
J.A. - SION - 14e ANNÉE - N° 91

QUOTIDIEN
Téléphone
027/23 30 51/̂
Publicité: Publicitas-Sion
Téléphone 027/21 21 11

\,e n°80 ct. \ w

JACQUES CHIRAC

UN TON «GAULLIEN

Poursuivant nos intrusions dans les coulisses de la cam-
pagne présidentielle française, nous consacrons aujour-
d'hui une page à Jacques Chirac, le candidat au ton «gaul-
lien». Un homme jeune, qui veut que l'honneur et la gran-
deur de la France rejaillissent sur le monde. Un homme qui
porte une lourde «croix de Lorraine», celle d'ancien pre-
mier ministre de Valéry Giscard d'Estaing, de fils spirituel
du général.

Notre envoyé spécial nous fait vivre une étape quotidien-
ne du maire de Paris qui vise d'investir l'Elysée.

SOMALIE
10000 personnes
menacées de mort
MOGADISCIO. - Au moins 10 000 per-
sonnes périront au cours des prochains
jours dans le centre de la Somalie, ravagé
par de terribles inondations, si une opéra-
tion de secours n'est pas lancée d'urgence,
ont déclaré hier des membres de la Croix-
Rouge.

Les inondations de la province de Hiran,
qui ont suivi une période de grave séche-
resse, menacent la vie de 40 000 Somaliens
et de 30 000 réfugiés venus d'Ogaden, ont
ajouté les responsables de la Croix-Rouge.

TOURBILLON EN DEMI-TEINTE...
Le Valais avait répondu

présent, hier, au rendez-
vous de la demi-finale de la
coupe de Suisse. Plus de
treize mille spectateurs en-
touraient la pelouse du sta-
de de Tourbillon pour un
début de fête qui devait
s'achever au Wankdorf de
Berne.

Durant 120 minutes, Sé-
dunois et Zurichois ont of-
fer t  un récital de f ootball.
Ebloui, satisfait du specta-
cle, le public Valaisan re-
gretta toutefois ce goût
d'inachevé. Son favori ne
parvenait pas à obtenir une
qualification pour la finale.
Sion devra se rendre à Zu-
rich pour rejouer cette ren-
contre qui se termina sur le
score de 0-0 après prolon-
gations.

Toutes les conditions
étaient cependant réunies
pour que Tourbillon brille
de mille feux. Il fallut se
contenter d'une issue en
demi-teinte, riche en satis-
factions cependant.

Les joueurs de l'entraî-
neur Oscar Arce se sont his-
sés à la hauteur du grand
Zurich. Il y a déjà de quoi
pavoiser!

(Voir notre cahier sportif)

CAISSE D'EPARGNE
DU VALAIS

L'HORREUR A NOTRE PORTE (1)
La déroute intellectuelle du

marxisme, acquise dans
l'Orient orthodoxe plus défi-
nitivement que dans l'Occi-
dent catholique et réformé,
conduit à une redécouverte du
processus générateur du tota-
litarisme et réactualise du
même coup certaines analyses,

Voir page 12

Apres l'attentat contre Reagan
James Brady:
état satisfaisant
WASHINGTON. - Le porte-parole de la
Maison-Blanche, M. James Brady, griè-
vement blessé le 30 mars dernier dans l'at-
tentat contre le président Ronald Reagan,
«est dans un état satisfaisant » , annonçait
hier un communiqué de la Maison-Blan-
che.

Les médecins se sont montrés surpris par
la rapidité avec laquelle il a récupéré une
grande partie de ses facultés physiques et
intellectuelles après avoir été opéré au cer-
veau.(AFP)

ATLAN17
24e
victime

ATLANTA (ATS/AFP). - Le
corps d'un jeune Noir a été décou-
vert, dimanche après-midi, près
d'une rivière au sud d'Atlanta, où
23 enfants ont été assassinés de-
puis bientôt deux ans, a annoncé
la police de la ville.

L'équipe spéciale chargée de
l'enquête s'est immédiatement
rendue sur place et a fermé entiè-
rement la zone, a indiqué M. Ro-
ger Harris, porte-parole de la po-
lice.

C'est à ce même endroit que le
corps d'une victime, Curtis Wal-
ker, 13 ans, fut découvert le 6
mars.

La police d'Atlanta a annoncé
dans la soirée que la victime était
un Noir âgé de 15 ans, Joseph Bell ,
qui avait disparu le 2 mars dernier.

La disparition de Joseph Bell
avait précédé de quatre jours la
découverte du corps de Curtis
Walker, 13 ans, à quelques mètres
de l'endroit où son corps vient
d'être retrouvé.

D'autre part, on est sans nouvel-
le d'un autre enfant, Darron Glass,
10 ans, depuis septembre 1980.

ULSTER: 6e JOUR D'EMEUTES
• 2 adolescents

tués
• Bobby Sands

sur son lit
de mort

Depuis six jours et autant
de nuits, l'Irlande du Nord
est à nouveau la proie de
violents troubles alimentés
par les extrémistes. La mort
accidentelle, dimanche, de
deux adolescents catholi-
ques (écrasés par un véhi-
cule de l'armée britanni-
que) et l'agonie du député
récemment élu à la Cham-
bre des Communes, Bobby
Sands, qui refuse toujours
de s'alimenter après 51
jours de grève de la faim,

au demeurant fort classiques,
du nazisme ou du fascisme, aveugle et à une soumission
C'est ainsi que la traduction
récente d'un livre, La révolu-
tion du nihilisme, qu'Hermann
Rauschning publia en 1938,
constitue providentiellement
un avertissement du plus haut
intérêt pour notre temps.

Contrairement en effet à ce
qu'une propagande marxiste
ou marxisante avait peu à peu
insinué dans les esprits - au
point que c'en était devenu
une évidence - la dictature na-
zie ne fut nullement un phé-
nomène réactionnaire et con-
servateur, mais bien le proto-
type d'une entreprise nihiliste,
à caractère révolutionnaire, vi-
sant à mettre aux commandes
de l'Etat ce qu'une société re-
cèle de plus abject et de plus
monstrueux. L'élite nazie se
recrute invariablement et sys-
tématiquement parmi les êtres
les plus frustres, les plus dé-
nués de sens moral et d'intel-
ligence, les plus cyniques, mais
aussi les plus violents et les
plus veules, les plus perméa-

font partie de cette liste
d'événements, voulus ou
non, qui ne font qu'attiser
les haines et les souffran-
ces.

Les scènes de violence ne

blés aussi a une obéissance

inconditionnelle au chef, in-

PAR MICHEL
DE PREUX

carnation mythique de la vo-
lonté de puissance à l'état brut.
Rien, dans cette élite, ne rap-
pelle, de près ou de loin, les
valeurs conservatrices et tra-

LIBAN
L'ANGOISSE ET LE SANG
LIBAN. - L'artillerie des milices conservatrices du commandant
dissident Saad Haddad a bombardé dimanche la ville de Saïda,
chef-lieu du Sud-Liban. Seize personnes ont été tuées et vingt-
cinq blessées au cours de ce bombardement. Sept obus sont tom-
bés sur la ville en début d'après-midi, causant d'importants dé-
gâts matériels et des incendies dans le quartier commercial.
Deux églises situées près du port ont été attaquées à la grenade et
incendiées. D'autre part, le chef des milices chrétiennes a été
hospitalisé hier en Israël. Le commandant Haddad a subi une lé-
gère crise cardiaque

MARDI 21 AVRIL 1981

Voir page 18

se comptent plus et cette
photo pourrait être multi-
pliée des dizaines et des di-
zaines de fois.

Voir page 18

ditionalistes de l'aristocratie ,
ni même le libéralisme bour-
geois. Cette élite est aux anti-
podes des valeurs éthiques re-
présentées par ces catégories
sociales et historiques. Il est
impossible de considérer le na-
zisme en particulier comme
une défense du capitalisme et
de la grande entreprise privée

Suite page 15

f 1Deuxième ligue

Un uppercut
qui fait mal

Voir page 36

Circulation
Le Tessin
en vedette

Le Valais s'en
tire bien

Voir pages 9 et 17

Fleurs
et jardins

Voir page 16



En savoir
plus

mécanicien auto
plâtriers peintres
cuisiniers é m̂y^machinistes ( j*T")

C'est là que vos qualités seront reconnues. Nt- Wl ~y

IW acheter
JWU mieux

Comme cette nouvelle vaisselle en
grès est cuite à 1100°, le décor
finement moucheté sous glaçure
est inaltérable et résiste au lave-
vaisselle. Les assiettes, les plats et
les légumiers vont au four sans
risque grâce à leur résistance ther-
mique supérieure. Le dessous plan
des pièces évite les égratignures.

ÊK\ OFFRES ET
|UJ/̂  DEMANDES D'EMPLOIS J

Urgent nous cherchons

tôliers
mécaniciens de précision
mécaniciens tourneurs

Votre visite sera la bienvenue. - Mauborget
12, Lausanne ou appeler le (021) 20 1155.

CE SERVICES SA
l'as du travail temporaire et stable
. «m

Urgent nous cherchons

mécaniciens fraiseurs
mécaniciens électriciens
machinistes de chantier

Votre visite sera la bienvenue. - Mauborgel
12. Lausanne ou appeler le (021) 20 1155.

CE SERVICES SA
l'as du travail temporaire et stable

. '—-

Urgent nous cherchons

serruriers soudeurs
monteurs électriciens
ferblantiers couvreurs

Votre visite sera la bienvenue. - Mauborgel
12. Lausanne ou appeler le (021) 20 1155.

CE SERVICES SA
l'as du travail temporaire et stable

Pour notre département de comptabilité
générale, nous désirons engager un

JEUNE
COMPTABLE

titulaire du CFC ou pouvant faire état d'une
formation équivalente.

La préférence sera donnée à un candidat
ayant déjà quelques années de pratique dans
le secteur comptable.

Horaire continu, restaurant d'entreprise, cen-
tre de loisirs et de sports.

Les intéressés sont priés d'adresser une offre
complète (curriculum vitae, copies de certifi-
cats et photographie) à la

__P_J-_ I [y*TT |T|i _L*"4 _-____ !

Chef du personnel, case postale 1035
place de Milan, 1001 Lausanne

Série de vaisselle J* OKTAVIA
Le caractère rustique de la glaçure et la robustesse
du grès donnent à ce service un charme tout
particulier.

<gj|

La nouvelle série de vaisselle OKTAVIA se
vend au complet ou à l'unité. Elle se com-
pose de 13 pièces dont voici quelques
exemples :

Cafetière, couvercle marron fauve 18.-
Tasse à café et soucoupe 6.80
Assiette plate 0 26 cm
Plat 35 cm
etc.

i cherche, ¦
pour compléter l'effectif du personnel de sa succur-
sale du centre commercial Métropole à Sion

bouchers - garçons de plot 8
ou

vendeurs en boucherie
I II est offert: I
¦ - un salaire et des prestations sociales propres à |

une grande entreprise
- la semaine de 42 heures
- quatre semaines de vacances dès la première

année de service
- un intéressement financier sous forme de la

vsaFÊHà M-Participation.
Les candidats sont invités à prendre corttact direc-

I tement par téléphone avec la direction du magasin
ae _»ion, tei. u__ <'/_ ._! U3 B3, ou a aaresser les onres

1 par écrit au service du personnel de la

La station de Torgon, poursuivant son
développement, engage, tout de suite ou
pour date à convenir

Cherchons, pour le 1er juillet ou date à
convenir

un aide-
mécanicien

Ce poste comprend notamment le réglage
et l'entretien de nos machines de produc-
tion ainsi que divers travaux effectués
dans notre atelier mécanique.

Nous n'exigeons pas une formation com-
plète de mécanicien. Nous donnerons
toutefois la préférence à un candidat pou-
vant prouver certaines aptitudes pour une
telle activité.

Conditions d'engagement avantageuses.

Offres à Assucra S.A., 1896 Vouvry.
Tél. 025/81 18 21.

36-86

une secrétaire-
réceptionniste
avec connaissance des langues allemande et
anglaise

plusieurs dames
de nettoyage
à plein temps, ayant de l'initiative et sachant travail-
ler de façon indépendante.

Conditions de salaire intéressantes.
Prestations sociales d'une entreprise
d'avant-garde.

Les offres sont à adresser par écrit à la
direction de Pro-Torgon S.A.,
1891 Torgon.
Discrétion assurée.

36-6429

_ . . . Entreprise de gypserie-peinture
Uhercnons urgent du centre du Valais

cherche pour entrée tout de suite
_ ou date à convenir

¦ ¦ LW

Nous engageons

charpentiers
menuisiers

Places stables
et d'avenir.

S'adresser à:
A. Fournier & Cie S.A.
Menuiserie-
charpente
1951 Sion.

Tél. 027/22 33 34
36-2972

rt? trente

Emploi 3 à 4 heures par
jour pour manutention.

Tél. 025/71 66 63

¦ Café Valesia

| ;:!*!>ch^hï AA:'

sommeliere

(

Congé le dimanche.

Tél. 027/86 25 44.

serveuse

Horaire agréable.

Bons gains.

Nourrie, logée.

Entrée à convenir.

Tél. 025/63 23 04
36-24072

Auberge-restaurant
du Plan-Cernet
Route du Sanetsch

cherche

sommeliere
et

une aide
du 10 juin au 30 août.

Tél. 027/23 18 01
36-24061

Equipe de plâtriers
Indépendants, pos-
sédant machines,
cherche

travail
au mètre
(même canton de
Vaud).
Libre tout de suite.

Tél. 027/86 22 32.
•36-400456

un peintre
Tél. 027/38 24 93

-36-301120

Agence Jollval, Chandolin
cherche tout de suite ou à conve-
nir

un ou une dactylo
avec bonnes connaissances d'al-
lemand.
Ecrire ou tél. au 027/65 18 66

36-23800

Buffet de la Gare,
Vernayaz, cherche

sommeliere
Congé samedi et dimanche.

Tél. 026/811 86
'36-400457 36-24000

Aménagements sportifs et touristiques
de Verbier S.A.
cherche, pour entrée tout de suite ou à convenir

un ouvrier qualifié
Entretien et surveillance des installations sportives.

Offres à adresser à M. Edy Peter
Office du tourisme, 1936 Verbier.
Tél. 026/7 62 22. 36-6418

Pour notre établissement nous cher-
chons, pour la saison d'été, dès le
1er juin, le personnel suivant:

chef de cuisine
de préférence Suisse, capable de former des ap-
prentis, idée d'une carte variée et sens de l'organi-
sation

garçon ou fille de salle
pour la restauration, capable de trancher et flamber

Places à l'année.

Offres à:
Hôtel-restaurant Dala, 3954 Loèche-les-Bains.
Famille Martin Lorétan.
Tél. 027/61 1213. 36-12519

choisisse*!
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PÂQUES À VERBIER

Une aff luence record
Quand les shorts font la nique aux «fourrures»
VERBIER (berg). - Pâques à Verbier, cette année, pourrait se ré-
sumer à ce seul contraste: «shorts» côtoyant manteaux de four-
rure. Voilà pour l'anecdote. Au-delà de cette image, il y a ce
qu'elle signifie et le contexte dans lequel elle s'inscrit. La station
bagnarde a connu pendant cette période pascale une affluence
remarquable. M. Edy Peter - le nouveau directeur de l'Office du
tourisme - affirme même que la fréquentation a été bien meil-
leure que l'année précédente. Selon lui, le fait que ces vacances
aient été tardives a influencé positivement l'occupation touristi-
que.

Par ailleurs, M. Peter pense que
le temps beau et chaud qui a régné
jusqu 'à ces derniers jours a atté-
nué la concurrence de la mer où,
paradoxalement , les conditions at-
mosphériques de ce printemps ne
se sont pas montrées des plus clé-
mentes.

S'il fallait choisir un élément si-
gnificatif résumant la réalité de
cette réjouissante situation, il suf-
firait d'évoquer la «prise d'assaut»
des trois courts de tennis du Cen-
tre sportif; ouverts il y a quinze
jours déjà , ceux-ci n'ont pas dé-
sempli et, samedi, on ne pouvait
toujours pas y disposer de la moin-
dre heure libre, le plan horaire af-
fichant complet.

Un «débarquement»
en trois vagues
majeures

Essentiellement composée de fi-
dèles, la clientèle de Pâques est ar-
rivée en trois «vagues» . La premiè-
re a «débarqué» le 4 avril et a vu
une majorité de Suisses alémani-
ques ainsi que des Français. Dans
un deuxième temps, ce sont les
Suisses romands, particulièrement
les Genevois et les Vaudois de la
Côte (pour la plupart des proprié-
taires de chalets), qui sont venus
se détendre à Verbier dès le 11
avril et jusqu'à hier. Dans cette
même période et comme troisième
vague, on a également compté une
forte participation des Allemands,
toujours aussi friands des presta-
tions verbiéraines. Dès aujour-
d'hui, la station connaîtra un cal-
me relatif puisque seuls quelques
privilégiés prolongeront leur séjour
jusqu 'au 25 de ce mois. Les hôtels
commenceront à fermer leurs por-
tes à parti r du 26, ceci afin d'entre-
prendre les grands nettoyages de
printemps avant le début - pas si
lointain que ça - de la saison esti-
vale. Enfin , la semaine prochaine,
Verbier va à nouveau «vibrer» ;
mais, ce sera au rythme d'une ac-
tivité d'entre-saison qui n'a pas
grand- chose à voir avec les loisirs.
En effet , comme chaque année à
la même époque, on se dépêche de
réouvrir les chantiers pour «lan-
cer» les plus grands travaux et en-
treprendre les innombrables trans-
formations et améliorations
qu'exige une carte de visite conti-
nuellement à la page (il n 'est que

MONTHE Y: VERNISSAGE A LA GALERIE CHARLES-PERRIER

Michel-Ange Cornaglia-Buttet: naïveté et couleurs
MONTHEY (cg). - Charles Perrier
est un artiste en son genre, certes,
puisque musicien de grande cu-
vée; il s'adonne aussi à la peinture,
mais ce qu 'il recherche aussi et
surtout , c'est que sa galerie soit le
rendez-vous des artistes qui ont la

Le couple Comaglia-Buttet, peu avant le vernissage de son exposition, vendredi dernier, à là galerie
Charles-Perrier.

de consulter les derniers numéros
du Bulletin officiel pour s'en con-
vaincre). Au début juin , la saison
d'été démarrera et, avec elle, la ré-
glementation communale contrô-
lant et limitant les nuisances pro-
voquées par ce genre d' « opéra-
tion» .

Téléverbier:
faire «durer le plaisir»

Si le tennis, ce sport au goût
printanier, a déjà trouvé de nom-
breux amateurs, il ne faut pas ou-
blier une autre pratique, atout nu-
méro un de Verbier, qui garde en-
core tous ses droits: le ski. Là aus-
si, le succès aura été total , les con-
ditions d'enneigement étant de-
meurées très bonnes. Si la «quali-
té» des précipitations de cet hiver
est pour beaucoup dans cette réus-
site, on doit également relever l'ef-
fort de Téléverbier qui a mis tout
en œuvre pour préserver ce «bien»
venu du ciel. En effet , la grande
entreprise bagnarde n'a pas hésité
à engager des équipes de nuit pour
faire «durer» les pistes. Profitant
des «coups de froid » nocturnes, on
a préparé le terrain de telle façon
que les skieurs puissent s'en don-
ner à cœur joie et en toute sécurité
sous les caressants rayons du pre-
mier soleil.

Ainsi, ce travail d'entretien per-
mettra de skier «sur» certaines ins-
tallations de Téléverbier jusqu'au
15 mai. Le programme des ferme-
tures de ses remontées mécaniques
se présente comme suit: L- secteur
Médran - Attelas - Tortin : 1) té-
lésiège du Mayentset, du Revers
des Aux et téléski des Ruinettes,
22 avril; 2) télésiège de La Chaux,
Lac III , télécabine de Tortin et At-
telas II, 4 mai; 3) télécabine de
Médran II, téléfériques Attelas I et
Mont-Gelé, télésiège Lac I, 15
mai ; 4) télésiège Lac II, 26 avril; 5)
télésiège Médran III, 21 avril
(fonctionne les week-end du 25-26
avril et du 2-3 mai); 6) télésiège
des Fontanays, Attelas II et télé-
cabine Médran I, 26 avril (fonc-
tionne le wekk-end du 2-3 mai; 7)
pour la télécabine du Châble, con-
sulter l'horaire. II. - secteur Savo-
leyres-Tsoumaz: 1) téléskis de La
Tsoumaz, des Etablons, du Sud et
télésiège de la Tournelle, 22 avril;
2) télécabines de Savoleyres et
Tsoumaz, télésièges du Taillay et

vocation. Ses démarches hardies
parfois , expriment sa volonté d'ap-
porter quelque chose de tangible à
la vie culturelle des Montheysans
en particulier et des Chablaisiens
en général.

Depuis vendredi dernier et jus-

Saxon, téléski du Nord , 26 avril.
III. - secteur station: 1) sont déjà
fermés: les téléskis des Moulins et
de la Garderie; le téléski du Bleu
fermera le 22 avril; 2) téléskis des
Esserts et du Rouge, 26 avril. IV. -
secteur Champex: 1) téléskis du
Revers et de la Breya, 22 avril; 2)
télésièges de la Breya I et II , 22
avril. V. - secteur Bruson: ferme-
ture de toutes les installations le 22
avril. NOTE IMPORTANTE: fer-
meture de toutes les installations
le 15 mai.

Gel: premières morsures
MARTIGNY (gram). - Le concerne le vignoble, pas du
Eroid vif qui a sévi ces demie- tout protégé par ce type d'ins-
res nuits, plus particulièrement
dans la nuit de samedi à di-
manche, a nécessité la mise en
route des installations antigel.

C'est ainsi que du côté de
Vernayaz, on a dû recourir à
l'arrosage, de deux heures et
demie à plus de huit heures du
matin, pour protéger le verger,
«contre» des températures de
l'ordre de moins deux degrés.

Situation identique ou pres-
que à Charrat. Là également,
utilisations de jets (de trois
heures trente à sept heures du
matin), en dépit d'une bise qui
a quelque peu fait obstacle au
froid.

Si le verger ne semble «pas»
avoir souffert des rigueurs du
temps, par contre en ce oui

CONCERT DE LA FANFARE DE LA JEUNESSE RADICALE VALAISANNE

Rythmes modernes pour jeunes musiciens
LEYTRON (berg). - Samedi soir,
dans la salle de la Coopérative de
Leytron, la fanfare de la Jeunesse
radicale valaisanne (JRV) a donné
son concert annuel. Sous la direc-
tion de M. Raymond Cretton de
Charrat, les musiciens en herbe
ont interprété dix p ièces presque
toutes teintées de rythmes moder-
nes. Le jazz avait la part belle
avec notamment «Pavane in Blue»
de Ted Huggens, «James Tanz Par-
ty» de Christian Bruhn et «Wes-
tem-Party» de Rudi Seifert Kress-
bronn. Particulièrement bien adap-
té aux talents et à l'enthousiasme
des jeunes membres de cet ensem-
ble, le programme a «em ballé» un
public venu nombreux. A noter, les
dates des prochaines prestations de
la fanfare de la JRV: le 2 mai à
Orsières, 8 mai à Riddes et 24 mai
à Fully.

qu'au 16 mai, la galène Perner
abrite donc les œuvres d'un jeune
peintre né en 1945 qui a des atta-
ches profondes à Monthey, puis-
que son épouse est la fille de
M. Louis Buttet , directeur de
l'agence BCV à Monthey. Michel-

j lallations , U est encore trop tôt
pour juger de la situation.
Deuxième nuit
dangereuse

Cette nuit, ils étaient nom-
breux, les agriculteurs, à espé-
rer que les passages nuageux
maintiennent leur cadence.
Malheureusement, vers une
heure, le ciel était pratique-
ment à découvert et un froid
piquant s'installait dans la plai-
ne du Rhône. Les installations
anti-gel ont été mises en place.
Sera-ce suffisant? Seul l'avenir
nous le dira. Les agriculteurs se
préparent quelques nuits pé-
nibles avec au bout la réussite
ou l'échec partiel ou total de
certaines récoltes.

Ange Comaglia-Buttet a suivi
l'Ecole des beaux-arts de Genève,
sa ville natale. Il a obtenu les bour-
ses Lissignol-Chevallier et trois
fois le prix du Salon des jeunes; il
est en outre lauréat du prix Diday.
Ce jeune artiste a exposé à Sion,
Genève et San Francisco.

Ses toiles, la plupart aux cou-
leurs vives, dans leurs fonctions
essentielles sont représentatives,
mais avec une forte touche de naï-
veté, avec une interprétation , ici et
là, poétique. L'artiste garde un
contact étroit avec la réalité , avec
ce monde dans lequel il se sent in-
séré, cherchant dans l'assemblage
des formes et des couleurs une si-
gnification objective, une certaine
harmonie esthétique. Ses rapports
avec la réalité expriment sa vision
intérieure du monde. Il est évident
qu'une peinture, chargée d'autant
de signification , est de nature à dé-
concerter le public habitué aujour-
d'hui à regarder et à chercher dans
une toile «ce que ça représente» , et
incapable d'en voir le rythme.

Michel-Ange Cornaglia-Buttet ,
contrairement à bien des jeunes
artistes, affectionne particulière-
ment la manière de représenter les
choses et pourtant , sa peinture ne
tombe jamais dans une note pitto-
resque ou l'anecdote banale. Ajou-
tons à cela une conception très
personnelle du sujet et son domai-
ne, c'est la composition. C'est un
jeune artiste qui mérite d'être ap-
précié et connu.

Mme Hermine Eckert
a nonante ans
D'APPENZELL EN ENTREMONT

SEMBRANCHER (berg). - Née à l'étonnement satisfait d'une dame
Erisau (Appenzell), Mme Hermine sensible aux gestes courtois. C'est
Eckert a fêté samedi ses nonante avec son fils et sa belle-fille qu'elle
ans à Sembrancher. Installée dans a fêté en toute simpicité cet anni-
le chef-lieu du district d'Entre- versaire. Mme Eckert partage en
mont depuis peu d'années, elle à effet la vie du couple depuis la dis-
eu droit à la traditionnelle visite du parition de son époux, voilà bien-
président de la commune, M. Clé- tôt quarante ans. Mariée en 1915 à
ment Métroz, accompagné pour un Valaisan de Termen sur Brigue,
l'occasion par le conseiller Adol- elle a mis au monde trois enfants,
phe Ribordy. Les deux membres
de l'Exécutif sembranchard se Elle a vécu plusieurs années à Ge-
sont fait un plaisir de remettre à la nève dans le quartier de La Servet-
nonagénaire le non moins tradi- te avant de venir couler des jours
tionnel fauteuil (notre photo) . paisibles au bon air entremontant.

De tempéramment réservé, Bonne fête, Madame Hermine Ec-
Mme Eckert a reçu ce présent avec kert.



SIERRE
Médecin d* garda. - Tél. 111
Pharmacia da «ervlce. - Pharmacie
Lathion 55 10 74.
Hôpital d'arrondlasemenl - Heures des vi-
sites: semaine et dimanche de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30. En privé, de
13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer stric-
tement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visi-
tes: en privé de 10 h. à 20 h.; en commune
de 13 h. à 16 h. et de 19 h. à 20 h.; en pé-
diatrie, de 15 h. à 17 h.; en maternité de
12 h. à 14 h., de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à
20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel de
ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à do-
micile, soins au centre, du lundi au vendre-
di, de 13 h. 30 à 14 h. 30. Consultations
pour nourrissons: sur rendez-vous, de
13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le jeudi.
Cours: «Soins à la mère et à l'enfant» . Ser-
vie» d'aides familiales: responsable Mi-
chelle Fasnacht. Assistantes sociales: ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peu-
vent être atteints au même numéro) : ser-
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser-
vice psycho-social; Ligue valaisanne con-
tre les toxicomanies; Office cantonal des
mineurs; Ligue valaisanne contre le rhu-
matisme; Caritas Valais; Service médico-
pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
5711 71.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72.
Servie* dentaire d'urgence pour la week-
and et les jours de Mt*. - Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes al accidenta
des garagistes valaisans. - 24 heures sur
24. Garage sierrois, tél. jour et nuit :
55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Grâne 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. r- 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.
Centra de loisirs ai culture Aslec. - Ouvert
du mardi au samedi de 9 à 12 h. et de 14 à
17 h., ainsi que le soir selon programme
propre des activités. Tél. 55 65 51.
Centra permanent d'Informations socio-
culturelle*. - Le programme des manifes-
tations de la quinzaine, tél. 55 66 00.
Taxi Saint-Léonard. — Service jour et nuit,
tél. 31 12 69.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture : mardi,
17 à 19 h.; mercredi 15 à 19 h.; jeudi et ven-
dredi, 17 à 19 h.; samedi 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.
Montana-Vermala.- Dancing Lord Jack-
son, ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h.
Tél. 027/41 14 86.
CPM, centre d* préparation au mariage. - "•"««<¦>. "" " '" •"•
Tél. 55 12 10. Rencontre avec un couple «"•*• des costumes. - Vivarium : route de
tous les derniers vendredis du mois dès Sierre, Uvrier : ouvert tous les jours, sauf
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville, lea dimanches et lundis, de 13 à 18 heures,
entrée ouest 2e étage. Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires,
Pro-S*nectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma- ¦«'• ,22 .11 58. Mme G Fumeaux, avenue
rais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence: Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures,
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez- Consommateur-Information: rue de la Por-
vous. te-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à

17 h. et non 16 h. comme précédemment.
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SION
Médecin d* garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie d* servie*. - Jours ouvrables,
8 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.
Ma 21: Bonvin, 23 55 88; me 22 et je 23:
Gindre, 22 58 08; ve 24 et sa 25: Magnln,
2215 79.
Service dentalre d'urgence. - Téléphone
au numéro 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Télépho-
ner au numéro 111.
Hôpital régional. - Permanence médicale
assurée pour tous les services. Heures de
visites, tous les jours de 13 à 16 h. et de
18h.à19h.30. Téléphone 21 11 71.
Ambulance. - Police municipale de Sion,
tél. 21 21 91.
Valambulancas. - 9, Grand-Champsec.
Service d'urgence, service International,
jour/nuit, tél. 027/23 33 33.
Permanence Association des parante d*
Sion et environ*. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 è 21 heures, au numéro de té-
léphone 22 95 91.
Auto-secours sédunois, dépannage acci-
dente. - 24 heures aur 24, téléphone
231919.
Auto-secours des garagistes valaisans, dé-
pannages mécanique*: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
18 h.) Kaspar Frères SA - Sion (jour / nuit
2212 71).
Service d* dépannage du 0,8%.. - Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifique». -
Val-Frlgo-Technlc, Martigny: 026/2 57 77;
Sion: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompas funèbre». - Barras SA, téléphone
221217; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Vœffray 22 28 30.
Garder!*. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Service sodal d* la commun* d* Sion. -
Centre médico-social subrégional 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-
tion» pour nourriesons, cours d* puéricul-
ture Croix-Rouge «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. Aaaletente* social**. -
Service de la jeunesse, de la famille, du 3e
âge, 22 86 88. Service d'aide» familial*». -
Appel le matin de 8 à 12 heures, 2218 61.
Crèche, garderie d'enfant». - Ouverte de
7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21. Planning
familial. - Consultations sur rendez-vous,
23 46 48. Permanence téléphonique le lun-
di et vendredi de 14 h. 30 à 15 h. 30. Con-
sultations conjugale*. - Consultations sur
rendez-vous, av. de la Gare 21, 22 92 44.
Groupe A_A. - Réunion le mardi à 20 h. 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking.
Croix d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du
service social, chaque vendredi dès 20
heures.
Bibliothèque municipale. - Ouverture mar-
di et mercredi de 15 à 19 heures, jeudi et
vendredi de 14 à 18 heures.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ou-
vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h., sauf le
lundi.
Taxis d* Sion. - 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.
Danclng-dlscothèqu * La Matze. - Ouvert
jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: dlsco

Bibliothèque des Jeune*. - Sacré-Cœur:
lundi, mercredi, vendredi, 9 h. 30 à 11 h. 30
et 14 h. à 18 h.
Saint-Guérin: mardi, jeudi, 13 h. 45 â
17 h. 45.
Bramois: mardi 16 h. à 17 h. 45.
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.

Il serait le bouc émissaire. Il dirait qu'il avait tiré. Et
personne ne refuserait de le croire ! Qui s'attendrait à ce que
le meurtrier soit une femme, n'est-ce-pas ?

Aline rageait. Elle était parfaitement déterminée à dire la
vérité. Elle ne voulait pas que Lord Dorrington ait des
ennuis. Elle ne voulait pas qu 'il puisse souffrir à sa place. Et
elle était prête à accepter n'importe quel châtiment, même si
c'était la pendaison qui l'attendait.

Lorsqu'il revint , elle se précipita au-devant de lui avec un
petit cri. Il vit immédiatement son anxiété et la pâleur de son
visage et lui annonça, dès le seuil de la pièce :

— Tout va bien.
—VMais... l'homme était mort ?
— Oui :. il était bel et bien mort ! C'était un très beau

coup, vous savez, Aline !
Elle se récria :
— Mais je ne veux pas que vous endossiez la culpabilité de

ce meurtre ! Je vais aller dire au juge que c'est moi qui ai tiré !
Et , avant que Lord Dorrington ait le temps de répondre,

Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.
Chàteaunauf-Conttwy. - Piscine du Rési-
dent-Parc, couverte et chauffée - Bassin
de 17m x 7m.
Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00.
Association valalsann* femme», rencon-
tre», travail. - Bureau ouvert le mardi de 14
à 18 heures, documentation à disposition.
Entretiens avec notre conseillère en orien-
tation professionnelle. Rue de la Porte-
Neuve N" 20, 1er étage, tél. 22 10 18.
SRT-Valals. - Tél. 027/22 30 66. Un répon-
deur automatique enregistre vos commu-
nications. Le secrétariat, rue de la Tour 14,
est ouvert le mercredi de16à18heures.

MARTIGNY
Pharmacie de service. -Tél. au N° 111.
Médecin de «ervlce. -Tel au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres
communes tous les jours de 13 h. 30 à
15 h. et de 19 à 20 heures; privées de
13 h. 30 à 20 h.
Service médico-social communal. - Rue
de l'Hôtel-de-Vllle 18. Soins au centre du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.. tél. 2 11 41.
Infirmières : Mme Gorret, tél. 2 46 18, heu-
res des repas et Mme Rouiller, tél. 2 57 31,
heures des repas.
Service dentaire d'urgence pour la week-
end et las Jours d* fête. - Appeler le nu-
méro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et
215 52.
Pompas funèbres. - Ed. Bochatay, télépho-
ne 2 22 95. Gilbert Pagliottl, 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosier, 2 2413 et
215 52.
ACS, dépannage panne» et accidenta, jour
et nuit, 026/8 22 22.
Servie* dépannage. - J.-Bernard Frassa,
2 43 43.
Centra d* planning familial. - Avenue de la
Gare 28, tél. 2 66 80.
Servie* d'aide» familiale*: pour tous ren-
seignements, s'adresser à la responsable
du service, Mme Philippe Marin, infirmière,
chemin de la Prairie 3, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 è 9 heures
et à partir de 18 heures.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le ven-
dredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-des-
Champs N" 2. Tél. 026/2 11 55, 5 44 61 et
8 42 70.
Groupe* alcoolique* 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 municipal*. - Mardi de 15 à
17 h., mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30 Hôpital de Bex. -Tél. 6312 12.
à 20 h. 30; vendredi de 15 h. à 18 h. 30, sa- Police. -Tél. 63 23 21 ou 117.
medide15à17h. Servie* du tau.-Tél. numéro 118.
Centre femme* Martigny. - Rencontre, Taxlphone. - Service Jour et nuit, télépho-
alda, échange, femmes seules, femmes ne 71 1717.
battues ou en difficulté. Service de baby-
sittlng - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Vllle 18,
téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi _ _ _ _ _
de 9 à 11 heures et sur rendez-vous. AIGLE
Fondation Plerre-Glanadda. — Musée ar-
chéologique. Tous les jours de 10 à 12 heu- Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
res et de 14 à 18 heures. (Fermé le lundi). d'Aigle, tél. 261511.

Polie*. Téléphone N» 117.
Ambulanc*.-26 2718.

_¦_. __ ¦__¦__¦ ____ _ _ ¦ ._ _ _ . ¦.___.-_- Sarvle* du tau. -Téléphone!.11 118.
SAINT-MAURICE
Pharmacie d* service. - Pharmacie
Gaillard, tél. 65 1217, app. 65 22 05. Wl___,_r»___l
Médecin de service. - En cas d'urgence en VICUC
l'absence de votre médecin habituel, clini- , _. ._,„_ „,
que Salnt-Amé, tél. 65 12 12. Pharmacie de «ervlce. - Fux, 46 21 25.
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et Sm
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c•¦ " ,Pour le
mi /9MiV  week-end et les jours de fête, appeler le nu-
Servlce dentalre d'urgence. - Pour le.
week-end et les jours de fête, appeler le nu-
méro 111.
Taxlphone. - Service jour et nuit, télépho-
ne 71 1717.
Dépannage Jour et nuit - Garage et carros-
serie Pierre Addiks, tél. 65 13 90.
Service médico-social du district - Hos-
pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi
de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe
d'école primaire.
Pompes funèbre*. - Albert Dirac, télépho-
ne 65 1219. François Dirac, téléphone
651514.

Samaritain*. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39.
Exercices: deuxième mardi de chaque
mois, dès 20 heures.

MONTHEY
Pharmacie d* service. - Buttet, 71 38 31.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. et
de 17 h. à 19 h.
Médecin. - Service médical Jeudis après-
midi, dimanches et joura ferlés, tél.
71 11 92.
Centre médico-social. - Place Centrale 3,
tél. 71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secoure, 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 heu-
res.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler le nu-
méro 111.
Pompe» funèbres. - Maurice Clerc, télé-
phone 71 62 62; J.-L. Marmlllod, 71 22 04;
Antoine Rlthner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoile». - Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé le lundi.
Taxis d* Monthey. - Service permanent,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
et 71 41 41.
Taxlphone. - Service Jour et nuit, télépho-
ne 71 1717.
CIRENAC: - Centre d'information de régu-
lation des naissances et d'aide aux cou-
ples, tél. 71 6611.
Dépannage. - Téléphone jour et nuit:
71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcoolique» anonyme*. - Réunion tous les
vendredis au café Industriel, à 20 h. 30. Ro-
ger, tél. 71 18 32; Jean, tél. 71 13 39.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
025/71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous.
Dancing discothèque Dlllan'». - Téléphone
025/71 62 91. Ouvert tous les jours de
22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu-
res.
Centre fltne»» du Chablais. - Téléphone
02571 4410, piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 heu-
res.

Un menu
Œufs mimosa
Cervelle
au beurre noir
Pommes vapeur
Far aux pruneaux

Le plat du jour
Far aux pruneaux

Préparation: 15 minutes,
Cuisson: 50 à 60 minutes.

Pour quatre personnes:
100 g de farine, 125 g de pru-
neaux dénoyautés, 75 g de
sucre en poudre, 1 /2 litre de
lait, 3 œufs, 30 g de beurre,
1 cuillerée à soupe de rhum,
1 cuillerée à soupe de sucre
vanillé, 1 pincée de sel.

Dans un saladier, mélan-
gez les œufs et le sucre,
ajoutez la farine tamisée et le
beurre fondu. Parfumez avec
le rhum et le sucre vanillé,
puis versez le lait bouillant et

m remuez.
0 Préchauffez le four.
• Beurrez largement un plat
S allant au four. Disposez les
S pruneaux sur le fond. Versez
• la préparation et enfournez,
J laissez cuire 50 à 60 minutes.
•
1 Diététique
J Les abats et la charcuterie

S 
Les abats présentent un

grand intérêt nutritionnel (ils
J sont très riches en fer) mais,
• exception faite de la cervelle
• et du foie, ils ne sont guère
0 appréciés. Pourtant, il existe
• de nombreuses recettes pour
• les accommoder de façon
x savoureuse et originale:
© cœur de boœuf en matelas,
• langue de veau jardinière,
2 pain de cervelle, gâteau de
9 foie...
• Le problème de la charcu-
• terie est à l'opposé: une va-
o leur alimentaire faible, mais
• une grande popularité. La
• charcuterie constitue en fait
§ une entrée très calorique,
• une portion moyenne (30 à
• 50 g) apporte 200 calories,
: ces produits sont en plus
*) très gras, en moyenne 50 %
• de lipides, ce qui explique
f leur faible digestibilité.

Votre santé
Comment vieillissons-nous?
L'oreille

Elle faiblit à partir de
30 ans. Mais la surdité ne de-
vient une gêne, dans la plu-

elle ajouta précipitamment, d'une voix plus timide :
« Qu'est-ce que je risque : la pendaison, n'est-ce pas ?
— Et, si c'était là le châtiment qui vous attend , persiste-

riez-vous à vouloir dire la vérité ?
— Naturellement ! Vous ne voudriez tout de même pas

que je vous laisse punir à ma place !
Lord Dorrington scruta le visage d'Aline, comme s'il

cherchait à comprendre ce que cachaient ses paroles, avant de
lui donner quelques explications.

— Mais il n'est pas question de supplice pour personne !
Le Chef de la Police a parfaitement accepté la version des
faits que je lui ai donnée.

— Alors... il n'y aura pas d'enquête ?
— Absolument pas ! Mon chapeau était là pour donner la

preuve que j'avais été attaqué le premier.
— C'était un homme envoyé par le prince Ahmadi, n'est-

ce pas ?
— Cela ne fait aucun doute. C'était un étranger. Il avait la

peau basanée. Le policier m'a dit que ce devait être un Malais
ou un Hindou, je n'ai pas cherché à le détromper. (A suivre)-

BEX
Médecin al pharmacie d* service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Pharmacie Centrale. - 6316 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Box. -Tél. 63 12 12 .

méro 111.

BRIGUE
Pharmacia d* service. - Marty, 2315 18.
Alcoolique» anonyme». - Mercredi
dès 20 h. 15, Rohnensandstrasse 6, tél.
23 43 53, 23 62 46 et 23 80 42. Naters,
tél. 231261.
Dépôt de pompa* funèbre*. - André Lam-
brigger, tél. 23 73 37
Patrouilleur» TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.

L'exercice est une des meik
leures provisions de santé.

F. Bacon

part des cas, qu'après
80 ans.

Causes: la surdité peut
être héréditaire. Elle résulte
aussi de suites d'otites ou
d'affections rhinopharyn-
gées. Elle est favorisée enfin
par l'abus de médicaments,
tels que la streptomycine ou
la quinine.

Prévention: éviter les
agressions auditives supé-
rieures à 80 ou 90 décibels
(moto qui démarre ou musi-
que hurlante continue...)
Consulter un oto-rhinolaryn-
gologiste à la moindre alerte.

Chutl... On mange
Depuis longtemps on sait

que le cadre dans lequel le
repas est pris a son impor-
tance, mais ses incidences
réelles étaient ignorées.

Or, une équipe de cher-
cheurs s'est attachée à ré-
soudre cette énigme.

Ainsi, dans un premier
temps, elle a pu mettre en
évidence que la couleur des
murs, l'atmosphère bruyante
ou calme de nos déjeuners
modifient la composition de
la salive, de même que la
perception des saveurs. De-
puis, ayant poursuivi plus
avant leur étude, ces cher-
cheurs ont testé sur six per-
sonnes jeunes l'effet du bruit
sur l'activité digestive. Com-
me vous vous en doutez, la
meilleure digestion est ob-
tenue en l'absence de bruit
et elle se dégrade au fur et à
mesure que les décibels aug-
mentent! Que se passe-t-il?
La motricité digestive (c'est-
à-dire les mouvements mé-
caniques de notre estomac,
de notre intestin) qui condi-
tionne une bonne assimila-
tion des aliments, est dimi-
nuée. Ainsi donc l'ambiance
sonore de nos repas influe
directement sur la qualité de
notre digestion. Cependant,
n'allez pas «entendre» que
dans une atmosphère calme
tous les excès soient permis!



CINEMAS
SIERRE UjtijëM

Ce soir à 20 h. 30 - Dernière séance -12 ans
SHAO-LIN ET LES 18 HOMMES

ÂDE BRONZE
?TOUS les secrets du karaté

SIERRE Bfnfwl
Ce soir à 20 heures -14 ans
Le film le plus célèbre du monde
AUTANT EN EMPORTE LE VENT
Dix oscars - Un chef-d'œuvre

MONTANA ffjj lJriiTwi

Film pour enfants matinée à 17 heures
14 ans
Soirée à 21 heures -14 ans
L'INSPECTEUR LA BAVURE
de Claude Zidi
avec Coluche et Depardieu

CRANS ¦________]ra_F_9

Aujourd nui à 17 heures et 21 heures -
16 ans
A 23 heures-18ans
UNE ROBE NOIRE POUR UN TUEUR
de José Giovanni
avec Annie Girardot, Claude Brasseur et
Bruno Cremer

HAUTE-NENDAZ

Ce soir à 21 heures -12 ans
LE COUP DU PARAPLUIE
de Gérard Oury avec Pierre Richard

I SI0N EffW-P
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
L'ASSOCIÉ
avec Michel Serrault et Catherine Alric
Musique de Mort Shuman

SI0N H£StfiS|

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
LA TERRASSE
d'Ettore Scola
avec Ugo Tognazzi, Marcello Mastroianni et
Caria Gravina

SION Ht*.

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
PSY
de Philippe de Broca
avec Patrick Dewaere et Anny Duperey

| FULLY 
^̂ M

Aujourd'hui: relâche
Jeudi -16 ans
LE CONVOI DE LA PEUR
Dès vendredi -14 ans
INSPECTEUR LA BAVURE

rOEP__ NS__R,TOUJOURS
DEPENSER ! TOfv. SAURAIT
-_AN& DOUTE MlEU*
UTILISER rT-T-'
 ̂ L'ARGENT CvUEÂT(S

TOI .'

_—-

© COlMOflEli. SEREVE

' Vosper dit que le ¦̂W' Qui les empêchera de  ̂ / >En elfet...Steve, je
vo'eur aura du mal à y faire imprimer des étiquettesTjj râ̂ r.- ( crois que lu viens de
écouler sa marchandise | Pour 7._OOboi.es cela vaut /_-̂ fe£_" \_ me rimner nnP iri_<.
...parce que les boites I bien la peine, n'est-ce ^Ét**"" ~'N*^—-—< /—-̂
ie sont pas étiquetées _^«V_ pas ? __^____j___M/#, ' , ^  ̂ 1/
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I MARTIGNY BlJ^B
Ce soir à 20 h. 30-16 ans
Un «suspense» quasi insoutenable!
LE CONVOI DE LA PEUR
Dès mercredi à 20 h. 30 -16 ans
Du rire... à en être malade!
T'INQUIÈTE PAS, ÇA SE SOIGNEI

MARTIGNY BJtifidl

Aujourd'hui et demain à 20 h. 30 -14 ans
Immense succès - Prolongation
LA BOUM
avec Claude Brasseur et Sophie Marceau

ST-MAURICE HvîÉiiiffl

Aujourd'hui: relâche
Demain soir à 20 h. 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
LE MARIAGE DE MARIA BRAUN

MONTHEY i_ffi_WWffl
Ce soir à 20 h. 30 - Admis dès 16 ans
Un des grands succès de la saison!
Robert Redford dans
BRUBAKER
Deux heures et demie d'un suspense hallu
cinànt!

MONTHEY 
HÉî H

Ce soir à 20 h. 30 - Admis dès 12 ans
(Demain matinée à 14 h. 30)
Terence Hill toujours aussi drôle dans
UN DROLE DE FLIC
Deux heures de gags et de rires!

I BEX

Ce soir à 20 h. 30 - Dernière séance
Dès 18 ans révolus
CONTES PERVERS
... pour les hommes... écrit et réalisé par une
femme!
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640 Ctaîtam a Le pêcheur et sa femme. <a 16 °° D°ssier. 16.30 Le 18.00 Ministèreio.-iu vision.. 14.45-16.15 Da capo P°ur et le contre. 16.40 des universités

Bre artfste 
US0lr Der zerbrXne Krug. Coup de cœur. 17.10 Mini- 18.30 FR3|eunesse

f/ 00 La lie qui va 16.45 Pour les enfants 
17 45 cXe-vacance. 

18S5 %%£?*'17 30 Telelnumnl La maison ou l'on oue. 1 '-qB croque-vacances de province
17« i-KrfJïï rt--. 17.15 TV scolaire 17.25 Le petit chien. 17.30 19.10 Soir 3

resr^ace Découverte <2e Attention au P"Wès - Ce Bricolage 17.35 Infos-ma- 19.20 Actualités régionales
I„1»n2o? 

( cher ciel bleu. gazine. 17.40 Isidore le la- 19.40 Télévision régionale
18.00 Coun^romand ".45 Gschlcht«HCh,.chte pm 17̂  V^ôtta 

1̂ 50 19.55 Le chansonnier
iRsq <.tr.n 17.55 Téléjournal oncoiage. . i.oo Atomas la de papier

Comment aoorendre à se 18.00 Carrousel .. „„ teurml atomique. 20.30 env. Doucement
conduit dans a?ue 18'40 Point de vue "•"» CVtst à vous les basses

18 30 P°er?e Beltma e "¦«» 3,2.1... Contact "¦» " e aux enfants Un ,ilm de Ja D

ra^nte- 19.30 Téléjournal-Sports 18.50 Avis de recherche (1971). Avec: Alain Delon
Sus_*nS 20.00 Les rues 

HO „„ L™,é:,,l?_an^1 ?élln,' Paul Meurisse, Nathalie
Ce _oT Les Frères enne- de San Francisco *'2? Actualités régionales De|on, Ju|ien Guiomar,Ce soir. Les Frères enne- 

Le grQs cQup d
,
Eddie sé_ 19.45 JF1 actualités Pau| Préboisti etc.

18.50 Unjour.une heure rie^Kari Ma.den 
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Une émission de variétés IQ1
19 30 Télélourn»! 21.40 Téléjournal proposée par; Michel Drue- .̂ ^i»-ls____r__________________|

1950 Falt~ vos mots 21.50-22.35 Variétés ker et Franco.se Coquet. ALLEMAGNE 2. - 16.10 Téléjour-

2010 La fouette Avec Valeria Munarriz et 22.05 Les grandes aventures nal 16.15 Revenir transformé._!u.iu uacnouene 
sQn argentin de de l'Himalaya 17.00 Pour les enfants. 17.40 Va-et le pussycat ( Q C|assi 

a 2. Le toit du monde: la con- riétés pour les enfants. 17.50 Té-
Un film d'Herbert Ross. 3 ' . quête de l'Everest. léjournal. 18.00 Programmes ré-
Avec: Barbra Streisand, 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
23.00 TF1 actualités glonaux. 20.00 Téléjournal. 20.15

George Segal. WéKWrW9f9flWflfmrWmmm\ I — _______________________MII —¦¦ Bananas. 21.00 Report. 21.45
21.45 Regards: g^̂ ^^^^̂ ^  ̂, . WffiWff^^^^M Quincy, série. 22.30 Le fait du

L,école 
tf in. rr_ nrfu__.,„ ^^^j^^^^  ̂g jour. 23.00 

Arène. 

24.00-0.05 
Té-

des catéchistes 16.05 Grandi speranze inin _n_ii«__ éiournal
de Fribourg F»m * David Lean, avec Î"? "̂ °̂  

ê)0Urna''

Présence catholique John Miles, Valérie Hobson "- '» Sfr™"*™ uipuirac o IC .A M~.„-
..« T_UI™.,_,I et Bernard Miles 12.05 Piéeer donc me voir ALLEMAGNE 2. - 16.30 Mosai-22.15 Téléjournal 

« „ „ „ ,. .  L 12.30 Joum«l_*erA2 que. 17.00 Téléjournal. 17.10
"̂¦"™""~̂ ™̂̂^̂ — _ « „2 «°

Ur M ,0ut-Pe,l,s 13.00 Election Muggsy, série . 17.40 Plaque tour-
22 25 Le oetit corbillard 

18.05 Pour les enfants présidentielle 1981 nante. 18.20 Tarzan. 18.40 Oscar
tai-n* 

Le ¦_e,'t lapln aux oreilles 13.45 Face à vous la supersouris. 19.00 Téléjournal.
9 

Ho .nS f
5' , 14.00 Aujourd'hui madame 19.30 Variationen, comédie. 21.00

l̂ f  ̂
18.10 Pour 

les 

jeunes Invité- Jean Wiener Téléjournal. 21.20 Au secours ,
Le trésor du château sans 15 00 Les chrétiens voilà les Grecs! 22.05 Hockey sur

JE! ;" S nom- 10 Raffinement Pt nnthn,, glace. 22.50 Show Ann Margret.
î -V ÉÈll 

18.40 Téléjournal lo
^

Haffinement et enthou- 23.35 Téléjournal.

_ï__fl»lr% " «I 
' 

Le clandestin. Série. 16 45 Um'éraîres
™13 ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesams-

__^_^É«- &mmmm\ M 19.20 II carrozzone . ,,nnn.Tnkun . _ .._,„_, treet. 18.30 Telekolleg II. 19.00
_Sm__JKy l Folklore de tous pays: cou- Le Japon. Tokyo. Le Japon Follow me. 19.15 Le rendez-vous
!T__lli;̂ __B__lllP;l_i tûmes pascales du Tyrol. 17 9n F

__A
t ' ._ médical. 20.05 Point d'interroga-

¦ H'̂ Pl _P 
19-50 Magazine régional Le cinéma" de Georges «°n- 21.20-22.45 ¦ Das Holfkon-

^1̂  ̂ | __r______^_________________________________ a 18-50 Des chiffres et des lettres .„-, .,.„,
•.VKS .LOS 19.20 Actualités régionales wai

™ "m 12 10 La "ra^de

vJKJI WM 11.40 Une minute 20.20 Election f'T. Meir.é° Ra^^e 
"hexe;

pour les femmes présidentielle 1981 fMrn 1545 Le n de Kje|
Un film d'humour noir de A propos de diététique... 21.05 Dossiers de I écran: 1630 Lurnière et ombres 1700
Stéphane Balmer et Gérard Les huiles: faisons le point. Miroir, miroir AM DAM DES 1725 variétés
Crittin. Avec la participa- 11-45 Midi première Un film de Joanna Lee. 18.00 La demoiselle d'Avignon
tion de: Jean-Luc Bideau, 12.10 TF1 actualités Avec: Loretta Swit, Robert 18.25 Téléjournal 18 30 Program-
Zoé Eggs, Eric de Quay, 13.00 Election Vaughn, Janet Leigh, Peter me familial. 19.00 Images d'Autri-
Marie Powers, Henri présidentielle 1981 Bonerz, etc. che. 19.30 Magazine d'actualités.
Rauch, Lydia Roduit, Phi- 13.45 Féminin présent Débat: La chirurgie esthé- 20.15 Téléobjectif. 21.00 Reflets
lippe Matthey. 13.50 Elles en question. tique. Changer de tête 21.50 Montreux 1981-Wo wohnen

______ _______ ______ ___________».,_____,,,,,,,,, 14.05 Tout feu, tout fern- pour changer de peau. wir, téléfilm. 22.15 Football 23 Dû-
mes. 14.10 Les yeux bleus. 23.40 Journal de l'A2 23.05 Informations.

jRADIOl
Informations à toutes les heures
de 6.00 à 21.00 et à 12.30, 22.30
et 23.55
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00
et 16.00
6.00 Journal du matin
6.30 Actualités régionales
6.40 Bon langage
6.50 Sports
6.58 Minute œcuménique
7.30 Billet d'actualité
7.45 Echanges
8.05 Revue de la presse roman-

de
8.10 env. Bulletin routier
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts

¦¦¦SMmffW ffffTFi

8.30 Sur demande
9.30 Saute-mouton
9.35 Les petits pas
9.50 Muscade

10.10 La musardise
10.30 L'oreille fine
11.30 Faites vos Jeux

par Bernard Pichon et Phi-
lippe Oriant
Le Kidlquoi: cinq person-
nalités pour répondre à la
question du jour

12.05 Salut les cousins
12.30 Journal de midi

Edition principale
13.00 env. Magazine d'actualité
13.30 La pluie et le beau temps

par Jacques Donzel avec la
collaboration de Monique
Jaccard

16.00 Le violon et le rossignol
par Gil Caraman et Jean-
Daniel Biollay

17.00 Les Invités de Jacques
Bofford

18.00 Journal du soir
18.10 env. Sports
18.15 Actualités régionales
18.30 Sans caféine

par Liliane Perrin
19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Au jour le Jour

plus revue de la presse
suisse alémanique

19.30 Le petit Alcazar
par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon

20.00 La chanson devant sol
par Madeleine Caboche

21.00 Transit
par Jean-François Acker

22.30 Journal de nuit
22.40 PeUt théâtre de nuit

bonnes nouvelles,
grands comédiens
Le grand Claus et
le petit Claus

23.05 Blues In the nlght
par Madeleine Caboche

7.00 Les titres de l'actualité
8.05 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
romande
P. Dermatzi, W. A. Mozart,
R. Schumann, Joh.
Brahms, L. van Beethoven,
W. Boyce, W. A. Mozart,
A. Panufnik

9.00 Connaissances
Production: Véra Florence
Présentation: Jacqueline
Damien

9.00 Le capital humain
par Roland Auguet

9.30 Journal è une voix
9.35 L'angoisse et la promesse:

Les puritains
par Marie-Hélène Fraisse

10.00 Les conférences
de l'université du 3e âge
à Genève

10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Perspectives musicales

par François Page
Cl. Debussy,
M. Moussorgski,
M. Ravel

12.00 (s) Stéréo-balade Club de nuit
par Andréanne Bussien 6.00 Bonjour

12.50 Les concerts du jour 8.00 Notabene
13.00 Formule 2 10.00 Agenda

Léjournal de la mi-journée 12.00 Sport
13.15 (s) Vient de paraître 12.15 Félicitations

par Claire Sacchi 12.40 Rendez-vous de midi
Œuvres de Fr. le Grand 14.05 Pages de Tchaïkovskl,

14.00 Réalités Liszt, Weber, Suppé, Dell-
Production: Danielle Bron bes etJessel
Réalisation: Imelda Goy 15.00 Tubes hier, succès
Présentation: Madeleine aujourd'hui
Réalités suisses 16.05 Musique pour un Invité:

15.00 (s) Suisse-musique Dr. H. R. Gugglsberg,
Production: historien
Radio suisse romande J. 17.00 Tandem
Brahms, F. Mendelssohn, 18.30 Sport
L. van Beethoven 18.45 Actualités

17.00 Journal à une voix 19.30 Théfltre
17.05 (s) Hot Une 20.05 Musique populaire

Rock Une 21.30 Vitrine 81
par Gérard Suter 22.05 Folk

18.00 Jazz Une 23.05 Jazztlme
Facettes de Charles Min- 24.00 Club de nuit
gus, par Jean-Claude
Arnaudon

18.50 Per i lavoratorl itallanl in mrrytmrfmw^mmmm -̂tmmMSvizzera HB̂ ^TJ>f^________Z _2_H
19.20 Novltads -__-_---------»--_-------------------_---_______l

Informations en romanche Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
19.30 Les titres de l'actualité 9.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00,
19.35 La librairie des ondes 23.00,23.55.

Production: Gérard Valbert 6.00 Musique et Informations
20.00 (s) Aux avant-scènes 9.05 Radio-matin

Î

radlophonlques 12.10 Revue de presse
Le bisse en croix 12.30 Actualités
de Maurice Zermatten 13.05 La ronde des chansons

22.20 (s) Musique au présent 13-30 Chantons à mi-voix
par Istvan Zelenka 14.05 Radio 2-4

23.00 Informations 16-05 II Flammiferalo
.—P-,--------------- ^̂ ^̂ ^̂  ̂ 17.30 Après-midi musical
U:fT 18.30 Chronique régionale
™"*-™"i*É,É-***a^̂ " 19.00 Actualités spécial soir
Informations à 5.30, 6.00, 6.30, 20.00 II Suanotutto
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30, 22.15 ...rrrataplan:
14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00, actualité musicale
24.00,5.30. 23.05-24.00 Nocturne musical

••——————m————————m *

• ïa-----.. -- ;--v- ' ^::̂ "s^^ ^ yy .•ii ]

i Nuages appréciés la nuit... ]
• Pour tout le pays: nuageux avec de belles éclaircies.
f 10 à 12 degrés cet après-midi. Toujours risque de gel en (
S cas d'éclaircies nocturnes. Zéro degré vers 1500 mètres. <
• Evolution pour mercredi et jeudi: au nord éclaircies Jet averses, au sud assez beau, mais toujours trop frais. <
J A Sion: beau samedi, nuageux dimanche et hier, pas ]
• plus de 12-13 degrés. Hier à 14 heures : 5 (pluie) à Jf Locarno, 8 (nuageux) à Berne et Genève, 9 (nuageux) à .
S Zurich, 10 (nuageux) à Bâle, - 8 au Santis, 6 (pluie) à J
• Milan, 8 (pluie) à Francfort, 9 (nuageux) à Londres et j
• Paris, 16 (peu nuageux) à Rome, 17 (nuageux) à Ma- «
Z drid, 19 (serein) à Athènes, 28 (nuageux) à Tel-Aviv.
• L'ensoleillement en mars 1981: Corvatsch (GR , j
f Haute-Engadine) 163, Locarno-Monti 145, Lugano 139, J{ Sion-Gravelone et Scuol 130, Viège 128, Samedan 126, J
• Sion aérodrome 121, Davos 115, Montana 109 heures. S
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\UJf A DEMANDES D'EMPLOIS J

Conducteur de chantier

ottrftttSOW

petiot \
de\ Veneto

w
BE

Willy Buhler SA, Sion
Entreprise générale

d'électricité
engage

un jeune employé
de commerce

ou

un jeune
aide-comptable

Entrée immédiate
ou à convenir

Faire offre au secrétariat
Rue du Chanolne-Berchtold 9
1950 Sion
Tél. 027/22 65 82

36-662

Calé du Lion d'Or, Chamoson
cherche

sommeliere
Entrée tout de suite

Tél. 027/86 28 20
36-23979

Carrosserie de la Lizerne
à Ardon, cherche

1 apprenti
peintre en voitures
1 apprenti
tôlier en carrosserie

Tél. 027/8615 87. 36-23951 jeune employé
de commerce

bilingue

avec diplôme d'une école de com-
merce ou certificat de fin d'ap-
prentissage de commerce.
Engagement: date à convenir.

Faire offre écrite au
Secrétariat cantonal de la SVCRH,

rue Chanolne-Berchtold 7,
1950 Sion

36-23962

Cherchons urgent

• dessinateurs
• monteurs

en chauffage
• monteurs électriciens
• appareilleurs
# aideS (en mécanique)
pour postes stables ou temporaires.

Tony Pereiro attend votre appel ou votre
visite.ecco

ECCO S.A., 2. rue de l'Eglise
1870 Monthey, Tél. 025 7176 37

Coordonner sans perdre de vue
l'ensemble, c'est réaliser ce qui a été
planifié avec réflexion, savoir et efficacité

Une planification précise, des
moyens sûrs et des circonstances
sans équivoque sont d'importantes
conditions pour la rapide réalisation
d'un projet.

L'efficacité et la qualité de
planification se manifestent sur le
chantier: dans la préparation métho-
dique des tâches complexes et
inhabituelles , dans la faculté d'analy
ser froidement les nouveaux
problèmes et l'étude des solutions
les plus appropriées.

Dans ces conditions , con-
duire la coordination des travaux et

KgSÏS-*'
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La Société valaisanne des cafe-
tiers, restaurateurs et hôteliers
cherche pour ses bureaux de Sier-
re et de Sion

A Oberhofen, superbe restaurant
au bord du lac de Thoune, cher-
che pour le 1er mai ou date à con-
venir

1 commis de cuisine
1 sommeliere

Bon salaire, place stable.
Heures de travail régulières.

S'adresser à:
Hôtel-restaurant Niesenblick
Tél. 033/43 1512. 36-23903

apporter au projet les impulsions
décisives pour sa réalisation devient
une tâche intéressante .

Nous cherchons un conduc-
teur de chantier expérimenté qui
sache diriger la réalisation de pro-
jets variés pour des bâtiments
industriels ct administratifs.

Vous pouvez nous adresser
votre candidature succincte ou bien
nous téléphoner (Mme Cl. Richard
vous donnera avec plaisir de plus
amples renseignements). Il va de soi
que nous garantissons l'entière
discrétion.
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Buffet de la Gare, Saint-Léonard
cherche

serveuse
Congé: du samedi soir à 18 h. au
lundi matin;
du 24 décembre au 2 janvier;
toutes les fêtes de l'année;
3 semaines l'été.

Tél. 027/31 2212.
36-23936

. Carrosserie Olympic SA
engage un

carrossier

S'adresser à:
Olympic S.A. Martigny
Tél. 026/2 12 27

36-2844

concierge
dans immeuble sis à Martigny, dès
le début août 1981.
Appartement 3V_ pièces à disposi-
tion.

Pour renseignements et condi-
tions, écrire sous chiffre P 36-
901063 a Publicitas, 1951 Sion.

En tant que bureau d'études
et de planifications , nous nous
occupons de façon globale de la pla-
nification pluridisciplinaire et de la
réalisation de projets. En tant
qu 'entreprise moderne, nous offrons
de très bonnes prestations sociales
et l'horaire libre .

Suter + Suter SA,
Planificateurs Généraux
75, rue de Lyon
1203 Genève 13
Téléphone 022-45 21 50
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En raison du développement de notre impri-
merie, nous désirons engager au plus vite
un

compositeur typographe
ayant des connaissances du clavier et de la
photocomposition, ou désirant être formé.

Prendre rendez-vous ou faire offre écrite à
l'Imprimerie Moderne S.A., rue de l'Industrie
13,1950 Sion.
Tél. 027/23 30 51.

maçon ou
peintre ou
menuisier

Personne habile et polyvalente,
pour transformation de ferme dans
la région de Bex.

Engagement pour quelques mois.

Tél. 021/23 40 22
22-44242

Afin de compléter nos effectifs . r.hamPnt.Pr nf_ <_Plir
nous cherchons pour la ville et la »*"*« |IBHllGr pUàCUl
campagne, plusieurs

enquêtrices(eurs)
Travail à temps partiel (3-5 jours
par mois), bien rémunéré.

Veuillez faire parvenir votre offre
brièvement rédigée, accompagnée
de votre numéro de téléphone à
Société suisse de recherches so-
ciales pratiques, ch. des Palettes
4,1020 Renens.

Peintre qualifie
sachant travailler seul, ayant per-
mis de conduire, est cherché par
entreprise de La Côte.

S'adresser tél. 022/61 49 18
22-2038

Société touristique et immobilière du Bas-Valais cherche,
pour entrée tout de suite ou pour date à convenir

UN COMPTABLE
Nous demandons une bonne formation comptable et
capacité de travailler individuellement. Expérience de
quelques années comme comptable d'une entreprise ou
d'une fiduciaire. Age idéal: 30 à 40 ans.

Nous offrons: salaire intéressant, conditions sociales
d'une entreprise moderne et ambiance de travail
agréable, dans une équipe jeune et dynamique.

Adressez vos offres écrites sous chiffre P 36-901070 à
Publicitas, 1951 Sion.
Discrétion et réponse assurées.
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Hôtel-restaurant à Martigny-Ville
engage

une apprentie
fille de salle
un apprenti cuisinier

Entrée à convenir.

Tél. 026/211 84 36-3406

Nous engageons pour entrée im-
médiate ou date à convenir

apprenti scieur
Les Fils d'Henri Buchard
Charpente-menuiserie
Leytron - Tél. 027/86 28 21

36-24074

Nous engageons pour secteur
«alimentation» à Magro Uvrier

un magasinier-
manutentionnaire

Entrée tout de suite ou date à con-
venir.

Faire offres à Charles Duc SA
Magro à Sion
Tél. 027/23 26 51

36-2021
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Maïté Nadig chez les musiciens illiens

Maïté Nadig a gentiment accepté cette photo de famille avec les
musiciens de l'Echo de la Vallée et leur directeur.

Maïté Nadig en conversation avec des musiciens illiens et, de
droite à gauche, le président et le vice-président de Val-d'llliez,
respectivement MM. Roger Gex-Fabry et Denis Mariétan.

Tous les noms des confirmés
Voici les noms des jeunes filles der, Marc Gasser, Nicole Genil- çoise Martin , François Meylan,

et des jeunes gens qui ont confir- lard , Corinne Grimm, Françoise Alexandra Millasson, Murielle
mé en ces splendides Pâques leurs Henry, Martine Kniifermann , Mar- Monod , Jean-François Mortier ,
engagements du baptême dans les tine Mandrin , Patrice Manigley, Gabrielle Pàhud, Didier Pittet ,
paroisses réformées des Alpes vau- Laurent Martin , Christian Monory, Yvan Rapaz, Yvan Riedi, Murielle
doises et de là plaine du Rhône: Alain Moret, Nicole Oguey, Lia Straehl, Isabelle Aebi, Sandra No-

Tosin, Biaise Truffer , Pierre-Alain verraz, Jacqueline Friederich,
AIGLE: Christine Althaus, Philip- Vercellino, Laurence Vernaud, Anne Laurence de Sepibus, Mar-
pe Aviolat, François Bonzon, Pa- Ariane Wanner , Daniel Ansermoz, tial et Pierre Ruchet ;
trick Bourloud, François Brazzola , Daniel Bergmann , Nathalie Bor-
Florence Briand , Maude Cavin, loz, Pierre-Alain Byrde, Anne ncY „ ., . . .
Marylin Chambovey, Nathalie Cherbuin, Claude Delacrétaz, »^: Cathenne Ansermoz Anne-
Chambovey, Yvan Cornu, Chris- Christine Fornage, Christine Gil- Claude Badel, Jacqueline Baehler,
tine De'costerd , Thierry Delessert , liand , Olivier Graf , Christophe Ja- J^^i n ,î S*?* • e"£ n- '
Francine Durand , Inès Esterwal- querod , Eric Lempen, Anne-Fran- ™lc"el ^rnard , Fatncia Boni,

. Marlène Boraley, Gisèle Bovey,
' Danièle Brélaz , Mireille Cavin , Pa-

trick Chablais, Christine Chapalay,

L'évolution des caisses Raiffeisen Këne0^^lombari , Marcel Cosandey, Patrick
AIGLE. - Pour les 87 caisses Raif- tant de 29,7 millions de francs. Croset, Thierry Deladoey, Noémie
feisen de la fédération vaudoise, Du côté des passifs, le compar- Dupraz , Pascale Félix, Diana Gay,
l'année 1980 s'est concrétisée par timent des fonds confiés est carac- Philippe Golay, François Guérin,
une réjouissante progression du bi- térisé par les transferts au profit Evelyne Houriet, Josiane Jan,
lan. Celui-ci a en effet crû de 30,3 des placements obligatoires à ren- Anne-Marie Joss, Bertrand Kohli,
millions de francs (7,48%) pour at- dément plus élevé. Les dépôts Thierry Mérian, Jean-Marc Moreil-
teindre 435 millions. De quoi re-
jouir ses 10 108 coopérateurs
(+281).

Dans le secteur des actifs , la
part des placements hypotécaires
et des prêts à terme garantis par
hypothèque enregistre un accrois-
sement de plus de 8 %. Les avan-
ces accordées à des collectivités de
droit public ont porté sur un mon-

Imprimeur et éditeur responsable :
Imprimerie Moderne de Sion S.A.
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rue de [ Industrie 13. tél. 027/2330 51-52.
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Servies d* publlcllé: Publicitas SA . Sion

RECEPTION DES ANNONCES
Publicitas S.A.. Sion. av. de la Gare 25
téléphone 027/21 21 11. Télex 38 121

d'épargne représentent un avoir
global de 289,8 millions (en pro-
gression). De leur côté, les obliga-
tions de caisse affichent une aug-
mentation de 13,5 millions (total:
59,6).

La somme du bilan des 1200
institutions affiliées à l'Union suis-
se des caisses Raiffeisen est de
13,2 milliard s de francs.

abonnement

Ion, Bertrand Moret , Stéphane
Morier, François Olloz, Yvette Pit-
tier, Jean-François Pusztaszeri,
Thierry Schmid, Christian Rapaz ,
Jean-François Ruchet, Martine
Vaudrez, Chantai Vuilîeumier;

OLLON: Eliane Abt , Patricia Bar-
raud , Pascal Dormond , Jean-Luc
Dupertuis, Eric Godât , Muriel
Gonthier, Patrice Gonthier , Jean-
Claude Huber, André Matzinger,
Claudine Moret, Corinne Mottier,
Eliane Mottier , Denis Pasche,
Alain Pauli , Janine Ramel, Marc-
André Roussy, Pierre Siegenthaler,
Britta Vuadens, Barbara Wildi,
Sandra Zimmerli;

HUÉMOZ, PANÉX , PLAMBUIT ,
VILLARS: Aimé Ruchet, Serge
Croset, Olivier Dind , Pierre Mo-
reillon , Michel Jaquerod , Isabelle
Berger , Fabienne Briinimann , Ma-
rie-José Corthésy, Gilles Cosan-
dey, Stéphane Dufresne , Ariane
Dulex, François von Griinigen ,
Rachel Jenny, Denise Nicolier, Sa-
bine Ruchet, Corinne Schoeni,
Jacques Sumi, Jean Turrian:

ORMONT-DESSUS: Nathalie
Berruex, Isabelle Favre , Evelyne 1945 transformèrent la ban-
Guillard , Régine Isoz, Sylvie que. D'établissement classi-
Schneider Laurence freina, Eric qm le Crédu suisse devint?P%ov Gi  ̂ brr universell î off rant
Pascal Pernet- toute une gamme de services

sans cesse adaptés à la «ma-
ORMONT-DESSOUS: Gladys ^e des temps ».
Borloz , Francine Mottier, Chris- Par contre ce qui n a jamais
tine Oguey, Jean-Bernard Oguey, change en 125 ans d histoire
Renée Vittoni; <*" Crédit suisse, c'est son en-

gagement envers la commu-
LAVEY: France Pidoux , Cédric nauté nationale et intematio-
Herren, Lucia Chesaux, Marie- nale, sa ponctualité envers ses
Claude Michel. actionnaires et sa fidélité en-
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Surface de composition d'une page :
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10 colonnes annonces de 25 mm de lar-
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VAL-D'ILLIEZ (cg). - Le diman-
che de Pâques, après l'office prin-
cipal du matin, dans de nombreu-
ses paroisses de villages, les musi-
ciens de l'endroit offrent une au-
bade, qui est, en général , la pre-
mière d'une série de plein air qui
agrémentera les manifestations lo-
cales de tout genre tant religieuses
que profanes.

Dimanche dernier donc, la po-
pulation de Val-d'llliez a eu la sur-
prise de côtoyer Marie-Thérèse
Nadig, notre championne de ski
alpin , venue incognito passer quel-
ques jours de détente dans la ré-
gion.

Lors de l'apéritif des musiciens
à l'hôtel Communal, invitée qu'elle
fut par les autorités communales,
elle a trinqué un verre de fendant
avec le président de Val-d'llliez, le
député Roger Gex-Fabry qu'ac-
compagnaient le vice-président
Denis Mariétan ainsi que le révé-
rend prieur Berthousoz. Quelques
mots de bienvenue à l'adresse de
Maïté par le président de la com-
mune et ce fut la photo de « famil-
le» avec les musiciens qui seront
les organisateurs du festival des
musiques du Bas-Valais à fin mai
prochain.

Grièvement blesse
à Vionnaz
VIONNAZ (cg). - Dans la nuit de
vendredi à samedi, aux alentours
de 3 h. 30, circulant en direction
de Vouvry au volant de sa voiture,
M. Jean-François Bonvin, âgé de
32 ans, a perdu le contrôle de son
véhicule à l'entrée du village de
Vionnaz. C'est grièvement blessé
que M. Bonvin a été secouru et
hospitalisé à Monthey, sa voiture
ayant percuté un candélabre en
quittant la route à gauche.

Cet accident est survenu à quel-
ques mètres à peine du lieu où une
semaine auparavant avait été tué
M. Constantin.

CHAUFFE-EA U À GAZ
Un danger à prendre
AIGLE (ch) . - Une jeune
fille en visite dans le Nord
vaudois est décédée par as-
phyxie samedi dernier alors
qu'elle prenait sa douche.
Ce fait divers tragique por-
te à une dizaine le nombre
de jeunes gens morts dans
des circonstances similai-
res. Pourquoi? Tout sim-
plement parce que les ins-
tallations de chauffe-eau à
gaz étaient défectueuses. Il
convient de savoir en effet
que les fumées nocives ré-

AUTOROUTE
Pas de problème
RENNAZ (ch). - La circula-
tion, quoique fort dense durant
tout le week-end, n'a pas né-
cessité la mise sur place d'un
dispositif spécial sur l'autorou-
te du Léman où le trafic a été
canalisé sans problèmes. Le
vendredi saint, la pointe ma-
ximale de véhicules à l'heure a
été enregistrée le matin entre 9
et 10 heures avec 2240 véhicu-
les sur la chaussée lac. Le re-
cord du mois d'août (3000) n'a
pas été battu.

Piéton renverse
MONTREUX. - Dimanche en fm
de matinée, une jeune fille qui tra-
versait la route cantonale à la hau-
teur du Basset, en empruntant un
passage de sécurité, a été renver-
sée par un automobiliste qui rou-
lait en direction de Vevey. Légè-
rement blessé à un pied, le piéton
a reçu des soins.

Nouveau décès dans les prisons vaudoises
LA USANNE (ch). - Que se récemment arrêtée pour vol la drogue a déjà fait des ra-
passe-t-il dans les prisons et violation de la loi sur les . vages^dans^. le corps d'un
vaudoises ? A chaque fois stupéfiants. Les circonstan- j eune, est-elle la meilleure
qu 'un jeune, poursuivi gé-
néralement pour des infrac-
tions à la loi sur les stupé-
fiants, s'y trouve préventi-
vement dans le cadre d'une
enquête, il se suicide. En
moins de cinq mois, ce sont
ainsi six personnes qui se
sont données la mort. Di-
manche matin, nous ap-
prend un communiqué du
juge informateur de Lau-
sanne, une jeune femme de
20 ans a été découverte
morte dans sa cellule du
Bois-Mermet. Elle avait été

A PROPOS DES 125 ANS DU CREDIT SUISSE
Une longue histoire en quelques pages

Fondé en 1856 pour financer
la construction des chemins de
fer dans notre pays, le Crédit
suisse ne cessa de se dévelop-
per au rythme de l'économie
helvétique. Plus tard, il s 'y
ajouta une dimension p lané-
taire, faisant peu à peu de la
plus ancienne des grandes
banques suisses une entreprise
multinationale. Tel est en deux
phrases le résumé d'une petite
brochure que le Crédit suisse
vient de publier à l'occasion de
son 125e anniversaire.

Sous l'impulsion de son fon-
dateur, Alfred Escher, la jeune
banque s'employa activement
au développement industriel,
commercial et financier de la
Suisse. Les deux guerres mon-
diales et la crise lui posèrent
des problèmes ardus. Le Crédit
suisse parvint à les surmonter
par ses propres moyens.

La brochure montre encore
combien les bouleversements
profonds intervenus dans le
monde et en Suisse à partir de

sultant de la combustion du
gaz doivent être impérieu-
sement évacuées. Fort sou-
vent malheureusement, les
salles de bains sont trop pe-
tites, mal aérées, et ne se
prêtent pas à de telles ins-
tallations qui nécessitent,
pour qu'elles fonctionnent
sans danger, un cubage pré-
cis. A Aigle, un cas similai-
re s'était produit à la fin des
années septante. Le mon-
teur et un technicien
avaient été inculpés, puis

Près de 600 000 nuitées
touristiques
MONTREUX (ch). - Tout va-t-il
pour le mieux dans le meilleur des
mondes du tourisme montreusien?
Les chiffres publiés par l'office du
tourisme sont éloquents: bénéfice
d'exploitation de plus de 8000
francs et progression des nuitées
(+ 59 000).

La perte au bilan, toujours im-
portante, a été diminuée grâce au
bénéfice susmentionné. Au chapi-
tre des nuitées, on remarque d'em-
blée une forte progression. En
1980, Montreux en a enregistrées
586 000, dues en partie aux 110
groupes ou congrès de 80 à 200
personnes qui ont choisi les bords
du Léman pour débattre de leurs
problèmes. Cette situation a des
retombées économiques certaines.

On estime généralement à 3 mil-
lions de francs le chiffre d'affaires
d'un congrès de 1000 personnes.

ces de sa morf ne sont pas des solutions? Personne ne
encore établies. Une enquê- le croit sérieusement,
te a été ouverte.

Il s 'agit une fois  pour
Au-delà de ces cruels

faits, il n'en demeure pas
moins une réalité. Les dro-
gués, parvenus à des stades
difficilement imaginables,
pour des raisons qui nous
échappent trop souvent, ne
supportent pas l'isolement,
souffrent d'un réel manque
de substances nocives, sou-
vent pallié par des médi-
caments. La prison, lorsque

vers ses collaborateurs. En voi- la banque boucla ses comptes
ci une preuve: depuis sa fon- avec une perte. Envisageant
dation, il n'a jamais interrom- l'avenir avec confiance, le Cré-
pu le paiement d'un dividende, dit suisse entend bien qu 'il en
même en 1867, seule année où reste ainsi.

L 'U.P.S.
«Un sucre à la
YVERDON. - Le comité di-
recteur de l'Union des produc-
teurs suisses (UPS) réuni jeudi
à Yverdon , s'est déclaré insa-
tisfait des dernières mesures
prises par le Conseil fédéral
pour alléger l'application du
contingentement laitier. Selon
un communiqué du comité de
l'UPS, ces nouvelles disposi-
tions ne visent, une fois de
plus, qu'à désamorcer les mou-
vements d'opposition qui
s'étaient consitués dans toute
la Suisse pour lutter contre
l'ordonnance du 15 décembre
1980, sans pour autant condui-

Vendredi 29 mai 20 h. 30

TOTO CUTUGNO
PATINOIRE DE MONTHEY

Grand bal de l'année Entrée Fr. 20.-

Location: Monthey, Sierre et Sion: La Placette
Martigny: Innovation. Aigle: droguerie Wirz.
Contre remboursement 021 /23 88 31 / 22 11 49
Organisation IN Lausanne

au sérieux
condamnés par le tribunal
correctionnel du district à
des peines légères. Selon les
divers témoignages de spé-
cialistes, les premiers symp-
tômes apparaissent sous
forme de maux de tête. Il
suffit parfois d'une porte
fermée, d'une pression at-
mosphérique différente
pour que l'utilisateur d'un
chauffage à gaz décède
sans même qu'il ne s'en
aperçoive, l'air ambiant
étant consumé petit à petit.

a Montreux
Dans cette perspective, la prochai-
ne ouverture de l'hôtel Continental
et de ses 400 nouveaux lits est ré-
jouissante. Géré par une chaîne
américaine importante, cet établis-
sement mettra à la disposition de
la clientèle montreusienne des
chambres modernes qui faisaient
défaut dans la région, à la suite de
nombreuses désaffections d'hôtels.

Le manque de lits «garnis» ou de
«classe moyenne» est évoqué par
M. Michel Ferla, directeur, qui de-
vrait prochainement disposer d'un
spécialiste de l'animation afin
d'intensifier ce domaine, particu-
lièrement en faveur de la clientèle
individuelle (pratique gratuite des
sports nautiques etc.). Au cours
de l'assemblée annuelle de l'OTM,
le 27 avril à 20h.30 au Montreux-
Palace, l'avenir de Montreux-Pla-
ge sera également évoqué par
M. Cyril Chessex, président.

toute de prendre le mal par
la racine, de réétudier poli-
tiquement toute la question
et de condamner lourde-
ment, sans sursis, tous les
trafiquants pris dans les fi-
lets des brigades spéciali-
sées, lesquelles, plus que
jamais, devront disposer de
moyens accrus. L'autre so-
lution consiste à baisser les
bras. Jusqu 'à quand?

paysannerie»
re à une amélioration accep-
table du revenu et des condi-
tions de vie des producteurs de
lait, en particulier de ceux de
la montagne.

L'UPS refuse catégorique-
ment cette «politique du su-
cre » qui masque les vrais pro-
blèmes de l'agriculture et
n'amène aucune solution à
long terme.

Vu les conditions qui leur
sont imposées, les paysans af-
filiés à l'UPS n'accepteront pas
d'entrer dans l'année laitière
1981-1982 sans réagir, conclut
le communiqué.
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La nouvelle Kadett 1200 PX, Fr. 10750.-:
Elle prouve à merveille qu'avec

l'Initiative Opel '81,
le plaisir de conduire reste abordable.

La nouvelle Kadett 1200 PX vous apporte la
preuve que perfection technique et prix
avantageux peuvent aller de pair. Traction
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NBA/

Ëp Condensât 13 mg Nicotine 0,9 mg

Kadett Une gamme de prix sensationnels
Nouveau: dès Fr, 10750.-

Initiative Opel'81
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Pour que le plaisir de conduire reste abordable. v ĵptM JViUlCl l \̂ J
Sion Garage de l'Ouest ; Martigny J.-J, Casanova ; Aigle Garage des Mosses
et les distributeurs locaux à: Ardon Garage du Moulin ; Bex Garage J.-J. Cherix; Chesières Garage d'Orsay
Leysin Garage Gassmann; St-Maurice Pierre Addiks; Veyras-sur-Sierre Autovali 'SA ; Villeneuve Garage du

F-fla l AFFAIRES IMMOBILIÈRES Imil ___ )
A vendre à Sion
quartier Wissigen

bel appartement
4 Va pièces

au 7e étage (dernier).
Prix Fr. 215 000.-

Ecrire sous chiffre P 36-901054 à
Publicitas, 1951 Sion.

Exceptionnel
A louer, région de Conthey pour
juillet 1981

appartement 4 pièces
Tout confort.
Conviendrait à couple travailleur
contre conditions à discuter.

Ecrire sous chiffre P 36-23870 à
Publicitas, 1951 Sion.

On cherche à acheter à Sion, si
possible dans la vieille ville

appartement
5-7 pièces.

Ecrire case postale 147
1951 Sion.

36-2232

__iiIi„ya_i-È_^ .̂

 ̂̂  Martigny
^¦V Maladière S

A pièces, hall, cuisine, bains-W.-C,
dès Fr. 700.- + charges
appartements entièrement remis à
neuf , cuisine agencée.
Immeuble relié prochainement au té-
léréseau.
Pour visiter: 026/2 26 64
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne
Tél. 021/20 56 01.

138.263.220 -

MARTIGNY

A louer
magnifiques
appartements
2V_ et 3</2
pièces
dans immeuble neuf.

S'adresser à
Léonard Gianadda
Av. de la Gare 40
1920 Martigny
Tél. 026/2 31 13

36-2649

A louer
au centre
de Crans

studio
confortable,
entièrement meublé. A louer à Martigny

dans petit immeuble résidentiel
Tél. 027/41 13 34 _ -

3^3893 appartement 6 pièces
2 salles de bains, 2 garages

A
e
verrfre

lerre Libre tout de suite.

deux parcelles m 026/2 2151.équipées, à env.
650 m2, zone villas,
Fr. 137.-/m2
Mandat d'architecte.

36-2684

On cherche à acheter à Sion ou
environs

maison à rénover
de 5-6 pièces

Ecrire case postale 147
1951 Sion.

36-2232

Home & Foyer
Haus & Herd
Avenue Général-
Guisan 30
3960 Sierre
Tél. 027/55 90 85 ou

021/3610 61

Dame seule
cherche
à Sion

appartement
2V_ pièces
pour fin juin.

Tél. 027/21 53 57
«36-3011 OS

A remettre pour raison majeure

agence immobilière
dans station du Valais central, de
préférence personne avec patente
ou équivalent.

Ecrire sous chiffre P 36-901072 à
Publicitas, 1951 Sion.

avant, davantage de place pour les passagers
grâce au moteur transversal, plus de place
pour les bagages, une sécurité accrue grâce
à l'habitacle rigide et aux zones déformables
à l'avant et à l'arrière. Et un prix largement
inférieur à ce que vous devriez normale-
ment payer pour une voiture aussi bien
conçue.

Nouveau: la Kadett SH. Tous les petits
détails qui font une grande voiture.

Encore plus pratique, grâce au large hayon
arrière. Encore plus économique, grâce
au moteur 1,2-1-S aussi souple que nerveux.
Encore plus intéressante, grâce à son riche
équipement. La nouvelle Kadett 1200 offre
bien plus qu'elle ne coûte :
Opel Kadett 1200 SH, 3 portes, Fr. 11'600.-
Opel Kadett 1200 SH, 5 portes, Fr. 12'050.-
Quand vous ferez
vous le plaisir
de venir essayer
la Kadett ?

SA; Chippis Garage de Chippis; Fully Garage Carron
mpion

Consommation selon norme DIN 70030
Kadett avec moteur 1.2-l-S

90 km/h 120 km/h en ville
5.8 I 8.1 I 9,4 I
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Le concert annuel de la fanfare L'Avenir d'Isérables
EN ATTENDANT LE 66e FESTIVAL DES FANFARES D.C. DU CENTRE
ISÉRABLES (gram). - Une assis- le Vatican d'Isérables, à l'occasion Sous l'experte baguette de son
tance nombreuse et enthousiaste du concert annuel donné par la jeune et nouveau directeur,
s'est retrouvée dimanche soir dans fanfare L'Avenir. M. Jean-Claude Huber, les trente
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La fanfare L'Avenir et son directeur M. Jean-Claude Huber

LE VIN DE PAQUES A SEMBRANCHER
Une tradition du XVIIe siècle
SEMBRANCHER (gram). -
Tradition bien établie que celle
de la distribution du vin le di-
manche de Pâques. Tradition à
laquelle l'on tient comme la vi-
gne à son coteau. Tradition qui
remonterait au XVIIe siècle.

En effet, voici quelque trois
cents ans, un citoyen de Sem-
brancher faisait don d'une vi-

M. Clément Métroz, président, en compagnie des doyens de la commune MM. Maurice Voutaz,
Paul Taramarcaz et Gustave Bruchez, de gauche à droite

Voitures d'occasion et remorques de
camping neuves seront exposées pour
le premier marché printanier du CERM

MARTIGNY. - Le premier mar-
ché de la voiture d'occasion , sai-
son 1981, se déroulera au CERM
de Martigny, les mercredi 22 et
jeudi 23 avril prochains.

Un vaste choix attend les ama-
teurs qui pourront sous un même
toit , choisir, comparer et qui sait ,
acheter. Si vous avez besoin d'une
voiture d'occasion , c'est le mo-
ment d'en profiter , car vous ne
trouverez par souvent des offres
aussi complètes et variées. Il y en

Vous aussi, vous devriez
consulter de temps à autre
votre agent d'assurances.
Bien assuré.
vous serez rassure

81 1 265 11

gne à la commune, à la condi-
tion expresse que le vin qu'on
en tirât soit offert après la pro-
cession pascale aux habitants
du village et aux hôtes de pas-
sage.

Si le nom de ce brave hom-
me est aujourd'hui oublié, par
contre son geste et en quelque

aura pour toutes les bourses et 9 h. 30 à 21 h. T3 sans interruption
tous les goûts. On y a même aménagé une buvet
ir _.x te, alors...Une nouveauté

En effet , dans le cadre de ce
marché de la voiture d'occasion, le
CERM accueillera , et pour la pre-
mière fois, une exposition de re-
morques de camping, neuves cel-
les-là. Avant les vacances, une pe-
tite visite s'impose.

Rappelons que l'entrée est libre
et que le CERM est ouvert de

sorte sa mémoire se perpé-
tuent.

Or donc, ils étaient plusieurs
centaines réunis sur la place,
devant la maison de commu-
ne, à déguster le vin d'honneur
de la bourgeoisie, servi dans de
grandes channes en étain. Un
«p 'tit blanc» qui, d'ailleurs, ne
devait rien à personne.

Vacances noires pour de
nombreux touristes de Pâques
SION. - Les vacances de Pâ-
ques ont fort mal commencé
pour de nombreux touristes.
Ainsi samedi soir, une trentai-
ne de personnes parties sur les
pistes et sur les routes valaisan-
nes se trouvaient déjà à l'hôpi-
tal avant même la fête pascale
proprement dite. Vendredi et
samedi, 24 skieurs ont été vic-
times d'accidents ayant néces-
sité leur hospitalisation. Il
s'agit surtout de fractures de
jambes, mais également de lé-
sions de colonne et de blessu-
res diverses. En altitude, les
pistes, samedi, étaient gelées et
dangereuses mais le soleil heu-
reusement était au rendez-
vous. Les pilotes d'Air-Zermatt

musiciens se sont joué des nom-
breux pièges d'un programme très
varié et ont brillament interprété
les treize pièces inscrites au pro-
gramme. Parmi celles-ci, relevons
«The widding» , morceau au cours
duquel M. Pierre-Emile Lambiel
effectua un superbe solo d'eupho-
nium.

Autres temps forts de la soirée:
«Memories of holidays» , pot-pour-
ri très entraînant de Hans Hartwig,
et surtout «Vive l'Avenir» , oeuvre
écrite par M. Géo-Pierre Moren.
Cette partition, le directeur du
Brass Band Treize-Etoiles l'a gen-
timent dédiée à la fanfare L'Avenir
et à son président , M. Albano Cret-
tenand pour le 66e festival des fan-
fares d.c. du Centre. Rappelons
que cette importante manifesta-
tion se déroulera du 15 au 17 mai
prochain à Riddes.

Au cours de la soirée, deux mu-
siciens furent fêtés pour leur vingt-
cinq ans de sociétariat: il s'agit de
MM. Albano Crettenand et Robert
Fort.

Un mot encore pour signaler le
travail d'un présentateur sobre et
efficace qui, avec humour, permit
à la fanfare de souffler un brin en-
tre deux interprétations.

Soirée annuelle
des patoisants
de Liddes
LIDDES. - Pour la troisième an-
née consécutive, le groupe patoi-
sant de Liddes, «Li paka fâva de
Lede» organise sa soirée annuelle,
le jeudi 23 avril à 20 h. 30, à la sal-
le de la Fraternité.

Au programme, trois pièces, en
patois bien sûr: la première, que
l'on pourrait traduire par «Une
séance devant le juge » est l'oeuvre
de M. Joseph Roduit de Fully.
Quant aux deux autres, «La vie
mouvementée de deux vieilles fil-
les durant la crise des années tren-
te» et «Dzapa pie», elles ont été
composées par M. Auguste Dar-
bellay.
. Sketches, musique et chants
compléteront cette soirée.

Peu de neige... mais bonne
occupation dans ie Chablais
MONTHEY (cg). - Les stations du
Chablais valaisan ont quelque peu
souffert du manque de neige du-
rant la période des fêtes pascales.
Il y a encore trois semaines, les
responsables du tourisme et des
moyens de remontées mécaniques
pouvaient être optimistes quant à
l'enneigement qui semblait pou-
voir tenir jusqu 'à Pâques. Malheu-
reusement , la pluie puis le fœhn et
le redoux qui suivirent la seconde
semaine d'avril ont anéanti ces
prévisions favorables.

A Champéry-Planachaux, com-
me à Champoussin, Les Crosets,
Morgins ou Torgon , les champs de
neige se sont rétrécis comme peau
de chagrin permettant seulement à
quelques moyens de remontées
mécaniques de fonctionner pour
satisfaire les skieurs les plus irré-
ductibles.

Mais ces conditions météorolo-
giques défavorables pour la prati-
que du ski au-dessous de 2000 m
n'ont pas empêché ces stations de
recevoir de nombreux touristes
durant ces vacances de Pâques,
tout spécialement en ce qui con-
cerne le secteur de la para-hôtel-

et d'Air-Glaciers ont descendu
par hélicoptères durant ces
deux jours une vingtaine de
skieurs blessés.

D'autre part, six personnes
ont été également gravement
blessées sur la route.

Mais ces chiffres n'ont ab-
solument rien d'exceptionnel
lorsque l'on sait que des dizai-
nes de milliers de personnes
sont actuellement sur les routes
et sur les pistes de ski dans le
seul canton du Valais.

A Verbier, on estime à plus
de cent mille le nombre de
montées enregistrées sur les
installations desservant l'en-
semble de la station.

DES NOCES EN OR MASSIF
POUR UN COUPLE DE SAXON
Heureux anniversaire
Mme et M. Adrien Rhoner

Mme et M. Adrien Rhoner

SAXON (gram). - Si cinquante
ans de mariage correspondent à
des noces d'or, soixante, à des no-
ces de diamant, il n'existe pas, à
notre connaissance en tout cas, de
termes appropriés pour qualifier
cinquante-cinq ans de vie com-
mune.

C'est pourtant ce que viennent
de fêter les époux Emma et Adrien
Rhoner de Saxon, entourés de
leurs enfants, petits-enfants et ar-
rière-petits-enfants.

Né à Saxon 1896, mais originai-
re de Vex, M. Adrien Rhoner
épouse, le 11 avril 1926, Mlle
Emma Furrer venue de son Haut-
Valais natal pour travailler à l'usi-
ne de conserves Dexa.

Agriculteur de profession,
M. Adrien Rhoner confie: «J'ai
toujours travaillé la campagne;
ainsi pendant dix ans, je me suis
occupé des vignes du préfet Tho-
mas. A la période de la taille des
arbres et durant de très nombreu-

Le ce Bisse en croix »
sur les ondes de RSR 2

C est ce soir, mardi, a 20 heures, un immense succès. Cinq représen-
sur la chaîne 2, que la Radio suis- tations à guichets fermés, dans une
se romande diffusera le poème salle de p lus de cinq cents places,
dramatique de Maurice Zermat- c'est pour le moins rare dans nos
ten : Le bisse en croix. communes. Il fallut interrompre

La création de cette œuvre, il y a parce que la salle n'était plus dis-
deux ans, à Savièse, avait obtenu ponible. Des centaines de Sédu-

lerie qui pouvait annoncer quasi-
ment complet.

Les hôtes qui ont choisi les sta-
tions valaisannes du Chablais pour
y séjourner durant les fêtes pasca-
les proviennent de tous les azimuts
quoiqu'on puisse noter une forte
proportion de Hollandais, Belges
et Allemands.

Un certain nombre d'hôtes ont
apprécié les possibilités de distrac-
tions offertes comme à Champéry
les installations du centre sportif , à
Champoussin et à Morgins les pis-
cines, à Torgon la piste de glace.

Cette semaine, que ce soit à
Champéry, Torgon, Morgins,
Champoussin, Les Crosets ou Pla-
nachaux, les tenants du tourisme
vont s'activer à préparer la saison
d'été. Nombreux seront les tra-
vaux d'entretien ou de réfection à
entreprendre afin que, dès les pre-
miers jours de j uin, les hôtes qui
auront choisi nos stations chablai-
siennes pour des séjours d'été sur
la base de la propagande touristi-
que ou de la réputation faite de
bouche à oreille y trouvent toutes
les satisfactions promises et atten-
dues.

Circulation: deux pistes
en direction
SAINT-MAURICE (cg). -
La circulation en direction
du Léman venant du Valais
s'est écoulée normalement
depuis lundi de Pâques à
11 heures où avait été mis
en place un dispositif per-
mettant l'écoulement de
deux colonnes de véhicules
dès la gare CFF d'Evionnaz
par Saint-Maurice jusqu'à
l'entrée de la RN 9 à Bex.

Un flot continu de véhi-
cules pouvait ainsi circuler
normalement à 80 km/h.
sans aucun risque de bou-

ses années également je «descen-
dais» tous les jours à Martigny, sur
ma bicyclette, pour donner un
coup de main à mon beau-fils».

Mais le péché mignon de
M. Rhoner, ce sont ses bêtes. «Du
bétail, j'en ai toujours eu, poursuit
M. Rhoner. Berlin! Ceux qui l'ont
connue ne sont pas près de l'ou-
blier. Pensez donc, cette bête-là
fut reine trois ans de suite, au col
du Lein».

Les préférences de son épouse
qui l'a sans cesse secondé à l'ou-
vrage: ses petits-enfants, bien sûr,
et ses fraisières...

Aujourd'hui, le couple Rhoner
partage son temps entre sa maison
de Saxon et son chalet des Prés-
des-Champs, au-dessus de Sapin-
haut.

Le NF s'associe à la joie de toute
la famille et souhaite à Mme et M.
Rohner un heureux anniversaire,
en attendant... leurs noces de dia-
mant.

nois montèrent à Saint-Germain
pour applaudir le spectacle.

Pièce jaillie en quelque sorte du
sol saviésan, de ses légendes, de
son bisse impressionnant, Le bisse
en croix est aussi l'épopée du Va-
lais tout entier, du moins du Valais
central voué, durant des millénai-
res, trop régulièrement, à la séche-
resse. L'eau ou la mort! Quelle
fantastique somme d'efforts il a
fallu à notre peup le des coteaux et
des montagnes pour survivre! On
le comprend mieux en écoutant
ces cinq actes.

La croix: symbole du sacrifice.
Le bisse: symbole de cette offran-
de de tout un peup le, au long de
son histoire, de sa peine et de son
travail...

Mais la pièce c'est davantage
encore: sur la Morge de Conthey,
il y a le pont du Diable. A la sortie
du bisse dont les chéneaux traver-
saient la paroi des Branlires, il y a
la chapelle de Sainte-Marguerite.
Le bien et le mal se croisent dans
le vallon sauvage. Tout un passé
médiéval revit avec sa foi et ses lé-
gendes. Les acteurs de Savièse
avaient merveilleusement, sous la
direction de Maurice Deléglise,
senti la force et la douceur de cette
évocation. Ce soir, nous enten-
drons des acteurs professionnels
dans des rôles tenus par Adrien Ni-
catti, Pierre Moriaud, Monique
Mani, Isabelle Villars, Marie-
Françoise Barde, etc. On ose es-
pérer que nombreux seront les au-
diteurs du Bisse en croix sur les
ondes de la Radio suisse romande,
deuxième programme.

du Léman
chon.

La circulation de Saint-
Maurice sur le Valais était
détournée à la sortie sud de
la ville par l'ancienne route
cantonale de l'usine de ci-
ment pour rejoindre la rou-
te normale au Bois-Noir, ce
qui a autorisé deux pistes à
travers le Bois-Noir dès le
motel Intcr-Alp et jusqu'à
Saint-Maurice, malgré les
travaux de construction de
la RN 9 (pont devant rece-
voir l'autoroute par un pas-
sage sur la route cantonale
actuelle).
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Le renouveau de la Laurentia
salué par un public conquis

Cyrille Morard et Bernard Rossier entourent la présentatrice de cette soirée Mlle Marianne Fellay
Tous deux fêtaient 25 ans de fanfare.

BRAMOIS (ddk). - Le concert
donné dimanche soir par la Lau-
rentia était placé sous le signe du
renouveau: un renouveau printa-
nier d'abord , puisque c'était le
concert du soir de Pâques; un re-
nouveau aussi parce que la relève
présentait une production digne
d'intérêt. Le public ne s'y est pas
trompé qui applaudissait ces jeu-
nes élèves de l'école de musique.

Ce concert de Pâques est une
tradition que la Laurentia perpé-
tue chaque année. Une Laurentia
plus jeune que jamais, débordante
de vitalité puisqu'elle compte de
jeunes musiciens prometteurs. En
première partie du programme,
c'est essentiellement une pièce
classique qui retint le souffle du
public: Hephaïstos , un concert
d'ouverture de Gérard Bcedjn.

Roc et glace, une marche com-

PAQUES DANS LE CENTRE

Dans le calme
SION (bl). - La grande fête de Pâ-
ques s'est déroulée dans le calme
et la ferveur, du moins en ce qui
concerne le Centre du canton. A
Sion, les autorités de la ville, M.
Carruzzo en tête, ont assisté à la
grand-messe de 10 heures en la ca-
thédrale. Mgr Schwery, évoquant
tout à la fois la résurrection du
Christ , le voyage du pape en Suisse
et le voyage de la navette spatiale,
assura le sermon. Après la céré-
monie, point de cortège, contrai-
rement à ce qui s'était fait quel-
quefois auparavant. Cependant ,
l'Harmonie municipale a donné
une aubade sur le Grand-Pont , de-
vant l'hôtel de ville. Très appré-
ciée, cette aubade fut suivie par de

Cerisiers roses
et pommiers blancs
Quelles promesses

[s 'offrent à nos yeux
A l'aube de ce p rintemps

[merveilleux,
Des fleurs, de toutes les couleurs
Nous font des haies d'honneur!

Les abeilles butinent,
Dans un va-et-vient continuel
Alors que les hommes

[de la terre p iétinent
Et veulent faire f i  au gel.

Printemps précoce,
Ne soit pas féroce!
Accorde à la gent p aysanne

posée par le regretté Pigeon Haen-
ni entraîna le public dans une am-
biance chaleureuse, malgré le titre
de la pièce ! C'est certainement Fi-
renza, une ouverture de Gabriel
Allier qui emporta cette première
partie de concert , un morceau ap-
précié même par les non-connais-
seurs. L'entracte animé par l'école
de musique ne ressemblait plus à
un entracte , mais bien à un con-
cert à part entière, tant la presta-
tion fut d'excellente qualité. Des
promesses de relève assurée pour
cette fanfare !

En deuxième partie, les pièces
devinrent plus entraînantes, Soft
and sweet song laissa sa place à
une pièce qui fut bissée par un pu-
blic tout à fait enchanté : Rocking
parade de Francis Bernard.

Ce succès que la Laurentia a
remporté, elle le doit à son direc-

nombreux Sédunois et quelques
hôtes de notre région. Les conseils
bourgeoisial et municipal ont en-
suite eu le plaisir d'offrir l'apéritif
à la population.

A Savièse, c'est aussi le calme
qui a marqué la grande fête de la
Résurrection. A Ormône pourtant,
une animation particulière aura re-
tenu l'attention non seulement des
gens de la commune mais égale-
ment de personnes qui s'étaient
déplacées jusque là expressément.
C'est que, comme le veut une très
sympathique tradition qui se perd
presque dans la nuit des temps, le
pain bénit et le vin furent distri-
bués.

L espoir de réaliser
[son programme.

La beauté et la noblesse
[de nos fleurs,

O, Dame Nature!
Pour nous, doivent être de bon

[augure,
Car vous avez trop f ière allure.

Comme les neiges
[qui disparaissent

Vous allez vous transformer.
Nous attendons vos f ruits,
Et d'avance, nous vous disons:

[Merci.
Innocent Vergère

teur, M. Simon Mariéthoz qui ne
ménage ni son temps ni son dé-
vouement à la fanfare . Certes, les
musiciens récoltent le fruit de lon-
gues et parfois difficiles répéti-
tions. Une musicienne s'est vue ré-
compensée pour l'assiduité qu'elle
montre aux répétitions qu 'elle n'a
jamais manquées: Karine Willy !
Quant à MM. Bernard Rossier,
président de la fanfare et Cyrille
Morard , musicien, ils se sont vu re-
mettre une channe pour 25 ans de
société. Un compliment encore : il
va à la présentatrice de la soirée
Mlle Marianne Fellay qui orches-
tra avec charme et humour cette
soirée réussie en tout point !

CONTHEY
Sept médaillés Bene Merenti
PLAN-CONTHEY (bl). -
Dans la paroisse de Plan-Con-
they, la fête de Pâques revêtait
un caractère joyeux de plus.
En cette grande journée chré-
tienne en effet, le chœur mixte
Saint-Théobald de Conthey
pouvait également fêter sept
des siens pour leur attache-
ment à la musique sacrée. Fort
d'une trentaine de membres,
ce chœur mixte est dirigé de-
puis peu par M. Jean-Luc Lui-
sier et présidé par M. Pierrot
Praz. Lors de la grand-messe
de dimanche, ce furent les ab-

Cultes
protestants
à la Radio
romande

Les cultes protestants des
26 avril, 3 et 10 mai seront
retransmis par la Radio ro-
mande à 10 heures du tem-
ple de Sion.

De nombreux jeunes
ont participé
a «la montée
SION. - Des centaines de jeunes
gens et de jeunes filles ont parti-
cipé à l'occasion des fêtes pascales
et de la semaine sainte aux tradi-
tionnelles cérémonies dites de «La
montée vers Pâques» organisées
en divers endroits de Romandie.
Tous les jeunes se sont réunis du-
rant plusieurs jours pour prier,
dialoguer ou marcher ensemble
vers quelque sommet isolé des Al-
pes avant de chanter le matin de
Pâques la joie de la résurrection en

«Le petit corbillard image»
ce soir à la TV romande

SION (bl). - C'est en effet ce
soir que la TV romande diffu-
sera le f i lm coproduit par elle
et par Gérard Crittin (qui est
aussi co-auteur avec Stéphane
Balmer et réalisateur tout seul)
film dont le titre est Le petit
corbillard imagé. Film de vingt-
cinq minutes environ, il est pro-
bable, que - comme l'espé-
raient ses «créateurs» - que
huit de ses semblables soient
réalisés par la suite. Pour
l'heure, la SR a décidé que Le
petit corbillard imagé la repré-
senterait à la Rose d'or de
Montreux, dans la catégorie re-
cherche. Il devenait donc ur-
gent de le diffuser une fois
avant la Rose, puisqu'il s 'agit
là d'une condition de partici-
pation.

vers Pâques»
multipliant à la ronde leurs Allé-
luias.

De telles manifestations ont eu
lieu à Châtel-Saint-Denis, à As-
sens, à Echarlens, à Monthey, au
Grand-Saint-Bernard et même au
sommet du mont Vélan à près de
4000 m d'altitude où les pèlerins
de Pâques, au nombre d'une tren-
taine, ont planté dans la glace la
croix pascale au terme d'une jour-
née de jeûne.

Non ! Choisissez l"
une autre _i"fcwsolution i y y\
Sautez... (Tïwy l ~
sur l'occasion - /V!-3K3en lisant JJ! _. YT
les annonces "~ A __U 
du Nouvelliste "_^.. ._,_=

Avant de s'abandonner à la
critique (car comme nous l'ont
spécifié plusieurs fois les mem-
bres de l'équipe réalisatrice, ce
film suscitera assurément deux
formes de critiques, les criti-
ques favorabes et les critiques
foncièrement contre, le tout
formant une critique positi-
ve...), il faut savoir que cette
émission pilote a pu être cons-
truite avec des moyens limités.
Mais ce qui est vraiment fan-
tastique dans toute cette histoi-
re, c'est que le film est valaisan
par son décor, par sa réalisa-
tion, par, en partie, sa produc-
tion, et surtout par sa distribu-
tion, qu 'elle soit artistique ou
technique.

Outre l'invité fantôme du
PCI, les acteurs sont des gens

bés Udry, Attinger et Roduit
qui officièrent et qui remirent
les médailles bene merenti à
Mmes Emma Fumeaux, Ger-
maine Jacquemet, Simone Ma-
ret, et à MM. Pierrot Evéquoz,
Femand Deslarzes, Chariot

101 sauvetages
en une semaine
ZERMATT-SION. - Les va-
cances pascales 1981 peuvent
être caractérisées ainsi: peu
(ou pas de neige) et affluence
de monde record. Ce qui fait
que nos compagnies aériennes
n'ont pas chômé. Tant s'en
faut. Du dimanche 12 au lundi
20 avril, Air-Zermatt a effectué
41 sauvetages dont 22 le seul
week-end pascal (dès le ven-
dredi 17). Air-Glaciers, de son
côté, en a effectué 36 dont 18
durant le week-end de Pâques.
Les compagnies Air-Zermatt,
Air-Glaciers et Bohag (Base
valaisanne d'Interlaken) ont
fait, au total, 101 sauvetages du
12 au 20 avril, dont 54 depuis
vendredi saint.

bien de chez nous: Zoé Eggs,
Philippe Mathey, Marie Po-
wers-Perraudin, Philippe Pré-
perler, Eric de Quay, Henri
Rauch, Lydia Roduit, etc. Les
images ont été tournées par
Charles Boichat tandis que
Bruno Dumont, l'homme-
à-tout-faire, «s 'amusait» à
construire des gadgets aux ef-
fets  de premier ordre.

Bref, film valaisan de par
son essence et dans tous les
sens. Mais sera-t-il «valaisan»
à l'écran? Absolument pas,
puisque son caractère se veut
sinon universel en tout cas in-
ternational. Mais alors sera-t-il
valaisan par la critique ? Ce
n'est franchement pas évi-
dent...

Fontannaz, tous chanteurs,
tandis que M. Albert Papilloud
se l'est vu décerner pour sa fi-
délité au comité de construc-
tion de l'église.

Un vin d'honneur fut servi
sur le parvis après l'office.
Tous les paroissiens ainsi réu-
nis purent féliciter les sept
heureux médaillés.

GASTRONOMIE
La direction de I

guberge k Scytoq s
vous informe de la

réouverture
de son restaurant

Cuisine soignée,
menus à choix

dans un cadre rustique

Té». 021/62 32 37
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Deux personnages sierrois
peu ordinaires

Nos deux truculents personnages croqués sur le vif
SIERRE (jep). _ Une fois n'est
pas coutume, nous n'allons pas
vous parler d'un couple fidèle
qui viendrait de fêter ses nom-
breuses décennies de mariage.
Non, nous voulons juste sou-
haiter bon vent à deux person-
nages, figures sans l'être de no-
tre petite cité, qui il y a peu se
retrouvaient tout à fait par ha-
sard, sur la terrasse d'un café
bien sierrois, il s'agit de
Mme Julie Clivaz et de M. Ro-
bert Dubuis, qui fêtaient à
quelques jours d'intervalle

Madeleine Lamer a Noes
NOËS (jep). - Le centre commer-
cial accueille actuellement et ceci
jusqu'au 26 avril prochain, les toi-
les de la peintre genevoise Made-
leine Lamer. Née à Morges, elle a
vécu et travaillé d'arrache-pied,
durant de nombreuses années aux
Etats-Unis et en Italie. Si elle a re-
gagné depuis peu sa terre natale ,
elle a profité de ses longs séjours à
l'étranger pour faire découvrir ses
oeuvres à ses amis de l'extérieur,
notamment à Rome, Paris, Milan,
Lignago et en Californie. Ses vi-
sions italiennes avaient largement
impressionné les critiques locaux

Le Skal-Club Valais sur le Haut-Plateau

CRANS-MONTANA - Le Skal-
Club Valais a tenu tout récemment
ses assises annuelles à l'hôtel Co-
lorado à Montana. Après avoir ac-
cepté les rapports et les comptes,
l'assemblée a admis les candida-
tures de MM. Edelbert Kummer,
directeur de l'Office du tourisme
de Riederalp, René Schmidt, direc-
teur Danzas à Brigue et Walter
Loser, sous-directeur de l 'Office du
tourisme de Montana. Ce fut en-
suite la nomination pour la pério-

Une assurance simple,
mais triple.
ZURICH La ZurichLUK est la Première assurance vie, accidents et maladie ré- *9- a t̂àfÈm
ASSURANCES unissant tout en une seu'e police. Plus aucun risque d'être surassuré 4_LUl ICH

£j ou d être assuré deux fois pour le même risque. Les lacunes dans la j ï] (§] (§} (Êmt'
couverture et les doutes sur les compétences en cas de sinistre dis- Wm.
paraissent elles aussi. [fc>l|iP' l|ĵ »)
Avec une ZurichLUK, vous êtes simplement bien assuré. ri«n de plus îimpfc.

leurs 80 ans d'existence. Elle,
avec une vitalité peu commu-
ne, continue à pratiquer un
métier qu'elle exerce depuis
près de soixante ans, somme-
liere. Quant à lui, maçon, vi-
gneron et arboriculteur averti,
il ne s'en laisse pas compter,
puisque c'est avec une aisance
éblouissante qu 'à chaque au-
tomne et printemps, juché sur
sa longue échelle, il taille ses
arbres. Preuve que la vitalité
n'a pas d'âge.

dont l'un a notamment dit : «La vi-
gueur et la vivacité chromatique
de ces scènes humaines de vie en-
tre cité et campagne confèrent à
ses toiles une cadence presque
masculine. On aime de Lamer l'in-
dépendance dans les lumières, le
choix des prétextes, la coupe des
compositions. Elle est parvenue à
une peinture fauve, allumée mais
non consummée dans le feu , pour-
tant dense, solide et forte.» Espé-
rons que le public sierrois, saura
lui aussi goûter à sa juste valeur
les passions enflammées de Ma-
deleine Lamer.

de 1981-1982 du nouveau comité
qui est formé de: Vital Renggli, di-
recteur de l'Office du tourisme de
Montana, président, Hubert Bu-
mann, directeur de la société de té-
léphérique de Saas-Fee, vice-pré-
sident, Jean-Claude Seewer, direc-
teur de l 'Office du tourisme de
Sierre, secrétaire-trésorier, Miche-
line Dechêne, directrice de l'agen-
ce de voyages à Mart igny, membre
et de Ernst Reiber, directeur de la
société Hôtels et Bains à Loèche-

LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DE SIERRE ET SALQUENEN
A L'HEURE DU BILAN

Le point de vue du directeur
SIERRE (jep). - Dans nos deux
précédentes éditions, nous nous
attardions longuement sur le pré-
cieux travail 1980 des différentes
commissions que compte la Socié-
té de développement de Sierre et
Salquenen. Pour clore ce tour
d'horizon, il nous a paru intéres-
sant de présenter ici le point de
vue du directeur de l'office du tou-
risme, M. Jean-Claude Seewer.

Pour une réflexion
convergente
de tous les partenaires
«Si l'année 1979 avait été pour

ANNIVIERS
Terrible sortie de route
SAINT-LUC - CHANDOLIN
(jep). - La route Saint-Luc - Chan-
dolin, a été dimanche soir, le théâ-
tre d'un grave accident de la cir-
culation. Vers 22 heures, Jean-
Charles Tonus, 1963, domicilié à
Genève, circulait au volant de son
véhicule, à bord duquel avaient
pris place trois de ses amis. La voi-
ture roulait de Chandolin en direc-
tion de Saint-Luc. Au lieu dit Ter-
mino, situé sur la frontière entre la
juridiction de la commune de
Chandolin et celle de Saint-Luc,
dans une courbe à gauche, il perdit
le contrôle de son véhicule et quit-

Fillette blessée
SIERRE. - Hier matin , à
10 h. 50, M. Umberto Jannotti,
né en 1954, domicilié à Sierre,
circulait au volant d'une voi-
ture, en ville de Sierre. A la
croisée des Liddes, il heurta
l'enfant Maria Garcia, âgée de
4 ans, fille de José, domiciliée à
Sierre, qui traversait inopiné-
ment la chaussée.

Blessée lors de ce choc, la
fillette a été conduite à l'hôpi-
tal.

les-Batns, membre.
Après l'apéritif et un délicieux

repas servi avec comp étence par
leur collègue Claudio Casanova et
sa charmante épouse, les partici-
pants étaient conviés par un autre
collègue, Henri Amoos, directeur
du téléphérique Violettes-Plaine
morte, à l'excursion qui les ame-
nait sur le glacier du même nom,
d'où chacun le sait, l'on jouit d'un
panorama exceptionnel qui s 'étend
du Simplon au mont Blanc.

l'office du tourisme une année de
mise en route de nouveaux locaux,
des activités classiques d'accueil et
d'information et de préparation du
matériel de propagande, l'année
1980 est incontestablement carac-
térisée par une participation très
active à l'animation de la ville. Ce
fut  d'abord l'organisation des pre-
mières rencontres solaires suisses,
mais aussi la continuation de la
braderie, une collaboration géné-
reuse à nombre de manifestations
sportives ou culturelles et le déve-
loppement de l'accueil de congrès
et assemblées générales organisés
en notre ville. Ces initiatives nou-

ta la chaussée sur la droite, pour
dévaler le talus sur une quarantai-
ne de mètres. Suite à cette terrible
chute, le passager Samuel Vodoz,
1963, domicilié à la Tour-de-Peilz,
fut très gravement blessé et con-
duit à l'hôpital de Sierre. Quelques
temps après son admission, son
état s'empirant, il dut être ache-
miné par hélicoptère sur le Centre
hospitalier universitaire vaudois de
Lausanne. Les autres passagers,
dont deux ont vraisemblablement
été éjectés lors de la chute, sont
miraculeusement sortis indemnes
de cette spectaculaire embardée.

La Résurrection dans un paysage de Noël
BRIGUE (mt). - Dans le Haut-Va-
lais, les fêtes pascales se sont dé-
roulées sous le signe d'un temps
maussade en plaine et hivernal en
altitude. Sur le point culminant du
col du Simplon, par exemple, la
nature arborait une ambiance ha-
bituellement propre à Noël: de
brillants cristaux sur la neige qui
crissait sous les pas, du givre épais
sur les arbres et d'idéales condi-
tions d'enneigement. Pour le grand
plaisir, évidemment, d'innombra-

Merveilleuse matinée de Pâques
VIÈGE. - En interprétant une
messe pour chœur et orchestre, les
sociétés de l'endroit ont donné une
note toute particulière à la grand-
messe du dimanche de Pâques,
dans l'église paroissiale de Viège
occupée dans ses plus petits re-
coins.

Pour la circonstance, le Mar-

Nouvelle démonstration de l'insuffisance
des liaisons entre le Valais et le nord du pays
BRIGUE (mt). - L'intense trafic
de ces derniers jours a de nouveau
démontré ce que l'on sait depuis

Un skieur se tue
ZERMATT. - Le jour de Pâques,
un skieur s'est tué à 3000 m d'alti-
tude dans la région du Gornergrat
au-dessus de Zermatt. L'homme
faisait du ski «hors pistes» et tom-
ba dans un précipice profond de
plusieurs centaines de mètres.

Un hélicoptère d'Air-Zermatt a
descendu la dépouille à la morgue
de la station.

Le skieur était seul dans la mon-
tagne. Il doit s'agir, d'un étranger
au canton dont l'identité n'est pas
encore connue.

De Macugnaga à Zermatt
à travers le mont Rose
BRIGUE (mt) . - La classique tra-
versée du massif du Mont-Rose, de
Macugnaga à Zermatt, connaît un
engouement considérable. Cette
excursion est organisée par les gui-
des de la station du versant italien.
Elle conduit les participants, soit
sur la cime Jazzi (3810 m), soit sur
la pointe Zumstein (4500 m), par
le téléphérique jusqu 'au Monte
Moro. De là, les passagers sont
transportés par hélicoptère sur les

velles ont eu une influence béné-
fique sur l'occupation de nos.lits et
renforcent notre impact touristique
auprès de la clientèle. L'acquisi-
tion de ces résultats confirmés par
la statistique des nuitées hôtelières
et parahôtelières de Sierre, n'a ce-
pendant pas été sans provoquer un
accroissement des tâches adminis-
tratives de l'office du tourisme qui
au cours de cette période, a véri-
tablement utilisé ses ressources à
100 %.

Pour réaliser ces objectifs , nous
avons heureusement pu compter
sur diverses collaborations tant au
niveau local et régional qu 'à l'ex-
térieur du canton. Il convient
d'évoquer en particulier: au sein
de la communauté sierroise:
- Le travail accompli par l'As-

sociation des hôteliers de Sierre et
environs, qui, décidant d'une
échelle de prix adaptée, ont permis
à l'office du tourisme de façonner
rapidement, en fonction des de-
mandes et des perspectives du
marché} des offres adaptées aux
circonstances efficaces.

- Les efforts des cafetiers res-
taurateurs et des commerçants qui
ont su faire preuve d'un dynamis-
me de bon aloi, ce qui doit écarter
définitivement le spectre d'un
cœur de ville en perte de vitesse.

- La compréhension de la mu-
nicipalité ainsi que la disponibilité
des services communaux qui ont
su prendre en temps voulu déci-
sions et tâches complémentaires
de leur ressort.

- Les représentations indirectes

blés touristes et passants. Là-haut,
comme dans plusieurs stations de
vacances d'ailleurs, la clientèle ita-
lienne était encore plus nombreuse
qu'à l'occasion des fêtes de fin
d'année. L'actuelle situation éco-
nomique du pays voisin, rendant le
coût de la vie plus cher que chez
nous, n'est certainement pas étran-
gère à ce sympathique engoue-
ment.

Ces fantaisies météorologiques
n'ont toutefois pas empêché les fi-

tinschor et l'Orchesterverein ont
présenté la Messe en D-dur, op. 86,
du compositeur tchèque Anton
Dvorak. En outre, quelques jeunes
interprètes de l'endroit ont apporté
une part importante à la présenta-
tion d'une œuvre qui laissa une
merveilleuse impression aux fidè-
les de cette matinée de Pâques.
Mme Bernadette Kàmpfen-Roten

fort longtemps déjà: les voies de
communication entre le Valais et
le nord du pays ne suffisent plus
aux besoins de la clientèle. Celles
qui existent sont palliatives. D'au-
tres, comme le Grimsel et la Fur-
ka, ne sont efficaces que quatre
mois par année.

Aux heures de pointe, le temps
d'attente au transport des autos à
travers le tunnel du Lotschberg est
si considérable qu'il devient insup-
portable. Pour être objectif , il faut
reconnaître que ce moyen voisine
la saturation. Outre le fait que ce
service est suspendu une grande
partie de la nuit, il est particuliè-
rement onéreux.

D ne suffit pas d'annoncer les
records successifs du nombre de
véhicules transportés par les

sommets indiqués, avant de ga-
gner Zermatt à ski.

De la station du Cervin, les al-
pinistes skieurs regagnent la loca-
lité transalpine en train jusqu 'à
Tâsch , puis en autocar par le col
dû Simplon. Compte tenu du nom-
bre considérable de participants
d'ores et déjà annoncés, cette
course aura lieu pratiquement cha-
que jour de beau temps et jusqu'au
10 mai prochain.

par nos sociétés locales et par les
personnalités de la région qui se
révèlent des ambassadeurs pré-
cieux lors de leurs déplacements
hors de notre cité.

Sur le plan régional et canto-
nal: la collaboration des stations
de la région et de l'UVT pour en-
treprendre en commun des actions
de promotion percutantes et des
séances d'échange qui nous per-
mettent peu à peu d'accorder nos
violons et d'augmenter notre effi-
cacité sans nuire aucunement à la
mise en valeur individuelle de nos
qualités respectives.

A l'extérieur: l'appui généreux
et apprécié de l'EPFL qui nous
permet de garantir aux rencontres
solaires suisses toute la rigueur
scientifique qu 'elles se doivent de
posséder.

Le bilan des activités nous ap-
paraît donc positif et nous ne pou-
vons souhaiter pour l'avenir que le
maintien d'un tel état d'esprit au
sein de notre communauté sierroi-
se. Pour notre part, cette façon de
voir s 'impose d'ores et déjà à nos
réflexions concernant l'activité
1981 et nous espérons que les dé-
cisions communautaires, tant cel-
les destinées à maintenir l'acquis
que celles ayant pour objet d'ac-
croître encore notre potentiel,
soient de p lus en plus le fruit d'une
réflexion convergente, appuyée sur
des critères objectifs et précédée
d'un large échange de vue de tous
les milieux intéressés. Alors, la
cité tout entière méritera p leine-
ment le qualificatif de ville touris-
tique qui nous est cher. »

dèles d'assister, nombreux, aux of-
fices religieux et les innombrables
touristes de découvrir certains as-
pects de la vie valaisanne marquée
par le profond respect que l'indi-
gène voue encore et toujours aux
ancestrales traditions.

Pendant que les plus courageux,
eux, n'ont pas hésité, malgré tout,
pour s'adonner soit au joies du ski
en altitude, soit pour effectuer de
passionnantes excursions.

(soprano), Mlle Elisbeth Amacker
(alto) et M. Bernard Fridez à l'or-
gue, sont de jeunes talents qui, au
fil  des ans, seront appelés à donner
beaucoup à la vie culturelle de la
région. Nous les remercions ainsi
que le directeur Eugène Meier qui
dirigea le tout avec la maîtrise que
nous lui connaissons.

trains-navettes. Encore faudrait-il
savoir combien d'automobilistes,
fatigués de devoir être à la merci
du chemin de fer et d'un péage in-
sultant à force d'être exorbitant,
choisissent depuis belle lurette
maintenant d'autres directions et
séjournent ailleurs qu'en Valais. Il
serait temps que l'on se rende réel-
lement compte du tort que cela
cause à notre tourisme.

D'autant plus qu'en matière de
liaison ferroviaire, on ne fait pas
mieux: on n'est même pas fichu
de nous servir une relation directe
entre Zurich et Sion, par le Lotsch-
berg. Pendant ce temps, on se
bombe le torse pour annoncer la
Erochaine mise en service d'une
aison directe entre la Suisse et

Ventimille...

Peter Collien
à la galerie
Zur Schutzenlaube
VIÈGE. - Pendant la p ério-
de du 23 avril au 9 mai pro-
chain, la galerie Zur Schut-
zenlaube accueillera l'artis-
te d'origine allemande Pe-
ter Collien. Le vernissage
de l'exposition aura lieu
jeudi soir 23 avril, à 20 heu-
res, en présence de l'artiste
et de ses proches. M
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Jacques
«Regardons les problèmes en

face. Le septennat qui s'achève
présente un bilan négatif. La pla-
ce que notre pays avait su recon-
quérir de 1958 à 1974 est gra-
vement compromise. Les Fran-
çais sont atteints dans leur vie
quotidienne par la hausse des
prix, menacés par le chômage,
inquiets face à l'avenir. La situa-
tion internationale et le pétrole
n'expliquent pas tout. Que d'au-
tres pays connaissent, eux aussi,
une situation dramatique, ne
saurait non plus nous consoler.
Depuis quelques années, les na-
tions occidentales ont vécu, c'est
vrai, une crise morale qu'on
pourrait qualifier de «fatalisme».
Les responsables de notre pays
ont suivi cette pente facile. Etait-
ce leur rôle? La France est là
pour guider, pour tracer la voie.
En Europe et dans le monde, on
est attentif à son message. Lors-
que celui-ci n'est plus d'espéran-
ce, de renouveau, de volonté, en
imagine-t-on les conséquences?

Quand la France n'a plus
d'imagination, la place est faite à
tous les égoïsmes, tous les aban-
dons. Quand la France est muet-
te, le monde hésite, puis se tait.
La route est alors libre à tous les
impérialismes. Les crise est cer-
tes une épreuve. Mais les épreu-
ves sont là pour que les hommes
et les nations s'affirment et non
se défassent. Le rôle historique
de la France est de leur montrer
le chemin. Pour nous-mêmes et
pour que la France soit de nou-
veau écoutée et respectée, il nous
faut maintenant reprendre con-
fiance et, ensemble, agir.

Le renouveau de la France ne
sera pas entrepris par des hom-
mes du passé, à quelque famille
politique qu'ils appartiennent,
mais avec ceux qui ont la foi, la
volonté de réagir et de lutter».

Qui s'exprime ainsi? Le géné-
ral De Gaulle, Michel Debré,
Georges Pompidou? Pas du tout.
L'homme qui veut que l'honneur
et la grandeur de la France re-
jaillissent sur le • monde; porte
une lourde croix de Lorraine,
celle d'ancien premier ministre
de Valéry Giscard d'Estaing, de
fils spirituel du général. Il est
grand par la taille. Il est jeune. Il
combat le communisme et toute
forme de socialisme. Il dispose
de moyens considérables et sera
peut-être, au soir du premier
tour, le grand gagnant, l'homme
neuf de la bataille des anciens.
Cet homme incarne le capital,
une certaine idée de la France,
celle de la résistance face à toute
ingérence. «C'est maintenant
qu'on a besoin de lui. Jacques
Chirac, maintenant!», répètent à
des milliers d'exemplaires les af-

Pres de 50 % des 1,5 million de chômeurs sont des jeunes. Tous les can-didats s 'adressent à eux. L'emblème du RPR sur la poitrine, cette jeunefille écoute attentivement le leader gaulliste De jeunes gaullistes attendent Chirac partout où il est annoncé

Chirac
fiches que ses comités régionaux
collent sur celles du président
sortant. En face de lui, peut-on
lire dans la propagande du Ras-
semblement pour la République
(RPR), «deux candidats dépas-
sés se sont coalisés pour conser-
ver le premier plan de la scène
politique. Vaine tentative et pe-
tites ambitions pour le pays».

Son bâton de pèlerin à la
main, son porte-monnaie gonflé,
il parcourt les routes de France
et de Navarre, apporte un mes-
sage de liberté, de sécurité. Il
remplit les stades: 40 000 sup-
porters à Paris. Cela ne s'était
encore jamais vu. Ils étaient
15 000 au Palais des sports de
Gerland, dans la banlieue lyon-
naise, à ne pas vouloir de «l'illu-
sion du changement socialiste»
ou de «l'illusion de la continuité
giscardienne». «Travail, famille ,
patrie», sont les institutions qu'il
défend avec acharnement. Et
quel acharnement !

Le jeudi 9 avril à 16 heures,
Jacques Chirac intervient au
cours d'un coktail avec des re-
présentants des professions li-

bérales, des élus locaux, des di-
rigeants d'entreprise. Une ving-
taine de minutes plus tard, 2000
personnes âgées sont chaleureu-
sement saluées par le candidat
du RPR à la bourse du travail.
De 17 h. 15 précises à 18 heures,
il répond aux questions d'une
quarantaine de journalistes au
quatrième étage de la tour du
Crédit lyonnais. Sur l'esplanade
de la Part-Dieu, des jeunes gaul-
listes lâchent ' des ballons aux
couleurs nationales. Jacques Chi-
rac observe une minute de silen-
ce devant la stèle du général
Charles De Gaulle. Un «pot» -
pour reprendre son expression -
réunit diverses personnalités
dans un grand hôtel. Il n'est que
vingt heures.

Au Palais des sports, un or-
chestre de jazz crée de l'ambian-
ce. Des diapositives exaltant le
nationalisme français sont pro-
jetées. La salle se remplit. Un li-
vre (La lueur de l'espérance), un
disque de musique moderne à la
gloire de Chirac, des badges, des
pull-overs, sont vendus par des
jeunes arborant un T-shirt de
circonstance, frappé du bonnet
de Marianne et de la croix de

le ton «gaullien»
Lorraine. Avec Chirac, courir de-
vient un métier. Pas étonnant
que parmi ses gardes personnels,
on trouve Guy Drut, l'ex-cham-
pion olympique du 110 mètres
haies...

Affalés sur les sièges du club
de la presse, après un gymkhana
dans les rues de Lyon, les jour-
nalistes n'ont pas l'âme laborieu-
se. Jacques Chirac au contraire
semble en pleine forme. Il fume
cigarette sur cigarette; bouge ses
longues jambes, enlève et remet
ses lunettes rapidement, attend
les questions, y répond calme-
ment, regardant fixement les ca-
méras de télévision. Costume
gris, cravate rouge à pois blancs,
chemise bleue, cheveux courts,
Jacques Chirac rit des sondages,
qui peuvent «prêter à des tenta-
tives de manipulation», La can-
didature de Michel Debré vous
gêne-t-elle? «Je n'ai rien à de-
mander à Michel Debré. Il agit
selon sa conscience.»

Pourtant, la candidature des
petits, tels que Marie-France Ga-
raud et le vieux baron du gaullis-
me, lui causent du tort. Il feint
de les ignorer, ne les attaque pas.

L'immigration? «La France, le
pays des droits de l'homme, res-
pecte les droits de chacun. La
France a été contente que les tra-
vailleurs étrangers accomplissent
des besognes que les Français ne
voulaient pas assumer. Les im-
migrés ont un droit qui tient
compte de la part qu'ils ont prise
dans la prospérité nationale. A
cause du chômage, nous ne pou-
vons plus accepter de travail-
leurs étrangers auxquels nous ne
pouvons pas fournir du travail.»

Quelle sera votre première
initiative? «La préparation d'une
loi instituant une vraie régiona-
lisation, favorable à une politi-
que de décentralisation.» Vous
avez été premier ministre? «Je
n'ai fait qu'appliquer la politique
du président. Je ne l'approuvais
plus. J'ai démissionné.» ne pas gâcher l'héritage de nos

En politique étrangère, que prédécesseurs.»
préconisez-vous? «La faiblesse
et le compromis conduisent à un
risque accru de guerre. Dans le
cas de la Pologne, dont la popu-
lation est proche de la nôtre, il
convient d'utiliser le langage de
la fermeté. Il faut parler claire-
ment aux Russes, les dissuader
de toute intervention année.
C'est le langage que nous
n'avons pas entendu en France.»

«Ma candidature est celle du
changement dans la stabilité. Je
m'oppose à la social-démo-tech-
nocratie qui paralyse la politique
au profit de l'administration. La
France possède plus de deux
millions d'entreprises. Il faut
leur faire confiance. Elles relan-

ceront l'économie.»
Jacques Chirac se lève. A l'ex-

térieur, par un après-midi estival,
des jeunes scandent son nom.

Calicots, affiches, drapeaux,
ballons: l'ambiance est à son
comble au stade couvert. Un
drapeau français recouvre la
«chaire», perdue au centre de
l'estrade, recouverte de plantes
vertes. Parmi les spectateurs, des
anciens soldats décorés, des ca-
dres, des bourgeois, des petits
commerçants, des fonctionnai-
res, des indépendants... des ou-
vriers, des chômeurs, peut-être.
Ils sont venus des départements
voisins pour entendre leur idole.
De la musique moderne, disco,
est diffusée. Des enfants, un
bouquet de fleurs à la main, sont
disposés sur la scène. Après une
dizaine de fausses alertes, du
fond de la salle, une rumeur
grandit: Chirac président. Les
bras levés au ciel, il apparaît,
plus grand, plus bousculé que ja-
mais. A gauche, à droite, il serre
des mains anonymes, embrasse
les enfants qu'on lui présente.
Sous des cris fanatiques, il grim-
pe les cinq escaliers qui le sépa-
rent de son «autel».

«Chers amis.» Son discours
est coupé par une immense cla-
meur. Naturel l'après-midi, il a
repris le ton gaullien, l'air grave,
le sérieux de ses maîtres. Chaque
phrase est appuyée d'un geste
autoritaire de la main droite.
«Françaises, Français: on nous
propose de gérer la crise alors
qu'il faut créer des richesses. Il
faut travailler plus plutôt que de
payer pour ne rien faire.» Il est
acclamé. «Il faut d'abord créer
de la richesse avant de la distri-
buer.» Nouveaux applaudisse-
ments. «Nous ne sommes pas
des assistés permanents. Je suis
fier d'être à Lyon, la capitale de
l'Europe (de la résistance pour
Mitterrand), et de vous dire qu'il
faut à la France plus d'autorité,

m A

Tout le portrait de ses pères spirituels

Au club de la presse, Jacques Chirac répond aux journalistes

Opposé à l'entrée de l'Espagne
et du Portugal dans le Marché
commun, Chirac prône l'ordre et
la sécurité (augmentation des
forces de police), l'unité natio-
nale en période de crise.

Onze heures. La Marseillaise
retentit. Le tempérament de ga-
gneur, le côté charmeur de Chi-
rac plaisent. Il a conquis la Cor-
rèze, Lyon, la mairie de Paris.
Va-t-il investir l'Elysée?

Prochain candidat:
Valéry
Giscard d'Estaing

m.ê



Monsieur Clovis BARMAN-DUBOSSON , à Choëx:
Monsieur et Madame Michel BARMAN-ZOBRIST et leurs en-

fants Xavier et Nicolas, à Monthey;
Mademoiselle Françoise BARMAN , à Choëx ;
Mademoiselle Marie-Paule BARMAN , à Hermenche ;
fiademoiselle Simone BARMAN, à Choëx;

onsieur et Madame Marc DUBOSSON-CRETTEX , à Troistor-
rents, et famille ;

Monsieur et Madame Charles DUBOSSON-MEILLI , à Monthey,
et famille ;

Révérende sœur Marie-Stéphanie , à Champagnol (France) ;
Mademoiselle Germaine DUBOSSON, à Troistorrents ;
Madame et Monsieur Fidèle MOTTIEZ-DUBOSSON , à Sion, et

famille ;
Monsieur et Madame Clément BARMAN-BARMAN , à Monthey,

et famille ;
Monsieur et Madame Emile BARMAN-DECAILLET, à Ver-

nayaz, et famille ;
Monsieur et Madame William RUF-BLANCHARD et leurs en-

fants , à Genève ;
Monsieur Aristide RICHARD-BARMAN , à Vérossaz, et famille ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame
Angèle BARMAN

née DUBOSSON

leur très chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, marraine,
parente et amie, survenu subitement à Choëx, le lundi 20 avril
1981, à l'âge de 66 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Choëx le jeudi 23 avril 1981, à 10 h. 30.

Départ du convoi : place de l'église de Choëx.

L'inhumation suivra au cimetière de Vérossaz.

Le corps repose en la chapelle du Pont, à Monthey, où la famille
sera présente mercredi soir 22 avril 1981, de 19 à 20 heures.

Domicile de la famille : Grand-Clos, 1871 Choëx.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Société valaisanne des matcheurs

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Charles DELEZ

membre fondateur

Les obsèques ont heu aujourd'hui mardi 21 avril 1981, à l'église
de Vernayaz, à 15 heures. Dimanche, jour de Pâques, il a plu au Seigneur de rappeler à Lui

l'âme de sa fidèle servante

t
La Société de tir de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Charles DELEZ

membre actif.

Les obsèques ont lieu à Vernayaz, aujourd'hui mardi 21 avril
1981, à 15 heures.

Les membres sont priés d'y assister en uniforme. Rendez-vous à
14 h. 30 sur la place de Rome.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors du décès de

Monsieur
Jean PELLAUD

sa famille remercie sincèrement toutes les personnes, sociétés et
amis, qui , par leur présence, leurs dons, leurs messages de con-
doléances, ont pris part à sa douloureuse épreuve.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa très vive recon-
naissance.

Villette, avril 1981.

t
Elle a suivi le chemin
qui lui a été montré.

En ce lundi de Pâques , il a plu au Seigneur de rappeler à Lui sa
fidèle servante

Madame
Marie-Louise REVAZ

née LAMBRIGGER

leur très chère maman , belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine,
marraine et amie, endormie paisiblement dans sa 93e année, mu-
nie des sacrements de l'Eglise.

Dans l'espérance de la résurrection, vous font part de leur grande
peine :

Monsieur Armand REVAZ-CHEVRIER et ses enfants , à Sion ;
Madame et Monsieur Georges ZUBER-REVAZ, leurs enfants et

petits-enfants, à Sierre ;
Monsieur et Madame Arthur REVAZ-RIEDER, leurs enfants et

petits-enfants, à Sion ;
Madame et Monsieur Henri TOBLER-REVAZ, leurs enfants et

petits-enfants, à Sion ;
Madame et Monsieur Edmond CACHIN-REVAZ, à Lausanne ;

ainsi que les famille parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église du Sacré-Cœur , à
Sion, le mercredi 22 avril 1981, à 10 h. 30.

La défunte repose au centre funéraire de Platta où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 21 avril 1981, de 17 à 20 heures.

Domicile de la famille : c/o Arthur Revaz, avenue de Tourbil-
lon 60, Sion.

Priez pour elle !

Cet avis tient lieu de faire-part.

La Société des remontées mécaniques
de Thyon - Les Collons

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Marie-Louise REVAZ

mère de M. Arthur Revaz, son administrateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Madame
César CIANA

née Rose GRANGES
dite Marie

dans sa 86e année, munie des saints sacrements de l'Eglise.

Dans l'espérance de la résurrection, vous font part de leur peine :

Son fils et sa belle-fille :
César et Marlyse GEX-POT, leurs enfants et petits-enfants, à

Monthey, Genève, Aigle, Lausanne et Ardon ;

Sa fille et son beau-fils :
Henriette et Albert RAPPAZ-CIANA, à Saint-Maurice, leurs en-

fants et petites-filles, à Monthey, Saillon et Saint-Maurice ;
Les enfants et petits-enfants de feu sa fille Ida BARMAN-GEX,

à Vérossaz et Lausanne ;
Les enfants et petits-enfants de feu son fils Armand CIANA, à

Monthey et Lucerne ;
Madame Paulette BUSSIEN-CIANA et ses enfants, à Monthey;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Monthey, le mercredi 22 avril 1981, à 10 h. 30.

Départ du convoi : place de l'Eglise.

L'inhumation suivra au cimetière de Saint-Maurice.

Le corps repose en la chapelle du home Les Tilleuls, à Monthey,
où la famille sera présente aujourd'hui mardi 21 avril 1981, de
19 à 20 heures.

Domiciles des familles :
Monthey, chemin d'Arche 49.
Saint-Maurice, rue J.-H. Barman 4.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le conseil d'administration et le personnel

de la S.A. des Remontées mécaniques
du Wildhorn, Anzère

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Marie-Louise REVAZ

mère de son président du conseil de direction, M. Arthur Revaz.

" "1
La Société des remontées mécaniques d'Evolène

Télé-Evolène S.A.
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Marie-Louise REVAZ

mère de M. Arthur Revaz, son administrateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Pour nous, Seigneur, qui croyons en toi,
sa vie n 'est pas détruite, mais transformée.

Mademoiselle Elisabeth CONTAT , à Lausanne ;
Madame et Monsieur Pierre SMITH-CONTAT, à Lausanne ;
Mademoiselle Claude CONTAT, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Henri DEFERR-COLOMBARA, à Mon-

they ;
Monsieur et Madame Raymond DEFERR et leurs enfants, à

Monthey ;
Madame et Monsieur Claude CONUS-DEFERR et leurs enfants ,

à Ependes (FR) ;
Madame et Monsieur Philippe JAUNIN-DEFERR et leurs en-

fants, à Jongny ;
Madame Marguerite DEFERR-FERRIN , à Monthey;
Madame et Monsieur Frédéric BUHLER-DEFERR et leurs en-

fants, à Genève ;
La famille de feu Joseph COLOMBARA, à Monthey ;
Monsieur et Madame Pierre COLOMBARA et famille, à Mon-

they ;
Madame Gina ARRAGAIN-COLOMBARA et famille, à Ge-

nève ;
Monsieur et Madame Maurice COLOMBARA et famille, à Mon-

they ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la grande
douleur de faire part du décès de

Madame
Yvette DEFERR

leur très chère mère, belle-mère, fille, sœur, belle-sœur, tante,
nièce, cousine et amie, enlevée à leur tendre affection après une
longue et cruelle maladie dans sa 50e année, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

Les obsèques auront lieu en l'église paroissiale de Monthey, le
jeudi 23 avril 1981, à 10 h. 30.

Le corps repose à la chapelle du Pont où la famille sera présente
le mercredi 22 avril 1981, de 19 à 20 heures.

Domicile de la famille : c/o M. Henri Deferr, avenue de
France 57 A, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui l'âme de son fidèle servi-
teur

Jean FAVRE
leur bien cher époux, papa, beau-père, grand-père, arrière-grand-
père, oncle, grand-oncle, parrain, cousin et ami, enlevé à leur
tendre affection le 18 avril 1981, dans sa 85e année.

Vous font part de leur peine :

Marie FAVRE-FAUCHÈRE, à Evolène ;
Marie et Oscar TSCHIEMER et leur fils Philippe, aux Haudères ;
Lucie et Eugène GEORGES-FAVRE et leurs filles Micheline et

Marie-Hélène, aux Haudères ;
Hélène et Claude MÉTRAILLER et leur fille Corinne, à Bra-

mois ;
Henri et Yolande FAVRE-RIGHINI et leur fils Patrick, à Re-

nens ;
Catherine FAVRE-FAUCHÈRE, ses enfants et petits-enfants,

aux Haudères et Sion ;

ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église d'Evolène, au-
jourd'hui mardi 21 avril 1981, à 10 h. 30.

Selon le désir du défunt, le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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Atomiseur
i Birchmeier SP-71-F

pour la lutte antiparasitaire

Moteur JLO monocylindrique à 2 temps,
3,1 ch, consommation d'essence environ
1,51/h.
Contenance 12 litres _ _^.̂

Fr. 730.-

Tondeuse à gazon AL-KO
moteur Basco 4 temps, 3 PS
largeur de coupe 48 cm r_, QftO
moteur Basco 4 temps, 3 PS
| largeur de coupe 48 cm r_,

net ri
Autres modèles dès Fr. 249.-
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à Martigny I A vendre
Jeune fille
cherche

appartement
chambre 3 pièces
indépendante Libre toutde suit,

Tél. 026/2 30 75 T .. ... .- „ 77entre 8 h. et 11 h. ou lf2??/J,û?J7
16 h. et 18 h. (M. Perraudin)

36-1293 «36-400454
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CATALINA STAR
en vente uniquement dans le
bon magasin spécialisé.

Seul le spécialiste possède les connaissances techniques et l'expérience nécessaire pour pouvoir
donner des conseils judicieux.
Le professionnel prend tout son temps pour bien vous servir. Il connaît les différents problèmes
d'installation et sait comment les résoudre.
Seul le commerçant spécialisé est à même d'avoir un choix permanent de dessins et de fournir
CATALINA immédiatement de son propre stock.
Le spécialiste est qualifié pour poser les revêtements CATALINA, ce qui augmente la valeur et la
durabilité de votre achat.
Le professionnel est là pour vous, avant , pendant et après la vente.
Le commerçant spécialisé vous ottre amabilité, compétence et prix avantageux.

Linoléums - Sols plastiques - Parquets - Tapis
Rue de la Porte-Neuve 11,1950 Sion - Tél. 22 24 04

Vente directe au dépôt, rue de l'Industrie 48

Démonstration et service
après vente assurés par un
personnel qualifié

•

Vos annonces : fumier
bovin

/-—-
 ̂ directement

' /y 027/21 21 11 ou du stock

Tél. 027/86 13 61
86 39 20
143.151.353
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Le revêtement de qualité
pour sols et murs avec
les plus beaux dessins. y
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... un bel après-midi de détente en pers
pective en compagnie de notre homme
orchestre valaisan

v

Fiat
Pratique dans divers étabUss^̂

Digne de confiance
économique
à valeur fixe
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Alphonse Orsat S.A.
Martigny

Il est rappelé aux actionnaires que I"

assemblée générale
ordinaire

aura lieu
samedi 25 avril à 16 heures

à la salle communale de Martigny (an-
cienne halle de gymnastique), confor-
mément à la convocation déjà publiée.

Les actionnaires sont priés de se présenter dès
15 h. 30 pour signer la feuille des présences.

36-5004

FIAT à
traction 4 roues
Le plus grande succès dans
le monde entier pour la vente
de tracteurs tous-terrains.
Vente et service assurés
depuis 25 ans
Max Roh
Machines agricoles
1962 Pont-de-la-Morqe
Tél. 027/3610 08 ' 36-5634
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i HOMMES: 54.80 *̂ .

se produira
dans le mail
du centre
commercial

Mercredi 22 avril
de 14 h. à 16 h. 30

Vente de disques, distribution
d'autographes...



Pâques dans le monde |

et pensée pour la Pologne
P-TS/AFP). - Jean Paul II a souhaité de joyeuses Pâques en 42
langues, dimanche, du haut du balcon de la basilique Saint-Pier-
re de Rome, à plus de 200 000 fidèles, Romains et pèlerins repré-
sentant tous les continents du monde, avant de donner sa béné-
diction «urbi et orbi», a la ville

D'une voix ferme, le pape venait
de lire son message pascal, tout
entier réservé au Saint-Esprit et à
l'attente de la Pentecôte qui, cette
année, sera l'occasion pour l'Eglise
d'Orient et les Eglises d'Occident
de célébrer en commun le 16e cen-
tenaire du premier concile de Cons-
tantinople et le 1550e anniversaire
du concile d'Ephèse.

Dans un récent document, le
pape avait déjà invité les représen-
tants des évêques du monde entier
à participer à la prochaine Pente-
côte, à l'occasion de ces anniver-
saires, à une double cérémonie à
Saint-Pierre et à Sainte-Marie-Ma-
jeure. Ce même jour, une déléga-
tion de l'Eglise romaine partici-
pera à Cons.antinople à une célé-
bration orthodoxe.

Un message de paix
«A l'Eg lise et au monde, a d'autre

part déclaré Jean Paul II, j 'adres-
se, en même temps que vous, des
souhaits fervents et cordiaux de
paix, de la paix pascale, de la paix
véritable et durable. J'adresse ces
vœux à tous ceux qui vivent dans
l'anxiété, dans la tension, sous la
menace - aux hommes et aux peu-
ples - en particulier à ceux qui ont
le plus besoin de cette paix: la
paix soit avec vous.»

«Que remportent la victoire les
pensées de paix. Que remporte la
victoire le respect de la vie, a pour-
suivi le pape. La fête de Pâques
porte avec elle le message que la
vie est libérée de la mort, que la
vie est sauvée de la mort. Que
remportent la victoire les pensées
et les programmes qui tendent à
sauvegarder la vie humaine de la
mort, et non les illusions de qui
voit un progrès de l'homme dans
le droit d'infliger la mort à la vie
qui est à peine conçue.»

A l'intention de ses compatrio-
tes polonais, le pape a souhaité
que «le Saint-Esprit renouvelle

t
Madame Anna MOTTET-DUDLI , Jacqueline, Yves et Chantai, à

Lausanne ;
François MOTTET, à Montreux , et Pascale PITTET, à Echal-

lens ;
Monsieur et Madame Marcel LUTZELSCHWAB-MOTTET, à

Fribourg ;
Monsieur et Madame Marcel MOTTET-MOREL , leurs enfants

et petits-enfants, à Saint-Maurice, Lausanne et Genève ;
Monsieur et Madame André CHEVALIER-MOTTET, à Lau-

sanne ;
Monsieur et Madame Jean MOTTET-TANNER , leurs enfants et

petits-enfants, à Saint-Maurice et Champéry ;
Monsieur et Madame Franco BRUNETTI-MOTTET et leurs en-

fants , à Lausanne ;
Schwester Milly DUDLI, à Uster;
Monsieur et Madame Emil DUDLI-ERNI , leurs enfants et petits-

enfants, à Oberburen et Wil ;
Les enfants et petits-enfants de feu Walter WILD-DUDLI, à

Laupen, Oberburen, Uzwil, Wil, Henau et Herisau ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Raymond

MOTTET- DUDLI
leur cher époux, papa , frè re, beau-frère, neveu, oncle, cousin et
ami, enlevé subitement à leur tendre affection le 19 avril 1981,
dans sa 61e année.

Messe de sépulture en l'église du Saint-Esprit, chemin du
Boisy 21, Lausanne, le jeudi 23 avril 1981, à 15 heures.

Honneurs à 16 heures.

Domicile mortuaire : centre funéraire de Montoie, 1007 Lau-
sanne.

Domicile de la famille : avenue de France 85, 1004 Lausanne.

Veuillez penser à la paroisse catholique du Saint-Esprit,
c.c.p. 10-17082.

Soyez sans cesse sur notre chemin
Plus particulière ment aux croisées difficiles ,
Où notre sentier est indiqué.
Donnez-nous la foi.

Cet avis tient lieu de faire-part.

au monde.

leurs cœurs afin que l'œuvre de re-
nouveau dont ils ressentent si pro-
fondément le besoin puisse s'ac-
complir»

De partout
Dans la foule bariolée qui rem-

plissait la place et débordait jus-
que vers le milieu de la Via délia
Conciliazione , on remarquait de
nombreux drapeaux nationaux et
des pancartes précisant l'origine
des groupes de pèlerins: libanais,
polonais, irlandais, allemands,
français, etc.

Pendant plus de deux heures, la
foule avait assisté pieusement à la
célébration de la messe, accom-
pagnée pour la première fois par
un orgue roulant, offert par le
Gouvernement ouest-allemand. Le
chœur de la chapelle Sixtine, deux
chorales de collèges allemand et
anglais, prêtaient leur concours
musical, alternant avec les chants
liturgiques en latin repris par l'as-
semblée.

Aux premiers rangs de l'assis-
tance, on remarquait le corps di-
plomatique accrédité près le Saint-
Siège, tous les cardinaux présents
à Rome, les prélats de Curie et les
participants à des pèlerinages ex-
ceptionnels, dont un groupe de
femmes de Côte-d'Ivoire en bou-
bous resplendissants.

La communion
Le pape a distribué lui-même la

communion à quelque 150 fidèles
représentant les Eglises locales du
monde entier.

La messe s'est terminée sur les
accents de la toccata et fugue en ré
mineur de Jean-Sébastien Bach,
interprétées à l'orgue par le capu-
cin Emilio Papinutti , cependant
que le souverain pontife gagnait le
balcon de la basilique où il est ap-
paru portant la même chasuble, la
même mitre et sa croix pastorale.

Jean Paul II: appel a la paix
Dans l'après-midi , le pape de- RFA *vait recevoir dans la cour Saint- , * •_. __•Damase un groupe de plusieurs des perturbations

milliers de jeunes avant de quitter
le palais apostolique pour gagner „ „, ... 
Castelgandolfo. En République fédérale d'Al

lemagne, des jeunes gens ont pro
fité du dimanche pascal pour ma

Au Proche-Orient,
60 000 pèlerins
à Jérusalem
et des tirs
au Sud-Liban

Au Sud-Liban , toutes les céré-
monies pascales ont dû être annu-
lées en raison de la reprise des tirs
d'artillerie entre fedayine palesti-
niens et milices conservatrices
chrétiennes.

Jérusalem, haut lieu traditionnel
du pèlerinage pascal, a accueilli
plus de 60 000 pèlerins chrétiens et
juifs. Cette année en effet , comme
tous les 28 ans, la Pâque juive et
les Pâques /chrétiennes coïncident.
Ce long flot humain s'est réparti
entre le mur des lamentations et
les églises dont les cloches ont son-
né à toute volée dès l'aube. D'au-
tre part , plus de 200 000 excursion-
nistes se sont rendus sur la bande
du Sinaï longeant la mer Rouge, et
qui doit, dans un an exactement,
être restituée à l'Egypte.

Quarante baptêmes
en Chine

Les chrétiens chinois ont eux
aussi manifesté leur ferveur en as-
sistant par milliers aux offices de
Pâques dans les deux églises ca-
tholiques et les deux temples pro-
testants de Pékin. Dans le princi-
pal temple protestant de la capi-
tale chinoise, un pasteur a com-
paré, au cours de son sermon, le
renouveau du christianisme en
Chine depuis 1979, après les an-
nées de «persécutions» de la révo-
lution culturelle chinoise, à la ré-
surrection du Christ. Une quaran-
taine de citoyens chinois, dont la;
moitié d'un âge avancé, se sont fait
baptiser.

t
La Société de tir

L'Aiglon, Vernayaz
a le regret de faire part du dé
ces de

Monsieur
Charles DELEZ

ancien membre de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE
Monsieur

Adrien DUC

21 avril 1961
21 avril 1981

Vingt ans déjà, cher papa.
Ton souvenir est toujours vi-
vant dans nos cœurs.

Tes enfants,
petits-enfants

et arrière-petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée le dimanche 26 avril
1981, à 8 h. 30, à Chermignon-
d'En-Bas.
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Chine : nouvelle vague
de répression contre les dissidents
PÉKIN (ATS/AFP). - Une nou-
velle vague de répression contre
les contestataires et dissidents ac-
compagnée d'une remise au pas
des artistes et écrivains a démarré
en Chine ces derniers jours.

Deux contestataires de Pékin
ont été arrêtés après avoir dirigé
pendant deux ans une revue non
officielle , la Tribune du cinq avril,
selon des indications recueillies
dans les milieux activistes. Le
principal animateur de cette revue,
Xu Wenli, un ouvrier électricien
d'une trentaine d'années, a été ar-
rêté le 10 avril.

D'autre part, un des écrivains
les plus connus du mouvement de
mécontentement enregistré chez
les artistes à l'égard du régime, Bai
Hua, a été très sévèrement critiqué
pour une de ses œuvres par le
journal de l'armée chinoise hier.

Le Quotidien du peuple (Beijing
Ribao) a publié un long article
écrit par un « commentateur spé-
cial » du journal de l'armée repro-
chant à Bai Hua d'avoir donné « li-
bre cours à la haine du parti com-

L'horreur a notre porte (1)
Suite de la première page
et de justifier conséquemment
le ralliement des anciennes
classes dirigeantes allemandes
par la lutte contre le bolchévis-
rae. En fait, selon Rauschning,
le nazisme ne se distingue pas
fondamentalement du com-
munisme, car lui aussi mono-
polise toutes les sources de ri-
chesse et de création, absorbe
toutes les activités individuel-
les et collectives sous l'autorité
exclusive du parti. Le nazisme,
comme le bolchévisme, dont il
ne constitue qu'une variante
habilement dissimulée sous la
propagande nationaliste et ra-
ciste, résorbe tout ce qui re-
vendique une quelconque
autonomie et finit par le dé-
truire, que ce soit la famille,
les communautés religieuses
ou les associations privées,
l'Etat lui-même, son appareil
administratif, la justice et l'ar-
mée : tout doit être contrôlé et
soumis impitoyablement à la
surveillance du parti, lui-
même n'échappant pas à l'em-
prise universelle de ses inves-
tigations policières par la dé-
lation systématique et l'aboli-
tion de toute vie et sphère pri-
vées. A l'instar du socialisme

nifester contre le décès, jeudi , de
l'extrémiste gréviste de la faim Si-
gurd Debus, en perturbant plu-
sieurs messes.

A Hanovre, 80 manifestants ont
interrompu un office religieux et
contraint l'assistance à observer
dix minutes de silence à la mémoi-
re de Debus. Dans une église de
Berlin-Ouest, un petit groupe de
manifestants, après avoir été auto-
risé par le prêtre à lire une décla-
ration sur la mort de Debus, a fi-
nalement quitté l'édifice dans le

* .:

116 a^° *___l-_l_ _i«_l^MI.O ROME (ATS/AFP). - Un indus-
triel italien du ciment, enlevé il y a

muniste et du socialisme». seize mois, M. Ercole Blanchi, 59
Le « commentateur officiel» - ans, a été libéré par ses ravisseurs

généralement un haut dirigeant dans la nuit de samedi à diman-
chinois - a souligné que Bai Hua, che, apprend-on de source policiè-
un écrivain militaire, avait «porté re.
atteinte à l'esprit patriotique du Les ravisseurs avaient exigé une
peuple chinois et à sa confiance en
lui-même» dans son œuvre Amour
amer.

Les non-alignés
aident les guérilleros
NAMIBIE. - Les pays non alignés
vont accroître leur aide militaire et
financière à la guérilla en Nami-
bie. Réunis à Alger pour une ses-
sion extraordinaire qui a pris fin
hier, le bureau de coordination des
non-alignés a en outre décidé de
demander au Conseil de sécurité
des Nations unies, lors de sa pro-
chaine réunion, d'imposer d'ur-
gence des sanctions «obligatoires
et globales» contre l'Afrique du
Sud, y compris un embargo pétro-
lier.

dénoncé comme une perver-
sion de l'esprit communautaire
par Chafarévitch, le nazisme
s'en prend finalement, mais
aussi fondamentalement, à la
conscience morale personnelle
dans la mesure où c'est en elle
et par elle que se trouvent et se
prepétuent les valeurs éthiques
essentielles à toute culture et à
tout progrès individuel ou col-
lectif. «Le national-socialisme
exige que son élite écarte tout
scrupule personnel ou moral
quand le parti est en cause.
Quiconque s'offre le luxe
d'une décision prise selon sa
conscience personnelle n'ap-
partient pas à l'élite et se fait
expulser. On conçoit que le
manque de scrupules, lorsqu'il
se manifeste dans la vie privée
d'un membre de l'élite, béné-
ficie de la plus large tolérance
auprès des autorités du parti.
On ne peut exiger de personne
une stricte correction dans la
vie privée, si on lui demande
de commettre tous les délits au
profit du parti.»1

La portée actuelle d'une ob-
servation de ce genre est à
mon sens décisive. Elle met en
effet en évidence un phéno-
mène sociologique nullement
circonscrit au nazisme: la pri-

calme après que la grande majo-
rité de l'assistance eût refusé d'en-
gager le dialogue avec eux. Le prê-
tre a qualifié la réaction des fidèles
d'«effroyablement intolérante » .

¦h

En Espagne, le dimanche pascal
a été troublé par la destruction par
bombe d'un transformateur élec-
trique appartenant à une société
qui construit une centrale nucléai-
re à Lemoniz, au nord de Bilbao.

'3?

m. * ~- ' "

- ' ' %*$

ITALIE
libéré après 16 mois

rançon de quatre milliards de lires
(8 millions de francs) pour la libé-
ration de l'industriel, enlevé près
de Rome le 12 décembre 1979. Se-
lon certaines indiscrétons, la fa-
mille n'aurait cependant versé
qu'un milliard de lires (2 millions
de francs).

L'ENVOYÉ SPÉCIAL
DU PRÉSIDENT REAGAN
A ALGER
ALGER. - Le président algérien
Chadli Bendjedid a reçu lundi le
général Vernon Walters, envoyé
spécial du président Ronald Rea-
gan et premier conseiller du secré-
taire d'Etat américain.

Aucune indication n'a été don-
née de source officielle sur cette
entrevue.

mauté des considérations de
tactique politique sur celles de
la justice et du service. Person-
ne ne contestera qu'une telle
mentalité s'est aujourd'hui in-
filtrée partout et qu'elle se dé-
veloppe comme un cancer
dans tous nos pays d'Occident,
quelles que soient les forma-
tions politiques, et même dans
l'Eglise, où elle trouve son ex-
pression adéquate dans une
«ouverture au monde» qui fait
bon marché des exigences du
Maître et de la méditation de
Sa Parole. Au fond, c'est la
déification du politique, son
idolâtrie qui, le consacrant de
fait comme la valeur sociale
suprême, rend les hommes pri-
sonniers de leur plus dange-
reuse passion : la course au
pouvoir.

Dans un prochain article,
nous verrons comment, faute
de discernement, la droite al-
lemande fut prise au piège de
cette passion.

Michel de Preux

1 Hermann Rauschning: La ré-
volution du nihilisme, 1938,
trad. française: Paul Ravoux
et Marcel Stora, Gallimard
1980, p. 85.
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Coupe d'un oignon de tulipe après la floraison. La fle ur et
les feuilles devant pousser l'année suivante sont déjà prê-
tes au cœur du bulbe.

Week-end
pour nos compagnies
ZERMATT. - Le week-end pascal
a été marqué, pour nos compa-
gnies aériennes, par de nombreu-
ses interventions de secours en
montagne. Ainsi, dimanche, Air-
Zermatt a effectué, outre des
transferts de l'hôpital de Viège à
celui de l'Ile à Berne (par l'hélico
basé à Rarogne), des vols de re-
cherche dans la région du Mont-
Rose pour retrouver trois alpinis-
tes portés disparus; entre temps,
ces disparus avaient regagné Zer-
matt par leurs propres moyens.
Plus - tard, on annonçait qu'un
skieur qui s'adonnait à son sport
favori dans la région du Petit-Cer-
vin, hors des pistes balisées, avait
fait une chute de 5 m dans une

Collision: quatre blessés
FULLY.

- Hier, à 14 h 20, M. An-
dré Burgener, 1957, domicilié à
Lucerne, circulait sur la route de
Fully, au volant d'une voiture. A
un moment donné, il bifurqua à
gauche, alors qu'arrivait en sens
inverse une voiture valaisanne
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pascal charge

crevasse. Air-Zermatt fut aide
dans ce sauvetage par les patrouil-
leurs du téléphérique Zermatt-
Schwarzsee-Perit-Cervin et des
guides; l'imprudent est, heureu-
sement, indemne. Ensuite, l'appa-
reil basé à Rarogne était mandé à
Saas-Fee pour un accident de
montagne; l'infortuné alpiniste a
été transporté à l'hôpital de Viège.
Autre accident de montagne dans
la région de Zermatt; le blessé a
été conduit à l'hôpital de Viège
également. Puis, un accident de
ski était signalé à Grâchen; le
blessé, d'abord conduit à Viège, a
ensuite été transféré à l'hôpital de
l'Ile à Berne, par l'hélico basé à
Rarogne.

conduite par Marie-José Pellaud,
1953, domiciliée à Orsières.

Suite à cette violente collision,
les conducteurs, ainsi que les pas-
sagers de la voiture Pellaud, Sa-
muel Pelaud, 6 ans, et Françoise
Besson, 1964, domiciliée à Char-
rat, furent blessés et hospitalisés.

Comment soigner les bulbes
de tulip es ap rès la f l oraison !

La question nous a été posée
à plusieurs reprises dans le
courrier que vous nous avez
fait parvenir.

Deux solutions s'offrent à
vous. La première consiste a
laisser les bulbes en terre, si
ceux-ci ne gênent pas la plan-
tation suivante. Mais ce n'est
peut-être pas ce qu 'il y a de
mieux à faire si vous, désirez
retrouver l'année suivante tou-
tes vos tulipes comme à leur
première floraison.

La deuxième solution néces-
site de votre part un peu plus
d'attention, mais le résultat en
vaut la peine.

Lorsque vous couperez des
feurs pour vos bouquets, faites
en sorte de laisser trois feuilles
au moins à la plante. Celles-ci
seront indispensables pour
nourrir le bulbe et préparer la
fleur de l'année d'après. Lors-
que vous plantez en automne
vos oignons de tulipes, la fleur
et les feuilles sont déjà prêtes à
l'intérieur du bulbe (voir photo
à gauche).

Des que vos tulipes auront
fini de fleurir il sera primordial
de supprimer les fleurs fanées.
Ainsi, vous éviterez la forma-
tion d'un fruit, qui aurait épui-
sé inutilement la plante. De
cette façon la sève sera con-
sacrée exclusivement à nourrir
le bulbe.

Si vous le pouvez, attendez ,
que le feuillage de vos tulipes
soit sec avant de les sortir de
terre, à l'aide d'une bêche ou
d'une truelle. Dans le cas con-
traire sortez les bulbes délica-

Matériel :
truelle «Aspa 30» (Maag)

aériennes Une confrérie où l'esprit n'est pas oublié
Hier lundi, Air-Zermatt est in-

tervenu dans la région du Bettmer-
horn pour transporter un blessé de
ski à l'hôpital de Brigue. Puis, l'hé-
lico basé à Rarogne a effectué un
transfert de Viège à l'hôpital de
l'Ile, à Berne.

(Voir page 9 et 10)

Enfant happé
par une voiture
FULLY. - Hier, vers 11 h. 50, Lau-
rent Duay, 1958, domicilié à Orsiè-
res, circulait à l'intérieur de Vers-
l'Eglise/Fully, au volant d'une voi-
ture. Vers le bâtiment Dondainaz,
sa machine heurta et renversa l'en-
fant Jézabel Back, âgée de 4 ans,
fille d'Albert, domiciliée à Hettan-
ge-Grande (Moselle/France). Sui-
te à ce choc, la fillette, blessée, a
été hospitalisée.

CIRCULA TION DANS LE HAUT-VALAIS

Pas de problème
BRIGUE. - On n'a pas connu
de véritable problème de cir-
culation dans le Haut-Valais,
au cours des fêtes de Pâques.
Le col du Simplon est ouvert,
les routes de plaine en bon état ,
et la liaison Gampel-Goppes-
tein ouverte. A Kandersteg et à
Goppenstein, le délai d'attente
n'a jamais dépassé trente mi-
nutes. Et pourtant l'affluence

tement et replantez-les dans
un endroit où ils ne vous gê-
neront pas.

Entreposez vos oignons
dans une caissette (photo) à la
cave, à l'abri de l'humidité et
des rongeurs (rats, souris).
Poudrez-les avec un produit
tel que «l'Aspa 30» (maison
Maag) pour les protéger contre
les insectes et les maladies
cryptogamiques*.

Pas dans le gazon
Lorsque les oignons sont

plantés directement dans l'her-
be d'une pelouse, celle-ci ne
peut être tondue tant que leur
maturation n'est pas achevée,
à moins qu'il ne s'agisse d'es-
pèces particulièrement basses
comme les crocus par exem-
ple.

La merveilleuse floraison
printanière des narcisses et des
tulipes risque ainsi d'avoir
pour rançon un aspect très né-
gligé de votre pelouse durant
les semaines suivantes.

En suivant ces recomman-
dations, vous pouvez espérer
réutiliser les tulipes et les ja-
cinthes plusieurs années du-
rant. Bernard Gorgerat

Prochain article :
Les arbustes à fleurs

Si vous avez des pro-
blèmes avec vos plantes,
écrivez-nous à l'adresse
suivante: «Rédaction du
Nouvelliste et Feuille
d'Avis du Valais, Chro-
nique horticole», rue de
l'Industrie 13, 1950 Sion.
Indiquez clairement vos
nom et adresse.

A VEC «L VSTERLAMM» À BRIGUE

BRIGUE. - La confrérie de l'Os-
terlamm (l'Agneau pascal), selon
une tradition qui remonte à 1786,
s'est réunie hier à Brigue. Elle a
été créée après la réconciliation
d'une famille divisée. Elle perpé-
tue des traditions d'amitié et de
charité. Elle cultive l'esprit de ren-
contre en toute cordialité.

Il n'est pas facile d'entrer dans
cette confrérie. Cette année, ce
sont MM. Karl Arnold , médecin-
chef de l'hôpital de Brigue, Ale-
xander Chastonay, rédacteur en
chef du Walliser Bote, Brigue, et
Jean Delmonte, chimiste à Mon-
they, qui accueillaient les mem-
bres de la confrérie.

Celle-ci comprend actuellement
106 membres. Etaient également
présents 67 invités. On a rendu
hommage aux frères Louis de Kal-
bermatten et Otto Gentinetta, dé-
cédés.

La confrérie a aussi un but cha-
ritable. Le fonds consacré à ce but

était importante.
Sur le Lôtschberg, il faut re-

lever que la compagnie avait
pris des dispositions extraor-
dinaires.

L'échelonnement des vacan-
ces dans les pays du Bénélux et
en Allemagne fédérale a aussi
contribué à une meilleure ré-
partition du trafic , dans le
temps.

Arrangés de cette façon puis entreposés dans un endroit
sec, vos bulbes auront toutes les chances d'être conservés
en bonne et due forme jusqu 'à leur p lantation l'automne
d'après.

* Lexique
'Aspa 30: produit fabriqué
par la maison Maag à
Dielsdorf , qui a pour carac-
téristique de lutter contre

comporte actuellement 34 000
francs.

C'est M. Jean Delmonte qui a
prononcé le discours de réception,
en français, insistant sur la frater-
nité entre gens de langue alleman-
de et Romands de notre canton.

M. Alexander Chastonay a fait
l'hommage des membres défunts.
Le docteur Karl Arnold a parlé des
liens entre l'Eglise et l'Etat, qui re-
montent à près de 2000 ans dans
notre pays, et qui ont marqué le
Valais de manière décisive.

M. Clemens Fux a offert un pro-
logue sur un ton très spirituel. «Il y

I 
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Sur notre photo, les trois bienfaiteurs du jour, de gauche à droi-
te: M. Alexander Chastonay, M. Jean Delmonte et le docteur
Karl Arnold.

les maladies cryptogami-
ques.
2Cryptogamique: relatif
aux champignons. Maladies
cryptogamiques.

a des remous à l'Est et l'Ouest, et
nous fêtons Pâques, paisible-
ment» . La politique valaisanne n'a
pas été oubliée. U n'a pas non plus
manqué de diriger son collimateur
vers les mass média, l'heure d'été
et... l'amour.

Le repas, suivant les rites tradi-
tionnels, s'est déroulé sous le scep-
tre du recteur Léopold Borter, ma-
jor de table émérite. Le «Volkslie-
derchor» l'a encore agrémenté.

Selon la tradition, les trois hôtes
ont assumé les dépenses jusqu 'au
moment où il a fallu allumer les
chandelles.
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RENTRÉES DE PÂQUES SUR LES ROUTES SUISSES

Des problèmes
I&. %sî«t '«* '"-

C est au Tessin que les problèmes ont été les p lus ardus pour
ceux qui se dirigeaient vers le nord. Ici, près de Taverne, la lon-
gue colonne s 'étendait surplus de 15 kilomètres.

GENEVE: BAGARRE SUR LES QUAIS

A19 ans, il trouve la mort
GENÈVE (ATS). - Un jeune homme de 19 ans est Çons qui accompagnent la jeune fille réplique et, à
décédé samedi des suites d'une bagarre entre jeu- un moment, dit: «Si vous voulez la bagarre, alors
nés survenue sur la jetée des Eaux-Vives, à Ge- je me farcis les six». De grande taille, U prend po-
nève, a révélé dimanche le porte-parole de la po- sition car l'un des six, qui tous exercent le full-
lice. contact , s'est levé et va vers lui. Le grand reçoit un

Vendredi, vers 17 heures, six jeunes gens sont coup au plexus, tombe.et heurte, semble- t-il , le sol
assis sur les enrochements, derrière un petit muret de la tête. Il se relèvera alors qu'une bagarre gé-
pour se protéger de la bise. Deux jeunes hommes néraliée aura commencé. Soudain le grand jeune
et une jeune fille passent devant eux. homme reste étendu.

Un des deux garçons fait des remarques sur des Les six autres s'en vont. Une ambulance est ap-
gilets portés par le groupe des six, âgés de 14 à 18 pelée et le grand est admis à l'hôpital où il décé-
ans. Mais ces derniers ne réagissent pas. Les trois dera samedi vers midi. Les causes exactes de son
repassent et renouvellent leurs sarcasmes. Alors, décès ne pourront être précisées qu'après l'au-
l'un des six se lève, demande aux trois ce qu'ils topsie. La vicime est M. Alain-Pierre Brunet, né le
veulent et si ce sont eux qui font la loi. Un des gar- 3 février 1962, Genevois, employé.

CHUTE D'UN A VION A U TESSIN
Les deux occupants blessés
LUGANO/BERNE (ATS). - Sa-
medi en début d'après-midi, un
avion Cessna 206, dans lequel
deux personnes avaient pris place,
est tombé dans une forêt au-des-
sus de la localité tessinoise d'In-
demini. Les occupants, deux Al-
lemands de Hambourg en vacan-
ces au Tessin, ont été extraits de
l'appareil avec de nombreuses
blessures, mais leur vie n'est pas

• MASSONNENS (FR). - Di-
manche soir vers 22 heures, un
automobiliste fribourgeois a perdu
la maîtrise de son véhicule aux en-
virons de Massonnens (FR). La
Toiture sortit de la route et fit plu-
sieurs tonneaux avant de s'immo-
biliser au bas d'un talus. L'auto-
mobiliste, âgé de 62 ans, était ac-
compagné de quatre personnes,
dont l'une, sa sœur, fut tuée sur le
coup. Il s'agit de Mme Dantèle Au-
wrson, âgée de 65 ans. Les autres
occupants de la voiture, tous bles-
•és, ont été hospitalisés.
• BERG (TG). - Le jeune Daniel
oisscgger , âgé de 15 ans, de Hei-
lenlachen (TG) a été tué samedi
Uns un accident de la route. Le
leune homme a été renversé par
'"e voiture alors qu'il traversait la
'haussée et est décédé sur les lieux
«« l'accident.
• POSCHIAVO. - Un homme de
'1 ans, Daniel Meier, de Be-

surtout au Tessin
BERNE (ATS). - Comme on pou-
vait s'y attendre après la difficile
ruée vers le sud qui s'était produite
jeudi et vendredi saint, les routes
ramenant les touristes de Pâques
vers les grandes villes ont été très
chargées hier. C'est surtout pour
quitter le Tessin que les automo-
bilistes ont rencontré des difficul-
tés, mais des bouchons ont éga-
lement été enregistrés ailleurs, no-
tamment le long du lac de Walen-
stadt et sur l'autoroute de confour-
nement de Berne. Hier en fin
d'après-midi, on dénombrait déjà
neuf morts sur les routes suisses
depuis la soirée de jeudi.

Le temps frais pour la saison et
même mauvais au sud a incité
bien des automobilistes à prendre
plus tôt que prévu le chemin du re-
tour. Beaucoup de ceux qui
avaient été bloqués, à l'aller, dans
les bouchons du Gothard, ont pré-
féré cette fois passer par le tunnel
du San Bernardino. A tel point que
la capacité maximale d'absorption
de ce tunnel a été atteinte dès
midi, avec quelque 1200 véhicules
à l'heure. La police a dû pour le
décharger bloquer une vingtaine
de minutes la circulation à Lostal-
lo, ce qui a entraîné la formation
d'une colonne de quelque 5 kilo-
mètres.

Situation chaotique
au sud...

Au Tessin même, la situation
était qualifiée de «chaotique» en
fin d'après-midi. Le premier point
noir était le passage du Monte Ce-
neri avec un ralentissement de

en danger. Ils ont été hospitalisés à
Lugano.

L'avion était parti de Magadino
et se dirigeait vers Agno. C'est
vraisemblablement une erreur de
pilotage qui est à l'origine de cet
accident. Un hélicoptère de la
Garde aérienne suisse de sauve-
tage (GASS) et une équipe de vo-
lontaires sont intervenus sur les
lieux.

romunster, a été rué dimanche à
Poschiavo dans une collision entre
deux voitures consécutive à un dé-
passement. Trois autres personnes
ont été grièvement blessées dans
l'accident.
• S-CHANF (GR). - Le corps du
pilote d'une montgolfière qui
s'était tué dans un accident en
août 1980 près de Celerina (GR) a
été retrouvé samedi à S-Chanf. Il
s'agit de Caspar Hug, de Knonau
(ZH), qui avait 36 ans lors de l'ac-
cident. Celui-ci s'était déroulé lors
d'une manifestation organisée à la
mémoire du pionnier de l'aviation
Emil Messner, le grand-père de la
victime.
• SAINT-GALL. - Depuis mer-
credi dernier une enfant de 10 ans,
Claudia Schwarz, de Saint-Gall, a
disparu. L'enfant, qui jouait sur
une place près de chez elle, n'est
pas rentrée à son domicile. La po-
lice n'exclut pas un crime.

LE TEMPS DES LANDSGEMEINDEN
La proportionnelle à Nidwald
STANS (ATS). - Le sujet le plus
controversé de la «Landsgemein-
de» de Nidwald, qui se déroulera
dimanche à Stans, concerne l'in-
troduction éventuelle du système
proportionnel pour l'élection du
Grand Conseil cantonal. L'assem-
blée populaire aura en outre à se
prononcer sur sept projets de lois
concernant le fisc, les routes, les
écoles, l'industrie, le code civil, les
constructions et la formation pro-
fessionnelle. Enfin , diverses élec-
tions complètent l'ordre du jour.

C'est le parti socialiste qui de-
mande l'adoption de la proportion-

Election à Obwald
SARNEN (OW) (ATS). - L'élec-
tion d'un nouveau conseiller
d'Etat constitue l'objet principal
de la «Landsgemeinde» d'Obwald
qui se déroulera dimanche pro-
chain. Il s 'agit en effet  de rempla-
cer le conseiller d'Etat Hermann
Wallimann, démocrate-chrétien,
âgé de 61 ans, jusqu 'ici directeur
de la police. M. Wallimann était
entré en fonction en 1965 et, ma-
lade depuis quelque temps, il ne
travaillait plus qu 'à mi-temps.
Mais il arrive de toute façon au
terme de son mandat, limité par la
loi à 16 ans.

Deux candidats se disputent le
siège: MM. Markus Villiger, 48
ans, commerçant, membre du parti
radical, et M. Hans Hess, 36 ans,
avocat, sans parti mais proche des
démocrates-chrétiens.

Par ailleurs, le corps électoral
devra se prononcer sur trois cré-
dits, l'un de 1,626 million pour la
rénovation de l'arsenal et d'un
stand de tir, l'autre de 2,8 millions

m CASTRICH (GR). - Le samedi
de Pâques, un menuisier de Cas-
trich (GR) s'est tué en abattant un
sapin au-dessus du village. Il s'agit
de M. Gion Camenisch, âgé de 35

15 kilomètres, l'autoroute n'étant
provisoirement ouverte que dans
le sens nord-sud. Plus au nord, en-
tre Biasca et Ambri (début de
l'autoroute du Gothard), le trafic
s'écoulait en colonne à une
moyenne de 40 km/h. Par contre,
l'entrée dans le tunnel du Gothard
s'effectuait dans de meilleures
conditions qu'à l'aller, les auto-
mobilistes observant mieux les vi-
tesses prescrites à l'intérieur du
tunnel.

... relativement calme
en Valais

Dans le reste du pays, on notait
des bouchons au lac de Walen-
stadt, où la situation empirait en
début de soirée , et sur l'autoroute
de contournement de Berne, où se
rejoignaient les véhicules rentrant
de Suisse romande, de l'Oberland
et de Suisse orientale. En Suisse
romande, le trafic était intense,
mais fluide, notamment en Valais
où, à Martigny, on n'a pas dû em-
ployer les «grands moyens». Les
déviations par Aproz (destination
la demi-finale de la coupe de Suis-
se) et Dorénaz - Collonges ont pu
être rapidement supprimées. Le
trafic, fort dense pendant quelques
heures, notamment entre Martigny
et l'autoroute, s'est résorbé de lui-
même. Comme aux frontières, l'at-
tente à la gare du Lotschberg était
relativement courte.

FEMMES JURASSIENNES

La difficile
DELÉMONT. - En réponse à une
question écrite, le Gouvernement
jurassien indique que, dans la
fonction publique, la norme cons-
titutionnelle «à travail égal, salai-
re égal» (article 20 de la constitu-
tion jurassienne) est app liquée
avec précision. De même, l'alinéa
qui enjoint au gouvernement de fa-
voriser l'accès des femmes aux
postes à responsabilité. Mais le
gouvernement indique bien qu 'il
ne peut agir dans ce sens dans te
domaine privé, lès questions de no-
mination et de salaires dépendant
des conventions collectives, ainsi
que des directions d'entreprises. Si,
au plan suisse, les salaires fémi-
nins sont souvent inférieurs de
plus de 30 % aux salaires mascu-
lins, l'écart est proche de 20 %

nelle pour l'élection du Parlement
cantonal, actuellement élu selon
le système majoritaire. En effet ,
alors qu 'ils ont recueilli plus de
10% des voix lors des dernières
élections fédérales, les socialistes
nidwaldiens n'ont aucun représen-
tant au Grand Conseil, où les dé-
mocrates-chrétiens occupent 41
sièges sur 60 et les radicaux les 19
restants. Egalement favorables à
la proportionnelle, les radicaux
opposeront pourtant un contre-
projet à la proposition socialiste
trop imprécise à leurs yeux. Mais,
fort de sa majorité absolue, le PDC
combattra l'un et l'autre projets.

pour l'aménagement d'un réseau
de canalisation à Gisrvil, et le der-
nier, de 2,3 millions, pour la réno-
vation de l'asile de vieillards d'En-
gelberg. Enfin, la «Landsgemein-
de» devra encore examiner quatre
demandes de naturalisation.

Elle avait été la première de Suisse
GENÈVE (ATS). - Maître Emma
Kammacher, qui fut , en 1965, la
première femme élue à la prési-
dence d'un grand conseil, celui de
Genève, s'est éteinte dans sa 77e
année, à Meyrin (GE), sa com-
mune natale.

Son élection fut , à l'époque, «un
événement de portée nationale», a
écrit samedi la Tribune de Genève,
en rappelant la carrière de la dé-
funte. Militante convaincue, Mme
E. Kammacher joua , dès sa jeunes-
se, un rôle essentiel en faveur de
l'introduction du suffrage féminin
dans notre pays. Elle fut d'ailleurs
sur la liste du parti socialiste ge-
nevois à la première élection ou-
verte aux femmes et fut ainsi élue

LE GOÛT DE BOUCHON

Bientôt un
mauvais souvenir?
ZURICH (ATS). - Le chlore
utilisé dans la production du
liège est sans doute à l'origine
du goût de bouchon que l'on
constate de p lus en plus fré-
quemment dans les vins. Une
équipe du service de chimie des
boissons de la Station de re-
cherches en arboriculture, vi-
ticulture et horticulture de
Wàdenswil est même parvenue
à identifier plus précisément la
substance responsable : le «2,
4, 6-trichloranisol». Et selon le
Journal vinicole suisse - organe
dé la Fédération suisse des né-
gociants en vins - qui révèle
cette découverte, celle-ci de-
vrait inciter les producteurs de
liège à recourir à des techno-
logies ne nécessitant pas l'em-
p loi de chlore, et, par consé-
quent, aboutir bientôt à la dis-
parition de ce désagréable goût
de bouchon.

La cause de ce défaut de
plus en plus fré quent ces der-
nières années fait l'objet de re-
cherches dans le monde entier.
Depuis cinq ans, la station de
recherches de Wàdenswil s'oc-
cupe intensément du problème.
Elle était déjà arrivée à la con-
clusion que c'est probablement
la chloruration (ou blanchi-
ment) à laquelle on procède

égalité de traitement
dans le Jura. Le gouvernement in-
dique cependant que, tant dans
l'administration que dans l'ensei-
gnement jurassiens, les traitements
sont équivalents. S'il subsiste mal-
gré tout des inégalités apparentes
dans l'administration jurassienne -
on ne compte aucune femme dans
les six classes de traitements su-
périeures et 100 des 135 femmes vail provient aussi de sa situation
fonctionnaires sont dans les six dans la formation post-scolaire,
classes inférieures - cela tient aus- dans l'orientation professionnelle,
si aux postulations des candidates. dans l'enseignement, dans la vie
Les femmes qui briguent des postes de famille. L'Exécutif conclut en
de haute responsabilité ne sont pas indiquant qu 'il émet ces considé-
légion. A l'appui de son constat, le rations afin de favoriser la réali-
gouvemement donne mention des sation des principes égalitaires pré-
45 places pourvues dans l'adminis- vus dans la Constitution,
tration en 1980, 45 % des person- V.G.

GRA TIFICA TION D'ANCIENNETE

Desaccord entre
DELEMONT. - L'octroi de grati-
fications d'ancienneté aux fonc-
tionnaires bernois qui ont été réen-
gagés par le canton du Jura suscite
un profond désaccord entre les
deux gouvernements de Berne et
du Jura. Le printemps dernier, le
Gouvernement jurassien s'était en-
gagé à négocier avec Berne sa par-
ticipation au versement de ces gra-
tifications que le législateur juras-
sien a retenues pour 20, 30 et 40
ans de fidélité , supprimant leur oc-
troi à 25 et 35 ans tel qu'il existe
selon la loi bernoise.

Or, évoquée lors des conféren-
ces tripartistes, la participation
bernoise à ces versements ne sau-
rait être envisagée, estime Berne,
car elle ne repose sur aucune base
juridique. Il faut en effet se sou-
venir que, à la fin de 1978, les
fonctionnaires bernois ont quitté
leur employeur et que ceux qui ont
été nommés dans l'administration
jurassienne - la majorité d'entre
eux - ont ainsi trouvé un nouvel
employeur, sans aucun droit ac-
quis. En quittant l'Etat de Berne,
les fonctionnaires bernois auraient
ainsi perdu leur droit proportion-
nel à la prime d'ancienneté.

au Grand Conseil des 1961.
Au cours d'une carrière très ri-

che, Mme Kammacher a notam-
ment été sur le plan suisse très ac-
tive au sein de l'Association pour

MACABRE DECOUVERTE
• DEITINGEN (SO). - Un nou-
veau-né prématuré de sexe fémi-
nin a été trouvé hier matin dans la
corbeile à papier des WC du res-
tauroute de Deitingen (SO), sur la
NI Berne - Zurich. Transporté à
l'hôpital pour enfants de Soleure,
puis à celui de Berne, l'enfant y est
décédé dans l'après-midi Hier

usuellement dans les pays
d'origine du liège qui doit être
rendue responsable de l'appa-
rition ultérieure du goût de
bouchon. Mais jusque très ré-
cemment, il n'avait pas été pos-
sible - en raison de son infime
concentration - de déterminer
scientifiquement avec exacti-
tude le caractère de cette ma-
tière.

Aujourd'hui , l'équipe de
chercheurs de Wàdenswil est
parvenue, en recourant à la
spectrométrie gazeuse et des
masses, à identifier la substan-
ce responsable. C'est le «2, 4,
6-trichloranisol», un produit
chloreux dérivé de la lignine
qui, à côté de huit autres com-
binaisons chloreuses qui ont
été découvertes, paraît celui
dont les traces seraient les plus
capables de provoquer et de
communiquer un goût de bou-
chon à un vin sain. Il suffit , di-
sent les spécialistes, qu 'une
quantité infinitésimale de cette
substance (0,000 000 -1 g/1)
soit mise en contact avec le vin
pour que 50 % des dégustateurs
lui attribuent un net goût de
bouchon. Or, cette substance
n'est pas décelable dans les
vins sans goût de bouchon.

Berne et le Jura

nés nommées étant des femmes. Le
plus souvent, aucune d'elles n'a
brigué un poste de haut rang. En-
fin , le gouvernement indique qu 'il
est difficile d'isoler les différents
aspects de la condition féminine,
car les inégalités provoquent des
réactions en chaîne. La situation
de la femme dans le monde du tra-

Sur le plan juridique, sous reser-
ve d'accord particulier, la position
bernoise paraît solide. Elle ne fait
évidemment pas l'affaire des fonc-
tionnaires et enseignants concer-
nés. Ceux-ci ne peuvent, en l'état
de la cause, espérer obtenir leur
prime de fidélité que par l'adop-
tion d'un crédit supplémentaire
qui serait soumis au Parlement.

Au demeurant, plusieurs députés
sont directement concernés par
cette question. Mais il faut aussi
tenir compte du fait que la fonc-
tion publique absorbe déjà une
part importante du budget de
l'Etat, ce fait devant influer sur la
décision finale que pourrait pren-
dre le Parlement. Aussi bien la
participation du canton de Berne à
ce versement de gratifications
n'est-elle pas nécessaire mais elle
est souhaitée par le Gouvernement
jurassien. Il faut évidemment
craindre qu'un refus bernois exer-
ce une influence néfaste sur le cli-
mat des négociations entamées par
ailleurs au sujet du partage des
biens entre les deux Etats concer-
nés.

V.G.

le suffrage féminin , de l'Associa-
tion des femmes de carrières libé-
rales et commerciales, au journal
Femmes suisses ainsi qu'au sein de
l'Union des fédéralistes européens.

soir, la police soleuroise a diffusé
un appel pour retrouver la mère,
dont l'identité est inconnue. L'en-
fant a été découvert nu vers 9 heu-
res du matin.

II mesurait 40 cm et
pesait 1 kg 540. Sa naissance datait
sans doute d'environ une heure
plus tôt.
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Le Sud-Liban vit dans l'angoisse
BEYROUTH (ATS/AFP). - Hier après-midi, alors que les habi- dépourvue de fondement, décré-
tants de Saïda enterraient les victimes des bombardements sur- t-on dans ces milieux. On affirme
venus dimanche, jour de Pâques, par les milices dissidentes de de même source qu'Israël n'a pas
Saad Haddad, l'artillerie israélienne aurait bombardé à nouveau non P|u* Pns } a moindre part au
la région située au sud de Tyr, faisant de nombreux dégâts. Pa- fc'é m̂^^rallelement, les bombardements ont également repris dans le ban, qui a fait 16 morts,
quartier chrétien de Beyrouth, Achrafieh, qui avait connu le cal-
me pendant plusieurs jours.

D'autre part , le Gouvernement
français a exprimé hier «sa très
vive émotion à la suite des bom-
bardements effectués le jour de
Pâques sur Beyrouth et Saïda ». De
son côté, le secrétaire général de la
ligue des Etats arabes a dénoncé,
hier à Tunis, «la nouvelle agres-
sion » perpétrée dimanche par Is-
raël contre le Sud-Liban. M. Klibi
a notamment déclaré que «ce cri-
me doit rappeler aux forces qui
soutiennent Israël qu'elles assu-
ment une responsabilité redouta-

A NO UVEA U DÉS HE URES PENIBLES EN ULSTER

• Deux adolescents tués accidentellement
• Bobby Sands sur son lit de mort
BELFAST (ATS/AFP). - De vio-
lents incidents ont eu lieu à Lon-
donderry (nord-ouest de PUlster)
dans la nuit de dimanche à lundi ,
après que deux adolescents catho-
liques eussent été écrasés par une
«Land Rover» de l'armée britan-
nique.

Selon les premiers comptes ren-
dus, deux «Land Rover» ont dé-
bouché à environ 80 km/h sur un
important carrefour .où étaient ras-
semblés plusieurs dizaines de ma-
nifestants. Un témoin oculaire a
précisé que plusieurs personnes
avaient été renversées par l'un des
deux véhicules, et certaines proje-
tées à plusieurs mètres.

La police et l'armée britannique
ont annoncé qu'elles enquêtaient
sur cet accident. Selon un porte-
parole de la «Royal Ulster Consta-
bulary » (police d'Ulster) , la situa-
tion est provisoirement calme à
Londonderry mais les forces de Mme Margareth Thatcher , pour lui
l'ordre demeurent en état d'alerte. faire part de leurs craintes quant à

Deux à trois cents jeunes gens, la vie de Bobby Sands.
selon la police, ont attaqué les for- Selon le Dr O'Connell, le pri-
ées de l'ordre à coup de briques, sonnier pourrait encore survivre
de bouteilles, et de cocktails Mo- une semaine. Les médecins de la
lotov, dont une centaine ont été prison estiment , pour leur part ,

CEREALES PO UR L'URS.S.
Reagan pourrait lever
l'embargo, si...
WASHINGTON (ATS/AFP).
- Le secrétaire américain au
commerce, M. Malcolm Bal-
dridge, a estimé que le prési-
dent Ronald Reagan pourrait
lever l'embargo sur les céréales
destinées à l'Union soviétique,
dans les deux semaines à venir,
s'il est convaincu que l'URSS
n'interviendra pas en Pologne.

M. Balbridge est le premier
membre du Gouvernement
américain à avoir clairement
exprimé cette opinion récem-
ment. Plusieurs personnes pro-
ches du gouvernement, mais

POLOGNE : l'invitation
du gouvernement à «Solidarité»
VARSOVIE (ATS/AFP). - Le Gouvernement du général Woj-
ciech Jaruzelski souhaite que le syndicat de M. Lech Walesa con-
tribue efficacement à sortir la Pologne de la crise qu'elle traverse
et, pour ce faire, il entend établir avec lui des «relations de par-
tenaire à partenaire».

C'est ce qui ressort d'une impor-
tante liste de sujets que publie sa-
medi la presse de Varsovie et que
les autorités veulent traiter avec
«Solidarité» lors des prochaines
négociations qui doivent avoir lieu
avant le 6 mai.

Parmi ces sujets , plusieurs re-
tiennent particulièrement l'atten-
tion:
1. Renégociation des échéances

financières
Le gouvernement, tout en res-

pectant l'esprit et la lettre des ac-
cords de Gdansk, Szczecin et
Jastrzebie , veut renégocier certai-
nes échéances financières qu'il est
dans l'impossibilité d'honorer en
raison des énormes difficultés éco-
nomiques du pays. Dans ce con-
texte, il propose au syndicat de ne
plus revendiquer jusq u'à la fin de
cette année de nouvelles augmen-
tations de salaires ni la mise en
place de nouvelles conventions
collectives.
2. Moyens d'information

Le gouvernement est disposé à

ble dans ce qui se passe au Liban
et au Proche-Orient» .
Israël dément

Les milieux militaires israéUens
ont démenti catégoriquement, hier
matin, les informations de source
libanaise selon lesquelles «l'artille-
rie israélienne à longue portée au-
rait bombardé aux premières heu-
res de la matinée la ville de Tyr au
Liban, faisant d'importants dégâts
matériels».

Cette information est totalement

lancés. D'autre part , deux bombes
ont été lancées sur un véhicule de
la police, mais ses occupants n'ont
toutefois pas été blessés.

Lundi dans la matinée, le calme
semblait être revenu à Londonder-
ry, mais les autorités se déclaraient
inquiètes et craignaient de nouvel-
les violences dans la province.

Par ailleurs, les trois députés de
la République d'Irlande qui ont
rendu visite , lundi matin , à Bobby
Sands, le militant de l'Ira détenu
dans la prison de Maze (près de
Belfast) et récemment élu député à
la Chambre des communes, n 'ont
pas réussi à le convaincre d'arrêter
sa grève de la faim , entreprise il y
a 51 jours.

De retour à Dublin après-midi ,
ils ont indiqué , lors d'une confé-
rence de presse, qu 'ils allaient de-
mander un rendez-vous d'urgence
au premier ministre britannique,

désireuses de conserver l'ano-
nymat, ont cependant fait des
déclarations similaires au cours
de la semaine.

Le président prendra une
décision «dès qu'il aura le sen-
timent qu'il est clair que les So-
viétiques n'ont pas l'intention
d'envahir la Pologne», a ajouté
M. Balbridge. Il a indiqué
qu'une telle décision sera prise
«probablement» dans une se-
maine ou deux, mais refuse de
préciser si Moscou avait assuré
Washington que la Pologne ne
serait pas envahie.

accorder au syndicat un temps
d'antenne à la radio et à la télévi-
sion dans le cadre d'un «magazine
syndical» hebdomadaire . Il est
également disposé à lui permettre
d'exposer sa position en public,
dans les mass média , sur des «pro-
blèmes importants concernant les
intérêts des travailleurs » , et ceci
avant que ces questions ne soient
négociées avec les autorités.
3. Respect de la légalité

Le gouvernement entend appor-
ter des « garanties institutionnel-
les » en élaborant notamment de
nouvelles lois en ce domaine.
4. Commission mixte

gouvernement-«SoUdarité»
Les autorités proposent la créa-

tion d'une commission permanen-
te mixte gouvernement-«Solidari-
té» qui aurait pour tâche d'aplanir
les différends afin qu 'ils ne débou-
chent sur un conflit.

Enfin , le gouvernement , indique
le document , souhaite établir avec
les syndicats des « relations de par-
tenaire à partenaire » et l'invite à

«Vengeance»
La ville de Saïda a enterré , hier

en fin de matinée, dans un climat
de très grande tension, les 16 vic-
times des bombardements des mi-
lices dissidentes qui contrôlent la
bande frontalière libanaise limitro-
phe d'Israël.

Près de 50 000 personnes, pré-
cédées de véhicules militaires ap-
partenant aux différentes organi-
sations politiques, ont suivi le cor-
tège des corbillards qu 'encadrait la
fanfare de la ville. Trois ministres
participaient à la cérémonie, ainsi
que les dirigeants des organisa-

que Sands peut maintenant mourir
à tout moment. Il a reçu les der-
niers sacrements.

Grenades communistes dans une église aux Philippines

11 morts, plus
a repression pourrait être accrue

MANILLE (ATS/AFP/Reuter). -
Le président philippin Ferdinand
Marcos a menacé hier d'accroître
la répression contre les maqui-
sards dans le sud du pays à la suite
de l'attentat a la grenade, diman- cathohque en un mois,
che soir, dans une église catholi- n _.• _.' • __ __• _i
que de la province de Mindanao. Election présidentielle

L'attentat, qui fit 11 morts et fixée 3U 16 juin
plus de 170 blessés, n'a pas été re- fl p ul , président philip-
nf.^Y™ JSlZT3! P^ F^dinand Ivlarcos a ligné,qu il est 1 œuvre des maqu.sards 

 ̂
la M fixant au 16 ...... ,a «j ^

¦ ' i de l'élection présidentielle, écar-

Inondations
en Colombie :
plus de
30 morts
BOGOTA (ATS/AFP). - Le
bilan provisoire des inonda-
tions qui affectent la Colombie
depuis quatre jours s'élevait di-
manche à au moins trente
morts et plusieurs milliers de
blessés, après le décès de dix
nouvelles personnes, a-t-on an-
noncé officiellement à Bogota.
Dans le sud et l'ouest du pays,
de nombreuses cultures ont été
dévastées par les pluies et les
crues des cours d'eau, a-t-on
appris également. Les dégâts
sont estimés à environ 5 mil-
lions de dollars.

œuvrer en faveur de l'augmenta-
tion de la production et de la pro-
ductivité pour «enrayer la dégra-
dation de la situation économique
du pays et du niveau de vie de la
population ».

U. S.A.: CROISSANCE DE L'ECONOMIE
Bonne reprise après la récession
WASHINGTON (ATS/AFP). -La
croissance réelle de l'économie
américaine a atteint 6,5 % en ryth-
me annuel au premier trimestre,
contre 3,8 % au trimestre précé-
dent , a annoncé hier le Départe-
ment du commerce.

Cette croissance du produit na-
tional brut (PNB), qui tient comp-
te des effets de l'inflation , est la
plus élevée depuis le second tri-
mestre de 1978. L'année dernière ,
le PNB américain avait diminué
de 0,2 % à la suite notamment
d'une récession de 9,9 % en rythme
annuel au second trimestre.

La croissance enregistrée au
premier trimestre témoigne de la
bonne reprise de l'économie après
In rpcps^'on H P l' année dernière,

Ct le Sang JAPON : contrôle de toutes
tions et partis du «Mouvement na-
tional» (gauche) libanais.

Les participants ont scandé des
slogans hostiles à l'Etat libanais.
Ils ont dénoncé Israël et ses
«agents » au Liban , réclamé ven-
geance, ou demandé aux organi-
sations internationales de mettre
fin à «l'agression» israélo-conser-
vatrice.

Camps palestiniens
bombardés

Peu avant le début de la céré-
monie, plusieurs avions-chasseurs
israéliens ont survolé le Sud-Li-
ban.

L'artillerie à longue portée israé-
lienne a bombardé hier à 16 heu-
res locales (15 heures HEC) la ré-
gion de Ras el Ayn (5 km au sud
de Tyr) et celle de Rachidie (où est
situé un camp palestinien), a an-
noncé Radio-Liban.

Les bombardements ont fait
d'importants dégâts matériels,
ajoute la radio, qui ne précise pas
s'il y a eu des victimes.

L'aviation israélienne a égale-
ment bombardé hier après-midi la
forteresse de Beaufort au Sud-Li-
ban, une position palestinienne,
annonce un porte-parole militaire
israélien.

Selon le porte-parole militaire,
tous les appareils israéliens ont re-
gagné leur base sans problèmes.

communistes de la «nouvelle ar-
mée populaire» .

L'attaque de dimanche, en plei-
nes célébrations pascales, était le
troisième attentat contre une église

tant ainsi définitivement la de-
mande de report du scrutin pré-

MmeS Thatcher
et Ghandi
en désaccord
ARABIE SAOUDITE. - Mme
Margaret Thatcher est arrivée hier
après-midi à Ryad , venant de New
Dehli , où elle venait d'effectuer
une visite officielle de cinq jours .
En Inde , Mme Thatcher a eu plu-
sieurs entretiens avec le premier
ministre indien , Mme Indira Gan-
dhi. Mais les deux femmes n 'ont
pas réussi à résoudre leurs désac-
cords sur certaines questions de
politique internationale, notam-
ment le problème de la présence
soviétique en Afghanistan. En
Arabie Saoudite , Mme Thatcher va
évoquer entre autres l'installation
d'une «force de déploiement ra-
pide » dans le golfe.

TORNADE DANS
L'OKLAHOMA :
CINQ MORTS
TULSA. - Une tornade, qui s'est
abattue sur Tulsa et des localités
environnantes de l'Oklahoma la
nuit dernière, a fait cinq morts et
des dégâts pour 30 millions de dol-
lars.

Les cinq victimes, une famille
de quatre personnes et un homme
de 69 ans, sont morts sur un camp
de caravanes.

malgré le haut niveau des taux
d'intérêt.

Sans tenir compte de l'inflation ,
le PNB américain s'est accru au
cours des trois derniers mois de
14,9 % à un rythme annuel de 2830
milliards de dollars (chiffres cor-
rigés des variations saisonnières).

Le Département du commerce
retient pour le calcul du PNB un
taux d'inflation de 7,8 % en rythme
annuel au premier trimestre contre
10,7 % au trimestre précédent.

La croissance au premier tri-
mestre est due notamment, souli-
gne le département, à une aug-
mentation de 54 milliards de dol-
lars des dépenses des ménages,
soit 6 milliards de plus que l'ac-
croissement des revenus disponi-
bles après impôts.

les centrales nucléaires

TOKYO (AFP). - Le ministre japonais du commerce internatio-
nal et de l'industrie, M. Rokusuke Tanaka, a ordonné hier que des
contrôles de sécurité soient effectués dans les vingt-deux centrales
nucléaires du pays. Il s'agit de la première mesure prise par le
gouvernement après la découverte, annoncée dimanche, d'un fort
taux de radioactivité dans les coquillages et le sol marin d'une pe-
tite baie proche de la centrale nucléaire de Tsuruga, près de Fukui
dans le centre du pays. Cette centrale est en arrêt depuis le début
du mois après la découverte d'une fuite radioactive. (Bélino UPI)

de 170 blessés
sentee par l'opposition.

La nouvelle loi électorale, qui
avait été adoptée en troisième lec-
teur, dans la nuit de dimanche à
lundi, par l'Assemblée nationale
intérimaire, prévoit l'élection du
président au suffrage direct , en ac-
cord avec les amendements consti-
tutionnels approuvés par référen-
dum le 7 avril dernier. Le prési-
dent, dont le mandat sera renou-
velable, sera élu pour six ans etvelable, sera élu pour six ans et de ! H""? * de ^ cohésion politi-
nommera son premier ministre qui 1u.e de \OL  ̂

es

?
ment ,le.s obse/f

aura essentiellement des pouvoirs £tems Le «Front populaire de fa-
de représentation. beration de la Palestine (FPLP de

r Georges Habache) a ete réintègre
La campagne électorale qui du- au sein du comité exécutif de l'or-

rera 52 jours s'ouvrira le 24 avril et ganisation.

David Rockef eller quitte
la «Chase Manhattan Bank»
NEW YORK (ATS/AFP). - M.
David Rockef eller s 'apprête à
mettre fin au règne d'une dy-
nastie bancaire dont le prestige
dépasse de loin les limites du
monde financier.
A 65 ans, David Rockefeller a
décidé de prendre sa retraite. Il
quittera mardi la résidence de
la « Chase Manhattan Bank»
sans conserver aucune fonction
au sein de la troisième banque
américaine.
En se consacrant à gérer son
énorme fortune familiale, M.
Rockefeller maintiendra tou-
tefois les appuis politiques et
dip lomatiques qui ont fait de
lui la personnalité de Wall
Street la plus redoutée aux
Etats-Unis comme à l'étranger.
Son départ, après 35 ans de

M. FUR GLER EN ALLEMA GNE

L'Etat ne doit pas
tolérer la violence
BONN (ATS/DPA). - Le prési-
dent de la Confédération, M. Kurt
Furgler, s'est déclaré dimanche,
dans une interview accordée à la
radio allemande, à Cologne, en fa-
veur de poursuites pénales contre
les auteurs d'actes répréhensibles
lors de manifestations. L'Etat ne
doit pas tolérer la violence, a-t-il
précisé.

La violence n'est pas à sa place
dans la démocratie, que M. Furgler
a qualifiée de forme d'Etat incar-
nant la patience et le dialogue. Ce
n'est pas dans de nouvelles dispo-
sitions pénales que l'on trouvera
les remèdes à l'agitation qui per-
turbe la jeunesse actuellement
mais dans la discussion, une dis-
cussion qui permettra d'éliminer
les causes des problèmes de la so-
ciété industrielle. M. Furgler a dis-
tingué les jeunes fauteurs de trou-
bles et In maj orité riV ceux oui sont

sera close le 14 juin. Les candidats
auront jusqu 'au 28 avril pour dé-
poser leur candidature.

• PALESTINE. - La 15e session
du Conseil national palestinien
(CNP-Parlement en exil) s'est ter-
minée hier soir à Damas, après
sept jours de travaux. Cette session
a été marquée par le renforcement

présence a la « Chase», marque
un virage dans l'histoire d'une
dynastie construite sur l'empire
p étrolier de la « Standard OU» ,
créée il y a plus d'un siècle par
son grand-p ère, John Rockefel-
ler.
Depuis sa création en 1930, la
«Chase» avait toujours été do-
minée par les Rockefeller au
point que la banque était sou-
vent mieux connue sous le nom
familial.
David Rockefeller se refuse à
donner des indications sur le
montant de sa fortune person-
nelle. Selon certaines estima-
tions celle-ci atteindrait le mil-
liard de dollars, son salaire
l'année dernière à la « Chase »
était de 589 000 dollars.

à la recherche de valeurs nouvel-
les.
A propos
des saisonniers

A propos des saisonniers, M.
Furgler s'est inscrit en faux contre
les accusations émises ici ou là,
dans différents pays, selon lesquel-
les la Suisse aurait une attitude
contestable à l'égard des travail-
leurs saisonniers étrangers. Le
peuple suisse, en rejetant l'initiati-
ve « Etre solidaires» , a prouvé qu 'il
ne voulait pas anticiper sur les tra-
vaux du Parlement, qui se penche,
actuellement, sur le nouveau droit
en la matière. Les dispositions que
l'on se propose d'adopter , a ter-
miné M. Furgler, doivent offrir au
saisonnier la possibilité d'exiger
des contrats irréprochables et de
prendre, dans de brefs délais, la
décision de séjourner en Suisse
avec sa famille.
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Luna Master W 57

A vendre

FENÊTRES
DOUBLE VITRAGEA louer à Sion

appartement 4 pièces f 35 x 200
* a™ .L place de parc extérieure provenant des transformations

réservée; situation calme et cen- fje notre immeuble
traie, à la rue des Amandiers 12
Fr. 850.- par mois charges
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57 Imprimerie Moderne S.A., Sion
——-——--———• Tél. 027/23 30 51 I
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VW Passât Ford
LS Escort 1300
automatique, très soignée,
1977, 27 000 km, expertisée,
expertisée.

Fr. 3900.-.
Fr. 8500.-.

Tél. 026/5 34 93
Tél. 028/67 27 22 (heures des repas).

"36-24067 "36-400444

A vendre,
première main

Volvo
Combi
245 GTI
20 000 km, 1980.

Tél. 027/63 22 61
36-121046

Universités
de Neuchâtel et Genève
Semestre d'hiver 1981-1982
Délai d'admission pour les demandes
d'immatriculation:

31 juillet 1981
Date particulière étudiants en médecine: 1er juin
1981; les inscriptions préalables doivent être adres-
sées à la Conférence universitaire suisse, Wildhain-
weg 21, 3012 Berne.

Aucune immatriculation ne pourra avoir lieu si elle
n'a fait l'objet d'une demande préalable. Les étu-
diants qui, après ce délai, subissent leurs examens
de fin d'études secondaires, sont immatriculés con-
ditionnellement.
Il en va de même pour les étudiants qui souhaitent
être admis aux universités de Genève ou de Neu-
châtel après la réussite d'un examen dans une autre
université.

Université de Neuchâtel
Les demandes d'admission doivent être adressées
au secrétariat général de l'université, avenue du
1er-Mars 26, 2000 Neuchâtel (heures de réception:
du lundi au vendredi, de 9 à 11 heures, ainsi que les
lundis, mercredis, vendredis, de 16 à 17 heures):

Université de Genève
Les demandes d'admission doivent être adressées
au secrétariat central des étudiants, rue Général-
Dufour 24, 1211 Genève 4 (heures de réception: le
lundi de 16 à 18 heures et du mardi au vendredi de
9 h. 30 à 11 h. 30).

Les délais indiqués ci-dessus sont applicables aux
changements de facultés.

18-2154

wmm
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Restez
dans le vent .

r Ecole-club Migros Martigny

Grand succès
des portes ouvertes
5400 personnes ont visité la nouvelle

école-club du Manoir
2820 ont répondu aux questions du jeu

itinéraire
Les prix d'une valeur de 5000 francs, récompensant les
gagnants, seront envoyés le 30 avril.

Gagnent un abonnement annuel de fitness complet:

- Fournier René, Vernayaz
- Gaillard Philippe, Martigny
- Jordan Joseline, Evionnaz

Bravo à tous les participants.
Merci du grand intérêt manifesté tout au long de ces por-
tes ouvertes.

Désormais tous les cours de l'école-club de Martigny se
donnent au Manoir.

Profitez des nouvelles installations dès maintenant!

Renseignements et inscriptions à notre secrétariat de
l'école-club du Manoir ou par téléphone: 026/2 72 71.

Ecole-club
Migros

75 CL
5000 km, 5 portes,
5 vitesses, 5 places.

Fr. 9900.-.

Tél. 021/2816 94.
140.349.189

1— ¦ . „ 

Avendre

Mercedes
250
automatique
1969.

Fr. 4800.-.

Tél. 027/3610 26
le soir.

•36-301116
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Plantes de vignes
____•____. ^^
•̂ PRtRw ^L\ Pinot , sélection de Wàdenswil sur

^MÉÉipPfBf 
5BB et 

5 C, longueur 32 cm.

^^̂ ^  ̂ Tél. 061/86 24 23 dès 20 h.
134.352.251

Collombey: J.-B. Breu, 025/71 32 41. Collombey-le-
Grand: C. Udressy, 025/71 71 31. Martigny: Y. Wit-
schard, 026/2 52 60. Orsières. W. Droz,
026/4 16 27 - 4 10 77. Sierre: P. Fellay,
027/55 1148. Sion: Garage du Rhône,
027/22 38 48. Sion: Garage du Stade,
027/22 50 57. VAUD - Aigle: Automobiles Lada,
025/261319-81 28 77.

I HOBBY |11MODELS B| DISCOUNT |H
Ding Gerald, 2300 La Chaux-de-Fonds
Rue de la Serre 79 - Tél. 039/23 70 95

Ouverture semaine de 14 heures à 18 h. 30.
Le samedi de 8 à 17 heures non-stop.

Vente par correspondance
Offre du mois
Victor de Aviommodelli, 150 env, 5 cm3,
avec télécommande 8 canaux, en ordre
de vol, y compris moteur, peinture à
choix , monocote, hélice, roues
Prix unique Fr. 700.-
Planeur Mistral C de Carrera 4450 env
Prix unique Fr. 450 - 28-12145
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Sion — Zurich 0-0 après prolongations
Jean-Paul Brigger jouera la demi-finale avec Sion

mais au Letzigrund ! Le buteur haut-valaisan a souffert
plus que jamais sur le banc des remplaçants. Son
sourire tamisé au terme des 120 minutes de supplice
résumait toutefois l'espoir intact du FC Sion. Le prin-
cipe ne varie pas d'un Iota: sur un nouveau match de
coupe, la formation d'Oscar Arce garde ses chances.
Il ne lui a manqué, hier à Tourbillon, que la conclu-
sion, celle que mieux que n'importe qui Jean-Paul
Brigger pouvait offrir.

C'est finalement sur les bords de la Limmat que l'on
connaîtra les deux finalistes de la coupe de Suisse. A
La Pontaise comme à Tourbillon, Grasshopper et Zu-
rich ont obtenu le droit de rejouer à domicile. Incon-
testablement, la tendance de vivre une finale suisse
alémanique, émane des «sondages» ...

Mais comme ils sont là pour être infirmés, atten-
dons.

La demi-finale entre Sion et Zurich a tenu toutes ses
promesses. Elle a tellement été le reflet de l'équilibre
des valeurs qu'elle est restée muette sur le plan du ré-
sultat. Daniel Jeandupeux n'était pas venu à Tourbil-
lon pour inviter les Sédunois au Letzigrund. On lui doit
une part de la beauté de ce match excellent sur le plan
du jeu. A travers son équipe il a exprimé clairement
ses intentions: prouver que la vole triomphale parcou-
rue avec les Valaisans, il y a une année, II voulait la
suivre cette saison avec les Zurichois.

Cependant, ce que Jeandupeux veut, Arce le peut
aussi. Hier, l'Argentin offrait au Valais tout entier son
football, sa manière de dialoguer avec la plus forte co-
horte du pays. Le responsable sédunois, privé de son
fer de lance, obligé de composer avec certaines indi-
vidualités moins rayonnantes que celles en posses-
sion de son prédécesseur, sortait la tête haute de cette
demi-finale par joueurs interposés.

Face à Zurich, les Sédunois ont offert tant de géné-
rosité, de football de classe qu'humainement il était
difficile d'en demander plus. Durant cent vingt minu-
tes, ils ont donné une réplique parfaite à des sei-
gneurs. Personne n'a le droit, après cette démonstra-
tion, d'être plus royaliste que le roi !

•____»__ dîne. NI l'un ni l'autre n'ontLes stratèges
en sourdine

Pour s'élever à la hauteur de
son adversaire, Sion a compen-
sé. Isoz, Balet, Valentini se sont
propulses sur les sommets pour
retirer la parole à Zwicker, Sel-
ler et Elsener. Dans le compar-
timent intermédiaire, Georges
Bregy et Marian Cernlcky ont
placé Kundert et Zappa sous
l'éteignoir.

La prestation des deux demis
sédunois a été tout simplement
admirable. La technique épous-
touflante du Haut-Valalsan et
l'abattage de l'ex-joueur de Ko-
sice ont crevé l'écran à Tourbil-
lon.

Dans ce match de l'année sur
sol valaisan, les deux stratèges
Didi Andrey et Jure Jerkovic
louèrent leur partition en sour-

Perrier , Landolt et Saunier (sur la gauche) suivent ce ballet aérien, formé par Ludi, Seller, Baur et le Sédunois Bregy (de
gauche à droite). (Photo ASL)

déçu. Ils ne purent cependant,
comme on le supposait, faire
basculer ta rencontre par un
trait de génie. Le Sédunois sort
tout de même vainqueur aux
points face au Yougoslave. Il a
raté de peu le k.-o. lorsque à la
100e minute il hérita d'un coup
franc à sa mesure à 20 mètres
perpendiculairement au but de
Grob. Pour quelques centimè-
tres la balle passa par-dessus la
transversale.

Pour des questions
de détails

Avant la rencontre, Daniel
Jeandupeux nous disait: «Mes
joueurs et moi savons ce que
nous devons faire pour battre
Sion aujourd'hui. Reste à voir si
nous pourrons exécuter nos in-
tentions ». Ce 0-0 de Tourbillon

Un face-à-face parmi tant d'autres: Ludi (à gauche) et Cernicky
vent avec intérêt la scène.

prouve clairement que Zurich posés par les Lûdl, Landolt,
n'est pas parvenu à ses fins. Bauret lse in.
Sion non plus, mais surtout Ce dernier, comme Valentini
pour des questions de détails f

,soz du côté sédunois, appor-
qu'll est très difficile de soigner ta une large contribution au jeu
face à un tel adversaire, favori offensif zurichois.

t numéro un. Cent vingt minutes...; La défense sédunoise, au ,___,.?
î sein de laquelle môme Geiger Pour nen

(génial dans la relance) ne fut
pas à l'abri de l'erreur dans l'In-
terception, afficha une bonne
sûreté d'ensemble. Grâce à un
jeu d'équipe parfait chaque faux
pas était compensé par un dé-
doublement exemplaire. Plttier,
maladroit parfois dans ses dé-
gagements et ses sorties, se
montra, lui aussi, à la hauteur
de sa tâche. Une seule fois II fut
battu... mais Balet sauvait son
camp. C'était à la 72e sur un
corner botté par Elsener.

Pour des questions de détails
dans la phase finale (précision
des tirs du pied ou de la tête)
Luisier, Richard ou Saunier sé-
chèrent devant la défense ad-
verse. Sans avoir démérité pour
autant, bien au contraire, car II
fallait résoudre les problèmes

Cette demi-finale tournée sur
l'offensive a été correcte dans
son ensemble malgré un enga-
gement souvent total. Lùdl et
Zwicker se sont fait tirer l'oreille
(avertissements) et Balet (fautes
sur Zappa et Zwicker) évita de
peu lui aussi le carton jaune.

Sion a gagné aux points. Ce
fut insuffisant. Dominant sur
l'ensemble du match, les
joueurs d'Oscar Arce se créè-
rent une douzaine d'occasions
de buts. Toutefois, en regardant
de plus près, nous en retien-
drons sept absolument vala-
bles: le tir de Cernlcky sur la
transversale (6e), celle qui s'of-
frait à Luisier sur coup franc
d'Andrey (20e), celle de Richard
(sur action Valentini, Luisier et
Saunier à la 30e), le tir appuyé

(à droite). Saunier, Baur et Seiler (de gauche à droite) obser-
(Photo ASL)

de Bregy dévié en corner par
Grob (34e), l'essai d'Andrey
maîtrisé en deux temps par
Grob (97e), le coup franc d'An-
drey (100e) et l'action Cernicky-
Andrey qui aboutit sur Grob
(109e).

Zurich, acculé en première
mi-temps, fit trembler Sion par
intermittences. Il totalise, lui
aussi, sept réelles occasions de
buts: sauvetage de Balet en cor-
ner devant Zwicker (3e), le ter-
rible «piquet» Seller-Elsener

On rejouera au Letzigrund
Sion: Plttier; Geiger; Isoz, Ba-

let, Valentini; Bregy, Richard,
Cernicky, Andrey; Saunier, Lui-
sier.

Zurich: Grob; Ludi; Baur, Lan-
dolt, Iselin; Kundert, Zappa, Jer-
kovic; Elsener, Seiler, Zwicker.

Notes: stade de Tourbillon.
Ambiance des grands jours. Ter-
rain en bon état. Spectateurs:
13 000. (On joue à guichets fer-
més). Arbitre: M. Nyffenegger, de
Nidau.

Sion joue sans Brigger (sus-
pendu).

Le ballon du match «tombe du
ciel» par hélicoptère d'Air-Gla-
ciers. Il est apporté par un tout
petit footballeur du FC Sion. Les
joueurs zurichois portent un
brassard de deuil en mémoire du
père du gardien Grob décédé la
semaine dernière.

Corners: 11-16.
Changements: 90e, Moser

pour Zappa; 105e, Perrier pour
Richard; 116e, Peterhans pour
Seiler.

Avertissements: 107e, à Ludi;
114e, à Zwicker.

Faits spéciaux: à la 6e minute,
un tir de Cernicky frappe la trans-
versale des buts de Grob. A la
98e, un essai de Zwicker aboutit
sur le montant gauche des buts
de Pittier.

J.M.

TOMBOLA DU FC SION

Numéros gagnants: 890; 3555;
1840; 2700; 321; 65.

Le numéro 1234 gagne le
«maillot du FC Sion».

(41e), le réflexe parfait de Pittier
devant Elsener (48e), le sauve-
tage de Pittier encore devant
Zwicker (54e), le sauvetage de
Balet sur corner d'Elsener
(72e), le tir de Zwicker sur le
montant et le raté de Lûdl, bien
placé, le tout à la 98e.

Malgré la domination territo-
riale des Sédunois, on constate
donc que cette demi-finale de
coupe débouche sur un résultat
logique.

J. Mariéthoz

Coupe de Suisse
Demi-finales
RÉSULTATS

Lausanne - Grasshopper 1-1
après prolongations

Sion - Zurich 0-0
après prolongations

Championnat
VENDREDI PROCHAIN
20.00 Grasshopper - Lausanne

Lucerne - Zurich
Servette - Saint-Gall

20.15 Sion - Bâle
SAMEDI PROCHAIN
16.00 Nordstern - Young Boys
18.15 NE Xamax - Chiasso
20.30 Bellinzone - Chênois

Zurich - Sion
le 5 mai?

Au cas ou les clubs ne
parviendraient pas à se met-
tre d'accord sur les dates
des matches à rejouer, c'est
à l'Association suisse de
football qu'il appartiendra de
trancher. La solution qui de-
vrait être soumise à l'appro-
bation du comité de ligue na-
tionale est la suivante: Zu-
rich - Sion, le mardi 5 mai, au
Letzigrund, Grasshopper -
Lausanne, le Jeudi 7 mai, au
Hardturm.



OSCAR ARCE:

L'allemand au lieu du français
Le sourire qui perlait au coin de ses lè-

vres dissipait les derniers doutes. Posté à
l'entrée des vestiaires sédunois, comme
s'il tenait à accueillir personnellement
tous les amis du FC Sion, l'entraîneur Os-
car Arce refusait de jouer les insatisfaits
au terme de la rencontre. Le match nul,
même s'il ne qualifiait pas ses protégés
pour la grande finale du lundi de Pente-
côte au Wankdorf lui procurait trop de sa-
tisfactions au niveau du jeu pour engen-
drer l'amertume. «Avant la rencontre,
j'avais dit que le bilan s'établirait à la fin
du match. Je peux dire maintenant sans
ambage qu'il est positif. Au niveau du
cœur et de la générosité, tous les joueurs
ont été merveilleux. Chacun a donné le
meilleur de lui-même de la première à la
dernière minute du match. Sur ce plan-là,
je n'ai donc aucun regret à faire valoir. La
seule chose qui ait fait défaut aujourd'hui,
c'est le ballon au fond des filets. L'absen-
ce de Brigger a, certes, été durement res-

Par Gérard Joris
sentie mais la compensation s'est opérée
sans trop de problème par le truchement
du remarquable esprit d'équipe manifesté
par l'ensemble des joueurs. Si nous
jouons de la même manière dans une
quinzaine de jours à Zurich, je suis per-
suadé que nous pouvons nous qualifier.
Au Letzigrund, Zurich sera cette fois fa-
vori et il devra assumer son rôle. La diffé-
rence? Le public évidemment. Mais il par-
lera tout simplement l'allemand au lieu du
français. C'est tout».

Des chances égales
Davantage que l'absence de Brigger, la

perspective du match retour constituait le
principal sujet de discussion dans les
vestiaires sédunois. Dirigeants et joueurs
s'accordaient, en effet, sur ce point pré-
cis pour reconnaître que les chances de
qualification restaient intactes au terme
de cette répétition générale vécue au sta-

. de de Tourbillon. «Zurich a très bien joué
'• mais nous ne lui avons pas été inférieurs»
expliquait pour sa part Georges Bregy,

"l'un des meilleurs Sédunois sur le terrain,
hier après-midi. Flanqué de son Insépa-
rable acolyte Jean-Paul Brigger, lequel
avait tenu à venir féliciter ses habituels
coéquipiers pour la qualité de la perfor-
mance, le meneur de jeu haut-valaisan
poursuivait sans ambage: «Zurich a, en
fait, joué exactement comme nous le pen-
sions. Il n'y a donc pas eu d'effets de sur-
prise. Chez lui, il devra toutefois jouer en-
core mieux s'il entend obtenir sa qualifi-
cation. Pour notre part, nous nous retrou-
verons alors exactement dans la position
de notre adversaire aujourd'hui. Et il n'est
pas dit que, ce jour-là, nous ne lui soyons

Stade de la Pontalse. 17 000 spectateurs. Arbitre: Peduzzi (Rove- Grasshopper: Berbig; Meyer; Herbert Hermann, Egli, Lauper
redo). Buts: 22e Kok 1-0, 57e Ladner 1-1. Wehrli (110e Schâllibaum), Pfister, Ladner, Heinz Hermann, SulserLausanne: Burgener; Chapuisat; Raczynski, Bamert, Ryf, Parierti, Zanetti.
Castella, Ley-Ravello, Mauron (65e Diserens), Kok, Tachet. Avertissements à Meyer et à Lauper.

W: . :~e*

Un ballon pour six attitudes différentes. Six expressions qui ne modifieront en rien le cours du match etle résultat nul final. Pourtant, Burgener semble battu, Ryf (au centre) perdu alors qu 'Egli et Hermann en-tament une sorte de samba... (Béllno AP)

pas supérieurs sur le plan de la réalisa-
tion. D'autant plus que nous récupére-
rons à cette occasion Jean-Paul, qui nous
a quand même un peu manqué cet après-
midi» .

L'avis de Georges Bregy avait appa-
remment la caractéristique de ne pas être
unilatéral. Marlan Cernlcky, l'un des mo-
teurs du FC Sion en ce lundi de Pâques
pas tout à fait comme les autres, comme
Alain Balet, à qui avait été confiée la tâ-
che de couvrir toute la zone de défense
en Imposant son impressionnante pré-
sence physique, abondait précisément
dans ce sens: «Je crois que le public a
assisté à un excellent match de football.
Pour ma part , j'aurais évidemment préféré
pouvoir jouer de façon plus offensive
mais les consignes ne m'autorisaient pas
à monter aussi souvent que je l'aurais
souhaité. Le match retour? Je ne le crains
pas. Nos chances sont pratiquement in-
tactes et je les estime à 50%».

Daniel Jeandupeux:
«D'abord Lucerne»

A la sortie des vestiaires, Daniel Jean-
dupeux cherchait avec énormément de
difficulté un passage à travers les sup-
porters massés devant l'entrée principale
des tribunes du stade de Tourbillon. Vi-
siblement, le public sédunois conservait
une place bien en vue dans son cœur à
celui qui, une année avant Oscar Arce,
avait porté le FC Sion à ce stade combien
envié de la compétition.

Un peu à l'écart des chasseurs d'auto-
graphes et des oreilles «Indiscrètes», le
responsable zurichois nous confiait: «Si
j'étais un entraîneur moderne, je vous di-
rais que j'ai vécu un match «plein». Mais
je ne le suis peut-être pas et j'estime qu'il
a manqué dans cette rencontre pas mal
de lucidité et de calme dans le maniement
du ballon. Le public, évidemment, s'esti-
mera comblé. Et à raison puisqu'il a tout,
de même assisté à un bon match de foot-
ball. Les deux équipes, sur ce plan,
étaient d'ailleurs bien disposées...

Je vous dirai également que Sion m'a
plu. J'ai reconnu en elle l'équipe que je
dirigeais l'année dernière. Pour notre
part, nous avons joué surtout comme
nous l'avons pu. C'est vrai, Jerkovic n'a
pas connu son rayonnement habituel
mais Sion, avec l'absence de Brigger ,
manquait également d'un atout de valeur
dans son jeu.

Le match retour? Je ne vous cache pas
que momentanément je le relègue au se-
cond plan. Pour nous, le championnat est
trop important pour qu'on le néglige.
Dans cette optique, je pense donc davan-
tage à Lucerne, notre adversaire de ven-
dredi prochain qu'au match à rejouer des
demi-finales de la coupe de Suisse. Sion,
ce sera donc pour plus tard...»

COUPS DE SIFFLET,
COUPS DE PA TTE,
COUPS DE BLANC

Quand le FC Sion don-
ne rendez-vous à ses
amis et au Valais pour
trinquer quelques ballons
de football au coin d'une
coupe de Suisse, il pose
rarement un lapin à ses
invités, même si ce mam-
mifère rongeur se serait
senti chez lui en ce lundi
de Pâques. Certes, on dé-
nichera facilement quel-
ques mauvaises langues
qui affirmeront que la fête
de Tourbillon a eu un
goût de bouchon sembla-
ble à celui que les auto-
mobilistes ont dégusté,
hier en fin d'apres-midi,
sur les routes de la vallée
où le Rhône a son cours.
Certes, on trouvera faci-
lement quelques soi-di-
sant «fines bouches»
pour lesquelles le conte-
nant a plus d'importance
que le contenu. Ou, selon
les termes de l'imagerie
valaisanne, le soleil en li-
quide moins d'impact que
la bouteille. Zappa par-
tage certainement cet
avis, lui qui a fait le plein
de huées. Celles d'un
pourtant lointain souve-
nir. En verre et contre
toute sportivité...

A guichets fermés
A guillons
entrouverts

Mais, parmi les treize
mille spectateurs qui ont
mis le caissier au chô-
mage, on n'a pas seule-
ment entendu les ama-
teurs de coups de sifflet?.
On a également ouï ceux
qui apprécien t les coups
de patte. Ceux chez qui
une tête plongeante, un
une-deux ou un extérieur
du pied engendre le
même plaisir qu 'un petit
coup de blanc bien frais.
Ceux pour qui la baballe
se meut parfois dans une
aura tellement magique
qu 'elle vous fait tomber

A la Pontalse - où l'on n'avait
plus guère l'habitude de voir
17 000 spectateurs - il y a donc
également eu ballotage entre le
LS de Charly Hertig et le GC de
Timo Konletzka. Ce match nul,
il faut le dire tout de suite, fait
mieux l'affaire de l'équipe zuri-
choise, qui entra vraiment dans
le match en de rares moments
seulement, que celle de la for-
mation lausannoise, qui se
montra beaucoup plus offensive
et déterminée sur la longueur
des 120 minutes de jeu et qui
aurait pu espérer un meilleur
sort sans que la justice ne s'en
trouve prise à rebrousse-poil.

A l'heure de refaire le match,
ce ne sont en tout cas pas les
regrets qui manqueront aux
Lausannois. Regrets d'avoir of-
fert aux Zurichois un but dans
des circonstances pour le
moins malheureuses, sur le
coup de la 57e minute, à la suite
d'une série assez stupéfiante de
bévues. Nul doute que cette
phase de jeu restera en travers
de bien des gorges. D'autant
que Grasshopper jusque-là,
n'avait rien fait qui justifiait pa-
reil cadeau... ainsi va le football.

Sans but mais avec tambour et trompette; ainsi se sont
égrenées cent-vingt minutes au son de la joie, du cœur
et de la volonté. Deux heures de plaisir à guichets fer-
més et à guillons entrouverts... (Photo ASL)

en béatitude ou entrer en
danse. La valse des pupil-
les guillerettes de bon-
heur. La polka des pau-

Par Christian
Michellod

pieres qui clignent de
joie. Le reggae des mains
applaudissantes. Le disco
qui vous fait «choper le
panard»... Tous ces pas-
sionnés de beaux gestes,
ces drogués du cuir non
chevelu en ont eu pour
leur argent, hier au pied
de Valère et à Tourbillon.
Au fond de leur mémoire
se loge à jamais l'image
d'un après-midi rempli de
sportives intentions et
d'enthousiasmantes ac-
tions. Deux heures de
spectacle total et géné-
reux qui rejettent dans le
tiroir à poussières le seul
résultat chiffré. Des poi-
gnées de secondes égre-
nées en suivant le rythme
du cœur, de la joie et de
la volonté. Cent-vingt mi-
nutes au terme desquel-

Regrets aussi d'avoir trop
souvent raté la cible tant en pre-
mière mi-temps, où la domina-
tion lausannoise fut très nette,
que pendant la première pério-
de de prolongation, où le LS re-
trouva une fraîcheur que la fin
du temps réglementaire n'avait
pas laissé deviner.

En première mi-temps, face à
un GC pour le moins expectatif,
et qui ne semblait avoir de vi-
gueur que pour plaquer l'adver-
saire au sol, avec plus ou moins
d'élégance, les Lausannois eu-
rent presque constamment l'Ini-
tiative des opérations, mais
leurs efforts ne devaient débou-
cher que sur une seule et uni-
que réussite, signée Robert
Kok. Le blond Hollandais amor-
ça son action au centre même
du terrain, où il se dégagea en
force de sa garde personnelle
pour avaler ensuite le terrain à
grandes enjambées et terminer
son raid victorieusement après
un relais transpirant d'intelli-
gence avec Castella.

Superbe but, mais bénéfice
malgré tout un peu maigre
compte tenu du kilométrage
abattu par les Joueurs lausan-
nois, compte tenu de l'occasion
que Tachet, en opportuniste,
s'était créée dès la troisième
minute de jeu, compte tenu aus-
si, et peut-être même surtout,
du nombre incroyable des Inf II-

les Zurich et Jeandupeux
méritent une prime à l'en-
couragement et Sion un...
Oscar.

Pour ces gens-là, le
score fut piquette et la
manière nectar. Pour ces
gens-là, à guichets fer-
més et à guillons entrou-
verts, le 20 avril n 'en finira
plus d'exciter les papilles.
Pour ces gens-là, Pâques
1981 aura duré deux
jours. Un saint dimanche
et un lundi sain. Et flûte (à
goulot) pour les autres,
les martyrs du tableau
d'affichage ou les cruci-
fiés du fanatisme! Tous
ceux pour qui cette jour-
née fut un poison d'avril.

Aux premiers, heureu-
sement nombreux, coup
de chapeau. Et rendez-
vous dans quinze soirs
pour savoir si, là-bas du
côté du Letzigrund, Sion
saura «brigger» le fen-
dant de la victoire! Un re-
tentissant coup d'éclat
qui débouchonnerait, à
coup sûr, quelques coups
de soleil... en bouteilles!
«Eh, t'as vu comme il est
bronzé ?»

tratlons réussies par un Robert
Kok dont le moins qu'on puisse
dire est qu'il fut très remuant
hier après-midi, avant d'être
placé sous surveillance on ne
peut plus serrée, et de payer
aussi ses efforts de sa première
demi-heure tonitruante.

Dans les prolongations, con-
trairement à ce que l'on pouvait
pressentir dans les tribunes,
Lausanne ne s'étouffa nulle-
ment et reprit même assez sen-
siblement l'ascendant sur un
adversaire dont on devinait les
préoccupations immédiates:
sauver le match nul et obtenir
de rejouer au Hardturm. Grass-
hopper y est parvenu. Mais non
sans avoir tremblé en quelques
occasions. Notamment; quand
Diserens, rentré en cours de
rencontre en Heu et place de
Mauron, adressa à Tachet un
centre-tir qui fut à un pied de
faire mouche. Tachet arriva,
malheureusement pour les Lau-
sannois, un brin trop tard, ce
dont on ne saurait d'ailleurs le
blâmer. Le coup aurait pu être
gagnant si Diserens avait dosé
son centre avec plus de subtili-
té. Facile à dire bien sûr, quand
on n'a pas cent minutes de jeu
dans les mollets...

Grasshopper a ainsi mis le
bout d'un crampon sur le Wank-
dorf. Sans grande gloire.

M.B.
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C'est une collection de T-shirts
sans précédent que Charles
Vogele vous suggère pour la
saison 1981. Des créations illus-
trant les nouvelles formules
mode du monde entier , vous sont
présentées sous un seul toit.

Une étourdissante et attrayante
diversité de coupes, de tout
nouveaux motifs imprimés ,
d'incrustations de dentelles , de
coloris mode vedettes et ,
comme de coutume chez
Vogele , de prix époustouflants
vous sont proposés.
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Sion rue de la Porte-Neuve 4, Brigue rue de la Gare 14, Mini-Marchés â Martigny - Sierre Choisir Lindt révèle votre bon goût. t_Ĥ
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RÉSULTATS
Bulle - Frauenfeld 2-0 (1 -0)
CLASSEMENT
1. Bulle 19 10 7 2 33-18 27
2. Aarau 19 11 4 4 39-26 26
3. Vevey 19 10 6 3 41-21 26
4. Wettingen 19 8 8 3 29-22 24
5. Frauenfeld 19 8 6 5 34-22 22
6. Winterthour 19 8 4 7 30-26 20
7. Berne 19 6 7 6 28-31 19
8. Lugano 19 5 7 7 34-44 17
9. Fribourg 19 5 7 7 16-25 17

10. Chx-de-Fds 18 6 4 8 23-23 16
11. Granges 18 6 2 10 21-29 14
12. Mendrisio 19 3 6 10 15-24 12
13. Bienne 19 4 4 11 27-41 12
14. Kriens 19 3 6 10 24-41 12
SAMEDI PROCHAIN
20.00 Aarau - Frauenfeld

Granges - Kriens
20.15 Fribourg - Chx-de-Fds

Vevey - Wettingen
DIMANCHE PROCHAIN
15.00 Berne - Lugano

Mendrisio - Bienne
Winterthour - Bulle

Les DLN
du FC Sion
se qualifient
SION DLN • SAINT-GALL DLN
1-0 (1-0)

En ouverture de la demi-finale
Sion - Zurich, se disputait à Tour-
billon le quart de finale de la cou-
pe des juniors DLN entre Sion et
Saint-Gall.

Les Sédunois se présentaient
dans la formation suivante:

Rudaz; Bacelli; Gretz , Pittino,
Locatelli; Varone, Moulin, Lopez;
Germanièr, Bruchez (46e Cret-
tenand), Fauchère (60e De San-
tis).

But: 1 re Fauchère.
Ce but permet aux DLN de

Sion de poursuivre leur course
en coupe. Ils se sont qualifiés
pour les demi-finales.

Note: à la 60e minute, le buteur
de Sion se cassait malheureu-
sement la clavicule. Nous lui sou-
haitons un prompt rétablisse-
ment.

CHAMPIONNAT SUISSE
DE PREMIÈRE LIGUE
• Groupe 3: Ibach - Lerchenfeld Palace - Brighton and Hove Albion
2-0 (1-0). - Classement 1. Ibach 0-3; Everton - Middlesborough 4-1;
21-29; 2. Emmenbrucke 21-27; 3. Ipswich Town - Arsenal 0-2; Leeds
Sursee 20-25; 4. SC Zoug 21-25; United - Liverpool 0-0; Leicester City
5. Buochs 21-23. - Southampton 2-2; Manchester Uni-
• Match amical: Lucerne - Ber- ted - West Bromwich Albion 2-1 ;
ne 4-1 (1-0). Sunderland - Birmingham City 3-0;

_ , Tottenham Hotspurs - Norwich City
• Le championnat Juniors AI, 2-3; Wolverhampton Wanderers -groupe 1, matches en retard: Manchester City 1-3. - Classement:
Young Boys - Granges 2-1 ; Bien- 1 Aston Vina 3g_57; 2. ipswich Town
ne - Lausanne 1-3; Fribourg - 38_54; 3 Southampton 39-47; 4.Bumplitz 3-1; Etoile Carouge - La West Bromwich Albion 39-47; 5. Ar-Chaux-de-Fonds 2-1; Sion - senal 39-47; 6. Liverpool 38-46.Young Boys 0-0.

• ANGLETERRE. - Championnat de
™—"—¦"¦"¦"————= -\re division: 1. Arsenal-Crystal Pa-

AVF
MATCHES
DU SAMED118 AVRIL 1981
Seniors
Lalden - Leuk-Susten 1-0
Sierre - Raron 2 1-2
Juniors B - 1er degré
Hérémence - St. Niklaus 3-3
Châteauneuf - USCM 5-0
Juniors B - 2e degré
Chermignon - Montana-Crans 6-3
Juniors C - 2e degré
Montana-Crans - Lens 3-2
Coupe valaisanne des actifs -
Saison 1981-1982-
Tour éliminatoire
Evolène - Fully 1-0
Granges - Isérables 5-1
US Port-Valais - Salgesch 1-2
Nax-Chamoson 1-3
Veysonnaz - Termen ap. prol. 3-7
Massongex - Leytron 2 2-3
Orsières - Riddes ap. prol. 3-1
Vex - Steg 1-2
Turtmann - Vernayaz 2-0
L.-Susten - Raron 2 t. pen. 5-3
Martigny 2 - Lalden 1 -4
Coupes valaisannes
des juniors - Finales
Juniors A
Saint-Maurice - Sion R.
Juniors B
Sion - Vétroz 6-1
Juniors C
Brig - Sion 0-9

Colonne gagnante:
X X 1 1 X 2 1 1 1X 1 2 X

5-10-15-27 - 34 - 35
Numéro complémentaire: 1

7J?#8^
Ordre d'arrivée:3-13-2

DEMAIN SOIR, DEMI-FINALES DES COUPES D'EUROPE

Oui seront les finalistes?
Les matches retour des demi-finales des coupes d'Europe, mercredi, de deux et trois buts, même à domicile, face aux Allemands de l'Est de

devraient confirmer les résultats enregistrés il y a deux semaines. Ainsi, la Cari Zeiss lena et aux Soviétiques de Dynamo Tbilissi,
logique commande d'attendre, dans les finales, un affrontement entre La rencontre Cologne-lpswich Town, en coupe de l'UEFA, paraît la plus
clubs d'Europe occidentale en coupe des champions et en coupe de indécise. Les deux formations viennent de perdre à domicile en cham-
l'UEFA alors que la coupe des vainqueurs de coupe ne devrait pas échap- pionnat. Ipswich accuse la fatigue d'une longue saison et il a été devancé
per à une formation d'Europe de l'Est. par Aston Villa en championnat. La coupe de l'UEFA représente presque

Le parc des Princes de Paris, le 27 mai prochain, accueillera certaine- désormais son dernier espoir. C'est la raison pour laquelle Botteron et ses
ment les deux formations les plus titrées de la coupe des champions: le coéquipiers vont au devant d'un match très difficile, d'autant qu'ils l'abor-
Real Madrid (six victoires) et le Bayern de Munich (trois victoires, à égalité deront avec un but de retard.
avec Ajax Amsterdam). Les Espagnols ont pris un avantage de deux buts Enfin, le FC Sochaux, handicapé par les absences pour blessures de
à Madrid, ce qui devrait être suffisant dans la capitale lombarde face à Djaadaoui et d'Anziani , se rendra à Alkmaar, en Hollande, avec peu d'es-
l'Inter Milan. poir. Les Néerlandais semblent bien avoir virtuellement assuré leur quali-

Santillana et ses coéquipiers comptent un point de retard sur le Real fication en obtenant le match nul à l'aller (1-1).
Sociedad à une journée de la fin du championnat d'Espagne. Une nouvel-
le victoire dans la capitale française, 25 ans après leur premier triomphe, pn)

.__ 
n,p. |nr>pc ripe ru AMDIOMQsur la même pelouse, face à Reims, leur est presque indispensable pour "uurc u cunUrn uco onAivinuiMo

participer de nouveau la saison prochaine à cette coupe d'Europa Mais Bayern Munich. Liverpool (aller 0-0). Inter Milan - Real Madrid (0-2).les Lombards, dans un bon jour, peuvent renverser le pronostic, surtout si
Altobelli, leur avant-centre, retrouve le chemin des filets.

Bayern Munich, avec ses.trois atouts maîtres (Breitner, Hôness et Rum- COUPE DES VAINQUEURS DE COUPE
menigge) a fait le plus difficile en décrochant le nul (0-0) à Liverpool. Ac- __ _ , _ , „_ „_ ,- _, ,-, _ r-.
tuellement, les Anglais, Dalglish en tête, sont totalement inefficaces. Ils Ben̂ a Ll.sb°nne - Carl Zeiss lena (°"2)- Feyenoord Rotterdam - Dy-
ont encore fait match nul 0-0 en championnat contre Leeds. Aussi serait-il namo Tbilissi (0-3).
étonnant qu'ils l'emportent au stade olympique.

En coupe des coupes, la première manche a tourné à l'avantage des COUPE DE L'UEFAformations de l'Est. Les Portugais de Benfica et les Hollandais de Feye-
noord créeraient la surprise s'ils remontaient leur retard, respectivement Alkmaar - FC Sochaux (1-1). FC Cologne - Ipswich Town (0-1).

M>mmwJÈMMmM. M MFW WWLiMwwMM
• ANGLETERRE. - Championnat
de première division, 39e journée:
Aston Vila - Nottingham Forest 2-0;
Coventry City - Stoke City 2-2; Crystal

lace 3-2. Brighton-Leicester 2-1.
Manchester City-Everton 3-1. Nor-
wich City-lpswich Town 1-0. Notting-
ham Forest-Wolverhampton 1-0.
Southampton-Tottenham Hotspur
1-1. Stoke City-Aston Villa 1-1. West
Bromwich Albion-Underland 2-1.
Classement: 1. Aston Villa 40/58; 2.
Ipswich Town 39/54; 3. West Brom-
wich Albion 40/49; 4. Arsenal 40/49.

• MONTAIGU. - Tournoi cadets, fi-
nale: RDA-Irlande 2-0. 3/4 place:
Belgique-Ecosse 1-1 (Belgique vain-
queur aux penalties). 5/6 place: Hol-
lande-France 1-1 (Hollande vain-
queur aux penalties).

v A -i- ' r¦i. ; Zi0X

— _________

Le gardien italien Zoff stoppe une action des Allemands de
rEst Béilno AP

• MODENE. - Italie «moins de 21 • PORTUGAL. -Quarts de finale de
ans» - RDA «moins de 21 ans» 1-0. la coupe: Oliveira de Frades - Bele-

nenses 0-2; Espérance de Lagos -
• HOLLANDE. - Championnat de
première division (27e journée):
Roda Kerkrade - Wageningen 4-1;
Go Ahead Deventer - NAC Breda 4-0;
Wilem Tilburg - Excelsior Rotterdam
2-1 ; Feyenoord Rotterdam - FC Gro-
ningue 3-3; Twente Enschede - FC
La Haye 4-1; Maastricht - Alkmaar
1-3; Ajax Amsterdam - Pec Zwolle
2-1; Nimègue - Sparta Rotterdam 2-2.
- Classement: 1. Alkmaar 26-48; 2.
Feyenoord Rotterdam 27-39; 3. FC
Utrecht 26-36; 4. Ajax Amsterdam
26-35; 5. PSV Eindhoven 26-34.

• CANNES. - Tournoi juniors, grou-
pe B: Brésil - Ecosse 1-1. RDA-ltalie
1-1. Classement: 1. Italie 3; 2. Brésil
3; 3. RDA 1 ; 4. Ecosse 1. Groupe A:
Pologne-Espagne 1-1. France-Hol-
lande 2-0. Le classement final du
groupe: 1. Hollande 4 (7-4); 2. Fran-
ce 4 (3-2); 3. Pologne 3; 4. Espagne
1. La Hollande jouera la finale.

Les Pays-Bas ont remporté le 30e
tournoi international juniors de Can-
nes en battant en finale l'Italie par
4-3 aux penalties. Les deux forma-
tions étaient encore à égalité à la fin
du temps réglementaire.

• ROUBAIX. - Tournoi juniors, fina-
le: AC Milan-Waregem (Be) 4-1. 3/4
place: Lens-Split 3-0. 5/6 place: Au-
xerre-Lille 3-0.

V
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Benfica Lisbonne 1-2; Vitoria Setubal
- Braga 1-0; FC Porto - Famalico 5-0.

• URSS. - Championnat de premiè-
re division (5e Journée): Ararat Ere-
van - Pakhtakor Tachkent 3-1; Zenith
Leningrad - Dynamo Moscou 0-0;
CSCA Moscou - Dniepropetrovsk
1-0; Torpédo Moscou - Chakhtior
Donetz 3-0; Kouban Krasnodar -
Neftchi Bakou 0-0; Simferopol -
SCAL Rostov 1-1; Dynamo Minsk -
Spartak Moscou 1-1; Dynamo Tbilissi
- Kairat Aima Ata 2-1. - Classement:
1. Torpédo Moscou 8; 2. Spartak
Moscou 7; 3. Dynamo Minsk, Dy-
namo Tbilissi et Dynamo Kiev 6.

• YOUGOSLAVIE. - Championnat
de première division (26e journée):
Buducnost - Hajduk Split 2-0; Voj-
vodina Novisad - OFK Belgrade 1-1;
Vêlez Mostar - Radnicki Nis 1-1 ; Etoi-
le Rouge Belgrade - Napredak 2-0;
Dynamo Zagreb - Partizan Belgrade
2-0; Borac Banjaluca - Sloboda 2-0;
Olympia Ljubljana - Sarajevo 0-1 ; Ze-
leznicar - Rijeka 0-0. - Classement:
1. Etoile Rouge Belgrade 34; 2. Rad-
nicki 33; 3. Vêlez 30; 4. Hajduk 29;
5. Sloboda 28.

• TCHÉCOSLOVAQUIE. - Cham-
pionnat de première division (23e
journée): Banik Ostrava - Slovan Bra-
tislava 3-0; Lokomotive Kosice -
Spartak Trnava 5-3; Zbrojovka Brno -
Slavia Prague 2-0; Dukla Prague -
Banska Bystrica 3-2; Inter Bratislava -
Tatran Presov 2-2; Cheb - Spartak
Kralove 1-1; Plastika Nitra - Sparta
Prague 2-1 ; Bohemians Prague - ZTS
Kosice 4-1. - Classement: 1. Banik
Ostrava 32; 2. Dukla Prague 31; 3.
Sparta Prague 29; 4. Bohemians Pra-
gue 28; 5. Cheb 25.

• BAMAKO. - Coupe d'Afrique des
nations: Mali - Algérie 0-3. Victorieu-
se à l'aller par 5-1, l'Algérie est qua-
lifiée pour le 3e tour.

• RFA. - Championnat de la Bun-
desllga (29e journée): Kalserslautern
- Bayer Uerdingen 4-2; Karlsruhe -
Eintracht Francfort 1-1; Cologne -
Borussia Mônchengladbach 2-3; Mu-
nich 1860 - Schalke 04 3-1 ; VfB Stutt-
gart - Bayer Leverkusen 1-1; SV
Hambourg - Arminia Bielefeld 4-1;
Nuremberg - Bayern Munich 0-1 ; VfL
Bochum - Fortuna Dusseldorf 2-1;
MSV Duisbourg - Borussia Dortmund
2-1. — Classement: 1. Bayern Munich
29-43 (68-38); 2. SV Hambourg 29-43
(67-37); 3. Kaiserslautern 29-37; 4.
VfB Stuttgart 28-35; 5. Eintracht
Francfort 29-35.

• AUTRICHE. - Championnat de
1re division: Admira Wacker - Wiener
Sportclub 3-0; Sturm Graz - Eisen-
stadt 1-1; Austria Vienne - Voest Linz
4-0; Lask - Rapid Vienne 1-1; Austria
Salzbourg - AK Graz 4-1. - Classe-
ment: 1. Austria Vienne 35; 2. Sturm
Graz 34; 3. Admira Wacker 33; 4. Ra-
pid Vienne 31:5. AK Graz 31.

• ITALIE. - Championnat de
deuxième division, 30e Journée: Ca-
tane - Vérone 1-0; Cesena - Bari 2-0;
Foggia - Milan 1-0; Genoa - Spal 2-1;
Vicenza - Sampdoria 0-0; Lecce - La-
zio 0-0; Monza - Tarente 0-1 ; Pescara
- Pise 1-0; Varese - Palerme 1-0. -
Classement: 1. Milan 41; 2. Cesena
38; 3. Lazio 37; 4. Genoa 36; 5.
Sampdoria 35.

• ECOSSE. - Championnat de pre-
mière division, 33e journée: Aber-
deen - Airdrle 3-0; Hearts of Midlo-
thian - St.-Mirren 1-2; Kilmarnock -
Partick Thirstle 0-1 ; Motion - Dundee
United 2-0; Rangers Glasgow - Celtic
Glasgow 0-1. - Classement- 1. Celtic
33-53; 2. Aberdeen 33-47; 3. Rangers
33-40; 4. St.-Mirren 34-40; 5. Dundee
United 32-28.

• HOLLANDE. - Match en retard du
championnat de 1re division: FC
Utrecht-PSC Eindhoven 0-0. Clas-
sement: 1. AZ 67 Alkmaar 26/48; 2.
Feyenoord Rotterdam 27/39; 3. FC
Utrecht 27/37; 4. Ajax Amsterdam
26/35; 5. PSV Eindhoven 27/35.

• HONGRIE. - Championnat de 1re
division (28e Journée): Pecs-Dios-
gyor 2-2. Volan-Videoton 0-3. Nyire-
gyhaza-Raba eto 0-0. Bekescsaba-
Vasas 0-1. Kaposvar-Budapect Hon-
ved 1-1. Ferencvaros-Ujpest Dozsa
2-0. Tatabanya-Zalaegerszeg 3-0.
MTK VM-Debrecen 2-2. Classement:
1. Ferencvaros 40; 2. Vasas 39; 3. Vi-
deoton 38; 4. BP Honved 37; 5. Ta-
tabanya 36.

• BELGIQUE: - Championnat de 1 re
division (30e journée): Beerschot-La
Gantoise 1-0. Beringen-Anderlecht
2-1. Lokeren-Waterschei 5-1. Cour-
trai-Strandard de Liège 1-4. FC Bru-
ges-Anvers 5-1. Rwdm-Bevereh 1-1.
Lierse-Berchem 6-2. Winterslag-Cer-
cle Bruges 3-0. FC Liège-Waregem
0-0. Classement: 1. Anderlecht 49; 2.
Lokeren 40; 3. Beveren 39; 4. Stan-
dard Liège 37; 5. FC Bruges.

ELIMINATOIRES POUR LA COUPE DU MONDE

Sélection anglaise
Pour le match du tour éliminatoire de la coupe du monde, Angleterre-Rou-

manie, prévu le mercredi 29 avril à Wembley, le coach britannique Ron Green-
wood a retenu les joueurs suivants: Shilton (Nottingham Forest), Clémence
(Liverpool), Corigan (Manchester City), Neal (Liverpool), Anderson (Notting-
ham Forest), Thompson (Liverpool), Watson (Southampton), Osman (Ipswich
Town), Mills (Ipswich Town), Sansom (Arsenal), Hoddle (Tottenham Hotspur),
McDermott (Liverpool), Wilkins (Manchester United), Robson (West Bromwich
Albion), Brooking (West Ham), Rix (Arsenal), Coppell (Manchester United),
Keegan (Southampton), Woodcock (FC Cologne), Mariner (Ipswich Town), T.
Francis (Nottingham Forest), Barnes (West Bromwich Albion).

Sélection française
Responsable de la sélection française, Michel Hidalgo a établi la liste des 22

joueurs pour le match du tour éliminatoire de la coupe du monde France-Bel-
gique, qui aura lieu le mercredi 29 avril à Paris.

Voici cette sélection: Baratelli (Paris Saint-Germain), Castaneda (Saint-
Etienne), Dropsy (Strasbourg), Battiston (Saint-Etienne), Bossis (Nantes), Jan-
vion (Saint-Etienne), Lopez (Saint-Etienne), Specht (Strasbourg), Trésor (Bor-
deaux), Vitalis (Monaco), Genghini (Sochaux), Giresse (Bordeaux), Larios
(Saint-Etienne), Moizan (Lyon), Platini (Saint-Etienne), Tigana (Lyon), Lacom-
be (Bordeaux), Rocheteau (Paris Saint-Germain), Rouyer (Nancy), Six (Stras-
bourg), Soler (Bordeaux), Zimako (Saint-Etienne).

AMICALEMENT
ITAL.IE-R.D.A. 0-0

A Udine, avec une équipe privée de plusieurs de ses titulaires, l'Italie
a dû se contenter du match nul (0-0) au terme du match international
amical qui l'opposait à la RDA, devant 25 000 spectateurs.

L'entraîneur Bearzot, qui devait se passer des joueurs de l'AC Milan
(match de championnat en deuxième division) et de l'Internazionale
(match de coupe d'Europe mercredi prochain) avait lancé trois néo-
phytes dans la bataille: Giuseppe Dossena (Bologna), Franco Selvaggi
(Cagliari) et Salvator Bagni (Perugia). Il avait par ailleurs confié le pos-
te de stopper à un joueur relativement inexpérimenté, Pietro Viercho-
wod. Ces innovations ne lui ont pas réussi.

Si la «Squadra Azzurra» a dû finalement se contenter du partage de
l'enjeu, ce n'est pourtant pas faute d'avoir tenté de percer une défense
est-allemande la plupart du temps regroupée devant son gardien, le
vétéran Grapenthin (38 ans). Les Italiens ont tiré 13 corners contre un
seul aux visiteurs. Leurs offensives ont cependant été généralement
par trop désordonnées pour être couronnées de succès. Les Transal-
pins ont par ailleurs abusé du jeu aérien alors que leurs attaquants
étaient dominés par les défenseurs adverses dans le jeu de tête.

Si Grapenthin a mis à son actif plusieurs interventions remarqua-
bles, Dino Zoff (91e sélection) n'a pour sa part été inquiété que deux
fois dans les buts italiens. A la 36e minute sur un tir de Hoffmann et à
sept minutes de la fin, lorsqu'il dut sortir de son carré de réparation
pour intercepter une balle que Riediger, qui avait pris tout le monde de
vitesse, menaçait de loger au fond de ses filets.

Stade Friull, Udine. 25 000 spectateurs. Arbitre: Hunting (GB).
Italie: Zoff; Gentile, Scirea, Vierchowod (80e Baresi), Cabrini, Tardel-

II, Dossena, Antognoni, Bagni, Graziani, Selvaggi.
RDA: Grapenthin; Strozniak, Doerner, Schmuck, Kurbjuweit, Haef-

ner, Schnuphase, Stelnbach, Bielau (67e Heun), Riediger, Hoffmann.

• ST-MALON. - Tournoi juniors, fi-
nale: France-Belgique 2-1. 3/4 pla-
ce: Suède-Finlande 2-2, 6-5 aux pe-
nalties. 5/6 place: Tchécoslovaquie-
Suisse 2-1. 7/8 place: Grèce-Portu-
gal 2-0.

• BELGIQUE. - Championnat de
première division (30e Journée):
RWD Molenbeeck - Beveren 1-1;
Courtrai - Standard Liège 1-4; Beer-
schot - La Gantoise 1-0; Beringen -
Anderlecht 2-1 ; Lokeren - Waterschei
5-1 ; FC Brugeois - Antwerp 5-1 ; Lier-
se SK - Berchem 6-2. - Classement:
1. Anderlecht 49; 2. Lokeren 40; 3.
Beveren 39; 4. Standard 37; 5. FC
Brugeois 34.

• ESPAGNE. - Championnat de
première division (33e Journée):
Real Madrid - Atletico Bilbao 2-0; Sa-
ragosse - Valladolid 1-1 ; Salamanque
- Almeria 2-1; Barcelone - Atletico
Madrid 0-1; Hercules - Séville 5-1;
Betis - Murcie 1-0; Real Sociedad -
Espahol 2-1; Las Palmas - Gijon 3-1;
Osasuna - Valencia 2-0. - Classe-
ment: 1. Real Sociedad 44; 2. Real
Madrid 43; 3. Atletico Madrid 41; 4.
Valencia et Barcelona 40.
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Avant toute décision d'achat
voyez chez nous l'Olympia
Démonstration dans notre nouvelle exposition
rue du Grand-Verger 12, ou à votre bureau.
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VOYAGES CIRCULAIRES
La Hollande en fleurs
7 jours 3-9 mai
A la découverte du Jura
2 jours 2-3 mai
Vienne - l'Autriche
8 jours 17-24 mai
Provence - Côte-d'Azur
6 jours 26-31 mai
Paris en 4 jours
28-31 mai
Normandie - Bretagne
8 jours 1er-8 juin
Le Tyrol
3 jours 6-8 juin
Venise
4 jours 18-21 juin
Zagreb et la Riviera yougoslave
8 jours 22-29 juin
Cures pour rhumatisants
Abano ou Montegrotto Terme 25-mai-
5 juin
6 juillet-17 juillet

Voyages - Vacances
Départs chaque semaine de mai à
septembre
Demandez notre catalogue
«Voyages 1981>
Renseignements, programmes détail-
lés, inscriptions
VOYAGES L'OISEAU BLEU
3960 SIERRE
Tél. 027/55 01 50

A vendre
dans station touristique importan
te du Valais central

café-
restaurant

Affaire très intéressante pour cou-
ple connaissant la branche.

Faire offre sous chiffre P 36-
901073 à Publicitas. 1951 Sion.

Elna automatic
Fr. 280.-
Centre de couture
et de repassage
Elna
Avenue du Midi 8
Sion
Tél. 22 71 70¦¦elna
La famille ES 100 d'Olympia: non seulement des mac

à écrire électroniques, mais l'avance de toute une générât.

La marguerite a caractère - s
Le modèle ES 101 par exemple: silencieux et rapide grâce a la marguerite (interchangeable)

utilisation facile et confortable - introduction et éjection élégante du papier - visibilité de la
dernière frappe - mémoire de correction (rapide et sûre) - fabulation décimale automatique -
double espacement - et tout cela (et même plus) à un prix intéressant
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HOCKEY
LES MONDIAUX
DU GROUPE A
À GOTEBORG

Les Russes font j oujou avec les Tchèques
et sont à un patin de leur 17e titre...

U.R.S.S.-TCHÉCOSLOVAQUIE 8-3 (5-1, 0-1, 3-1)
4551 spectateurs. - Arbitres: MM. Kaisla (Fin), Wiking / Walls-

troem (Su). - Buts: 1re Makarov 1-0; 7e Skvortsov 2-0; 9e Richter
2-1; 10e Kapustin 3-1; 11e Makarov 4-1; 18e Maltsev 5-1; 26e Lala
5-2; 41e Krutov 6-2; 44e Chepelev 7-2; 45e Petrov 8-2; 47e Kadlec
8-3. - Pénalités: 5 x 2 '  contre l'URSS, 4 x 2' contre la Tchécoslova-
quie.

URSS: Tretiak; Kasatanov, Fetisov, Vasiliev, Babinov, Elialetdinov,
Pervuchin; Makarov, Petrov, Krutov, Chalimov, Chepelev, Kapustin,
Maltsev, Vladimir Golikov, Drosdjetzki, Skvortsov, Chluktov, Cho-
mutov.

Tchécoslovaquie: Sindel (10e Lang); Chalupa, Horava, Kadlec,
Hajdusek, Dvorak, Misek, Frycer, Novy, Pouzar, Korbela, Hlinka,
Cernik, Lala, Kokrment, Richter, Martinec, Rusnak, Ebermann.

ce, les Canadiens parvinrent à
prendre un mince avantage d'un
but en première période sur
contre attaque de Mike Follgno.

Par la suite, les Suédois
maintinrent leur pression. Fina-
lement, la supériorité territoriale
des Scandinaves se concrétisa
par trois buts marqués par Pa-
trick Sundstroem et Peter He-
lander et Norberg, à moins de
trois minutes de la fin de la par-
tie.

Par son succès, l'URSS est la
seule équipe encore invaincue
de la poule. Elle compte désor-
mais trois points d'avance sur la
Tchécoslovaquie et la Suède,

Finale avant la lettre, la ren-
contre URSS - Tchécoslovaquie
du tour final du championnat du
monde à Goteborg, n'a pas tenu
toutes ses promesses. Vaincus
par 3-8 (1-5 1-0 1-3), les Tché-
coslovaques seront désormais
à la lutte pour la médaille d'ar-
gent, au même titre que la Suè-
de, qui s'est défaite du Canada
par 3-1 (0-1 2-0 1-0).

Les Scandinaves, qui s'amé-
liorent au fil des matches, l'ont
emporté grâce à leur plus gran-
de détermination, étouffant lit-
téralement les Canadiens par
leurs attaques en rafales. Mais
avec un gardien en état de grâ-

SUÈDE-CANADA 3-1 (0-1,2-0,1-0)

Un succès sans réalisme
Pas plus que dans le premier,

les Canadiens n'ont réussi à se
surpasser dans leur deuxième
match du tour final du cham-
pionnat du monde de Goteborg.
Bien que dominés plus souvent
qu'à leur tour, ils n'ont toutefois
été battus que par 3-1 par une
équipe de Suède qui ne sut pas
profiter des occasions qu'elle
se créa.

Si l'on s'ent tient à la physio-
nomie de la rencontre, le suc-
cès Scandinave aurait dû être
beaucoup plus large. Les Sué-
dois ont cependant confirmé
que le réalisme n'était pas leur
fort. Ils combinent bien mais ils
marquent peu. Depuis le début
du tournoi, Ils n'ont d'ailleurs

7064 spectateurs. Arbitres:
Subrt (Tch/Toemen/demers
(Ho-EU). Bute: 9e Foligon 0-1;
25e Sundsroem 1-1; 39e Helan-
der 2-1 ; 58e Norberg 3-1.

Pénalités: 4 x 2  contre la
Suède, 6 x 2  contre le Canada.

Suède: Lindmark; Oestling -
Samuelsson, Waltin - Eddebrink,
Lindblom - Helander, Norberg -
Gustavsson Naeslund, Sunds-
troem - Eriksson - Hakansson,
Stoltz - Molin - Steen, Isaksson.

Canada: Myre; Babych -
Ogrodnick , Ramage - Barnes,
Huber - Green, Foligon - Mc-
Court - Ogrodnick, McDonald -
Lafleur - Deblois, Gartner - Ma-
ruk - Walter , Boutette - Tambe-
lini - Lukovich.

Victoire suisse a la coupe Beard
Si l'on peut parler de succès, c'est bien en

pensant à l'importante compétition qui a été
disputée, durant les fêtes de Pâques, sur la pis-
te artificielle du Centre des sports de Leysin. Et
cela tant du côté sportif que de l'ambiance
extraordinaire qui n'a cessé de régner grâce
aux réactions d'un public fort nombreux qui est
allé en augmentant au fur et à mesure du dé-
roulement des matches. Les joueurs de la sé-
lection américaine durent avoir l'impression de
jouer presque comme s'ils étaient dans leur
propre pays, tant le nombre de leurs suppor-
ters, surtout les dames et une forte cohorte de
jeunes, surent les encourager de la voix ou en
agitant des drapeaux étoiles. C'était très sym-
pathique.

Pour leur première apparition au tournoi
doté d'un magnifique challenge offert par la
maison Béard, de Montreux, les Suédois du
Malmô IF, même s'ils ont terminé en queue de
classement , ont fait montre de très bonnes
qualités. La fatigue d'un long voyage de 22
heures en autocar d'une seule traite a certai-
nement influencé leur comportement physique,
surtout qu'il s'agissait de l'équipe la plus jeune,
certains joueurs n'ayant que 16 ans.

Leur entraîneur, Jim Fiddler, n'est pas un in-
connu puisque ce Canadien dirigea l'équipe du
HC Martigny en 1953. Dès son arrivée, jeudi en
fin de journée, il exprima le désir de revoir ses
amis des bords de la Dranse, dont il a conservé
toute une documentation photographique et
un excellent souvenir. Renseigné à ce sujet,
l'actuel président du HC Martigny, M. Johnny
Baumann, a eu l'amabilité de venir le chercher
et de lui procurer ainsi un plaisir qu'il a extrê-
mement apprécié.

Les Tchécoslovaques de Slovan Bratislava
ont fait honneur à leur réputation, mais pour
eux aussi la longueur du voyage doit avoir joué
un rôle. Arrivés peu avant 22 heures, le jeudi
soir, ils se sont entraînés durant une heure.
Etait-ce là le bon moyen d'éliminer la fatigue?

Nous gardons pour la bonne bouche notre
sélection nationale. Alors qu'elle ne comptait
que 7 ou 8 des titulaires qui ont contribué à la
victoire lors des championnats du monde de
Strasbourg, elle fut complétée par des joueurs
de moins de 18 ans ou d'autres dont il faut ap-
précier la bonne volonté pour combler les vi-
des. Le Sierrois Didier Massy était de ce nom-
bre.

Si le premier match de nos représentants

alors que le Canada n'a comp-
tabilisé encore aucun point.

En présence de 4551 specta-
teurs, Makarov a d'entrée an-
noncé la couleur en marquant le
premier but à la première mi-
nute de Jeu.

Pris a froid, les Tchécoslo-
vaques en concéderont un se-
cond, six minutes plus tard,
avant que Richter ne parvienne
à battre Tretiak. La réaction du
vice-champion olympique ne se
fit pas attendre: Kapustin, Ma-
karov et Maltsev concrétisèrent
la supériorité soviétique dans le
premier tiers-temps.

Le score de 1-0 en faveur de
la Tchécoslovaquie dans la
phase intermédiaire de la partie,
n'a en fait été qu'une trêve ac-
ceptée par l'URSS, pleinement
rassurée quant à l'issue de la
rencontre et d'un probable 17e
titre de champion du monde.

La dernière période de jeu a
été une répétition de début de la
rencontre et la domination so-
viétique a encore été accentuée
par des bute de Krutov, Chepe-
lev et Petrov, alors que Kadlec
obtenait le troisième et dernier
but pour son équipe, à la 47e
minute.

réussi que 15 bute en cinq mat-
ches. Seule la Hollande a fait
moins bien. Trop statiques de-
vant les bute adverses, leurs at-
taquante ne font rien pour amé-
liorer leur rendement.

Une fois encore, l'homogé-
néité indispensable a fait défaut
aux Canadiens. Leur rendement
a encore été diminué par l'ab-
sence de Larry Robinson, dé-
fenseur du Canadien de Mon-
tréal, qui, à l'entraînement, s'est
ressenti d'une ancienne bles-
sure aux côtes. Par ailleurs, le
coach canadien s'est signalé en
faisant évoluer Guy Lafleur non
pas à l'aile droite, comme il en a
l'habitude, mais au centre.

face aux Tchécoslovaques fut assez laborieux,
ils réussirent toutefois à obtenir un résultat
honnête. C'est surtout contre les Américains
qu'ils firent preuve d'une bonne volonté sans
faille et que la victoire obtenue (7 à 4) leur a
permis d'obtenir la victoire finale. A égalité de
points avec les Yankees, c'est le résultat direct
entre adversaires, selon le règlement du tour-
noi, qui est prépondérant. Menés 2-0 au début
contre les Suédois, les joueurs à la croix blan-
che se reprirent fort bien par la suite et obtin-
rent là aussi une confortable victoire.

Mais c'est pour l'état d'esprit dans lequel ils
ont constamment joué qu'il faut féliciter tous
les éléments de notre sélection nationale. Sans
naturellement oublier l'entraîneur Georges-
Claude Rochat, qui ne doit pas être étranger à
cette excellente ambiance.

On pourrait allonger à satiété les louanges à
adresser à nos représentants. Les applaudis-
sements qu'ils ont provoqués remplacent fort
bien un plus long commentaire.

Résultats détaillés
Suisse - Tchécoslovaquie 3-8 (0-2, 1 -2, 2-4)
Etats-Unis - Suède 8-2 (3-2, 4-0,1 -0)
Suède - Tchécoslovaquie 6-6 (4-3,1-3,1 -0)
Etats-Unis - Suisse 4-7 (1 -3, 2-2,1 -2)
Suède - Suisse 5-11 (2-0, 2-4,1 -7)
Tchécoslovaquie - Etats-Unis 3-8 (1 -3,2-1,0-4)

LISTE DES PRIX
Coupe Béard: Suisse.
Coupe Fairplay: Suisse.
Coupe du meilleur buteur du tournoi: Ernest Hornak,
Slovan Bratislava.
Coupe du meilleur buteur suisse: Willy Kohler.
Coupe du meilleur gardien: Bob Mason, USA.

CLASSEMENT DES ÉQUIPES
Médaille d'or: Suisse.
Médaille d'argent: Etats-Unis.
Médaille de bronze: Slovan Bratislava.
Médaille de la 4e place: Suède Malmô IF.

Le gardien tchécoslovaque
a-t-ll choisi la liberté?

A l'issue du premier match du tournoi, le gardien
N° 1 du Slovan Bratislava, Martin Maglay, n'était plus
en compagnie de ses camarades. S'agit-il d'une sim-
ple fugue ou a-t-il délibérément choisi la liberté? Di-
manche soir, lors du souper de clôture du tournoi, il
était toujours Introuvable.

Hug
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On joue depuis vingt-deux secondes dans cette véritable finale avant la lettre. Makarov (à gauche) n'a
aucune peine à Battre Sindel, un gardien qu'on avait vu briller à la coupe Spengler. Hier en Suède, lui et
son successeur Lang n'ont pas été à la hauteur. A l'image d'Horava (à droite) et de toute la formation
tchécoslovaque... (Bélino AP)

• Tour final, 1re journée: Tché-
coslovaquie - Canada 7-4 (4-1
1-2 2-1); URSS - Suède 4-1 (0-0
2-0 2-1). - 2e journée du tour fi-
nal: Suède - Canada 3-1 (0-1 2-0
1-0); URSS - Tchécoslovaquie
8-3 (5-1 0-1 3-1).
CLASSEMENT
1. URSS 3 3 0 0 20- 6 6
2. Suède 3 1 1 1  7 -8  3
3. Tchécos. 3 1 1 1 13-15 3
4. Canada 3 0 0 3 7-18 0

• Tour de relégation: Hollande -
Etats-Unis 6-7 (3-2 1-4 2-1); Fin-
lande - RFA 6-3 (3-1 1-1 2-1);
Etats-Unis - Finlande 6-4 (1-1 2-2
3-1); RFA - Hollande 9-2 (4-1 4-0
1-1).
CLASSEMENT
5. Etats-Unis 3 3 0 0 23-16 6
6. Finlande 3 2 0 1 22-12 4
7. RFA 3 1 0  2 18-18 2
8. Hollande 3 0 0 3 11-28 0

Lilja entraîneur national
pour une année

François Wollner, président de
la Ligue suisse de hockey sur
glace, a confirmé, à Goteborg,
l'engagement du Suédois Lasse
Lilja comme entraîneur national,
pour une année.

Lasse Lilja (41 ans), entraîneur
du HC Arosa, n'occupera son
poste de responsable de la sé-
lection suisse qu'à temps partiel.
Il pourra compter sur les servi-
ces d'un assistant, lequel sera
désigné ultérieurement.

Lors du récent tournoi mondial
du groupe B à Ortlsel, Lilja avait
déjà dirigé seul l'équipe suisse,
car l'entraîneur en chef, Ame
Stroemberg, était tombé malade
au début du tournoi.

La Canada-Cup
du 28 août
au 13 septembre

La Canada-Cup, à laquelle on
avait renoncé en 1980, aura lieu
en 1981 du 28 août au 13 sep-
tembre. Elle réunira, dans deux
villes canadiennes à désigner,
l'URSS, le Canada, la Finlande,
les Etats-Unis, la Tchécoslova-
quie et la Suède.

Les organisateurs ont décidé
de mettre sur pied ce tournoi
tous les quatre ans. La précéden-
te édition, la première, avait eu
lieu en 1976.

I_JEZI
Victoire de Zhirov

Le Soviétique Alexandre Zhirov a
battu le Suédois Ingemar Stenmark
au cours d'un slalom spécial disputé
à Taernaby, le village du champion
Scandinave, à l'occasion des fêtes de
Pâques.

Stenmark s'était déjà incliné il y a
deux jours, face à l'Américain et dé-
tenteur de la coupe du monde, Phil
Mahre, au cours d'un slalom parallè-
le.

Les résultats: 1. Alexandre Zhirov
(URSS) V15"47; 2. Ingemar Sten-
mark (Su) 1"16"58; 3. Stig Strand
(Su) V17"55; 4. Vladimir Andreev
(URSS) 1'17"73; 5. Jarle Halsnes
(No)1'17"74.

EM B5CT5

TOUR DE BELGIQUE
Willems maître chez lui

vainqueur du prologue contre la montre, disputé à Qulévraln, sur 15 kilo-
mètres, le Belge Daniel Willems a conservé le maillot de leader à l'Issue de la
deuxième partie de la première étape du Tour de Belgique. C'est son compa-
triote Guido Van Calster qui a remporté le sprint du peloton, à l'Issue des 179
kilomètres séparant Quivraln d'Oreye.

Les coureurs ne se sont guère montrés combatifs au cours de cette étape,
couvrant les cent premiers kilomètres à une moyenne Inférieure à 30 km/h.

Un vent contraire assez violent et les suites d'un Liège - Bastogne • Liège
extrêmement (rold ajoutés à un calendrier très chargé peuvent expliquer ce
manque d'enthousiasme.

Le matin, dans l'épreuve solitaire, Wliems avait battu l'ex-champion du
monde Gerrle Knetemann de près de 30 secondes.

LES RÉSULTATS
• Prologue contre la montre Individuel sur 15 km, à Qulévraln: 1. Daniel Wi-
lems (Be) 20'06"98; 2. Gerrie Knetemann (Ho) 20'37"30; 3. Gerry Verlinden
(Be) 20'39"78; 4. Jan Raas (Ho) 20'41"96; 4. Fon De Wolf (Be) 20'41"96. -2e
partie, Qulévraln - Oreye, 179 km: 1. Guido Van Calster (Be) 5 h. 36'32"; 2.
Etienne De Wilde (Be); 3. Fon De Wolf (Be); 4. Jos Jacobs (Be); 5. Willems
(Be), tous même temps ainsi que le peloton. - Classement général: 1. Daniel
Willems (Be) 5 h. 56'38"; 2. Gerrie Knetemann (Ho) 5 h. 57'09"; 3. Gerry Ver-
linden (Be) 5 h. 57'11"; 4. Jan Raas (Ho) 5 h. 57'13"; 5. Fons De Wolf (Be)
5 h. 57'27".

Victoire d'Ovett
à Vigevano

Le Britannique Steve Ovett,
champion olympique en 1980 à
Moscou sur 800 mètres, a rem-
porté la course sur route de Vi-
gevano, en Italie, devant les
deux Transalpins Alberto Cova
et Venanzo Ortis. Sébastian
Coe, qui figurait parmi les ins-
crits, n'était pas au départ.
CLASSEMENT

1. Steve Ovett (GB) 7 km 500
en 21*37"0; 2. Alberto Cova (lt)
21'49"4; 3. Venanzio Ortis (lt)
21'55"2; 4. Giuseppe Gerbi (lt)
22"05"; 5. Roberto Toschi (lt)
22'22"2. 29. Fredy Rlemensper-
ger (S) 24'25"9.

Le marathon de Boston
La fin d'une série

Avec la victoire du Japonais
Toshihiko Seko dans la 85e édi-
tion du marathon de Boston, a
pris fin la série victorieuse de
l'Américain Bill Rodgers. Le
coureur asiatique a établi un
nouveau record du parcours en
abaissant l'ancien temps Bill
Rodgers d'une seconde. Cette
fois, l'Américain a dû se conten-
ter de la troisième place, battu
encore par son compatriote
Craig Virgin, double champion
du monde de cross-country. La
Néo-Zélandaise Alison Roe a
obtenu le meilleur classement
féminin.

Les résultats: 1. Toshikhiko
Seko (Jap) 2 h. 09'26" (nouveau
record); 2. Craig Virgin (EU)
2 h. 10'26"; 3. Bill Rodgers (EU)
2 h. i0'34"; 4. John Lodwick
(EU) 2 h. 11'35"; 5. Malcolm
East (EU) 2 h. 11'35"; 6. Jukko
Toivola (Fin) 2 h. 11'52".

Dames: 1. Alison Roe (NZ)
2 h. 26'45"; 2. Patti Catalona
(EU) 2 h. 27'51"; 3. Joan Benoît
(EU) 2 h.30'15".

Un titre mondial
pour Danielle Rieder

Les Suisses ont obtenu deux
titres lors des championnats du
monde professionnels, à Jaca,
en Espagne, Danielle Rieder s'est
imposée chez les dames et Tanja
Bûhlmann - Edgar Pfanner chez
les couples.

Quatre fois championne suisse
chez les amateurs, la Chaux-de-,
Fonnière Danielle Rieder a en-
levé ce titre mondial un mois
après avoir fêté son 20e anniver-
saire. Quinze concurrentes
étaient en lice. Les résultats:

Dames: 1. Danielle Rieder (S);
2. Lynn Kitching (Can); 3. Teresa
Romano (EU); 4. Anita Siegfried
(S); 5. Lynn Nightingale (Can). -
Messieurs: 1. Ron Shaver (Can);
2. Michael Tucker (EU); 3. Jan
Taylor (Can); 4. Paul Huber (S). -
Couples: 1. Tanja Bûhlmann -
Edgar Pfanner (S).

Trois records du monde
Le Soviétique Akhmad Atchi-

tchaev, 19 ans, a battu à Oulia-
novsk (Russie centrale), trois re-
cords du monde juniors, dans la
catégorie des 100 kg au cours du
championnat d'URSS juniors à
l'arraché (176 kg), à l'épaulé-jeté
(220,5) et au total des deux mou-
vements (395).

Le trophée Transatlantic
Emmenée par l'ex-champion

du monde Barry Sheene, la Gran-
de-Bretagne a remporté le tro-
phée Transatlantic en battant les
Etats-Unis par 605 à 477 points.
Disputée sur deux manches à
Brands Hatch, Mallory Park et
Oulton Park, cette épreuve a été
marquée par la double victoire de
l'espoir américain Randy Mamola
(21 ans), qui chutait malencon-
treusement dans la troisième et
cinquième manches.
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Le nouveau
Mazaa

^

Surface de chargement
libre à 100%

Mazda E1600, c'est d'abord un plancher
entièrement plat. Sans ces maudits pas-
sages de roues qui mangent de la place

CSWH Uniras

Sion Garage Vultagio Frères SA, 027/223921
Sierra Aminona SA , route de Sion 65-67,
027/550824

' • •

et compliquent tout. Ici, grâce aux roues
arrière jumelées de 12 pouces (15 pou-
ces à l'avant), la surface de charge-
ment est totalement disponible (2870 x
1480 mm)

Cj t j  Accès aisé de tous côtés
Pour répartir le chargement rapidement
et sans problème: un hayon qui dégage
l'intérieur, du plancher au toit, et deux
larges portes latérales à glissières (une
de chaque côté et sans supplément de
prix). Mazda E1600 c'est pratique. Et
c'est costaud: solidement construit sur
un robuste châssis de type camion, il
supporte sans broncher ses 1075 kg
de charge utile.

L'avenir vous donnera raison

Saint-Maurice/La Balmaz Claude Boson
026/84278
Saint-Séverin-Conthey J -B Carruzzo,
027/362243

Martigny Garage de l'Autoroute,
roule de Fully 57, 026/26324
Glis O. Huiler , 028/ 234221
Monthey Schupbach SA, av. France 11
025/712346

»Jte
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Saxon Garage du Casino. 026/62252
Stalden Garage Rallye, 028/ 521434
Aigle Roux Automobiles SA , av. Veillon 7,
025/261776
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f J j  Cabine confortable
Par exemple: siège du conducteur ré-
glable sur 80 mm, pare-brise panorami-
que, deux grands rétroviseurs, ventilation
bien étudiée et déflecteurs latéraux.
Même une radio (pour garder le sourire
dans les encombrements). Sans comp-
ter d'autres «petits plus» que vous ap-
précierez en connaisseur. Sous le capot :
1600 cms, 51,5 kW (70 ch DIN).

Mazda E1600: solide, fiable, facile
àcharger, facile à vivre. Un professionnel
qui a du métier. Comme vous.

Encore un avantage: son prix:

Fr. 15490
tout compris, avec garantie d'un an

sans limitation de kilométrage.
Le Mazda E1600 existe également

en version camionnette à pont surbaissé
(charge utile 1135 kg) : Fr. 14 440.- et en
châssis-cabine: Fr. 13960.-

Des millions d'utilitaires Maxda
dans le monde entier.

Mazda (Suisse) SA, 1217 Meyrin 1 (Groupe Blanc & Paiche)

Il est brun comme le café,
il aime un cadre distingué.

Et partout il peut se montrer,
lui, n'a pas besoin d'être vanté.

Le deuxième appareil* pour les
confidences et les dialogues paisibles

* Pourquoi ne pas vous offrir un deuxième appareil 11
(un téléphone de table brun) à partir de I ; , ¦

Fr. 1.80 par mois. Le no 113 vous renseignera. Lui

m ' irf . ______ ! _T̂ __L *̂^ M_ci__^r ¦ ¦'¦' y ¦
WL\ ••- ¦̂ ¦¦••ij-i5i__OÉ___l __  ̂ ^ _F....": I

£ v ________Ro  ̂
|J2I1\M___________ S________________________ I Wco ^B F̂"s BcirolTIM̂ ^̂ y^̂ ^̂ H ^^_5 ^^^̂ ¦̂J ___^̂ ^a. ¦ i : [ *YJM

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

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

Pour tous renseignements M. Zermatten Raymond
ou devis: Usine:

i904 Vernya_.(VS)
36-3812 Tél. 026/8 13 94

^^^
^— ^^^^^^^^^^^^^^ _̂^^^__________________________________________ ___^

Seul le

I \J Prêt Procrédit
est un

I wS Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

| Veuillez me verser Fr ,y\

| Je rembourserai par mois Fr |

f \rapide\ » Prénom: -
[ simple 1 ! Rue; NP !
V diSCret V J "«/Localité: J
^  ̂ _^T I à adresser 

dès 
aujourd'hui à:

^̂  
I Banque Procrédit

^B _____________ I 1951 Sion. Av des Mayennets 5

| Tél. 027-23 5023 127 M3|
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places de parc
en sous-sol vil lamagnifique villa

avec terrain

Institut de LUS
commerce a»
Rue des Amandiers 9
Jeunes gens, jeunes filles, ou vous qui souhaitez vous recycler: pensez
à agir aujourd'hui pour demain!
L'Institut de commerce vous propose

I cours commerciaux complets
cours de secrétariat et de langues!
Préparation aux examens d'apprentissages et professionnels (PTT,
CFF, douanes).

Diplôme de commerce
Diplôme de secrétaire
Certificat de langues
Préparation intensive (10 mois)
Classes homogènes, à effectif limité
Enseignement des langues avec laboratoire de langues

Prochaine rentrée: lundi 7 septembre 1981
Demandez le programme d'études à la direction:
Bernard Théier, professeur, Sion.
Tél. 027/22 23 84.

Gasser
de Luxe

SION
en direct

Fabrication
allemande

FOIRE iv EXPO
ÈExposition

Gd-Pont 24
36-2611

Machines
à laver

linge - vaisselle
neuves

légèrement griffées
Gros rabais

Facilités
de paiement
Fr. 30.-
par mois

Nos occasions
dès 390.-

Réparations
toutes marques

sans frais
de déplacement

A vendre dans chalets résidentiels
Avendre

A vendre à Martigny
Quartier très ensoleillé Villars-ChesièresA vendre à Vétroz

pour cause départ Martigny, à louer ïiiiaio-w icaici ca SUDOrbebel appartement 3Vz pièces ro£e
récent et luxueux, meublé avec de mariée

beNevuf
nCemen' ,rèS COmP'et• d'été à Crinoline.

Prix tout compris Fr. 320 000.- ™,
v
n
e' encore au "̂

appartement spacieux Mod Pronuptia,
ci/ «ii«.. taille 386V2 pièces valeur Fr. 1570.-

était pratiquement neuf, 4 salles cédée Fr. 1000-.
d'eau, vue exceptionnelle.
Prix garage compris Fr. 500 000- Pour renseignements

TAI n97/9' . ' .-I R4De Rham & Cie, Mon-Repos 14 heures des rep̂ .1005 Lausanne «36-3011 s
Tél. 021 /20 15 61 int. 41 

SAM
Appareils ménagers

Sion Vz m ^5rue de la Fusion 58-60. Fr. 45 - par
mois, charges comprises.

Me Francis Thurre , avocat
et notaire, Martigny
Tél. 026/2 28 04

piècesfinancement assuré
Prix raisonnable. 027/23 34 13

140.263.384

Pour traiter écrire sous chiffre
P 36-901067 à Publicitas, 1870
Monthey.

140 m2, sur parcelle de 1160 m2
arborisée (abricotiers).36-6820

Un journal indispensable à tous Tel. 026/2 78 78 *36-30119
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La Jetta GLI: boîte à 5 vitesses sport. 110 ch. 0 à 100 km/h en 9,6 s
Seule la GLI a tout ceci: Un moteurà Etune nouveauté: un allumage tran-

sistorisé, exempt d'entretien.
Une montre de bord à affichage nu-
mérique. 4,5 cm d'espace supplé-
mentaire à l'arrière. Une charge uti-
le accrue.
Par-dessus le marché, bien entendu
un coffre de 630 1 ! Des sièges au gai-

La conduite sportive ne revient pas
forcément chère: voyez la Jetta GLI!
Toute voiture VW offre en plus: 1 an
de garantie totale d'usine, sans limi-
te de kilométrage; 2 ans de protec-
tion Intertours-Winterthur,- une va-
leur de revente élevée, due à la hau-
te qualité VW.

Jetta : déjà pourf r. 12 500.- + f r. 60.-

Coupon. Veuillez m'envoyer votre documentation sur lo
Jetta . -,_
Nom et adresse:injection de 1600 cm 3, à la fois sportif

et sobre : à peine 6,8 I de super à
90 km/h stabilisés. Des barres de
suspension qnti-dévers devant et
derrière. Une tenue de route excep-
tionnelle, assurée entre autres par
un centre de gravité surbaissé, une
vqie et des pneus radiaux acier
175/70 HR-13 extra-larges. Un limi-
teurde régime. Un radiateurd'huile.
Des freins à disque à ventilation
intérieure devant.

NP et localité
Prière de découper et d'expédier à:
AMAG, Automobiles et Moteurs SA, 5116 Schinznach-Bad

Leasing AMAG pour entreprises et commerces:
pour tout renseignement, tél. 10561 43 01 01.wmbe idéal, confortables comme des

fauteuils. Cinq places. Traction
avant. Phares à halogène à fais-
ceau large. Assistance et régulateur
de freinage.

de transport.
Jetta GLI: déjà pour fr. 16375.- + fr
60.- de transport.

5116 Schinznach-Bad
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Equipement
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Gratuit: radio OL/OM/OUC (également sur Gratuit: console avec montre à q
^^^^Fiesta Festival et Supersport) "̂̂ "* teintées (S et Ghia)

Gratuit: témoins lumineux d'économie d'essence Gratuit: moulures latérales de protection
^^^^«Econolites» sur tachymètre ^^^^m

Gratuit: feu arrière antibrouillard

La Ford Fiesta vous enthousiasmera autant par sa
vivadté, par sa maniabilité et par sa sobriété que par
son prix qui ne subit aucune hausse - malgré la
richesse de l'équipement supplémentaire!
Une fois de plus, Ford revalorise votre franc.

Vp̂ l VÉHICULES AUTOMOBILES I

En vacances à Verbier, je vends

BMW 733 i
splendide limousine sportive, vert
clair métal., 5 vitesses, toit ou-
vrant , jantes alliage, radio Blau-
punkt 27 000 km, expertisée, com-
me neuve Fr. 27 900.-.

Tél. 026/7 55 19 18-5146

Gratuit: bouchon de réservoir à clé

VW Golf
GLS
8000 km,
année 1980.

Tél. 027/8615 87
36-23951

Découvrez maintenant la valeur accrue de la Ford
Fiesta.
A bientôt donc - pour un essai!

Citroën - Vevey
Tél. 021/52 88 52

Citroen CX 2200 Super
Citroën CX 2400 C-Matlc
Citroën GS break 1220
Citroën GS berline 1220
Citroën Ami 8 break

Expertise - Garantie
Facilités.

22-16498

Consommation aux 100 km salon ECi 15

Fl.lto 90 km/h 120 km/h en villa

957 cmV40 ch- 5,51 8,31 7,51

1100 cmV55 ch 5.81 8,41 7,91

13_0 _mV66 ch 6,4 1 8,41 9,01

'essence normale

Et tout ce que la Fiesta vous offre
depuis toujours:

• traction avant/moteur transversal
• hayon arrière/coffre à volume

variable
• seuil arrière surbaissé/case secrète

dans le coffre
• sobres moteurs de 957, 1100 ou

1300 cm3

• essuie-glace/lave-glace arrière
• vitre arrière chauffante
• phares de recul
• ceintures automatiques avant et

arrière
• feux de route et de croisement à

iode
• servofrein
• freins à disques
• appuis-tête
• confortables sièges revêtus de tissu
• finition allemande
• traitement anticorrosion intensifié
• entretien économique, grâce aux

services espacés de 20000 km

Nouveau: la Ford Fiesta
1,0 1 avec équipement
intégral de sécurité Ford ne
coûte plus que

WN)0
Gratuit: confortables sièges avant à
dossier réglable sur Fiesta 1,0 1

Fr.10690
Ford Fiesta L. Equipement correspondant
à la description de cette annonce.

GS1220
Club
1975, 53 000 km

Fr. 4500.-.

Tél. 027/36 2315
6312 01

36-2848

^̂Le signe du bon sens

Ford Consul 2,3
6 cyl., 1973,
100 000 km.

Tél. 027/23 30 51 Privé 38 24 97

m̂mS F̂ SIwS t̂ R- Revaz
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vous offre cette semaine
Ascona 2000 S Berlina 38 000 km 79
Ascona 1900 SR 38 000 km 77
Kadett 1200, 4 portes 32 000 km 80
Fiat 132 E 2000 2 500 km 81
Audi 80 luxe 60 000 km 74
Peugeot 305 GL 48 000 km 78
Ford Granada Ghia 105 000 km 75

36-2833

A vendre

BMW 525
1977, 48 000 km, garantie non ac-
cidentée, expertisée janvier 1981.

Tél. 025/63 18 06 36-2202

lî ŝr ' Jm\ 1 p J C^
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Nos occasions

Mercedes 280 SE, métallisée
Peugeot 504, très propre
Peugeot 304 S, bon marché
Renault 5 TL, 67 000 km
UTILITAIRES
Bus Hanomag Henschel
pour transport ouvriers, 19 places
Camionnette Mercedes Benz
Diesel, 3500 kg, poids total
2 Jeeps Wlllys, 1971 et 1972,
60 000 km et 70 000 km
Fourgon Fiat type 242
Camionnette Mercedes
1979,30 000 km,
pont fixe.

36-2847
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toute sécurlt.
u MJ chez vous

^̂ r k̂ taille svelte
(B̂ ^Vv élasticité

Libero Annuiti
Motos - Cycles - Accessoires

Avenue de Tourbillon 35
1950 Sion 0 027/23 46 41

36-2867
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Monte-Carlo: Gunthardt-Taroczy vainqueurs du double
La finale Connors- Vilas sera rej ouée en j u in

te 
' 

: : i ; 

La finale du simple messieurs entre l'Américain
Jimmy Connors et l'Argentin Guillermo Vilas, inter-
rompue par la pluie, a finalement été reportée au mois
de juin. Les organisateurs ont précisé que les deux
joueurs étaient tombés d'accord pour trouver une au-
tre date. La finale pourrait avoir lieu le lundi ou le mar-
di suivant les internationaux de France à Roland-Gar-
ros, qui se termineront le 7 juin.

Lorsque la finale a été interrompue, par une pluie
battante, après une heure de jeu, les deux joueurs
étaient à égalité (5 jeux partout) dans le premier set.

Gunthardt-Taroczy vainqueurs en double
Têtes de série N° 1, le Suisse Heinz Gunthardt et le Hongrois Ba-

lasz Taroczy ont remporté le double du tournoi de Monte-Carlo. En
finale, Ils n'ont pas eu besoin de plus de 45 minutes pour venir à
bout des Tchécoslovaques Tomas Smid - Pavel Slozil, têtes de sé-
rie N° 4, par 6-3 6-3. Gunthardt a ainsi obtenu son premier tournoi
Important. En double, Il s'agit de sa septième victoire, toutes ces
victoires ayant été obtenues avec des partenaires différents.

Pour le Suisse et son partenaire hongrois, cette finale monégas-
que n'a pas posé de gros problèmes. Pour que les Tchécoslova-
ques puissent vraiment Inquiéter la formation helvético-hongrolse,
Il aurait fallu que Pavel Slozil soit à la hauteur de sa réputation, ce
qui ne fut le cas à aucun moment.

Les résultats: simple messieurs, demi-finales: Guillermo Vilas
(Arg) bat Adriano Panatta (lt) 6-2 6-2; Jimmy Connors (EU) bat
Balasz Taroczy (Hon) 6-1 7-6. Double messieurs, finale: Heinz
Gunthardt - Balasz Taroczy (S-Hon) battent Tomas Smid - Pavel
Slozil (Tch) 6-3 6-3.

Borg est parti se reposer
L'épaule et le moral vont mal

Bjorn Borg est parti se reposer
dans ses terres pour soigner son
épaule et son moral. Précisément
dans Vile qu 'il possède près des cô-
tes suédoises, seul avec son épouse
Mariana, loin des soucis du « Tennis
Circus». Son départ avait soigneu-
sement été caché à Monaco où l'on
ne voulait pas être alarmiste. C'est
vrai, il avait perdu en trois sets contre
le Paraguayen Victor Pecci. Mais
cela lui était déjà arrivé d'autres fois,
entendait-on dire au tour du central.

Le Suédois lui-même n'avait pas
voulu dramatiser après cet échec au
premier tour d'un tournoi qui lui te-
nait à cœur. «Non, je n'a pas été
gêné ~disait-Haprès le match. Pecci a
bien joué, moi pas, c 'est tout.» En
réalité, tout le monde s 'est aperçu
que Borg ne servait ni ne smashaii
comme à l'habitude et l'on chucho-
tait la raison de cette carence: un
mal sourd et tenace dans l'épaule
droite, qu'il aurait récolté dans le
dernier masters et qui ne l'aurait plus
lâché depuis.

C'est son homme d'affaires , le Bri-
tannique Peter Worth, qui a confirmé
officiellement la nouvelle: Borg a be-
soin de repos et il ne disputera pas

Camp d'entraînement du cadre
national junior à San Pellegrino

Treize juniors — dix garçons et trois filles - du cadre natio-
nal junior de tennis ont bénéficié d'un camp d'entraînement
d'une semaine à San Pellegrino, en Italie, invités par la mar-
que du même nom. Une semaine de tennis intensif sous les
ordres des entraîneurs Werner Beuthner et Filippo Terrasi ,
afin de préparer le trophée de Florence qui se déroule du 14
au 20 avril , et le tournoi international de Santa Croce, près de
Pise, qui a lieu du 21 au 25 avril.

Christophe Meyer de Viège et Roger Stuber, qui font partie du
cadre national des juniors.

les tournois de Las Vegas ni la coupe
de Nations en RFA.

L'affection dont il souffre est mal
connue dans les milieux médicaux et
elle n'a d'ailleurs pas reçu de nom.
Ce serait une sorte de «tennis el-
bow» (problèmes articulaires au ni-
veau du coude fréquents chez les
tennismen de haut niveau) mais cette
fois dans l'épaule. Un mal que per-
sonne n'ose appeler encore un «ten-
nis shoulder», causé bien sûr par les
énormes efforts consentis par le
Suédois depuis près de sept ans. On
ne connaît qu'un seul remède à cette
gêne: le repos.

Plus grave peut-être, on commen-
ce à dire à Monaco que le numéro un
mondial aurait perdu complètement
confiance depuis son élimination de-
vant Pecci. Habitué au succès, il est
parti dans sa retraite suédoise pour
tenter de se refaire un moral.

En principe, il devrait jouer les in-
ternationaux de France à Roland-
Garros dans une quinzaine de jours.
Beaucoup, pourtant, se posent la
question: Borg, s 'il est là, sera-t-il en
état physique et psychique pour rem-
porter le tournoi une cinquième fois?

Tomas Smid
à Lausanne

Le Tchécoslovaque Tomas Smid,
N° 19 au classement ATP, a annoncé
sa participation au Lausanne-Vidy
open. Son inscription a été acceptée
par les organisateurs, de même que
celle de Ivan Dupasquier, le cham-
pion suisse en titre.

Monika Blatter
et Lilan Drescher
qualifiées
pour le «masters»
italien

Les Suissesses Monika Blatter-
Simmen et Lilian Drescher, en attei-
gnant les quarts de finale du tournoi
de Tarante, se sont qualifiées pour le
«masters» féminin italien qui réunira,
à Lecce, les seize meilleures joueu-
ses ayant participé au circuit trans-
alpin féminin.
• LOS ANGELES. - Simple mes-
sieurs, deuxième demi-finale: John
McEnroe (EU) bat Bill Scanlon (EU)
6-3 6-3; en finale, McEnroe sera op-
posé à Sandy Mayer.
• Le tournoi de Ranco La Costa. -
L'Américain Lee Trevino a remporté
le tournoi de Rancho La Costa doté
de 300 000 dollars, après avoir ra-
mené une carte de 69 (par 72) dans
le quatrième et dernier tour. Clas-
sement final: 1. Lee Trevino (EU)
273; 2. Ray Floyd (EU) 275; 3. Bruce
Lietzke (EU) 278; 4. Bill Rodgers (EU)
280; 5. Larry Nelson (EU) 281.

Jimmy Connors, tout comme Guillermo Vilas ont dû se rendre a l'évidence et se mettre d'ac-
cord pour redisputer cette finale le 7 juin prochain (Bélino AP)

Fin des mondiaux juniors d'escrime
Domination des pays de l'Est

Le titre de l'épée
au Polonais Felisiak
Le troisième titre, celui de
l'épée, est revenu au Polonais
Festisiak qui, en finale, s'est im-
posé nettement face au Suédois
Jerri Bergstroem. Au palmarès
mondial, Felisiak succède au
Tchécoslovaque Kubista.

Un seul Suisse, le Bernois Ni-
colas Dunkel, avait réussi à se
qualifier pour la poule finale.
Battu d'emblée par le futur vain-
queur (7-10) il a dû se contenter
de la septième place. Le bilan
helvétique n'en est pas moins
assez bon puisque André Kuhn
à terminé pour sa part en neu-
vième position. Qualifié pour
l'élimination directe, Kuhn a per-
du contre le Soviétique Lukia-
nov et il a ensuite échoué en
demi-finale du repêchage face à
l'Allemand Hoerger, lequel de-
vait obtenir finalement la médail-
le de bronze. Fredy Schurter,
quant à lui, a terminé au 21e
rang. Un classement honorable
pour ce garçon de 17 ans qui
participait à ses premiers cham-
pionnats du monde.

Au fleuret féminin, les Suis-
sesses ont été éliminées préma-
turément: Ursula Weder (Zurich)
au premier tour, Diane Wild
(Lausanne) au second et Isabel-
le Nussbaum (La Chaux-de-
Fonds) au troisième.

Les résultats:
Epée, poule finale: Robert Fe-

lisiak (Pol) - Nicolas Dunkel (S)
10-7; Stefan Hoerger (RFA) -
Bernhard Fleck (RFA) 10-3; Ni-
klos Bodosci (Rou) - Serge Ae-
nin (URSS) 10-8; Angelo Maz-
zoni (lt) - Jerri Bergstroem (Su)
5-10. Demi-finales: Felisiak -
Hoerger 11-9; Bergstroem - Bo-
dosci 10-8. Finale pour les 3e et
4e places: Hoerger-Bodosci 10-
8.Finale pour les 1re et 2e pla-
ces: Felisiak - Bergstroem 10-4.
Classement final: 1. Felisiak; 2.
Bergstroem; 3. Hoerger; 4. Bo-
dosci; 5. Alenin; 6. Mazzoni; 7.
Dunkel; 8. Fleck.

Elimination directe: Felisiak -

Coustillac (Fr) 10-5; Kukianov
(URSS) - André Kuhn(S) 10-6;
Dunkel - Mallstroem (Si) 10-6;
Fleck - Mazzoni 10-9; Vlcsey
(Hon) - Alenin 10-9; Bodosci -
Felli (lt) 10-7; Bergstroem - Ferro
(lt) 10-8; Hoerger - Nawasardien
(URSS) 10-7. Demi-finales: Fe-
lisiak - Lukianov 10-9; Fleck -
Dunkel 10-9; Bodosci - Vlcsey
10-9; Bergstroem - Hoerger 10-
8. Qualifies directement pour la
poule finale: Felisiak, Fleck, Bo-
dosci, Bergstroem.

Repêchage: Kuhn - Coustillac
10-9; Mazzoni - Mallstroem 10-
2; Alenin - Felli 10-4; Nawasar-
dien - Ferro 11-10. Demi-finales:
Hoerger - Kuhn 10-7; Mazzoni -
Vlcsey 10-9; Alenin - Lukianov
10-5; Dunkel - Nawasardien 10-
5. Qualifiés pour la poule flanle:
Hoerger, Mazzoni, Alenin, Dun-
kel.

Le sabre au
Soviétique Tchuklo

Le sabre masculin s'est terminé
par un succès soviétique attendu:
l'étudiant moscovite Evgeni Tchuklo
(19 ans) l'a emporté en battant en fi-
nale l'Italien Massimo Cavalière 10-6.
Le Polonais Koniusz s'est adjugé la
médaille de bronze. A l'épée, les trois
Suisses se sont qualifiés parmi les 24
derniers concurrents en lice.

Tchuklo, le sixième champion du
monde soviétique depuis le début
des compétitions en 1970, a dû pas-
ser par les repêchages pour attein-
dre la finale.

A l'épée, les Suisses André Kuhn,
Nicolas Dunkel et Fredy Schurter dis-
puteront le troisième tour. Les 24
derniers escrimeurs seront répartis
en quatre groupes, dont les quatre
premiers se qualifieront pour l'élimi-
nation directe. Les résultats:

Sabre. - Finale: Jaroslaw Koniusz
(Pol) - Fredi-Roman Scholz (RFA) 11-
9; Evgeni Tchulko (URSS) - Francis
Leclerc (Fra) 10-8; Massimo Cavaliè-
re (lt) - Thomas Meier (RDA) 10-4; Ni-
cole Mellanotte (lt) - Serguei Pavlov
(URSS) 12-10. Demi-finales: Tchulko
- Koniusz 10-6; Cavalière - Mallanotte
10-6. Finales: V. places: Tchulko -
Cavalière 10-6; % places: Koniusz -
Mellanotte 10-6. Suite du classe-
ment: 5. Scholz; 6. Meier; 7. Leclerc;
8. Pavlov.

Classement des Suisses: 47
Chj ristoph Guhl; 50. Zsolt Kulcsar
54. Uli Luescher. 58 participants.

Le dernier titre
à une Soviétique

Le tournoi de fleuret féminin a mis
un point final, à Lausanne, aux
championnats du monde juniors.
L'Italienne Dorina Vaccaroni, comme
ces trois dernières années, a une fois
encore laissé passer sa chance. Elle
a dû se contenter de la médaille de
bronze d'un tournoi remporté par la
Soviétique Marina Sobolieva. La
Hongroise Szuszi Szocz, qui avait at-
teint le tableau d'élimination directe
sans connaître la défaite, n'a pour sa
part pas réussi à accéder aux quarts
de finale. Les résultats:

Fleuret féminin. - Quart de finale:
Dorina Vaccaroni (lt) - Evgenia
Skoptsova (URSS) 8-2; Marina Soo-
bolieva (URSS) - Anna-Lisa Colcorti
(lt) 8-4; Birgit Besser (RFA) - Li Hua
Hua (Chine) 8-2; Christine Weber
(RFA) - Olga Wochtchakina (URSS)
8-4. Demi-finales: Sobolieva - Vac-
caroni 8-5; Weber-Besser 9-7. Finale:
Sobolieva - Weber (RFA) - Olga
Wochtchakina (URSS) 8-4. Finale
pour la 3e place: Vaccaroni - Besser
8-5. Classement final: 1. Marina So-
bolieva (URSS); 2. Christine Weber
(RFA); 3. Dorina Vaccaroni (lt); 4. Bir-
git Besser (RFA); 5. Lu Hua Hua (Chi-
ne); 6. Anna-Lisa Colcorti (lt); 7. Olga
Wochtchakina (URSS); 8. Evgenia
Skoptsova (URSS)

Record d'enjeu
au pari-trio
La course du pari-trio s'est disputée
lundi à Fehraltorf où, devant 10 000
spectateurs, Ichkeul et Aldbrough
ont fait toute la course en tête. Sur la
ligne, Gruella a toutefois réussi à ve-
nir s'intercaler à la deuxième place.
Un nouveau record pour Fehraltorf a
été enregistré avec 154 000 francs
d'enjeu au totalisateur. Les résultats:

Course plate, 2000 m, cat. 2 ama-
teurs (pari-trio): 1. Icjkeul à W.
Baechtold (Ralph Rother) 2'11"4; 2.
Grunella (Urs Suter) à un quart de
longueur; 3. Aldbrough (Henri Des-
pont); 4. Gijong; 5. El Santo; 6. Wald-
nic. Ordre d'arrivée du pari-trio: 3,
13,2.



Copieurs, Duplicateurs, Télécopieurs
et Traitement de texte sont en Valais $
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Aigle: Aeschbacher SA. rue du Collège et rue du Midi. Anzère: Le Chalet, R. Blanc. Avenches: Fritz Buri . Bevaix: B. Versel , Bévilard:
René Lisser. Bex: F. Buchs. Bienne: Kurt Bieri , rue de moulin. EPA/UNIP. rueDufour. O.Gehri , Usego.ruedel'Elfenau. F. Graf . Usego, route du
Buttenberg. Grunig SA. rue de la gare , Lànggasse. rue de Nidau. P. Herren. rue du canal , M. Rohrer, Usego, rue de Boujean, E. Schafroth. rue
d'Orpund. Hans Thomi , chemin du tilleul , H, Wahli . allée de Champagne, W. Zaugg. rue Neuve, Boudry: Chr. Ludwig: Bulle: Dougoud Fro-
mages , Chailly: René Bonjour, Château d'Œx: Charles Isoz, La fruitière , La Chaux-de-Fonds: J. Barrachina, Balance 12, Laiterie Kernen,
rue de ta Serre 55, A. Sterchi , Eplatures, r. Hôtel-de-ville, Passage du Centre. Jacques Zybach, rue du Locle, Cheseauxsur Lausanne: P. Rey-
mond. C.hézard St Martin: W. Gutknecht. Colombier: R. Abbet , Courcelon: Ad. Lussi, Courgenay: E. Scharer , Courtelary: Bernard
Wenger , Crémines: Rémy Grimaître . Delémont: Hans Maurer. Les Diablerets: R. Lacroix , laiterie, Fleurier: P. A. Jacot, Fontaines: Laiterie
Sandoz. Fribourg: Fritz Jakob. 18, rte du Jura, Conrad Fragnière. Pérolles 11. G. Sciboz. 60. Grand'Rue, Genève .-André Barman, Aux Marchés,
Burkhard SA, route de Florissant, Armand Ecoeur. rue de Lyon. La Fermière, rue Cornavin, Charles A. Jaccard. rue Servette , G. Rameau, rue
des Etuves, Les Geneveys sur Coffrane: Chs. Bourquin, Grandcour: Josef Lôtscher. Haute Nendaz: La Source, Caveau. Ipsach: Usego.
Chr. Reust. Lausanne: Fromagerie Crémerie Binggeli. rue Richard et rue de l'Aie, Mme. G. Dufey.av. de France. La Fermière et ses 7 magasins
spécialisés. Le Locle: Fritz Gerber , rue du Temple, Claude Perrottet, r. Bournot , André Spack , r. Bournot, Malleray: Laiterie Klôtzli. Marin:
Marcel Wille. Martigny: Michel Ruchet. Fromagerie Valaisanne. Montana: Candide Bonvin, Au petit chalet. Michel Magnin, Laiterie cen-
trale. Monthey: André Arnaudo, rue de l'Industrie 60, C. Martin et fils. Fromages. Montreux: Au petit Suisse. Grand'Rue, Morges: Ernest
Sahli .ch.du Cottage, J.-P. Dufaux , rue Centrale, H. Morier, Grand'Rue, Môtiers: Adrien Grivel. Moudon: Jean Roth. Moutier: Imier Collaud.
Laiterie Centrale. Rémy Grimaître , rue industrielle, Jean Schnegg, Bellevue. Neuchâtel: Fromagerie W. Bill, rue du Trésor , M. Debrot. Ecluse.
A. Geiser , Maladière, P. A. Geiser, Monruz, Roger Nussbaum, r. du Concert , La Neuveville : R. Kaiser, Mme. R. Wilczynski , Nidau: H. Siegen-
thaler, Orbe: A. Fragnière , Laiterie Centrale, Payerne: E. Huber. rue de Lausanne, A. Meylan, rue d'Yverdon, Fritz Buri, Au vieux chalet.
Peseux: Laiterie Centrale. Les Ponts-de-Martel: Nicolet SA, Porrentruy: F. Bigler, A l'armailli d'Ajoie , Au bon fromage, Grand'rue 6,
Port: Usego, O. Meyer. Pully: La Fermière , La Roche: Gérard Gavillet . Romont: L Ecoffey. Ropraz: Peter Zùrcher, La Sagne: Henri Perret ,
St Aubin: J.-E. Guidoux, St Biaise: A. Javet , St Imier: Benjarnin Demont, Sierre : Boutique La Source, au Centre commercial . La Crémière
SA. av. Général Guisan, P. Métrailler SA. rte du Simplon, Sion: La Chaumière , Georges Martin, La Source. Dent Blanche, Soyhières:
Mertenat-Wernli , Tavannes: Robert Schwab. La Tour-de-Trême: Edmond Richoz. Tramelan: Pierre Romang, Travers: Roger Pagnier,
Ursy: Joseph Schaller. Verbier: La Chaumière , A. Blanc. Vevey: A. Matthey, Laiterie du Simplon. Villars-sur-Glâne: Pascal Oberson.
Laiterie des Daillettes, Yverdon: Jean Weber , rue du Lac.
Dans toute la Suisse romande également dans les magasins Migros et la plupart des magasins Coop.

Sorinz. Un fromage
qui fat chanter nos vins
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Sbrinz, un fromage étonnant.
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Volais

Le sbrinz corsé est un délice
au palais de tout amateur de vin.

En fines rebibes, pour
accompagner un blanc gouleyant ou
un rouge fruité, il développe pleine-
ment son arôme savoureux et racé.

Vous trouverez le sbrinz chez
l'un des détaillants mentionnés _
ci-dessous. Il pourra aussi vous fournir
un rabot à rebibes très pratique.
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Pied
avec
Repc

Aiglo 10251 S. Amiguet 26 22 35 - Bienne 10321 Perrenoud 23 16 16 - Brigue (0281
Bureau Service 23 62 33 - Bulle 10291 Morel Bulle SA. 27 1 84 - La Chaux-de-Fonds
(039) Mérieult-Donzé 22 12 08 - Echallens (021) Papechal 81 11 33 - Genève (0221
Graphie Shop 43 72 10/Naville et Cie S.A. 43 66 00/Papelerie Moderne 28 21 51 -
Glend (022) Papeterie Savary 64 24 20 - Lausanne (021) Baumann-Jeanneret SA.
20 30 01 /Naville et Cie S.A. 20 63 31 /Gavillet S.A. 20 23 81 /Boulet S.A. 24 60 05 -
Lugano (0911 Dolina 52 12 12/Saimu S.A. 54 76 54 - Monthey 1025) Gaillard 71 24 12
- Montreux (02IIKramer S.A. 61 61 61 - Neuctu-tol (038) Bolomey 25 97 38/Mobiv.ell
s èr.l. 24 59 61 - Porrentruy (0661 Librairie Maître 66 13 42 - Romont (037) Cartel
Bureau Moderne S.A. 52 22 22 - La Sarrai (021) Papeterie delà Sarraz 87 71 37 -Sion
(027) Pfefferlé 22 11 24 - Sierre (027) Bureau Service 55 17 74 - Yverdon (024)
PapeterieChapuis21 20 91/PapeterieSchaer21 23 78 

NEOLTEC: Agent génir-l NEOLT pour la Suissa- 1024 Ec-blens-Tél. 021 /35 93 85

Envisagez-vous
un achat?

N'y renoncez pas!
Nous vous aiderons

Vous obtenez un crédit en
espèces jusqu 'à Fr. 30'000.-
et plus. Remboursement sur
mesure: choisissez vous-même
une mensualité adaptée à votre
budget. Sur demande, mensua-
lités particulièrement basses.

Remplir , détacher et envoyer!

I UUIy j'aimerais Mensualité
V . un crédit de désirée

| Nom 
¦ Rue/No 
| domicilié domicile
m ici depuis P.'M.™
' naliona- proies-
¦ Ijié sion 

I employeur 
¦ salaire revenu¦ mensuel Fr. canjaini.Fr
I nombre
¦ d'enfants rnineurs ; signature.

! IQI Banque Rohner
Z C 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/280755

Um, _._..._...--_.__.__ .- -__ .  _.-.---- di

Descend
s'incline
et pivote
(360 °)

100x170

2585.-

Appareil SL
y compris
jeu de règles

SITION VENTE

Ci-inclus, pour votre secunte:
une assurance qui paie vos men-
sualités en cas de maladie, acci-
dent, invalidité et couvre le solde
de la dette en cas de décès.
Discrétion assurée!

env. Fr. 

C 587 ¦Prénom

NPA/Lieu

né Je i
état
civil |

depuis? I
loyer
mensuel. Fr. ¦
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La suspension de Brabham est légale
L'amende de Chapman devient un blâme!

Le monde de la formule 1 vient de se réunir pen- mel qui prévoit que les contrôles ne peuvent
dant trois jours à Paris et la séance plénière de la s'exercer qu'à l'arrêt sur une surface plane».
Fédération internationale du sport automobile a Au sujet de la Lotus, ou plutôt de son construc-

( iprouvé les termes de la «convention de la Con- teur Colin Chapman, puisque la «légalité » de cette
corde» qui est censée régler les différends qui, voiture sera examinée le 23 avril prochain par le
pendant presque un an, ont alimenté la guerre en- tribunal d'appel de la FISA, la mansuétude a éga-
tre le pouvoir fédéral et l'association des construc- lement présidé aux débats. Colin Chapman, à la
teurs de Bernie Ecclestone. suite d'un communiqué jugé outrageant à Buenos
,, __, _ _. -_ K Aires, avait été condamné par la FISA à une amen-L ambiance peut donc paraître au beau fixe, d d 100 000 do|lars Co|in chapman a, depuis,malgré les nouvelles querelles qui ont pris le relais rencontré ,e président Balestre. «M m'a dit regret-au ravers des réclamations contre la suspension fe , terme£ du communiqué, à confié ce 

a
der.de la Brabham de Bernie Ecclestone et « esprit» , t , comité exécutif, compte tenu de la situa-de If Lotus de Colin Chapman puisque le prési- tjor/fj nancière nouvelle de l'écurie, a décidé, surdent de la FISA, M Jean-Marie Balestre, a déclare ma propositiori i de transformer l'amende enau sujet de la Brabham: «Tous les constructeurs Diameréunis mercredi sont arrivés à la conclusion L'assemblée plénière a également approuvé lesunanime que la suspension de la Brabham était règ|ernents du championnat du monde des mar-

ega ques pour 1981 et 1982 et du championnat du
Le président Balestre a poursuivi en faisant re- monde d'endurance pour 1982, et entériné la

marquer: «Les constructeurs ont reconnu que composition de la nouvelle commission de for-
toutes les voitures en course sont à moins de 6 cm mule 1 qui tiendra sa première réunion le 7 mai à
du sol et le nouveau règlement technique est for- Paris.

Triomphe de Datsun au Safary-Rallye
L'Ougandais Shekhar Mehta a des Datsun, lesquelles ont pris les

réussi l'exploit de remporter pour la quatre premières places. Mehta, un
quatrième fois le Safari Rallye, ex- Ougandais d'origine indienne qui vit
East African Safari, épreuve comp- au Kenya est le premier pilote a avoir
tant pour le championnat du monde réussi à inscrire quatre fois son nom
des rallyes (conducteurs et mar- au palmarès du Safari Rallye,
ques). Déjà vainqueur en 1973, Meh- Il a pris le commandement au
ta s'est imposé à Nairobi pour la troi- cours de la deuxième des trois éta-
sième fois consécutive, dans une pes lorsque le Suédois Anders Kul-
épreuve marquée par le triomphe lang (Opel), en tête depuis le départ,

Le championnat suisse à Dijon
Caprez, meilleur temps

• ML.*
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Rudi Caprez au volant de son Osella a réalisé le meilleur
temps. (Bélino AP)

Déjà vainqueur il y a une semaine à Hockenheim, Ruedi Caprez (Mutschel-
len) a encore réussi, et de loin, le meilleur temps de la seconde manche du
championnat suisse, à Dijon. Au volant de son Osella, il a distancé le cham-
pion suisse Max Welti (March-Wittwer) de près d'une minute. Les résultats:

Tourisme de série, Jusqu'à 1150 cm': 1. Ivo de Felice (Kaltbrunn) Ford Fies-
ta. 1300 cm3: 1. Philipp Froehlich (Biilach) Simca Rallye. 1600 cm3: 1. Bruno
Jaeggi (Regensdorf) VW Scirocco. 2000 cm3: 1. Yves Piguet (Versoix) Ford
Escort; 2. Josef Willi (Hellbùhl) Ford Escort (classement sous réserve).

Grand tourisme de série: 1. Erner Willi (Hellbùhl) Porsche Turbo. Tourisme
spéciales, 1300 cm3: 1. Armin Buschor (Altstàtten) Audi. 1600 cm3: 1. Gianni
Bianchi (Davos) VW Scirocco. 2000 cm3:1. Enzo Calderari (Bienne) BMW 320;
2. Hansjôrg Duerig (Riggisberg) BMW 320. Grand tourisme spéciales: 1. Edi
Kofer (Wetzikon) Porsche 924.

Course biplaces: 1. Ruedi Caprez (Mutschellen) Osella (meilleur temps de
la journée); 2. Max Welti (Zurich) March-Wittwer. Formule trois: 1. Marcel
Wettstein (Fislibach) Ralt; 2. Walo Schibler (La Roche) Ralt; 3. Philipp Muller
(Reinach) Ralt; 4. Hanspeter Kaufmann (Alpnach) March; 5. Rolf Egger (Fri-
bourg) Ralt.

Championnat d'Europe de F2
Marc Surer seulement 12e

L'équipe Maurer-BMW a enregistré un doublé à l'issue de la troisième man-
che du championnat d'Europe de F2, à Thruxton, grâce à la victoire du Co-
lombien Roberto Guerrero, qui a devancé son coéquipier, le Suédois Eje Elgh.
Ce triomphe a cependant été terni par le protêt des écuries concurrentes en
raison d'un châssis non réglementaire. Les pilotes suisses n'ont pas été par-
ticulièrement chanceux. Le Bâlois Marc Surer, après avoir longtemps occupé
la tête de l'épreuve, s'est finalement classé à la 12e et dernière place, pour en-
nuis de pneumatiques et mécaniques. Son compatriote Fredi Schnarwiler a
obtenu la 9e place.

La course s'est développée en un duel entre deux fabricants japonais et un
italien de pneumatiques. L'équipe Maurer-BMW était pourvue de matériel
transalpin sans pour autant avoir convaincu lors des essais. Dans la course,
tout se déroulait pour le mieux pour les pilotes de la firme allemande, alors
que la plupart des autres équipes n'arrivaient pas à résoudre les problèmes
d'adhérence sur la piste sèche. Marc Surer connaissait les premiers ennuis
dès la mi-course et Schnarwiler n'arrivait pas à trouver le rendement idéal.

Le Belge Boutsen s'était porté en tête dès le départ de la course. Il était
stoppé au douzième tour sur ennui de moteur. Marc Surer en profita pour se
porter au commandement. II ne garda pas longtemps sa position en raison de
la mauvaise tenue de route de sa March-BMW.

Guerrera s'installa alors en première place, suivi bientôt de son coéquipier
Elgh, alors que le Suisse perdit de plus en plus de terrain, pour finalement se
classer au 12e rang.

La joie du doublé de l'équipe «Maurer BMW» a finalement été troublée par
la disqualification du Suédois Eje Elgh, en raison de l'aileron stabilisateur ar-
rière non conforme. Le Néo-Zélandais Mike Thackwell conserve la position
de leader du classement général. Il ne pourra cependant pas défendre sa pla-
ce dans les prochaines courses en raison d'une fracture du talon qui s'est
produite Jeudi, au cours de l'entraînement. Il sera indisponible pendant au
moins un mois.

Classement de la 3e manche, à Thruxton: 1. Roberto Guerrero
(Col) Maurer-BMW 1 h. 04'02"40; 2. Eje Elgh (Su) Maurer-BMW, à
41 "28; 3. Riccardo paletti (lt) March-BMW, même temps; 4. Johnny
Cecotto (Ven) Minardi-BMW, à 49"21; 5. Christian Danner (RFA)
March-BMW, à 59"29; 6. Piero Necchi (lt) March-BMW, à un tour.
Puis: 9. Fredi Schnarwiler (S) Toleman-BMW, à trois tours; 12. Marc
Surer (S) March-BMW, à cinq tours. 12 classés. Tour le plus rapide:
Marc Surer en 1'08"00 (moyenne 200,730).
• Classement général provisoire (3 épreuves): 1. Mike Thackwell (NZ) 13- 2Paletti , 10; 3. Stefan Johansson (Su) et Elgh (Su) 9.

Championnat d'Europe de F3
• Zeltweg: 1. Mauro Baldi (lt) March 33'28"25 (191,173); 2. Oscar
Larrauri (Arg) March 33'33"28; 3. Philippe Alliot (Fr) Martini
33 48"97: 4. Frank Jelinski (EU) Ralt RT 33'55"31; 5. Franz Konrad
(Aut) March 33'57"20. - Classement général (quatre épreuves): 1.
Oscar Larrauri (Arg).

perdit toutes ses chances à la suite
d'une collision avec un troupeau de
vaches. Un moment sérieusement
distancé, Kullang entame une extra-
ordinaire course poursuite, ce qui lui
permit de remonter à la cinquième
place du classement. Des ennuis
d'allumage devaient cependant le
faire rétrograder à nouveau au cours
de la dernière étape.

L'épreuve a malheureusement été
endeuillée par un accident mortel,
celui d'un spectateur renversé par la
voiture d'un concurrent kenyan. Il y
avait déjà eu trois morts parmi les
spectateurs en 1975 et un en 1976.

Classement: 1. Shekhar Mehta-
Mike Doughty (Ken) Datsun, 219
points; 2. Rauno Altonen-Drews (Fin-
Ken) 224; 3. Mike Kirkland-Hawortg
(Ken) Datsun, 291 ; 4. Timo Salonen-
Harjanne (Fin) Datsun, 437; 5. Joa-
chim Kleint-Wanner (RFA) Opel As-
cona, 486; 6. Lefèbre-Delferrier (Fr)
Peugeot, 512.

Classement du championnat du
monde des rallyes, conducteurs: 1.
Markku Alen (Fin), 24 points; 2. Henri
Toivonen (Fin), 23; 3. Guy Frequelin
(Fr), 21; 4. Kleint (RFA), Ragnotti
(Fr), Kullang (Su), Mikkola (Fin) et
Mehta (Ken), 20. - Marques: 1. Opel,
48 points; 2. Talbot, 34; 3. Datsun,
31; 4. Fiat, 26; 5. Renault, 18. périple en Estramadure, le premier

dans cette région depuis la création
WWmWSfTmmmW 1 de l'épreuve.
UIBsUn-H Nonante coureurs , répartis en
^™^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^™ neuf équipes, dont trois étrangères

Walter Steiner
entraîneur
des sauteurs
suisses
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La Fédération suisse de ski a
réussi à engager Walter Steiner,
le vice-champion olympique de
Sapporo, comme entraîneur de
ses sauteurs. L'année dernière,
les pourparlers concernant son
engagement avaient échoué car
Steiner s'était provisoirement mis
au service de la fédération alle-
mande.

L'ancien champion du monde
de vol à skis, qui est âgé de 30
ans, entrera en fonction le 1er
septembre prochain. Il s'occupe-
ra principalement des première
et deuxième équipes helvétiques
mais il est évident que son expé-
rience, dans le domaine du ma-
tériel notamment, sera utile à
tous. Sepp Zehnder, entraîneur
de l'équipe nationale jusqu'ici,
sera désormais responsable des
espoirs en remplacement de
Francis Perret.

A la Fédération suisse de ski,
on indique n'avoir pas eu con-
naissance du départ de Guido
Geiger, responsable du slalom et
du slalom géant au sein de la sé-
lection suisse masculine de ski
alpin, et ce à la suite d'un désac-
cord avec Rolf Hefti, l'entraîneur
en chef.

Accident mortel
à Mallory Park

Un Jeune pilote anglais a trouvé la
mort au cours d'une épreuve Inter-
nationale de 250 cm*, sur le circuit
de Mallory Park, près de Leicester.
Kevin Clementson (21 ans), vain-
queur du championnat britannique
Interclubs des 250 cm* en 1980, a
heurté un rail de séurlté en essyant
d'éviter deux autres pilotes qui
avaient été éjectés de leur machine
dans un virage. Il a ensuite été ac-
croché par un autre concurrent qui
le suivait

Chronique sportive du Chablais
La revanche d'Aigle...

2e LIGUE

AIGLE-UNISTARS 5-0 (3-0) OLLON, LA BONNE SURPRISE

AIGLE : Schupbach (de retour), Novo, Pernet, Buchs, Ollon-Lutry: 4-3 (1-3)

^TrffPrnf M'nr̂ 'R^ĥ ÎMnrîn .̂ P,.ni9«
0Stin0' WiCW OLLON: Darbellay, Meystre, Mérinat, Roux, Desfayes,(Tnfiro), Moret, Buchilly (Morena), Feole Moret Da Font̂  CoJrth|0nr 0|COrii rjoluccio, Bo-

chudUNISTARS: Bocherens Manuel Lopez, Morelli, Lo- L'agressivité des joueurs de la banlieue lausannoi-pez, Beaud, Ouestlati. Bordogna, Maire (Terranova), se |eur a joué un f{Jrt mauvais tour. A|ors qu.Ms me_
Vouillamoz, Agra, Allbertl. naient, avec deux buts d'écart à la mi-temps, à la sui-

te de deux erreurs de placement du gardien d'Ollon,
Le match nul concédé par Aigle sur le terrain \\ s ne furent qu'un pâle reflet de 3e ligue à la reprise.

d'Unistars trois jours auparavant avait laissé un arriè- En face, ils ne trouvèrent plus des joueurs satisfaits
re-goût de derby raté. Rendez-vous était donc pris d'avoir ouvert le score (par Bochùd d'un tir croisé),
pour un match revanche (en retard) disputé en noc- décontractés, trop certains de leur victoire après dix
turne devant 400 spectateurs, étonnés du change- minutes de jeu, mais une équipe soudée, résolument
ment de jeu présenté par les «jaunes». Rien à voir portée à l'attaque, disciplinée. Le match se joua alors
avec la triste prestation d'il y a dix jours. Les Aiglons, à sens unique et les pensionnaires du Verchy remôn-
plus combatifs, plus disciplinés, jouaient collective- tèrent avec brio leur handicap, sur penalty d'abord, à
ment, se portaient volontairement à l'attaque en ou- \a suite d'une faute de main, puis sur une percée de
vrant le jeu sur les ailes. En trente minutes, le sort Courthlon, et enfin par Bochud à la 76e minute. Cette
d'Unistars était réglé. La flagrante domination des victoire, la cinquième consécutive, ne souffre aucune
joueurs de Boisset était facilitée par la faiblesse du contestation. Ollon s'est définitivement éloigné du pe-
jeu adverse, axé principalement sur des contres dé- |0ton des «papables» à la relégation,
sorqanisés. Si Aigle peut aujourd'hui valablement es- ;_ .,,,. _„- „,_._, „ _ ._ _ ,.. _ ,.
pérer jouer les premiers rôles, l'équipe de Terranova • AUTRE RÉSULTAT: Espagnol-Montreux - Polis-
doit impérativement se réveiller. Portlva VeveV: 2-°<1-0)

LE SURSAUT D'ORGUEIL DE BEX r =»
La «route du Rhône» est sans conteste l'une des

_..-_. *-,._, .-.„¦-,., _ _. _ i ._ . , . .. plus belles régates du Haut-Lac. Organisée par leBEX-ÉPALINGES (match en retard) 4-1 (1-1 ) £,rc|e de |a v ê de La Tour.de.pei|z, |ne est ouverte
¦__¦_, ._ __ • , A.U •" __ ¦ i • >, n r- ,. _,„.,_. aux prototypes, aux lestés, aux dériveurs lestés et auxBEX: Mart.al Cherix, Biolzi. Vouillamoz Freiburghaus, mu|t ĉoqu  ̂habitables. Elle se déroulera les 9 et 10Mastroiani, Chapa ay Dirac Bellon (Baresic entrai- mai La particularité de cette course consiste en troisneur), Erbar, Ronald Cherix (Giorgiani), Chioccola parcours (Saint-Prex, Ripaille ou Port-Noir (Genève),

ce qui permet aux voiliers moins rapides d'arriver pra-
Enfin! L'entrée en seconde mi-temps de l'entra.- tiquement en même temps que les racers. Le premier

peur Baresic a amené un deuxième souffle salutaire à départ sera donné le samedi 9 mai à 10 heures. La
l'équipe bellerine, encore marquée par sa mauvaise clôture est fixée au dimanche à 14 heures pour tous
prestation (face à Epalinges) de la mi-avril. Menée à les bateaux. La distribution des prix aura lieu le jour
la marque après douze minutes de jeu (sur coup- même. Les inscriptions sont prises jusqu'au 6 mai
franc), elle doit à la stérilité des attaquants de la ban- (021 - 54 26 23). En classe 1, cette épreuve avait été
lieue lausannoise d'avoir empoché les deux points. remportée l'an dernier par Pierre Fehlmann.
4 à 1, le score est flatteur car l'équipe de Baresic est Une animation est organisée à terre avec cantine,
désorientée lorsqu'il s'agit de construire. Elle a heu- musique et information au passage des voiliers à cha-
reusement prouvé qu'elle sait aussi marquer. que bouée.

^Ba^
Aujourd'hui, départ
du Tour d'Espagne

De nombreux coureurs de premier
plan ne seront pas, cette année, au
rendez-vous de la Vuelta 1981, dont
le départ sera donné mardi à Santan-
der avec un prologue de 6,3 km.

La Vuelta offre pourtant cette an-
née un tour complet du pays avec un

(Inoxpran, lt; Miko-Mercier, Fr; Alarm
System, Ho) vont tenter leur chance
tout au long des 19 étapes courues
sur un parcours total de 3446 km.

Trois étapes de haute montagne et
un total de 35 cols, dont 9 de premiè-
re catégorie, donnent un profil assez
montagneux à cette édition 1981. Ce
qui pourrait bien faire l'affaire de
l'Italien Giovanni Battaglin, le favori
de beaucoup.

Les Espagnols, quant à eux,
comptent surtout sur Faustino Ru-
perez, révélation du Tour d'Espagne
1980 mais qui n'est peut-être pas ac-
tuellement au mieux de sa forme, sur
Marino Lejarreta et sur Juan Fernan-
dez, troisième du dernier champion-
nat du monde sur route. Parmi les
autres Espagnols susceptibles de
s'illustrer figure le petit Vicente Bel-
da, un des meilleurs grimpeurs es-
pagnols du moment. Dans l'équipe
Miko-Mercier, en l'absence du chef
de file Raymond Martin, on comptera
surtout sur René Bettinger.

Les Suisses
dépassés
au circuit
franco-belge

Les Suisses, et notamment le Neu-
châtelois Jean-Marie Grezet, leader
du classement général, ont été dé-
passés par les événements au cours
de la 3e étape du circuit franco-bel-
ge, une étape courue dans les envi-
rons de Roubaix et qui comportait
près de 15 km de secteurs pavés
dans sa phase terminale. La course,
rendue pénible par la pluie et les
bourrasques de neige, a été dominée
par les Belges. C'est d'ailleurs un
Belge, Liekens, lequel compte passer
professionnel dans quelques semai-
nes, qui a succédé à Grezet à la pre-
mière place du classement général.

Cette 3e étape a été remportée par
le Belge De Neut. Au classement gé-
néral, Liekens devance ses compa-
triotes Debrucker et Staes respecti-
vement de 13 et 19 secondes. On ne
trouve que des Belges aux dix pre-
mières places de ce classement.

• LUGANO. - Critérium pour ama-
teurs élite: 1. Sigmund Hermann
(Schaan) 96 km en 2 h. 19'03"
(41,423), 27 p.; 2. Hans Reis (Menz-
nau) 16; 3. Sandro Chiesa (Mendri-
sio) 13; 4. Gilbert Glaus (Thoune) 10;
5. Alain Dallenbach (Payerne) à 30",
16 p.; 6. Peter Bôltsterli (Diessenho-
fen) 14; 7. Urs Ritter (Hagendorf) 10;
8. Andréas Gsell (Bischofszell) 8; 9.
Ottavio Palmieri (Brissago) 5; 10. Ni-
klaus Riittimann (Buchs) à un tour.
Dames: 1. Yolanda Kalt (Leibstadt)
36 km en 56'11"(38,445).

• ATHLÉTISME. - Mûri, course de
Pâques (9,5 km, 1000 concurrents:
1. Werner Meier (Kloten) 30'11"; 2.
Franz Buhler (Genève) 30'25"; 3.
Fritz Rueggsegger (Boswil) 30'32";
4. Fritz Rùfenacht (Zurich) 3V10"; 5.
Hans Christen (Gettnau) 31'15"; se-
niors: Florian Ziigger (Muhlehorn)
30'44"; 2. Harry Widmer (Dûbendorf)
31'28".

Voile: reprise des régates

Les championnats du monde
Hongrie et Chine en finale

La finale du tournoi masculin par
équipes des 36es championnats du
monde de Novisad opposera comme
en 1979 à Pyongyang, la Hongrie, te-
nante du titre, à la Chine, grande fa-
vorite de la compétition. Cette finale
entre les deux formations Invaincues
depuis le début du tournoi mondial
constituera une revanche attendue.
En 1979, alors qu'elle était déjà
grande favorite, la Chine s'était lais-
sé surprendre par une talentueuse
formation hongroise. Deux ans plus
tard, ce sont les mêmes Joueurs Ma-
gyars qui défendront les couleurs de
leur pays: Istvan Jonyer, Tibor Klam-
par et Gabor Gergely.

En demi-finale, la Hongrie a ai-
sément battu le Japon (5-1) tandis
que la Chine a véritablement écrasé
la Tchécoslovaquie (5-0).

La finale du tournoi féminin mettra
aux prises la Chine, détentrice du ti-
tre, et la Corée du Sud. Les Chinoi-
ses n'ont éprouvé aucune difficulté
face à l'URSS (3-0). Quant aux Sud-
Coréennes, elles ont marqué leur re-
tour dans la compétition mondiale
en éliminant la Corée du Nord (3-1).
Finalistes en 1977, les Sud-Coréen-
nes n'avalent pu défendre leurs
chances en 1979. Elles n'avalent pas
obtenu de visas des autorités nord-
coréennes.
Les Suisses
peu brillants

Avec sept défaites en sept rencon-
tres, l'équipe masculine suisse n'a
pas été particulièrement brillante aux
championnats du monde par équipes
à Novisad. Battue encore par l'Egyp-
te (3-5), l'Autriche (1-5) et la Hollan-
de (1-5), la formation helvétique a
pris la dernière place du groupe B de
deuxième division.

Pour les dames, mais en troisième
division, les Suisseses n'ont subi
qu'une seule défaite face au vain-
queur du groupe, l'Argentine.

Les résultats:
Messieurs, 2e division, groupe B,

5e tour: Egypte - Suisse 5-3; Malaisie
- Galles 5-3; Etats-Unis - Autriche
5-1; Roumanie - Hollande 5-1; 6e
tour: Roumanie - Galles 5-2; Hollan-
de - Etats-Unis 5-3; Egypte - Malaisie
5-4; Suisse - Autriche 1-5; Jurek Bar-
cikowski battu par Dittmar Palmi 14-
21, 12-21. Thomas Busin battu par
Franz Klaus 23-21, 9-21; Thierry Mil-
ler battu par Erich Amplatz 15-21,17-
21; Busin battu par Palmi 19-21, 18-
21; Barcikowski battu par Amplatz
12-21, 6-21 ; Miller battu par Klaus 14-
21, 21 -19,13-21 ; 7e tour: Etats-Unis -
Roumanie 5-0; Galles - Egypte 5-2;
Autriche - Malaisie 5-3; Hollande -
Suisse 5-1; Anne Vlieg bat Martin Ha-
fen 21-8, 21-16; Han Gootzen bat Mil-
ler 21-9, 21-14; René Hijine bat Busin
21-17, 20-22,13-21, Gootzen bat Ha-
fen 21-12, 21-9; Vlieg bat Busin 21-
17, 21-15; Hijine bat Miller 21-9, 21-
15. Classement final du groupe: 1.
Roumanie 7-12; 2. Etats-Unis 7-12:;
3. Hollande 7-12; 4. Autriche 7-8; 5.
Galles 7-4; 6. Malaisie 7-4; 7. Egypte
7-4; 8. Suisse 7-0.

Dames, 3e division, groupe D, 4e
tour: Suisse - Israël 3-0; Argentine -
Ghana 3-0; 5e tour: Israël - Ghana
3-1; Suisse - Népal 3-0. Béatrice Wit-
te bat Sljarln Shah 22-20, 21-19;
Franziska Weibel bat Rejshna Shah
21-11, 21-17; Renate Wyder-Weibel
battent Shah-Shah 21-13 21-15.
Classement final du groupe: 1. Ar-

gentine 4-8; 2. Suisse 4-6; 3. Israël
4-4; 4. Ghana 4-2; 5. Népal 4-0.

Satisfaisant
du côté féminin

Du côté suisse, les résultats ont
été satisfaisants du côté féminin, dé-
cevants du côté masculin. Les Suis-
sesses ont obtenu dans cette com-
pétition par équipes, sept victoires.
Elles ont notamment gagné tous
leurs matches de classement. Leur
seule défaite, contre l'Argentine (2-3)
leur a coûté la promotion dans la
deuxième catégorie. Au classement
final, elles ont pris la 31e place sur
59 équipes en lice. La formation mas-
culine, en revanche, n'a gagné au-
cun de ses matches du tour élimina-
toire. Une victoire sur l'Egypte en
match de classement ne lui a pas
permis d'éviter la chute en troisième
catégorie et une 37e place sur
51 équipe en lice. Dans cette sélec-
tion masculine, Thomas Busin fut le
seul à se montrer à la hauteur des
circonstances. Mais la Suisse pos-
sède là un élément d'avenir en la
personne du Genevois Thierry Miller,
qui fêtera son 15e anniversaire en
octobre prochain.

Matches de classement des Suis-
ses. - Messieurs: 1. Israël - Suisse
5-1. Suisse - Egypte 5-1. Dames:
Suisse - Nigeria 3-0. Suisse - Espa-
gne 3-2. Suisse - Mexique 3-0.

La Suisse sans
Daniel Wunderlin

L'équipe suisse disputera ses pro-
chains matches internationaux con-
tre la Yougoslavie (25-26 avril à Split)
et contre la France (1er-2 mai à Ai-
gle) sans Daniel Wunderlin, révéla-
tion de 1980 qui a échoué lors de
l'épreuve de sélection de Zurich.

La Spring-Cup
masculine

Comme l'équipe féminine en Autri-
che, la sélection masculine helvéti-
que a pris la 13e place de la Spring-
Cup, au Portugal. Sans victoire dans
le tour éliminatoire, elle a battu suc-
cessivement le Portugal, le Luxem-
bourg et l'Angleterre dans sa poule
de classement. En finale pour la pre-
mière place, la Grèce, détentrice du
trophée, a pris le meilleur en trois
sets sur la RFA.

Les résultats:
Finale: Grèce - RFA 3-0 (15-10,16-

14, 15-11); finale pour la 3e place:
Finlande - Hollande 3-1; finale pour
la 5e place: Turquie - Belgique 3-1;
finale pour la 7e place: Suède - Israël
3-0; poule de classement pour la 13e
place: Suisse - Luxembourg 3-0 (15-
3, 15-13, 15-6); Suisse - Angleterre
3-2 (15-11, 10-15, 9-15, 15-10, 15-9);
Suisse - Portugal 3-2 (7-15, 12-15,
15- 8, 15-12, 16-14). Classement fi-
nal: 1. Grèce, 2. RFA, 3. Finlande, 4.
Hollande, 5. Turquie, 6. Belgique, 7.
Suède, 8. Israël, 9. Danemark, 10. Es-
pagne, 11. Autriche, 12. Norvège, 13.
Suisse, 14. Angleterre, 15. Luxem-
bourg, 16. Portugal.
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«Aux Quatre-Saisons-Sports SA» ar-
ticles de sports, à Sion est, pour le
client, synonyme de Jean- Louis HÉ-
RITIER, son souriant et dynamique
animateur-directeur. C'est sous son
impulsion que la maison née en 1960
sous le patronyme aujourd'hui oublié
de «Boutique du ski et arts ménagers
SA» change de nom en 1964 pour
devenir «Aux Quatre- Saisons-Sports
SA». Dès lors, son développement ne
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fait que s'affirmer d'année en année.
En 1965, le marché s'étend à tout le
secteur du camping. Ce secteur est
inauguré par une exposition qui ac-
cueille amis et clients sur le terrain du
camping des arts valaisans. Chando-
line en devient le centre permanent
pendant toute la bonne saison. 1500
m2 offrent aux visiteurs la possibilité
d'apprécier la qualité des tentes
MEHLER et parfois de découvrir le

Tentes et auvents
Mehler
de toute première
qualité

Héritier, avenue des Mayennets, Sion

confort de la caravane-pliante ERKA
qui permet aux nostalgiques de la
maison de toile de bénéficier des
avantages de la caravane. 1970 voit
se créer un centre de remplissage
automatique de gaz. Une citerne de
10 tonnes de gaz butane assure le
service dans tous les modèles de
bonbonnes. Les marques ELF et CO-
GEGAL sont assurées d'une repré-
sentation active.

J.-L.
Sport- Camping

/açfes
V  ̂/yW_ /_ .

adidas^L-
f Raichle
Chaussures de ski
lance la nouvelle
génération

FLEXON

Simultanément à ces développe-
ments, ce qu'apprécient tous les
clients, c'est sans contredit, l'excel-
lence du service après vente; mais ne
serait-ce pas avant tout avec la qua-
lité des articles, la qualité du contact
qui fait de chaque client, un ami?

Bon anniversaire donc aux jubilaires,
maison et collaborateurs!

LOOK
Fixations
de sécurité



Joseph Fuchs 2e, Mutter 3
A un peu plus de trois mois de son 33e anniver-

saire et, sans doute, de sa retraite sportive, an-
noncée pour la fin du Tour de Suisse, le Schwy-
zois a réussi l'un des plus beaux exploits de sa
carrière. Il a terminé deuxième de Liège-Basto-
gne-Liège, la difficile classique belge, après avoir
longtemps fait figure de vainqueur. Josef Fuchs a
terminé seul à Liège en compagnie du Hollandais
Johan Van De Velde, lequel ne lui a laissé aucune
chance au sprint. Cette défaite ne change rien à
l'affaire. Si la course, une fois encore, a été per-
turbée par la pluie et même par la neige, le soleil a
brillé pour les Suisses. Sur l'un des terrains de
prédilection de Ferdi Kubler (vainqueur de Liège-
Bastogne-Liège en 1950 et 1951), les Suisses
d'Auguste Girard ont vraiment tenu la vedette. Il y
a bien longtemps que l'on n'avait pas vu un Suis-
se seul en tête dans une grande classique inter-
nationale. A la surprise générale, ce Suisse était
Josef Fuchs, qui, au moment opportun, avait pris
le relais de son compatriote Stefan Mutter, un au-
tre candidat à la victoire.

Il y a tout aussi longtemps, par ailleurs, que l'on
n'avait plus trouvé trois coureurs suisses parmi
les seize premiers d'une épreuve de cette impor-
tance et de cette difficulté. Derrière Josef Fuchs,
Stefan Mutter a pris en effet la troisième place en
battant le Belge Ludo Peeters sur la ligne cepen-
dant que derrière, dans le peloton, Godl Schmutz,
le champion suisse en titre, s'est assuré une sei-
zième place plus qu'honorable, à 2'54" du vain-
queur.

Stefan Mutter et Josef Fuchs ont vraiment été
les deux grands animateurs de ce Llège-Basto-
gne-Liège. Le Bâlois, très actif, a constamment
payé de sa personne dans les 50 derniers kilomè-
tres, les plus difficiles puisqu'ils comportaient
l'ascension de côtes redoutées comme celles du
mont Theux , de la Redoute et des Forges. Mutter
tenta une première fols sa chance, en compagnie
de Van De Velde, le futur vainqueur, avant la côte
du mont Theux. Dans la côte elle-même, dont II
effectua presque toute l'ascension en tête, Il par-
vint à faire éclater le peloton de tête. Dans la
deuxième partie de la côte, alors que l'on com-
ptait huit hommes au commandement, Mutter re-
partit de plus belle. Seuls deux coureurs de Peter

Trinkler s'impose
à Affoltern

Le coureur de Winterthour Richard Trinkler s'est im-
posé dans le critérium pour amateurs élite d'Affoltern am
Albis après en avoir été le coureur le 'plus actif. Il faussa
compagnie au peloton à 9 km de l'arrivée, seul Edwin
Menzi prenant sa roue.

Trinkler s'est imposé pour la seconde fois consécutive.

Le classement: 1. Richard Trinkler (Winterthour), 100
km (100 tours) en 2 h. 13'01" (moy. 41,103 km/h.), 119
points; 2. Edwin Menzi (Kreuzlingen); 3. Max Hiirzeler
(Gippingen) 71; 4. René Brotze (Winterthour) 49; 5. Peter
Wollenmann (Zurich), 28; 6. Bruno Siegenthaler (Winter-
thour) 9; 7. Bernhard Bàrtschi (Payerne) 6; 8. Heinz Sie-
genthaler (Winterthour)3. Amateurs: 1. Léo Schoenenber-
ger (Uzwil) 50 km en 1 h. 1o'39" (42,462 km/h.); 2. Rolf
Frei (Affoltern) 45; 3. Alain Dallenbach (Payerne) 20.

• LE MANS. - Circuit de la Sarthe, classement final: 1.
Juri Barinov (URSS) 17 h. 28'35"; 2. Ivan Michenko
(URSS) à 4'07"; 3. Charid Zagretdinov (URSS) à 5'38"; 4.
Marc Madiot (Fr) à 6'48".

• FRANCFORT. - Course Internationale pour amateurs:
1. Thomas Freienstein (RFA) les 146 km en 3 h. 51'54"; 2,
Volker Meier (RFA) à T50"; 3. Achim Stadler (RFA); 4.
Fritz Buehler (S), même temps.

La petite délégation helvétique participant aux
courses de Pâques à Paderborn a obtenu d'excel-
lents résultats. La championne suisse du mara-
thon Vreni Forster (Horw) s'est imposée sur 25 km,
cependant que Richard Umberg n'était battu sur la
même distance, et parmi 2000 participants, que
par l'Allemand Karl Fleschen.

Vreni Forster , qui ne pratique l'athlétisme que
depuis 1978, a précédé de près d'une minute la
Hollandaise Valentin. Richard Umberg, ancien
champion national du marathon, n'a jamais pu
contester la victoire à Fleschen, en tête de bout en
bout. Le Bernois a laissé derrière lui l'ancien
champion d'Allemagne du marathon Giinther
Mielke et le second des championnats du monde
de cross Hans-Jiirgen Orthmann.

Les résultats:
Course sur route à Paderborn (RFA), 25 km,

2000 participants de cinq pays. - Messieurs: 1.
Karl Fleschen (RFA) 1 h. 15'56"7; 2. Richard Um-
berg (Sui) 1 h. 16'56"9; 3. Gunther Mielke (RFA)
1 h'l7'02"3; 4. Arne Stigsen (Dan) 1 h 17'07"0; 5.
Jacques Valentin (Hol) 1 h. 17'52"6; 6. Wolfgang
Bloedow (RFA) 1 h'18'45"6. Dames: 1. Vreni Fors-
ter (Sui) 1 h. 34'38"2; 2. Ine Valentin (Hol)
1 h'35'24"8; 3. Marianne Hoogerhoud (Hol) 1 h.
41'11"0.

LES COURSES A L'ÉTRANGER

• TOULON. - Manche du championnat d'Europe de lamontagne au Mont-Faron (14,2 km): 1. Jean André (Fr)
=0 01" (record du parcours); 2. Daniel Duval (Fr) 51'04";
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Post, Johan Van De Velde, le Hollandais, et Ludo
Peeters, le Belge, réussirent à rester dans sa
roue. De l'arrière, seul Josef Fuchs allait parvenir
à revenir sur les trois échappés. Il restait alors
une quarantaine de kilomètres.

Toujours très vigilant, menant la plupart du
temps, Stefan Mutter faisait alors figure de vain-
queur. Il confirma ses ambitions en partant seul. Il
avait malheureusement présumé de ses forces.
Dans la côte des Forges, Il «craqua» brusque-
ment. Josef Fuchs devait être le premier à le re-
joindre. Après avoir consulté son coéquipier du
regard, il se lança, à son tour, seul dans la batail-
le. Au sommet de la côte des Forges, Fuchs était
toujours seul au commandement. Médiocre des-
cendes, d'autant que la route était mouillée et
glissante, il ne parvint pas à résister au retour de
Van De Velde. A Liège, après avoir longuement
hésité sur la tactique à adopter, le Hollandais lan-
ça le sprint à une centaine de mètres de la ligne.
Fuchs réussit à revenir à sa hauteur mais sans
pouvoir le battre. Il n'en a pas moins bien mérité
du sport cycliste suisse.

Johan Van De Velde, qui fêtera son 25e anni-
versaire le 12 décembre prochain, est champion
de Hollande en titre. Jusqu'Ici, comme Fuchs, du
reste, on le savait surtout à l'aise dans les cour-
ses par étapes puisqu'il avait notamment gagné le
Tour de Romandie 1978 et le critérium du Dauphi-
né libéré l'an dernier.

Le classement: 1. Johan Van De Velde (Ho), les
244,7 km en 6 h. 54'00"; 2, Josef Fuchs (S), même
temps; 3. Stefan Mutter (S) à 50"; 4. Ludo Peeters
(Be) même temps; 5. Guido Van Calster (Be) à
2'35"; 6. Eddy Scheppers (Ho) même temps; 7.
Rudi Pevenage (Be) à 2'54"; 8. Sert Oosterbosch
(Ho); 9. Gerrie Knetemann (Ho); 10. Frits Pirard
(Ho); 11. Sean Kelly (Irl); 12. Hennie Kuiper (Ho);
13. Jan Jonkers (Be); 14. Derek Hunt (GB); 15.
Jean-René Bernaudeau (Fr); 16. Godi Schmutz
(S); 17. Claude Criquielion (Be); 18. Bernard Hi-
nault (Fr), même temps; 19. Patrick Versluys (Be) à
7'05"; 20. Pascal Simon (Fr) à 8'47"; 21. Théo De
Roy (Ho) à 10'48"; 22. Bernard Vallet (Fr) à 12'26";
23. Jean-Louis Gauthier (Fr); 24. Adri Van Der
Poel (Ho), même temps; 25. Guy Janiszewski (Be)
à 24'00"; 25. classés (148 coureurs au départ).

Fuchs:
«Van De Velde
était trop rapide»
O» Quand, à moins de 20 km de l'arrivée à la
suite d'un dérapage, j 'ai cassé ma pédale, il
m'a fallu changer de vélo. J'ai bien cru que tout
était perdu, a déclaré Van De Velde après sa
victoire. J'ai engagé une partie de tout ou rien.
Lorsque je suis revenu sur Fuchs, j'étais cer-
tain de l'emporter. J'avais consenti de gros ef-
forts pour le rejoindre mais lui, qui est plus âgé
que moi, avait également dû se dépenser pour
me distancer. J'avais effectué une reconnais-
sance du parcours jeudi et je pensais être en
mesure de l'emporter. J'arrive en forme au bon
moment. On a dit de moi que j'étais un coureur
d'épreuves par étapes. J'ai toujours pensé que
mon registre était plus vaste. »
• Sepp Fuchs pour sa part, a accepté sans
discussion sa défaite au sprint: «Je n'ai Jamais
été déçu au terme d'une course. Cette fols
pourtant, J'ai pensé un moment pouvoir gagner
en solitaire. C'eût été une belle consécration
pour mol. Mais Van De Velde était plus rapide
et II était trop fort. Il est beaucoup plus Jeune et
après une Journée comme celle que nous
avons vécue, cette différence d'âge avait toute
son Importance.»

3. Stefan Soler (s) 51'17"; 4. Toni Gorbunov (RFA)
51'31"; Daniel Oppliger (S) 52'01"; puis 8. Rafaël Rolll
(S) 52'24".

Vreni Forster, une victoire facile. New Bild
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Plus rapide au sprint, le Hollandais Johan Van De Velde n 'a pas manque de s imposer face
au Suisse Joseph Fuchs, l'un des grands animateurs avec Stefan Mutter de cette classique.
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m HANDBALL. - La formation
est-allemande de SC Empor Ros-
tock a battu TUS Nettelstedt
(RFA) 18-16 (11-6) en match aller
de la finale de la coupe d'Europe
des vainqueurs de coupe de
handball à Rostock. Le match re-
tour aura lieu le 25 avril.

• En finale de la coupe d'Euro-
pe des champions (match aller),
les Yougoslaves de Kolinska
Ljubljana ont battu le SC Mag-
debourg (RDA) par 25-23 (14-10).
le match retour aura lieu dans
une semaine en RDA.

• BOBSLEIGH. - Trois fois
champion du monde, l'Allemand
Hapns Kilian est décédé à Gar-
misch-Partenkirchen à l'âge de
75 ans. Aux Jeux olympiques, il
avait obtenu la médaille de bron-
ze tant en 1928 qu'en 1932. Il
avait par la suite occupé la pré-
sidence de la fédération alleman-
de et la vice-présidence de la fé-
dération internationale.

• BOXE. - A Saxon, le poids
mouche franco-suisse, Antoine
Montero (Gaillard, Genève), a ob-
tenu la victoire en battant par
k.- o. au troisième round d'un
combat prévu en six reprises,
l'Italien Pavaresi. Montero dispu-
tera son prochain combat à Ge-
nève, le 30 avril, face au Trans-
alpin Salvatore Laconi.

• NATATION. - Record du mon-
de féminin du 100 m brasse.
Championne olympique sur la
distance à Moscou, l'Allemande
de l'Est Ute Gewenlger est de-
venue la première femme à fran-
chir le «mur» des 1'10" au 100 m
brasse. A Géra (RDA), au cours
du match Allemagne de l'Est -
URSS, elle s'est Imposée en
1'09"52. Elle a ainsi amélioré de
59 centièmes le record qu'elle
avait établi en finale des Jeux
olympiques de Moscou. Elle a
ainsi battu le record pour la troi-
sième fols puisqu'elle avait,
avant les Jeux, réussi 1'10"20 le
26 mal 1980 à Magdebourg.
Dans son match contre l'URSS
(dames et messieurs), la RDA
s'est finalement Imposée par
179-165. Ute Gewenlger (17 ans)
a également gagné le 200 m
brasse et le 100 m papillon.

• MARCHE. - Le Tessinois
Roby Ponzio s'est imposé dans la
traditionnelle épreuve de Zurich,
qui s'est disputée sur 20 km. Il a
devancé l'Allemand de l'Ouest
Frank Knâringer de plus de deux
minutes. Le champion suisse des
50 km fit l'effort au sixième tour,
en compagnie de son frère Wal-
do, qui payait son effort peu
après.

Les résultats: messieurs,
20 km: 1. Roby Ponzio (Bellin-
zone) 1 h. 36'1 "; 2. Frank Knârin-
ger (RFA) 1 h. 38'58"; 3. Pietro
Gobbato (Lugano) 1 h. 39'34"; 4.
Pierre Decuiller (Fribourg) 1 h.
40'18"; 5. Waldo Ponzio (Bellin-
zone) 1 h. 41'27"; 6. Michel Val-
loton (Genève) 1 h. 41'43". Da-
mes, 10 km: 1. Margot Vetterli
(Zurich) 53'05"; 2. Edith Sappl
[Lugano) 55'01"; 3. Nastacia Ap-
postoli (Yverdon) 1 h. 00'51".

LES 24 HEURES DU MANS

Victoire et record
pour Chemarin-Huguet

Les Français Jean-Claude Chemarin et Christian Huguet
sur Kawasaki 1000, ont remporté la quatrième édition des 24
Heures du Mans motocyclistes. Ils ont établi, à la moyenne
de 137,04 km/h., un nouveau record de l'épreuve. Le précé-
dent reccord était détenu par Fontan-Molneau (Fr), sur Hon-
da, avec 133,038 km/h. depuis l'an dernier.

Chemarin-Huguet ont été pratiquement assurés de la vic-
toire à trois heures de l'arrivée lorsque la Honda officielle de
leurs compatriotes Sarron-Jaubert, alors deuxième derrière
leur Kawasaki avec 20" de retard, a été contrainte à l'aban-
don. Peu après 10 h. 45, Jean-Claude Jaubert a en effet chuté
à plus de 200 km/h. près du garage Vert, alors qu'il talonnait
le leader. Victime d'une fracture de l'omoplate, Il n'a pu pous-
ser la machine Jusqu'à son stand et II a abandonné. Il a d'ail-
leurs été hospitalisé.

Le classement: 1. Jean-Claude Chemarln-Chrlstlan Huguet
(Fr) sur Kawasaki 3300, 112 km (778 tours) à 137,504 km/h.
de moyenne (nouveau record de l'épreuve); 2. Gierden-Au-
guln (RFA-Fr) Honda-Segale, à 25 tours; 3. Oudln-Coudray
(Fr) Honda Pem, à 32 tours; 4. Toumadre-Courly (Fr) Japau-
to-Honda à 41 tours; 5. Van De Wal-Puytaerts (Ho-Be) Hon-
da-Bol d'Or à 45 tours.

Des 55 équipages qui avalent pris le départ, 25 ont franchi
la ligne d'arrivée.

LE CHAMPIONNAT SUISSE

Un junior sierrois 2e
La première manche du championnat de Suisse de vitesse, la cour-

se en circuit de Lédenon, s'est disputée dans des conditions idéales.
Près de 250 coureurs y ont pris part dans les différentes catégories du
championnat de Suisse et du challenge Honda.

Organisée comme d'habitude par le Norton-Club de Neuchâtel, cet-
te épreuve a été dominée par deux pilotes issus des premières éditions
du challenge Honda Suisse. En 125 cm3 en effet, c'est le Genevois Mi-
chel Moret qui s'est imposé cependant qu'en 250 et en 350 cm3, la vic-
toire est revenue au Bernois Ulrich Kallen, vainqueur du challenge l'an
dernier.

Les résultats: élite, 125 cm3: 1. Michel Moret (Petit-Lancy) MBA, 10
tours en 18'49"1 ; 2. Rolf Ruttimann (Zoug) Yamaha, 19'34"7; 3. Hubert
Genoud (Châtel-Saint-Denis) MBA, 19'44"8; 250: 1. Ulrich Kallen (Ber-
ne) Yamaha, 14 tours, sans temps; 2. Walter Kundert (Siebnen) Ya-
maha; 3. Patrick Schmalz (Cugy) Yamaha; 350:1. Ulrich Kallen (Berne)
Yamaha, 14 tours en 24'31"9; 2. Patrick Aeby (Hauts-Geneveys) Bi-
mota 24'34"2; 3. Bernard Barras (Massonens), Yamaha 24'38"0; for-
mule libre: 1. Andréas Hofmann (Longeau) Suzuki, 10 tours en
17'57"4; 2. Gilbert Piot (Lausanne) Yamaha 18'10"3; 3. Max Nothinger
(Berne) Egli-Kawa 18'34"5; side-cars: 1. Konrad Frei:Jakob Ruckli
(Oberehrendingen) Yamaha, sans temps; 2. Hans-Rudolf Christinat-
Kurt Rothenbuhler (Utendorf) Yamaha; 3. Alfred Zurbrugg-Hugo
Wandfluh (Spiez) Yamaha.

Challenge Honda, 125: 1. Hans Lehmann (Linden) 10 tours en
21'10"1; 2. Peter Schutz (Linden) 21'11 "10; 3. René Christener (Sas-
sel) 21'14"7; 500: 1. Bernard Gisler (Erstfeld) 10 tours en 19'05"8; 2.
Robert Schlafli (Perreux) 19'06"9; 3. Dominique Carrard (Renens)
19'07"3.

Juniors, 250:1. Pascal Ray (Yverdon) Yamaha, 10 tours en 18'35"2;
2. Jean-Marie Marti (Sierra) Yamaha 18'36"8; 3. Urs Meier (Bâle) Ya-
maha 18'37"9; 500: 1. Hans Fauch (Oberhasli) Suzuki 19'41"5; 2. Gil-
bert Scherrer (Oberengstringen) Honda 19'33"3; 3. Jacques Iseli (Ge-
nève), Kawasaki, à un tour.
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Bagnes-Savièse
2-2 (0-0)

Bagnes: Moulin; W. Fellay;
Ch. Murisier, Vouillamoz, P. Fel-
lay (75e N. Murisier); Sauthier, Y.
Fellay, Moser; Troillet , Luisier,
Rossier.

Savièse: Boll; Ch. Varone;
J.- R. Varone, Héritier, Cl. Va-
rone; Boillat, Schurmann, X. Va-
rone; Luyet (80e Dubuis), Marmy,
Meizoz (46e Debons).

Buts: 63e Luisier (1-0), 78e
Luyet (1-1), 80e X. Varone (1-2
penalty), 87e Sauthier (2-2).

sp9Absent: Bagnes: N. Fellay
(blessé).

Note: à la 2e minute, un tir de
Troillet s'écrase sur la transver-
sale des buts du gardien Boll.

Grimisuat-Conthey
0-1 (0-0)

Grimisuat: Ph. Balet; J.-CI.
Roux; Torrent, Follonier, P.-A.
Roux (85e Vuignier); Mathys, Ma-
billard, R. Balet (75e E. Balet);
Kung, Duc, Marclay.

Conthey: Comina; J.-P. Nan-
çoz; Papilloud, Berthousoz, D.
Vergère; D. Bianco (68e St. Nan-
çoz), R. Bianco, Comte, D.
Dayen; Udry (46e Zambaz), R.
Vergère.

But: 70e R. Bianco (0-1).
Absent: Conthey: Fontannaz

(suspendu).
Notes: à la 20e minute, un tir

de Comte frappe le poteau des
buts du gardien Balet. A la 75e,
Papilloud (deux avertissements
durant le match) est expulsé du
terrain.

Hérémence-Ayent
4-1 (2-0)

Hérémence: S. Follonier; J.-
M. Sierro; R. Sierro (82e Moix),
G. Mayoraz (65e Nendaz), Ch.
Dayer; P. Dayer, J.-P. Dayer, Pra-
long; Dubuis, Genolet, G. Follo-
nier.

Ayent: Gaudin; J.-L. Moos; Ay-
mon, Rey, Leya; G. Morard, Jean
(70e J.-P. Blanc), Jacquier; D.
Morard, Francey (60e .Gerts-
chen), Emery.

Buts: 2e Pralong (1-0), 35e J.-
P. Dayer (2-0), 65e Emery (2-1
penalty), 80e Dubuis (3-1), 85e
Ch. Dayer (4-1 penalty).

Absent: Ayent: Carroz (sus-
pendu).

Sierre-Vouvry 3-1
(0-1)

Sierre: Mathieu; Tudisco; Va-
ronier, Vocat, Ph. Bonvin; Cl.
Bonvin, Salamin (50e Comte), lo-
rio; Andenmatten (46e J.-Y. Bon-
vin), Imhof, Panigas.

Vouvry: Y. Fracheboud; Ro-
land Rinaldi; A. Fracheboud, Par-
chet, Roger Rinaldi; Vuadens,
Favez, Plaschy; Rithner (75e
Ganty), Steckler, A. Rinaldi.

Buts: Favez (0-1), 73e lorio (1-
1), 80e Panigas (2-1), 89e Imhof
(3-1 penalty).

Absents: Sierre: Giletti (sus-
pendu). Vouvry: Zettel (école de
recrue) et Querio (blessé).

USCM-
Saint-Maurice
1-1 (1-0)

USCM: Clerc; Vionnet; Fellay,
Coquoz, Galletti; Hernach, Men-
to, Gavillet (35e Rouiller); Che-
seaux (70e Vernaz), Duplan, Gio-
vanola.

Saint-Maurice: Farquet; Gal-
lay; Veuthey, Berra, Rappaz;
Roh, Vouillamoz, Dellasanta;
Saillen, Baud, Cretton (65e Che-
seaux).

Buts: 43e Giovanola (1-0), 55e
Baud (1-1).

Absents: USCM: Schmidt et
Blanchi (blessés). Saint-Maurice:
Coutaz (décès dans la famille).

Viège-Naters 0-1
(0-1)

Viège: Berchtold; Blummen-
thal; Gruber, Stôpfer, Schmidt;
Henzen, Muller, Wllliner (46e H.
Lienhard); Nellen, Albrecht, Leig-
gener.

Naters: H. Imhof; M. Eggel;
Kalbermatter, X. Imhof, Schmid-
halter; Kalbermatten, Gertschen,
Eggel (46e Zeiter), P. Salzmann;
Ruffiner (46e Nâfen), M. Salz-
mann.

But: 7e Eggel (0-1).
Absents: Viège: Jordan et

Mazzotti (blessés). Naters: Borter
(malade).

Conthewun u,
Rejeté dans l'ombre

d'Ayent, puis de Grimisuat,
depuis la reprise du prin-
temps, Conthey a refait sur-
face de brillante manière au
cours de la 18e Journée de
championnat. Vainqueur du
choc au sommet qui l'oppo-
sait, samedi après-midi, au
leader Grimisuat, la forma-
tion de Roger Vergère a pro-
fité de l'occasion pour porter
un terrible uppercut à la face
de ses principaux adversai-
res et pour se réinstaller,
après de longues semaines
d'absence, seule à la pre-
mière place du classement.

Un but de Roger Bianco à
la 70e, un libero chargé de
nouvelles responsabilités
pour l'occasion, a apparem-
ment suffi à son bonheur
puisque cette victoire, acqui-
se au moment où toutes les
équipes viennent d'entrer à
plein régime dans la derniè-
re ligne droite, permet à
Conthey, à qui il reste en-
core à affronter successi-
vement Saint-Maurice et Na-
ters à domicile et l'USCM et
Vouvry à l'extérieur, de se re-
trouver admirablement bien
placé pour fêter dans quel-
ques semaines (quatre très
exactement) le titre tant en-
vié.

La victoire de Conthey à
Grimisuat, obtenue devant
plus de mille spectateurs,
demeure évidemment l'évé-
nement majeur de cette 18e
journée. Avec, bien sûr, la
défaite d'Ayent à Hérémence
et celle de Viège chez lui
face à Naters.

En perdant au stade Saint-
Georges d'Hérémence, la
formation de Bruno Gerts-
chen a incontestablement
perdu une bataille. Comme

Bagnes-Savièse

Claude Troillet
«La réussite
en moins»

«Lorsqu 'on perd encore à trois mi-
nutes de la fin et qu 'on parvient fina-
lement à égaliser, il y a naturellement
tout lieu de se montrer satisfait.

Je regrette pourtant, au terme de
ce match, les occasions réelles - une
dizaine peut-être au total - man-
quées par chacun des attaquants et
mon tir sur la transversale de la 2e
minute. En fait, nous avons joué aus-
si bien que face à Vouvry, la semaine
dernière, sans connaître pour autant
la même réussite.

A mon sens, c 'est en première mi-
temps, où nous avons bénéficié des
plus belles chances de buts, que
nous aurions dû prendre les devants.
Au lieu de cela, c 'est nous qui avons
dû courir après le résultat. »

M.-J. Héritier (coach):
«A notre
entraîneur...»

«Cette rencontre a comporté, à
mon avis, deux périodes distinctes.
Durant les premières quinze minutes,
nous avons dû essentiellement sau-
ver la face devant le départ extrê-
mement rapide de notre adversaire.
Par la suite, dès le quart d'heure, les
affaires sont heureusement un peu
mieux allées pour nous et le jeu s 'est
quelque peu stabilisé jusqu 'à la mi-
temps.

En deuxième période, les chances
de buts ont été essentiellement sa-
viésannes. C'est pourtant Bagnes qui
ouvrait le score, nous obligeant ainsi
à nous lancer à la poursuite de ce
but de retard. L 'égalisation, puis le
deuxième but sont alors venus ré-
compenser notre domination.

Sur l'ensemble du match, j 'estime
toutefois ce résultat nul comme tout
à fait logique, les deux équipes ayant
eu chacune leur mi-temps.

Pour notre part, nous dédions ce
résultat à notre entraîneur , parti en
croisière en Espagne avec la classe
1946 de Savièse pour une semaine.
Le télégramme qu 'il a dû recevoir
doit lui avoir fait plaisir... »

Grimisuat-Conthey '•

Angelo Milevoy
«Je suis déçu»

«Je tiens à le souligner d'emblée.
La victoire de Conthey, même si elle
a été facilitée par notre mauvaise
prestation, est parfaitement méritée.

Notre adversaire était venu chez
nous pour gagner et on le savait.
C'est peut-être ce qui a rendu mes
joueurs extrêmement nerveux. Sa-
medi, ils ont en tout cas été incapa-
bles de s 'élever à leur niveau habi-
tuel sur le plan de la jouer ie.

Je suis donc déçu à la fois du ré-
sultat et de la manière. Du résultat
pour l'équipe. De la manière pour le
nombreux public — plus de mille
spectateurs à mon avis - qui aurait
incontestablement mérité davantage
des siens pour cette rencontre au
sommet.»

Viège, qui a curieusement
abandonné la totalité de l'en-
jeu du derby haut-valaisan à
son rival du haut, elle n'a
toutefois pas perdu la guer-
re. Avec Grimisuat, qui
compte maintenant un point
de retard sur le leader, ces
deux équipes resteront vrai-
semblablement Jusqu'au
bout les adversaires les plus
redoutables pour Conthey.

Les défaites d'Ayent et de
Viège ont naturellement fait
des heureux. A commencer
par Hérémence, qui ne pen-
sait certainement pas vivre
une journée aussi euphori-
que face à l'un des outsiders
de ce championnat. Avec
treize points, l'équipe du
président Dayer reste, cer-
tes, gravement menacée par
la relégation, mais se remet
plus que Jamais à espérer.
Comme Sierre (13 points
également) d'ailleurs, vain-
queur de l'âpre duel qui l'a
opposé à Vouvry au stade
des Condémines, et Saint-
Maurice (1-1 sur le terrain de
l'USCM qui vient d'entrer,
lui, dans les enfers de la 2e
ligue).

Les cannoniers
s'endorment

La courte victoire de Con-
they à Grimisuat et les défai-
tes de Viège et d'Ayent n'ont
pas permis de grands chan-
gements en tête du classe-
ment des buteurs.

Réduit une fols de plus au
silence, samedi, Roger Ver-
gère n'en a pas moins con-
servé la première place du
classement avec cinq lon-
gueurs d'avance sur le duo
Kùng (Grimisuat)-Emery
(Ayent). Ce dernier a d'all-

Roger Vergère:
«Le milieu de terrain»

«Face aux Kùng, Marclay et con-
sorts, il importe avant tout de maîtri-
ser le milieu de terrain. Les chan-
gements apportés à la composition
de l'équipe (Jean- Paul Nançoz au
poste de libero et Roger Bianco au
milieu du terrain), sur ce plan, ont été
couronnés de succès puisque nous
avons réussi à dérégler la machine
adverse.

A mon sens, c 'est à ce niveau que
nous avons gagné le match. Un
match que je qualifierai de bon sur le
plan de la qualité.

Au terme de cette rencontre, j ' en-
registre également la satisfaction
d'un mieux général dans l'équipe.
Samedi, nous avons indiscutable-
ment mieux joué que les semaines
précédentes. A nous maintenant de
savoir garder la tête sur les épaules
afin de ne pas perdre en un diman-
che, contre des équipes de réputa-
tion plus faible, tout le bénéfice de
cette victoire. »

Hérémence-Ayent

J.-M. Dayer
(président):
«Il faudra
encore lutter»

«Habituellement, c 'est à nous qu 'il
appartenait de courir après le résul-
tat. Pour une fois, les rôles ont été in-
versés puisque c 'est nous qui avons
ouvert le score après deux minutes
de jeu déjà par Roland Pralong.

Ce but, c 'est certain, a mis notre
équipe en confiance. Jusqu 'à la mi-
temps, elle a vraiment bien joué, se
créant de plus un certain nombre
d'occasions de but bien venues dont
une a été transformée.

En deuxième mi-temps, il faut re-
connaître que les affaires se sont un
peu corsées, surtout après la réus-
site d'Ayent. Le 3-1, heureusement,
est alors venu libérer nos joueurs.

Actuellement, c 'est vrai, tout va as-
sez bien chez nous. Le problème
c 'est que les autres gagnent aussi. Il
s 'agira donc de lutter jusqu 'au bout
si l'on veut éviter la chute. »

Bruno Gertschen
«La panique»

«J'avais averti mes joueurs des
départs ultra-rapides d'Hérémence.
A première vue en vain puisque nous
avons encaissé le premier but après
deux minutes de jeu déjà. Au Heu de
se calmer, mes joueurs se sont ainsi
excités encore davantage et ce fut la
grande panique. Même après le but
d'Emery, exception faite des quel-
ques minutes qui ont suivi cette réus-
site, nous avons été incapables de
jouer de façon ordonnée et de créer
véritablement le danger dans la dé-
fense d'Hérémence.

Comment expliquer cette nouvelle
déconvenue? Je ne le sais pas trop.
Probablement par le manque de con-
fiance qui habite actuellement mon
équipe. Chacun doute de ses possi-
bilités et le rendement de l'équipe
s 'en ressent naturellement.

ercut oui lait mal!

leurs été un des seuls avec
Stéphane Luisier (un but
avec Bagnes) et Gilbert Fa-
vez (auteur du but de Vou-
vry) a trouver le chemin des
filets, samedi, parmi les pre-

// est temps de se remettre enfin
dans la tête que nous savons tou-
jours jouer à football!»

Sierre-Vouvry

André Genoud:
«Un dur combat»

«Nous avons été presque victimes
de la part de notre adversaire d'une
attaque à main armée avec grenades
et tout le «barda». A tel point qu'en
première mi-temps, il n 'y a pas eu vé-
ritablement de match de football.

Cette situation a été essentielle-
ment voulue par Vouvry, qui est cer-
tainement l'équipe la plus dure de
toute la 2e ligue. Heureusement que

j'avais donné l'ordre à mes joueurs
de ne pas répondre à la provocation
sinon je ne sais pas ce qui se serait
passé, samedi après-midi...

La sécheresse appliquée par Vou-
vry a donc été sa première erreur
puisque nous en avons d'une certai-
ne façon tiré profit lors de l'égalisa-
tion (balle relâchée) puis lors du pe-
nalty. La deuxième, notre adversaire
l'a commise en se cantonnant trop
rapidement devant ses propres buts
après l'ouverture du score. Là enco-
re, cette tactique ne lui a pas réussi.

Finalement, après avoir frôlé la dé-
faite - nous perdions encore à dix-
sept minutes de la fin - nous avons
donc quitté le terrain avec le sourire.
Dans les circonstances qui étaient
celles de samedi, ce n'était vraiment
quejustice!»

Alain Plaschy:
«J'en avais honte!»

«Je ne sais pas si, après un tel
combat de rue, on peut encore parler
de match de football. Règlements de
compte dans le dos de l'arbitre,
coups volontaires, agressions de
tout genre ont fait régner un air de
violence quasi constant, samedi, sur
le terrain des Condémines. , A tel
point que j ' en avais honte pour les
deux équipes à la sortie du terrain.

Car, s 'il y a eu violence, samedi, à
Sierre, la faute en incombe, il faut
bien le souligner, aux deux forma-
tions. Notre adversaire , pas plus que

miers cannoniers du Valais!
G. J.

Grimisuat - Conthey 0-1
(0-0). -Roger Bianco (au

nous, ne peut en effet jouer les sain-
tes nitouches sur ce point.

Au terme de ce match, je ne vous
cache pas que je suis très déçu. De
la manière évidemment, mais aussi
du résultat. Une fois de plus je  con-
state que nous perdons après avoir
eu longtemps le match bien en main.
La mauvaise passe, un peu trop lon-
gue à mon goût, se poursuit donc.
Peut-être que dimanche prochain,
contre Grimisuat... »

USCM - Saint-Maurice

Marcel Vernaz:
«Que vous dire?»

«Pour nous l'histoire se répète
avec tellement de constance que je
ne sais vraiment plus que vous dire.
Samedi, une fois de plus, nous avons
raté tout ce que nous avons voulu en
attaque. Comme je ne peux décem-
ment pas exiger de la défense qu'elle
ne prenne pas le moindre but, la vic-
toire reste donc encore pour nous
une illusion.

Il faut dire que Saint-Maurice a as-
sez bien joué sur le plan tactique, sa-
medi. Dangereux dans ses contre-at-
taques, notre adversaire n 'a, en fait,
pas volé un match nul que nous
n'avons malheureusement pas su
convertir en victoire. Une fois de
plus!»

Daniel Martin:
«Quelques lumières»

Entre deux équipes semblables
sur plusieurs points (l'objectif, le vo-
lume du jeu et le classement), il ne
pouvait pas arriver de grandes cho-
ses.

Au moment où la conquête d'un
petit point est chose indispensable,
nous avons eu en première mi-temps
quelques lumières, quelques lumiè-
res seulement.

Enfin, pour nous l'effort consiste à
travailler ensemble et surtout plus
qu 'aujourd'hui pour atteindre l'ob-
jectif du maintien en 2e ligue. »

Viège-Naters

Hans Lienhard:
«Un véritable derby»

«Contrairement à notre adversaire ,
qui était venu chez nous pour tenter
d'arracher un point, nous étions,
nous, dans l'obligation de gagner
pour rester parfaitement compétitifs.
Si, finalement, c 'est Naters qui a re-
tiré toutes les satisfactions, c 'est qu 'il
a tout simplement mieux joué que
nous. Son succès, très rapidement
forgé, est, en effet, mérité puisque
nous n'avons pratiquement jamais
pu acculer notre adversaire au doute
au cours de ce véritable derby. »

Georges Roten:
«Largement mérité»

«Pour lavoir surtout davantage

centre) prend de vitesse le
gardien Balet et ouvre le sco-
re pour ses couleurs. Pour
Conthey, ce sera tout simple-
ment le but de la victoire...

Photo Mamin

voulue que Viège, cette victoire est à
mon sens parfaitement méritée.

Samedi, nous étions les meilleurs.
Face à une équipe viégeoise peut-
être moins brillante qu 'en d'autres
occasions, notre plus grand volume
de jeu a été récompensé. Cela me
fait d'autant plus plaisir que nous
n 'avons pas été épargnés par la mal-
chance (blessures de Florian Eggel
et de Ruffiner en cours de match) et
que cela s 'est passé au terme d'un
derby où l'engagement physique a
été, avec la parfaite correction des
deux équipes, l'une des constantes. »

.ésultats

iagnes - Savièse 2-2 (0-0)
!_mi.i,_t _ Pftn(h_., n 1 rr\ m

10 buts: Anselme Mabillard
(Grimisuat).

9 buts: Stéphane Luisier
(Bagnes); Yves Fellay (Ba-
gnes).

8 buts: Gilbert Favez (Vou-
vry); Gerald Rossier (Ba-
yiit...;.

7 buts: René Boillat (Saviè-
se); André Rinaldi (Vouvry);
Jean Bernard (Ayent); Martin
Salzmann (Naters); Jacques
Dubuis (Hérémence); Roger
Jacquier (Ayent).

6 buts: Dominique Dayen
(Conthey); Fernand Udry
(Conthey) ; Pierre-Alain Com-
*_-» /Gi___.r-r___.\- U't i r t  U al horm_-_t -IC ^vJici i cy, I\UI t ivaiwwi n _u*
ten (Naters); Daniel Morard
(Ayent); Xavier Varone (Sa-
vièse); Claude Troillet (Ba-
gnes;; Mioen (jauay .oaim-
Maurice).




