 89 89.50
Germac 79 —
Globinvest 60.25 60.50
Helvetinvest 98.25 98.50
Pacific-Invest. 101.50 102.50
Safit 337 339
Simma 189 —
Canada-Immob. 750 —
Canasec 504 514
CS-Fonds-Bds 54.25 55.25
CS-Fonds-Int. 61.50 62.50

uuj ai pianie aes rosiers,
j 'ai toujours moissonné
des roses.

A. Nervo

_ ——••— «•••••••• <

- Pour une atteinte un peu
plus importante : brosser
avec une brosse métallique.
- Pour une atteinte impor-
tante: mettez l'objet à trem-
per plusieurs jours dans du
pétrole, puis brossez avec la
brosse métallique.
- Pour une atteinte très im-
portante: faites chauffer (à la
lampe à souder munie du
bec plat) l'objet à la flamme,
puis plongez-le dans de
l'huile de vidange.

Ensuite, pour tous les cas,
badigeonnez largement l'ob-
jet de pétrole.

Pour le poli, il dépend de
l'aspect que vous désirez ob-
tenir:
- Un aspect noir s'obtient en
cirant l'objet avec du cirage
noir. Laissez sécher et frot-
tez.
- Un aspect métallique ap-
pelle l'emploi de la cire blan-
che (sauf s'il s'agit de che-
nets ou autres objets chauf-
fés).
- Un aspect acier s'obtient
en frottant soit avec de la toi-
le émeri, soit avec des tam-
pons de laine d'acier. Passez
ensuite de la cire d'abeille,
avec les mêmes réserves que
ci-dessus.

Variétés
Pour réduire le nombre de

tentatives de suicide dans un
institut psychiatrique, de
l'Ohio où sont incarcérés
surtout des malades men-
taux criminels, on laisse les
patients s'occuper d'ani-
maux, principalement d'oi-
seaux, de lapins, de cochons
d'Inde et de poissons. La
présence de ces animaux ré-
duit les états dépressifs.

Une étude est en cours sur
les cavernes d'Altamira, dans
le nord de l'Espagne, pour
tenter de détermniner pour-
quoi les fresques peintes
quelque 12 000 ans avant Jé-
sus-Christ ont conservé des
couleurs vives et presque in-
tactes alors que, pour bien
des tableaux modernes, elles
pâlissent en vingt ans.

BOURSE DE NEW YORK

7.4.82 8.4.82
Alcan lS'/é 18%
Amax 26% 26%
ATT 55'/6 55 W
Black & Decker 30'/-i 30%
Boeing Co 17% 18%
Burroughs 35 34%
Canada Pac. 23% 24
Caterpillar 48% 48%
Coca Cola 33% 34
Control Data 32% 32 %
Dow Chemical 23% 24%
Du Pont Nem. 35% 36
Eastman Kodak 74% 74%
Exxon 28% 28%
Ford Motor 21% 21 Vi
Gen. Electric 63% 64%
Gen. Foods 35 36%
Gen. Motors 42 42%
Gen. Tel. 29% 29%
Gulf Oil 32% 32%
Good Year 21 21%
Honeywell 61% 71%
IBM 61% 62%
Int. Paper 35% 36%
ITT 25% 26
Litton 47 47%
Mobil OU 21% 21%
Nat. Distiller 22 22 %
NCR 41% 41%
Pepsi Cola 38 38%
Sperry Rand 27% 27%
Standard Oil 41% 41%
Texaco 29% 29%
US Steel 23 % 23%
Technologies 36% 36%
Xerox 37% 38%

Utilities 110.52 (+0.04)
Transport 348.84 (+4.27)
Dow Jones 842.94 (+6.08

Energie-Valor 109 111
Swissimmob. 61 1175 1185
Ussec 550 560
Automat.-Fonds 66.75 67.75
Eurac 246.50 248.50
Intermobilfonds 67.25 68.25
Pharmafonds 146.50 147.50
Poly-Bond int. 62.20 62.70
Siat 63 1130 1140
Valca — 60



mgmmmmB 
Aujourd'hui à 20 heures - Sans limite d'âge Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 -12 ans
Le dernier succès de Walt Disney Le film le plus drôle de l'année I
ROX ET ROUKY LA SOUPE AUX CHOUX
Prix des places, au parterre, pour enfants: de Jean Girault avec Louis de Funès,
5 francs. Jean Carmet et Jacques Villeret
A 22 heures - Pour adultes -18 ans
Le dernier film de Liliana Cavani _____________ < _• *_ *___________* ¦ ¦¦

LA PEAU I ' 11V I I ' I il m \'llMu 'llIflavec Mastroianni , Cardinale et Lancaster J^̂ J^̂ ^̂ J  ̂ HÏSfllEIlIÏI

I - IH1 ]¦¦ ¦SSEC IHR Aujourd'hui à 14 h. 30 et 20 h. 30
^̂ ^̂ ^̂ ^ 3 

¦jM^̂ JcIfl jl 
Sans limite d'âge
Pour tous les enfants, petits et grands!

\E_____3__________ E___________________________m ROX ET ROUKY
Ce soir à 20 h. 30 -14 ans Le nouveau grand dessin animé
Sylvester Stallone, Michael Caine et les stars de Walt Disney
du football Pelé, Bobby Moore, etc. ____________________________ **____________
À NOUS LA VICTOIRE 1 | Ml L J 11 i ' Jj NIWllUn film de John Huston BulVl^̂ lj^U

¦ ! r.1 l CTT^̂ W BSS ÎilDI Ce 

soir 

à 20 h. 30- 
Admis 

dès 16 ans
1 II L J l l l . l t  '¦¦ Lino Ventura, Michel Piccoli et Bruno*mmmm_____m_____________________________m______w 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 à_—*—r*________________________FT ______________enchanté de notre jeunesse. ¦ 1 4'fl VcT-JI!

tV* if .11 hl Ce soir: relâche^*mmmmmm______________m___________ r 
Demain soir à 20 h. 30 - Dès 10 ans

Aujourd'hui à 17 heures, 21 heures et 23 COLUCHE dans LE MAITRE D'ÉCOLE
heures -18 sans . Un gros succès comique !
CONTE DE LA FOLIE ORDINAIRE | Demain soir à 22 h. 30 - Dès 18 ans révolus
de Marco Ferreri ' AMANDINE LA PERVERSE
avec Ben Gazzara et Ornella Muti.
Un mélange explosif de sexe, d'alcool et de
poésie. 

^̂ ^

Ce soir à 21 heures - 16 ans —___________________________________________________w
The Zurich Connection d'Yves Boisset avec r̂ gSj^Mg /̂îîy

Ce soir à 20 heures-10 ans _̂_ t__W____m _̂__Ŵ_ W \t___W
CONDORMAN ^̂  ̂ m̂ ^:.i— ¦ ¦— ^̂ ^
Walt Disney présente un nouvel agent secret 0# IDPB
Ce soir à 22 heures-14 ans W*#f __*_T _\
TARZAN L'HOMME SINGE MOMOavec Bo Derek et Richard Harris ivwjnv/

SHS1 Fr. 1085-
Deux heures de détente et de bonne hu- ^̂meur! __^̂ ___^̂ _
LES BIDASSES MONTENT A L'ASSAUT I^̂ Vlavec Michel Galabru et Paul Préboist UN PRODUIT I C/fO I

i n m  11^ 
¦¦ PIAGGIO p̂ ^

\ \l\A\i\ml _______________ Ë_ uE____ W CONSEIL, VENTE, SERVICE :
Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30-14 ans 

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^Le fabuleux film de Jean-Jacques Annaud _M _̂fm J^LA GUERRE DU FEU _Z4tt_ _â_ fJJ i*È_ t*J_¥_,
JJJ_fTm

Le film commence... et c'est le choc! 
^̂  

j f l l  HLa préhistoire existe , c'est extraordinaire ^^^^t_v7_\\\v_m ___ ~Pw__T=_\T___ \
Mercredi à 14 h. 30- Enfants dès 10ans W Ê̂K___m\___Wiw_1__\____________S^S_____\
CONDORMAN \iiftfi ISÏMEIil B^HI-Iel
Le nouvel agent secret de Walt Disney ^*****'*»*********»m______________M_______r

<. _
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__\m__ ___m__ *.
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JC \*M6 OFFRIR OC
SANDWICH A MON AMI
Of .00 .AT!  _

TU ES UM CHAT -rais
___ _ÛttB__%...

TU ES UN OUT TRès
GCKJCAEUX...

u y â UM r/icHf a/_w_>_>f st/_> IF
RAM*, f/OC... fttf ar/IA/O/r DfncrSf*
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C (A ËJÊ> OÉMÉ @ÊÈ 18-00 Tournoi 19.20 Actualité, régionale.
(g  ̂̂ _4> \W^^ ̂̂ WP [9_W/ 'm>'̂ _Wm W? dei ]eunei rmli|C|enI, 19.40 Télévision régionale

Demi-finale: piano et cor- 19.55 II était une (ois
nfrniMai n 18.00 Gschlchte-Chischte des. l'homme
**» ̂ lT rH-l Jt'Jnl'IiI'U 18.10 Téléjournal 19.00 Lea paris deTF1 20.00 Les jeux de 20 heures

18.15 L'ensemble 19.20 Actualités régionales 20.30 Le nouveau vendredi
11.00 Regards: HesperionXX 19.45 Vous pouvez compter Emission spéciale. Lettres

La Passion selon ig.oo Sa croix, ma croix sur nous ouvertes pour la Pologne.
saint Jean d'Angel Parra 19.30 Télélournal 20.00 TF1 actualités 21.30 Jules et Ju|u
Présence protestante. 19.45 On pied sOn via 20.35 Les Frères Jacques Avec: Fernand Ledoux ,

11.30 Vision2 ig.5o Récital Arturo 1 re partie. Robert Dalban, Jacques
11.30 Regards: Benedettl-MIchelangell 21.30 L'adieu aux as Laric, Ariel Semenoff ,
La Passion 20.00 Jeanne d'Arc 6. Le DC3 ou l'aviation taxi. Claudia Morin, Marc Duret,
de Jésus-Christ. Présence au bûcher Avec: Bruno Pradal, Chris- etc.
catholique 21.15 La maison fine Laurent, Gernot Eh- 22.25 Soir 3
12.00 Vespérales: de l'Immortalité demann, Relnhllt Schnel- 22.45 Thalassa
La croix, un mythe? Les tombeaux égyptiens. der, Saverlo Marconi, etc. 23.15 Prélude à la nuit
12.10 Noir sur blanc 21.55 Téléjournal 22.30 Patinage artistique

13.10 Sécurité routière 22.00 FlOsternde Wânde Trophée International, en m____ _r_ ______m__m__ __ ___ _____m13.15 Téléjournal a pi|m anglais de Bryan direct de Morzine. ¦ :l|HnTTm gfll13.20 Les animaux Forbes (1967) avec Edith 23.15 TF1 actualités .^m—^̂
14 20 £9lTa*ol. « £__ *£_?, T'

etC- ___________ _____________________ ALLEMAGNE 1. - 9.30 Nebenan14-2° 
FITE :R O mer. Avec: 

^.45-23.50 Té.élournal 
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Bodensee. 10.25 Kindertoten-
André Dussolier . Marc Ey- I l»X4l JL1IJJ .B I. , . .1 T̂ T̂ TT
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raud, Fabrice Luchln. ¦¦ A #llmiïHl M IH I 0.30 «Antlope 1i10 ¦ Franziskus, der Gaukler

'soc A e é 7 .„„ f.i„^uh__,_. r_ i..___>__. 12.05 Passez donc me vor Gottes, film. 13.35 Histoires de18'35 
Lb'lÊouchette. 

1S-2° ÊMa^ET Ca- ".30 J'ai la mémoire professeurs 14.05 Die goldenen
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rnt_JnZ,tZJ «.35 Magazine régional léfilm. 18.10 Téléjournal. 18.1517.15 Gala r̂  ttï„„„*in,,« 13.50 Les Maupas (10) Culte évangélique. 18.45 Jeannedes grandes écoles 17.00 Cute évangélique Feuilleton de J -Fr. Tous- au bûcher 20.00 Téléjournal.Les élèves de la seule uni- 18.00 Bobo»Cie saint 2015 Tarabas téléfilm 2210
yersité suisse présentent: 18.05 Le labyrinttie 14.05 Aujouitf'hul W vie Cent chefs-d'œuvre. 22.20 Le fait

„„ P11, «« iSi^̂ H—1»3Si.. Musicàbrac . du jour. 22.50 ¦ Bellissima, film.
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^lîfeTvërte* ALLEMAGNE 2. - 9.15 Culte

ss Sr :i Sr,anult » ssar1- re î r ̂
Fi?m de Carol Reed. Avec: 

19 °5 
%*%__£_ „ ,e * "™E"** Stadtgeschichten. 13.10 Le vol de

Burt Lancaster, Gina Loi- TèrusJl trois fois pro- "•" "J"**8
, hnlT  ̂ î n̂ ffiu^S"lobriaida Tony Curtls mic P 18-30 C est la vie fants SOS. 14.40 Téléjournal.

91 40 Lm visiteurs du soir- IQ « _»7n_-i__ r_ni___ t 18.50 Des chiffres et des lettres 14.45 Welchselkirschen. 16.25
SSSÏÏ 20"fl TôStoumef9 19-10 D'accord' Pa» d'accord Nous é,ions Marie et Jésus- 17-10
TSZ entretien : Le 20 lo Reporter"8' 19.20 Actualité. régionale. TéléjournaL 17.20 ParsifaL opéra.
gardien de musée. Parole de oauvre 19.45 Les gens d'Ici 19.00 Téléjournal. 19.15 Hans

22 10 Té é tournai 22 1„ Concert 20-00 Lé journal de l'A2 Holbein le Jeune. 19.30 Nouvelles
22 2505 Nc^ne- S,?»^rfr«ii «.mi 20.35 Marcheloup (3) de l'étranger. 20.15 Parsifal , 2e et22-2S0
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U
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e
soaflne: £é£?  ̂semaine Série en 4 Solide, de Ro- %*Z

S
_^\ïx7é*__u%_ ?°Ignacio Zurikalday sain,e, TL . De Victoria „« ,„ Jer P'9a"«- Henri Matisse. 23.25 Téléjournal.

Film basaue d'Inaki Nunez ( . ^A P ,  IRI M 21.30 Apostrophes
(1980). Avec: Mlkel Elose- 22 45 Télélournal Thème: Le trône et l'autel. ALLEMAGNE 3. -15.25 Johannes
gui, Manuel Pereiro. 22 55 Nouvellesàvehtures 22.50 Antenne2dernière Brahms. 16.45 Méditation évan-

22.45 Pour la grâce 
M 

d'^roLunto 23 00 Clné-club: gélique. 17.00 Des pierres et du
de Dieu" He ĉk

e
sholmes lance un Cycle: Cnéma pain, moo Fauna ibéric^ mao

Film andalou de Carlos défi français des années 50: Das Rotkehlchen und Tiergebete.
Taillefer (1978). 23 45-23.50 Téléjournal Le Journal d'un curé 19.00 Zum Leben verurtellt. film.

*°"  ̂ mmjuuiiiBi decampagne 20.40 Résurrection.
__________________________________ ________________TW^W99W____________ \ m Film de Robert Bresson 
F f̂JTfJfTTTÎ^SâTTTTffl HJjlHOJJi (1951). Avec: Claude Lay- 

M BnffWT?TB [>LM-ÉmJ1 Iri l ll ¦ illll Ht ' du, Jean Riveyre , André \M _U__________1______ _W

13.30 Manuel teS2Œ(b) Guibert, Nicole Ladmiral, AUTR,CHE 1. -9.00 Informations.
¦ Film américain de V. Fie- Feuilleton de Louis Gros- 905 AM, DAM, DES. 9.30 Le
ming, avec Spencer Tracy, pierre. _________r_______ _ W____________ M°nt-des-Oliviers est partout.
Lionel Barrymore , etc. 12.30 Les visiteurs du jour BJTTTTU 10.15 Le signe inextirpable. 10.30

15.25 Le Jardin de la reine Une émission proposée -__________ê______-_________mmmmmm Der kleine Archimedes, film. 12.00
Le parc de Buckingham- par Anne Sinclair. 17-30 FR3 Jeunesse Nouvelle architecture aux Etats-
Palace 13.00 TF1 actualités Les aventures de Peter. Unis. 13.00 Informations. 17.00

16.15 In spring 13.35 Télévision régionale Les contes du folklore ja- AM, DAM, DES. 17.30 Matt et Jen-
one plants atone 13.50 Maya l'abeille ponais. Le petit chevalier ny. 18.00 Pan- Optikum. 18.30
Film néo-zélandais sur une 14.15 Croque-vacances de cœur. Bouba. Les Wom- Programme familial. 19.00 Images
femme maori et son fils 15.20 Tennis blés. Onze pour une cou- d'Autriche. 19.30 Actualités. 20.15
handicapé. Tournoi international, à „ £8- Tarabas (1), téléfilm. 22.10 Studio

17.00 Méditation Monte-Carlo: quarts de fi- 18.55 Tribune libre nocturne. 23.10-23.15 Informa-
du vendredi saint nale. 19-10 Soi'3 tions
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Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
0.00-6.00 Relais de Couleur 3

var. A/cas /WVBW ÛJ)A/ST401S HFi/f if S.'...CD/r/Ti/vr OMSii- es KMOM
4-r-/t fit/ /tfPAMt ENiwur_- ?

¦%-.*->
<»</*>.

Journal du matin
Informations et variétés
7.00, 8.00 Editions
principales
Actualités régionales
Sports
Minute œcuménique
Titres
Mémento des spectacles
et des concerts
Sur demande
Tél. 021 ou 022/21 75 77

¦nsouve
QUELaOUe CHOSEv. jeastyi

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

16.15

17.00
17.05

17.50

12.45
13.30

16.00
18.50

19.30
19.35Le magazine du spectacle

Journal du soir
Actualités régionales
Sports
Le petit Alcazar
Titres de l'actualité
env. Les dossiers
de l'actualité
Le petit Alcazar (suite)
Jésus-Christ Superstar
de Tim Rice
Musique de Lloyd Webber
Avec: Murray Head, lan
Gillan, Yvonne Elllman, etc.
Journal de nuit
Petit théâtre de nuit
L'éllxlr
du révérend père Gaucher
Extrait des « Lettres de
mon moulin» d'Alphonse
Daudet, dit par Fernandel.
Blues in the nlght
par Bruno Durring

18.00
18.15
18.25
18.30
19.00
19.05

19.30
20.00

22.30
22.40 23.05-7.00 (s) Relais de Couleur 3

Couleur 3: musique et informa-
tions 24 heures sur 24. 100,7 mhz
et émetteur de Savièse: 202 m,
1485 khz.
«Couleur 3» est relayé dès 24 h.
05 par RSR 1 et dès 23 h. 05
(après les informations) par
RSR 2 (en stéréophonie).

24.00-6.00 Relais de Couleur 3

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

à Armin Jordan
à l'occasion de son 50e an-
niversaire.

9.00 Informations
9.05 Connaissance.

Le temps et nou.
5. Habiter son temps

9.30 L'au-delà, mort fertile
Histoire des représenta-
tions des lendemains de la
mort, par Guillaume Malau-
rie.

10.00 Culte protestant
11.00 Informations
11.05 (.) Perspectives

musicales
L'invitation au voyage.
Œuvres
de Ferrucclo Busoni.

12.00 (s) Vient de paraître
par Claudine Perret

12.50 Les concerta du jour
13.00 Formule 2
13.30 (.) Stéréo-balade
14.00 Réalités

«Jean-Baptiste Hugento-
bler, artiste peintre et hom-
me de fol. Une évocation
de Claude Martingay et
Yvette Rielle.

Liturgie de la Passion
transmise de la paroisse
Saint-Joseph, à Genève
(sjenv. Musique sacrée
M.A. Charpentier
(s) Informations
(s) Hotline
Rock Une
Jazz Une
Jazz rock
par Gérard Suter
Jazz bandes
par Bruno Durring
Sciences au quotidien
Les populations indiennes
de l'Amérique latine
(s) Intermède musical
F. Martin, J. Haydn, J. Alain
RSR 2 présente...
La librairie des ondes
La nouvelle, par Gérard
Valber, avec la participa-
tion de Jacques Chessex..
(s) Concert du vendredi
L'Orchestre
de Chambre de Lausanne
et le chœur de la Radio
suisse romande
H. Schutz, J.-S. Bach, J.N.
Hummel,
(s) Les yeux ouverts
Nicoïdski, une peinture de
colosse
Informations

V[ V/2>
^ qj r^Y^métém

Une bouffée d'air polaire
Nord des Alpes, Valais, Grisons : d'abord couvert et

pluie, puis éclaircies passagères et giboulées (neige vers
900 mètres). 4 à 10 degrés. Vent tournant au nord-ouest.

Sud des .Alpes : nuageux, belles éclaircies, 15 degrés.
Evolution pour le week-end pascal : au nord :

nuageux, belles éclaircies, plus doux ; au sud : beau.
A Sion hier : belle matinée, puis progressivement

couvert , pluie dès 19 heures, 20 degrés à 14 heures. Au
même moment : 12 (pluie) à Bâle et (très nuageux) à
Berne, 14 (très nuageux) à Zurich, 15 (peu nuageux) à
Locarno, 17 (très nuageux) à Genève, - 3 (neige) à
Oslo, 16 (peu nuageux) à Palerme et (très nuageux) à
Milan , 17 (serein) à Palma et (peu nuageux) à Rome.

Nébulosité moyenne en 1981 (suite) : Santis 71%,
Bâle 72, Fahy (JU) 73, Wynau 76 % : ciel en moyenne
aux trois quarts couverts, contre une bonne moitié à
Locarno et Sion. Une différence fort appréciable...

7.05 Musique légère
11.05 Musique coktall
12.15 Félicitations
12.40 Pages d'Albinoni, Delius,

Schubert, Janacek, Loewe,
Dvorak, Satie et Fauré

14.05 Théâtre
15.00 Disques pour les malades
16.05 L'Etna, le plus grand vol-

can européen en activité
17.05 Allegro ma non troppo
18.05 Musique populaire
18.45 Actualités. Intrada
19.00 Authentlquement suisse
20.00 Gospel muslc
21.00 Entretien avec un ami

mourant
22.05 Lleder et textes contre la

violence, pour l'humanité
23.05 Disques

24.00 Club de nuit

Informations à 6.00, 7.00, 8.00
9.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00
23.00, 23.55
6.00 Informations et musique
9.00 Culte
9.45 Radio matin

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 Mélanges...
13.30 Programme particulier
14.05 Radio 2-4
16.05 II flammlferalo
17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial soir
20.00 llsuonatutto
22.15 Magazine littéraire
23.05-24.00 Nocturne musical
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^̂ tMW_W1 Ĵ&W_ Valais 65, *** ____* __U
^̂ Ŵ ^mri Simplon kg' ¦ ¦ ¦ |

Camembert O^OI Sirop rt 95
Le Capucin 250 g ^̂  J [ 

CJC 

^31111301868 Tip-Tpp litre jj f a  JJ

Talenmn 4 *O90| Arkina _ CS^̂¦ MIGIJIJ,HJ 9ras ^Ê ^  ̂H Eau minérale gazeuse ou naturelle H^^^^P̂ ^^^Fd'Italie kg | ^B | ¦ ¦ ^^̂  .̂̂ _W

Pommes frites fl 901 Sucre fin 1̂ 5
surgelées, Golden kg f̂e^F 

cristallisé kg

Salade pommée 1 ? I Fraises 2 _"" ^ P.ece 1 ¦ 1 d'Espagne panier 230 g .̂  ̂ J

Champignons 4 951 Meringues O _
CIC PariS frais 250 g ¦ Roland paquet 100 g J  ̂||

¦—-——...... — .1. | ' . .

» i . .4951 Crème fraîche __\W7 _WVol-au-vent T làhattrp ^L'*>
carré , Vandame 4 pièces a UCUUO ^̂ ^H n

- ZZ — f 35% 1/2 litre - __ W ¦ _

085l A45
6 pièces 

 ̂H H 
1/4 litre 

 ̂M ¦

Beaujolais Village R 601 Crème glacée «o»™-. A 95
WUMJVIMIV "lllu gv 

— \m tm vanille, fraises, noisettes, café glacé ___M _
Bergeron bout. 7/10 ^Q^F et myrtilles | 750 cc f |

Valaisanne et Feldschlôsschen

Ex, sans alcool

Cabri frais
de France kg

m D- COMMISSAIRE !
— Sans but.
— Soyez reconnaissant aux témoins de vous avoir

aperçu. Vous pouviez être soupçonné d'autre chose.
Q
PSw
PH
NI
W
>
<
c/>

O
>

aviez

D'avoir tué ma femme ?
Exactement. Au sortir de votre chambre, vous
le temps de descendre à la plage...
... Et de remonter pour surveiller Bourdais, le
m'enfuir... Non, commissaire, je n'ai plus la
de me fâcher : vous exagérez .

tuer,
force

— Aussi vous ai-je dit que -je ne vous accusais pas
d'être à l'origine de la mort de M™ Vidalin. Je m'in-
cline devant votre douleur. Vous comprendrez quj-en
ce qui concerne Bourdais, je puisse être appelé à vous
entendre dès votre retour à Paris.

¦— Monsieur Gratien , appela maître Tissot, en en-
trouvrant la porte, on vous demande au téléphone.

— C'est vous, patron ? interrogea la voix de Duf-

Emil Anton -oui

sixpack

triopack

X CViSSÊ^  ̂ O 95
f̂?  ̂ Médaille d'or J .

Jacobs vac. paquet 250 c ^|̂ r ¦

50

. •

33f°43°

Fine eau-de-vie d'abricots du Valais
7/10

Fine liqueur de poires ^% 
AI 2 O

William s du Valais 30e 7/10 £m f ¦

Lapin frais
de France kg

- Deux appels sont partis ce matin de « Ker-Ma- _ Je rignore Ma chambre  ̂devant Vesaûi iena ». Lun  à sept heures pour Passy _4-5 <2 (une voue ne me souviens pas d'avoir entendu quelqu 'un.d homme), l'autre a huit heure quinze pour Ménilmon- Et a ès huit heures?tant 35-16 (une voix de femme). L'employée qui a donne" xT , T-. t.e '__ '-. J , ., OJ ¦ .. , . ,/ . , F ,} H. r — Non plus. Dans l 'émotion des événements, toutla communication n'est pas là, je dois la voir. Te pas- ,„ „,„„J„ „f, u- __. -. _ v. ¦_ J • •
serai au début de l'après-midi. ï în0n

J.,
a lai* e* Venait' échf &f  des ^pressions ;

T ., 1, . _ _ _ .,_ J ai oublie les faits et gestes de chacun.- D accord ! A tout à 1 heure. A œ moment) une vok de femme  ̂
.

- Alors ? interrogea 1 avocat lorsque le commissaire _ j >en ai assez , Je veux rentrer à paris demain ma.traversa le hall , qu avez-vous dit à Vidalin? Il était tin> y y suis attendue. Je vais le dire au commissaire .
blême de fureur. _ s> n veut m'entendre, il me convoquera là-bas.
- Simplement que vous 1 aviez aperçu, hier soir, vers T» „ „ ¦_. ~ J J - _ r- _ •,. , j  ,,, . . , V 

y ' , ,, ' ." — Je vous en prie, madame, dit Gratien , en ouvrantdix 'heures douze, s éloignant des lieux où 1 on avait i„ „„ . ¦ A _ ¦ • • • . >• , >. ,_ , .' a la porte, je ne désire pas vous retenir ici plus qu il n ests in our aïs. nécessaire. Je m 'en voudrais de retarder les rendez-vous- Cela ne prouve pas qu il l'ait tué. d> une jo lie femme Voulez.vous m > accorder quel- y c_us____x______m__ta défense? instants d'entretien afin que je vous libère plus vite ?
- Il ne m en a p&s chargé. , Vous étiez, je crois, en relations amicales avecM. Luguet entra. M. Bourdais?.M. Luguet entra. M. Bourdais?.
Gratien se tourna vers- lui et questionna : _ Cette question me paraît intéresser surtout mon
— A quelle heure êtes-vous descendu ce matin ? mari.
— Vers huit heures.
— Savez-vous si l'un de vos invités à téléphoné

A suivreavant ?
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¦ ES experts de Gilbert Gress ont fait preuve de sévérité. Ils
n'ont pas souvent tendu la perche aux élèves de Jean-

^n Claude Donzé durant ce nouvel examen de maturité. Bril-
lants dans leurs tests européens les Neuchâtelols s'approprient
le droit, à leur tour de donner des leçons à Tourbillon. C'est suf-
fisamment nouveau (deuxième victoire seulement sur sol valai-
san depuis leur arrivée parmi l'élite en 1973) pour que l'on en
déduise que de se frotter à Hambourg et à Hrubrech mûrit une
équipe. Hier au soir les «Européens» de la Maladière se sont
joués des Sedunois en adoptant la manière qui avait permis aux
protégés de Donzé de survoler le Brùgglifeld d'Aarau. En étalant
leur plus grande maturité, en conservant leur calme, en tirant un
profit maximum de leurs occasions de buts et favorisés par une
chance insolente, les joueurs de Gress s'élevaient au- dessus
de la mêlée. Par la même occasion ils prenaient les distances et
plaçaient la barre très haute pour leurs adversaires. Durant ce
derby romand, Sion n'a cependant jamais frisé le ridicule. Il ap-
porta sa large contribution à l'agréable folie qui s'empara de
Tourbillon. Par sa technique aussi brillante que celle de ses ad-
versaires, par sa volonté de succomber la tête haute, en prenant
tous les risques pour défendre une cause perdue la formation de
Donzé rentre dans le rang sans rougir.

La différence
Elle se retrouve dans la

lucidité, dans la réussite.
Les Sedunois ont attaqué
ce match par le bon bout
en se créant deux réelles
occasions de buts durant
les 20 premières minutes.
Avec un peu de chance
Brigger pouvait ouvrir le
score à la 4e ou Cucinot-
ta à ia 20e.

NE Xamax possède ce-
pendant suffisamment de
routine pour ne pas s'af-
foler. Il attendit une mi-
nute de plus (21e) pour
exploiter l'erreur de Kar-
len qui se lança sur Bian-

BALE - VEVEY 4-2 (2-0)
Saint-Jacques. - 1500 specta-

teurs. - Arbitre : Macheret (Ruey-
res). - Buts: 26e von Wartburg 1-0;
34e Jeitziner 2-0; 55e Ceccaroni
3-0; 62e Débonnaire 3-1 ; 64e Mais-
sen 4-1 ; 74e Débonnaire 4-2.

Bâle: Kiing; Stohler; Geisser,
Graf , Maradan; Jeitziner (70e Du-
vernois), von Wartburg, Mullis, De-
marmels; Maissen, Ceccaroni (61e
Luthi).

Vevey: Malnati; Franz ; Michaud
(46e Grobet), Henry, Kung (63e
Matthey); Karlen, Guillaume, Dé-
bonnaire ; Bertoliatti, Latt , Nicolet.

Lorsqu'on a demandé à Garbani
comment il expliquait la très faible
performance de Vevey en première
mi-temps, il a tout simplement ré-
pondu: cj e n'ai pas d'argument
plausible. C'est peut-être tout sim-
plement parce que Bâle était si fort.
En tout cas, Bâle nous a posé des
problèmes qu'aucune autre équipe
ne nous a posés. » Le fait est que

anthamatten
meubles sa bois-noir St.Maurice
^ .___ >

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

^1^

chi sans pouvoir lui ravir
le ballon et l'hésitation de
Pittier. Personne ne cou-
pa la trajectoire de la bal-
le qui passa de Bianchi à
Givens, puis au fond des
filets sedunois.

La différence c'est aus-
si la chance... A la 26e,
normalement, l'égalisa-
tion devait tomber com-
me un fruit mûr lorsque le
tir de Brigger frappa l'an-
gle (poteau et transver-
sale) des buts d'Engel. Là
encore, l'écho eut une
drôle de résonnance.
Cinq minutes plus tard
(31e), deux ex-Sédunois,
Andrey (au corner) et

Bâle aurait pu liquider l'affaire
avant le repos déjà. Il avait de quoi
mener par cinq buts d'écart, tant sa
domination avait été patente et ses
occasions nombreuses.

Par ses ouvertures en profon-
deur et ses débordements par les
ailes, Bâle s'est littéralement pro-
mené à travers la défense adverse.
Si ses attaquants ne souffraient
toujours du manque de confiance
qui les a si longtemps paralysés, ils
auraient marqué des buts à la pel-
le: Maissen (deux fois), Ceccaroni
(deux fois), von Wartburg d'une vo-
lée de huit mètres, ont tous échoué
dans des situations vraiment très
favorables.

Bâle jouait presque comme s'il
n'avait pas d'adversaire. C'était
une excellente répétition générale
avant le match de coupe de lundi,
contre Lausanne. Maissen semble
avoir retrouvé sa forme et il paraît
apprécier tout particulièrement la

Mjg _. à

y -aS  ̂
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Sarrasin (déviation de la
tête à la réception) unis-
saient leur complicité
pour inscrire le 0-2.

Une fois encore, à la
40e, l'espoir sedunois
planait sur Tourbillon
lorsque sur corner de
Bregy, Cucinotta frappa
vite et juste... mais le dia-
bolique Engel surgit de
sa boîte!

D'Engel à Pellegrini
L'entrée de Perrier en

seconde mi-temps n'allait

position avancée que lui confère
l'absence de Sutter et de Nickel,
von Wartburg est également en for-
me ascendante : il prend désormais
une part plus importante au jeu. Il
redevient lentement le chef qu'il a
été autrefois. Il a marqué un but à
la faveur d'un tir plein de sensibili-
té: ayant co"- .<ité que Malnati était
sorti pour tenter d'intercepter le
coup de coin, il a soulevé la balle
par-dessus une dizaine de joueurs
pour la placer en douceur dans
l'angle supérieur gauche. C'était
vraiment du beau travail.

Comme contre Zurich, Bâle a
pratiqué un football de mouvement
dont la rapidité est la caractéristi-
que principale. Il est incontestable-
ment en progrès.

Cependant, Vevey a tout de
même découvert les lacunes de sa
défense après le repos. Graf est un
réel facteur d'insécurité: ses ac-
tions sont souvent à l'origine de si-
tuations scabreuses. Avec lui, il y
aura toujours du danger : c'est un
corps étranger.

Durant la première mi-temps, on
s'est souvent demandé comment il
était possible que Vevey soit si bien
classé en championnat. Avec son
football gentil-gentil, on avait l'im-
pression qu'il était venu à Saint-
Jacques pour mettre Bâle en va-
leur.

Par la suite, il a quand même fait
preuve d'esprit d'entreprise et il a
pris quelques initiatives offensives
qui avaient vraiment de l'allure.
Trop peu cependant pour inquiéter
une équipe bâloise dont la victoire
est amplement méritée.

G. C.

Le football espagnol au pied du mur
L'échec de la réunion de conciliation tenue au Ministère du travail entre l'Association des foot-
balleurs espagnols (AFE) et les représentants des clubs professionnels met le football espagnol
au pied du mur, à deux mois de l'ouverture du «Mundial». A la suite de cet échec, l'AFE a main-
tenu son ordre de grève, lancé pour obtenir une exonération des Impôts et le règlement des det-
tes des clubs envers les Joueurs, et qui porte sur les trois dernières journées de championnat et
la finale de la coupe. Le mouvement devrait commencer dès ce week-end. Aucune nouvelle réu-
nion n'est d'ailleurs prévue entre les deux parties avant jeudi prochain.

g ballon qui vient en direction de Cucinotta (à droite) s 'en ira au fond des filets neuchâte-
is et Sion inscrit son premier but. On reconnaît Balet, Hasler, Bregy et Cucinotta (de gau-
?e à droite). Photo Mamin

pas faciliter le travail de
Cernicky qui reprenait un
rôle de latéral. Cette ro-
cade coïncida avec le
changement de tactique
des Neuchâtelols. En me-
nant par 2-0 NE Xamax
eut recours à l'astuce.
Tout en assurant sa dé-
fense il stipula sur le
«contre» pour aggraver
le score.

Sans trop se compli-
quer la tâche au moment
où les Sedunois cher-
chaient à remonter le
courant au tableau d'af-
fichage, Engel et Pellegri-
ni s'associèrent. Le pre-
mier mettait sur orbite un
ballon qui s'en allait ré-

Six buteurs différents!
Slon: Pittier; Richard ; Karlen, Ba-

let, Fournier;. Cernicky, Lopez, Lui-
sier, Bregy; Cucinotta, Brigger.

NE Xamax: Engel ; Trinchero;
Hasler, Forestier, Bianchi; Kuffer,
Andrey, Perret ; Sarrasin, Givens,
Pellegrinini.

Buts: 21e Givens (0-1) - 31e Sar-
rasin (0-2) - 55e Pellegrini (0-3) - 65e
Cucinotta (1-3) - 75e Kuffer (1-4) -
78e Lopez (2-4).

Notes: stade de Tourbillon sous
les trombes d'eau durant toute la
première mi-temps. Puis vint l'acal-
mie... Spectateurs: 7000. Arbitre : M.
Martino (Neunkirch). NE Xamax joue
sans Luthi, (blessé).

Corners: 9-5 (7-3).
Changements: 46e Perrier pour

Karlen - 70e Morandi pour Sarrasin.

Faits spéciaux
A la 4e minute, Fournier sauve de

la tête sur la ligne un ballon en pro-
venance du premier corner tiré par
NE Xamax.

A la 26e minute, une reprise de
Brigger frappe l'angle droit des buts
neuchâtelols. A la 74e Didi Andrey
sauve sur la ligne un essai de la tête
de Bregy.

Nos mini-interviews
Jean-Claude Donzé

« Ce fut un match un peu fou.
Du fait de la grande réussite de
NE Xamax en début de partie,
les données ont été faussées
trop rapidement. Par la suite,
nous nous sommes découverts
en défense en nous exposant

gulièrement très loin en
direction de l'ailier gau-
che. Dix minutes après la
pause (55e) NE Xamax
pouvait dire: «Mission
accomplie». Pellegrini
contrôlait l'envoi de son
gardien et s'envolait en
direction de Pittier après
avoir brûlé la politesse à
Cernicky. C'était 3-0 pour
NE Xamax...

La suite ne pouvait
plus changer la face du
monde. Et pourtant les
Sedunois désiraient un
match plein jusqu'à l'ulti-
me minute. C'est grâce à
eux que le derby de Tour-
billon garda toute sa sa-
veur. Le but de Cucinotta

aux «contres » de notre adver-
saire.

» Cependant, même au mo-
ment où le score passa à 3-0 en
faveur de NE Xamax j 'avais l'im-
pression que tout n'était pas
perdu. En effet, nous avons bé-
néficié de suffisamment d'oc-
casions de buts pour espérer re-
venir à la marque.

»Dommagel Cette rencon-
tre s 'est jouée trop rapidement.
En menant par 2-0 après une
demi-heure de jeu notre adver-
saire tenait la victoire par le bon
bout. Je loue cependant les ef-
forts de mes joueurs qui se sont
donnés totalement au prix d'une
volonté admirable. »

Gilbert Gress
«Nous avons connu beau-

coup de réussites, je le recon-
nais sincèrement. Cette rencon-
tre a montré clairement la diffé-
rence qui existe entre une bon-
ne équipe et une formation
moyenne. La bonne exploite ses
occasions de buts.

»En première mi-temps, je
crois que nous avons joué juste.
Cela nous a permis de forcer la
chance. Par contre, après la
pause, nous aurions pu inscrire
un ou deux buts supplémentai-
res si notre football avait gardé
davantage ses qualités collecti-
ves.
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(65e), lé sauvetage de
Didi Andrey sur la ligne
(74e) et le but de Lopez
(78e) démontrent que
Sion ne renonça jamais.

Dommage en définitive
que les Sedunois aban-
donnèrent trop tôt dans
ce match le milieu du ter-
rain. En laissant s'instal-
ler en seigneurs Andrey,
Perret et Kuffer, ils con-
statèrent trop tard que le
mal était fait.

Tombola Sion - NE
Xamax du 8 avril
1) 130; 2) 670; 3) 1225; 4)
1500; 5) 870; 6) 35.

»Je suis évidemment très
content de cette victoire et du
comportement de mes joueurs
dans la généralité. Il y eut de
très bonnes choses et parfois
aussi matière à critique, mais ne
soyons pas plus royaliste que le
roi... » J.M.

Résultats
Aarau - Bulle 4-1
Bâle - Vevey 4-2 (2-0)
Grasshopper - Lucerne 3-1
Lausanne - Nordstern 0-0
Saint-Gall - Servette 0-1
Sion - NE Xamax 2-4 (0-2)
Young Boys - Zurich 3-0 (0-0)

Classement
' 1. Servette 22 18 2 2 63-21 38

2. Grassh. 22 13 7 2 47-17 33
3. Zurich 22 11 8 2 36-17 32
4. NE Xamax 22 12 7 3 45-19 31
5. Y. Boys 21 11 5 5 37-28 27
6. Slon 22 10 6 6 41-30 26
7. Bâle 22 8 5 9 33-32 21
8. Lucerne 21 9 2 10 36-38 20
9. Aarau 21 6 6 9 34-40 18

10. St-Gall 21 7 3 11 26-34 17
11. Vevey 22 4 9 9 30-39 17
12. Bulle 22 4 8 10 24-41 16
13. Bellinzone 22 5 6 11 24-47 16
14. Lausanne 22 4 7 11 23-36 15
15. Chiasso 22 3 5 14 14-51 11
16. Nordstern 22 4 2 16 20-53 10

Lundi de Pâques
Coupe de Suisse
Quarts de finale
14.30 Grasshopper - Young

Boys
Slon - Wettingen

16.00 NE Xamax - Delemont
16.30 Bâle - Lausanne



Samedi 10 avril

Journée d'information
Apportez vos plantes malades
Produits antiparasitaires- Engrais (Maag)

• Géraniums en godet 1 p. 2.70, dès 10 p. : 1 p. 2.57
Griffes d'asperges, semenceaux, pommes de terre

Avis de tir
auront lieu comme il suitDes tirs

Aux can antichar, les :
vendredi
samedi
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi

16.4.82
17.4.82
19.4.82
20.4.82
21.4.82
22.4.82
23.4.82
24.4.82
26.4.82
27.4.82
28.4.82
29.4.82
30.4.82

Van-d'en-Haut,

0800
0800
0800
0800
0800
0800
0800
0800
0800
0800
0800
0800
0800

1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1200
1700
1700
1700
1700
1700
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NW SalvanRégion des buts : région Van-d'en-Haut, NW Salvan. Creux-des-Ana-
neys : 565400/110350.

Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévus ou annulés, se rensei-
gner au numéro de téléphone 025/77 22 97.

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. offlce de coordination 10

Tél. 025/65 9111

Région des buts : région
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t Le légendaire colonel

Dans un coin, le père de Carola était assis sur une chaise. Les partisans n'y coupaient pas. Et ces vendanges-la durent
Sans bouger, sans murmurer, il attendait. plus longtemps que les autres...

- Qu'est-ce que tu veux, Pedrin ! Surtout, reste assis. Ramon s'entretint avec Luigin. Et il fit écrire par le vicaire
Alors, qu'est-ce qui ne va pas ? un mot à Pernicci, qu'il tenait à rencontrer au plus tôt. « Don-

La momie s'animait : ne-lui rendez-vous dans cette espèce de cathédrale qui sert de
- Je venais voir si tu ne pourrais pas me donner un coup marché aux puces. »

de main avec tes hommes pour ramasser les olives... Je n'ai Tito ne se montra que tard dans la soirée.
plus la force, le garçon est trop petit, et Carola, elle doit faire - Qu'est-ce que tu fabriquais ! fit sèchement le Valaisan.
ton ménage... Qu'importe. Ecoute, tu vas prendre ta squadra , et vous des-

Une fois lancé, le vieux était intarissable. Ramon l'écouta cendrez dès demain ramasser les olives de Pedrin Dallerice.
avec patience. Bien entendu, Carola était à son service, et il la Quelqu'un de la famille vous accompagnera. Ne vous faites
rétribuait en conséquence. Mais Pedrin savait très bien lui fai- pas remarquer. Et que ça saute !
re sentir la part d'hospitalité fournie en plus. Avec les invita- Tito n'avait pas l'air enchanté du tout,
tions, les rentrées tardives, les lessives quotidiennes, les cor- - Si c'est ça, le seul genre de boulot que je suis encore ca-
vées imprévues, le locataire monopolisait les ressources de la pable de faire... Te fâche pas, Ramon ! Depuis quelque temps,
maison. Lui-même, Pedrin, était si vieux, si fatigué, il allait on ne m'a plus confié une seule mission intéressante. J'ai bien
bientôt mourir, et ces olives qui se perdaient , quel désastre ! le droit de m'en apercevoir...

Un roublard , que Ramon soupçonnait de jouer la comédie La prunelle noire pesa sur lui.
de l'impotence. En tout cas, le vieux avait calculé son coup en « C'est bon, fit-il. On y va. »
venant le trouver au PC, loin de Carola qui n'aurait jamais Comme il tournait les talons, Ramon le rappela :
supporté ce boniment. - Attends ! J'y pense, tu feras bien de prendre les parachu-

- Tu n'as trouvé personne au village ? tes qui restent. Les parachutes, ça te connaît. Vous n'aurez
- Personne ne veut m'aider... Ils disent qu'ils ont assez à Qu'à les étendre par terre avant de battre les arbres , et comme

faire avec leurs propres récoltes... ça vous gagnerez du temps.
- Mais tu sais, Pedrin, tes arbres sont tout en bas, vers Une idée toute simple, qui pourrait bien être à l'origine des

Borghetto. Ce n'est pas très sain pour les partisans de rester à filets fins utilisés aujourd'hui dans ces provinces pour renta-
travailler si près de la route provinciale... Il y a souvent des biliser la cueillette, une des besognes les plus ingrates qui
patrouilles allemandes qui passent par là ! soient, en raison du format lilliputien des olives de Ligurie.

- Oh ! les casques à pointe, fit l'ancêtre , ils sont rentrés
chez eux.

Tant pis. Ramon décida de rendre ce service aux Dalleri-
ce. Il leur devait bien ça. Il appela Tariffa :

- Amène-moi Tito.
- Tu sais bien qu'il est à Gavelona, avec la garde du QG

de zone...
- Qu'on aille le chercher !
Sur la table de Ramon , quelques papiers. Un billet de La-

vaggi lui annonçant, à toutes fins utiles, que les Allemands
passeraient le lendemain à Borghetto pour embarquer leur
première ration d'huile d'olive... Ils étaient rudement pressés.

Ah ! Ces olives ! Cette huile ! Il n'était plus question que de
cela dans toute la région côtière et les fonds des vallées. La
grande affaire de l'année ! Et cette fois, la récolte était abon-
dante. Il y fallait des bras. Même les écoliers étaient mobilisés.

A vendre
Moutons mobilier
a vendre Complet

pour chalet
brebis 1 cuisine, 1 salon, 1
avec anneaux salle à "langer etavec agneaux. chambre à coucher, 1

radio et divers meu-
Tél. 027/86 26 17 o^__ _,_ .
heures des repas. Fr 2500-

36-025206 1 ?rm?ire ,'. Portes et
bois de lit jumeaux
assortis

Avendre ' Fr. 300.-
d'occasion 1 armoire à glace,

bois dur, 1 porte
. 1 commode sapin

charrue ŝo-1 petit bureau dame
butteuse- 1 P°rte entrée ancien-
débutteuse ne en n°yer.en 2 par-
pour vigne. îies.̂ „Fr. 450.—.

Tél. 026/2 55 69
Tél. 025/71 42 63. 23IJ°36-400397

Exposition
Gd-Pont 24

L'huile et la farine
L'huile était ligurienne, le grain piémontais. Il suffisait

d'échanger les surplus. Mais les choses n'étaient pas si sim-
ples.

Le frantoio, le moulin à huile, pièce maîtresse de l'éco-
nomie huilière de la côte...

Dans celui de Borghetto, situé un peu à l'écart du patelin,
en amont du pont mutilé, Ramon travaillait le lendemain,

JlMJlBM lB̂

I Enfin, |
une petite sœur 125,

jd de la double vainqueur du D
M rallye Paris-Dakar... d

'e temps, '

enseignement, v<

Valalsans,
achetez

en Valais I

Lave-linge
Lave-

vaisselle
Séchoirs

d'exposition
Fourneaux

à bols
Prix

imbattables
Réparations

toutes
marques

Roduit &
Michellod
Martigny-

Bourg
Téléphone
026/5 36 06

2 50 53

Urgent

A vendre d'occasion

1 chambre
à coucher
1 salle
à manger
Prix à discuter.

Tél. 026/2 30 38.
36-400394

A vendre

piano
Rosier
récent, état de neuf,
noyer brillant.

Fr. 3500.-.

Tél. 025/71 1178
heures des repas.

36-5870

M. Biel
Motosoleil

v. du Marché
lierre

Motorama

Avendre

foin
et regain
première qualité.

Tél. 025/71 61 32.

36-025259

A vendre

Yamaha
250
mod. 77,19 000 km,
état impeccable.

Tél. 027/31 21 04.
36-301065

Un récit de Bojen Olsommer

manches retroussées, parmi des hommes dont rien ne le dis-
tinguait. Ouvriers du pressoir, .paysans livrant leur récolte,
voisins accourus à la rescousse, qui aurait pu dire de lui ou de
n'importe quel autre : celui-ci est un combattant du maquis,
celui-là est affilié à la SAP, mais toi, là-bas, tu regrettes le
Fascio ? Tous ' confondus dans l'affairement de la ruche.

Le Valaisan empilait les tourteaux. Il aimait ce dérivatif. Il
aimait l'odeur du frantoio, celle des olives pressées. Et il se
sentait un peu chez lui, un peu comme s'il était encore dans
son entrepôt en train de trier les œillets...

Lavaggi entra, son portefeuille usé sous le bras. Les deux
hommes trouvèrent moyen d'échanger quelques mots en ca-
timini.

- Pas eu d'histoires après l'affaire de l'autre jour? souffla
Ramon.

- Rien pour le moment.
- Ils sont en retard. Tu crois qu'on les verra ce matin ?
- Sûr ! Quand il s'agit de nous dévaliser, ils sont de parole.

Mais tu ne vas pourtant pas recommencer ici !
- Pas question. S'il se passe quelque chose, ce sera loin de

Borghetto.
Le secrétaire communal gagna un coin tranquille et sortit

des papiers de sa serviette.
« Tu vois l'ordre de réquisition. Ils n'y connaissent rien, ils

calculent en litres... Mais tu penses s'ils sont pressés ! Ils n'at-
tendent même pas que l'huile ait reposé, ils viennent la pren-
dre sous le pressoir. Ils ont tellement peur qu'on la leur bar-
botte ou qu'on la leur traficote ! Tant pis pour eux si elle fait
des dépôts... »

Ramon s'impatientait.
- Presque midi ! Je me demande s'ils ne sont pas en carafe

à Vessalico ?
- Ils ont remis la passerelle... Ça peut suffire, pour un

transport léger.
- Il faudra que je m'en occupe aussi, fit le Valaisan, sou-

cieux.
Peu après, le grondement d'un moteur couvrit le bourdon-

nement de la ruche.
Mais personne ne se dérangeait pour assister à l'arrivée du

camion dans la cour. (A suivre)
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M. Comte

C. Maret

10 TV
couleurs
Philips
Grand écran,
état de neuf, six mois
de garantie.
Fr. 500.-.

Tél. 037/64 17 89.
22-3753
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J ĴJ' le Jour de Pâques

(^B)T Menu spécial
_̂ \W{ _ et à la carte

^
~
TT» ¦ HOTEL

____________ SISLA
A

G«E
T M- Bernhard Hirt

¦ ^œnoARE Té| 026/628 78
\̂jyAXDN 36-1314

M

Avendre

plantons
de pommes
de terre
virgules
Fr. 2.50 le kilo.

Tél. 027/86 2617
heures des repas.

36-025205
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AARAU-
BULLE 4-1
(2-0)

Brùgglifeld. - 3500 spec-
tateurs. - Arbitre Nyffeneg-
ger (Nidau). - Buts: 12e Hegi
1-0; 27e Hegi (penalty) 2-0;
55e Rietmann 3-0; 70e Blan-
chard 3-1 ; 76e Herberth 4-1,

Aarau: Bleiker; Zehnder;
Osterwalder, Tschuppert;
Siegrist, Herberth, Hegi; Mûl-
ler (77e Marti), Gloor, Riet-
mann (85e da Costa)).

Bulle: Fillistorf; Mantoan;
Ruberti, Bouzenada, Reali;
Bapst, Cotting, Sampedro,
Gobet (46e Duc); Blanchard,
Jauner (57e Villoz).

Après sa défaite malheu-
reuse face à Sion, Aarau se
devait de se racheter. Il le fit
avec panache et brio face à
une formation bulloise sou-
vent submergée et malme-
née. La défaite des hommes
de Jean- Claude Weber ap-
paraît comme logique et au-
rait encore pu être plus éle-
vée si les avants argoviens
n'avaient à nouveau péché
dans la réalisation. Tant Riet-
mann que Gloor ou Mûller se
présentèrent à plusieurs re-
prises face à l'excellent Fillis-
torf , sans marquer.

Toutefois, le meilleur
joueur sur le terrain, Roger
Hegi, avait préservé son
équipe de toute surprise en
réalisant à la 12e minute déjà
un magnifique but. Le stra-
tège argovien dupa la défen-
se bulloise avant de dribbler
Fillistorf. Après que Gloor eut
un de ses tirs renvoyés par la
transversale, Bouzenada
crochetait Siegrist et Hegi
réalisait son septième penal-
ty. Jusqu'à la mi-temps, les
Argoviens redoublaient d'ef-
forts mais ne pouvaient con-
crétiser leurs excellentes oc-
casions, Fillisdorf s'opposant
à Gloor et Rietmann. Sur le
corner qui s'en suivit, Riet-
mann réalisait directement le
but. Forts de leur avance, les
hommes de Stehrenberger
s'oublaient quelque peu et
Cotting voyait un de ses
coups-francs échouer éga-
lement sur la transversale
avant que Blanchard ne sau-
ve l'honneur pour les Bullois.
Ce but agissait en piqûre de
vipère et Herberth rétablis-
sait bien vite les distances.
L'entrée de Marti permettait
au Argoviens de reprendre
une nouvelle fois connais-
sance avec la transversale.
Bulle a disputé une rencon-
tre au-dessous des moyens
entrevus dans ce second
tour du championnat. Il ne
fut jamais en mesure de con-
crétiser ses vues et se doit de
remercier Fillistorf de son ex-
cellente partie. Sans quoi
l'addition aurait pu être en-
core plus salée.

Aarau obtient ainsi sa pre-
mière victoire de la reprise
sur un score aussi justifié
que mérité avec à nouveau
un Roger Hegi au four et au
moulin et meilleur joueur sur
le terrain.

Rossel

A l'étranger
O RFA. Championnat de
Bundesliga, match en retard:
Eintracht Brunswick - VfB
Stuttgart 2-0.

Championnat de deuxième
Bundesliga: Union Solingen
- Wormatia Worms 4-1; FC
Fribourg - Hanovre 96 1-3;
SVW Mannheim - Schalke 04
2-1; Kickers Stuttgart - Rot-
weiss Essen 3-0; Wattens-
cheid - SC Fribourg 2-2; VfL
Osnabrùck - Fûrth 2-0; Ale-
mannia Aix-la-Chapelle -
Bayreuth 4-0; Bayer Urdin-
gen - Hessen Kassel 3-1 ; Kic-
kers Offenbach - Fortuna Co-
logne 3-1; Munich 1860 -
Hertha Berlin 1-0. - Clas-
sement: 1. Kickers Offen-
bach 30/40; 2. Schalke
30/38; 3. Hertha Berlin
29/36; 4. Munich 1860
30/36; 5. Hanovre 30/35.

O BRÉSIL. Quarts de finale
du championnat, matches
retour: Santos - Flamengo
1-1 (aller 1-2); Fluminense -
Gremo 1-2 (1-1); Guarani -
FC Sao Paulo 2-0 (1-0); Co-
rinthians - Bangu Rio 1-2 (1-
0). - Ordre des demi-finales :
Flamengo - Guarani, Corin-
thiens - Gremo.
O SANTIAGO. Equipe natio-
nale du Chili - Defensor
(Uruguay) 1-0 (0-0). - But:
Hector Diaz.

HONTEUX ET CONFUS!
Wankdorf. 15 000 spectateurs. Arbitre: Mercier (Pully). - Buts:

61e Peterhans 1-0; 64e Schônenberger 2-0; 85e Peterhans 3-0.
Young Boys: Eichenberger; Conz; Brechbùhl, Weber , Feuz; Arm,

Baur, René Mûller; Peterhans, Schônenberger, Zahnd (52e Bro-
dard).

Zurich: Grob; Zappa; Iselin, Lûdi, Staub (61e Schônenberger);
Jerkovic, Erba (75e Kundert), Scheiwiler; Zwicker, Seiler, Elsener.

Il y a bien longtemps que
Zurich n'avait connu une tel-
le honte au Wankdorf, d'où II
s'est retiré, vaincu et ba-
foué, sur un sec 3 à 0. Et il
ne peut même pas invoquer
l'excuse d'avoir été mal-
chanceux, puisque Grob
était même sauvé par la
transversale à la 30e, sur un
tir de Zahnd. Il a tout simple-
ment été battu par un adver-
saire qui l'a dominé dans
tous les secteurs, en affi-
chant, de surcroît, un esprit
sainement combatif, qui fit
cruellement défaut dans les
rangs adverses.

Très curieusement, les
Zurichois parurent, dès le
début de la rencontre, em-
pruntés dans leurs actions
et semblaient être venus à
Berne pour sauver avant
tout le résultat nul. La liai-
son entre les lignes se fai-
sait mal, en dépit des efforts
de Jerkovic, alors que le trio
de pointe ne paraissait guè-
re à son affaire, de sorte
qu'Eichenberger, pour son
299e match avec les Young

GRASSHOPPER -
PAS SI EVIDENT QUE ÇA!

Hardturm: 4000 spectateurs. Arbitre: M. Paggiola (Appen
zell). Buts: 4e, Sulser, 1-0; 22e, Heinz Hermann, 2-0; 23e
Kôller (auto- goal) 2-1 ; 76e, Egli, 3-1.

Grasshopper: Berbig; Meyer; In-Albon, Egli, Herbert Her-
mann; Wehrli, Heinz Hermann, Kôller , Jara; Sulser (46e, Lad-
ner), Zanetti.

Lucerne: Waser; Bachmann; Kaufmann, Martinelli , Wildi
sen; Meyer (75e, Schar), Tanner, Fringer, Fischer (73e, Bin
der); Peter Risi, Lauscher.

Grasshopper a dû lutter
durant nonante minutes
pour s'assurer les deux
points face à une équipe Iu-
cernoise séduisante. Le
succès des hommes de Ko-
nietzka ne se discute toute-
fois pas. En première mi-
temps notamment, les Zuri-
chois présentèrent un foot-
ball mieux élaboré que celui
de leur partenaire. Grâce à
un Sulser en grande forme,
à un Jara qui se dépensa
plus qu'à l'ordinaire, Ils pri-
rent un léger ascendant sur
une équipe qui eut de la pei-
ne à s'organiser en défense.

Avouons qu'à la pause, le

LAUSANNE - NORDSTERN 0-0
Pontaise: 3000 spectateurs. -Arbitre: Barmettler (Lucerne).
Lausanne: Milani; Chapuisat ; Crescenzi, Bamert, Ryf; Ley- Ravel-

lo, Pfister (66e Dario); Castella (36e Batardon); Diserens, Mauron,
Tachet.

Nordstern: Kohler; Hiller; Kaufmann, Sûss, Feigenwinter; Zeeder,
Holenstein, Grimm, Glaser; Sprunger , Erlachner.

C'est sous les sifflets de 3000
spectateurs que les joueurs lausan-
nois ont quitté la pelouse, hier soir.
On sait que le public est souvent ver-
satile, mais sa déception était tout à
fait légitime. Le Lausanne-Sports ve-
nait de rater complètement son
match contre Nordstern, manquant
du même coup l'occasion de prendre
plus nettement ses distances. Et,
même si Lausanne, de par sa cons-
tante domination territoriale, a passé
plus près de la victoire, Nordstern
n'a rien volé.

Pourtant, les Bâlois sont limités.
Mais Lausanne s'est avéré incapable
de créer quelque chose d'intéres-
sant, d'inattendu. Le ballon a, certes,
le plus souvent voyagé dans les
pieds lausannois. Rarement pour-
tant, la défense adverse a été prise

Boys, passa une soirée fort
tranquille.

Le contraste était frappant
entre les deux équipes, les
hommes de Theunissen
s'appuyant sur une défense
disciplinée, dirigée par un
Conz souverain, dominèrent
dans l'entre-jeu et Grob put
s'estimer heureux de ne pas
avoir été battu avant la mi-
temps, la latte venant donc
le sauver peu avant la demi-
heure sur une reprise de
Zahnd.

L'entrée de Brodard, à la
50e, pour Zahnd, qui n'a pas
encore retrouvé sa forme de
l'automne, sembla donner
encore plus de poids à l'en-
tre-jeu et, ainsi, peu après
une heure de jeu, Peterhans,
profitant d'une mésentente
entre Zappa et Grob, puis
Schônenberger, d'un tir sur-
prenant au premier poteau,
mirent fin aux illusions des
Zurichois - pour autant
qu'ils en aient eu jusque-là,
se contentant, par la suite
de quelques actions solitai-
res. Mais toutes furent
vouées à l'échec, prlncipa-

résultat était un peu flatteur
pour la troupe de Woifis-
berg, qui eut le bonheur de
voir le milieu de terrain zu-
richois Kôller marquer con-
tre son camp à la suite d'un
coup de coin merveilleu-
sement tiré par Tanner. La
suite fut tout qu'une partie
de plaisir pour les pension-
naires du Hardturm.

Privés dès la 46e minute
de Sulser, qui avait été, peu
avant ie thé, blessé par Wil-
disen, ceux- cl ne parvinrent
plus à présenter le jeu qu'ils
avalent fait valoir aupara-
vant. Face à des Lucernois
qui ne baissèrent jamais les

de vitesse. Il faut dire que les proté-
gés de Charly Hertig ont joué de ma-
nière beaucoup trop statique pour
espérer mettre souvent hors de po-
sition les arrières bâlois. Le porteur
du ballon, chez les Vaudois, n'avait
que rarement des possibilités inté-
ressantes. Même les montées des ar-
rières latéraux ne constituaient plus
une surprise. Lausanne ne s'est
donc créé qu'un minimum d'occa-
sions, compte tenu de sa domina-
tion. Trois en première mi-temps
pour le seul Yves Mauron qui, une
première fois, a été trop égoïste. Di-
serens était mieux placé. Puis, sur un
service de Diserens, Mauron a raté
son contrôle et son tir. Plus tard,
Mauron est parvenu à dribbler Koh-
ler, mais un défenseur a pu lui souf-
fler le ballon au dernier moment. Par
la suite, les Lausannois n'ont eu

LUCERNE 3-1 (2-1)

Feuz (à gauche) et Zappa (à droite) assistent, impuissants, à la scène qu'anime le Bernois
Brodard (au centre). Ce dernier maîtrise la balle avec la même aisance que Young Boys
maîtrisera finalement Zurich au stade du Wankdorf. (Téléphoto AP)
lement par leur manque de
conviction. Comble de l'in-
fortune, Ils encaissèrent un
but supplémentaire de Pe-
terhans cinq minutes avant
la fin, celui-ci se faufilant
comme une anguille dans la
défense, qui ne fut ni pire ni

bras, ils connurent passa-
blement de difficultés avant
de réussir le but de la sécu-
rité. Longtemps, on eut l'im-
pression que le match nul
était dans l'air. Sous la di-
rection d'un Tanner omni-
présent et brillant sur le plan
technique, les gens de Suis-
se centrale menaçaient ré-
gulèrement la défense zuri-
choise, qui put se réjouir de
compter sur un Berbig par-
fait dans ses interventions.
Avec un Hitzfeld dans leurs

SAINT-GALL - SERVETTE
0-1 (0-1)

Espenmoos. 7500 specta-
teurs. Arbitre : Morex (Bex). -
But: 27e Schnyder 0-1.

Saint-Gall: Bôckli; Gorgon;
Hafner , Gross, Bischofberger;
Frei, Gisinger , Ritter, Germann
(74e Weishaupt); Friberg,
Sengôr.

Servette : Burgener; Geiger;
Valentini, Seramondi , Bizzini;
Decastel (46e Radi), Schnyder,
Dutoit, Favre; Pleimelding, Ga-
villet.

qu'une occasion réelle lorsque, dans
un angle assez fermé, il est vrai, Ryf
s'est retrouvé seul face à Kohler. Le
défenseur vaudois a voulu dribbler le
gardien et a perdu la balle. Indiscu-
tablement, Lausanne a perdu là une
belle occasion de se mettre dans une
zone plus tranquille. Il en avait pour-
tant largement les moyens. Mais la
défaite de dimanche à Bellinzone
avait- elle rendu les joueurs si ner-
veux? On n'en sait rien. Toujours
est-il que les bonnes dispositions af-
fichées contre Sion et Grasshopper
ont été totalement oubliées, hier soir.
Le seul à tenter, de temps à autre,
quelque chose était Pfister. On com-
prend, d'ailleurs, mal sa sortie à
vingt-cinq minutes de la fin.

Quant à Nordstern, il n'a sans dou-
te plus grand-chose à espérer dans
ce championnat. Certes, avec le nul ,
il a obtenu ce qu'il désirait, hier soir.
Mais, en réalité, il aurait dû s'Imposer
pour combler une partie de son re-
tard. Et, maintenant, on voit mal com-
ment les Bâlois parviendront à quitter
l'un des deux derniers rangs.

Bernard Morel

meilleure que les autres
compartiments de jeu, ce
qui est symbolique de la fai-
blesse des Zurichois, hier
soir, au Wankdorf ou, plutôt,
si l'on veut, de la supériorité
ou de la forme des Bernois!

Bersier

rangs - l'ex- Bâlois était ma-
lade - il n'était en tout cas
pas dit que ia phalange de
Paul Woifisberg aurait perdu
la totalité de l'enjeu. James
Meyer ne fit, il est vrai, pas
oublier, loin de là, l'homme
qu'il remplaça. Lent, mal
inspiré dans les passes, le
N° 10 des visiteurs fut le
point faible d'un ensemble
qui eut le tort, avant le thé,
de trop craindre son anta-
goniste.

De Péri

Les propos de Pazmandy
avant la rencontre se justifiaient.
Saint-Gall possède une bonne
défense, très bien organisée par
le Polonais Gorgon et renforcée
par un Gross très calme et le ré-
sultat l'indique. Servette a été
maître de la situation durant la
plus grande partie de la rencon-
tre sans toutefois se procurer un
grand nombre de chances de
marquer.

Sans toutefois faire recours à
un bétonnage, les hommes de
l'entraîneur Johanssen firent
preuve de clairvoyance et réus-
sirent à tenir tête aux Genevois
avant de capituler sur une ac-
tion géniale de Favre qui élimina
deux Saint-Gallois avant de don-
ner un centre millimétré à Sch-
nyder qui n'eut aucune peine
d'ouvrir le score.

La grande jouerie servettien-
ne éclata alors et les plus fana-
tiques supporters saint-gallois
durent applaudir un festival de
passes. On en compta même
dix-sept consécutivement sans
qu'aucun joueur adverse ne tou-
che le ballon.

En seconde période, Saint-
Gall remarqua que la sortie de
Decastel, remplacé par Radi,
n'avait plus la même efficacité
sur le jeu des Genevois et les
Brodeurs se mirent à leur tour à
attaquer. Mais la maturité du jeu
genevois eut finalement raison
de la bonne volonté des Saint-
Gallois qui peuvent être tout
fiers de n'avoir dû capituler
qu'une fois face à un adversaire
coriace. Wehrli

LNB
RÉSULTATS
Granges - Berne 0-0
Wettingen - Chênois 2-2
CLASSEMENT
1. Wettingen 22 12 9 1 44-22 33
2. Winterth. 19 13 4 2 44-16 30
3. Chênois 21 10 7 4 35-20 27
4. Granges 21 8 9 4 36-25 25
5. Bienne 21 7 10 4 33-28 24
6. Mendris. 21 10 4 7 34-42 24
7. Lugano 21 9 5 7 40-32 23
8. Chx-de-F. 18 8 6 4 35-20 22
9. Ibach 21 6 10 5 29-31 22

10. Locarno 22 7 6 9 41-34 20
11. Berne 22 6 6 10 31-42 18
12. Fribourg 21 5 7 9 26-32 17
13. Bienne 20 4 6 10 18-46 14
14. Altstâtten 21 2 8 11 17-38 12
15. Frauenfeld 21 2 7 12 18-40 11
16. Monthey 20 2 6 12 17-30 10

SAMEDI
16.00 Frauenfeld - Bienne
16.15 Aurore - Winterthour
17.00 Chx-de-Fds - Mendris.

Ibach - Monthey
20.15 Fribourg - Lugano

En savoir plus
sur...



• ANGLETERRE. - Champion-
nat de première division (mat-
ches en retard): Manchester
United - Liverpool 0-1; Sunder-
land - Ipswich Town 1-1. Clas-
sement: 1.Liverpool 32/63;
2.lpswich Town 32/61; 3. Sou-
thampton 34/59; 4. Swansea
Town 33/56; 5 Manchester Uni-
ted 32/55; 6. Asenal 33/55; 7.
Tottenham Hotspurs 28/51.

• Ecosse. - Coupe demi-fina-
les: St Mirren - Aberdeen 2-3. Le
22 mai, au Hampden Park de
Glasgowm Aberdeen rencontre-
ra en finale, les Glasgow Ran-
gers, vainqueurs de Forfar par
3-1, mardi dernier.

Championnat de première di-
vision (matches en retard): Mor-
ton - Dundee United 1-1; Partick
Thistle - Airdrie 4-1.

Amical: Fiorentina-Perou 0-1 (0-0)
A Florence, devant 20 000

spectateurs, le Pérou, en
match préparatoire du
«Mundial » en Espagne, a
battu l'équipe de première

Un arbitre helvétique
officiera en Allemagne

L'arbitre Tessinois Renzo Peduzzi (Roveredo), vic-
time de l'agression d'un spectateur samedi passé à
Saint-Gall, a été désigné pour diriger le 17 avril le
match de Bundesliga qui opposera ie FC Kaiserslau-
tern à Fortuna Dùsseldorf.

FC Ayent-école de football
Reprise des entrainements

Le mouvement Junior du FC Ayent communique que
les entraîneurs de l'école de football débuteront mer-
credi 14 avril 1982 à 15 heures au stade Saint-Jac-
ques.

Tous les jeunes gens nés en 1973-1974 seront les
bienvenus.

Juniors A - 1er degré
GROUPE 1
1. Leuk-Susten 1 1 0  0 2-0 2
2. Steg 1 1 0  0 3-1 2
3. Brig 1 1 0  0 3-2 2
4. Naters 1 0  0 1 2-3 0
5. Sierre 1 0  0 1 1-3 0
6. Saint-Léonard 1 0  0 1 0-2 0
GROUPE 2
1. Fully 1 1 0  0 6-2 2
2. La Combe 1 1 0  0 6-3 2
3. Châteauneuf 1 1 0  0 6-5 2
4. Port-Valais 1 0  0 1 5-6 0
5. Bramois 1 0  0 1 3-6 0
6. Savièse 1 0  0 1 2-6 0

Juniors A - 2e degré
GROUPE 1
1. Turtmann 1 1 0  0 6-0 2
2. Visp 1 1 0  0 3-0 2
3. Salgesch 0 0 0 0 0-0 0
4. Termen 1 0  0 1 0-3 0
5. Varen 1 0  0 1 0-6 0
GROUPE 2
1. Grône 1 1 0  0 9-1 2
2. Nendaz 1 1 0  0 4-0 2
3. Ayent 1 1 0  0 4-1 2
4. Grimisuat 1 0 0 1 1-4 0
5. Isérables 1 0  0 1 0-4 0
6. Evolène 1 0 0 1 1-9 0
GROUPE 3
1. Saint-Maurice 1 1 0  0 6-0 2
2. Saxon 1 1 0  0 4-1 2
3. Troistorrents 1 1 0  0 3-2 2
4. Saillon 1 0  0 1 2-3 0
5. Vouvry 1 0  0 1 1-4 0
6. Vionnaz 1 0  0 1 0-6 0

Juniors B - 1er degré
GROUPE 1
1. Brig 1 1 0  0 3-1 2
2. Turtmann 1 1 0  0 2-1 2
3. Raron 1 0  1 0  1-1 1
4. Hérémence 1 0  1 0  1-1 1
5. Bramois 1 0 0 1 1-2 0
6. Saint-Niklaus 1 0  0 1 1-3 0
GROUPE 2
1. USCM 1 1 0  0 4-1 2
2. Vétroz 1 1 0  0 3-2 2
3. Grimsiuat 1 0  1 0  2-2 1
4. Vollèges 1 0  1 0  2-2 1
5. La Combe 1 0  0 1 3-2 0
6. Orsières 1 0  0 1 1-4 0
Juniors B - 2e degré
GROUPE 1
1. Naters 1 1 0 0 10- 1 2
2. Leuk-Susten 1 1 0  0 3 - 1 2
3. Lalden 1 1 0  0 2 - 1 2
4. Visp 1 0  0 1 1-2  0
5. Termen 1 0  0 1 1-3 0
6. Saas Fee 1 0  0 1 1-10 0

• ROUMANIE. - Championnat
de première division (24e Jour-
née): Sportul Studentesc Buca-
rest - Universitatea Craiova 2-0;
FC Oit Scomicesti - Dinamo Bu-
carest 3-0; FCM Brasov - Poli-
tehnica Timisoara 3-1; Steaua
Bucarest - Asa Tirgu Mures 4-1;
Chimia RM Valcea - FC Arges
Pitesti 2-0; Jiul Petrosani - Pro-
gresul Vulcan Bucarest 2-0; CS
Targociste - Universitatea Cluj -
Napoca 3-0; FC Constante - UT
Arad 0-0;SC Bacau - Corvinul
Hunedoara 3-3.

• Les quarts de finale du
championnat d'Europe des «es-
poirs» (moins de 21 ans): An-
gleterre - Pologne 2-2 (match al-
ler 2-0) URSS - France 4-2 et
0-0; Ecosse - Italie 0-0 et 1-0;
RFA - Espagne 2-0 et 0-1.

série italienne, Fiorentina,
par 1-0 (0-0).

Le seul but de la rencontre
a été l'œuvre de l'attaquant
d'Universitario de Lima, Fer-

GROUPE 2
1. Chippis 1 1 0  0 6-0 2
2. Sierre 1 1 0  0 4-0 2
3. Montana 1 1 0 0 1-0 2
4. Steg 1 0  0 1 0-1 0
5. Anniviers 1 0  0 1 0-4 0
6. Chermignon 1 0  0 1 0-6 0
GROUPE 3
1. Noble-Contrée 1 1 0  0 5-1 2
2. Granges 1 1 0  0 3-2 2
3. Bramois 2 1 0  1 0  1-1 1
4. Saint-Léonard 1 0  1 0  1-1 1
5. Salins 1 0  0 1 2-3 0
6. Nendaz 1 0  0 1 1-5 0
GROUPE 4
1. Savièse 1 1 0  0 3-1 2
2. Chamoson 1 0  1 0  1-1 1
3. Châteauneuf 1 0  1 0  1-1 1
4. Riddes 1 0  1 0  0-0 1
5. Erde 1 0  1 0  0-0 1
6. Aproz 1 0  0 1 1-3 0
GROUPE 5
1. Saint-Gingolph 1 1 0  0 7-0 2
2. Bagnes 1 1 0  0 1-0 2
3. Saxon 0 0 0 0 0-0 0
4. Vernayaz 1 0  0 1 0-1 0
5. Fully 1 0  0 1 0-7 0

Juniors C-1er degré
GROUPE 1
1. Savièse 1 1 0  0 7-2 2
2. Chippis 1 1 0  0 5-0 2
3. Brig 1 1 0  0 2-0 2
4. Bramois 1 0  0 1 0-2 0
5. Hérémence 1 0  0 1 0-5 0
6. Evolène 1 0  0 1 2-7 0
GROUPE 2
1. Vollèges 1 1 0  0 6-1 2
2. Monthey 2 1 1 0  0 3-0 2
3. Saillon 1 1 0  0 3-1 2
4. Bagnes 2 1 0  0 1 1-3 0
5. Brig 2 1 0  0 1 0-3 0
6. Vernayaz 1 0  0 1 1-6 0

Juniors C - 2e degré
GROUPE 1
1. Raron 1 1 0  0 9-0 2
2. Steg 1 1 0  0 5-3 2
3. Termen 0 0 0 0 0-0 0
4. Visp 0 0 0 0 0-0 0
5. Naters 1 0  0 1 3-5 0
6. St-Niklaus 1 0  0 1 0-9 0
GROUPE 2
1. Turtmann 1 1 0  0 4-0 2
2. Leuk-Susten 1 1 0  0 3-0 2
3. Salgesch 1 1 0 0 1-0 2
4. Agarn 1 0  0 1 0-1 0
5. Varen 1 0  0 1 0-3 0
6. Sierre 2 1 0  0 1 0-4 0

• Championnat d'Europe Ju-
niors (éliminatoires): gr. 3, à
Pétrie: Bulgarie - Roumanie 2-0
(2-0), match aller 2-2, la Bulgarie
est qualifiée pour le tour final
qui se déroulera du 21 au 30 mai
en Finlande.

Gr. 10, à Carthagène: Espa-
gne - Malte 5-0 (4-0), match aller
0-0. L'Espagne est qualaifiée
pour le tour final.

Gr. 15, à Doboj: Yougoslavie -
Turquie 2-4 (0-0, match aller
0-0). La Turquie est qualifiée
pour le tour final.

• Tournoi International Juniors
de Cannes: 1er tour: Gr. A:
France - Belgique 1-0; Italie -
Mexique 1-1. Gr. B: Angleterre -
Portugal 3-0; Hollande - Tché-
coslovaquie 2-0.

nan Lequia, qui a d'ailleurs
fait excellente impression
tout au long des 90 minutes
de jeu.

Outre Leguia, Velasquez
et Uribe sont les plus en vue
d'une formation péruvienne
qui a séduit par sa vivacité et
son jeu inspiré. Seule l'ab-
sence de Barbadiollo, retenu
au Mexique, et présenté
comme une authentique ve-
dette, à déçu les nombreux
observateurs de tous hori-
zons, venus découvrir ce
«mystérieux » Pérou, dont
on se méfie depuis sa belle
qualification pour les quarts
de finale en 1970.

En Espagne, le Pérou évo-
luera dans le groupe de l'Ita-
lie, de la Pologne et du Ca-
meroun, lors du premier
tour.

Fiorentina : Galli; Cuccu-
reddu; Sacchetti, Viercho-
wold, Ferroni; Galbati, Pecci,
Massaro; Bartoloni, Graziani,
Emolenni.

Pérou: Quiroga; Olae-
chea; Duarte, Diaz, Rosas;
Velsquez, Cueto, Uribe; Ma-
lasquez, Navarro, Leguia.

But: 56e Leguia 0-1.

GROUPE 3
1. Noble-Contrée 1 1 0  0 6-0 2
2. Chalais 1 1 0  0 4-1 2
3. Grône 1 1 0  0 1-0 2
4. Lens 1 0  0 1 0-1 0
5. Montana 1 0 0 1 1-4 0
6. Chermignon 1 0  0 1 0-6 0
GROUPE 4
1. Ayent 1 1 0 0 10- 3 2
2. Châteauneuf 1 1 0  0 6-0  2
3. Savièse 2 0 0 0 0 0 -0  0
4. Nax 1 0  0 1 0 - 6 0
5. Bramois 2 1 0  0 1 3-10 0
GROUPE 5
1. Sion 3 1 1 0  0 9-0 2
2. Ardon 1 1 0  0 2-0 2
3. Aproz 1 0  1 0  1-1 1
4. Isérables 1 0  1 0  1-1 1
5. Conthey 2 1 0  0 1 0-2 0
6. Saint-Léonard 1 0  0 1 0-9 0

GROUPE 6
1 Vétroz 1 1 0  0 8-1 2
2. Leytron 1 1 0  0 5-2 2
3. Chamoson 0 0 0 0 0-0 0
4. Riddes 1 0  0 1 2-5 0
5. Saxon 1 0  0 1 1-8 0

GROUPE 7
1. Bagnes 1 1 0  0 8-1 2
2. Fully 1 1 0  0 5-0 2
3. Orsières 1 1 0  0 3-1 2
4. Martigny 2 1 0  0 1 1-3 0
5. LaCombe 1 0  0 1 0-5 0
6. Evionnaz 1 0 0 1 1-8 0

GROUPE 8
1. Saint-Maurice 1 1 0  0 7-0 2
2. Troistorrents 1 1 0  0 5-0 2
3. Vionnaz 1 1 0  0 2-0 2
4. Port-Valais 1 0  0 1 0-2 0
5. USCM 1 0  0 1 0-5 0
6. Massongex 1 0  0 1 0-7 0

Juniors D-1er degré
GROUPE 1
1. Sion 3 1 1 0  0 3-0 2
2. Naters 1 1 0  0 5-3 2
3. Leuk-Susten 1 1 0  0 2-1 2
4. Sierre 1 0  0 1 1-2 0
5. Noble-Contrée 1 0  0 1 3-5 0
6. Steg 1 0  0 1 0-3 0

Juniors D - 2e degré
GROUPE 1
1. Raron 2 1 1 0  0 9-1 2
2. Visp 2 1 1 0  0 4-0 2
3. Brig 1 1 0  0 4-1 2
4. Lalden 1 0  0 1 1-4 0
5. Naters 2 1 0  0 1 0-4 0
6. St-Niklaus 1 0 0 1 1-9 0

«Mundial» le j ournal  du groupe 3
Argentine
• LES CHAMPIONS
(PRESQUE) AU COM-
PLET. - César Menotti, le
sélectionneur peut se frotter
les mains. A l'exception de
Daniel Bertoni (Fiorentina),
qui quittera l'Italie à la fin du
mois d'avril, tous les sélectio-
nés sont désormais à pied
d'oeuvre. Après Oswaldo Ar-
diles, qui n'a pas participé à
la demi-finale de la coupe
d'Europe des vainqueurs de
coupe avec son club anglais
de Tottenham, c'est Jorge
Valdano qui a débarqué,
mardi, en provenance de Sa-
ragosse.

• VALDANO CONTRE
L'URSS. - Ce sera préci-
sément Jorge Valdano, qui
joue en Espagne depuis sept
saisons, qui est censé appor-
ter plus de mordant à une li-
gne d'attaque que Menotti
juge quelque peu défaillante.
Le 14 avril, à Buenos Aires,
l'Argentine affrontera l'URSS.
«Après quelques Jours de réa-
daptation, Je pense être en
mesure de rendre des service
à l'équipe», a commenté Val-
dano en apprenant la nouvel-
le.

• ARDILES: ATTEN
TION À LA BELGIQUE.
Osvaldo Ardiles, le stratège de
l'équipe championne du mon-
de, estime que la Belgique
«sera un adversaire très diffi-
cile, car elle pratique un Jeu
offensif et sait être redoutable
également en contre-attaque
lorsqu'elle est dominée». En
revanche, la Hongrie ne l'a pas
tellement impressioné (Ardiles
a vu les deux rencontres entre
l'Angleterre et la Hongrie):

«Elle me semble d'un niveau
inférieur à 1978, lorsque nous
Jouions dans leur groupe. Tozt
dépend, finalement, dé Nyilasi
et de Toeroecslk. Quand ils
marchent bien, l'équipe tour-
ne. Mais, sans eux...»

GROUPE 2
1. Salgesch 1 1 0  0 7-0 2
2. Raron 1 1 0  0 8-1 2
3. Brig 2 0 0 0 0 0-0 0
4. Leuk-Susten 2 1 0 0 1 1-8 0
5. Agarn 1 0  0 1 0-7 0
GROUPE 3
1. Lens 1 1 0  0 3-0 2
2. Montana 1 0  1 0  1-1 1
3. Chippis 1 0  1 0  1-1 1
4. Anniviers 0 0 0 0 0-0 0
5. Sierre 2 1 0  0 1 0-3 0
GROUPE 4
1. Chalais 1 1 0 0 16- 1 2
2. Granges 1 1 0  0 8 - 1 2
3. Miège 1 1 0  0 5-3  2
4. Grône 1 0  0 1 3 - 5  0
5. Loc-Corin 1 0  0 1 1-8 0
6. Chermignon 1 0  0 1 1-16 0
GROUPE 5
1. Savièse 1 1 0  0 4-2 2
2. Saint-Léonard 1 1 0  0 2-1 2
3. Evolène 0 0 0 0 0-0 0
4. Hérémence 1 0 0 1 1-2 0
5. Nendaz 1 0  0 1 2-4 0

GROUPE S
1. Châteauneuf 1 1 0  0 9-1 2
2. Bramois 1 1 0  0 2-1 2
3. Savièse 2 1 0  1 0  2-2 1
4. Ayent 1 0  1 0  2-2 1
5. Grimisuat 1 0  0 1 1-2 0
6. Veysonaz 1 0 0 1 1-9 0

GROUPE 7
1. Fully 1 1 0  0 6-0 2
2. Chamoson 1 1 0  0 3-1 2
3. Erde 1 1 0  0 2-1 2
4. Vétroz 1 0  0 1 1-2 0
5. Conthey 2 10  0 1 1-3 0
6. Ardon 10  0 1 0-6 0

GROUPE 8
1. Martigny 2 1 1 0 0 11- 0 2
2. Vollèges 1 1 0  0 3 - 1 2
3. Orsières 2 1 1 0  0 3 - 2  2
4. Saxon 1 0  0 1 2 -3  0
5. Riddes 1 0  0 1 1-3 0
6. Bagnes 1 0  0 1 0-11 0

GROUPE 9
1. La Combe 1 1 0  0 2-0 2
2. Monthey 2 1 1 0  0 2-0 2
3. Fully 2 1 1 0  0 3-2 2
4. Saillon 1 0  0 1 2-3 0
5. Martigny 3 1 0  0 1 0-2 0
6. Monthey 2 1 0  0 1 0-2 0

GROUPE 10
1. Saint-Gingolph 1 1 0  0 3-0 2
2. Vouvry 1 1 0  0 1-0 2
3. Troistorrents 0 0 0 0 0-0 0
4. Saint-Maurice 1 0  0 1 0-1 0
5. Monthey 2 10  0 1 0-3 0

Belgique
• ERWIN VANDEN
BERGH MEILLEUR BU
TEUR. — L'avant-centre
Erwin Vandebergh n'a pas
marqué de but lors du der-
nier match de championnat
de son équipe, le SK Lierse
(défait par 2-1 à Beringen). Il
n'en conserve pas moins la
tête du classement des bu-
teurs avec 23 buts devant
Skov (Cercle brugeois), 20
buts.

• CEULEMANS AU
REPOS. — Jan Ceulemans
a dû arrêter toute activité afin
de soigner une douleur persis-
tante à l'aine. Il pourrait bien
s'agir d'une pubalgie. Le Bru-
geois n'a, toutefois, pas l'in-
tention de se faire opérer, car
cela l'éliminerait presqu'à
coup sûr de la liste des sélec-
tionnés pour le « Mundial ».

• GUY THYS CON
VAINCU PAR CUSTERS
— Le sélectioneur belge s'est
rendu en Espagne pour y ob-
server Théo Custers, doublure
de Pfaff dans les buts belges.
En d'autres occasions, c'est le
frère de Thys, qui habite Bar-
celone, qui fait régulièrement
rapport à Bruxelles du com-
portement du gardien d'Es-
pafiol Barcelone. Cette fois, le
coach nationale belge l'a vu
lui-même à l'œuvre lors du
match Espanol - Santander
(1-1). «Custers a non seule-
ment bien fait ce qu'il avait à
faire, mais Je crois qu'il a pris
activement part au résultat fi-
nalement positif obtenu par
son équipe».

Ce week-end, Thys est à
Londres, afin de superviser
François Van der Elst, à l'oc-
casion de West Ham United
(ou évolue l'ex-joueur d'An-
derlecht et du Cosmos) -
Swansea.

Hongrie
• TOEROECSIK INDIS-
PONIBLE. - Le joueur
d Ujpest Dosza, Andréas Toe-

JuniorsE- 1er degré
GROUPE 1
1. Visp 1 1 0  0 5-0 2
2. Naters 1 1 0  0 3-1 2
3. Sierre 1 0  1 0  1-1 1
4. Grône 1 0  1 0  1-1 1
5. Lens 1 0  0 1 1-3 0
6. Brig 1 0  0 1 0-5 0
GROUPE 2
1. Riddes 1 1 0  0 9-1 2
2. Bramois 3 1 1 0  0 5-0 2
3. Aproz 1 0  1 0  1-1 1
4. Châteauneuf 1 0  1 0  1-1 1
5. Conthey 1 0  0 1 0-5 0
6. Hérémence 1 0 0 1 1-9 0
GROUPE 3
1. Saint-Maurice 1 1 0 0 10- 1 2
2. USCM 1 1 0  0 4 - 0  2
3. Orsières 1 1 0  0 4 -3  2
4. Saint-Gingolph 1 0  0 1 3 - 4  0
5. Port-Valais 1 0  0 1 0-4 0
6. Bagnes 1 0  0 1 1-10 0

Juniors E - 2e degré
GROUPE 1
1. Raron 1 1 0  0 7-0 2
2. Brig 2 1 1 0  0 6-0 2
3. Naters 3 1 1 0  0 3-1 2
4. Leuk-Susten 1 0 0 1 1-3 0
5. Visp 2 1 0  0 1 0-6 0
6 St-Niklaus 1 0  0 1 0-7 0

GROUPE 2
1. Naters 2 1 1 0  0 5-0 2
2. Varen 1 1 0  0 4-2 2
3. Raron 2 1 1 0  0 2-0 2
4. Brig 3 1 0  0 1 0-2 0
5. Turtmann 1 0  0 1 2-4 0
6. Leuk-Susten 2 1 0  0 1 0-5 0

GROUPE 3
1. Chippis 1 1 0 0 10- 2 2
2. Grône 2 1 1 0  0 4-0  2
3. Chalais 1 1 0  0 6 - 3  2
4. Lens 2 1 0  0 1 3 - 6 0
5. Sierre 3 1 0  0 1 0-4  0
6. Granges 1 0  0 1 2-10 0

GROUPE 4
1. Sierre 2 1 1 0 0 12- 0 2
2. Chalais 2 1 1 0  0 3 - 1 2
3. BBramois 1 1 0  0 4 - 3  2
4. Ayent 1 0  0 1 3 - 4  0
5. Grimisuat 1 0  0 1 1-3  0
6. Saint-Léonard 2 1 0 0 1 0-12 0

GROUPE 5
1. Bramois 2 1 1 0  0 14-0 2
2. Châteauneuf 2 1 1 0  0 1-0 2
3. Ayent 2 0 0 0 0 0-0 0
4. Saint-Léonard 1 0  0 1 0-1 0
5. Slon 6 1 0  0 1 0-14 0

roecsik, n'a pu participer à la
qualification de son club con-
tre Bekescsaba en demi-finale
de la coupe. Sa cheville, dé-
mise lors de Hongrie - Autri-
che, a dû être plâtrée. Il sera
absent des terrains pour trois
semaines au moins.

• BALINT NE JOUERA
PAS CONTRE LE
PÉROU. - Laszlo Balint
qui opère actuellement en
deuxième division française, à
Toulouse, ne jouera pas Hon-
grie - Pérou, le 18 avril, à Bu-
dapest. Le sélectionneur Mes-
zoely a, en effet, décidé de ne
pas faire appel aux joueurs
évoluant à l'étranger pour cet-
te rencontre.

Salvador
• LA MODESTIE. - Nor
berto Huezo, capitaine du Sal-
vador, reconnaît volontiers
que les objectifs salvadoriens
seront très limités en Espagne.
«Nous essaierons de ne pas
décevoir nos compatriotes en
subissant des défaites trop
lourdes...»

• ENTRAÎNEUR, MON
HOBBY. - Le football ne
nourrit pas son homme au Sal-
vador. Alonso «Pipo» Rodri-
guez, sélectionneur national, a
déjà décidé d'abandonner ses
fonctions après le «Mundial »
et de revenir à ses premières
amours. Il dirige une entrepri-
se de bâtiment.

• ARGENTINE - RDA
LE 26 MAI. - L'équipe d'Ar-
gentine accueillera l'Allema-
gne de l'est en match de pré-
paration au «Mundial », le 26
mai prochain à Buenos Aires,
deux jours avant son départ
pour l'Espagne. Ce sera le der-
nier match d'un programme
d'entraînement copieux, en-
tamé le 15 février dernier.

Auparavant, l'Argentine dis-
putera encore trois rencon-
tres: le 14 avril face à l'URSS,
le 14 mai contre ia Roumaine
et le 19 mai contre l'Eire.

GROUPE B
1 Vétroz 1 1 0  0 1 6- 0 2
2. Sion 3 1 1 0  0 5 - 1 2
3. Chamoson 2 0 0 0 0 0-0 0
4. Ardon 1 0  0 1 1-5 0
5. Conthey 4 1 0  0 1 0-16 0

GROUPE 7
1. Martigny 3 1 1 0 0 10- 0 2
2. Leytron 1 1 0  0 3 - 1 2
3. Chamoson 1 0  1 0  1 - 1 1
4. Sion 4 1 0  1 0  1 - 1 1
5. Fully 2 1 0  0 1 1-3 0
6. Conthey 3 1 0  0 1 0-10 0
GROUPE 8
1. Sion 5 1 1 0 0 10- 0 2
2. Conthey 2 1 0  1 0  3 -3  1
3. Martigny 4 1 0  1 0  3-3  1
4. Fully 0 0 0 0 0-0 0
5. Vétroz 2 1 0  0 1 0-10 0
GROUPE 9
1. LaCombe 1 1 0  0 8-3 2
2. Riddes 2 1 1 0  0 3-1 2
3. Saxon 0 0 0 0 0-0 2
4. Fully 3 1 0  0 1 1-3 0
5. Saillon 1 0  0 1 3-8 0
GROUPE 10
1. Monthey 4 1 1 0  0 9-0 2
2. Vernayaz 1 1 0  0 6-0 2
3. Martigny 5 0 0 0 0 0-0 0
4. La Combe 2 1 0  0 1 0-6 0
5. Fully 4 1 0  0 1 0-9 0
GROUPE 11
1. USCM 2 1 0  1 0  5-5 1
2. Troistorrents 1 0  1 0  5-5 1
3. Monthey 3 1 0  1 0  2-2 1
4. Vionnaz 1 0  1 0  2-2 1
5. Vouvry 1 0  1 0  2-2 1
6. Saint-Maurice 2 1 0  1 0  2-2 1

Votre chiffre d'affaires baisse ?

Ne rongez pas votre budget : attirez
de nouveaux clients en insérant

une annonce dans Le Nouvelliste



"k
* _**

Coupe de la Printze a Haute Nendaz
Les SC Salins, Veysonnaz, Nendaz

et Arpettaz sont mis sur pied pour la
première fois cet hiver, une coupe de
la Printze pour tous les enfants OJ
désirant faire de la compétition.

Il s'agit de quatre courses organi-
sées respectivement par chacun des
ski-club soit, un slalom spécial et
trois slaloms géants. La dernière
course a eu lieu à Haute-nendaz le
28 mars 1982 et a vu la participation
de plus de 150 enfants de cette ré-
gion de la Printze, ce qui montre, s'il
est encore nécessaire, l'engouement
de nos enfants pour le ski de com-
pétition.

Les chefs OJ des quatre clubs ont
fait preuve d'une excellente initiative
en mettant sur pied cette course de
la Printze qui permet ainsi l'accès à
la compétition à de nombreux en-
fants qui n'ont pas la possibilité de
suivre le circuit normal et plus exi-
geant de l'AVCS. Ce système permet
également un choix beaucoup plus
grand pour l'échelon supérieur au ni-
veau de l'équipe valaisanne.

La dernière course de Haute-Nen-
daz était d'ailleurs honorée de la pré-
sence de M. Gaston Gillioz, chef OJ
cantonal, de tous les chefs OJ des
SC respectifs et des présidents des
SC Salins, Veysonnaz et Nendaz qui
ont pu après la course échanger
quelques vues sur cette manifesta-
tion et préparer partiellement déjà la
saison prochaine.

Filles cadettes non licenciées: 1.
Fournier Laurence, Nendaz, 45
points; 2. Lathion Anne-Sophie, Vey-
sonnaz, 43; 3. Glassey Sabine, Vey-
sonnaz, 39.

Garçons cadets non licenciés: 1.
Bornet Xavier, Arpettaz, 45; 2. Maret
Patrick, Arpettaz, 38; 3. Délèze Fré-
déric, Veysonnaz, 35.

Filles cadettes licenciées: 1. Gil-
lioz Nicole, Nendaz, 44; 2. Mariéthoz
Kathia, Nendaz, 44; 3. Favre Sandra,
Nendaz, 41.

Garçons cadets licenciés: 1. Pilliez
Alain, Nendaz, 44; 2. Fournier Edy,
Nendaz, 43; 3. Mariéthoz Grégoire,
Nendaz, 40.

Ski-club Sanetsch
Conthey

Dernière sortie de la saison: di-
manche 18 avril, traversée du glacier
de Zanf leuron.

Départ de la place du village
d'Erde à 7 heures. Déplacement en
car.

Inscriptions obligatoires auprès de
Philippe Antonin, tél. 027/36 24 81
jusqu'au mercredi 14 avril.

Invitation cordiale à tous les mem-
bres.

Course de ski-bob
à Salvan-Les Marécottes

Le Ski-Club Salvan-Les Marécottes organisera, samedi 10
avril, sur les pentes de la Creusaz, une course de skl-bob ou-
verte à tous et à toutes, môme à ceux qui ne possèdent pas
d'engins puisque les organisateurs en tiendront à disposition
au restaurant de la Creusaz. Les départ seront donnés à 10
heures pour les élites et les juniors, à 10 h. 30 pour les da-
mes et à 11 heures pour les vétérans. Les Inscriptions peu-
vent se faire directement au restaurant de la Creusaz (tél.
026/8 15 78) jusqu'au samedi à 9 h. 45.

Rétrospective SC Conthey
La saison 1981-1982 a ouvert ses

portes avec l'assemblée annuelle du
23 octobre au café de la Taverne.

Pour les OJ (de 1971 à 1974) dési-
rant faire de la compétition, le club a
organisé, en plus des entraînements
a ski du mercredi et samedi après-
midi, un cours de ski à Saas-Fee, les
6, 7 et 8 décembre. Le traditionnel
cours de Noël du 26 au 30 décembre
a eu lieu à Veysonnaz. Ces deux
cours se sont déroulés dans d'exce-
lentes conditions grâce au remar-
quable travail des commissions OJ,
technique et aux facilités pratiques
accordées par les remontées méca-
niques de ces deux stations.

Pour la suite la saison 1981-1982
s'est déroulée conformément au pro-
gramme établi, excepté la journée à
Grimentz annulée en raison des
mauvaises conditions atmosphéri-
ques. Nous relevons avec plaisir une
bonne participation de toutes les ca-
tégories, plus de 120 inscrits, lors
des sorties-coucours à Nendaz et
Loèche-les-Bains, et la grande finale
des mayens de My. Douze challen-
ges, de nombreux prix, des gobelets
souvenirs, plus une excellente spé-
cialité fribourgeoise ont récompensé
tous les participants réunis pour la
circonstance à La Combe et ensuite
au café des Trois-Suisses. La société
est très sensible à la participation au
loto et à son bal annuel et se fera un
plaisir de mener à bien son activité la
saison prochaine. N'oublions pas
dans cette rétrospective le week-end
à Morzine et la sortie peau de pho-
que au Grand-Saint-Bernard. Afin de
terminer en beauté cette saison spor-
tive, nous donnons rendez-vous à

Filles OJ I non licenciées: 1. Four-
nier Corinne, Nendaz, 45; 2. Slxt
Anne-Pascale, Salins, 35; 3. Rossier
Nathalie, Salins, 35.

Garçons OJ I non licenciés: 1. Fra-
gnière Christophe, Veysonnaz, 45; 2.
Praz Yves, Salins, 42; 3. Darioly Fré-
déric, Nendaz, 38.

Filles OJ I licenciées: 1. Fournier
Romaine, Nendaz, 44; 2. Pilliez Na-
thalie, Nendaz, 41; 3. Mariéthoz
Anne, Nendaz, 40.

Garçons OJ I licenciés: 1. Glassey
Etienne, Arpettaz, 44; 2. Martignoni
Didier, Nendaz, 41 ; 3. Mariéthoz Eric,
Nendaz, 39.

Filles OJ II non licenciées: 1. Fran-
gière Pascale, Veysonnaz, 45, 2.
Bourban Véronique, Nendaz, 14; 3.
Praz Emmanuelle, Salins, 14.

Garçons OJ II non licenciés: 1. Dé-
lèze Pierre-Yves, Veysonnaz, 41; 2.
Mariéthoz Christian, Nendaz, 37; 3.
Follonier Sébastien, Nendaz, 26.

Filles OJ II licenciées: 1. Vanroth
Karine, Veysonnaz, 29; 2. Gillioz
Françoise, Nendaz, 15; 3. Bourban
Murielle, Arpettaz, 13.

Garçons OJ II licenciés: 1. Four-
nier Didier, Nendaz, 42; 2. Michelet
Pierre-Alain, Nendaz, 32; 3. Locher
Steve, Salins, 27.

Filles cadettes non licenciées: 1.
Zohler Tania, Nendaz, V04"60; 2.
Lathion Anne-Sophie, Veysonnaz,
1 '04"87; 3. Glassey Sabine, Veyson-
naz, 1'05"25; 4. Filliez Lara, Nendaz,
V07"33; 5. Fournier Anne, Arpettaz,
V07"36.

Garçons cadets non licenciés: 1.
Bornet Xavier, Arpettaz, 58"27; 2.
Pellissier Frédéric, Nendaz, 1'01"55;
3. Maret Patrick, Arpettaz, 1'02"60; 4.
Fournier Eric, Nendaz, V02"89; 5.
Seppey Olivier, Nendaz, 1'04"93.

Filles cadettes licenciées: 1. Gil-
lioz Nicole, Nendaz, 55"30; 2. Marié-
thoz Katia, Nendaz, 57"10; 3. Pra-
long Catherine, Salins, 58"70; 4. Fa-
vre Sandra, Nendaz, 59"34; 5. Car-
toblaz Joëlle, Nendaz, 1'00"27.

Garçons cadets licenciés: 1. Four-
nier Eddy, Nendaz, 56"18; 2. Filliez

SC Martigny
Sortie à peau de phoque
À BOVINETTE

La traditionnelle sortie à peau de
phoques aura lieu le week-end 17 et
18 avril 1982. Le départ est prévu
dans l'après-midi du samedi selon
les renseignements qui seront don-
nés lors des inscriptions. Ces ins-
criptions seront prises au magasin
Le Colibri (tél. 2 17 31) jusqu'au ven-
dredi soir 16 avril. D'ores et déjà bon
week-end.

Le comité

tous nos membres pour la sortie
d'été du 4 juillet.

En attendant l'ouverture de la sai-
son 1982-1983, nous remercions
chaleureusement le comité, la com-
mission technique et les nombreuses
personnes dévouées qui ont assuré
la parfaite organisation de ces mani-
festation.

Voici le classement des différentes
catégories :

Cadettes filles. - 1. Dayer Annick
50; 2. Bianco Régine 35; 3. Fabre
Yasmine 35.

OJ filles. - Luyet Patricia 50; 2. Zu-
chuat Florlane 20.

Cadets garçons. - 1. Desslmoz
Frank 50; 2. Liand Olivier 45; 3. Bu-
chard Patrick 30.

OJ garçons. - 1. Sauthier Christ-
ophe 50,2; 2. Travelletti Christian 36;
3. Bianco Eric 35.

Juniors hommes. -1. Rapillard Ni-
colas 50; 2. Vergères Jean-Noël 40;
3. Yeltsch Alain 26.

Dames I. - 1. Germanier Guylène
50; 2. Desslmoz Kélita 45; 3. Robyr
Véronique 30.

Dames II. -1. Evéquoz Myriam 50;
2. Bianco Françoise 40; 3. Zuchuat
Maggy 35.

Seniors. - 1. Vergères Roland 50;
2. Bianco Jean-Marc 35; 3. Bianco
Gérald 27.

Vétérans 1. -1. Desslmoz Jac-
ques-Roland 50; 2. Vergères Eric 45;
3. Rapillard Charly 30.

Vétérans 2. -1. Travelletti Jean-
Paul 45; 2. Germanier Luc 40; 3. Zu-
chuat Michel 20.

Elites. - 1. Zambaz Gérard 50; 2.
Rapillard Hervé 45; 3. Bianco Guy 35.

Mérites sportifs. - Sauthier Chris-
tophe, Bianco Eric.

Alain, Nendaz, 57"30; 3. Vanroth Sé-
bastien, Veysonnaz, 57"66; 4. Marié-
thoz Grégoire, Nendaz, 57"81; 5.
Fournier Fabien, Veysonnaz, 57"80.

Filles OJ I non licenciées: 1. Four-
nier Corinne, Nendaz, 54"68; 2.
Fournier Mathilde, Nendaz, 1'00"28;
3. Crettenand Claudine, Arpettaz,
1 '01 "44; 4. Crettenand Marie-Angèle,
Nendaz, 1 '05"32; 5. Délèze Rachèle,
Nendaz, 1'05"73.

Garçons OJ I non licenciés: 1. Fra-
gnière Christophe, Veysonnaz,
53"40; 2. Praz Yves, Salins, 57"49; 3.
Meynet Olivier, Nendaz, 1'00"98; 4.
Darioly Frédéric, Nendaz, V01"75; 5.
Bourban Jean-Claude, Arpettaz.

Filles OJ I licenciées: 1. Fournier
Romaine, Nendaz, 53"60; 2. Filliez
Nathalie, Nendaz, 54"04; 3. Petre-
mand Estelle, Nendaz, 54'51; 4. Ma-
riéthoz Anne, Nendaz, 54"99; 5. Fra-
gnière Laurence, Veysonnaz, 56"79.

Garçons OJ I licenciés: 1. Glassey
Etienne, Arpettaz, 50"40; 2. Marié-
thoz Eric, Nendaz, 52"56; 3. Marti-
gnoni Didier, Nendaz, 52"95; 4. Fra-
gnière Jean-Edouard, Veysonnaz,
53"11; 5. Troillet Stéphane, Salins,
54"34.

Filles OJ II licenciées: 1. Fragnière
Pascale, Veysonnaz, 56"94; 2. Bour-
ban Véronique, Nendaz, 59"87; 3.
Fournier Karine, Nendaz, 1 '00"86.

Garçons OJ II non licenciés: 1.
Bourban Pascal, Nendaz, 53"89; 2.
Mariéthoz Christian, Nendaz, 55"99;
3. Délèze Pierre-Yves, Veysonnaz,
56"63; 4. Michelet Jean-Daniel, Nen-
daz, 56"69; 5. Mooser Christophe,
Nendaz, 56"93.

Filles OJ II licenciées: 1. Gillioz
Françoise, Nendaz, 52"47; 2. Van-
roth Karine, Veysonnaz, 54"13; 3.
Bourban Murielle, Arpettaz, 54"64; 4.
Baudin Claudine, Arpettaz, 55"00.

Garçons OJ II licenciés: 1. Marié-
thoz Antoine, Nendaz, 50"33; 2.
Fournier Didier, Nendaz, 51 "17; 3.
Locher Steve, Salins, 51 "38; 4. Ma-
riéthoz Frédéric, Nendaz, 51 "63; 5.
Fragnière François, Veysonnaz,
51"71.

SC Etablons
Derby d'Arby

Comme annoncé lors de la derniè-
re assemblée annuelle, tous les
membres du club sont convoqués
personnellement pour le derby
d'Arby 1982. Vu le manque de parti-
cipation ces dernières années, nous
innovons cette année par cette con-
vocation et par l'inscription. C'est le
dernier essai pour cette manifesta-
tion; venez donc nombreux! Le re-
pas (grillade - raclette) se fera au
« Casin » de Chassoures.

Programme
Rendez-vous: 7 heures place de

foire: participants à la montée à
Arby. 10 heures place de foire pour
les autres participants.

Finance: 10 francs payables à
l'inscription.

Inscription obligatoire jusqu'au
jeudi 15 avril 1982 (18 heures) chez
Pierre-André Reuse 027/6 26 60

Le comité

Ski-club
Charrat

Aux membres du club,
Nous vous invitons à vous inscrire

pour notre dernière sortie de la sai-
son, le dimanche 4 avril au Mont-Fort
Tortin, col des Gentianes.

Inscriptions: jusqu'au vendredi
soir au tél. 5 44 83 ou 5 46 32.

Départ: 8 heures devant la maison
d'école.

Déplacement: en voitures privées.
En cas de temps incertain, le N°

180 vous renseignera.
Le comité

SC Hérémencia
Lundi 12 avril course à la Palan-

che de la Crettaz peau de phoque.
Départ place de la Tzena à Hérémen-
ce 6 h. 30. Inscriptions et renseigne-
ments chez Augustin Gauye,
81 21 14. Dominique Mayoraz
81 14 41 ou 81 17 00.

12e mémorial
Berchtold

C'est lundi de Pâques que se dis-
putera le mémorial Berchtold à Vis-
perterminen, sous la forme d'un sla-
lom géant pour dames et messieurs.
Pirmin Zurbriggen, Joël Gaspoz, Max
Julen, Erwin Josi et Gustav Oerli ont
fait parvenir leurs Inscriptions. Du
côté féminin, les meilleures Valaisan-
nes seront aux prises. Le premier dé-
part est prévu our 10 heures.

La dernière sortie OJ de la saison,
mais pas n'importe où ni dans n'im-
porte quelles conditions... Ni plus ni
moins qu'aux Mayens-de-Riddes et
Verbier dimanche 4 avril, sous un so:
leil suffisamment généreux pour met-
tre la dernière touche à ce teint brun
caractéristique des visages amou-
reux de la neige et du ski.

On annonçait des enfants saturés

Concours interne du
SC Bagnes
La Pasay/Bruson, dimanche 4 avril

Les résultats:
OJ filles 1.-1. Farquet Mélanie, Le

Châble, 47"01; 2. Darbellay Sylvie,
Le Châble, 51 "52; 3. Fellay Lysiane,
Les Places, 53"83; 4. Maret Sophie,
Villette, 56"46.

OJ filles 2. -1. Perreten Christine,
Villette, 46"94; 2. Vaudan Lauranne,
Le Châble, 47"18; 3. Vaudan Véro-
nique, Villette, 50"15; 4. Maret Patri-
cia, Bruson, 50"83; 5. Filliez Sandra,
Martigny, 54'36.

OJ garçons 1: 1. Maye Yvan, Le
Liappey, 45"33; 2. Vaudan Samuel,
Montagnier, 46"85; 3. Fellay David,
Le Châble, 48"84; 4. Sauthier Frédé-
ric, Villette, 49"98; 5. Perraudin Sta-
nislas, Le Châble, 50"32; 6. Fellay
Romuald, Les Places, 51 "44; 7. Maye
Stéphane, Le Liappey, 52"06; 8. Bes-
sard Pierre-Antoine, Villette, 52"09;
9. Maret Frédéric, Le Sappey, 52"91;
10. Besson Gabriel, Le Châble,
53"54; 11. Vaudan Bertrand, Villette,
54"77; 12. Fellay Sébastien, Le Châ-
ble, 55"03; 13. Vaudan Bertrand, Le
Châble, 57"42; 14. Deslarzes Ben-
jamin, Prarreyer, 59"75.

OJ garçons 2. -1 .Maye Jean-Paul,
Le Liappey, 38"95; 2. Maret Francis,
Le Sappey, 40"98; 3. Perraudin Fré-
déric, Le Châble, 42"14; 4. Maret Sé-
bastien, Villette, 44"15; 5. May Philip-
pe, Versegères, 47"36; 6. Tirelli Fré-
déric, Genève, 52"83.

Dames 2: 1. Bruchez Michèle, Vil-
lette, 46"12; 2. Maret Marieta, Bru-
son, 49"98; 3. Carron Chantai, Le
Châble, 58"10; 4. Darbellay Monique,
Le Châble, 59"15; 5. Vaudan Ariette,
Montagnier, 1'01; 6. Farquet Anny,
Le Châble V05"70.

Dames 1. -1. Besse Véronique,
Genève, 45"92; 2. Besson Rachel, Le
Châble, 46"08; 3. Mertl Micheline,
Fribourg, 46"20; 4. Bircher Maryse,
Le Châble, 46"95; 5. Vaudan Marie-
France, Le Châble, 49"04; 6. Corthay
Elisabeth, Fontenelle, 51 "79; 7. Ra-
harijaona Dominique, Bruson, 52"48;
8. Vernay Béatrice, Bruson, 52"85; 9.
Fellay Fabienne, Villette, 53"69; 10.
Rossier Anne-Brigitte, Bollèges,
57"62; 11. Besse Simone, Bruson,
58"80.

Vétérans messieurs. - 1. Besse
Louis, Genève, 49"42; 2. Fellay An-
dré, Le Châble, 50"29; 3. Stettler Er-
nest, Le Châble, 52"02; 4. Morend
Adrien, Verbier, 59"04; 5. Carron Cy-
rille, Versegères, 1"01"52; 6. Gard
Cyrille, Prarreyer, 1 '05"84.

Messieurs 3. -1. Fellay Pierrot, Le
Châble, 43"17; 2. Darbellay Dany, Le
Châble, 43"71 ; 3. Troillet Jean-Pier-
re, Lourtier, 47"84; 4. Vaudan Mau-
rice, Le Châble, 48"69; 5. Bruchez
Alexis, Villette, 51 "01; 6. Filliez Pier-
rot, Le Châble, 51 "27; 7. Tirelli Fla-
vio, Genève, 51 "94; 8. Guigoz Char-
ly, Villette, 55"60; 9. Gard Marc, Ver-
segères, 56"32.

Messieurs 2. - 1. Carron Laurent,
Verbier, 39"52; 2. Carron Roger, Le
Châble, 42"88; 3. Maret Roger, Villet-
te, 43"52; 4. Fellay Vincent, Champ-
sec, 45"53; 5. Vaudan André, Le
Châble, 45"86; 6. Fellay Martial, Les
Places, 46"37; 7. Maret Camille, Bru-
son, 47"71; 8. Vaudan René, Villette,
47"94; 9. Perraudin Jules, Le Châble,
48"29; 10. Gard Pascal, Bruson,
48"90; 11. Baillifard René, Bruson,
49"; 12. Fellay Daniel, Le Châble,
49"88; 13. Michellod Pierre-André,
Verbier, 53"63; 14. Gailland Jean, Le
Châble, 57"60; 15. Mertl Thomas,
Fribourg, V05"83.

Messieurs 1. -1. Besson Pascal,
Le Châble, 39"09; 2. Maret Sandro,
Le Châble, 39"66; 3. Sarbach Pierre-
Yves, Verbier, 39"70; 4. Rossier Ni-
colas, Le Châble, 40"23; 5. Rossier
Jean-Noël, Le Châble, 41"; 6. Fellay
Raymond, Le Châble, 42"44; 7. Jost
Stéphane, Villette, 42"84; 8. Torello
Claude, Le Châble, 43"; 9. Perraudin
Michel, Versegères, 43"04; 10. Bail-
lifard Pierre-Yves, Bruson, 43"76; 11.
Masson Philippe, Le Châble, 44"63;
12. Roserens Jean-Marie, Bruson,
44"77; 13. Vaudan Maurice, Bruson,
45"; 14. Roserens René, Bruson,
45"12; 15. Gard Pierrot , Bruson,
45"38; 16. Deslarzes Paul, Bruson,
46"34; 17. Sarbach Christian Verbier,
47"28; 18. Gard Jean-Louis, Bruson,
47"74; 19. Rossier Eloi, Vollèges,
47"91; 20. Melly Nicolas, Le Châble,
48"05; 211 Baillifard Willy, Le Châble,
48"36; 22. Tayeb Amara, Martlgny,
52"79; 23. Rochat Pierre-Louis, Bru-
son, 53"01; 24. Brouchoud René-
Pierre, Verbier, 55"31.

Juniors. - 1. Gard François, Bru-
son, 39"52; 2. Rossier Samuel, Le
Châble, 42"84; 3. Michellod Nicolas,
Le Châble, 44"23; 4. Melly Xavier, Le
Châble, 44"90; 5. Filliez Jacky, Le
Châble, 46"25; 6. Fellay Cédric, Le
Châble. V12"40.

de ski. Allons donc! Ils étaient en-
core 121 pour cette ultime journée.
La neige dure de la matinée n'aura
en rien altéré leur bonne humeur
coutumière. Plus douce et plus prin-
tannière, celle de l'après-midi a
transformé leurs grimaces en souri-
res et les incitera assurément à ré-
péter l'expérience la saison prochai-
ne. Et puis, à l'OJ du Ski-Club de
Sion, on innove constamment, on
améliore. Dimanche, sous l'oeil ap-
probateur et encourageant du pré-
sident du club, M. Monbaron, le res-
ponsable OJ a pu remettre aux nom-
breux enfants qui en ont réuni les
conditions la distinction correspon-
dant a leur qualité de skieur sous la
forme des insignes «une étoile»,
«deux étoiles» et, distinction suprê-
me, «trois étoiles ». La récompense
vient après le mérite, certes, mais la
fierté des bénéficiaires se lisait sur
les visages.

C'est fini pour 1982... également
pour le «chroniqueur» et le journal
qui nous ouvre si généreusement ses

• Anzère: 80-220 cm, neige de prin- « Nax: 30-150 cm, neige de prin-
temps, pistes bonnes. Tout fonction- temps, pistes bonnes. Tout fonction-
ne. Promenades, piscine, fond 6 km. ne.
• Arolla: 100-250 cm, neige de prin- « Haute et Super-Nendaz: 50-170
temps, pistes bonnes. Tout fonction- cm> neige de printemps, pistes bon-
ne. Fond. nes. Tout fonctionne. Liaisons
• Bellwald: 100-120 cm, neige de Mayens-de-Riddes, Veysonnaz, Ver-
printemps, pistes bonnes. Tout fonc- bier, Mont-Fort, Prarion. Jardin d'en-
tionne. Fond 8 km. fants, piscine.
• Bettmeralp: 150 cm, neige de • Obergoms: 150 cm, neige de prin-
printemps, pistes bonnes. Tout fonc- temps, pistes bonnes. Une partie des
tionne. Fond 5 km. installations fonctionnent. Fond 21
• Blatten-Belalp: 200 cm, neige de km -
printemps, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Fond 3,5 km.
• Bûrchen-Ronalp: 40-120 cm, nei-
ge de printemps, pistes bonnes. Tou-
tes les installations fonctionnent. Pis-
te de fond 24 km.
• Bruson-Le Châble: 30-50 cm, nei-
ge de printemps, pistes bonnes. Tout
fonctionne.
• Champéry-Planachaux: 150-200
cm, neige de printemps, pistes bon-
nes. Tout fonctionne. Liaisons avec
Avoriaz, Morgins, Torgon. Centre
sportif: piscine, curling, partinoire
ouverts de 9 h. 30 à 22 heures.
• Champex-Lac: 100-200 cm, neige
de printemps, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste fond 15 km. Fer-
meture le 20 avril.
• Chandolin: 50-150 cm, neige de
printemps, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Fond, navette de bus entre le
vieux village et le télésiège.
• Crans-Montana-Aminona: 30-200
cm, neige de printemps, pistes bon-
nes. Tout fonctionne. Fond, patinoi-
res, promenades.
• Les Crosets - Val-d'llliez: 100-150
cm, neige de printemps, pistes bon-
nes. Tout fonctionne. Liaisons inter-
nationales.
• Ernen-Galen - Miihlebach: 80-160
cm, neige de printemps, pistes bon-
nes. Tout fonctionne.
• Evolène-Les Haudères: 50-150
cm, neige de printemps, pistes bon-
nes. Tout fonctionne.
• Flesch-Kûhboden: 150 cm, neige
de printemps, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond Fieschertal
11 km, fond à Kuhboden 1,5 km.
• La Forclaz-La Sage: 40-50 cm,
neige de printemps, pistes bonnes.
Tout fonctionne.
• Grachen: 40-100 cm, neige de
printemps, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Fond.
• Grimentz: 70-120 cm, neige pou-
dreuse à printemps, pistes bonnes.
Tout fonctionne. Fond 15 km, pisci-
ne.
• Leukerbad: 120 cm, neige dure.
Tout fonctionne. Fond, centre spor-
tif: curling et patinoire.
• Gemml: 220 cm, neige poudreu-
se, pistes bonnes. Tout fonctionne.
Fond.
• Torrent: 220 cm. Tout fonctionne.
Piste de retour ouverte.
• Lôtschental-Lauchernalp: 200-
300 cm, neige de printemps, pistes
bonnes. Tout fonctionne. Piste de
randonnées.
• Salvan-Les Marécottes-La Creu-
saz: 30-230 cm, neige de printemps,
pistes bonnes. Tout fonctionne.
• Monthey-Les Giettes: 50-150 cm,
neige de printemps, pistes bonnes,
deux installations fonctionnent tous
les jours. Fond fermeture le 14 avril.
• Les Mayens-de-RIddes : 30-250
cm, neige de printemps, pistes bon-
nes. Tout fonctionne. Fond.
• Morgins: 100-200 cm, neige de
printemps, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Liaisons internationales ou-
vertes. Fond 15 km.

Ski à la carte...

colonnes. C'est fini, sans regrets
exagérés car la saison OJ 1982 aura
peut-être été la mieux réussie. Sa-
chez-donc: toutes les sorties ont pu,
les conditions atmosphériques étant
bonnes, être maintenues aux dates
retenues. Ensuite et surtout, en dépit
de la fréquentation extrêmement ré-
jouissante parce que toujours accrue
(arrivera-t-on à 200 membres OJ en
1983?), aucun accident n'est sur-
venu tout au long de la saison. Les
petits «bobos» inévitables et inhé-
rents au ski ne sauraient être quali-
fiés d'accident. Bravo donc aux en-
fants qui, grâce à leur sens de la pru-
dence, terminent la saison en parfait
état. Bravo aux moniteurs qui, mal-
gré le rajeunissement effectué, on
sut maintenir la discipline et la fer-
meté qui, précisément, évitent les ac-
cidents. Bravo et merci enfin aux
«chefs », M. et Mme Maye, qui arran-
gent tout. Rien ne leur échappe. En
principe, ils nous donnent rendez-
vous pour janvier 1983. On accepte?

GS

• Ovronnaz: 80-200 cm, neige de .,
printemps, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne.
• Riederalp: 120-140 cm, neige de
printemps à dure. Tout fonctionne.
Pistes bonnes, fond 4,5 km.
• Rotwald: 80 cm, neige de prin-
temps, pistes bonnes. Tout fonction-
ne.
• Rosswald: 100 cm, neige de prin-
temps, pistes bonnes. Tout fonction-
ne.
• Saas-Grund: 40 cm, neige de
printemps, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne.
• Saas-Fee: 40-160 cm, neige de
printemps, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Fond, piscine.
• Slmplon-Pass: 100 cm, neige de
printemps, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Fond 6 km.
• Super-Saint-Bernard: ; 120-220
cm, neige poudreuse à printemps,
pistes bonnes..Tout fonctionne. Piste
italienne.
• Saint-Luc: 20-120 cm, neige de
printemps, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Fond 1,5 km.
• Thyon-Les Collons: 100-150 cm,
neige poudreuse à printemps, pistes
bonnes. Tout fonctionne. Fond.
• Torgon: 40-200 cm, neige de prin-
temps, pistes bonnes. Tout fonction-
ne. Liaisons internationales ouvertes
selon conditions atmosphériques.
Fond.
• Verbier: 40-200 cm, neige de prin-
temps, pistes bonnes. Tout fonction-
ne.
• Vercorin: 30-150 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne.
• Veysonnaz: 40-80 cm, neige de
printemps à dure, pistes bonnes.
Tout fonctionne. Liaisons Nendaz et
Verbier.
• Zermatt: 40-150 cm, neige pou-
dreuse à printemps, pistes bonnes.
Tout fonctionne. Fond, piscine, cur-
ling.
• Zinal: 7-170 cm, neige de prin-
temps, pistes bonnes. Tout fonction-
ne. Fond le matin seulement.

ALPES VAUDOISES

• Leysin: 30-80 cm, neige de prin-
temps. Toutes les remontées méca-
niques fonctionnent. Pistes de fond
balisées et tracées.
• Villars: 10-120 cm, neige de prin-
temps, pistes bonnes. Tout fonction-
ne. Pistes de ski de fond ouvertes.
• Les Diablerets: 60-140 cm, neige
de printemps. Les remontées méca-
niques du Meilleret et d'Isenau fonc-
tionnent. Le glacier des Diablerets
est ouvert tous les jours sauf condi-
tions atmosphériques défavorables,
à partir du Pillon et de Reusch. En
cas de doute, téléphonez au N°
53 13 77. Les pistes de fond, Diable-
rets, Vers-l'Eglise, Isenau sont ouver-
tes, la patinoire artificielle est ouver-
te.



LNC
Sion - NE Xamax 2-1 (1-0)

Sion: Mathieu; Geiger; Hagen, Balet, Valentini; Schnydrig,
Roessli, Gacesa, Jenelten; Yerli, Cia.

Buts: Yerli 29e et 63e, Vialatta 84e.
Notes: à la 28e minute, Thurre relaie John Balet, victime

d'une élongation a la cuisse droite.
Les Sedunois ont réalisé hier au soir une excellente opéra-

tion face au leader actuel du classement , qu'ils avaient d'ail-
leurs déjà battu lors du match aller à la Maladière.

Tout n'a pas été facile pour les pensionnaires de Tourbillon
qui, en première mi-temps surtout, se sont compliqué la tâche
et ont perdu malencontreusement de nombreuses balles. Il
fallut toute l'astuce technique de Yerli aux aguets pour con-
crétiser une supériorité latente qui, hélas, sombrait trop sou-
vent à l'orée des 16 mètres. Relevons toutefois à l'actif des vi-
siteurs un tir superbe de Lenherr qui s'est écrasé sur la trans-
versale.

Meilleure en deuxième partie, la formation locale, plus tran-
chante, plus directe aussi dans ses actions offensives, se mit
mieux en évidence, s'imposant une nouvelle fois grâce à Yerli
encore qui trompa l'excellent Wuthrich. Le jeu mieux élaboré
qu'en première mi-temps, plus rapide aussi, prenait enfin de
l'envergure. La pression constante à laquelle les Neuchâtelols
furent d'ailleurs soumis les obligèrent à être plus prudents,
plus groupés, ce qui leur enleva une bonne partie de leur fou-
gue initiale. En fait, Mathieu ne fut plus jamais sérieusement
inquiété durant cette deuxième phase de la rencontre.
. Jouant le tout pour le tout, les Neuchâtelols réussirent fina-
lement à réduire le score (84e), Vialatte parvenant avec as-
tuce à extraire le ballon d'une mêlée.

Dès lors et malgré une pression acharnée et compréhen-
sible des visiteurs qui cherchaient l'égalisation, Sion tint son
match bien en main et réussit du même coup à préserver un
bien acquis non sans quelques difficultés, mais avec persé-
vérance.

But

• AUTRES RÉSULTATS. - Ligue nationale C. - Bâle - Vevey
1-3; Grasshopper - Lucerne 4-0; Lausanne - Nordstern 2-2;
Saint-Gall - Servette 4-4; Sion - NE Xamax 2-1.

Hansi Mûller a Tinter
Hansi Mûller, le meneur de jeu du VfB Stuttgart et de

l'équipe nationale de RFA, jouera la saison prochaine
à l'Inter de Milan. Mûller 25 ans), qui avait déjà passé
un protocole d'accord avec les dirigeants milanais, a
signé un contrat ferme à l'occasion de la récente tour-
née de la sélection ouest- allemande en Amérique du
Sud, où deux émissaires de l'Inter avaient été spécia-
lement dépêchés.

CINQ MILLE spectateurs ont été déçus dans leur attente sur les
gradins du Contry Club de Monte-Carlo, lors de la première
journée des quarts de finale du tournoi. En moins d'une

heure (55 minutes exactement), Bjorn Borg s'est Incliné face à Yan-
nick Noah. Le Suédois s'est littéralement battu lui-même en multi-
pliant les fautes techniques les plus inattendues. A la recherche
d'une concentration enfuie, le Scandinave se montrait Incapable de
dicter son jeu, d'imposer l'échange au fond du court. En outre, son
service ne posait aucun problème particulier à un Noah animé
d'une détermination extrême. Le Français servait fort bien. Il réus-
sisait de nombreux «aces».

Avant même d'avoir eu le sentiment d'assister au prologue, les
spectateurs arrivèrent au dénouement. Le premier set dura 27 mi-
nutes. Après avoir perdu son service au premier jeu, Borg obtenait
le contre-break. Il s'agissait du seul jeu qu'il comptabilisait dans
cette première manche fort déséquilibrée. Au deuxième set, Borg
s'accrochait jusqu'à 2-2 puis il perdait son service à 3-2 après avoir
mené des attaques mal préparées et en sortant largement des re-
vers liftés qui autrefois constituaient ses meilleurs coups. Il avait
une balle d'égalisation à 3-3 mais une fols encore Noah rétablissait
la situation grâce à des services gagnants. Le Camerounais, sans
même forcer son talent, sans avoir besoin de faire valoir ses quali-
tés combatives, se qualifiait pour les demi-finales où II affrontera
Ivan Lendl. Lors de la conférence de presse, Noah affirmait qu'il ne
se sentit jamais en danger. Il avoua avoir été fort surpris par l'attitu-
de désinvolte de Borg, qui sifflotait lors des changements de
camp...

Ivan Lendl s'est qualifié encore plus facilement et plus rapide-
ment que Noah (52 minutes) face à Balasz Taroczy. Gêné par une
contracture musculaire à la cuisse qui le limitait dans ses dépla-
cements, le Hongrois attendit le neuvième jeu pour sauver au moins
l'honneur. Au contraire de Gùnthardt, qui poussa souvent le Tché-
coslovaque dans ses derniers retranchements , Taroczy fit de la fi-

Eva Krapl : déjà neuf victoires à Tarante
La Suissesse Eva Krapl s'est qualifiée pour les quarts de finale du tournoi

de Tarante (lt), où elle affrontera la Yougoslavie Sasak (No 162 WTA). Pour en
arriver là, la Lucernoise a dû passer quatre tours de pré-qualification, trois
tours de qualifications et deux tours dans le tableau principal. Lilian Drescher
a été éliminée au 2e tour, Suzanne Schmid, qui a également dû se qualifier
(sept victoires), au 1er. Les résultats :

Tarante (lt). Tableau principal. 1er tour: Almanza (Esp) bat Susanne Sch-
mid (S) 5-7 6-3 6-3; Eva Krapl (S) bat Jexelle (Su-WTA 168) 4-6 6-2 6-1; Lilian
Drescher (S) bat Keller (EU) 6-3 6-7 6-1. 2e tour: Krapl bat Sandin (Su-
WTA 93) 6-4 6-0; Plchova (Tch-WTA 114) bat Drescher 7-5 6-1.
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ŜSi t̂W ESCOrt dès Fr. 12 300 - Lundi 12 avril , à 14 h. 30

~— z. Match de coupe de Suisse

-ïCCIQ .̂- 
: 

Sion -
m̂ m̂m  ̂ Wettinaen

A12 heures: match d'ouverture
FC Chamoson - FC La Combe

"T*"* wfmm- mm Vente des billets: kiosque Defabiani , avenue Ritz, Sion; kios-
Sion - Martigny que Wuest , place du Midi, Sion; bar La Grange, Montana.

Collombey Location: tous les jours de 14 à 17 heures - 0 027/22 42 50.

Près de trois cents véhicules
participeront en cette fin de se-
maine pascale à l'ouverture du
championnat suisse de vitesse,
prévue sur le circuit de Dijon
(France).

Un certain nombre de chan-
gements, au niveau des règle-
ments/sont intervenus depuis la
saison écoulée, suite à la refon-
te complète de la fameuse «an-
nexe J» . Néanmoins, ce sont
toujours quatre titres nationaux
qui seront, distribués, au terme
des cinq manches en circuit et
des six courses de côte, dont
Anzère au début août. A savoir,
celui des «voitures de série»
(groupe N), celui des «voitures
spéciales » (groupe C, 4, 5, 6) et
celui des monoplaces de formu-
le 3.

SALAMIN: DIFFICILE

Aujourd'hui, nous nous arrê-
tons un instant sur le troisième
(voitures de compétition) dans
celui où la représentation valai-
sanne aura a priori les meilleu-
res chances de se mettre vrai-
ment en évidence. Plus de vingt
autos (ce qui est un record pour
cette catégorie qui était plutôt
moribonde ces dernières an-
nées) s'affronteront ce week-
end, dont les BMW de type M 1
appartenant à Brandenberger
(le tenant du titre) et à Calderari.
Pour Antoine Salamin, vice-
champion 1981 de la spécialité,
c'est d'eux que proviendra le
principal danger. A la veille de
cette épreuve de lancement, Sa-
lamin ne cache pas ses ambi-
tions, « mais ce sera difficile car
les Alémaniques sont bien dé-
cidés à me faire aucun ca-
deau... ».

Ce printemps déjà, le gars de
Noës a eu à deux reprises l'oc-
casion de tester son nouveau
matériel: à Hockenheim et à Di-

guration sur le court. Lendl triompha après une véritable prome-
nade de santé. Les observateurs ont surtout noté la précision mil-
limétrique de balles qui repoussaient constamment l'adversaire à
fond de court. Ce jeu long est un atout de premier ordre pour Lendl
qui a inscrit sa quatrième victoire sur Taroczy tandis que Noah,
après quatre défaites, fêtait son premier succès sur l'ex-numéro un
mondial. Résultats:»

Simple messieurs, quarts de finale: Ivan Lendl (Tch) bat Balasz
Taroczy (Hon) 6-0 6-1 ; Yannick Noah (Fr) bat Bjorn Borg (Su) 6-1
6-2.

Double messieurs, quarts de finale: Pavel Slozil - Tomas Smid
(Tch) battent Rod Frawley - Chris Lewis (Aus-NZ) 6-3 2-6 6-2; Mark
Edmondso - Sherwood Stewart (Aus) battent José-Luis Clerc - llie
Nastase (Arg-Rou) 6-3 3-6 7-6; Kevin Curren - Steve Denton (AS-EU)
battent lon Tiriac - Guillermo Vilas (Rou- Arg) 6-1 6-1 ; Peter McNa-
mara - Paul McNamee (Aus) battent Per Hjerquist - Wolfgang Popp
(Su-RFA) 6-2 6-2.
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• BASKET. - Au sujet de l'affaire L.
de Tiani et D. Roubaty, dont le trans-
fert au SF Lausanne n'a pas été réglé
par la FSBA, Vevey-Basket précise
que la somme due par SF Lausanne
est d'environ 13 000 francs pour les
deux joueurs, et non de 26 000
francs comme annoncé lors de la
conférence de presse précédant le
match Pully - Vevey du 7 avril. Cette
somme est calculée sur la base des
montants reconnus par les statuts de
la FSBA ' concernant l'indemnité de
formation et le transfert.
• CARNET ROSE. - La rédaction
sportive du Nouvelliste apprend avec
joie la naissance de Fabienne Mabil-
lard, fille du bien connu basketteur
Jean-Paul Mabillard et de Chantai.
Elle a vu le monde hier à 5 h. 50, pè-
se 3 kg 900 et mesure déjà... 52 cen-
timètres. Nos vives félicitations à
l'heureux couple.
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jon. Sa caisse (une Porsche
935) n'a pas subi de profondes
modifications. Par contre, ses
entrailles sont différentes car
équipées d'un moteur à double
turbo (il n'a tourné qu'une ving-
taine d'heures) développant la
bagatelle de sept cents chevaux
et que Salamin, sur les.conseils
de son préparateur Gerd Kaiser,
a acquis cet hiver directement à
l'usine de Stuttgart. Antoine a
pu se rendre compte de l'in-
croyable efficacité de ce « mou-
lin ». A lui désormais d'en tirer le
maximum pour que ses aspira-
tions (pourquoi pas le titre au
bout du compte) se concréti-
sent-

Dans la même classe que lui,

• BOXE. - Le Japonais Jiro Wata-
nabe est devenu champion du mon-
de des poids super-mouche, version
Association mondiale de la boxe
(WBA). A Osaka, Watanabe a en effet
battu aux points en qunze reprises le
tenant du titre, le Panaméen Rafaël
Pedroza.
• Le championnat d'Europe des su-
per-légers entre le Britannique Clin-
ton McKenzie, tenant du titre, et l'Es-
pagnol Francisco Léon, challenger
officiel, se déroulera le 4 juin au Pa-
lais des sports de Barcelone, a an-
noncé l'organisateur de la rencontre,
M. EliottGuzman.
• SKI. - L'Espagnol Jorge Perez-
Villanueva et l'Allemand Egon Hirt
ont dominé la première épreuve des
championnats internationaux de
France, le slalom géant disputé à
Valberg, dans les Alpes françaises.

LE PARI-TRIO
Ordre d'arrivée de la course fran-

çaise du 8 avril :
Trio:1-11-9ou11-1-9.
Quarto: 1 -11 - 9 - 3 ou 11 -1 - 9 - 3.

Les deux premiers ont été classés
ex aequo.

LES RAPPORTS

TRIO
L'ordre n'a pas été réussi (3549 fr. 80
dans la cagnotte).
Ordre différent 1774 fr. 90
QUARTO
Dans l'ordre 6652 fr. 50
Ordre différent 231 fr. 40.

¦y:

on retrouvera le Sedunois Mi-
chel Pfefferlé, préparateur de
Jean-Marie Carron notamment
et qui trouve cependant encore
le temps de s'aligner au volant
de sa propre Porsche à moteur
atmosphérique. Pfefferlé avait
terminé dixième du dernier
championnat, avec un matériel
identique. Enfin, les Porsche,
BMW M 1 et d'autres « protos » 2
litres se mélangeront avec la
dernière-née des catégories du
championnat suisse : les sports
2000. Il s'agit de barquettes
d'une cyclindrée uniforme (dont
le moteur est issu de ia Ford Es-
cort RS 2 litres) qui avait déjà
été engagées, à titre expérimen-
tal l'an passé, mais qui, cette

DEBUT DU SAFARY RALLY

Les Opel en force
Les favoris de la trentième édition du Safari Rally, dont le départ a

été donné hier à Nairobi, ont pris comme prévu la tête de l'épreuve
dès les premières heures. Les pilotes, au premier rang desquels fi-
guraient le Kenyan Shekhar Mehta (Datsun), l'Allemand de l'Ouest
Walter Rohrl (Opel), ainsi que les Finlandais Timo Salonen (Datsun)
et Rauno Aaltonen (Opel), s'attendaient à une course rapide en rai-
son du temps sec qui règne actuellement au Kenya. Les pluies, qui
transforment par endroits les pistes en véritable bourbier, ne sont
annoncées que suMe parcours de la troisième et dernière étape.

Pour la première boucle en direction de l'océan Indien, longue de
1849 kilomètres, les 73 concurrents devront «seulement» affronter
les pièges traditionnels de l'épreuve: nids de poule, gués, animaux
sauvages et voitures rencontrées au détour d'un virage avant d'ar-
river, aujourd'hui au milieu de la journée, à Nairobi. En l'absence du
président kenyan, M. Arap Moi, en visite officielle au Japon, le départ
avait été donné par le vice-président, M. Mwai Kibaki, au bas de la
plus grande tour de Nairobi. Une foule joyeuse, contenue à grand
peine par la police montée, escortait les voitures sur les premiers ki-
lomètres.

Le safari conserve intact son prestige au Kenya, surtout lorsque
nombre de pilotes locaux en prennent le départ. En premier lieu
Shekhar Mehta, quatre fois vainqueur dont trois consécutivement
(1979,1980 et 1981). Sa parfaite connaissance de l'épreuve l'incitait
à la confiance, à l'instant du départ, malgré le handicap de puissan-
ce des Datsun face aux Opel (30 CV). Mehta le sait bien, le Safari
convient avant tout aux voitures solides. « Les nôtres le sont, même
si elles ne sont pas les plus rapides », expliquait le Kenyan. Et Mehta
de se tourner vers les deux Opel de Rohrl et d'Aaltonen...

Les deux pilotes de la firme ouest-allemande affichaient une égale
confiance. Le leader du classement du championnat du monde des
pilotes précisait sa tactique: «J'irai très vite dans la troisième éta-
pe... ». De son côté, Rauno Aaltonen, le «vieux renard », qui avait
terminé deuxième l'an dernier , a une revanche à prendre sur Mehta
après la réclamation, déposée en pure perte, contre le Kéynian en
1981. Des pilotes ambitieux, des voitures aux suspensions renfor-
cées et aux nouveaux pneumatiques extrêmement efficaces: Opel
pour sa troisième participation au Safari a abattu ses cartes. Elles ne
seront pas de trop face aux Datsun, plus que jamais venues en for-
ce.
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Le Tour de Midi-Pyrénées

Moser toujours en tête
La deuxième étape du Tour de Midi-Pyrénées, divisée en deux

tronçons, a donné lieu à deux arrivées au sprint : le matin, c'est le
Belge Daniel Willems qui s'est montré le plus rapide, tandis que l'Ita-
lien Giovanni Montovanni l'emportait l'après-midi. Vainqueur du pro-
logue, Francesco Moser a conservé sa position de leader du clas-
sement général. Résultatsd :

2e étape. 1er tronçon, Agen - Auch (68 km): 1. Daniel Willems
(Be) 1 h. 52'44"; 2. Giovanni Mantovanni (lt); 3. Eugène Urbany (BE);
4. Jean-Philippe Vandenbrande (Be); 5. Eric Dall'Armelina (Fr),
même temps, suivis du peloton. - 2e tronçon, Auch - Tarbes
(99 km): 1. Giovanni Mantovani (lt) 2 h. 46'05"; 2. Francesco Moser
(lt); 3. Stephen Roche (Irl); 4. Jean-Philippe Vandenbrande (Be); 5.
Marc Sergent (Fr), même temps, suivis du peloton.

Classement général: 1. Francesco Moser (lt) 10 h. 16'08"; 2.
Jean-René Bernaudeau (Fr) à 4"; 3. Michel Laurent (Fr) à 5"; 4. Ste-
phen Roche (Irl) à 6"; 5. Pascal Simon (Fr), même temps; 6. Joop
Zoeltemek (Ho) à 7"; 7. Giovanni Mantovani (lt), même temps; 8. Da-
niel Willems (Be) à 9"; 9. Gerry Verlinden (Be), même temps; 10.
Claude Criquelion (Be) à 10".

fois, prendront part à de vérita-
bles joutes, dotées de prix en
espèces fort intéressants. Parmi
les sept inscrites de ce week-
end, figure la Lola de Georges
Aymon, le charpentier d'Anzère.
Aymon formera un «team » avec
le Fribourgeois Monnier (lui aus-
si sur une Lola-Mader) et c'est
Michel Maye, le motoriste-rallye-
man de Riddes, qui se chargera
de veiller sur elles. On mention-
nera qu'à partir de la deuxième
manche du championnat, pro-
grammée également à Dijon (ce
sera le 9 mai), il n'est pas impos-
sible qu'un certain Beat Blatter
s'intègre à la meute et dispute la
totalité des courses de cette
nouvelle compétition. J.-M. W.



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

vendredi
samedi
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
lundi
vendredi

16.4.82
17.4.82
19.4.82
20.4.82
21.4.82
22.4.82
23.4.82
24.4.82
26.4.82
30.4.82

Région des buts : val Ferret, Les Ars-Dessous. Les Ars-Dessous (chalets
d'alpage exclus), Combe-Parron, point 2231, point 2076, torrent des Ars (ex-
clu) : 575000/084100. Aucune zone de buts en lisière de forêt.

Régions des buts : val Ferret, région Branche, Prayon. La Verne
574850/088750, combe NW Le Brocard 575300/090800. Aucune zone de
buts en lisière de forêt. Mun réducteur 20 mm pour tube roquette interdite.

La pratique du ski de printemps ne sera pas gênée, les skieurs devront
toutefois se conformer aux instructions des gardes-chemins.

Les: mercredi. 21.4.82 0800-1800
jeudi 22.4.82 0800-1800
vendredi 23.4.82 0800-1800
lundi 26.4.82 0800-1800

Région des buts : Bourg-Saint-Bernard, 581/150/083500. Plan-de-Sale,
La Pierre (exclu), point 2261, point 2170 (exclu), Plan-de-Sale :
580500/083250.

Les : 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
vendredi 30.4

Région des buts : combe de L
Drone, du point 2187 au pomt 2436.

Région des buts : région La Pierre, rive droite de la Dranse d'Entremoni
580350/082800, point 2024, rive gauche de la Dranse d'Entremont, Maringo
(exclu), La Pierre : oratoire et chalets d'alpage (exclu), point 2024 :
580200/082300 et 580300/082800.

Le passage des touristes reste possible pendant les tirs. Ils devront se
conformer aux instructions des

Les : vendredi
samedi
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
lundi
vendredi

Région des buts : Cordonna, 583600/087700, rive gauche du Valsorey :
583400/087300.

Région des buts : Plan-de-Botse, point 1944,1, point 1927, région Chalet-
d'en-Bas : 584200/086800 (chalets exclus). Remarque : aucune zone de buts
ou des positions à proximité des régions de chalets.

b) Aux armes d'infanterie + lm, les :
vendredi
samedi
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
lundi
vendredi

Positions des Im : val d
vendredi

Région des buts: val d'Arpette , SW Champex, Arpette (exclu), Dray-
d'Arpette (exclu), point 2182, point 2480, Clocher-d'Arpette, point 2814,
point 2808, La Barme, Tête-d'Arpette, point 2879 (exclu), point 2751 (exclu),
Creux-Magnin, point 2448, Creux-de-Chettes point 2062, source du Dur-
nand, point 1712 (exclu), Arpette (exclu) 572000/097000.

Le passage reliant les cols de la Fenêtre-d'Arpette et des Ecandies à
Champex reste ouvert aux skieurs.

c) Aux lm, les :
mercredi 21.4.82 0800-1800
lundi 26.4.82 0800-1800

Positions des lm: région Cordonna, Plan-de-Botse, SE Bourg-Saint-
Pierre.

Région des buts : Tsandéserte , point 2475,9, Bonhomme-de-Tsalevey,
point 2570, point 2587,0, Chaux-de-Jean-Max (exclu), point 2324, Tsandéser-
te : 584000/086000. Remarque : les accès aux cabanes Valsorey et Vélan ne
doivent pas être inclus dans les zones de tir.

Les : jeudi 22.4.82 0800-1800
vendredi 23.4.82 0800-1800
samedi 24.4.82 0600-1800

Positions des lm : val Ferret , région La Lapiat-Ars.
Région des buts : région Les Rossettes, La Maye (exclu), Grande-Lui

(exclu), point 1834 (exclu), point 2301, région Les Rossettes : 571500/086700.
Positions des Im : val Ferret , Les Ars-Dessous.
Région des buts : Revers-de-la-Peule, Six-Manouvray, point 2517, Lui-

Pleine, Revers-de-la-Peule : 574500/081750.
Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévus ou annulés, se rensei-

gner au numéro de téléphone 026/4 28 66.
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 91 11
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18 GTSDatsun Cherry
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81,10 000 km Fr.11 500.-
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neuf Matra
Cherry 100 A Bagheera S
1973, parfait état
Mo-rrlQ CT mod- 77' 53 00° krn'mHZua » ¦ expertisée
coupé 818 Fr eooo-
1973.
Véhicules expertisés Té, 027/36 20 75.
du jour. 36-301070

Aa
a
en9ceDateun

0, Vos annonces :
39W veyras 0 027/21 21 11' ,
Tél. 027/5512 25. i - ' J ¦ n

.gyfc Du mardi 13 au lundi 19 avril

l̂̂ fc- v Test KAWASAKI
ÇMr̂ s ĵ
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GARAGE ANNUITI LIBERO
Motos - Cycles - Accessoires
Avenue de Tourbillon 35 Slon - Tél. 027/23 46 41

16.4.82 1300-1700
17.4.82 0700-1700
19.4.82 1500-1700
20.4.82 0700-2200
21.4.82 0700-1700
22.4.82 0700-1300
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23.4.82 0800-1800
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1 600 GL vembre 1979, très soi-
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Endives
belgesa 1kg
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Cabri et
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A vendre aux mayens de MaseA vendre dans le val d'Illiez (VS)
magnifique
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Pour Pâques

A vendre, habitable tout de suite près de
Veysonnaz

chalet madrier neuf
Rez inf.: maçonnerie, non amé-
nagé, poss. appartement 3 pièces.
Rez sup. : salon en sous-charpen-
te, avec cuisine, véranda, vue sur
la vallée du Rhône, 2 ch. à cou-
cher, en duplex: 2e salon ou coin
à coucher.

Fr. 230 000.- pour traiter 40 000.-.

Tél. 027/22 26 08 ou 83 17 59.
A vendre A vendre

__ _ _____ *™» h*
1979, gris met, gla-
ces teintées, radio- route
cassettes, jantes alu,
pneus hiver-été, ex- Bon état
pertisée.
Fr. 6350.-ou Fr. 600.-.Fr. 246- par mois.

Tél. 027/41 51 52. ™. 026/6 28 04.
36-765 36-025255

A vendre Avendre

Mazda *«geot 404
1

£*f\f\ freins, pneus neufs
OUU été, crochet remor-

que, expertisée
modèle 1976, en état

nLm!och8, non ex" moteur 404pertlsée 
+ boîte

FMOOO- de vitesses
Tél. 027/36 10 52. Tél. 027/55 60 72.

36-025264 36-435302

A vendre

caravane
Adria
5 places

un bateau
pneumatique
avec moteur.

Tél. 026/2 38 80
le soir.

36-400398

Centre utilitaire

fourgons
bus
camionnettes
VW
Datsun
Marché réel d'occa-
sions de différents
modèles, garantis et
expertisés

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

027

I y

0 0
sur les œufs et lapins de Pâques

0 avrilvendredi 9 et samedi

• é •
Joyeuses fêtes de Pâques..

mla pièce

terrain a bâtir
. . .  pour chalets, de 4000 m2 environ, équipé

anCien Chalet à Fr. 72.- le mètre carré .

habitable mais à rénover. Avec ™r
c
e °2* gS 

chiffre 36"25245 à Pub,i
2000 m2 de terrain. Vue, accès, ctas, iaoi aïon. 
ensoleillement maximum.

Résidence Wisslgen-Parc
Fr. 225 000.- hypothèque. A louer pour le 1 er mai ou date à con

venir
Tél. 025/77 25 94. 36-000213

appartement 3!4 pièces
Fr. 760.-plus charges

f
Vercorin -Valais central

Station d'hiver et d'été

Appartement neuf ,- 2V2 pièces,
63 m2, living avec cheminée , balcon
sud Fr. 100000.-

A. Corvasce - 3961 Vercorin
•s 027/5582 82__ 

_A

appartement 4'/2 pièces
Fr. 870.- plus charges

Pour traiter:
agence immobilière Armand Favre.
Tél. 027/22 34 64. 36-207

¦ 
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La réussite ne reste pas longtemps seule:
Mazda 323 CD. 1300 ou 1500 cm3. 4 portes, 5 vitesses

ou automatique. De Fr.12'750— à Fr.14'850.-.

Venez les essayer!
auprès des agents officiels

Garage Le Parc Garage
o. D Andrès Vultaglo Frères S.A.
Sierre Sion
Tél. 027/55 32 36 Tél. 027/22 39 24

Couturier S.A. Garage Carruzzo
Garage de Tourbillon Saint-Séverin
Sion Conthey
Tél. 027/22 20 77 Tél. 027/36 22 43
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«L'A VENTURE» DE

La boucle est bouclée, la fin d'une belle aventure pour l'équipage du bateau suisse

Il était 13 h. 48, ce mardi 6
avril, lorsque le voilier de Pierre
Fehlmann a franchi la ligne sym-
bolique d'arrivée, matérialisée
par une bouée rouge mouillée
au large de Southsea, à l'entrée
du port de Portsmouth. Sirènes
mugissantes, les vedettes d'ac-
compagnement saluaient, et
leurs passagers acclamaient les
navigateurs, après plus de sept
mois d'absence. Par chance, le
crachin et la brume des jours
précédents avaient cédé la pla-
ce à une jolie brise de « Suet » et
le soleil même se mit de la par-
tie. On avait craint même que
l'arrivée ne se fasse de nuit, ce
qui aurait certainement créé un
drame chez les photographes
en mal d'images. Ils furent gâtés
ce jour d'arrivée et la presse fut
à son aise sur la vedette des pi-
lotes du port.

Ainsi, après 141 jours de mer,
Disque d'Or arrivait en beauté,
spi déployé, à une vitesse de dix pression) qui a considérable- ses voiles en bon état, il sem-
nceuds, vitesse ' parfaitement ment ralenti son avance. C'est à
suffisante pour lutter contre les cet endroit aussi qu'il enregistra ¦'__u_ ^^ _̂m_u_ à̂̂_________ ^___ n_m̂ i . !
murants r.nntraims rie marée sa plus mauvaise moyenne jour- i. -. . .. ; .. .
qui sont particulièrement forts nalière de la course : 72 miles Aide sponive SUISSe
dans le Soient, goulet qui se- pour 24 heures, alors que le re- QM nouveaupare l'île de Wight de l'Angleter- cord inverse se situe à 298. "w
re A 11 heures (heure suisse), Ce printemps, l'Aide sportive suis-

se équipera plus de 200 athlètes
d'élite des deux sexes et de tous

^mm,^^mmm^^ml^^^mm.^m^^^^mmm.^^^mm__mmmmmml sports avec un nouveau pull d'entraî-
nement. Cette action est soutenue

UN NOUVEAU SPONSOR
POUR LE HC SIERRE

Le Hockey-Club Sierre
informe ses supporters
qu'il a conclu un contrat
de parrainage avec le
Nouvelliste et Feuille
d'Avis du Valais.

A ce titre, le Nouvelliste
devient le sponsor officiel
du HC Sierre pour les
deux prochaines saisons.

Le HC Sierre se félicite
de la dimension valaisan-

Sundqvist a Grasshopper
Grasshopper, qui a

réintégré la ligue natio-
nale après onze ans d'ab-
sence, et après avoir été
champion suisse en 1966,
a engagé le Suédois Kent
Sundqvist comme entraî-
neur.

Agé de 34 ans, Sundq-
vist était engagé en 1977
comme joueur au CP Zu-
rich, et devint également
entraîneur du club, après
le départ en 1978 de Las-

Dekumbis aussi a Monthey
Décidément, le HC Mon-
they fait parler de lui en
cette période de trans-
ferts. Après Christian
Schroeter, Jean-Bernard
Debons et Jean-François
Riedi, il vient, en effet ,
d'engager Daniel Dekum-
bis.

Né en 1949 et ancien
joueur de Sierre et Sion,
Daniel Dekumbis était,
cette dernière saison, en-

A sa rencontre
Depuis dimanche, nous

étions dans une incertitude an-
goissante. L'absence de radio,
ou plutôt l'impossibilité de com-
muniquer en raison des multi-
ples pannes des appareils de
transmission , ou de leur alimen-
tation en électricité, ne permet-
tait pas de fixer avec précision la
position du bateau. Seule la ba-
lise Argos fonctionnait, mais les
points sont communiqués avec
un certain décalage. Durant plus
de deux jours, nous avons atten-
du des précisions, et les points
le situaient toujours aux envi-
rons des îles Scilly. Soulage-
ment donc lorsque mardi matin
on signala son passage devant
le phare de Portland Bill. Il
n'était plus loin. En fait, c'est
l'absence presque totale de vent
dans la zone des Scilly (Disque
d'Or était dans l'œil de la dé-

ne que cet accord avec le
Nouvelliste ne manquera
pas de provoquer et sou-
halte que cette collabo-
ration soit fructueuse.

Le HC Sierre profite de
l'occasion pour remercier
les Grands Magasins In-
novations qui furent son
sponsor durant les deux
saisons précédentes.

HC Sierre

se Lilja à Arosa. Ces deux
dernières saisons,
Sundqvist a joué à Mora,
en Suède.

Le nouvel entraîneur de
GC arrivera en Suisse au
mois d'août et ne jouera,
comme défenseur, qu'en
« cas d'urgence ». Outre
l'arrière canadien Dave
Gorman, Grasshopper
désire encore engager un
autre joueur canadien.

traîneur-joueur au HC
Montana-Crans. Depuis
quelques années, il était
indéniablement l'une des
personnalités du cham-
pionnat de première li-
gue.

Avec ce quatrième ren-
fort de taille, les Monthey-
sans peuvent estimer
d'ores et déjà avoir réussi
leur campagne de trans-
ferts. - Ma -

nous embarquions pour aller à
sa rencontre par un petit temps,
vent du sud-est de force 4 à 5,
vagues courtes et absence de
houle. Le Soient était presque
vide. Quelques cargots filaient
vers le Sud, à l'abri de l'île de
Wight. Un transport de troupes
également, qui avait embarqué
des engins amphibies et des hé-
licoptères faisait route, vraisem-
blablement en direction des îles
Malouines...

Peu avant midi, un petit point
coloré attirait notre attention.
C'était bien le spi de Disque
d'Or, trois bandes horizontales
rouge, orange et jaune. Le dou-
te n'était plus permis. A 12 h. 15,
nous prenions contact verba-
lement. Cris de joie des retrou-
vailles et du plaisir de prendre
des nouvelles. Et nous commen-
cions de l'escorter. Quelle belle
allure. Filant vent de travers ar-
rière, ses peintures éclatantes,

par une firme de produits laitiers à
Hochdort(LU).

Ce pull d'entraînement « équipe
suisse», de couleur bleue marine et
avec fermeture éclair, sera égale-
ment commercialisé.

Un insigne brodé de l'Aide spor-
tive suisse est livré avec chaque pul-
lover. Parmi les autographes, on pro-. .
pose à choix celui de Denise Biell-
mann (patinage artistique), Romi
Kessler (gymnastique), Roland Dal-
hâuser, Pierre Délèze, Cornelia
Burki, Stephan Niklaus (tous athlétis-
me), Richard Trinkler (cyclisme),
Paul Woifisberg (football), Ruth Kel-
ler (trampoline) et Stefan Netzle (avi-
ron).

Ce pullover de qualité, résistant,
peut être obtenu au prix de 19 fr. 50,
y compris l'insigne de l'ASS et la si-
gnature désirée éventuelle.

Un cadre valaisan
L'Association valaisanne de judo

organisait tout récemment les pre-
miers éliminatoires de judo afin de
mettre sur pied un cadre valaisan for-
mé de judokas juniors, espoirs et da-
mes.

C'est au dojo du Judo-Club Sion
que les participants se confrontèrent
sous la direction des arbitres Claudio
Cerigioni et Marc Curty.

Ces jeunes sélectionnés seront
pris en main par des moniteurs che-
vronnnés et suivront des entraîne-
ments spéciaux (compétitions).

Résultats: DAMES. - 48 kg: 1.
Heinen Diana, Brigue: 2. Gex-Fabry
Christelle. Collombey; 3. Salamin
Anne, Sierre. - 52 kg: 1. Juilland
Ariane, Chamoson; 2. Pochon Aria-
ne, Monthey; 3. Melly Joëlle, Sierre.
- 56 kg: 1. Métrai Anne, Sierre. - 61
kg: 1. Arnold Natalie, Sierre; 2. Putal-
laz Yolande, Chamoson ; 3. Tschopp
Christine, Sierre. - 66 kg: 1. Epiney
Isabelle, Sierre; 2. Dondo Manuella,
Sierre ; 3. Epiney Anne-Christine,
Sierre. - Plus de 66 kg : 1. Rudaz Pia,
Sion.

ESPOIRS. - 49 kg: 1. Bonvin An-
dré, Monthey. - 53 kg: 1. Moinat
Christian, Monthey. - 57 kg: 1. An-
thamatten Olivier, Sierre ; 2. Schneiter
Yves, Sierre. - 62 kg: 1. Pousaz Ale-
xandre, Monthey; 2. Terrettaz Guy,
Chamoson. - 68 kg: 1, Profico Re-
nato , Sierre; 2. Pont Stéphane, Sier-
re.

JUNIORS. - 55 kg: 1. Gilliand
Alain, Sierre. - 60 kg: 1. Nicolerat
Jean-Luc, Collombey. - 65 kg: 1.
Gattoni Roland, Monthey; 2. Tacchi-
ni Pascal, Sierrre. - 71 kg: 1. Pre-
mand Thierry, Monthey; 2. Sandro
Buratti, Sion. - 78 kg: 1. Zuber Oli-
vier, Sierre ; 2. Von Roten Jean-An-
toine, Sierre.

La commission technique

DISQUE
blait en parfaite forme. Il passa
saluer discrètement la « mec-
que» de la navigation à voile
qu'est Cowes, riante localité de
l'île de Wight, en rasant ses ri-
ves, avant de filer droit vers le
but.

Après le passage de la ligne, il
ne mit qu'une petite demi- heure
pour gagner son lieu d'attache,
Gosport, siège du comité de
course. Il est difficile de décrire
l'atmosphère qui règne à l'arri-
vée d'un bateau après un tour
du monde. Les amis, les famil-
les, les responsables sont là qui,
tous, voudraient exprimer leur
enthousiasme. Nous n'entrerons
pas dans ces détails. Mais on
peut dire que le Champagne
coula à flot, et pas seulemenl
dans le gosier des navigateurs.

En parfait état
Disque d'Or arrive donc en

parfait état, et son équipage va-
leureux l'est aussi. Même Jean-

Vlême si le Champagne est celui d'un concurrent, classsé devant, il est le bienvenu...

CYCLISME: AVANT LA FLÈCHE WALLONE

On passe
Accusés l'an passé

d'avoir dénaturé leur épreu-
ve en supprimant d'Indis-
pensables difficultés, les or-
ganisateurs de la Flèche
wallonne (15 avril) ont pris le
parti Inverse cette année.
Quatre jours après Liège -
Bastogne - Liège, trois jours
avant Paris - Roubalx, ils
proposent une telle somme
de difficultés que bon nom-
bre de concurrents en vien-
nent à envisager le forfait
pour ne pas perdre toute
chance de jouer un rôle en
vue, le dimanche suivant,
dans l'enfer du nord.

La Flèche wallonne, dis-
putée entre Charlerol et Spa
(252 km), donne lieu en effet
cette année à un «trophée
de la montagne». Il est vrai
que le parcours comporte
l'ascension de quinze côtes
très sérieuses: la Bomerée
(7e km), le mur de Thuin
(21e km), Ham-sur-Heure

EU: deux performances
mondiales en Floride

Deux meilleures performances mondiales en bassin de 25
yards ont été améliorées lors de la première journée des
championnats d'hiver des Etats-Unis, à Gainesville (Floride) :
Jeff Kostoff a battu le record du 1000 yards libre en 8'49"97
que détenait son compatriote Brian Goodell depuis 1979 en
8'52"45 et sur 200 yards papillon, Craig Beardsley a, pour sa
part, amélioré sa propre performance, vieille de deux semai-
nes seulement, qu'il a portée à 1'43"81 contre 1'44"10. A no-
ter par ailleurs que Tracy Caulkins, en s'imposant dans le 200
yards dos, a égalé le record des titres nationaux (36) détenus
par son compatriote d'avant-guerre, Johnny Weismùller. Les
vainqueurs de la première journée :

Messieurs: 100 yards libre: 1. Rowdy Gaines 41 "64. - 100
yards libre: 1. Jeff Kostoff 8'49"97 (meilleure performance
mondiale). - 200 yards papillon : 1. Craig Beardsley 1"43"81
(mpm). - 200 yards dos : 1. Sandor Wladar (Hon) 1'45"22. -
200 yards brasse : 1. John Moffet 1'59"44.

Dames. 100 yards libre : 1. Jill Sterkell 48"94. - 1000 yards
libre : 1. Tiffany Cohen 9'34"61. - 200 yards papillon : 1. Mary
T. Meagher 1'53"37. - 200 yards dos: 1. Tracy Caulkins
1"57"77.-200 yards brasse : 1. Kim Rhodenbauth 2'14"17.

D'OR
Jacques Laser, le caméraman-
cuisinier qui avait été victime de
graves brûlures aux mains, avait
le sourire. Les plaies avaient
parfaitement cicatrisé. Il n'en
reste que le souvenir et une
marque qui lui rappellera long-
temps encore cette dernière éta-
pe. Tous les autres « portent» la
santé. Ils sont rasés de frais,
sauf Francis Reinhard, le hoc-
keyeur chaux-de-fonnier qui
s'est laissé pousser un collier.
Ils n'ont même pas l'air fatigué.
^^^^MMM^^M^H^HH^^^^H^
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Dans une entreprise comme
celle-là, nul n'est meilleur que
l'autre. C'est la cohésion de
l'équipe, son intelligence, qui
fait son efficacité. Et de l'avis de
chacun, tout fut parfait en mer.
Les tiraillements qui existaient
durant les escales et lors de la
préparation du bateau disparais-
saient au profit de la qualité de

¦'¦'¦V6**9Se_&

d'un extrême a l'autre
(34e km), Mazy (86e km),
bois de Vlllers (103e km), la
citadelle de Namur (119e
km), Loyères (127e km),
Bonneville (137e km), le mur
de Huy (158e km), Fraiture
(137e km), Baugnée (183e
km), Englebermont (187e
km), Dolembreux (198e km),
la Reld (219e km) et Annette
et Lubin (232e km).

Il y avait sans doute un
moyen terme à trouver pour
conserver la crédibilité de la
«classique» et en préserver
le succès sportif.

Succès suisse
dans les Ardennes

Le Suisse Hansruedi Mârki
a enlevé le prologue du cir-
cuit de Ardennes pour ama-
teurs à Sedan. Il a précédé le
Tchécoslovaque Klasa de... 7
centièmes de seconde à l'is-
sue des 2 km du parcours.
Un autre Suisse, Peter Lossli,

y*

Pierre Fehlmann: il a bien
mené sa barre.

la marche du voilier. Pierre Fehl-
mann a su les manier , sans dou-
ceur certaines fois, mais chacun
le comprend.

(A suivre.)

"¦ M.

a terminé 10e. - Le classe-
ment:

Prologue sur 2 km: 1.
Hansruedi Màrki (S) 2'35"00;
2. Michel Klasa (Tch)
2'35"07; 3. Sergei Sukahnov
(URSS) 2'35"15; 4. David
Akam (GB) 2'35"93; 5. Mar-
tin Ducrot (Hol) 2'36"13; 6.
Valeri Smirnov (URSS]
2'36"39. - Puis: 10. Peter
Loosli (S) 2'37"85.

Match-omnium
à Genève

La prochaine réunion au
Vel d'Hiv de Genève aura lieu
le lundi 19 avril sous la forme
d'un match-omnium Italie-
France-Suisse-Genève, avec
les équipes respectives sui-
vantes :

Saronni - Moser, Duclos-
Lassalle - Boundue, Freuler -
Gisiger et Demierre - Giguet.
Cette réunion sera placée
sous le signe de la revanche
de Paris - Roubaix.

Le motocross
de Payerne

La première manche du cham-
pionnat du monde de motocross
des 250 cm' se déroulera les 17
et 18 avril à Payerne, sur le cir-
cuit de Combremont-le-Petlt.
Plus de 25 000 spectateurs sont
attendus pour cette manifesta-
tion qui présentera une nouveau-
té: en effet, en vertu d'un règle-
ment entrant en vigueur cette an-
née, les 90 concurrents, repré-
sentant une vingtaine de nations,
devront obtenir leur billet pour la
course lors de séances d'essais
chronométrées qui auront Heu le
samedi.

Le Belge George Jobe, qui
brûle de reconquérir le titre mon-
dial perdu l'an passé au profit du
Britannique Nell Hudson, sera
l'un des principaux favoris. Il de-
vra toutefois contenir les assauts
du Hollandais Kees Van der Ven
(3e en 1981), des Allemands
Kôbele et Dleffenbach (tous
deux sur Honda) et surtout de
l'Américain Danny Laporte (Ya-
maha).

Le programme sera complété
par une manche du championnat
suisse des 500 cm'.



CHAMOSON-SAILLON. - Ge n'est pas nous qui l'affirmons,
c'est Gault & Millaut qui l'écrivent en toutes lettres dans le der-
nier argus : « Vous pourrez déguster les belles asperges du Valais
qui sont les meilleures du monde (...) » Si les Français l'affirment,
eux qui connaissent Cavaillon , eh ! bien, l'asperge du Valais a
reçu la consécration qu'elle méritait ! Mais ce n'est pas pour par-
ler distinction que nous parlons
sanne !

Aujourd'hui, elle est déjà sur
quelques tables de privilégiés !
L'asperge du Valais ! C'est parti et
c'est bien parti puisque c'est Sail-
lon qui ouvre la saison en beauté
avec de magnifiques produits cul-
tivés sous serres. Chamoson et Ar-
don suivent de très près, toujours
en culture sous abri et les premiè-
res cueillettes là-bas ont commen-
cé le 7 et se poursuivront de con-
cert avec les cueillettes tradition-
nelles à Charrat et partout ailleurs.
A Chamoson par exemple, plus de

de ce joyau de l'agriculture valai-

10 000 m2 d'asperges sous abri
poussent tous les jours, et grâce à
cette nouvelle technique de culture
on peut d'ores et déjà affirmer que
la qualité de cette asperge est ex-
ceptionnelle et ne fait pas mentir
le célèbre guide français. Un autre
aspect très réjouissant de cette
nouvelle manière de cultiver l'as-
perge valaisanne : d'une part elle
arrive sur nos tables avant les pro-
duits d'importations puisque sa
maturation est avancée de plus de
trois semaines et d'autre part sa

Maintenir l'exploitation
du centre sportif champérolain
CHAMPERY (cg). - Dans notre édition de jeudi, nous avons re-
levé les difficultés du centre sportif qui offre une infrastructure
très valable aux hôtes de la station bien sûr, mais aussi à ceux de
Val-d'llliez et même de Troistorrents.

Malheureusement, les responsables de ce «entre doivent tenir
compte du refus manifeste de quelques Champérolains de recon-
naître que ce centre sportif permet à l'économie de la station de
se développer. Il est vrai malheureusement que les difficultés fi-
nancières dans lesquelles doivent se débattre les membres du
conseil d'administration du centre sportif proviennent du fait de
l'importance des intérêts de la dette.

Que décidera lieux 'es p'us directement con-
îf- , , _¦ . • r» cernés a été total tant par les ap-
l assemblée primaire f ports financiers substantiels que

C'est là le problème de toute la Par le travail persévérant au
population qui ne peut se permet- C°UTS % «" «rand nombre d'an-
tre d'abandonner le centre sportif nees. Très peu de collectivités
et ses installations à des étrangers peuvent présenter l'image d'un
si la faillite devait être prononcée. apport bénévole aussi important

Il faut pourtant être conscient a l  équipement de l'appareil tou-
que l'effort qui devrait être entre- {?s?<lue et sanitaire d'une loca-
pris par la communauté champé- t"e- .. .,
rolaine est possible. Mais à l'heure " Les objectifs poursuivis par les
où nous écrivons ces lignes, les initiateurs actuels comme par
quatre banques intéressées n'ont 'es générations précédentes gar-
pas encore donné une réponse dent tout leur caractère împera-
quelconque à la demande de sursis tlf d.ans If perspective de la pro-
concordataire qui leur a été for- motion du seul moteur econo-
mulée par le centre sportif. m}â  concevable pour Cham-

Que peut donc décider l'assem-
blée primaire ? En se ralliant à la
proposition du conseil municipal
d'accorder une participation de
570 000 francs sous condition de
l'acceptation du sursis concorda-
taire, quel que soit le pourcentage
de celui-ci, où alors surseoir à une
décision en attendant la réponse
des banques.

Il est vrai aussi que certains
Champérolains estiment qu'il faut
laisser l'affaire aller à la faillite
pour que la commune achète l'en-
semble car il faut aussi être cons-
cient disent d'autres, que les
créanciers n'accepteront pas de
faire un cadeau.

La solution à rechercher doit
permettre à ce centre sportif de
continuer son exploitation sans
avoir à supporter des intérêts éle-
vés, c'est-à-dire qu'il faut recher-
cher le moyen de diminuer la dette
dans des proportions acceptables
pour une gestion qui permette de
sortir des chiffres rouges.

Vers un renvoi
de décision

Il apparaît donc que l'assemblée
primaire ne pouvant prendre une
décision qu'avec une clause con-
ditionnelle, il sera nécessaire d'at-
tendre la décision des banques
pour permettre à une nouvelle as-
semblée primaire de se prononcer
ultérieurement.

Certains Champérolains vou-
draient obtenir de plus amples
éclaircissements sur le plan finan-
cier. Rien pourtant n'a été caché
dans ce domaine, mais voilà , trop
peu de porteurs de parts sociales
de l'Association du centre sportif
se sont intéressés à participer aux
assemblées où ils avaient été invi-
tés.

Effort communautaire
depuis un siècle

Le regretté Georges Exhenry qui
fut l'âme de ce centre sportif , a re-
levé quelques semaines avant son
décès, qu 'il y avait lieu d'orienter
l'information des intéressés dans
l'espoir d'une prise de conscience
de quelques réalités qui semblent
difficiles à s'imposer, à savoir :
L'effort privé consenti par les mi-

pery.
Personne ne saurait préjuger de
l'avenir immédiat et lointain de
Champéry qui serait privé de
son instrument d'animation.
L'aide que pourrait apporter la
commune grâce à la collabora-
tion de la communauté serait
conforme à la vocation actuelle
de cette dernière à engendrer et
à soutenir les efforts privés des-
tinés à maintenir à la population
un champ d'activité rémunéra-
teur. Cette aide doit être propor-
tionnée aux possibilités budgé-
taires actuelles. La décision doit
être prise dans la perspective
d'un affaiblissement éventuel
des rentrées communales qui
porterait un coup mortel à son
équilibre financier.
Dans la perspective d'une stabi-
lisation de sa situation financiè-
re, l'Association du centre spor-
tif et toute la population auront
à poursuivre un effort qui a
commencé il y a plus d'un siècle
au service du tourisme cham-
pérolain dont les perspectives
restent bonnes mais qui ne sup-
portera désormais aucune dé-
faillance eu égard à la concur-
rence inimaginable qui assaille
le tourisme champérolain tenant
compte d'une situation conjonc-
turelle qui n'a pas fini de
l'agresser.

Chablais valaisan
voir page 17

Voitures - Motos - Bateaux
QUI EST-CE?

Comme d'habitude, en collaboration avec le Service automobile du
canton du Valais, l'Imprimerie Cassaz-Montfort, à Martigny, vient de ti-
rer sur ses presses la liste officielle des propriétaires de véhicules à mo-
teur et des bateaux du canton du Valais. Le livre, d'un format pratique,
prend de l'ampleur : plus de 650 pages pour insérer les numéros jusqu 'à
97 040.

Ce compagnon indispensable de chaque automobiliste peut être ob-
tenu dès maintenant partout. C'est la librairie Gaillard , à Martigny, qui
en assure la diffusion.

Qui est-ce ? Plus de problème avec la liste officielle qui nous donne im-
médiatement la réponse cherchée. La maquette du stand.

qualité tout à fait exceptionnelle
(tendre d'un bout à l'autre car
poussant dans un milieu climati-
que toujours idéal - une tempéra-
ture de 17° au coeur du plant) en
fait une concurrente de prestige
face aux produits d'importation
qui ne supportent pas la comparai-
son. Nous avons fait quelques
pointages ici et là et nous pouvons
l'affirmer, preuves à l'appui ! C'est
donc dans ce climat de saine eu-
phorie que se réunissaient hier des
producteurs de ce type de culture,
M. Lugon-Moulin, directeur de
l'OPAV, M. Jean Louis Vouilla-
moz, secrétaire de la Fédération
valaisanne des fruits et légumes et
un représentant d'une maison de
vin afin de préparer le lancement
d'un projet qui va connaître son
franc succès : afin de favoriser en
premier lieu le Valaisan, gourmet
et toujours en quête des meilleurs
produits de notre agriculture, afin
aussi de donner aux touristes de
passage la chance de s'approvi-
sionner sur la route, un kiosque
sera installé à la sortie ouest d'Ar-
don. Le choix n'est pas dû au ha-
sard puisqu'il répond à une réali-
té: l'asperge cette année sera
l'heureuse élue du Johannisberg -
un mariage royal ! - et il convenait
dès lors de le célébrer au cœur
même du vignoble, dans le ber-
ceau du Johannisberg : Chamo-
son ! Ainsi au bord de la route, va-
laisans et hôtes de notre canton
pourront faire une halte qu'ils ne
regretteront pas ! Asperges et Jo-
hannisberg ! C'est plus qu'un ma-
riage, c'est un slogan que les Va-
laisans vont entendre ces pro-
chains jours !

L'asperge du Valais, c'est parti
très fort et on peut d'ores et déjà
affirmer que le record de produc-
tion de 200 tonnes de l'an dernier
sera largement battu !

Danièle Delacrétaz

M. Gérard Follonier, directeur
répond à nos questions
SION. - Parmi les hôtes d honneur
de Sion-Expo figure le Centre de
formation professionnelle. Dans
son bureau, entre deux appels té-
léphoniques, M. Gérard Follonier,
directeur, s'est prêté, fort aimable-
ment, à une interview-minute.
- Dites-moi pourquoi le Centre

de formation professionnelle à
Sion-Expo ?

Pardon...
MONTHEY. - Dans notre édi-
tion du jeudi 8 avril, nous
avons publié une « Prière du
fils d'émigré» due à la plume
\de M. André Tornay. Une er-
reur de composition nous a
valu de déformer deux passa-
ges du texte. Il fallait en effet
lire :
Pardon, Seigneur,
pour tous les maquereaux des

[cimes,
pour tous les écrivains aveu-

[glés,
pour les conservateurs du patri-

[moine,
pour les gens qui viennent chez

[nous.

Pardon 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 !
__. _4

Sur votre table, dès aujourd 'hui, l 'asperge valaisanne, la meilleure du
laut l Se marie très bien avec le Johannisberg

- Oui... cette question peut se
poser car nous ne sommes ni des
commerçants, ni des industriels, ni
des artisans. Nous n'avons rien à
vendre.

- Rien à vendre, mais alors ?
- Certes non, mais nous avons

peut-être quelque chose à offrir...
- A offrir?Peut-on savoir ?
- Oui. A offrir au public l'ima-

ge d'une école professionnelle. Et
surtout une présence, celle des ap-
prentis. Ceux-ci forment le 70% de
la jeunesse. Jeunesse laborieuse
qui travaille modestement dans
l'ombre en acquérant sa qualifica-
tion professionnelle.

Lorsque Sion-Expo nous a of-
fert un pavillon d'honneur, avions-
nous le droit de refuser aux ap-
prentis ce podium qui leur permet-
trait d'affirmer leur identité?
- Ma foi non. Mais encore...
- Eh bien! c'est l'occasion, je

crois, de mettre en valeur un prin-
cipe : celui du travail bien fait, de
la qualification professionnelle.
Du label suisse en quelque sorte.
Des mains intelligentes... Et aussi
un hommage aux professions ma-

nuelles dont il convient de souli-
gner la dignité.
- La réalisation de cette idée a

sans doute nécessité la mise en
œuvre de moyens importants ?
- Nous avons eu peu de temps

et encore moins de moyens. En re-
vanche, des idées, du travail, de
l'enthousiasme. Et surtout une
équipe : M. Michel Mottier, déco-
rateur, a émis l'idée du stand.
Avec ses élèves, il a réalisé la ma-
quette. M. J.-Michel Udry, chef
des ateliers-écoles du bâtiment, est
un maître d'oeuvre remarquable
aussi ingénieux qu'ingénieur.
M. Hervé Robyr s'est révélé, une
fois de plus, un architecte de ta-
lent, en l'occurrence architecte
d'intérieur. M. Bernard Molk , chef
de section, s'est occupé des problè-
mes de l'animation audio-visuelle
et, grâce à ses qualités de cinéaste,
il'nous présentera les professions
plus belles que nature. Et, avec
eux, des maîtres et des apprentis
des différents secteurs.
- Votre stand, comment se pré-

sentera-t-il ?
- Il se veut le symbole d'un

élan, de la vie, de la jeunesse. On
peut y voir aussi un arbre avec
toutes ses implications et ses... ra-
mifications. Ce stand sera animé
par des apprentis au travail dans
un certain nombre de professions

monde selon Gault et Mil
(Photo Preisig).

représentant les différents secteurs
de l'école. Les autres métiers y ap-
paraîtront sur écran vidéo. Par ail-
leurs, les élèves de troisième année
de l'Ecole professionnelle supé-
rieure ont tourné un film présen-
tant le Centre de formation profes-
sionnelle. De plus, grâce à la pré-
cieuse collaboration de la direction
d'arrondissement des téléphones,
le stand sera relié par Téléfax à
l'Office d'orientation scolaire et
professionnelle. Chacun pourra
s'adresser à cet office pour lui po-
ser toutes questions concernant
l'orientation scolaire et profession-
nelle.
- Votre journée officielle ?
- Elle aura lieu le 4 mai. La fan-

fare des apprentis, sous la direc-
tion de M. Charly Terrettaz, ani-
mera cette journée. C'est elle aussi
qui sera présente le 30 avril au
coupé du ruban.
- Une conclusion ?
- Oui... j'ai pu, une fois de plus,

mesurer le dévouement de mes
collaborateurs et la générosité des
apprentis.

Vous avez bien raison de le dire
clairement. Quant à nous, soyez
certain que nous aurons plaisir à
voir votre stand à Sion-Expo et à
admirer les apprentis au travail.
Merci !

f -g- g-
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environ 100 mz, finition automne
82 Fr. 283 000.-.
Appartements aux Collons.

Demandez notre documentation.
VP Vex Promotion, 1961 Vex
Tél. 027/22 70 10 ou 22 88 81.

Exceptionnel
A vendre à Haute-Nendaz (VS) dans im-
meuble très bien situé avec piscine et
sauna

appartement
3 pièces

A louer France, Cap d'Agde

studios
équipés pour 3-4 pers. à 1000 m de la pla-
ge, semaine, quinzaine, mois

appartement 2 p. ou maison
pour 6 pers. à 12 km de la mer.

Agence du Littoral, av. d'Adge - Vias
Tél. 0033/67.94 48 88 ou 67.74 56 78

70 m2 + 42 m2 de balcon avec
cheminée française.

Prix Fr. 225 000.-.

Tél. 027/22 04 44. 36-000213

A vendre à 10 minutes de Monthey
vue imprenable
région ensoleillée

plusieurs parcelles
de terrain à bâtir
avec chalets de différentes surfaces.
Tél. 025/71 76 76 le matin
025/71 1014 le soir. 38-5612

Sa GRAND LOTO «*>*"* %̂ ^dès 19 h. 30 ¦ ^̂  ^"^̂  ¦ L̂W Attention: une série - 1er lot: un demi-cochon

Elle est aussi maniable qu'une voiture __
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de tourisme, aussi longue et aussi large, far _ ° gzj
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aussi bien équipée. Pourtant, elle peut /^rrir\
transporter presque deux fois plus * L̂ 
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Lite Ace 1300 Wagon Deluxe surélevée,

de personnes ou dix fois plus de valises TfTzfrX
qu'une voiture de tourisme. fcst35Ë!

'.

Toyota Lite Ace Wagon Déluxe: dige d'équipement: freins à disque assistés
fr. 14990.-
(fr. 15480.- en version surélevée),
8 places confortables.
C'est un petit bus pour grandes familles.
C'est aussi un lit roulant pour deux globe-
trotters. C'est une belle petite mécanique:
moteurde43 kW (58 ch) DIN, se conten-
tant d'essence ordinaire. C'est un modèle
de sobriété: 8 litres à 90 km/h stabilisés
et 11,8 litres en ville (consommation aux
100 km, selon normes ECE). C'est un pro-

très beau studio local pour magasin
ou d'exposition

appartement 2V2 pièces

f

1

Lite Ace 1300 fourgonnette standard,
4 portes, 2 places, 1290 cm3, 43 kW (58 ch)
800 kg de charge utile, fr. 12950.-

Lite Ace 1300 fourgonnette surélevée,
790 kg de charge utile, fr. 13440.-

!!8W:y;: Lite Ace 1300 commerciale standard
4 portes, 2/5/9 places, 1290 cm3, 43 kW (58 ch)
DIN, à partir de fr. 13 450.-

autres détails normalement réservés aux
voitures de tourisme. En plus - et c'est
garanti - elle a une charge utile sur galerie
de 100 kg. C'est le moment d'aller l'exa-
miner sous toutes les coutures et l'es-
sayer dans l'une des 400 agences

à ventilation1, intérieure, pneus radiaux'
acier, phares à halogène, essuie-glace à

. balayage intermittent , lunette arrière
s. chauffante, essuie-glace arrière, levier de
î- vitesses au plancher, radio OL/OM/OUC
2: à décodeur pour informations routières,
i- montre à quartz numérique, console
le médiane, ceintures à enrouleur devant,
.s chauffage devant et derrière, sellerie drap,
x tapis devant et derrière et nombreux

Lite Ace 1300 commerciale surélevée, à par
tir de fr. 13 940.-TOYOTA.

Â__̂ - TOYOTA
TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL , 062-67 93 11. N° 1 DES UTILITAIRES EN SUISSE

appartement 5!/z pièces
en duplex, rénové, chauffage cen-
tral, garage.

Prix Fr. 158 000.-.
Vente autorisée aux étrangers.

Tél. 027/22 04 44. 36-000213

balcon, W.-C. séparé, coin cuisine,
hypothèques à disposition. Dans
immeuble soigné et récent. Fr.
95 000.-.
F. Imoberdorf Rumelingweg
3941 Inden - Tél. 027/63 27 77.

Sion-Ouest, au plus vite

Tél. 027/22 04 44. Tél. 027/31 25 42 ou 31 22 02.
36-02522336-000213

A louer à Martigny
zone industrielle

bureau
dans immeuble neuf
surface environ 200 m2
(étage complet) avec pla-
ces de parc.

Agencement au gré du
preneur.
Renseignements :
Uberti Frères & Cie
Martigny.

Tél. 026/2 27 76.
36-90273

Verbier
A vendre

locaux commerciaux
Situation centrale, route commerciale.
110 m2 de terrain extérieur en jouissance.
Prendre contact avec B.T.
Case postale 176,1936 Verbier.
Tél. 026/7 52 67 - 7 44 02.

3(5-400392A louer
à Martigny

appartement
confortable
4 pièces

Libre à partir
du 15 août 1982.

Tél. 026/2 14 40
à partir de 18 h.

36-025244
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Sion, chemin des Amandiers
A vendre

duplex 189 m2
Balcon de 21 m2.
Disponible en été 1982.

Tous renseignements en téléphonant au
027/22 24 63.¦ . 36-23287



u minions oour a
MITTAL-HOHTENN (lt). - L'amélioration de
la route du Lotschberg entre Steg et Hohtenn?
Le problème n'est pas nouveau. En 1958 déjà,
l'actuel ingénieur en chef de l'Etat, M. Gabriel
Magnin, avait été chargé de diriger l'exécution
de travaux de protection dans la région de la fa-
meuse avalanche «rouge» notamment. A l'épo-
que, bien sûr, le trafic routier ne connaissait pas
encore son importance actuelle. Les pionniers
du tourisme valaisan étaient pourtant convain-
cus de l'utilité de l'artère. Tant que le canton ne
pourra pas compter sur une autre percée vers le
nord, il faudra profiter au maximum de ces pos-
sibilités. Plusieurs projets ont été

Ainsi que nous l'avons annoncé
dans notre demière édition, M.
Bernard Bornet, chef du DTP, ac-
compagné de ses principaux col-
laborateurs, les ingénieurs Magnin,
Steiner et Gros notamment, a vi-
sité hier le chantier. Dans le cadre
d'un programme établi depuis son
entrée en activité, il en profita
pour informer la presse sur les dif-
férents aspects de la situation ac-
tuelle. En disant son plaisir de
pouvoir prendre la mesure de ceux
qui vivent sur le front, de ceux qui
travaillent dans le noir, afin que
les hommes voient la lumière, il
n'a évidemment pas caché sa dé-
ception profonde quant à la déci-
sion prise par le Conseil fédéral

Rétrospective Jitka de Konopka a la Grange-a-l'evetjue
SION (fl). - Dans son atelier clair de la rue de Savièse, Jitka de
Konopka-Breuer s'active et s'émeut : le 20 avril, date de son ver-
nissage à la Grange-à-1'Evêque, approche à grands pas, et rien
n'est prêt. Enfin, rien... du point de vue administratif. Parce que
côté toiles, elles sont déjà choisies, homologuées, classées par pé-
riodes, puisqu'il s'agit d'une rétrospective.

Pensive, l'artiste s'attarde des années 40, un village de
justement devant un paysage montagne, réalisé avec les con-

diés, analysés, confrontés. Puis on s'est arrêté à
la solution du tunnel routier entre Mittal et
Hohtenn. Uh contournement en quelque sorte
des avalanches et chutes de pierres, qui défer-
lent sur l'étroite et tortueuse artère, dans les
gorges profondes de la Lonza. Un tunnel qui
permettra au trafic de se dérouler en toute sé-
curité. Les quelque 750 000 automobilistes qui
utilisent chaque année cette voie méritent bien
cela.

La décision coïncide avec la classification
provisoire de l'artère dans le réseau des routes
nationales. En attendant le Rawyl, avait-on dit à
l'époque, du côté du palais fédéral...élaborés, étu- l'époque, du cl

concernant le Rawyl. D n'est tou-
tefois pas question de baisser les
bras. Mais bien de retrousser les
manches. Dans la sérénité pascale,
le gouvernement réfléchira sur les
mesures à prendre. Il ne faut sur-
tout pas voir le Rawyl comme un
concurrent du chemin de fer. Le
tunnel routier du Rawyl et le BLS
doivent se compléter. Dans le sec-
teur des priorités, notre ligne di-
rectrice est bien définie. On tient,
absolument à la réalisation d'une
percée vers le nord, tout en tenant
compte du BLS et de ses possibili-
tés limitées. En aucun cas l'un des
deux projets ne peut se substituer
à l'autre. H y a lieu de voir plus
loin que le bout de son nez. Il est

impensable que l'entrée au Valais
ne puisse se faire que par la N 9.
La décision du Conseil fédéral dé-
çoit profondément, d'autant plus
qu'elle a été prise face à une que-
relle d'experts, a conclu M. Bornet.

Pour 10 ans de travail
au moins

Selon M. Magnin, qui a parlé de
l'ensemble du projet relatif au
Lotschberg, les travaux se dérou-
lent normalement, au rythme de
huit millions par année, sur la base
des possibilités matérielles actuel-
les. 20 millions ont été utilisés ; il
en reste 80 à disposition pour
l'achèvement complet de l'oeuvre,
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de ces prochains jours. Son amé- logues qui ont prévu une bonne ro-
seils d'Alfredo Cini. Car à natures mortes, paysages et nagement nécessitera encore deux che ainsi qu'une quantité d'eau re-
l'époque, la jeune Sierroise fai- jouets n'inspirent plus l'artiste, ™± *??- " s apt d "̂  
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-.«s* «_._ !.. <.„.,,, i„ u^..i„++<a • . _ A ' __ '¦ 8e construit par un consortium de seconde). Unique en Suisse, la for-sait ses armes sous a houlette qui s'est découvert une ven- huit entreprkes (cinq haut-valai- mule a permis d'économiser beau-
du grand peintre. Elle sera son table passion pour le portrait. sannes et trois du Centre). La di- coup d'argent,
élève pendant presque dix ans, rection des travaux est confiée à L'avancement se fait au rythme
travaillant avec lui à raison de Dans son chalet des Agettes, M. Siegfried Steiner, ingénieur de de 7 à 8 mètres par jour. On y a
quelques mois par année, alors puis dans son petit atelier se- l'Etat. La formule a nécessité un consacré 400 000 heures de travail,
même qu'elle avait déjà quitté dunois, les modèles défilent, engagement particulier des fonc- extrait 200 000 m3 de roche et uti-
le nid familial pour tenter sa des fines jeunes filles du val tionnaires. Des efforts qui portent lise 300 tonnes d'explosifs. Pour
chance à Paris. Paris, où elle d'Hérens ou de Savièse aux >»ur» f™..8 puisque pas moins de que l'ouvrage soit achevé, il faudra
réside encore à l'heure aciuei- r-vsans burinés d'une beauté *«££ £.«££. °

nt été 
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le, en alternance avec le Valais merveilleusement expressive. * nes je ciment. Et lorsque là-haut
et d'autres lieux encore. 

Certains de ces nortraits Un OUVTagC il n'y aura plus de travail, que fe-i^enams ae ces portraits » ront les ouvriers? Ils avaient prévu
« Te ne pourrais plus faire psychologiques sont tout ré- pas comme 16S autres d'être engagés du côté du Rawvl...

des choses comme ça» , cons- cents; Chronologiquement, ils En disant le plaisir qu'U ressent ; . .
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tate Titka en tenant de la main s contemporains a des a travailler a l'édification de l'ou- Louis Tissonnier
gauche un portrait d'un horn- ouvres de pure imagination, J .- - " ' ' .. : ' *>«>»»> • ¦

me bien de chez nous au pas- des poissons peints de memoi-
tel. Entre les deux œuvres, il y î £j&

d '̂̂  QUERELLE FC BEX-FC UNISTARS
a une absence de 15 ans, pen- af s compositions tout a ran
dant lesquels l'artiste a tota- abstraites. 

nSoloff S_ \t___ ff \_____ &nilVfflo9lement abandonné le pinceau Au total i presque quarante %J \  |||D|II SUII I
pour se consacrer a ses trois ans de peinture vont être dé-
« diablesses» de filles. voilés au public, du 20 avril au nw,v , ,v ¥T „. _,. . ,., ,

9 mai. L'on peut dès lors s'at- ?EX <ml)- " Une sohde tradition, qu'd n'est pas question
1968, c'est l'année de la re- tendre à toutes sortes de de remettee en cause ici anme tout au long de l'année la

prise. La date aussi d'une transitions, mais aussi à un vie sociale et cultureUe de Bex : le dédoublement de plu-
orientation extrêmement dif- certain fil conducteur, qui est ?,eurs sociétés locales qui cohabitent, sans problèmes ma-
férente. D'abord, parce que la personnalité de l'artiste. Un ieurs.au sein de 1 association faiùere qui les regroupe tou-
« l'huile, c'est envahissant dans peintre d'ici et d'ailleurs, très tes- °nJ *"»»*• a"1?1 deux sociétés de gymnastique, deux
un petit appartement ». Ce qui attachant, ainsi que le consta- ensembles de musique, deux sociétés de chant. Ces
implique une conversion au feront tous ceux qui assiste- «couples » se côtoient sans difficultés notoires lors de ma-
pastel, à la gouache, à l'encre ront au vernissage le mardi 20 nifestations, tel que le 1er août par exemple.
de Chine. Ensuite, parce que

Célébration pascale à Sion
La municipalité de Sion communique que les autorités de la vil-

le assisteront à la messe de 10 heures en la cathédrale, dimanche,
fête de Pâques.

Il n'y aura pas de cortège mais, après la messe, l'Harmonie mu-
nicipale donnera une aubade sur le Grand-Pont, devant l'hôtel de
ville. Puis, les conseils bourgeoisial et municipal auront le plaisir
d'offrir l'apéritif à la population.

route du Lotschbera

Discutant avec un journaliste, on reconnaît ici, sur le chantier, le conseiller d'Etat Bernard Bornet,
l'ingénieur cantonal Gabriel Magnin, et les ingénieurs du DTP Ernest Gros et Siegfried Steiner.

soit l'agrandissement de la galerie
de l'avalanche «rouge», l'édifica-
tion de trois nouvelles, ainsi que la

Mieux
connaître
et apprécier
l'environnement
SAIN T-MA URICE (cg). - Fort
heureusement dans ce canton,
nos villes ne sont pas encore
démesurées, ce qui permet à
notre jeunesse de faire con-
naissance avec la nature p lu-
tôt qu 'avec des horizons de bé-
ton. Notre objectif a surpris
une classe primaire dont l'en-
seignant fournit les explica-
tions sur la forêt, ses essences,
sa flore et sa faune. L'intérêt
des écoliers démontre que
même dans nos régions, le ris-
que est grand qu 'ils mécon-
naissent notre environnement
dont les forêts sont obligatoi-
rement des « usines de renou-
vellement pour l'oxygène » qui
est nécessaire à toute vie.

construction d'une nouvelle route
d'environ 2,5 km entre Hohtenn et
Steg. La nouvelle artère du Lotsch-
berg sera ainsi terminée dans une
dizaine d'années...

En ce qui concerne le tunnel
proprement dit, il reste encore

Une simple question
de siège social?

Deux de ces sociétés loca-
les par contre, les deux clubs
de football, le FC Bex et le
FC Unistars, se regardent,
depuis quelques temps,
comme des chiens de faïen-
ce. Pour une simple question
de siège social (condition
exigée par le code des obli-
gations), les deux équipes se
renvoient la balle d'une ma-
nière qui dépasse de loin le
caractère sportif qui devrait
être à la base de toutes leurs
activités.

A l'origine de cette querel-
le qui opppose les deux par-
ties, une demande officielle
adressée par le FC Unistars
à l'Association vaudoise de
football concernant l'instal-
lation de leur siège social à
Bex (actuellement à Aigle).
Cette démarche avait été im-
posée à la suite d'une cu-
rieuse initiative d'un conseil-
ler communal demandant
que le loto de l'Unistars soit
retiré, puisque le siège social
de l'équipe se trouvait à Ai-
gle. La municipalité, de
même que la préfecture s'y
était opposé.

Afin d'entériner une situa-
tion de fait (la plupart des
activités de cette équipe se
déroulent sur le stade du Re-
lais, situé derrière l'hôtel des
Alpes), Unistars fit donc sa
demande qui trouva l'appui
de la Municipalité bellerine.
Ce que n'apprécièrent guère
plusieurs conseillers com-

vrage, M. Jaun, représentant du
consortium, a expliqué les diffé-
rentes particularités du tunnel.
D'une longueur de 2,4 km, la ga-
lerie se réalise en une seule et uni-
que section. Contrairement à ce
qui se fait ailleurs, on la construit
en descendant suivant une pente

munaux qui tirent voter, lors
de la denière séance, un or-
dre du jour, « regrettant la
décision de l'exécutif ».

Cette intrusion de la poli-
tique dans un domaine ess-
sentiellement sportif est dé-
ploré par plusieurs person-
nes des deux parties direc-
tement concernées.

Regroupement
des forces
peu probable

Le regroupement des for-
ces est souvent évoqué. Des
tentatives de rapproche-
ment, des amorces de dis-
cussions plutôt, ont eu lieu il
y a quelques années. Le pré-
sident du FC Bex, M. Louis
Max soutient l'idée de la
réunion des deux clubs et se
déclare ouvert au dialogue.

Ce point de vue est sensi-
blement le même du côté
Unistars. Toutefois M. Mi-
chel Maire, membre du co-
mité d'Unistars depuis une
dizaine d'années, affirme
que le dialogue n'est plus
possible, étant donné les
pressions exercés sur plu-
sieurs membres du comité
du FC Bex.

Pour l'instant les « états-
majors » restent sur leurs po-
sitions. Et les deux équipes
évoluent chacune de leur
côté. Comme hier soir d'ail-
leurs, puisque sur le terrain
des Alpes Unistars recevait
Saint-Légier, et que le FC
Bex s'affrontait à Masson-
gex, dans le cadre du tournoi
du Chablais. Coïncidence
symbolique...



**
L'ART CONTEMPORAIN, MAL-AIMÉ DU MANOIR?

Réponse du responsable Jean-Michel Gard
MARTIGNY (pag) . - Dans notre édition d'hier ,
nous avons fait part de l'inquiétude manifestée
par certains artistes valaisans quant à l'orientation
future du Manoir. Par le biais d'une pétition,
ceux-ci demandent que le centre culturel demeure
ouvert à l'art contemporain, arts plastiques et pho-
tographie notamment. Sensibilisé par cette prise
de position, M. Jean-Michel Gard a tenu à donner
son point de vue.

Le nouveau responsable du Manoir regrette que
les pétitionnaires soient restés dans l'anonymat. Il
aurait en effet préféré qu'un dialogue constructif
s'instaure avant le lancement d'une pétition. «Ces
artistes n'ont pas employé la manière la plus élé-
gante pour faire part de leurs préoccupations.
J'aurai préféré les rencontrer avant d'apprendre
leur mécontentement dans la presse. Car je de-
meure ouvert à toutes les propositions.»

Evoquant la crainte de ces artistes de voir le
Manoir se fermer à l'art contemporain, M. Gard
répond. «Je crois que le programme 82 constitue

parcelle
a bâtir

D'un concert a l'autre...
MARTIGNY (gram). - Tradition- tront par ailleurs à cinq instrumen- nel concert de Pâques, dimanche
nellement, le long week-end pas- tistes de l'Avenir de mettre en dès 11 h. 15, sur la place du Bourg,
cal est synonyme de trêve pour les exergue leur talent de soliste. Neuf pièces figurent au program-
sociétés musicales et de chant. me. Parmi celles-ci, relevons On
Tout au moins pour celles qui Fully Broadway, une œuvre légère amé-
n'ont pas encore présenté leur con- . £tati„„c ..„„.„, ricaine, Frôhlicher A uftakt , un
cert annuel. Dans le giron marri- D" n 

^
a*°™ c

™P 
°™£ quatuor pour cornet et Vieux ca-m-^m «s^Ejg ̂ ~—L'Avenir d'Isérables et l'Edel- valaisanne, placée sous la houlette Au terme de la prestation des

. de son jeune directeur Cnnstian musiciens diriges par Jacques
. ", , Monod. Ce concert aura lieu au Cave, sous-directeur, les auditeursIsérables Cercle démocratique, samedi seront cordialement invités à par-
Dirigés par Guy Pilletoud, les saint, à 20 h. 30. tager l'apéritif tiré du tonneau et

musiciens de L'Avenir d'Isérables Parmi les morceaux retenus, si- présenté par les demoiselles d'hon-
se produiront en effet , dimanche gnalons La marche des régiments, neur de la société,
soir, dès 20 h. 15, dans leur grande de Maast , Blassmusick, une com- '. , . .
salle. Au programme, des œuvres position de Rundel et Salut à l'île AI0U1i°n? ^

e 
la fanfare, n™?1":

entraînantes surtout, parmi les- de Man, une œuvre de Hans Hon- 
¦ pale Edelweiss se rendra les 15, 16

quelles Lausanne 81, une marche neger. e}  R a,v1nl Pr0(|hAalns dans le Bor-
de Anklin, Western Party, un pot- délais (bassin d Arcachon) afin de
pourri sur un arrangement de Sei- Martienv concrétiser par un jumelage mu-
fert-Kessbronn , ou encore la Mar- mMSU  ̂* sical ses attaches avec la battene-
che des grenadiers de Hans Hon- MARTIGNY (gram). - La fanfare fanfare de Pamllac, invitée a Mar-
neger. Quelques pièces permet- Edelweiss donnera son tradition- tigny en septembre 1980.
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A louer
grande
chambre
meublée

W027
21f2111

Offre exceptionnelle

2 lits, au centre de
Sion. Libre tout de
suite.

pour villa,
de 1150 m2

Tél. 027/23 54 56. * Tél. 025/71 25 93.
143.842.076

(cause de transformation) «

Lot de parois à éléments classiques et rustiques,
salons, buffets rustiques de toutes dimensions
bibliothèques, meubles de studio, armoires

bureaux, lits, couches, petits meubles divers
dès Fr. 95.-

Tapis rustiques laine depuis Fr. 75.-

Qualité suisse - Très bas prix
Comparez avant de choisir

Rue de la Dixence 19
Tél. 027/22 19 06.

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procréait
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

I A  

vendre
àClavoz

uinna
m m_ _ _ _ _ .  a4500 m2

Nom: ., 

Prénom:....

Rue: 

NVLocalité

rapide
simple
discret

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

| Tél. 027-23 5023 127 M3|

une réponse éloquente. Tous les artistes appelés à
exposer au Manoir sont encore vivants. L'œuvre
de Mumprecht n'a par exemple pas grand chose à
voir avec l'histoire. Autre exemple probant l'expo
d'été, qui présentera des sculpteurs romands, per-
mettra au public de découvrir des tendances plu-
tôt modernes de la sculpture.»

Enfin, M. Gard tient à préciser qu'un règlement
précis demande au responsable du Manoir de met-
tre l'accent sur le côté éducatif des expositions. «Q
y des besoins impératifs en Valais : bien faire con-
naître l'art en général, par exemple. Or, présenter
de Jeunes artistes, qui, bien souvent, n'ont pas en-
core les qualités requises pour donner une idée de
l'art, ne constitue pas une solution valable.» M.
Gard tient toutefois à rappeler qu'une exposition
est organisée en automne a l'intention des talents
régionaux et que le Manoir est prêt à accueillir
dans une des ses salles un jeune artiste méconnu.
Pour autant que son oeuvre soit jug ée valable.

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. 026/2 16 80.
36-400391

A vendre à Martlgny

On cherche

lotissement
de villas familiales
Terrain à partir de 600 m2.
Zone de verdure pour enfants.

Quatre chambres à coucher. Salon - cui-
sine aménagée. Deux salles d'eau.
Garage. A partir de Fr. 285 000.-.

S'adresser à Joseph Campo, architecte,
Fusion 62,1920 Martigny.
Tél. 026/2 29 98. 36-1019

maison
d'habitation
avec local (cave ou
grange) pour petite
exploitation région
Slon-Martlgny en de-
hors de centre ur-
bain.
Ecrire sous chiffre
44-03902-D,
Publicitas,
1951 Sion.

A vendre à 2 km
du centre de Sierre
villa familiale
2 x 132 m2, très en-
soleillée, vue éten-
due, avec environ
1000 m2 de terrain,
garages, et dépôt 78
m2.
Pouvant servir pour
commerce.
Faire offre sous
chiffre P 36-110228
à Publicitas,
1951 Sion

Fr. 65.- le mètre.

Faire offre sous
chiffre 36-500419
à Publicitas,
1951 Slon.

A louer dès le 1er mai
centre de Montana

grand
studio
bien meublé + gara
ge.

Fr. 500-par mois.

Ecrire sous
chiffre P 36-22885
à Publicitas,
1951 Slon.

Cherche à acheter

jardin
ou verger
300 à 500 m2.
à Martlgny
ou environs.

Ecrire sous
chiffre P 36-90277
à Publicités,
1951 Sion.

valais central,
on cherche

mazot ou
petite maison
à rénover
ou déjà restauré.

Offres avec prix sous
chiffre M 36-500117
à Publicitas,
1951 Sion.

Le marche d'Octodure: c'est reparti

MARTIGNY (gram). - Retiré la population de Martigny
durant tout l'hiver sur la place vouait à son marché. De nom-
Centrale, le marché d'Octodu- breux visiteurs, des exposants
re effectuait hier sa véritable satisfaits tant par les contacts
rentrée, regagnant par la avec la clientèle que par le ré-
même occasion ses quartiers sultat des ventes : de quoi af-
de l'avenue de la Gare. Une ficher de l'optimisme à l'heure
trentaine de commerçants ins- des retrouvailles,
tallés entre la place Centrale et
la rue du Grand-Verger ont La société de développe-
ainsi pu mesurer l'intérêt que ment et la commission du mar-
___________________________________ mm__________ mm ché, profitant de cette reprise,™ tiennent par notre intermédia-

re à remercier les quelque
Ted Robert au Manoir soixante exposants de leur par-

ticipation permanente ou par-
MARTIGNY. - Bonne nouvelle tielle au marché de l'année
pour tous les amateurs de variétés dernière. Un merci tout parti-puisque Ted Robert et ses chan- 

 ̂ à Vadtesse des ingduc-teuses se produiront aujourd'hui 7.77 • ï _ ' _, __
dans le Centre commercial du Ma- tihlf  W} ont accepte d affron-
noir, à partir de 9 heures. ter les rigueurs de l'hiver, as-

Valals central,
rive droite
(ait. 1000 m)
A vendre pour raisons
de famille
beau chalet
moderne
3 chambres à cou-
cher, séjour avec
cheminée française,
chauffage électrique.
Parcelle de 950 m2
aménagée.
Prix à discuter.
Faire offre sous
chiffre PF 36-500067
à Publicitas,
1951 Sion.

A vendre
à Sarclentz-Nendaz
région Quatre-Vallées

terrain
à bâtir
de 1200 m2.

Prix Fr. 45 000.-.

Ecrire sous
chiffre P 36-000213
à Publicitas,
1951 Sion.

URGENT!

Couple cherche
à louer

appartement
3 à 5 pièces
Martlgny.

Tél. 026/2 69 23.
36-400395

Cherchons

parcelles
pour villas, environ
800-1000 m2, équi-
pées aux environs im-
médiats de Sion.

Faire offre sous
chiffre PT 60016
à Publicitas,
1002 Lausanne.

Je cherche à acheter
ou à louer

mazot
petit
mayen
Tél. 022/33 94 51
dès 19 heures.

36-435287
A vendre
à Sierre

appartement
314 pièces

Tél. 027/58 26 63.
36-301075

On cherche à louer Couple cherche Alouer
région Conthey- à louer à Miex
Vétroz région Sion sur Vouvry

-aa maison ou
Villa appartement appartement

5 pièces
meublée ou non, avec jardin.
début juin. évent. meublé.

Loyer modéré.
Ecrire sous

à Publicité
301072 Tél. 027/31 23 84. Tél. 025/81 15 46.

1951 Sion 36-025267 '36-23544

Slon centre

Avendre

2 chambres
indépendantes
(ascenseur).

Tél. 027/22 46 57 ou
55 01 73.

36-5248

r Tout pour choyer votre jardin ! j
Engrais biologiques L ë^Ê
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EUORGn ar complet avec
_ __ ___ (§& farine de peau,
. «3L de corne, d'os;

jKgfflKr pour fleurs ,

25 kg Fr. 35.50

A? f̂ôjTr7 Jpi. «i®
Treillaae ?W§^0 CXCTTtlX ' .-

palissage! etc. Û̂ ^̂ O Caissette à fleur
Longueur 180 cm 'CSwffizSSxS Ahauteur 30 cm 

^ XllliiÉx > 60x15 cm Fr. 9 ¦""
hauteur 90 cm OVVMIK ÎÛ V
Se fait aussi ^-ffct^- ' \ c .2 ^—en 45, 60, 120 cm «g/f^^Pf» CfOChetX Fr- *m

™ -A t U réglable \ (
„.-La \ Ĵ - Z'n9Ué  ̂ 'A
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m̂>< y*Q^\ Uvrier-Sion, centre Magro
T ĴlfijJ Roche (VD), centre Magro

V^^ l/--'̂  36-5010 ,

surant ainsi la continuité de la
manifestation.

« La commission du marché,
note l'un de ses responsables,
s'efforcera de regrouper les
marchands-exposants afin
d'apporter davantage d'am-
biance, tout en souhaitant le
concours le plus large possible
de commerçants de la place. »

f \
RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT

Avenue de la Gare 8
Tél. (026) 2 42 96 / 97
Télex 38 580
1920 Martigny
l J



Avis aux architectes
et aux privés

Nous avons toujours un stock d'ap-
pareils sanitaires, blancs et couleurs à
vendre à des prix fortement réduits.
Exposition, avenue de la Gare 29, à
Chavannes-Renens, ouvert les après-
midi et samedi le matin.
Pecador S.A
Tél. 021/34 10 63 - 35 32 53

M. Camille Deléglise
Représentant AMC
(AMECO) à Sion

Tél. 027/23 30 72

Souhaite de joyeuses fêtes de Pâques
à toute sa clientèle.

36-30060

W r̂ Votre cabaret

^
Ê porte-bonheur

¦AaKS Qô mDQia»
|J MONTHEY

Super-show international
¦¦ avec les plus beaux déshabillés

mM Fermé le dimanche-Ouvert le lundi
Tenue correcte exigée-Tél. 025/71 24 08

A. BASTIAN SA
1032 Romanel-sur-Lausanne
Tél. 021 /35 01 94 - 20 00 44
TUBAGE DES CHEMINÉES

Réfection de cheminées par che-
misage intérieur , sans joints, avec
tube flexible en acier CHROME-
NICKEL V 5 A soudé.
S'introduit facilement par le haut de
la cheminée, sans ouverture inter-
médiaire.médlalre.

10 ANS DE GARANTIE. Economie de combustible
10% env. DEVIS GRATUIT SANS ENGAGEMENT.

DJLf promette *

MUS - Vallée d"Ao>te (Italia) 
TêL 00391.5 67953/57632

A 12 km d'Aoste, direction Turin,
route nationale, à 400 m après le vil- ?"̂ [?i?"*'!.sJ5,urs
. „ w« M..„ sauf le dimanchelagede Nus. a-i2h./i4-i9h.
L'une des plus grandes expositions
de la vallée vous offre un choix de meubles

• Rustiques, modernes et en styles divers
• Salons cuir et tissus à choix
• Agencements de cuisine et bureaux (vente et pose)
• Frais de douane et de livraison à notre charge
• Service après vente et livraison rapide
• Prix fixes exposés sans aucune augmentation pour l'ex-

portation 36-5206

W r̂ Pour votre ^̂ B

I MARIAGE I
avec ambiance M

Nouvelle grande salle
(jusqu'à 180 places)

HftËgf }i >SS sïïÊÊ'

Bt- pSja^ -̂i HuS Ké *! Hoâ Mi I

^Pofl̂ ^B HKN I
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Venez nous voir ou téléphonez-
nous, nous vous soumettrons
volontiers nos propositions

de menus
Comme cadeau

pour tous les nouveaux mariés

I UN VOL I
au-dessus des Alpes

^^  ̂
Invitation cordiale: 

^̂
fl

 ̂

B. 
Polllnger & 

S. Casto M



Pâques
aux

Marécottes

^

Deux rééditions dans la collection Mémoire vivante
BAGNES (pag). - Après avoir
conquis le public romand avec
Moi, Adeline, accoucheuse et
Autrefois, les travaux et les
jours, les Editions Monogra-
phie de Sierre viennent de faire
paraître deux nouveaux ouvra-
ges. Ce temps qu'on nous envie
d'Anne Troillet-Boven et Ba-

Anne Troillet-Boven présente son lœre Ce temps qu'on
nous envie.

L'«Avenir»: un certain festival
SEMBRANCHER (phb). - Parler
du concert annuel de la fanfare
L'Avenir de Sernbrancher c'est
évoquer le romantisme, c'est sur-
tout saluer la prestation d'ensem-
ble des musiciens magnifiquement
emmenés par Yves Reuse, direc-

L 'A venir : un échange de bon procédé entre président et directeur,
sous l 'œil complice des musiciens d'un côté et de l 'autre d'une
salle comble.

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

taille pour l'eau de Clément
Bérard complètent ainsi la col-
lection Mémoire vivante. Ces
deux rééditions seront sans
doute moins «commerciales»
que les précédentes. Elles de-
vraient toutefois rencontrer un
écho favorable auprès de nom-
breux lecteurs de notre région.

teur. Nul doute, les protégés de M.
Gérard Luy, président, sont prêts,
et attendent de pied ferme le 35e
Festival des. fanfares radicales et
socialistes d'Entremont (1er et 2
mai 1982). L'interprétation excep-
tionnelle de: Lausanne 81 mor-

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 ••••
J iïuxmttoQtmlts

où on se sent chez sol
1923 Les Marécottes
Renseignements 026/815 47
vis-à-vis de la télécabine,
bonne route, 10 kilomètres de Martlgny
(Fermeture annuelle 19 avril-19 mai)

C'est en tout cas le souhait
émis par les responsables de
cette édition MM. Bernard
Crettaz et Jean-Claude Pont,
qui avaient mis sur pied mer-
credi après-midi au Châble une
conférence de presse. Confé-
rence à laquelle ont participé
Anne Troillet-Boven et le pré-
sident de Bagnes, Willy Ferrez,
qui a préfacé l'ouvrage du re-
gretté Clément Bérard.

Ce temps
qu'on nous envie

Cet ouvrage d'Anne Troillet-
Boven est en fait la réédition
de Souvenirs et propos sur Ba-
gnes, augmenté de deux ca-
hiers de photographies d'épo-
que et de dessins signés Jean-
Claude Rouiller. A travers
deux cent pages de texte, Anne
Troillet-Boven donne au lec-
teur une image colorée et au-
thentique de la vie du Bagnard
d'autrefois. Ses occupations ru-
rales, l'autorité domestique,
l'enfance, les années d'école, le
sentiment religieux, la politi-
que, les lettres et les arts, l'évo-
lution vers la société de con-
sommation ou la maladie sont

ceau d'ensemble qui sera joué lors
de ce rassemblement en témoigne.

En plus des applaudissements
mérités à l'adresse des instrumen-
tistes, l'assistance acclama chaleu-
reusement les sociétaires méritants
de L'Avenir, qu'il s'agisse de MM.
Armand Taramarcaz et Jean Con-
tard, trente ans de fidélité à la so-
ciété ou qu'il s'agisse encore de
MM. Yves Reuses, directeur ; Gé-

La Caisse Raiffeisen
de Saxon en assemblée

SAXON. - C'est devant près de Rausis, après quinze ans comme
huitante personnes que la caisse ~ président au conseil de sutveillan-
Raiffeisen de Saxon a tenu son as- ce, donna sa démission ainsi que
semblée annuelle sous la présiden- M. Cyrille Gaillard, après dix-sept
ce de M. Bernard Mayencourt.

En début de soirée, le président
souhaita la bienvenue à tous les
isociétaires et rendit hommage aux
membres disparus durant l'année.
Les points forts de cette assemblée
furent les rapports du comité de
direction, présenté par M. Mayen-
court, celui du gérant par M. Jean
Vernay et celui du conseil de sur-
veillance par M. Gérard Rausis. Si
l'exposé de M. Vernay relatait les
comptes très réjouissants de l'exer-
cice 1981, M. Mayencourt procéda
à un examen sur l'état de santé de
l'économie en Suisse durant l'an-
née écoulée. Quant à M. Rausis, il
brossa un tableau sur les événe-
ments survenus dans le monde
ainsi que sur les activités du con- La distribution de l'intérêt de la
seil de surveillance. part sociale ainsi qu'une collation

Au cours de la soirée, les socié- agréablement servie au café de
taires avaient à renouveler les l'Avenir clôturera ces assises an-
membres du comité. M. Gérard nuelles.

autant de chapitres qui permet-
tent de mieux saisir la richesse
de caractère de toute une ré-
gion.

Bataille pour l'eau
Préfacé par le président de

Bagnes Willy Ferrez, cet ou-
vrage de la collection Mémoire
vivante est également une ré-
édition. Aujourd'hui disparu,
Clément Bérard a voulu
s'adresser non seulement à la
population du Levron, mais
également à toutes les popula-
tions campagnardes qui con-
naissent l'importance de l'eau
pour des terres régulièrement
éprouvées par les rigueurs
d'une sécheresse implacable.
L'auteur relate en fait l'histoire
d'un bisse du Levron, sembla-
ble à tous les bisses du Valais.
Cette même histoire s'est sans
doute répétée à Ayent, à Saviè-
se, à Conthey, à Lens ou à Sa-
xon.

Les Editions Monographie
ont d'autre part annnoncé la
publication prochaine (à la mi-
juin) d'un ouvrage de Léon
Monnier (Les hauts pâturages
de l'été).

raid Emonet et Jean-Jules Puippe,
pour 20 ans de musique.

Un été de reine : entièrement
tourné dans la vallée de Bagnes,
mettant en relief les coutumes et
paysages idylliques entremontants,
le film réalisé par Michel Darbel-
lay, René Fellay et André Vaudan
fit l'unanimité de la salle en secon-
de partie de soirée... une bien sym-
pathique soirée.

ans au comité. A noter également
que le membre du comité M. Gaby
Delaloye, décédé, devait être rem-
placé. Les sociétaires MM.Fran-
çois Duc, Jacky Vouilloz et Pierre
Zuchuat ont accepté de faire par-
tie du comité de la caisse. De ce
fait, le conseil de direction sera
formé de MM. Bernard Mayen-
court, président, Georges Vouil-
lamoz, secrétaire, Antoine Crittin,
Jacky Vouilloz et Edwin Copt,
membres. Le conseil de surveillan-
ce sera composé de MM. Roland
Maret, président, en remplacement
de M. Rausis, Albert Wuistiner, se-
crétaire, Albert Reuse, François
Duc et Pierre Zuchuat.

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. 2 I .—

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

Offres spéciales
de bons vins

du Valais

BERGERS ALLEMANDS A VOLLEGES

Beau succès du concours annuel
VOLLÈGES (pag). - Parfaitement Glassey (379) ; 6. Raymond Crepin
organisé par le club local du ber- (371).
ger allemand, le concours annuel Chiens de défense II : 1. Pierre
de Vollèges a connu un succès ré- Hottelier (570) ; 2. Jean-Claude Fa-
jouissant. 21 conducteurs avaient vre (570) ; 3. Paul-André Dessimoz
rejoint le village entremontant di- (564) ; 4. Clément Pittet (488).
manche dernier, profitant ainsi Chiens de défense III : 1. Elodie
d'un temps agréable. Placé sous Rossier (588) ; 2. Roland Langlotz
les ordres des juges\MM. Benzi, (585); 3. Roland Petten (579); 4.
Gaudard et Mauroux, chaque par- Bernard Chetelat (561); 5. Luc
ticipant a fait preuve de la plus Fournier (559) ; 6. Germain Ros-
grande sportivité. Cette compéti- sini (540) ; 7. Hans Braumwalder
tion a donné lieu aux résultats sui- (536); 8. Werner Filliger (493)'.
vants. Inter 1:1. Alain Torrente (249).

Chiens de défense I : 1. Willy Inter III : 1. Jean-Claude Cher-
Girardin (390) ; 2. .André Jacquod vaz (259).
(383); 3. Henri Badoux (383); 4. Sanitaires II : 1. Laurent Thetaz
Pierre Beney (383); 5. Michel (544).

A la mémoire de Michel Vaudan
et Yves Fusay

Temps sp lendide. La montagne et les berçait de sa lugubre musi-
s 'est faite belle, séduisante. Ils que. O desseins insondables de la
sont là, qui la contemplent; cette Providence ! Toute une population
montagne les fascine et ils vont a pleuré sur votre fin tragique, fa-
vers elle par un sentier de vertige mais plus nous ne verrons votre
et de folie. Ils montent insou- éclatant sourire rayonnant sur va-
riants, joyeux, ivres de lumière et tre figure si franche et si ouverte,
de beauté, débordant de vie dans Jamais plus les jeunes ne retrou-
l'orgueil de leur saine jeunesse. veront les amis sincères, les joyeux

Soudain, sur la pente neigeuse bout-en-train que vous étiez. Mais
où tout était silence, un craque- dans tous les cœurs vivra votre
ment sinistre retentit, un champ de souvenir.
neige glisse, se pelotonne et se pré- Du haut du ciel, veillez sur ceux
cip ite dans l'abîme. Deux beaux que vous avez aimés, apaisez les
gars de vingt ans sont entraînés secrètes douleurs de vos familles,
dans la trombe. de tous vos malheureux camara-

Amante cruelle et jalouse, l'alpe des, chers Yves et Michel , vous qui
les avait voulus tout entier, les avez trouvé le bonheur,
avait couchés dans un lit de ouate, Fam. P.B.

SAIIL.UON...
Saillon sur la colline
Village dont les racines
Remontent au Moyen-Age
Alors qu'alentours tout était marécages
Saillon entouré de vignes
Domine aussi une p laine fertile
Tout dans les champs est le signe
Du travail acharné, fougueux, habile
Des Saillonnains et de leurs compagnes
L'on cultive de tout dans les campagnes
Pommes, poires, légumes divers, les serres
De plus en p lus nombreuses sont prospères
Saillon vivant bien, travaillant dur
Prépare jour après jour le futur
Alors que les remparts sont encore habités
Que fières les tours veillent toujours sur la petite cité
Ce village pittoresque si charmant '
Evolue, change, devenant
Saillon-les-Bains
Le village de demain Phil

Restaurant
de la Piscine

Sion
vous propose son

menu de Pâques
Terrine garnie

ou
Filet de sole meunière*••Consommé Celestine• ••Côte de veau forestière
Pommes dauphines

Bouquetière de légumes
Salade de saison*••Coupe surprise• •*Menu complet Fr. 30.-

Sans ler Fr. 24.-
Assiette enfants Fr. 15.- i

M. et Mme Tassoni
vous souhaitent de joyeuses

fêtes de Pâques et vous prient
de réserver votre table

au 027/22 92 38

Auberge

l'Industrie

de saison
Charbonnade

Salle - Banquet - Carnotzet

Tél. 31 11 03
Famille Pfammatter-Maret

Café-restaurant
Georges

«Au Vieux-Pays»
Lés Haudères

Tous les jours :
Spécialités et mets

à la carte

Se recommande:
Fam. Joseph Georges-Bovier
Tél. 027/8311 37
Service taxi dans toute la vallée.

Hostellerie •
de Genève S

Martlgny

PAQUES
menus de circonstance

Spécialités de poissons
et fruits de mer

Pour réserver votre table
veuillez téléphoner

au 026/2 31 41
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Actuellement, grand choix
d'occasions récentes
Egalement avec boîte automatique
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^BBïnïtflJfll̂  SION sées avec indication de prix
Tél. 027/22 01 31, Bâtasse

Agence officielle Peugeot - Talbot - Mercedes-Benz

L'OCCASION |
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F. Durret S.A

expertisée avec
garantie. J

Granada stw. V6
Granada stw. V6
Granada stw. V6
Honda Civic combi
Escort stw.
Alfa Alfetta GTV
Escort 1600 GL
Renault 4

^- ---------- -------./

Face entrée Placette
Ouvert le samedi
toute la journée

Fiat 131 Supermiriafiori 79
Mazda 626 GLS, vert met. 80
Mercedes 280 SE, aut. - 80
BMW 320 verte, 8000 km 81
BMW 525 aut. 79
Honda Accord 1600, 16 000 km 81
Kadett 1300 N, verte 80
Kadett 1300 S, aut. 81
Ascona 1900 S, aut. 77
Ascona 2000 S, aut. 78
Manta 1900 S, aut. 77
Manta Majic 20E, inj. 81
Manta 2000 S, gris met. 79
Rekord 20 S, vert met. 80
Commodore 2,5 CL 79
Landrover 88 bâchée 79
Landrover 109 V8 15 000 km 79
Subaru 1800 Super stw. 80
Commodore 2,5E «Voyage» 81
Rekord 20S Caravan 80
Kadett 1300 S Caravan 80
AMC Jeep CJ7 22 000 km 79

©

Expertisées
Garanties
3 mois
ou 6000 km

78 11500.- I
80 14 900- J
80 13 900-
81 11900.-
81 11500.-
80 13 900-
80 10 970.-
80 6 800-

SIERRE
Tél. 037/55 03 08

36-2839

Mercedes
280 SE, 1972,
Fr. 4000-, bus VW
1976, expertisé, 9 pla-
ces, superbe, Fr.
7000-, camionnette
Fiat 72 avec caisse
Aluvan, 3 m x 2 x 2,
m 30, moteur défec-
tueux Fr. 2500.-. Ci-
troën bétaillère Fr.
2500.-.

Tél. 021/9312 79
dès 20 heures.

22-302561
A vendre

moto Honda
125
Enduro
mod. 80, 1000 km,
état de neuf.

Prix à discuter.

Tél. 027/88 24 03
dès 19 heures.

36-301034

VôuïiTBÛMÏcnôïsïiïJia^e ^

garage
TECNaHM -̂-r^2àmonoWoc rT?"* an̂ a^\s£2^—
• en béton armé
• kansporlable
• pose rapide ai

facile
• plust-ours dimensions
TECIMORMa

10. "•dtSigny 1260 NYON 0âa"/61.<M

Représentant
pour le Valais
Francis Michaud
¦Martlgny
Tél. 026/2 64 08

A vendre

Alfa
Romeo 1750
97 000 km, 1971,
expertisée.

Fr. 2500.-.

Tél. 027/22 43 67
heures des repas.

36-301051

A vendre

BMW 320
mod. 78, 60 000 km,
expertisée.

Tél. 025/71 79 44.
•143.010.204

A vendre
Alfasud
1500 Tl
rouge, parfait état , ex-
pertisée.
Fr. 5600.-.

025/71 14 53
(heures des repas).

143.842.120

Peugeot
304 S
Bas prix.

Tél. 027/23 42 46.

36-301069

A vendre

Mitsubishi
1600
année 79, 37 500 km,
expertisée, 1re main,
très bon état.

Tél. 027/22 7313
heures de bureau
22 83 67 dès 20 h.

36-301066

Fiat Ritmo 75
Turbo, 1980, 28 000 km

Tél. 027/86 25 54

Occasion récente ^
Mercedes 280 SE
aut., mars 1980, 42 500 km, climatisa-
tion automatique, glaces électriques,
grise métal., roues alu, etc. Etat de neuf,
expertisée, garantie.
Pas de voitures accidentées chez
Charly Bonvin. A

Garage du Mont S.A.
Avenue Maurice-Troillet 65

Sion
Alfetta GTV 79 83 000 km
Alfetta GTV 1,8 76 70 000 km
Giulietta 2000 81 7100 km
Giulietta 2000 81 30 000 km
Lancia Delta 1,5 5 p. 82
Giulietta 2.0 81 21 000 km
Datsun Bluebird
1,8 break 80 47 000 km
Taunus 2000 77 100 000 km
Ghia aut.
Alfetta 1,6 77 58 000 km
Alfetta 1,6 77 90 000 km

Tél. 027/23 54 12-20
Privé tél. 027/361142

Service vente
Ouvert samedi matin

FCARAGE.,]!
1 IMQRPc Ĵ

Avenue Ritz 35
| Tél. 027/22 34 13-Slon |

Lm^M ».*..̂ Lm.»™ M'.̂ 'Z M.» J

Centre d'Occasions
Service vente

ouvert le samedi
Cpt Par mois

Renault 4 GTL, 81 8 400.- 297.-
Renault 4 TL, 76 4 900.- 173.-
Renault 4 break, 76 5 900.- 209.-
Renault 5 TS, 79 8 900.- 315.-
Renault 5 TS, 80 9 900.- 350.-
Renault 5 aut. 9 900.- 350.-
Renault 5 Alpine
turbo 15 600.- 548.-
Renault 5 Alpine 8 900.- 31 S.-
Renault 12 TS aut. 7 900.- 279.-
Renault14TL, 78 6 900.- 244.-
Renault 14 LS, 80 9 900.- 350.-
Renault14GTL, 79 8 400.- 297.-
Renault 18 TS, 80 11 900.- 420.-
Renault18GTS, 79 10 500.- 371.-
Renault18GTS, 80 13 900.- 489.-
Renault 18 break 13 500.- 475.-
Renault 20 LS, 80 13 900.- 489.-
Renault 30 TS aut. 10 700.- 378.-

Représentants:
Dey André 027/2216 07
Michaud Francis 026/ 2 64 08

RENAULT
La star de l'année 82
savourez «LA RENAULT 9»

36-2831

A vendre

camionnette
Opel Blitz
moteur et boîte
15 000 km.

Ecrire sous
chiffre W 36-301063
à Publicitas,
1951 Sion.

Avendre

vélo dame

en parfait état.

Jules Bender
Rue du Sex 55
1950 Sion.

36-301048

ĵ£jKjKj^̂ ^m J
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A la clé de la bonne occasion
VW Golf GTi, rouge
VW Jetta GLS, vert met.
VW Derby LS, beige
VW Scirocco GLI, gris met.
VW LT 31 Pick-up, gris
VW Passât Var. LS, beige
VW Passât Var. LS, gris met.
Audi 80 LS, blanche
Audi 100 Avant CD, 5 p., vert mél
Audi 100 L Avant, blanche
Mercedes 230, blanche
Fiat 132, gris met.
Fiat 127 Sport, orange
Peugeot 304 S, jaune
Renault 20 TS, gris met.
Opel Manta 1,9 aut., bronze met.
Peugeot 504 aut., argent met.
Leyland Sherpa Combi, brun
BMW 520, vert met.
Toyota 1800 Fastback, brun met.
Citroën CX 2400 GTi
Volvo 264 GLE aut., bleu met.
Autobianchi A112 E, vert met.
Ford Fiesta 1300 Sport, blanche
BMW 323I, beige met.

Expertisées - Garanties - Crédit

Occasions de la semaine
Opel Rekord
modèle 1979

Opel Rekord
modèle 1978

Opel Rekord
modèle 1980

Véhicules livrés expertisés.
Facilités de paiement.
Reprise éventuelle.

Garage Autoval S.A.
Agence Opel
3964 Veyras.
Tél. 027/55 26 16.

36-44

Lada
Niva
1981, luxe,
6000 km, attelage,
stéréo.
Urgent.

Tél. 022/57 31 78
soir.

306.500-18

Garage
des Deux-Collines

Route de Lausanne 118
Station-service TOTAL

SION-Tél. 027/22 14 91
Antoine Frass, maîtrise fédérale
Exposition permanente

neuf et occasion

fiP I L OCCASION expertisée et garantie
^AMT <f  ̂

Crédit - Reprise

Fiesta 1.1 L 80 8 500.- Transit bus 12 pl. 80 16 000.-
Fiesta 1.3 S 80 9 000.- Transit FT100 Combi 77 7 900.-
Taunus 2.0 GL 79 9 500.- Transit bus 12 pl. 78 11500.-
Taunus 2.0 GL 77 7 500.- Fiat Mirafiori 77 5 900.-
Grahada 2.6 GXL 76 6 300.- Fiat 131 CL stw 78 6 900.-
Granada 2.3 L 78 8 900.- Lancia Beta 77 7 500.-
Granada 2.3 L 79 9 800.- Mazda 626 GLS 80 9 700.-
Granada 2.8 GL 79 11 500.- Opel Ascona 2.0 78 8 200.-
Granada 2.8 GL 79 11 900.- Renault 4 GTL 81 8 800.-
Granada 2.8 GL stw 80 15 000.- Renault 20 TS 78 8 800.-
Mustang 2.3 Turbo 80 11500.- Simca 1307 S 77 5 000.-
Mustang Cobra 79 11500.- Alfasud 75 3 500.-
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A. Antille

1950 Sion
Corbassières
Tél. 027/23 35 82

E 1900 Caravan, 3 portes
couleur beige

E 2000 Caravan, 5 portes
couleur verte
E 2000 Caravan, 5 portes
couleur bleue

65 000 km 1978
32 000 km 1980
33 000 km 1978
62 000 km 1979
78 000 km 1976

100 000 km 1977
70 000 km 1977
38 000 km 1979
38 000 km 1978
80 000 km 1979
94 000 km 1971
54 000 km 1978
53 000 km 1979

117 000 km 1974
77 000 km 1978
68 000 km 1976
61 000 km 1976
18 000 km 1980
98 000 km 1976
32 000 km 1981
57 000 km 1979
78 000 km 1979
21000 km 1978
38 000 km 1980
27 000 km 1981

Représentant
Bernard Borter, Sion
Tél. 027/22 88 53
Jean Baillifard, Sion
Tél. 027/23 30 28

Occasions de la semaine

¦¦ ¦.̂ ^w""^

Garage Vultagio Frères S.A.
Slon. Tél. 027/22 39 24.
Volvo 244 GL 81 16 000 km
Volvo 265 DL 78 62 000 km
Volvo 245 DL 78 80 000 km
Volvo 244 DL 77 69 000 km
Mazda 323 GLS 1.5 81 10 000 km
Mazda 323 GTT.O. 81 8 000 km
Fiat 130 71
Toyota fourgon
Hi-Ace 78 90 000 km
Renault 5 TL 75 62 000 km
Peugeot 104 S 80 24 000 km
Audi 80 L 75 100 000 km

36-2802

Mazda Golf
323 GLS GTI
modèle 1981, année 79, 49 000 km.
expertisée. Expertisée.

Bas prix. Prix Fr. 9800.-.

Tél. 026/812 62. Tél. 027/23 56 66.
36-025155 36-301029
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Automobilistes nerveux et faibles de cœur, s'abstenir!

SION (gé). - Aujourd'hui, la con-
gestion de la circulation est recon-
nue par tous comme une plaie :
pour le temps qu'elle fait perdre, le
stress qu'elle provoque, les gaz
qu'elle dégage. Mais chose curieu-
se, certains attribuent à ce mal un
caractère fatal impersonnel, ren-
trant dans la même catégorie que
le mauvais temps ; d'autres par
contre, réclament, rouspètent.

Depuis des années, pourquoi fi-
nalement n'a-t-on pas prévu des Sans vouloir m'insurger comme
remèdes appropriés ? expert en la matière, ni de suggé-

Dans notre bonne cité, de plus rer des solutions miracles pour ré-

Eglise impuissante
L'article de M.V. «L'inquisition prévaudront point » comme M.V.

romaine et la Sacrée Congrégation l'a écrit, mais qui paie le prix de
de la doctrine de la foi » {Nouvel- ces âmes qui se perdent en suivant
liste du 25 mars 1982) donne l'im-
pression que l'Eglise est devenue
impuissante dans le combat contre
l'erreur et cela à l'intérieur de ses
propres rangs. Avant le concile
Vatican II un tel désordre dans le
domaine de la foi était impensa-
ble ; Karl Rahner, le pape de la
théologie, l'a dit lui-même lors
d'un interview accordé au Kon-
radsblatt : sous le pontificat de Pie
XII nous n'avons pas osé écrire ce
qu'on ose faire maintenant. A
l'heure actuelle l'Eglise démission-
ne comme l'évêque de Pergame
(Apocalypse) à qui le Seigneur dit :
• J'ai quelque chose contre vous :
c'est que vous avez des sectateurs
de la doctrine des Nicolaïtes. »
Certes, « les portes de l'enfer ne

Votre annonce est lue par plus
de 73 % des ménages

en plus, il y a des engorgements de
trafic. Les feux lumineux, qui
comptent automatiquement aux ^^g n^moyens d'éléments sensibles ap- ^ ^k^ ^  lf#̂  M ^^. it»,̂  m^  ̂Ipelés « détecteurs » le nombre de Lt*

 ̂
V l̂ll ''

 ̂ ^M^ .HT *̂ lvéhicules qui se présentent au car- ^^^^ ^  ̂̂ "̂  ^  ̂ ^  ̂̂  ̂ ^^^
refour, sur chaque voie et adaptent _ _ _
la durée du feu vert destiné à cha-
que courant proportionnellement à
son importance numérique, ne suf-
fisent pas et ne peuvent régler tout
le trafic.

des théologiens qui prétendent
parlé au nom de l'Eglise de Pierre
tout en enseignant une doctrine de
Satan ? Le temps de l'Index est
passé, mais le temps de l'« Impri-
matur » reste une exigence pour
tous les théologiens qui engagent
l'unique Eglise de Jésus-Christ.
Tout chrétien devrait savoir que
l'Eglise n'a pas de responsabilité si
l'imprimé ne porte pas sa signatu-
re, ce qui ne veut pas dire que tout
ce qu'elle n'a pas signé soit héré-
tique ; ne rien dire c'est aussi ap-
prouver. L'Eglise n'est pas impuis-
sante si l'évêque écoute ce que dit
l'Esprit à l'ange de Sardes (Apo-
calypse) : « Sois vigilant, et affer-
mis le reste qui est près de mou-
rir. » Hans Eggspuhler

vues de haut

La passerelle qui enjambe les voies CFF.

SION (gé). - Les travaux pour le
remplacement du pont métallique
de Sainte-Marguerite ont com-
mencé. La passerelle sur les voies
CFF se termine. Les piétons pour-
ront ainsi, en toute quiétude, du
haut de cette passerelle, donner un
coup d'œil aux nombreux trains
qui circulent, à une cadence accé-
lérée, sur la ligne du Simplon et se
rendre d'Outre-Rhône en ville ou
vice versa.

Pour les automobilistes venant
de Sion, d'autres cantons ou d'au-
tres pays, il s'agit de se référer à la

De la succession
d'un chef d'entreprise
SION. - Le Centre valaisan de
perfectionnement des cadres or-
ganisera le jeudi 6 mai prochain,
de 9 heures à 16 h. 30, un cours sur
les aspects fiscaux de la succession
d'un chef d'entreprise. M. André
Devanthéry, directeur FIDAG S.A.
à Martigny, animera ce cours, qui
aura lieu au siège de la Fédération
économique du Valais, rue de la
Blancherie 2 (bâtiment de la Gran-
de-Dixence , au 5e étage). Les par-
ticipants recevront les connaissan-
ces fiscales nécessaires pour pré-
parer la succession d'un chef d'en-
treprise.

Les intéressés sont priés d'adres-
ser leur inscription au Centre va-
laisan de perfectionnement des ca-
dres, case postale 3059, 1951 Sion,
ou de téléphoner au 027/22 75 75
jusqu 'au jeudi 29 avril.

« COULEUR 3»A SION

Dix sur dix !
SION (gé). - Depuis hier, les abonnés à l'antenne collective en
ville de Sion ainsi que ceux de Télédistribution intercommunale
de programmes TV et de radio S.A. reçoivent le troisième pro-
gramme de la Radio suisse romande (Couleur 3) sur la fréquence
96,5 MHz et cela en stéréophonie.

La jeunesse du Valais central peut ainsi recevoir en stéréopho-
nie les programmes réservés jusque-là à quelques privilégiés du
bassin lémanique.

gulariser le trafic, aux heures de
pointe, j'invite les autorités et la
police municipale à contrôler et
constater ce qui se passe de 7 h. 30
à 8 heures et de 13 h. 30 à 14 heu-
res au carrefour du Grand-Pont , à
l'avenue Ritz, à l'avenue de la
Gare jusqu'au carrefour de la
Planta.

Ce n'est pas marrant, ni rigolo.
Cette situation ne peut pas se

prolonger pendant des mois et des
mois.

Il semble que les solutions re-
tenues jusqu 'à ce jour ont été pri-
ses dans le seul espoir qu'elles pro-
voquent le moins possible d'ennuis
et de réclamations.

La traversée du parcours relevé
ci-haut devient un casse-tête. La
circulation automobile est bientôt
plus lente que celle à l'époque des
voitures à chevaux.

Que va-t-il advenir, en pleine
saison d'été, avec un intense trafic
de véhicules?

Il y a de quoi avoir peur. Actuel-
lement, pour se rendre du sommet
de la ville à la gare, il faut dix bon-
nes minutes en voiture. La mise en
place de feux lumineux ne résout
pas le trafic.

signalisation pour passer mainte-
nant d'une rive à l'autre du Rhône.

La force de l'habitude, cette se-
conde nature, joue encore des
tours à ceux ou celles qui ne sa-
vent pas observer ou... sans mé-
chanceté, réfléchir.

Un automobiliste récriminait à
la rue de l'Industrie : « Pourquoi
interdire toute circulation à Sain-
te- Marguerite durant la semaine
sainte?»

Il faut bien commencer un jour
et malgré toutes les précautions
prises, tout le monde ne sera ja-
mais content et satisfait !

L'hiver
est mort ,
Je vais sur ces sentiers
Un chemin encore dénudé
Entouré de haies dévêtues
Saluer les premiers bouquets
D'anémones laineuses sur la

[terre nue
Je le désire ce temps
Quand le feuillage ressuscité
Joue avec le vent
Sous l'emprise du renouveau
Innocente intimité ,
Avec ce vert réconfortant
Des lambeaux de mélancolie
S'attardent parmi les troncs

[gercés
Des bourgeons percent cette

[léthargie
D'un regard hésitant
Entre les trous béants
De leur capuchon déchiré.
Je veux chanter avec joie
L'adieu à cette nudité stérile
Et mon Espérance qui croît
Comme une naissance subtile
Sur les cendres d'une saison

[morte.
Pascal-André Salamin , Veyras

Au revoir,
Mme Aline Crettaz

Au cœur de cette semaine pas-
cale, où nous sommes tous dans
l'attente de la Résurrection, la
mort impitoyable vient de ravir à
l'affection des siens une maman
bien-aimée dans le plein épanouis-
sement de ses cinquante années.

Mme Aline Crettaz-Dayer était
issue de l'une de ces familles hé-
rémensardes dont on connaît la ro-
bustesse et la, solidité. Hélas, une
maladie sournoise a eu raison
d'une telle constitution et, malgré
tous les efforts de la faculté, rien
ne fit pour enrayer son état jusqu'à
la fatale échéance.

Nous qui l'avons connue et ai-
mée, nous garderons le souvenir ._ _ '  ̂̂ .__'_'_ _ .-
d'une personne au cœur généreux,

^̂ JLS&ASt Restaurant Tourbillon ]
une épouse dévouée et une mère SlOII
de famille choyée par son mari, Menu de Pâques
son fils et sa fille que Dieu a repris agrémenté de musique
parmi les siens au moment même (sans majoration)
où elle n'était qu'à mi-chemin de ,,. . '
sa noble mission. | Viande séchée j

Il faisait bon dialoguer avec , Terrine au poivre vert IMme Crettaz, car nen n échappait *
a sa vigilance et a son souci de
bien faire. Elle était le refuge pour
les isolés, un réconfort pour les dé-
hérités, un soutien pour les siens,
un exemple constant de fidélité et
de dévouement pour tous ceux
qu'elle côtoyait.

Nous perdons en elle l'un de ces
rayons de lumière qui illuminait
nos chaumières dès la pointe du
jour pour ne s'éteindre qu'à une
heure avancée de la nuit.

Ses deux paupières se sont fer-
mées pour toujours sur cette pro-

Hommage
à Désiré Courtine
Désiré s'en est allé à l'aurore

[d'un printemps nouveau,
Rejoindre sa fille chérie !
Nous sommes tristes,
Nous sommes las,
Nos larmes tombent goutte

[à goutte
Comme tombent les sons

[d'un glas.
Il n'avait que des amis,
Il passait sur nos routes,
Sans crainte et sans haine !
Et d'un geste amical,
Au volant de son engin de travail,
Il nous faisait signe...
Jusqu'au jour, ou, soudain
Comme un bonheur qui s'est enfui,
Il s 'est envolé dans l'espace...
Sans pouvoir nous dire à Dieu.

Cher oncle, merci !

Myriam

Au programme
ce week-end
SION (gé). - Certaines sociétés,
pour respecter la tradition, ont
prévu leur concert annuel ou leur
soirée durant le week-end pascal.
• A Saint-Germain-Savièse, à la
salle paroissiale, le samedi 10 avril,
à 20 h. 45, concert de la fanfare
Echo du Prabé, sous la direction
de M. Henri Héritier.
• A Bramois, halle de gymnasti-
que, dimanche 11 avril, à 20 h. 15,
concert de la fanfare La Laurentia
sous la direction de M. Simon Ma-
riéthoz.
• A Saint-Léonard, salle du col-
lège, dimanche 11 avril 1982, à 20
heures, soirée théâtrale présentée
par le groupe théâtral Les Arle-
quins : une comédie en trois actes
de Pierre Chesnot A vos souhaits.

menade du Rhône qu'elle parcou-
rait journellement et au sein de la-
quelle elle avait bâti son nid et elle
n 'avait que des amis, mais du haut
du Ciel, nous savons tous qu'elle
continuera à nous entourer et à
nous aimer.

Que sa famille éplorée veuille
bien trouver ici l'expression de no-
tre profonde sympathie.

André Giroud

GASTRONOMIE

Consommé au porto
la-

Entrecôte aux morilles
Jardinière de légumes

Pommes frites

Coupe Romanoff
¦*

Complet Fr. 35-
Sansentrée 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

MBM \___________________m BMM MB an _̂__________m BI ¦¦¦ M
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Mets de brasserie
de 11 h. 30 à 24 h. 30

non-stop
Assiette du jour Fr. 8.50

Café
et

Bar Le Coq Rouge
ouverts jusqu'à 1 heure

Place de la Gare
et Poste
Sion

UcUiL |
| | à Rue du Sex, SION '

L̂  ̂
Tél. 027/22 82 91

UiUîlUi i
Menu de Pâques

Consommé mimosa <
• i

Asperges fraîches <
i sauce mousseline

• <
Cabri au four

ou ,
Médaillons de veau (

sauce morilles i
Nouilles au beurre <

salade mêlée
• |

Vacherin de la Vallée
I * <
, Coupe Romanoff i
i * !i Veuillez réserver votre table '

s.v.p.
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L'état-major de la police cantonale à Grimentz

Une partie de l'état-major de la police cantonale valaisanne au cours de la visite de la cave bout
geoisiale de Grimentz.

L'asperge verte, une nouvelle venue Un fleuron de la musique hongroise
NOËS-GRANGES (]ep) . - L'as-
perge blanche produite en Valais
depuis des décennies est-elle en
passe d'être supplantée par sa
sœur la verte ? C'est pour l'instant
encore loin d'être le cas, mais ce
produit qui a un peu la saveur du
petit pois et dont le temps de cuis-
son ne dépasse pas les dix minutes
pourrait prochainement connaître
un certain développement. Les
premiers essais tentés dans notre
canton par M. Kurt Miinger, agri-

LES 10 ANS DE L'ALPINA-EXPRESS

75 000 voyageurs transportés
SIERRE (jep). - L'Alp ina-Ex-
press, prestigieuse composition
ferroviaire va fêter tout pro-
chainement ses dix ans d'inten-
se fréquentation avec le Valais
touristique. Au cours de cette
décennie, cette rame spéciale
qui relie la Belgique à notre
canton a à lui seul, transporté
en dix saisons hivernales, p lus
de 75 000 vacanciers dans nos
stations alp ines.
Pour marquer cet anniversaire
et les échanges p rivilégiés qui
caractérisent cette fidèle col-
laboration, responsables com-
munaux et représentants Rail-
tour-Belgique ont décidé de
marquer l'événement qui se dé-

Bourgeoisie
de Viège
Achat de terrain
refusé
VIÈGE (m). - Environ un cin-
quième du corps électoral de la
bourgeoisie de Viège, soit 110
personnes avaient répondu à
l'invitation de leur conseil
bourgeoisial à l'occasion de
l'assemblée annuelle. Cette
dernière s'est déroulée dans la
salle de musique du centre sco-
laire Baumgarten et a été diri-
gée par le Dr Francis Gattlen,
médecin et président de la
bourgeoisie de Viège, alors que
le rapport annuel du président
et celui du trésorier étaient ac-
ceptés sans opposition, une
proposition du conseil quant à
un achat de terrain au lieu dit
«Neue Biene » a été refusée.
En revanche, un élargissement
des concessions pour construc-
tions au lieu dit «Ritti » et une
modification de la loi de 1870
pour habitants d'autres régions
ont été acceptés. En outre, il a
été porté à la connaissance de
l'assemblée que la commune
de Brigue a donné son accord
au sujet d'une participation fi-
nancière destinée à la cons-
truction d'un chemin forestier
pour Rohrberg, au-dessus
d'Eyholz. D'ici peu, les travaux
pourront commencer. C'est
sous cette note optimiste que le
Dr Gattlen put mettre le point
final à cette assemblée bour-
geoisiale.

culteur à Noës, sont en tout cas
largement concluants.
Ce dernier qui a opté pour la va-
riété allemande, qui se différencie
de sa cousine légèrement violette
produite en. Australie, en Nouvel-
le- Zélande et en Californie, en a
planté voilà quatre ans déjà, dans
la région de Granges, sur plus de
6000 m2. Sur la base des résultats
de la toute première récolte de l'an
passé, il a cette année, recouvert
plus des quatre cinquièmes de sa

roulera le 17 avril prochain,
par une petite manifestation.
Cette demière débutera dès 10
h. 30 dans les jardins de l'hôtel
de ville, par la réception offi-
cielle de la commune de Sierre,
suivie du vin d'honneur et
d'une collation au carnotzet
communal. Par la suite,
M. Jacques Cornet, administra-
teur-délégué de Railtour-Bel-
gique, recevra les invités à bord
de l'Alp ina-Express. Cette
journée-anniversaire prendra
fin sur les hauts de Venthône,
où une-partie récréative suivra
la réception de l'autorité com-
munale et bourgeoisiale du
lieu.

Jodelclub : concert de
VIEGE (m). - A u  fil  des ans, le
sympathique club des jodleurs
Balfrin se produisait chaque année
lors d'un concert organisé pendant
te temps de carnaval. En raison du
grand nombre de manifestations se
déroulant pendant cette p ériode de
l'année, les jodleurs avaient dû re-

« Le Messie» de Haendel a Briq-Glis
En ce dimanche 28 mars, di-

manche de la Passion, pour com-
mémorer les 750 ans de sa fonda-
tion, la très belle église de Glis ac-
cueillait plus d'un millier de mé-
lomanes venus de toutes les ré-
gions du Haut-Valais et auxquels
s'étaient également joints de nom-
breux amateurs de belle musique
bas-valaisans. Le déplacement en
valait d'ailleurs la peine et il a été
amplement récompensé !

Sous l'experte direction d'Antoi-
ne Rovina, professeur de musique
à Brigue, les cent dix chanteurs de
«l'Oratorienchor » du Haut-Valais,
accompagnés par l'orchestre de
chambre de Brigue renforcé de
musiciens de l'orchestre sympho-
nique de Berne, ont interprété
avec autant de maîtrise que de
brio l'œuvre pleine de majesté de
G.F. Haendel le Messie. On ne
pouvait d'ailleurs choisir plus bel
oratorio pour célébrer l'anniversai-
re de ce lieu privilégié de pèleri-
nage.

L'interprétation en fut brillante
tant par la qualité des registres vo-

plantatton de serres plastiques
(notre photo) afin d'augmenter et
d'accélérer la production. L'asper-
ge verte répartie en trois dimen-
sions et trois diamètres se vend à
12 francs le kilo.
Dans moins de dix jours, la cueil-
lette qui a d'ores et déjà débuté,
battra son plein. Il appartient dé-
sormais au consommateur que
nous sommes de donner notre
avis!

noncer à certaines prérogatives
mais non à offrir à la population
du lieu quelques «produits » de
leur répertoire. Avec la soirée du
17 avril, une nouvelle date a été
trouvée et un rendez-vous f ixé
dans la double halle du centre sco-
laire Im Sand. Par la même occa-

caux que par l'harmonie orches-
trale. Il faut spécialement relever
les accents puissants des trompet-
tes, la délicatesse du clavecin, la
discrétion de l'orgue, l'allégresse
des violons. L'Alléluia choral et le
magistral « amen » final témoignè-
rent de la facilité avec laquelle
chœur et orchestre ont su s'impré-
gner de cette grande composition
musicale de Haendel.

Antoine Rovina a eu aussi la
main heureuse dans le choix du
quatuor vocal des solistes. Maria
Walpen, soprano, ainsi que Brigit-
te Balleys, alto, toutes deux au-
thentiques valaisannes, l'une de
Selkingen l'autre de Dorénaz , sont
au seuil d'une prometteuse carriè-
re artistique. Grâce à leur talent , à
leur travail aussi, tous les espoirs
leur sont permis. Douées chacune
dans leur registre d'une voix pure
et fraîche, elles font preuve d'une
sûreté étonnante, remarquable
même chez de si jeunes interprè-
tes.

Les voix masculines n'ont rien à
envier aux voix féminines. Peter

GRIMENTZ (jep). - Depuis près
d'une année maintenant, l'etat-
major de la police cantonale valai-
sanne se retrouve tous les deux
mois pour un complet rapport de
service. Afin de resserer les liens
avec l'ensemble de la population
du canton, ces séances-bilans ont
lieu chaque fois dans un site dif-
férent, choisi à tour de rôle par les
brigadiers de notre police.

La dernière en date de ces rencon-
tres s'est déroulée ce mercredi
dans la station anniviarde de Gri-
mentz. A l'issue d'une séance-ma-
rathon, brigadiers et responsables
des différents secteurs de la gen-
darmerie cantonale emmenés par
le commandant Couttaz, étaient
reçus à la cave bourgeoisiale par le
président de la commune M. Yves
Salamin et le secrétaire de la socié-
té de développement M. Nicolas
Salamin qui profita de l'occasion
pour effectuer un rapide tour
d'horizon des principales coutu-
mes et anecdotes bourgeoisiales de
Grimentz..

MAKAM ES KOLINDA

SIERRE (jep). - Peut-être est- ce
grâce à la présence de la concierge
du lieu, toujours est-il que le pas-
sage à Sierre du groupe folk- jazz
hongrois Makam es Kolinda a sans
exagération aucune, véritablement
subjugé le public présent mercredi
soir à La Sacoche. S'appuyant sur
une sono qui exigeait une extrême

1%
W I Ui|MUU
sion,les lanceurs de drapeaux et
joueurs de cor des Alpes seront
également de la partie. Renouer
avec une vieille tradition, n'y-a-til
rien de p lus beau ? En tous cas,il y
a tout lieu de savoir que les sym-
pathiques jod leurs seront à nou-
veau de la partie .

Keller, ténor, et Michel Brodard ,
basse, ont su imprimer à l'œuvre et
cela dès le début, la sérénité de
l'attente et la joie de la venue mes-
sianique.

En bref , un très beau concert
qui nous a projetés en plein dans
le temps pascal. Un regret certes :
celui de ne pouvoir renouveler ce
concert afin de partager notre plai-
sir avec un plus large public de no-
tre canton.

Adolescent blessé
SAAS-GRUND. - Mercredi
soir , vers 21 heures, M. Anton
Bitschin , 33 ans, domicilié à
Saas-Grund, circulait à l'inté-
rieur de cette localité , au vo-
lant de sa voiture. A un mo-
ment donné , le jeune Paul-
Alen Scheik, 16 ans, domicilié
aux USA, s'est jeté contre le
véhicule. Grièvement blessé
lors du choc, le jeune Améri-
cain a été hospitalisé.

JOURNEES MEDICO-SOCIALES

Sierre à l'heure des
ultimes préparatifs
SIERRE (jep). - La médicali-
sation de la vie, tel sera le thè-
me des 15e Journées médico-
sociales romandes qui se dé-
rouleront à Sierre les 22 et 23
avril prochain. A cette occa-
sion, la cité du Soleil accueil-
lera près de 1300 participants
dont p lus de 400 Valaisans,
médecins, administrateurs, in-
firmières, assistants-sociaux et
autres travailleurs médico-so-
ciaux.
Ces importantes rencontres qui
ont lieu tous les deux ans dans
une ville de Suisse romande
sont pour cette édition, mises
sur pied par la Policlinique
universitaire de l'Ecole de mé-
decine de Genève, l'Ecole ge-
nevoise des soins infirmiers
«Le Bon Secours » et le Centre
médico-social régional de Sier-
re, sous le patronage et avec

attention des spectateurs les pas-
sionnés, Peter Dabasi, Szabolcs
Szôke, Ester Matolcsy, Zoltan
Krulik, Endre Juhasz et Peter Kôs-
zegi, sensibles complices d'un Ma-
kam es Kolinda qui n'a rien a en-
vié ni à Unikum, ni à Kolinda, ses
défunts prédécesseurs, se sont don-
nés sans aucune mesure. Navi-
guant avec une profonde et sensi-
ble aisance entre les élans folklo-

Bibliothèque régionale
SIERRE. - En raison des fêtes de Pâques, la bibliothèque régio-
nale de Sierre sera fermée du vendredi 9 avril au lundi 12 avril, y
compris.

Laboratoire de la Cedra
au Grimsel: accord pour
des recherches scientifiques
uniquement

En séance du 7 avril, le
Conseil d'Etat s'est déter-
miné sur la demande de la
CEDRA concernant la
construction et la mise en
service d'un laboratoire
dans la région du Grimsel,
sur territoire du canton de
Berne, mais à proximité de
la commune d'Oberwald.

Le Conseil d'Etat consta-
te que le laboratoire projeté
est destiné exclusivement
aux recherches scientifi-
ques et ne doit servir ni à
l'entreposage des déchets
radioactifs ni à des expé-
riences avec des matériaux
radioactifs.

Il est dès lors de l'avis

l'appui du Département de la
santé publique du canton du
Valais et de la commune de
Sierre.

Du côté de la commission exe-
cutive valaisanne aidée dans sa
lourde tâche par de nombreux
responsables sociaux, com-
munaux et touristiques sierrois,
on s'affaire actuellement aux
ultimes préparatifs de cette gi-
gantesque manifestation. Cette
demière fera d'ailleurs l'objet
d'une édition spéciale du jour-
nal de midi de la Radio suisse
romande qui sera diffusée en
direct de la salle omnisports de
Rossfeld Outre la mise sur
p ied proprement dite de cette
importante manifestations, les
organisateurs doivent résoudre
des problèmes de pension et de
logement.

nques positivement réadaptés et
les harmoniques sonorités jazzy,
l'exigeante nouvelle f ormation a
ouvert au public sierrois de stimu-
lants horizons, encore parfaite-
ment inconnus.
Un grand coup de chapeau au
Folk-club des Alpes qui, une fois
de plus, a su déborder du ronron-
nant mais carré univers grasse-
ment folk.

que cette autorisation peut
être accordée. Conformé-
ment aux conclusions de
l'Association des commu-
nes de Conches, cette auto-
risation doit proscrire ex-
pressément l'utilisation ou
l'entreposage, même à titre
d'essai, de matériaux ra-
dioactifs.

En ce qui concerne la
construction de dépôts tem-
poraires ou définitifs de
matériaux radioactifs sur le
territoire cantonal, le Gou-
vernement valaisan exa-
minera séparément chaque
cas soumis par la CEDRA.

La chancellerie d'Etat



t
Madame Clotilde PAPILLOUD-ROH, à Aven ;
Madame et Monsieur Gilbert LAMBIEL-PAPILLOUD et leurs

enfants Karine et Martine, à Riddes ;
Madame et Monsieur Marius LEVRAND-PAPILLOUD et leur

fille Valérie, à Sion ;
Madame et Monsieur Emmanuel ROH-PAPILLOUD, leurs en-

fants et petits-enfants, à Aven ;
Madame et Monsieur Francis ROH-PAPILLOUD, leurs enfants

et petits-enfants, à Aven ;
Madame Bertha DISIÈRE-PAPILLOUD, leurs enfants et petits-

enfants, à Vétroz ;
Monsieur et Madame Marcel PAPILLOUD-PENON et leurs en-

fants, à Aven ;
Monsieur Martial SIGGEN-PAPILLOUD et ses filles, à Ver-

corin ;
Madame et Monsieur Julien FUMEAUX-ROH, leurs enfants et

petits-enfants, à Erde ;

ainsi que les familles parentes et alliées, font part du décès de

Monsieur

PAPILLOUD fioW

L'ensevelissement aura lieu le samedi 10 avril 1982 en l'église de
la Sainte-Famille, à Erde, à 10 h 30.

La messe aura lieu le lundi 12 avril, à 19 h. 30, en l'église de la
Sainte-Famille, à Erde.

Le corps repose en la crypte d'Erde où la famille sera présente
aujourd'hui vendredi 9 avril, de 19 heures à 20 h. 30.

Le deuil ne sera pas porté.

t
La fanfare Concordia de Vétroz

a la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Roger PAPILLOUD

son membre actif.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

~"t
Le groupe des classes 1952, 1953 et 1954 à Aven

a la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Roger PAPILLOUD

leur cher contemporain et ami, de qui nous garderons un mer-
veilleux souvenir.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t

Une messe d'anniversaire sera célébrée en l'église de Saxon le
mardi 13 avril 1982, à 19 h. 30.

Ton épouse, tes enfants ,
ta petite-fille et ta famille.

Le Brass-Band Treize Etoiles
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Roger PAPILLOUD

dévoué musicien.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
La fanfare Echo des Diablerets, d'Aven

a le profond chagrin de faire part du décès de son membre dé
voué

Monsieur
Roger PAPILLOUD

ancien vice-président, neveu de Marcel, cousin de Dionys, Gil-
bert, Dominique, Jean-Romain Roh, tous membres actifs et de
Danielle Papilloud, fille d'honneur.

L'entreprise Bernard & Camille Papilloud
a Conthey

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Roger PAPILLOUD

son ancien et très estime collaborateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La cagnotte Les Sympathiques du café du Pont

a le regret de faire part du décès de son membre

Monsieur
Roger PAPILLOUD

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Madame Blandine BARMAN-DECAILLET, à Vernayaz ;
Monsieur et Madame Benoît BARMAN-COCHARD, leurs en-

fants Anne-Dominique et Pierre-Olivier, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Georges BOCHATAY-BARMAN, leurs

enfants Karim, Albano et Sandro, à Miéville ;
Monsieur Clovis BARMAN et ses enfants , à Vérossaz ;
Monsieur et Madame Clément BARMAN-BARMAN et leurs en-

fants, à Monthey ;
Monsieur Aristide RICHARD et ses enfants, à Vérossaz ;
Madame Charlotte JACQUIER , à Vernayaz ;
Monsieur et Madame Félix BOSCHUNG et leurs enfants , à

Genève ;
Monsieur et Madame Jean-Claude JACQUIER et leurs enfants, à

Genève ;
Madame Isaline TAPPAREL, son fils et sa fille, à Genève ;
Monsieur Charles RICHARD, à Martigny ;
La famille de feu Aline NICOLLORAT ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Emile BARMAN

antiquaire

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père , frère , beau-frè-
re, oncle, cousin et ami enlevé à leur tendre affection le 7 avril
1982, dans sa 68e année, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Vernayaz, le
lundi 12 avril 1982, à 15 heures.

Le défunt repose en la crypte de Saint-Michel, à Martigny-Bourg,
où la famille sera présente samedi 10 avril, de 19 à 20 heures.

Selon le désir du défunt , ni fleurs ni couronnes, mais pensez a
Terre des hommes. épouse de son président d'honneur.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui

Monsieur
Joseph ROSSIER

leur cher père, beau-pere, grand-pere, arriere-grand-pere, frère ,
beau-frère, oncle et cousin, enlevé à leur grande affection, le
7 avril 1982, dans sa 87e année, muni des sacrements de l'Eglise.

Font part de leur deuil :
Ses enfants :
Germaine et Albert WERLEN-ROSSIER , à Sion, leurs enfants el

petits-enfants, à Veyras et Sion ;
Albert et Suzi ROSSIER-MELLY, à Sion, leurs enfants et petits-

enfants, à Steffisburg et Sierre ;
Ulysse et Suzanne ROSSIER-DE PREUX et leur fils , à Sierre ;
Yvonne et Alexis MULLER-ROSSIER et leurs enfants , à

Chippis ;
Emile et Renée ROSSIER-ZUBER et leurs enfants , à Noës ;

Ses frères et sœurs, neveux et nièces :
Mademoiselle Adèle ROSSIER, à Vennes-Lausanne ;
Monsieur et Madame Jules et Marie-Louise ROSSIER-DEGA-

DEN, leurs enfants et petits-enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Louis BESSE-DELITROZ, leurs enfants et

petits-enfants, à Collonges ;
Monsieur Marc GREMION-ROSSIER , à Vennes-Lausanne ;
Monsieur Alfred CALDELARI-BESSE, leurs enfants et petits-

enfants, à Sierre ;
Les enfants de feu Séraphim ROSSIER-REY, à Noës ;
Les enfants de feu Marguerite et Dyonis KREUTZER-ROSSIER ,

à Noës ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Noës, le samedi
10 avril 1982, à 10 h. 30.

Le défunt repose en son domicile, à Noës-Sierre.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La société de chant La Thérésia

de Noës
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Joseph ROSSIER

membre d'honneur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Il a plu au Seigneur de rappeler a ses cotes

Madame
Alexis ROUILLER

née Rosalie DONNET

décédée subitement à Troistorrents le jeudi 8 avril 1982, à l'âge
de 72 ans.

Font part de leur peine :
Alexis ROUILLER, à Troistorrents ;
Marie-Louise DONNET, à Troistorrents ;
La famille de feu Martin INNOCENTI-DONNET ;
La famille de feu Damien ROUILLER ;

ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Troistorrents, le samedi 10 avril 1982, à 10 heures.

Le corps repose en la chapelle ardente de Troistorrents où la fa-
mille sera présente ce soir vendredi 9 avril, de 19 à 20 heures.

Selon le désir de la défunte, ni fleurs, ni couronnes, mais pensez
à l'enfance malheureuse.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Diana du val d'Illiez
a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Rosalie ROUILLER
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Madame Louis de SEPIBUS ;
Madame Francine de SEPIBUS ;
Monsieur et Madame Jean-Louis de SEPIBUS ;
Monsieur et Madame Jean ZELEZNIKAR ;
Monsieur et Madame Guy COQUIN ;
Madame Germaine VERGUET ;
Monsieur et Madame Noël VERGUET ;

Les petits-enfants :
Mademoiselle Renée de SEPIBUS ;
Mademoiselle Julie de SEPIBUS ;

Les familles de SEPIBUS, DUVAL, COCASTELLI, DI MON-
TIGLIO DE ORTIGOSA ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Louis

de SEPIBUS
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère et cousin en-
levé à l'affection des siens le 7 avril 1982, dans sa 86' année,
muni des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en la cathédrale de Sion, le sa-
medi 10 avril, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : Grand-Pont 29, Sion.

Madame Marthe BAGAINI-HOUSSIN, à Sierre ;
Madame Jacqueline BAGAINI et son ami Monsieur Guy Bar-

man, à Sierre ;
Monsieur et Madame Dominique GRUTTER-PORTMANN , à

Muraz ; x
Mademoiselle Véronique GRUTTER , à Sierre ;
Monsieur et Madame Félix BAGAINI, leurs enfants et petits-en-

fants, à Sion ;
Monsieur Louis BAGAINI, à Sion ;
Monsieur Robert BAGAINI, à Sion ;
Madame et Monsieur Georges FAVRE-BAGAINI et leurs en-

fants, à Sion ;

ainsi que les familles DAVID, HARDOUIN et STAGE en France
et à Bruxelles ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

-a» _- •Monsieur
Georges BAGAINI

maître peintre

leur très cher époux, père, grand-père, oncle, grand-oncle et ami
survenu dans sa 76e année, après une courte maladie.

Les funérailles seront célébrées selon le désir du défunt à la cha-
pelle du cimetière de Sierre, le samedi 10 avril 1982, à 15 heures.

L'incinération suivra au crématoire de Vevey.

Domicile mortuaire : chapeUe du cimetière où la famille sera pré-
sente aujourd'hui vendredi 9 avril, de 17 à 19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Seigneur a rappelé à Lui l'âme de sa fidèle servante

Mademoiselle
Esther TISSONNIER

endormie paisiblement le 7 avril 1982, dans sa 84e année.

L'ensevelissement avec absoute aura lieu en l'église paroissiale
de Granges, le samedi saint 10 avril, à 10 h. 30.

La messe de sépulture sera célébrée le mercredi 14 avril, à Gran-
ges, à 19 h. 30.

Domicile mortuaire : hôpital de Sierre.

t
Le Chœur de dames de Sion

a le regret de faire part du décès de

Madame
Cécile VERGÈRES

mère de Marie-Jeanne Berthouzoz, membre dévoué.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La Société de gymnastique
du Chablais

a le regret de faire part du dé
ces de

Monsieur
Joseph ROSSIER

son membre fondateur et
membre d'honneur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1959
de la Sainte-Famille

à Conthey
a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Roger

PAPILLOUD
frère de sa contemporame
Christiane.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le ski-club Derborence

à Aven
a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Roger

PAPILLOUD
membre de la société, dévoué
moniteur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1951
de Vernayaz

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
EmUe BARMAN

père de leur contemporaine,
Marie-Laurence.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1932
d'Hérémence

a le regret de faire part du dé-
cès de

Madame
Aline CRETTAZ

leur chère contemporaine.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Marie-Louise

LUISIER
1977-5 ans-1982

Cinq ans déjà. Mais ton sou-
venir restera gravé dans nos
cœurs.

Tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Saillon,
le samedi 10 avril 1982, à
19 h. 30.

L'AFFAIRE FRANZ STEINER - PETER BONDENMANNIN
DEVANT LE TRIBUNAL CANTONAL

La tactique de l'obstruction
Séance assez particulière, hier matin, au Tribunal cantonal,
compte tenu de la nature de l'affaire, des aspects insolites qui
l'entourent et - surtout - de la personnalité des antagonistes. Evi-
demment, on ne voit pas tous les jours (Dieu merci !) le président
du Conseil d'Etat contraint de se présenter devant la justice pour
défendre son honorabilité, le fils d'un ancien parlementaire con-
nu à la barre et le fils d'un juge cantonal en pension parmi les
défenseurs. Idéale trilogie qui aurait certainement fait les beaux
jours littéraires de Marcel Pagnol en personne...

L'affaire est toutefois beaucoup
plus sérieuse : elle remonte à l'épo-
que de l'histoire des « terrains de
Martigny ». Au 13 avril 1978 pré-
cisément. Dans un article virulent,
M. Peter Bodenmann, rédacteur
responsable de la Rote Annnelyse,
organe des gauchistes du , Haut-
Valais, accusait M. Franz Steiner -
alors chef du Département des tra-
vaux publics - de falsifications de
documents notamment. Accusa-
tion extrêmement grave, qui fut di-
versement commentée dans la ré-
gion. Les adversaires politiques de
M. Steiner en profitèrent large-
ment, à tel point que l'on en fit un
martyr. A cette époque, la tension
était telle dans le Haut-Valais que
femme et enfants du magistrat
n'osaient même plus sortir de chez
eux.

Simultanément ou presque, le
KO (Kritisches Oberwallis) inter-
vint auprès du tribunal de Marti-
gny, se plaignant de l'activité pré-
tendument déloyale du chef du
Département des travaux publics.
Le juge martignerain, M. Collom-
bin, conclut son information par
un non-lieu, alors que le tribunal
de Brigue, présidé par M. Schwe-
ry, s'occupa de la plainte de M.
Steiner. Celui-ci obtint satisfac-
tion, M. Peter Bodenmann, pour
diffamations, étant condamné â
300 francs d'amende, avec inscrip-
tion au casier judiciaire pendant
deux ans.

M. Bodenmann, on le sait, a fait
appel contre cette sentence devant
le Tribunal cantonal. Puis, il ré-
cusa tous les juges cantonaux et
leurs suppléants chargés à leur
tour de le juger... Selon le condam-
né, ces magistrats ne pouvaient ju-
ger son cas en toute objectivité.
Dans le cas particulier, Boden-
mann laisse planer le doute sur
l'honorabilité de ses justiciers, ar-,
guant de pressions en provenance
de l'échelon supérieur, M. Steiner
étant actuellement chef du Dépar-
tement de justice et police.

L'appel de M. Bodenmann a été
examiné par une Cour' extraordi-
naire qui l'a rejeté. Sur-le-champ,
cette même Cour a désigné les ju-
ges chargés de juger l'affaire : MM.
Pierre Delaloye, Gérard Emery et
Adolphe Anthammatten. Puis,
contesté, ce dernier s'est récusé ; il
avait fait partie de la commission
Savro.

C'est l'évidence même : le con-
damné cherche à gagner du temps,
par tous les moyens, la prescrip-
tion venant à échéance dans le
courant de ces jours prochains, le
13 avril exactement. La défense de
M. Steiner - il convient aussi de le
préciser - a également déposé un
recours contre le jugement du tri-
bunal de Brigue, concernant la
destination du montant du dédom-
magement à verser par le condam-
né. Le plaignant souhaite que M.
Bodenmann l'adresse directement
à une bonne œuvre, soit une mis-
sion des Indes, organisée et prise
en charge par Mme Franz Steiner

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui l'âme de son serviteur

Monsieur
Alfred AYMON

enlevé subitement à l'affection des siens à l'âge de 69 ans.

Font part de leur peine :

Madame Eugénie AYMON-REY, à Anzère ;
Madame et Monsieur Marie-Thérèse BOUCHET-AYMON et

leur fille Sophie.en France ;
Monsieur Freddy AYMON et sa fiancée Charlotte , à Anzère ;
Mademoiselle Lucienne CONSTANTIN, à Anzère ;
La famille de feu Pierre-Louis AYMON, à Ayent ;
La famille de feu Lucien REY , à Ayent ;

ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement aura lieu samedi 10 avril 1982, à
10 heures, en l'église de Saint-Romain-Ayent.

Le corps repose en la salle paroissiale de Saint-Romain.

Cet avis tient lieu de faire-part.

elle-même, en collaboration avec
des âmes généreuses.

Hier, en cette journée judiciaire
« pas comme les autres », la Cour
était finalement composée de MM.
Gérard Emery, président, assisté
de MM. Pierre Delaloye et Victor
Gillioz , tous trois juges cantonaux.
Me Amandus Steiner (sans aucune
parenté avec le plaignant...) oc-
cupait le siège du greffier. Me
Thomas Burgener défendait Peter
Bodenmann, la défense du plai-
gnant étant assumée par Me Otto
Loretan.

Coup de théâtre à l'ouverture
des débats : Me Burgener contesta
une nouvelle fois la validité de la
Cour ; il déclara ne pas avoir con-
fiance dans les juges présents, tous
trois membres du comité directeur
du PDC, demanda le retrait de M.
Gillioz, qui n'avait pas été proposé
préalablement par la Cour extra-
ordinaire, sollicita le renvoi de tou-
te l'affaire devant le tribunal de
Brigue, afin d'entendre le journa-
liste Jean Steinauer, auteur de dif-
férents articles publiés par le dé-
funt Joumal du Valais sur l'affaire
des terrains de Martigny. Après
une brève séance à huis clos, la
Cour refusa les suggestions de Me
Burgener et les débats proprement
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La paix et la peur
En reconnaissant hier soir, au

cours de l'émission « Temps pré-
sent» consacrée au pacifisme
ouest-européen, que les courants
associés à la paix l 'étaient aussi à
la notion de communisme, le prix
Nobel Heinrich Bôll mettait le
doigt sur la p laie.

Une blessure lancinante, qui ôte
à cette forme moderne d'humanis-
me que représente le pacifisme une
partie de sa crédibilité. Une large

dits purent finalement commen-
cer.

Pour Me Loretan, le fait est
clair : dans toute cette affaire, M.
Bodenmann cherche à gagner du
temps. Celui-ci a commis une fau-
te grave à l'adresse d'un magistrat.
Avant de l'accuser de pareille fa-
çon, il aurait dû au moins attendre
le résultat de l'enquête instruite
par la commission constituée à cet
effet. En tant que juriste, journalis-
te, politicien et fils d'ancien par-
lementaire, l'accusé devrait avoir
le courage de reconnaître ses torts
et d'accepter la peine qui lui est in-
fligée et qu'il mérite. La preuve
formelle a été faite de l'honorabili-
té de M. Steiner, tandis que la bon-
ne foi de M. Bodenmann n'a pu
être établie.

Selon Me Loretan, le condamné
savait très bien pourquoi il
s'acharnait sur le chef du DTP. Il
voulait sa peau, coûte que coûte.
Si M. Joseph Blatter et les mem-
bres de sa commission avaient dis-
cerné le moindre indice de culpa-
bilité, ils n'auraient pas hésité un
instant pour clouer au pilori M.
Steiner. Rien, absolument rien ne
peut être reproché à M. Steiner,
sauf , peut-être, d'avoir trop tra-
vaillé.

M. Burgener, par des voies sou-
vent détournées qui l'ont conduit
du tribunal de Martigny à celui de
Brigue, à Genève chez le journalis-
te Steinauer, à travers les méan-
dres de l'établissement d'un acte
de vente de terrains, a tenté de
prouver la bonne foi de son client.
Aura-t-il réussi dans son entrepri-
se ? Le tribunal le fera savoir dans
le courant de ces prochains jours.

Louis Tissonnier

fraction de son impact aussi. Car
en fait , le pacif isme nous concerne
tous. Comment être belliciste en
des temps peut-être point trop
troublés en Europe, mais en tous
cas fragilisés par le bras de fer qui
oppose les deux super-grands ?

La télévision romande intitulait
son documentaire « la- paix ou la
peur» . Il s 'agirait plutôt de la paix
ET la peur, car où trouver le juste
milieu qui permettrait aux popu-
lations européennes de vivre serei-
nement, dégagées à jamais de
l'épée de Damoclès suspendue sur
leur tête ? Epée ô combien mortel-
le puisqu 'il s 'agit des arsenaux nu-
cléaires dép loyés tant à l'Est qu'à
l'Ouest.

Si on peut saisir l'angoisse de
ces milliers de protestataires -
ceux qui ont su rester fidèles à
eux-mêmes et non à quelques di-
rectives à relents soviétiques -
quelle solution envisager ?

Baladant leurs caméras en Ré-
publique fédérale allemande et en
Hollande, les réalisateurs du re-
portage diffusé hier n'ont pas ap-
porté de réponse.

Et tant qu'un compromis de sub-
stitution ne sera pas sincèrement
accepté par Washington comme
par le Kremlin, on peut s 'attendre
au p ire...

Ce ne sont, hélas, pas quelques
centaines de milliers d'Européens
- ils seraient un million et demi à
mourir si l'apocalypse se déclen-
chait - qui changeront le cours des
choses.

Peut-être est-il déjà trop tard.
On se prend à espérer que non.
Que de part et d 'autre, les diri-
geants élus ou imposés sachent à
temps réaliser le danger.

Le p acifisme aura vaincu quand,
pareillement à ce qui s'est déroulé
à Amsterdam ou à Bonn, les Mos-
covites descendront en masse sur
la Place Rouge... réclamant le re-
trait des SS 20.

A. Gessier
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Les toutes nouvelles Opel Ascona. ^™
Une toute nouvelle harmonie entre le conducteur et sa voiture.
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Auloval Veyra» 027/55 2616
é&Z-—ZZ^2£ Garage des Orzlire» S.A.
HL^TÛ f̂̂ T̂  Montana 027/41
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c j f f  orage de l'Ouest Chippis 027/5512 90 ;
Q "*» Garage du Moulin, Ardon 027/8613 57 ^
5 Régis Revaz, Slon Tél. 027/22 81 41 "

offre encore des places à ses succursales de Slon et Martlgny pour

un apprentissage
de boulanger-pâtissier

Entrée en activité: de juillet à septembre 1982.

Nos apprentis bénéficient des avantages sociaux d'une grande entre-
prise:
- un salaire intéressant
- la M-Participation financière
- les frais de déplacement du lieu de domicile au lieu de travail
- la semaine de 42 heures.

Les candidats sont invités à se présenter directement auprès des
gérants de ces deux magasins ou s'inscrire par téléphone auprès du
service du personnel de l'entreprise à Martlgny.

Pour Pâques, offrez-vous
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-I .rinn H A f~l I rr-./-./-! (ohl-i o r-t <-.»¦<->.¦ i«¦ iii yu, i -ru i, MIUU. lauic , oryauicuA,
dégivrage autom., réglage de la tem-

d̂ JL_ _ pérature, très faible consommation

tïÉMÈËM*
1 cuisinière électrique à poser,
même hauteur que le frigo, mod.
luxe, 4 pl. dont 1 rapide, 1 thermo-
statique, four vitré avec éclairage,

f^rïs7sT *l tourne-broche, gril et tiroir chauffe-
Prix plat, y compris couvercle

exceptionnel

g Ĵ«:^̂ M 1 lave-linge complètement automa-
tique. Le plus économique, avec

¦jgjfcs, programmes blanc, couleurs et
ém Wh \\nge délicat (livraison et installation
¦VQgÊ%%/ comprises)

j . 
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Exposition permanente ouverte tous, les jours

\'0 027/58

L V

Restaurant libre service de

Bellerive-Plage, 1007 Lausanne
cherche, pour la saison d'été 1982, un

chef de cuisine
(entrée début mai)

Faire offres écrites à la direction ou téléphoner au 021 /27 80 11,
restaurant La Voile d'Or, pour fixer rendez-vous. 22-6325

transelectric sa
m^^^^mi^^mmam sian
Rue de la Dixence -1951 Sion Tél.027/212151

Nous cherchons pour compléter notre
effectif

JEUNE ELECTRICIEN OU VENDEUR

pour la préparation et la vente du
matériel d'installation électrique

Nous offrons :

- emploi stable
- prestations intéressantes
- possibilité d'avancement pour
personne décidée et dynamique

Pour fixer un entretien ou renseigne
ments, tél. 027/21 21 51
M. Mabillard

Matériel électrique
et éclairage en gras f ^7^Importateur pour la Suisse ^mJ^̂ Mdes lampes et piles "MAZDA"

Cherchons

technicien suisse
ayant de bonnes connaissances dans la
construction pour superviser travaux de
constructions, rénovations et travaux
d'entretien de propriétés. Permis de con-
duire, facilité pour plans et dessins, lan-
gue française indispensable et bonnes
connaissances d'espagnol. Pouvant se
déplacer à l'étranger.
Ecrire avec photo récente, certificats, ré-
férences et curriculum vitae sous chiffre
P 36-23511 à Publicitas, 1951 Sion.

sommelîerfère]
avec permis, connaissance des
deux services, congé le dimanche.

Tél. 025/71 36 24.
36-025156

Manoir du Vigneron, Vionnaz
cherche pour tout de suite ou date
à convenir

fille de cuisine
Tél. 025/81 22 64

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, c.p. 15,1510 Moudon.
Tél. 021/9517 31. 22-25126

Employé de commer-
ce bilingue, maturité
commerciale, expé-
rience bancaire

cherche
emploi
à Sion ou Valais.

Faire offre sous
chiffre G 36-301019
à Publicitas,
1951 Sion.

Homme
cherche

travail
pour entretien de jar-
dins, pelouses, et au-
tres.
Sion ou environs.

Tél. 027/3815 96.
36-301074

Cherchons pour tout
de suite,
à 3 km de Sion

dame
suisse pour aider au
service, du lundi au
vendredi,
3 heures le soir.

Ecrire sous
Chiffre 36-25242
à Publicitas,
1951 Sion.
Téléverbier S.A.
cherche
secrétaire
expérimentée
ayant la connaissan-
ce d'une langue
étrangère. Salaire et
entrée en service à
convenir.

Faire offre avec cur-
riculum vitae à Télé-
verbier S.A., division
du personnel,
1936Vert>ler.

Nous cherchons
pour entrée tout de
suite ou à convenir

apprentie
vendeuse

Se présenter chez
Constantin Fils S.A.
Sion.

36-003006

Manger ̂ restaurant
uin plaisir évident,

Chef d'exploitation
Valais

L'extension de notre entreprise nous •
permet de nous attacher les services
d'un nouveau collaborateur responsa-
ble.

Le candidat sera appelé:
- à organiser et diriger une équipe de

production
- à coordonner ses activités avec les

autres services
- à collaborer avec la direction.

Nous offrons:
- une activité intéressante et indépen- .

dante
- une ambiance de travail en équipe

agréable
- un horaire régulier et stable
- une branche économique dynamique
- des prestations intéressantes en fonc-

tion de la capacité du candidat.

Date d'entrée à convenir.

Nous demandons:
- une bonne formation
- plusieurs années de pratique
- perspicacité et imagination
- initiative et dynamisme
- bon sens de l'organisation et coordi-

nation
- bon esprit d'équipe, tolérant
- facilité à conduire avec efficacité ses

subordonnés.

Si ce poste correspond à vos aspira-
tions, c'est avec intérêt que nous étudie-
rons votre offre , accompagnée d'un cur-
riculum vitae avec photo, de diplôme
d'études et certificats avec lettre manus-
crite sous chiffre P 36-930087 à Publici-
tas, 3960 Sierre.

Vendredi 9 avril 1982 26

A liquider ->-
bas prix

garniture
de salon
comprenant: 1 ca-
napé 3 places + 2
fauteuils

NOUVeaU.-
Bâches
Stores
Sellerie
Garnitures autos

bâches
PEBjD
sien

Confection et réparations
Rue du Mont i
Tél. 027/22 97 00
(Ane. vitrerie Varone).

36-2232

Monsieur âgé
situation aisée désirerait rencon-
trer dame de 60 à 70 ans, pour
rompre solitude, si entente maria-
ge pas exclu.
Etrangère acceptée.

Ecrire sous chiffre F 36-02526S
à Publicitas, 1951 Sion.

1 table
arolle + 2 escabeaux
char militaire
(antiquité)
chambre
à coucher
avec literie.

Tél. 027/2513 25.
36-4424

fm  ̂OFFRES 
ET 

DEMANDES D'EMPLOIS I

Cherchons

2 ouvriers
pour travaux
de vigne.

Région Chamoson.

Tél. 027/86 32 57 ou
86 30 63

heures des repas.
36-301078

Vendeuse
qualifiée
cherche travail dans
boutique à Verbier.

Libre 15 juin.

Tél. 026/7 4913.
36-025266

A vendre

piquets
pour le fuseau
en inox,
longueur 2 m

fer à béton
14 mm, longueur
2m

Tél. 026/6 28 04.
36-025254

Vos annonces
par Publicitas
027/21 21 11

On cherche

serveuse ou
remplaçante
Tout de suite.

Fermé le dimanche.

Café Pigalle
Sierre
Tél. 027/55 07 01.

36-435305

Nurse
diplômée cherche
emploi à Slon, à la
demi-journée ou
quelques jours par
semaine.

Ecrire sous
chiffre C 36-301076
à Publicitas,
1951 Sion.
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Le nouveau secrétaire général des Nations unies, M. Xavier
Perez de Cuellar, rencontrait pour la première fois la presse in-
ternationale à Genève hier à midi au cours d'un déjeuner au pa-
lais des Nations. Devant surmonter le handicap du limogeage de
M. Van Boven à la tête de la division des droits de l'homme, le
premier fonctionnaire international des Nations unies a d'emblée
affirmé sa totale indépendance vis-à-vis des grands de ce monde
ou de quiconque, parallèlement à sa volonté de respecter les rè-
gles établies par la Charte. Mais il en est ressorti bien limité dans
ses moyens d'intervention.

Exemple s la question des des
Falkland. M. de Cuellar se tient au
courant de la situation, de jour en
jour ; il a rencontré mercredi soir
à Genève les ambassadeurs de
Grande- Bretagne, d'Argentine et
des Etats-Unis. Mais ce n'est pas
lui qui, de son propre chef, ira
proposer sa médiation dès lors
que les Américains ont offert
leurs bons offices. « Je ne dois pas
faire naître de faux espoirs » , dit-
il.
Autre exemple : l'Amérique cen-
trale. « Il faut certes mettre fin aux
conflits, mais le problème fon-
damental est d'ordre économique
et social et ce n'est pas nous qui
pourrions le résoudre ; c'est aux

Brusque décès d'un
jeune Contheysan, I

ERDE. - La population de Con-
they a appris hier avec douleur et
stupéfaction la tragique dispari-
tion du jeune Roger Papilloud, âgé
de 28 ans, qu'un virus dans le sang
a emporté en l'espace de quelques
heures.

Fils de Louis Papilloud, boulan-
ger à Erde, décédé il y a deux ans,
et de Clothilde, née Roh, Roger
avait monté avec un cousin une
petite entreprise de maçonnerie.
Ses deux sœurs étant mariées, il
vivait avec sa mère, s'occupant
également des vignes familiales.

Dans le village, il était connu
pour sa gentillesse et sa droiture.
Ses talents de musicien avaient ce-
pendant dépassé de loin les fron-

• Hier, vers 17 heures, Patrick
Noti, 16 ans, domicilié à Brigue,
circulait à vélo sur le Jehuitenweg,
à Glis, en direction du centre. A la
hauteur de l'entreprise Marmor-
werke S.A., il heurta une voiture
conduite par Mme Yolande Eyer,
26 ans, domiciliée à Ried-Brigue,
qui circulait en sens inverse. Bles-
sé, le cycliste fut hospitalisé.

AVALANCHE DE ZERMATT

Identité de la victime
ZERMATT. - Dans notre édition
de lundi, nous avons relaté l'ava-
lanche survenue dans la région du
Griinsee, sur les hauts de Zermatt,
dimanche dernier. Cette avalanche
avait été provoquée par une skieu-
se qui avait quitté les pistes bali-
sées ; la malheureuse - emportée -

Le président Spadolini l'a
échappé belle. A la fin de la semai-
ne dernière, une crise politique
semblait imminente, déclenchée
par le PS.

Deux attaques
Lors des récentes journées

d'études des socialistes à Rimini
en vue de l'établissement d'un pro-
gramme du parti, des orateurs re-
vendiquèrent l'accession immédia-
te de leur leader, M. Bettino Craxi,
à la présidence du Conseil, M.
Spadolini et ses prédécesseurs dé-
mocrates-chrétiens immédiats
s'étant révélés incapables de tirer
le pays de ses graves difficultés.
Cette revendication sonnait pres-
que comme un ultimatum : démis-
sion du gouvernement actuel ou
retrait de la participation des so-
cialistes.

Dernier orateur de ces tumul-
tueuses journées d'études, M. Bet-
tino Craxi sut mieux garder la me-
sure. Il comprit que fort du 10%
des voix à la Chambre (alors que
la D.C. compte le 38% et le PC le
30%), son parti ne pouvait décem-
ment revendiquer la présidence du

pays eux- mêmes à le faire. »
Autre exemple : la Namibie. «En
prenant mes fonctions, j'avais in-
diqué qu'il s'agissait là d'un pro-
blème prioritaire à résoudre. Mais
c'est au groupe de contact occi-
dental qui maintient les conver-
sations avec Pretoria d'agir pour
déterminer le système de vote ;
nous attendons. »
Autre exemple : la guerre entre
l'Iran et l'Irak. « Notre représen-
tant, M. Palme, s'est rendu à plu-
sieurs reprises dans les deux ca-
pitales, mais sans succès. Cette
guerre d'usure où chacun a tout à
perdre ne peut durer. Il faudrait
pouvoir unir tous les efforts de
médiation. »

M. Roger Papilloud
tières de la commune, puisqu'il
était membre de la fanfare l'Echo
des Diablerets d'Aven, de la Con-
cordia de Vétroz et même du cé-
lèbre Brass Band 13 Etoiles.

Outre le saxophone, Roger ai-
mait beaucoup le ski, qu'il prati-
quait avec le ski-club de Derbo-
rence.

Ce départ brutal laisse dans la
peine une maman et deux sœurs
cruellement éprouvées, ainsi que
toute la parenté. A tous ceux qui
ont entouré Roger Papilloud
d'amour, d'affection et d'amitié, le
NF adresse ses condoléances
émues.

• Hier, vers 18 h. 10, M. Marcel-
André Delasoie, 19 ans, domicilié
à Bourg-Saint-Pierre, circulait en
voiture sur le chemin des Barriè-
res, à Martigny, en direction de
Martigny-Bourg. Alors qu'il s'ap-
prêtait à dépasser un cycliste, ce-
lui-ci bifurqua subitement à gau-
che. Le choc fut inévitable et le cy-
cliste, M. Luciano Caprotti, 50 ans,
domicilié à Martigny, fut blessé et
dut être hospitalisé.

avait perdu ia vie.
Hier, la police communiquait

son identité : il s'agit d'une Alle-
mande de 27 ans, Barbara Knierie-
men, de Kaiserslautern. La dé-
pouille de la victime a été ramenée
en Allemagne.

Conseil. Il fallait attendre de nou-
velles élections législatives. Il pro-
nonça dès lors un discours de clô-
ture plus modéré, annonçant qu'en
cette législature, les socialistes ne
revendiqueraient point le fauteuil
occupé par M. Spadolini.

Ces propos détendirent la situa-
tion, comme la détendit aussi une
rétractation de M. Scamarcio, so-
cialiste, sous-secrétaire d'Etat au
ministère de la justice, qui au con-
grès de Rimini avait accusé la D.C.
de connivence secrète avec la « ca-
morra » de Naples. M. Piccoli, se-
crétaire de la D.C, avait protesté
avec indignation, demandant la
démission immédiate de M. Sca-
marcio.

De l'estime
à l'admiration

Convoqué par le président du
Conseil, M. Scamarcio donna des
précisions qui équivalaient à une
rétractation. La D.C. se déclara sa-
tisfaite et le danger d'une crise fut
conjuré... du moins pour l'immé-
diat.

Cette heureuse solution ajouta
au prestige du président Spadolini,

Dernier exemple : l'Af ghanistan.
«Un représentant des Nations
unies part ce week- end pour Ka-
boul et Islamabad qui ont tous
deux exprimé leur intérêt aux
bons offices du secrétaire général ;
mais rien n'a été réglé, même pas
un ordre du jour des problèmes à
résoudre. Pour le moment, la pro-
cédure reste négative. »
Un petit espoir pourtant pour
Chypre. M. de Cuellar a rencontré
M. Kyprianou et va voir M. Denk-
tash «à leur demande». D leur
suggère d'acélérer le rythme des
rencontres jusqu'à présent heb-
domadaires pour régler les litiges
entre les deux communautés. « De
réels progrès ont été réalisés dans
une situation très difficile.» Petit
espoir aussi pour la Pologne où le
secrétaire général travaille en
étroite collaboration avec le direc-
teur du BIT, M. Blanchard, pour
veiller à la question des droits de
l'homme. « Mais je ne peux pas ar-
river à Varsovie en parachute
pour essayer de régler leurs pro-
blèmes. »
A propos de l'affaire Van Boven,
M. de Cuellar affirme qu'il avait le
plus grand respect pour la person-
nalité du bouillant hollandais. S'il
n'a pas renouvelé son contrat,
c'est pour tenir compte des règles
en vigueur dans la fonction publi-
que internationale, selon lesquel-
les U est prohibé de s'occuper des
affaires intérieures des gouver-
nements. En d'autres termes, c'est
nous qui soulignons, personne des

Soumission des agents énergétiques à l'ICHA
Nous y avons échappé... par miracle!
BERNE (ATS). - La commission du Conseil national chargée d'étudier le
message du Conseil fédéral de 1980 sur la soumission des agents énergé-
tiques à l'impôt sur le chiffre d'affaires (ICHA) a décidé hier par 23 voix
sans opposition d'ajourner ses travaux jusqu'à la session de décembre du
Parlement fédéral. Elle réexaminera à ce moment-là la situation généra-
le.

Le conseiller national Jean Riesen (soc. FR) a expliqué hier à la presse
que la décision de la commission a été motivée notamment par l'arrivée
miraculeuse d'un milliard de francs supplémentaires dans les caisses de
la Confédération. De plus, une autre commission étudie actuellement
tout le problème de l'ICHA, dont la question de l'élimination de la taxe
occulte. Les collègues de M. Riesen ont donc estimé qu'il faudrait atten-
dre le résultat des travaux de cette autre commission. Il convient égale-
ment de voir les résultats du compte financier 1982 de la Confédération
avant de prendre une décision sur la soumission des agents énergétiques
à l'ICHA.

M. Riesen a rappelé que la commission du Conseil national s'est vu
proposer plusieurs variantes de soumission à l'ICHA des agents énergé-
tiques. La version proposée par le Conseil fédéral rapporterait 445 mil-
lions de francs par an à la Confédération. Deux autres variantes propo-
sent un taux d'imposition unique pour les grossistes et les détaillants, se-

Dépassement audacieux: 1 mort
FÉTIGNY (ATS). - A 22 heures
mercredi, Serge Renevey, âgé de
19 ans, domicilié à Payeme, circu-
lait de Ménière à Fétigny. A la sui-
te d'un dépassement à l'entrée de
Fétigny, il se rabattit trop rapi-
dement et heurta la voiture qu'il
venait de doubler. Sous l'effet du
choc, les deux voitures sortirent de
la route et firent plusieurs ton-
neaux. Les deux passagers du vé-

qui va décidément se consolidant.
Un journaliste italien connu pour
son esprit critique et ses propos
caustiques, Indro MontaneÛi, Mi-
lan, ne cache pas son admiration.
« Pour ce qui touche nos senti-
ments sur M. Spadolini , en peu de
mois, ils sont passés de l'estime au
respect et à l'admiration... On dit
qu'il aspire à la présidence de la
République. Cette promotion se-
rait la juste récompense du stoïcis-
me souriant avec lequel il porte sa
croix, encore qu'il ne se passe pas
de jours sans qu'on tente de le fai-
re trébucher» .

Deux nouveautés
Rassurés du côté des socialistes ,

les démocrates-chrétiens prépa-
rent avec plus de calme leur quin-
zième congrès national . Celui-ci
aura lieu à Rome du 2 au 6 mai
prochains. Il présentera deux nou-
veautés : l'élection du nouveau se-
crétaire général du parti par les
congressistes eux-mêmes, et la
participation au débat avec droit
de vote de représentants de l'élec-
toral non inscrits au parti. Ceux-ci
formeront le 10% des congressis-
tes.

Nations unies n'aura jamais l'in-
dépendance voulue pour agir dans
le domaine des droits de l'homme.
Enfin, le couplet en faveur de
l'adhésion de la Suisse vint en vi-
brantissimo : « Ambassadeur en
Suisse pendant deux ans, j'affirme
que nous attendons tous la Suisse
les bras ouverts. Très engagée
dans de nombreuses actions hu-
manitaires, la Suissse participe
déjà de très près à nos organisa-
tions spécialisées ; elle a apporté
un soutien tangible au différentes
actions en faveur de la paix. Sa
présence aux nations unies est une
nécessité, où nous avons besoin de
ses bons conseils, de son recours,
de son jugement, de son équilibre.
La question de sa neutralité ne
constitue un obstacle pour person-
ne. Jamais les Nations unies n'ont
obligé quiconque à participer con-
tre son gré à des activités en fa-
veur du maintien de la paix. »
S'exprimant avec aisance en fran-
çais, en anglais et en espagnol, le
nouveau secrétaire général a rap-
pelé qu'il n'avait pas brigué ce
poste ; il revendique donc son
droit à l'indépendance de juge-
ment. Il n'en demeure pas moins
au point de convergence des inté-
rêts de 157 Etats, ce qui lui lie les
mains. Homme réaliste, il a par-
faitement compris les limites de
son rôle, même s'il rêve à l'un de
ses prédécesseurs, Dag Ham-
merskjoeld, « qui avait le temps
d'être un mystique ».

p.-e. dentan

hicule fautif furent transportés à
l'hôpital de Payeme où les méde-
cins ne purent que constater le dé-
cès du conducteur. Quant à son
passager, Jean-Marc Lotti, il fut
ensuite transporté à l'hôpital can-
tonal de Genève, souffrant pro-
bablement d'une fracture de la co-
lonne vertébrale. L'autre automo-
biliste n'a été que légèrement bles-
sé.

De notre correspondant à Rome GEORGES HUBER

Repentirs sincères ?
Les Chambres mettent au point

une loi sur les terroristes repentis.
Ils sont 407, sur un ensemble de
3500 terroristes actuellement en
prison. Il s'agit d'une question dé-
licate, du fait que les « conver-
sions» parmi les terroristes yont
augmentant. Comment discerner
leur sincérité? Qui assure la jus-
tice que le terroriste repenti, ab-
sout aujourd'hui, ne recommen-
cera pas de plus belle demain, en
s'entourant de plus de précau-
tions? Les députés en sont arrivés
à la conclusion qu'il fallait, en fin
de compte, laisser une très large
marge de liberté aux juges. Ceux-
ci, avant de lui accorder la liberté
provisoire, devront constater chez
le terroriste des « marques éviden-
tes de repentir » et des « indices
manifestes de bonne conduite » .

Des parlementaires se deman-
dent si ce projet de loi ne se mon-
tre pas trop indulgent et s'il sau-

TIRS AVEC MUNITION D'EXERCICE

Interdiction levée
BERNE (ATS). - A la suite de
l'accident mortel, survenu le 20
mars dernier au cours de la « Jour-
née des parents » de l'école dé re-
crues de Stans (NW), le chef de
l'instruction, le commandant de
corps Roger Mabillard , avait or-
donné l'interdiction de tir des obus
explosifs 66 pour les lance-mines
de 8,1 cm.

Dans un communiqué publié
hier, le Département miUtaire fé-
déral annonce que les premiers ré-
sultats des expertises techniques
permettent dès maintenant de le-
ver provisoirement cette interdic-
tion. Les prescriptions de sécurité

lon des modalités légèrement différentes. Chacune de ces variantes rap-
porterait 440 millions par an aux caisses fédérales. Une dernière variante
enfin propose un taux unique avec exonération pour les horticulteurs et
les hôteliers. Elle rapporterait à la Confédération 370 millions de francs
par année.

A propos de la taxe occulte (on parle de taxe occulte parce que l'ICHA
frappe aussi bien les instruments de production que leurs produits),
M. Riesen a indiqué qu'il en coûterait une moins-value d 900 millions de
francs par an, si on se décidait à la supprimer. La soumssion des agents
énergétiques à cet impôt permettrait alors de couvrir de 40 à 50 % de cet-
te moins-value.

y « y .j ] A_M__

• ZOUG (ATS). - Un ouvrier a
été grièvement brûlé au visage et
aux mains par une explosion qui
s'est produite hier dans une bara-
que de chantier à Zoug. Selon la
police, l'accident serait dû à la
rupture d'une conduite de gaz.
Une enquête a été ouverte.

• LAUSANNE (ATS). - L'Asso-
ciation lausannoise pour l'énergie
(ALPE) a lancé hier dans un com-
muniqué un cri d'alarme pour dé-
noncer les deux nouvelles initiati-
ves antinucléaires qui, selon elle,
« mettent gravement en péril notre
approvisionnement énergétique
futur et par-là même notre essor
économique ». L'ALPE luttera
sans relâche contre ces deux initia-
tives •

vegarde suffisamment le bien
commun.

« Ne vous faites pas
d'illusions,
tout se paiera»

Signalons enfin , toujours à pro-
pos de « camorra » et de terroris-
me, un appel pressant du cardinal
Corrado Ursi, archevêque de Na-
ples, à la population de la bruyan-
te cité parthénopéenne et tout spé-
cialement, aux membres de la « ca-
morra ».

Aux politiciens, le cardinal de-
mande de placer le bien commun
au-dessus des intérêts particuliers
et au-dessus des idéologies.

A ses frères, pris dans les mail-
les de la «camorra » qui ensan-
glante la terre de Naples et jette un
discrédit immérité sur cette ville, il
demande de déposer enfin les ar-
mes... «Le bien-être ne peut dé-
couler des escroqueries, des rapi-

ont cependant été modifiées. La
troupe devra en effet observer une
distance de sécurité d'au moins
1000 mètres. Cette distance mi-
nimale, établie sur la base des pre-
miers résultats de l'expertise, est
prescrite dans le but d'éviter toute
mise en danger des personnes se
trouvant à proximité. Toutefois,
les expertises techniques sont
poursuivies et leurs résultats se-
ront communiqués au juge d'ins-
truction militaire chargé de l'en-
quête. Des modifications éventuel-
les de la munition d'exercice ac-
tuellement utilisée ne pourraient
être décidées qu'une fois ces ex-
pertises achevées.

• BELLINZONE (ATS). - Les
barrages routiers que certains
chauffeurs de camions avaient an-
noncés sur les axes du Gothard et
du San Bernardino pour le cas où
on ne les laisserait pas rentrer chez
eux hier n'ont pas eu lieu. En dépit
de l'interdiction de passage qui
leur était en principe applicable
dès hier, les trains routiers ont en
effet pu circuler grâce à des auto-
risations spéciales délivrées d'un
commun accord par lès cantons du
Tessin, des Grisons et d'Uri.

• ZURICH (ATS). - La Cour su-
prême du canton de Zurich a con-
firmé hier l'amende de 750 francs
infligée par le tribunal de district
au rédacteur du Blick, Jiirg Zbin-
den, à la suite d'une indiscrétion
relative à l'affaire d'espionnage
Bachmann-Schilling. Zbinden et
son avocat ont décidé de recourir.

nés, des extorsions; il ne découle
que du travail et de la solidarité.
Pensez-y bien : c'est une chose ef-
froyable que de tomber entre les
mains du Dieu vivant » .

«Ne vous faites pas d'illusion.
Tout se paiera. Ne méprisez pas
mon appel. C'est l'appel de tant de
victimes, c'est l'appel de vos en-
fants. C'est l'appel de tout un peu-
ple auquel vous refusez le droit de
vivre en sécurité et le droit de jouir
en paix des fruits de son travail et
du bonheur de la vie de famille ».

Comment ne pas s'incliner de-
vant le courage pastoral du cardi-
nal de Naples? Sont-ils si nom-
breux, aujourd'hui , les pasteurs
qui osent rappeler publiquement
que les criminels de tous genres
auront un jour à rendre compte de
leurs délits devant un tribunal au-
quel nul ne peut se dérober et que
«c 'est chose effroyable que de
tomber entre les mains du Dieu vi-
vant » ? Georges Huber



**

Des sous-marins nucléaires sont déjà sur place

tine.

M. Nott avait annoncé hier soir
aux députés la création, à partir de
lundi à 6 heures HEC d'une «zone
d'exclusion maritime» de 200 mi-
les autour des Falkland, aussitôt
baptisée «zone de guerre» par
l'ensemble de la presse britanni-
que. Tout navire argentin qui ten-
tera de forcer ce blocus, a-t-il pré-
venu, «sera considéré comme hos-
tile et susceptible d'être attaqué».

Cette mesure, qui accrédite les
fuites du Whitehall sur la présence
de sous-marins à propulsion nu-
cléaire anglais près des Falkland, a

CONFERENCE DE KOWEÏT

Succès très relatif de l'Egypte
KOWEÏT (ATS/Reuter). - La conférence des non-alignés sur la Pales-
tine a pris fin hier à Koweit sur un succès relatif de l'Egypte, qui est par-
venue à ne pas faire condamner le processus de paix de Camp David, ont
indiqué des délégués.

L'Organisation de libération de
la Palestine (OLP) n'a pas bbtenu
la condamnation de l'accord de
paix entre Israël et l'Egypte, alors
que la centrale palestinienne avait
obtenu satisfaction sur ce chapitre
lors du sommet des non-alignés à
La Havane en septembre 1979.

Dans ce communiqué, les pays
membres du mouvement appellent
toutefois à l'isolement de l'Etat hé-

INFORMA TIONS-MIN UTE
• LOURDES (AP). - Un avion
spécial de la compagnie aérienne
polonaise «Lot » a atterri hier
après-midi un peu avant. 16 heures
sur l'aéroport international de
Lourdes, avec à son bord les 80
musiiens de l'Orchestre philhar-
monique d'Etat de Wroclaw.

Ceux-ci ont été autorisés tout ré-
cemment à venir prendre part, du
9 au 18 avril, au 13e festival de
musique et d'art sacré de Lourdes
qui avait eu leur accord avant la
prise du pouvoir par l'armée po-
lonaise le 13 décembre dernier.

• NEW YORK (AP). - Un res-
sortissant canadien a été accusé
d'avoir proposé de vendre du plu-
tonium , composant essentiel de
l'arme nucléaire, à l'IRA pour
deux millions de dollars.

L'information a été confirmée
hier par un porte-parole du FBI à
New York. On ignore cependant si
l'accusé disposait effectivement de
plutonium. Il s'agit d'un homme
de 35 ans, Jerry Grabina , originai-
re, du Québec, qui a été appréhen-
dé le 26 mars dans un restaurant
new-yorkais où il avait rendez-
vous avec deux agents du FBI qui
s'étaient fait passer pour des mili-
tants de l'IRA.

• OTTAWA (AP). - Des hom-
mes armés ont grièvement blessé
hier l'attaché commercial de l'am-tuer rattache commercial de ram- Et puis , il y a la fameuse décen-
bassade de Turquie au Canada, M. tralisation , cette « grande affaire »
Kani Bungor, dans son garage, a du septennat. Pour son promoteur ,
rapporté un porte-parole de l'am- Gaston Defferre , elle devait enfin ,
bassade.

M. Bungor était dans sa voiture
dans le garage de l'immeuble qu'U
habite à Ottawa et se rendait à son
bureau lorsque des hommes ont
fait feu sur lui. Son état est consi-
déré comme critique.

Les assassins de M. Bungor sont
parvenus à s'enfuir. L'attendat

sible.
«Je n'ai aucune solution améri-

caine dans ma serviette. La situa-
tion est très tendue et très diffici-
le», a déclaré M. Haig à son arri-
vée à Londres. M. Haig doit en
principe quitter Londres ce matin
pour Buenos Aires.

La tâche du secrétaire d'Etat
américain semble ardue : pour la
Grande-Bretagne, il n'est en effet

breu et s'inquiètent de l'applica-
tion possible des clauses de l'ac-
cord de Camp David ayant trait à
l'avenir du peuple palestinien.

La délégation égyptienne a dé-
claré au cours de la conférence
qu'elle n'envisageait à aucun mo-
ment d'empêcher les Palestiniens
d'exprimer eux-mêmes leurs thè-
ses.

Selon les délégués, les rédac-

n'était pas revendiqué hier après-
midi, mais un porte-parole de
l'ambassade a déclaré : « Pour
nous, il n'y a qu'une seule possibi-
lité : les terroristes arméniens. »

après deux cents ans de centrali-
sation, donner le pouvoir aux élus
locaux, c'est-à-dire mettre la Fran-
ce à l'heure de son temps, comme
c'est le cas en RFA, en Italie... et
en Suisse. Le nouveau pouvoir
n 'était pas avare de comparaisons
pour justifier une réforme qui fleu-
rait bon le clientélisme latin. Fran-

FRANCE: RETOUR EN FORCE DES PREFETS NAPOLEONIENS
Suite de la première page

Ainsi, surtout, va l'esprit de ré-
forme dans une France prompte à
s'emporter mais réticente à se
transformer. Le fameux « socle du
changement » , dont parle avec em-
phase un premier ministre enclin
aux métaphores faciles, n'a plus
grand sens pour un gouvernement
qui aujourd'hui courtise les entre-
prises pour soutenir la conjonctu-
re, alors même que les nationali-
sations auraient du l'affranchir de
la tutelle pesante du « grand capi-
tal » ; le président de la République
n'a-t-il pas reçu pendant une heu-
re, hier, le président des patrons
français, après le ministre des fi-
nances et avant le premier minis-
tre , vendredi prochain ? Que de
prévenances après onze mois
d'exaltation du « front de classes » !

pas question de négociations tant
qu'un retrait argentin ne sera pas
effectif. M. Haig a été accueilli à
Londres, le Foreign Office l'a dit,
en allié et en ami, mais pas en mé-
diateur, «pour un problème capi-
tal pour les deux pays : l'applica-
tion de la résolution 502 du Con-
seil de sécurité».

Cette résolution, votée samedi,
demande l'arrêt des hostilités et le
retrait immédiat des forces argen-
tines des Falkland.

La position britannique, en cas
de retrait argentin, n'apparaît pas
clairement : il serait question dans
les milieux politiques d'une «lo-
cation» des îles semblable à celle
utilisée pour les nouveaux territoi-
res de Hong Kong.

En Italie, le gouvernement s'est
aligné hier soir sur la position prise
par plusieurs autres pays de la
Communauté économique euro-
péenne, en décrétant un embargo

teurs ont décide de ne pas faire fi-
gurer dans le document final une
phrase faisant allusion à la parti-
cipation de contingents de l'OTAN
à la force de paix du Sinaï, qui
sera restitué entièrement à l'Egyp-
te par Israël le 25 avril.

Dans la première version, les
pays non alignés déploraient la
présence de militaires américains,
britanniques, français, italiens et
Néerlandais dans la force de paix.
Le communiqué final exprime
simplement l'inquiétude du mou-
vement devant la présence de for-
ces étrangères dans la région.

çois Mitterrand, plus prudent, dé-
clarait que le jacobinisme ne se
justifiait plus...

La France se doterait donc, avec
la réforme, de quatre niveaux
d'administration : l'Etat central , la
région, le département et la com-
mune, là où tous ses voisins euro-
péens n'en ont que trois. Enfin , la
présente session parlementaire de-
vait adopter la loi transférant aux
départements des compétences qui
feraient des présidents de conseils
généraux les véritables patrons de
leurs départements, à la mesure du
président du Conseil d'Etat dans
Ses cantons suisses.

La montagne a-t-elle accouché
d'une souris? Le Parlement fran-
çais a adopté, au cours de l'été
dernier, une loi énonçant des prin-
cipes généraux ; une nouvelle loi,
promulguée il y a un mois, confir-
me le rôle reconnu au président du
conseil général, mais le roi est nu
dès lors qu 'il règne sur une armée
de l'ombre. On ne lui a guère re-
mis que quelques dépouilles pré-
levées sur le préfet de département
et non sur les ministères parisiens.
Le seul résultat tangible, c'est une
véritable désorganisation du pou-
voir local, les préfets estimant sou-
vent , avec l'appui du ministre de
l'intérieur, que rien n'a changé
alors que les nouveaux présidents
de conseils généraux entendent

LA SYRIE FERME SES FRONTIERES AVEC L'IRAK
Une escalade sérieuse dans la tension
DAMAS (AP). - La Syrie a décidé hier de fermer ses frontières avec sants irakiens résidant en Syrie pourront quitter le pays pendant la même
l'Irak, accusé d'être impliqué dans des sabotages et des activités terrons- période.
tes sur son territoire. - 

. Les observateurs estiment que cette décision constitue une escalade sé-
rieuse dans la crise entre les deux pays dirigés par des factions rivales du
parti baas. Les relations entre Bagdad et Damas se sont brutalement
dégradées lorsque la Syrie a choisi de soutenir l'Iran dans le conflit qui
l'oppose à l'Irak depuis plus de dix-huit mois.

La Syrie accuse l'Irak d'avoir fomenté les graves troubles intervenus à
Hama, la quatrième ville syrienne, le mois dernier, et au cours desquels
l'armée et les frères musulmans se sont violemment affrontés. Il y a quel-
ques jours, la Télévision syrienne a diffusé des interviews des ressortis-
sants syriens et irakiens qui ont admis avoir clandestinement introduit
des armes et des explosifs en Syrie sur ordre de l'Irak.

Le Ministère syrien de l'intérieur a fait savoir que la décision de fermer
les 600 km de frontière entrait en vigueur immédiatement. Elle s'appli-
que aux personnes, aux voitures et aux trains.

Les Syriens vivant en Irak seront autorisés à regagner leur pays dans
les quarante-huit heures, ajoute le communiqué officiel, et les ressorris-

sur le matériel militaire à destina-
tion de l'Argentine.

Enfin, l'Association des neuf
mutuelles londoniennes spéciali-
sées dans l'assurance des risques
de guerre a renoncé à couvrir les
navires britanniques dans les eaux
argentines et malouines.

Ce groupement, auquel fait ap-
pel la plus grande partie de la ma-
rine marchande, a demandé hier
aux armateurs d'ordonner à leurs
bâtiments de quitter rapidement
ces zones.

bien exercer leur autorité toute
neuve.

Le Conseil des ministres a subi
mercredi l'épreuve de vérité : plu-
tôt que d'enterrer la décentralisa-
tion qui aujourd'hui le gêne, il a
choisi la formule élégante : le Par-
lement votera une loi d'orienta-
tion, c'est-à-dire portant encore
sur des principes généraux, et le
gouvernement décidera , au cours
des trois ans à venir, des attribu-
tions à transférer aux départe-

REOUVERTURE DE LA FRONTIERE DE GIBRALTAR

Ajournement pour cause de guerre
LONDRES (AP). - La réouverture
de la frontière entre l'Espagne et
Gibraltar, initialement prévue
pour le 20 avril, a été retardée de
deux mois d'un commun accord
entre les deux pays en raison du
différend entre la _ Grande-Breta-
gne et l'Argentine sur les îles Fal-
ikland, a annoncé le Foreign Office
hier.

Les négociations entre Madrid
et Londres sur l'avenir de Gibral-
tar, qui devaient s'ouvrir le même
jour au Portugal, ont également
été ajournées jusqu 'au 25 avril.

La flotte britannique chargée de
mettre un terme à l'occupation des
îles par les troupes argentines doit
en effet arriver dans l'archipel aux
alentours du 20 avril et le nouveau
ministre britannique de la défense,
M. John Nott, préfère concentrer
tous ses efforts sur le problème des
Falkland et la recherche d'une so-
lution diplomatique.

La frontière de Gibraltar a été
fermée en 1969 par le régime fran-
quiste. La Grande-Bretagne con-
trôle le rocher de Gibraltar depuis

PAR PIERRE
SCHAFFER

ments. Nul doute qu 'il avancera
avec une sage lenteur...

Un tel revirement est dû à trois
causes. Il y a d'abord l'échec des
cantonales, le 21 mars dernier, et
les députés socialistes ne tiennent
pas à faire de cadeau aux 59 pré-
sidents d'opposition. Il y a aussi
les ministères parisiens, qui sont
bien décidés à ne pas se faire hara
kiri. Il y a enfin le sénile Gaston
Defferre, qui n'en est pas à une
volte-face près et qui découvre que
les préfets napoléoniens, détesta-
bles pour un parti d'opposition ,
sont irremplaçables pour un parti
au pouvoir, surtout si le pays réel
vient à lui échapper.

Un tel revirement du nouveau

1704 et ses gouvernements succes-
sifs ont maintes fois déclaré que le
statut de Gibraltar ne pourrait être
modifié sans le consentement de
ses 25 000 habitants, qui sont dans
leur grande majorité décidés à res-
ter Britanniques.

Dans un communiqué commun
publié simultanément à Londres et
à Madrid, les deux pays réaffir-

...et combien de meurtres!...
PARIS (AP). - «Les plus hau-
tes autorités du parti socialiste
avaient déclaré « scélérate » la
loi Peyrefitte visée spécifique-
ment par la proposition 52 du
programme électoral de M.
Mitterrand », a déclaré Mer
dans un communiqué M. Jean-
François Deniau, président du
conseil général du Cher, vice-
président des « Clubs perspec-

regime socialiste a d'ores et déjà
des conséquences de première im-
portance. Les préfets gardent leur
nom, hérité de l'Empire ; leur pou-
voir dans les départements et ré-
gions sera renforcé en tant que re-
présentants du gouvernement cen-
tral ; il y aura même plusieurs pré-
fets par département, le plus sou-
vent opposés politiquement : l'un
nommé par le gouvernement de
gauche, l'autre , bras droit du pré-
sident du conseil général, qui dans
deux départements sur trois sera
de droite...

Sur le plan politique, un tel re-
virement renforce la position de
Michel Rocard , qui dans son mi-
nistère du plan proteste depuis un
an contre le risque d'incohérence
inhérent à la décentralisation , et
réclame une meilleure articulation
entre l'Etat central et les collecti-
vités locales. Michel Rocard est
aujourd'hui gagnant face à un
Gaston Defferre qui l'avait enterré
un peu vite. Mais plus gravement ,
le gouvernement Mauroy devra
expliquer au PS et à ses militants
qu 'il leur faut aujourd'hui adorer
ce qu'ils brûlaient depuis plus de
vingt ans. Les hauts-fonctionnaires
seront plus puissants que jamais
dans les administrations parisien-
nes, face à un pouvoir locateou-
vent dissident. Si l'on ajoute le ser-
vice militaire, qui restera de -douze

ment leur intention d'entamer des
négociations pour régler leurs dif-
férends.

L'ajournement de la réouverture
de la frontière n'a pas surpris les
habitants de Gibraltar , qui esti-
ment que la Grande-Bretagne
n'est pas en mesure de négocier
avec l'Espagne tant que le conflit
des Falkland ne sera pas réglé.

tives et realités » .
« Aujourd'hui le premier mi-

nistre affirme qu'avant d'abro-
ger cette loi, il convient de ré-
fléchir et de consulter. Pour en
arriver à cette constatation de
bon sens, il aura fallu attendre
dix mois et combien de meur-
tres de policiers et de gendar-
mes dans l'exercice de leurs
fonctions », a-t-il ajouté.

mois et non de six, la nationalisa-
tion de l'enseignement privé con-
duite sans empressement, on me-
sure l'importance des purges que
le gouvernement devra faire avaler
au PS, dont les dirigeants étaient
réunis hier en séminaire. La tona-
lité qui se dégage de ces travaux
est d'ailleurs double : le PS protes-
te contre la politique du fait ac-
compli adoptée par le gouverne-
ment Mauroy et Û le prévient que,
dans l'immédiat, il pratiquera la
tactique de « l'autonomie d'expres-
sion »... A bon entendeur !

L'avertissement est net pour le
président de la République, qui
sait que les institutions de la Ve
République reposent sur un tri-
pode : l'Exécutif , le Législatif avec
le groupe parlementaire dominant ,
l'opinion avec un parti de masse.
Si ce dernier prend du champ,
c'est tout l'édifice institutionnel
qui est menacé, et il en faut moins
pour que les sondages attestent
d'une baisse de popularité du pré-
sident de la République et de son
premier ministre.

Si l'état de grâce, c'est-à-dire la
torpeur de l'opinion après le 10
mai, est mort depuis longtemps,
c'est aujourd'hui la survie du ré-
gime qui se pose; et Michel Debré
ne s'y est pas trompé, qui pose la
question de la légitimité de la V*
République bis.




