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APRÈS SEULEMENT 10 MOIS D'ANARCHIE
GOUVERNEMENTALE DE GAUCHE, LA MOITIÉ
DES CANTONS DE FRANCE DIT DÉJÀ «NON».
On faisait à coup sûr grise mine, hier, dans les milieux de
la gauche française. Car les projections données par l'ins-
titut Cil Honeywell Bull - qui ne se trompait que de quel-
ques infimes pourcents lors des consultations présidentiel-
les et législatives - à l'occasion des élections cantonales
confirmaient un net recul du bloc au pouvoir - absolu -
depuis juin dernier.

Avec ses quelque 47,5 %, la
gauche ne parvient en effet
pas à contrebalancer les 51,5 %
environ accordés aux UDF-
RPR montés ensemble au
combat. Ces cantonales, les
premières élections depuis la
victoire socialiste en France,
avaient sans conteste possible
une réelle valeur de test pou-
tique. Une participation élevée
(70 % la plus forte depuis la
création des élections canto-
nales en 1958) vient ainsi ren-
forcer l'impact de ce qui va se
révéler comme une véritable
mise en demeure adressée aux
dirigeants de l'Etat.

«M. Mitterrand, l'état de
grâce c'est fini», devait s'ex-
clamer hier un représentant de
l'actuelle opposition. Au pre-

dene d

COMERAZ (gé). - Le petit amandier, tout fier , mais inexpérimenté a chanté et salué le printe mps
depuis dix jours. La neige a été soufflée sur ses corolles blanches et elle semble lui dire : « Ecoute et
regarde autour de toi avant de croire au printemps ! Ton inexpérience p eut te coûter très cher!»

CARROSSERIEj\
TORSA

Travaux garantis 6 mois
SIERRE VIËGE

mier tour, s'agit-il là d'une af-
firmation péremptoire? Deux
choses s'avèrent certaines :
d'une part, la majorité de gau-
che, hier déjà, pouvait prati -

PAR ANTOINE
GESSLER

quement vérifier qu'elle se dé-
couvre... minoritaire. De l'au-
tre, on peut sans crainte affir-
mer que la bataille pour le se-
cond tour sera dure. Sans con-
cession.

Peut-on dès lors imaginer la
tenue prochaine d'élections
anticipées en Hexagone ? Qui
remodifierait l'équilibre poli-
tique de la France, lui redon-
nant ce visage entrevu hier? Il Voir page 20
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Elections
cantonales
frannaicoc

y a là un pas difficile à fran-
chir sans courir le risque de se
voir démenti par les faits.

Autre élément d'importance
révélé hier. Confirmé plutôt
puisqu'il s'agit de l'échec spec-
taculaire (16,5 %) du parti
communiste. La formation de
M. Marchais ne peut désor-
mais plus présenter les scores
médiocres enregistrés en mai
et en juin comme un accident
historique. Il y a bel et bien
réalité historique : les com-
munistes doivent maintenant
compter avec une baisse sen-
sible de leur électorat. Les so-
cialistes qui leur ont permis
l'entrée au gouvernement en
tiendront-ils compte? Us s'en-
serviront en tout cas pour mo-
dérer les ambitions des idéo-
logues de la place Colonel-Fa-
bien... Qui, eux, devront dé-
couvrir un autre bouc émissai-
re que l'ex-secrétaire général
Maurice Thorez pour expli-
quer leur déconfiture...

La majorité minoritaire
perd ses pétales

(réd.) L'opposition a réa-
lisé hier, lors des élections
cantonales, un rétablisse-
ment spectaculaire. Le rap-
port des forces politiques est
renversé : 47,5 % pour la ma-
jorité contre 51,5% pour
l'opposition. Ces élections
constituent manifestement
un vote de sanction contre
l'incapacité du régime de
gauche en place à Paris. La
revanche est éclatante : la
moitié de la France a dit non
à la gauche. Dès aujourd'hui,
la France a repris sa majorité
de droite.

Pour la gauche, la pilule
est dure à avaler. Les têtes
sont en train de tomber par-
mi le clan au pouvoir. Cinq
ministres n'ont pas réussi à
franchir le cap du premier
tour. C'est à la fois très grave
et très révélateur de l'avertis-
sement et du jugement assez
rigoureux que l'électoral
porte sur dix mois de gestion
socialiste. Marcel Rigaux
(ministre de la formation

ELECTION AU GRAND CONSEIL
DANS LE DISTRICT DE RAROGNE ORIENTAL
LE TRIBUNAL FÉDÉRAL RÉPOND
AU PARLEMENT VALAISAN

On sait que lors des élec-
tions au Grand Conseil dans le
district de Rarogne oriental les
deux sièges avaient été attri-
bués à la liste du PDC, les
deux autres listes (FDPO et
parti chrétien-social) n'ayant
pas atteint le quotient et, par
conséquent, n'ayant obtenu
aucun siège en première répar-
tition. En application de la loi
sur les élections et votations
(article 67) ces deux listes ne
pouvaient donc pas participer
à la seconde répartition.

MM. Reinhard Bonnet, Brei-
ten, Urs Schwery, Riederalp et
Peter Bodenmann, Morel ont
fait recours contre la procla-
mation de ces résultats par Me
Aloys Tscherrig, estimant que
le principe de la répartition
proportionnelle ancré dans la
Constitution cantonale était
violé. Le Grand Conseil, par sa
commission de validation des
pouvoirs et par son vote au ter-
me des débats sur ce cas, re-
poussa le recours en considé-
rant que la loi avait été appli-
quée telle qu'elle avait été vo-
tée par le peuple. Ceci en dépit
du fait qu'un consensus quasi
unanime en faveur de la mo-
dification de l'article 57 ressor-
tait des délibérations parle-
mentaires.

Les recourants allèrent au
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La forme
à fleur

de peau
Voir page 23
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professionnelle), Edith Cres-
son (min. de l'agriculture),
Georges Fillioud (min. des
communications), Jean Au-
roux (min. du travail) et
Henri Emanuelli (secrétaire
d'Etat) sont actuellement en
ballottage. De plus, douze
députés de la majorité, dont
six socialistes et quatre com-
munistes, sont définitive-
ment battus. Cela veut dire
que leur siège sera pris par
un représentant de l'opposi-
tion.

La droite semble s'ache-
miner vers la victoire le
week-end prochain. Ces pre-
miers résultats signifient
déjà clairement que les Fran-
çais en ont marre de sentir la
rose à l'Elysée. Hier, les der-
nières pétales sont tombés.
Dimanche prochain, il ne
restera peut- être plus que
les épines. La « force tran-
quille » s'est piquée mortel-
lement au jeu du pouvoir, et
la majorité est devenue mi-
noritaire. H.V.

Tribunal fédéral contre cette
décision du Grand Conseil.
Celui-ci entra dans leurs vues
et par arrêt du 20 novembre
1981 de la deuxième Chambre
de droit public demandait au
Grand Conseil de modifier les
résultats de l'élection. Le
Grand Conseil, lors de sa ses-
sion prorogée de novembre
(début 1982) ne put se déter-
miner sur la base des considé-
rants de l'arrêt et décida de de-
mander au Tribunal fédéral

PAR GERALD
RUDAZ

des explications complémen-
taires. Sa requête a été exa-
minée le 5 mars dernier et un
arrêt a été pris à cette date. Ce-
lui-ci dit que le Tribunal fédé-
ral a arrêté explicitement, le
20 novembre 1981, « que le
deuxième siège ne pouvait pas
être attribué au PDC» et que
le Tribunal fédéral n'a pas at-
tribué ce siège à l'un ou l'autre
des deux autres partis car cette
tâche incombe au Grand Con-
seil, qui doit l'accomplir « con-
formément aux règles compa-
tibles avec la Constitution can-
tonale».

Pour le reste, le Tribunal fé-
déral rappelle qu'il a laissé ou-
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De boue,
les gars!

Voir page 33
L. J

Le Salon
c'est fini !

Le 52e Salon internatio-
nal de l'automobile de Ge-
nève, le premier à se tenir
dans le nouveau Palais des
expositions et congrès (Pa-
lexpo) a fermé ses portes di-
manche à 18 heures. Plu-
sieurs records ont été enre-
gistrés relèvent ses organi-
sateurs dans un communi-
qué. 25% de surface d'ex-
position et d'exposants en
plus, 585 332 visiteurs, soit
10% de plus que le précé-
dent record d'affluence éta-
bli en 1980. Le Salon a éga-
lement accueilli 2500 jour-
nalistes en provenance de
quarante pays.

Record battu
Le succès exceptionnel

de ce 52e Salon a permis de
tester les possibilités de
l'infrastructure qui était ap-
pelée pour la première fois
à accueillir un nombre de
visiteurs dépassant le demi-
million. Il permettra éga-
lement de perfectionner les
dispositifs mis en p lace (cir-
culation, parkings, trans-
ports publics, restaurants,
etc.) pour éviter, lors du
prochain Salon qui aura
lieu du 10 au 20 mars 1983,
les phénomènes de satura-
tion qui se sont produits
lors des jours de pointe.

verte la question d'un recomp-
tage des suffrages (ce qui est
impossible puisque les bulle-
tins de vote ont été détruits)
dans le cas où des raisons au-
raient suffisamment de poids
« pour que le Grand Conseil, à
qui cela incombe, puisse im-
poser la mesure extraordinaire
d'une nouvelle élection s'il est
impossible de recompter les
suffrages ». Cette question n'a
pas été l'objet de l'arrêt du Tri-
bunal fédéral.

Le Tribunal fédéral répond
donc que le deuxième siège, à
Rarogne oriental «ne peut être
attribué au PDC» et que c'est
au Grand Conseil à l'attribuer
« à l'un ou l'autre des deux au-
tres partis, conformément aux
règles compatibles avec la
Constitution cantonale ».

La balle revient donc dans le
camp du Grand ConseU qui a
estimé que pour lui ces « règles
compatibles» étaient... l'appli-
cation d'un article de loi qui
n'a pas été déclaré contraire à
la Constitution !

On verra, à la session de
mai, comment ces explications
du Tribunal fédéral vont être
appréciées par la commission
de validation, puis par la Hau-
te Assemblée.



EBNAT
Garniture brosse W.-C
Balai crin noir Colibri

28 cm, avec manche

Balai crin gris 
40 cm 22.20

Nettoie-vitres double 14 on
Balai mécanique gt_ JFSabeo 46.45
Balayeuse à tapis 0-mécanique Matto-Mîkko Zu.-

Walter
Garniture ramassoire - -n+ brosse 4.5U
Balai d'appartement Q Qfl

avec manche UiUU

Frottoir avec manche 7.90

***
Paillasson Dura BR 13.90
Scotch-brite 7 oc

filtre pour hotte de ventilation I .fall

Sipuro nettoie-tout Q on
750 ml, le flacon O.faU

ASO Vitre 1 litre, le flacon 3.Z0

Estalin poli meubles 11 in
1 litre, le flacon 11. I U

Tapis shampoo Wega j- IA
850 g, le flacon V.4U

Dame
langue maternelle
allemande, parlant
français et Italien,

cherche travail
intéressant
dans pharmacie,
bureau ou autres.
Région:
Martlgny - Montreux.

Offres sous chiffre
P 36-425076 à Publi
citas, 1870 Monthey.
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W[f _MBf La municipalité de Montreux
N. Ĵ F met au concours un poste de

surveillant(e) auxiliaire
à la piscine de la Maladaire, pour les mois de juin,
juillet et août 1982.

La personne qui sera engagée devra être en pos-
session du brevet de sauvetage 1 de la Société
suisse de sauvetage.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès
de M. Zimmermann, piscine de la Maladaire (télé-
phone 62 57 03).

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae,
copies de certificat et photographie récente, sont à
adresser au service du personnel de la commune de
Montreux, Grand-Rue 73, 1820 Montreux, d'Ici au
20 mars 1982.

22-195

Cherchons tout a<=
suite ou à convenir

cuisiniers
commis
de cuisine
serveurs(ses)
et tout personnel
hôtelier.

Agence Alpha
Route d'EvIan 16
1860 Aigle.
Tél. 025/26 3188.

22-1 6967
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I La Côte 1 I Lavaux

*.POUR VOUS DONNER TOUTES VOS CHANCES.*

J dessinateur en chauffage i
5 dessinateur électricien \
l monteurs électriciens *l maçons t

l̂ ^̂ ĝÇ,
13 TOUTES FORMES D'EMPLOIS |JJ 1

4 $5ê t Sion, rue Mayennets 5, tél. 027/ 22 05 95 2S i
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Sbrinz. Un fromage
qui fait chanter nos vins
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Sbrinz, un fromage étonnant.
-e>

Aigle: Aeschbacher SA. rue du Collège et rue du Midi. Anières: R. Racine. Anzère: Le Chalet. R. Blanc. Avenches: F. Buri. Bassecourt: A. Keller.
Bevaix: B.Versel. Bévilard: R. Lisser. Bex: F. Buchs. Bienne: K. Bieri. rue du Moulin. EPA/UNIP. rue Dufour. O.Gehri , rue Elfenau. F Graf. rue
Buttenberg, Grûnig SA. rue de la gare et rue Nidau, P. Herren. rue du Canal, M. Rohrer. rue de Boujean, E. Schafroth, route d'Orpond, H. Thomi, chemin
du Tilleul. H. Wahli, allée de Champagne. K. Wenger. Lânggasse. H. Zaugg, rue Neuve. Boudry : Ch. Ludwig. Briigg : Carrefour SA. Bulle: G. Dougoud.
Cernier: J.-P. Botteron. Chailly s. Clarens: R. Bonjour. Chandolin: Supermarché Lac Noir. Chapelle s. Moudon: Y. Plomb. Château-d'Oex:
Ch. Isoz. Cheseaux-sur-Lausanne: Marché du Passage. Chézard-St Martin: W. Gutknecht. Colombier: R.Abbet. Cortaillod: R. Nussbaum.
Courcelon: A. Lussi. Courgenay: E. Schaerer. Courtelary: B.Wenger. Crans-sur-Sierre: G. Barras. Crémines: R. Grimaître. Cully: G. Richoz.
Delemont: Laiterie Centrale, rue du 23 juin. H. Maurer. av. de la Sorne. Fleurier: RA. Jacot. Fontaines: Sandoz. Fribourg: C. Fragnière. Bd. Pérolles.
U.Gafner. Neuveville. F Jakob. route du Jura, Placette SA, rue du Marché. G. Sciboz. Grand'Rue. Genève: Au Grand Passage, rue du Marché et
?alexert, A. Barman, aux marchés. Burkhard SA. route de Florissant. A. Ecoeur, rue de Lyon, Fermière SA. rue Cornavin. Ch.A. Jaccard. rue de la
Servette. Placette SA. rue Grenus. G. Rameau, rue des Etuves, R. Sandrini, av. Weber, Wagnon et Piccioni, Halle de Rive. Gorgier: J.-P. Guinchard.
Grandcour: J. Loetscher. Haute-Nendaz: G. Praz. L'isle: F. Rieder. La Chaux-de-Fonds: A. Amstutz. rue des Gentianes. Au Printemps, av. Léopold
Robert. G. Barrachina. pi. Marché, S. Dubois, av. Léopold Robert. Jumbo. Eplatures. Laiterie Kernen. rue de la Serre , A. Sterchi. Eplatures. Hôtel de Ville.
Passage du Centre: J. Zybach, rue du Locle. La Neuveville: R. Kaiser. R. Wilczinsky. La Roche: G. Gavillet. La Sagne: H. Perret. LaTour-de-Trôme:
Ed. Richoz. Lausanne: A. Adibi. av. Ruchonnet. R. Binggeli, rue de lAle et rue Richard, G. Dufey, av. de France. Fermière SA, Chailly. Bd. Grancy. Prilly.
St François. La Sallaz, St Laurent; Innovation SA. rue du Pont. Placette SA, rue St Laurent, Sauty Fromages, rue de la Louve. W. Winkler. ch. Fontanettaz.
Le Landeron: J.-F Bille. Le Locle: F. Gerber, rue du Temple, C. Perrottet. rue D.Jeanrichard. A. Spack, rue Bournot. Les Diablerets: R.Lacroix.
Les Geneveys-sur-Coffrane: Ch. Bourquin. Les Ponts-de-Martel: Nicolet SA. Malleray: A. Kloètzli. Marin: M. Wille. Martigny: M. Ruchet.
Montana: C. Bonvin. M. Magnin. Monthey: A. Arnaudo, Martin Fromages. Montreux: Au Petit Suisse, Grand'Rue. J. Tinguely, av. des Alpes.
Morges: J.-R Dufaux. H.Morier. Placette SA, E. Sahli. Môtiers: A. Grivel. Moudon: L. Fragnière, J. Roth. Moutier: L'Artichaut, rue Centrale.
J. Baeriswyl. rue Prévôté. R. Grimaître. rue Industrielle, J. Schnegg. av. de Bellevue. Nendaz-Station: La Source. Neuchâtel: W. Bill, rue du Trésor.
M. Calame, rue du Concert. R. Debrot. Ecluse. R A. Geiser. Monruz. D. Gosteli. Maladière. E. Gutknecht. Temple Neuf. Orbe: F. Fragnière. Oron-la-Wle:
A. Pastore. Payerne: F. Buri, Grand Rue, R. Huber, rue de Lausanne. A. Meylan, rued'Yverdon. Peseux: Ch. Maillard. Porrentruy: Au bon fromage.
Grand'Rue. L'Armailli d'Ajoie, rue des Malvoisins. Pully^Fermière SA. Reconvilier: F. Ledermann. Renens: Fermière SA. Romanel-sur-Lausanne:
Carrefour SA. Romont: L. Ecoffey. Ropraz: R Zurcher. Rougemont: M. Pittet. Saignelégier: A. Paratte. Sierre: La Crémière, av. Général Guisan. La
Source, Centre Commercial , P. Métrailler SA. route du Simpion, Placette SA. Centre Commercial. Signy-sur-Nyon: Waro SA. Sion: La Chaumière.
Grand Pont. La Source, rue de la Dent-Blanche. Soyhières: V Mertenat. St Aubin/NE: J.E. Guidoux. St Biaise: A. Javet. St Imier: F. Gerber, rue
Dr Schwab. B. Demont. rue du Temple. St Légier: W. Papst. Tavannes: B. Allemann, R. Schwab. Tramelan: P. Romang. Travers: R. Pagnier. Ursy:
J. Schaller. Verbier: La Chaumière. Vevey: A. Matthey. rue du Simplon, Placette SA. av. Général Guisan. Villars-sur-Glâne: Jumbo. P. Oberson.
Villeneuve: A l'Armailli. Yverdon: J. Weber. Yvonand: J.-A. Devenoge.
Dans toute la Suisse romande, également dans les magasins Migros et la plupart des magasins Coop.

Entreprise de maçon- Bureau de la place de Sierre
nerie des Alpes vau- cherche
doises, cherche

technicien secrétaire
Entrée tout de suite possédant diplôme d'école de
ou à convenir. commerce ou analogue.
Faire offre Diplôme d'écoles rapides s'abs-
avec prétentions sous tenir.
chiffre PM 22708
à Publicitas, S'adresser sous chiffre P 36-22482
1002 Lausanne. à Publicitas, 1951 Sion.

Entreprise L. CANTOVA S.A.
bâtiment et génie civil, 1884 Vlllars-sur-Ollon
cherche

contremaître ou
chef d'équipe en bâtiment

Nous désirons:
- volonté et capacité d'organisation
- esprit d'Initiative et de responsabilité
- personne stable.

Nous offrons:
- travail varié
- salaire en fonction des capacités.
Entrée en service le 15 mars ou à convenir.

Faire offres par écrit, avec références et prétentions.
Renseignements: M. Fontana, tél. 025/35 21 07 ou
35 10 25. 140.263.239
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Valais 

Le sbrinz corsé est un délice
au palais de tout amateur de vin.

En fines rebibes, pour
accompagner un blanc gouleyant ou
un rouge fru/fé, ;/ 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. 

on cherche Secrétaire d'hôtel
A .. - cherche emploi comme réceptionniste

PSIISSICI dans agence de voyage, cabinet médical
ou hôtel à Sion ou environs. Langues ai-

Entrée tout de suite, lemand-français-italien et un peu d'an-
bouiangene glais.
î c 

Payn Libre début iuin 1982-
Tel 026/624 60 Ecrire sous chiffre P '36-300711 à Publi-

36-22621 citas, 1951 Sion.
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fondes et danses des Fzinos ABBAYE DE SAINT MAURICE

VOUVRY (cg). - Le groupe fol;
klorique du Vieux-Vouvry présidé
par un Vuadens (comment pour-
rait-il en être autrement !) quand
ce n'est pas un Pignat, un Cornut
ou un Carraux, Coppex, Delavy ou
encore Parchet , Pôt pour ne citer
que les familles les plus nombreu-
ses de l'endroit , donnait sa dix-
septième soirée. Le Vieux-Vouvry,
c'est de lui qu'il s'agit, avec ses
moniteurs Mme et M. Gérald Ber-
tholet, est aujourd'hui un des fleu-

400 ans se sont envoles
pour le Kenya
MONTHEY (cg). - Ceux de la classe 1932 de Monthey-Choëx, ayant décidé une « virée » à l 'étranger à l'occa-
sion de leur demi-siècle, ne se sont finalement retrouvés qu 'un octuor au départ de Monthey, vendredi dernier
avec, comme destination, le Kenya.

Ils resteront durant une dizaine de jours à « rôder» dans ce pays africain aux safaris renommés avant de re-
venir sur Bâle, point de leur périp le du cinquantenaire, puis de rejoindre Monthey. Muets il ne le sont point,
buveurs il ne sont pas, joyeux lurons, gais compagons il sont. C'est donc pour cet octuor une sortie qui fera da-
te (notre photo).
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Precious Wilson a dédicace et chante

Le vol a voile présente par «Les Martinets»

rons de la guirlande des sociétés
locales.

Malgré les intempéries subites
qui ont déferlé en fin de journée
sur la région chablaisienne, un pu-
blic nombreux avait répondu à
l'invitation des Tzinos, manifes-
tant sa satisfaction par des applau-
dissements nourris aux produc-
tions folkloriques (notre photo).

Les organisateurs de cette soirée
avaient fait appel au chœur mixte
Le Muguet, de Corbeyrier que di-

rige Lucien Genoux, très connu et
apprécié de tous les mélomanes
chablaisiens, un groupement cho-
ral dont le programme comprenait
des œuvres de C. Boller, R. Mer-
moud, G. Bataille et E. Henchoz.

En troisième partie, un sketch
en patois dû à Albert Coppex Na
demanda in mariadzo a obtenu le
succès mérité tant par le jeu des
acteurs que par l'excellence de la
composition qu'en a fait l'auteur.

MONTHEY (cg). - Durant une se-
maine, le Centre commercial de
Monthey, La Placette, abritait une
exposition de la sous-section de
vol à voile de PAéro-club de la
plaine du Rhône «Les Martinets » .
Un planeur y était exposé ainsi
qu'un modèle réduit d'avion à mo-
teur le HB-ORM remorqueur de
planeur, sur l'aérodrome de Bex.

Nombreux ont été, durant cette
semaine d'exposition , les ache-
teurs du Centre commercial de
Monthey à s'intéresser aux pla-
neurs , s'arrêtant pour admirer et
se renseigner ou à passer en jetant
un regard furtif sur cette exposi-
tion, (notre photo).

f 1
RÉDACTION du
Chablais valaisan
MONTHEY

Pierre Chevalley
Tél. (025) 71 12 38
Avenue du Crochetan 19
1870 Monthey
Tél. privé 71 25 46
1868 CollombeyL __J

Ordination du chanoine André Altermatt

SAINT-MAURICE (cg). - Une
importante assistance de fidè-
les a participé à la cérémonie
d'ordination du chanoine An-
dré Altermatt, ce dernier sa-
medi matin en l'Abbatiale de
Saint-Maurice.

Toute la communauté des
chanoines de Saint-Maurice
participait à cette ordination
avec une joie bien compréhen-
sible si l'on considère que le
chanoine André Altermatt, or-
donné par Mgr Mamie (évêque

Les musiciens en Harmonie
AlfAA lûC l̂ milf-S MONTHEY (cg). - sous i
ClwW' 1 9̂ VUr lI I O tion de M. Hervé Klopfens

Tout à gauche en bas, Hervé Klopfenstein dirigeant Oberon, une
ouverture de C.-M.v. Weber.

Jusqu'à 1475 francs par mois!
LAUSANNE (ATS). - La statisti-
que annuelle du Service cantonal
vaudois du logement relève que,
comme partout ailleurs , les appar-
tements à louer se font de plus en
plus rares à Lausanne. Leur nom-
bre est tombé à 471 le 1er décem-
bre 1977 à 97 au 1er décembre
1981, ce qui représente une dimi-
nution de 80%.

A la rareté s'ajoute la chèreté.
Les loyers des logements de trois
pièces se situent entre 520 et 1475
francs par mois, sans les charges ,
et ceux de quatre pièces entre 695
et 2100 francs. Cette évolution est
inquiétante , notamment , pour les
jeunes ménages , les familles à plu-
sieurs enfants et les retraités , écrit
l'Association vaudoise des locatai-
res.

de Lausanne, Genève et Fri-
bourg), Jurassien comme le
nouveau chanoine, est le pre-
mier à rejoindre comme jeune
prêtre la communauté des cha-
noines de Saint-Maurice.

Une cérémonie impression-
nante d'ordination pour les fi-
dèles, les parents du prêtre et
pour ce dernier qui, après une
longue prostration de tout son
long dans sa grande aube blan-
che, sur les dalles du chœur,
s'agenouille aux pieds de l'évê-

Celle-ci proteste contre le fait
que des immeubles anciens, en-
core parfaitement habitables , sont
laissés inoccupés depuis plusieurs
mois, voire plusieurs années, parce
que leurs propriétaire s envisagent ,
à plus ou moins long terme, de
leur faire subir une rénovation
complète (réd. : à leurs frais , faut-
il encore le rappeler) . Cela retire
du marché des appartements à
loyers raisonnables , qui font cruel-
lement défaut. L'AVLOCA est op-
posée à toute démolition qui ne ré-
ponde pas à un besoin plus impé-
ratif que celui de maintenir des lo-
gements , et à des rénovations et
transformations qui ont pour effet
de faire passer des appartements à
loyers raisonnables dans la caté-
gorie des résidentiels à loyers éle-
vés.

que qui lui impose solennel-
lement les deux mains sur la
tête, appelant l'esprit de Dieu
pour prendre possession de
toute sa personne. C'est le rite
essentiel de l'imposition des
mains par lequel l'évêque
transmet les pouvoirs du sacer-
doce au nouvel élu. Tous les
prêtres présents se joignent
alors à l'évêque, et par solida-
rité pour l'unique sacerdoce du
Christ, posent aussi à tour de
rôle leurs mains sur la tête du
nouveau prêtre.

MONTHEY (cg). - Sous la direc-
tion de M. Hervé Klopfenstein , les
musiciens de l'Harmonie munici-
pale de Monthey, en présence
d'auditeurs attentifs et réceptifs
qui auraient pu être plus nom-
breux , ont exécuté le programme
de leur concert annuel comprenant
des œuvres où figuraient Beetho-
ven avec sa Symp honie en .ut mi-
neur N0 5, G. Gerschwin avec Por-
gy and Bess et surtout S. Merca-
dante avec Rondo russe pour flûte
sur arrangement du soliste qui ne
fut autre que le directeur de l'Har-
monie municipale. Placée sous la
direction de Michel Bertona , cette
œuvre, dont l'accompagnement
par les harmoniens a mis tout par-
ticulièrement en exergue la virtuo-
sité du soliste Hervé Klopfenstein ,
a été appréciée par les mélomanes
qui n'ont pas ménagé leurs ap-
plaudissements à l'adresse du so-
liste tout spécialement, ainsi que
des musiciens et de Michel Berto-
na.

MONTHEY (cg). - Etape heureuse
de sa tournée helvétique que son
arrêt au Centre commercial de
Monthey pour Precious Wilson , où
elle a dédicacé ses disques à de
nombreux fans qui n'étaient d'ail-
leurs pas tous des tout j eunes. Ce
fut  le succès pour cette chanteuse
américaine (notre p hoto) tant à la
séance de dédicace, que lors de
son tour de chant en soirée au Dil-
lan 's.

FT Jm saint- 1!«££'1 MauriceV ?nh ™ M Grande salle^ZU 
n. 30  ̂

du collège

Concert de la Passion
des Jeunesses culturelles

¦¦MIIHMH I

Requiem de Gilles
pour solis, chœurs et orchestre

Œuvres symphoniques
de Schubert et Max Bruch

par l'Orchestre «Prophil 80»
et les quatre chœurs

organisateurs
de là

Fête cantonale
de chant 1982

Direction: P.-Paul Hennebel
et Edouard Delaloye.

Location: 025/65 27 77.
Patronage de la BCV

36-6201



SIERRE SION
Médecin de garde. - Tél. 111 Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Pharmacie Pharmacie de eervlce. - Jours ouvrables,
Cina 55 64 40 8 h. à 12 h et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches et
Hôpital d'arrondissement. - Heures des vl- ^LÎ^, _*. _*„ ±̂ 1̂̂ "̂ °?sites: semaine et dimanche de 13 h. 30 à £t ?,™n,»l .?« £™«n. S? oToîr SÎST
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_.._. -, , , _. , „ je 18: Magnin. 2215 79; ve 19 et sa 20: duClinique Sainte-Claire. - Heures des vlsl- |>jord 23 47 37tes: en privé de 10 h. à 20 h.; en commune a_~,î-_ H.«>.I.. A:.—-~~_ Tiii.k ™.
de 13 h à 16 h. et de 19 h. à 20 h.; en pé- ??? *̂ î 

urgence. - Téléphone
diatrle, de 15 h. à 17 h.; en maternité de o.^„ „LxL ._ ... -*,* ..12 h. à 14 h., de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à Sen"c« v***r,n?'? «-'urgence. - Télépho-
20 _- ner au numéro 111.
«... „ mxji*̂ -««i«i x«i i UA»«I M- Hôpital régional. - Permanence médicale
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de S,onpour nourrissons: sur rendez-vous, de A™*"1;??; ~ Poll0e municiPale de Sion ^

13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le Jeudi. .?'•/' _ ' , ' „ „ . _.
Cour»: . Soins à la mère et à l'enfant.. Ser- Valambulancee. - 9, Grand-Champsec.
vice d'aldee familiale*: responsable Mi- ?erv ce d urgence service International,
chelle Fasnacht. Assistantes sociales: ser- Jour/nult, tél. 027/23 33 33.
vice de la Jeunesse, de la famille, du 3e âge Permanence Association de» parents de
centre social. Service* spécialisés (peu- 8lon •* environ». - L'APS répond tous les
vent être atteints au même numéro) : ser- lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
vice social pour handicapes (AVHPM); Ser- léphone 2213 13.
vice psycho-social; Ligue valaisanne con- Autc-»ecour» sedunois, dépannage accl-
tre les toxicomanies; Office cantonal des dente. -24 heures sur 24, <fi 23 19 19.
mineurs; Ligue valaisanne contre le rhu- Auto-secours de* garagistes valalsans, dé-
matisme; Caritas Valais; Service médlco- pannagea mécanique*: 24 heures sur 24 -
pédagogique, Erziehungsberatung, tél. (du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
5711 71. 18 h.) Garage du Nord SA, Sion (Jour
Service social pour les handicapé* physl- 22 34 13 / nuit 22 72 32).
que* et mentaux. - Centre médico-social Service de dépannage du 0,8%.. - Téléphc-
réglonal, hôtel de ville, tél. 027/55 51 51. ne ¦-¦- 38 59.
Samaritain*.-Dépôt d'objets sanitaires, tél. .P*P5nnalÇ '.f»»*""? "*»"• M _̂^UM -
55 20 72 Val-Frlgo-Technlc, Martigny: 026/2 57 77;
Service dentaire d'uraenc. pour le v**.- f'0"' °27/23 16 02; Monihe* 025/

«* et le. Jour. d. fit.. - Appelez le nu- PompM hlnèbr.,. _ Barra8 SA| léléphone
" , "- , „ „, 221217; Max Perruchoud, téléphoneService ambulance. - Pour Sierre, La 58 22 70. Voeffray 22 28 30.
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|es- Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi
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8: ,él- 55 17 17, 8i "°n" <-e 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chausséeréponse tél. 57 11 51. de réco|e proteg|ante.
Auto-secours pour panne* et accidente Service «octal de la commune d» Sion. -des garagistes valalsans. - 24 heures sur centre médico-social subrégional Agettes,
|*-= 

Garage sierrois, tél. jour et nuit: salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
55 55 50. 22 86 88/21 21 91. Soin*. - A domicile,
Auto-secours slerrois. - 24 heures sur 24. soins au dispensaire médical, ouvert
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents. l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
Grône samaritain*. - Objets sanitaires et Uon» f**" nourrissons, cour* d* puérlcul-
matérlel de secours, tél. 58 14 44. ,ur8 Croix-Rouge «Soin* à la mare et l'en-
Pomœs funèbres - inan Amnna tâi ,alrt *' 

_ 23 30 9e- Renseignements et Ins-
SsToTe. "ESS? * Fils'wi. 

A
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55 41 41 de 14 à 18 heures. Assistants» sociales. -
/-,_ . . <-.._, , .x. „„ ,- ». Service de la jeunesse, de la famille, du 3eGroupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81. âg0| 22 86 88. Service d'aide* familiales. -
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, Appel le matin de 8 à 12 heures, 22 18 61.
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24 Crèche, garderie d'enfante. - Ouverte de
heures sur 24, téU43. 7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21. Planning
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture : familial. - Consultations sur rendez-vous,
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h. 23 46 48. Permanence téléphonique le lun-
30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30; dl et vendredi de 14 h. 30 à 15 h. 30. Con-
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à sultatlons conjugale». - Consultations sur
16 h. 30. rendez-vous, av. de la Gare 21, 22 92 44.
Centre d'Information planning familial. - QrouPe *•*• -Réunion le mardi à 20 h 30,
Mardi et vendredi , de 14 h. à 15 h. 30 ou sur Saint-Guérin 3, au-dessus du parking.
rendez-vous, tél. 55 58 1 a. Permanence té- Cro'x d'or- - Centre d'accueil bâtiment du
léphonique tous les Jours entre 8 et 9 heu- „ervloe sooial' cha(lue vendredi 20 h.
res. Adresse: hôtel de ville, bureau N° 28 Service social pour lea handicapés phyel-
2e étage que* et mentaux. - Centre médico-social
Centre de loisir, et culture Aslec. - Av. du 2  ̂

St-Guérln 3, tél. 027/23 29 13
Marché 6-8. tél. 55 65 51. Ouvert du mardi "ï"0* '̂!»,TZ Ï̂Zfc  ̂ ^Tu ï̂au vendredi de 8 h. 45 à 12 h. 15 (sécréta- ™rcredl , Jeudi et vendredi de 14 h. 30 à
rlat, accueil, informations diverses) et du L . [f 8- .. „ , ,,
mardi au samedi de 14 h. à 18 h., ainsi que Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ou-
ïe soir selon horaires particuliers des acti- vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h., sauf le
vités. Centre de coordination et d'informa- lundi.
tion téléphonique socio-culturel 24 heures Tax'« «ta Sion. - Service permanent et sta-
sur 24 au N° 55 66 00 (Programme des ma- t|on centrale gare, tél. 22 33 33.
nlfestations). Activités pour jeunes, adultes, Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les
troisième âge. soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sai-
Blbllothèque Aslec. - Ouverture : mardi. son. Dimanche fermé.
19 à 21 h.; mercredi 17 à 19 h.; jeudi Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert
17 h. 15 à 19 h. 15; vendredi 17 à 19 h.; sa- Jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: dlsco
medi 15 à 17 heures. dansant , tél. 22 40 42.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les Mu^iée de» costume». - Vivarium : route de
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h, suivant la pierre. Uvrier: ouvert tous les jours, sauf
saison tél. 55 18 26 les dimanches et lundis, de 13 à 18 heures.
T»VI o.i.iii J -_,**_ i „» _ .u Samaritain». - Dépôt d'objets sanitaires,
S  ̂« KO 

" ' ' «I- 22 11 58, Mme G. Fumeaux , avenue«i. J , i a. es. Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures.
Montana-Vermala.- Dancing Lord Jack- Coiwommateur-lnformatlon: rue de la Por-
S5?'n̂ rt .touo8c ie8 80lr8 d8 2 2 h a 3 h- te-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 àlèl. 027/41 14 86. 17 h. et non 16 h. comme précédemment.
CPM, centre de préparation au mariage. - Bibliothèque de» Jeune». - Lundi, mercredi
Tél. 5512 10. Rencontre avec un couple et vendredi: 9 h. 30 à 11 h. 30 et 14 h. à
tous les derniers vendredis du mois dès i8h
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville, pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.entrée ouest, 2e étage. 027/22 07 41. Permanence: Jeudi et sur
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma- rendez-vous.
rais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence: SPIMA, Service permanent d'informations
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez- sur les manifestations artistiques, tél.
vous. 22 63 26.
Association de» taxi» slerrois, gare de Baby-altters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
Sierre, 55 63 63 (jour et nuit). heures des repas et 22 42 03 matin.

\shers fiancés.
si vous f ondez un nouveau Les nouvelles poussettesf oyer vous avez certaine- BABY-ROSE sont arri-ment de nombreux désirs. véeS ; venez visiter notreNotre coff ret-cadeaux vous département spécialiséoff re dès maintenant la
meilleure garantie qu 'ils
se réalisent. Plus de 600
suggestions de cadeaux
vous permettront d'établir
f acilement votre liste
personnelle. 
Nous *—?.r _̂_ * \
sommes ,
à votre
entière
dispositio
pour vous
conseiller

LE MAGASIN
SPECIALISE AU
PLUS GRAND
CHOIX

Chéteauneuf-Conthey. - Piscine du Rési- Dépannage Jour et nulL - Garage et carros-
dent-Parc, couverte et chauffée - Bassin série Pierre Addiks, tél. 65 13 90.
de 17 m x 7 m. Service médico-social du district. - Hos-
Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00. Garderie d'enfante. - Du lundi au vendredi
Association valaisanne femme», rencon- de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe
tre», travail. - Bureau ouvert le mardi de d'école primaire.
14 à 18 heures, documentation à disposl- Pompe» funèbre». - Albert Dirac, télépho-
tlon. Entretiens avec notre conseillère en ne 65 12 19. François Dirac, 651514.
orientation professionnelle. Rue de la Por- Samaritain*. - Dépôt de matériel sanitaire,
te-Neuve N° 20, 1er étage, tél. 22 1018. Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
SRT-Valais. -Tél. 027/22 30 66. Un répon- 65 23 39. Exercices: deuxième mardi de
deur automatique enregistre vos commu- chaque mois, dès 20 heures.
nicatlons. Le secrétariat, rue de la Tour 14,
est ouvert le mercredi de 16 à 18 heures.

MONTHEY
MARTIGNY Pharmacie de service. -Raboud , 71 33 11
Pharmacie de service. - Tel au N° 111 LBS dimanches et Jours fériés, la pharmacie
Médecin de service. - Tél. au N" 111. 
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co-.oclal communal. - Rue Centre médlco-.oclal. - Place Centrale 3,

de l'Hôtel-de-Vllle 18. Soins au centre du e '_ 'Jj.,1:- u.t_A_ H= *.„.„,„,, .AIA.
lundi au vendredi de 14 à 15 h., tél. 2 11 41. ^A ï̂ï" « ̂ 71 M in '
Infirmières : Mme Gorret, tél. 2 46 18, heu- Ç"0"8

,
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res des repas et Mme Rouiller, tél. 2 57 31, Ambulance. - Tél. 71 62 62.
heures des repas Hôpital. — Heures des visites, chambres
Service dentaire d'urgence pour le week- cojnm""es et ïi"pi;ivé8sLTn
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et dimanche, de 13 h 30 à 15 heures;
méro 111 privées tous les jours de 13 h. 30 à 19 h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et Service dentaire «-•urgence. - Pour le
2 1 5 5 2  week-end et les Jours de fête, appeler le nu-
Servlce social pour les handicapé» phyal- _t?,"social oour les handlcané» nhval-que* et mentaux. - Centre médico-social f
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2 Antoine Rithner , 71 30 50.Chappot et Roger Gay-Crosler, 2 24 13 et Danclng Trolzo.Eto||„. _ 0uvert jusqu.à

ACC c n«,..nno j(„„„n„„„ /,„,., _ 3 heures. Fermé le lundi.
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9 ' dépanna9a (iour 8t Taxi, de Monthey. - Service permanent ,
toiv£ dépannage. - Phll. Darbellay, ga- ffiïïSft» 
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rage de la Côte 2 49 5 4 / 2 6 6 01. "£££ - Service jour et nuit, g,Centre de planning familial. — Avenue de la 71 1717
Gare 38 tél. 2 66 80. Dépannage. -Jour et nuit: «t 71 43 37.Consultation conjugale. - Avenue Çde a Ba7L c£ _ ouvert jusqu'à 24 h.Gare 38, prendre rendez-vous au N° »•>¦ >-¦».»¦"»•.• wu.=, I|"»H" """¦
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¦«¦"-¦-¦¦• »¦-•¦•¦ «-u ~ Alcooliques anonyme». - Réunion tous les
o i ï\ ii_ . ,  m 1— . vendredis au café Industriel, à 20 h. 30. Rc-Servlce d aides familiale»: pour tous ren- Qer té! 71 .032

ffi ^n*ùm!ït^Z,ÏÏZtn ï̂ïI!X Pro'Senectute. -Avenue du Simplon 8, tél.
S H. T ïffl. ' '£ ' 025/71 59 39. Permanence: mardi de 4 à
fir?& « T„ i»» n ™ ri„ 7 .W* 16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat:
et à partir de 18 heures rePas chauds à domiclle - ™- 71 39 29'ei a partir ae 18 heures. 71 28 53 ou 70 61 61.A.A. — Groupe de Martigny, réunion le ven- n.̂ ^i™ ,U„„„,>,A„.,„ nm.»'. Tiii ni,«^
dredl à 20 h. 30, local Notre-Dame-des- 7̂ 0̂^̂ ^Oh«mnA MO o -P/.I nnc /n  - t i  ce c A A C I  -.* 02i5/71 62 91. Ouvert TOUS (63 JOUTS deChamps N- 2. Tél. 026/2 11 55, 5 44 61 et 22 heures è 3 heures. Samedi dès 21 heu-
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ni§nl- 02571 44 10, piscine chauffée, sauna, so-
ll 2 49 83 (5 46 84 lariUm' gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

Flageolets Mme de la Sablière •
S Mousse au citron % J
| Le plat du jour ••••••••••••••••• •••j
S Mousse au citron des espèces grimpantes : •

Préparation: 15 minutes - chèvrefeuille, clématite, vi- •
• Cuisson : 10 minutes. ?

ne" v,er9e' l̂ min, flycine.

J ingrédients : 3 œufs, 200 g S^esXteTélevéïs'ïn •• de sucre en poudre, 1 cuille- a ,,res Plantes «levées en •
• rée à soupe de maïzena, 2 ci- P°is °" e" contf neu[s en
S trons plastique. Vous les trans- %
Z Cassez les œufs en sépa- Pla"'fez ™is Jf,n enrichis- •
• rant les jaunes des blancs ; fant leur terre d un peu de J
t mettez les jaunes et le sucré X

^ Ĵ !̂f \'̂ l̂• en poudre dans une terrine Vou-s tasserez du P>eà PUIS J
{ et battez à la cuillère de bois ^nagerez une cuvette que •
î jusqu'à ce que le mélange Zn\ ^»?^»?j£Z
S devienne blanc et mousseux. *'?" !, réa|s 

ffrn
d
n
e 'ar [

0«e_ t
t Lavez et épongez un citron ; f
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• râpez finement le zeste fraîcheur. _ Mars est le bon
S pressez les deux citrons e m°'sau

^.̂ "-Sîffi ' f •• passez le jus; délayez la maï- S  ̂sSitl^r •î zena dans un petit verre P°ur Ies surracer. j
0 d'eau froide; ajoutez-lui le Entre nous
• zeste de citron râpé ; versez Q . #
f cette préparation avec le mé- &ourlez m
S lange œufs et sucre dans Peut-être êtes-vous ner- •
• une casserole et faites chauf- veuse à cause de la nervosité J
• fer à feu doux en tournant de votre entourage, nervosité •
J sans cesse jusqu'à ce que la Que vous avez créée vous- •
• crème commence à épaissir; même! Qu'il s'agisse d'un j

champs N" 2: Tél. 026/211 55, s 44 61 et _ fi^_ _ _^__^̂ _^J_ ' 1 ajoutez-lui le jus de citron ; entourage familial ou, plus «
8 42 70. M heures à 3 heures, samedi dès 21 heu- • mé|angez et gardez cette encore, d'un entourage pro- •Groupe, alcoolique» anonyme» -octodu- centre fitne.» du'chabiai». - Téléphone • préparation en attente. Bat- fessionnel, la nervosité crée f
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Combinaison chaude jour
et nuit de BÉBÉ JOU en of-
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// est difficile de vaincre ses •

Epaule de mouton S passions et impossible de les S
braisée • satisfaire. §
Flageolets f Mme de la Sablière •

CAROTTES DU PAYS
le kg Fr. 1.30

BEURRE 200 g Fr. 2.60

TRANCHES DE PORC
NATURE
TRANCHES DE PORC
PANÉES

le kg Fr. 17.80
RAGOÛT DE PORC

le kg Fr. 12.80
SAUCISSE À RÔTIR
DE CAMPAGNE

le kg Fr. 11.80

BANANES CHIQUITA
le kg Fr. 2.20
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« Grand prix» du festival de Cannes 1981
La lutte de tout un peuple pour la justice et
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IT»  1 / 1,'f  1 ffiîïnffiïH Ce soir à 20 h. 30-Admis dès 14 ans
l lk  i. I I l_ ±___J_ WÊ-m\ lL4_ ï______J Yves Montand et Isabelle Adjani dans un des

plus grands succès comiques de l'année !
Ce soir à 21 heures -16 ans TOUT FEU. TOUT FLAMME
LES SOUS-DOUÉS SONT EN VACANCES
Première suisse ^m—m—*̂ ^mm-——^——^^^-—-—^——^^Les derniers gags à crouler de rire! I ' Tll ' V i ' I \'M R f̂fiH

„ ,-J-J-J---  ̂ Ce soir à 20.h. 30 -16 ans
B lT ï̂rT^B B3*WM2Î9B " Le cnampion du monde de karaté » : Chuck
ĴJXIJLLLJB WîrÂfL lWtWrM Norris dans__________ 

^  ̂COMMANDO DES TIGRES NOIRS
A ¦ _._ , X A - L. . n. .. Un fantastique film d'action IAujourd hui à 17 heures et 21 heures
16 ans
LES PETITES CHÉRIES M 1 IIM ¦ÏÏTSj Wkde Ronald F. Maxwell avec Tatum O'Neal. Ilj ll llWrlRcISnflLes jeux de l'été chez les adolescentes. *êJ_£_J_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂W-W I 

l'Il'l 

I HIP
Nocturne à 23 heures -18 ans
L'ŒIL DU TÉMOIN Ce soir à 20 h. 30 - Dès 18 ans révolus
de Peter Yates LAISSE-MOI JOUER, DOC I
avec William Hert, Sigourney Weaver Strictement pour adultes avertis

Ce soir à 21 heures _m
 ̂
_^ mm ^̂ B mm _m\

LE LION SORT SES GRIFFES (¦ K Wde Don Siegel _̂_a»«̂ HLJ W ±— - ~ *-avec B. Reynolds , David Niven. W. _ _ _\ .11 sf,a 11 I II I _ .1 iTv
Suspense et comique. _\l_ï_\ Î JL̂ ^J^̂ JlJ ,̂

£ I M  \m __ \Ai\li_______ \ Tirage du samedi 13 mars

Ce soir à 20 h. 30-14 ans ¦_ ¦_ _-_ _ f\
TOUT FEU, TOUT FLAMME III I M
de Jean-Paul Rappeneau ¦*¦ -M- ** -m.._r
avec Yves Montand, Isabelle Adjani et Jean- _—_——_—_* »̂ ^Ha ^̂ ^̂ BB
Luc Bideau

„M^̂  
122 125 159 1

m̂m_À_mmmmmmmmmmmïia_a_Ii£3 Numéro complémentaire : 42.

Ce soir à 20 h. 30-16 ans LĤ SW >̂̂ ^>,̂ HIIH
2001 L'ODYSSÉE DE L'ESPACE
de Stanley Kubrick avec Keir Dullea

M T̂T  ̂ M_]J_U KjOUVELLISTE ET FEUILE D'AVIS DU VALAIS
v - T L'J i l  mrnïVMWEumumEk NOUVELLISTE ET FEUILEJ.JIAUI.-PU VALAIS_̂ _̂ _̂ _̂ _̂\ HWTlfff^rKpy MOUVELLISTE ET FEUIL>̂ BMK)U VALAIS

MOUVELLISTE ET FEUILjM ¦s .ftP VALAIS
Ce soir à 20 h. 30 - Connaissance du monde 

MOUVILUITE 
ET [|ui"Jjg| j ĵjr££!|

INCROYABLE BELGIQUE MOUVELLISTE ET FEUILE LTAVHKALAIS
de Christian Wlonty NOUVELLISTE ET FEUILE D'A-J^^ALAIS

' NOUVELLISTE ET FEUILE D'AvTS DU VÏA.LA1Ï
NOUVELLISTE ET FEUILETyW|S,pu VALAIS

,,,,,,,,,,,, '̂ iSs^Mû^ÊLiWrW^¦ Il 1.1 J M i V Mm ¦'ijliHJJi NCIBVHDSTœTTEWLFB'WlfforTDATAIS
l l l l ' l l f l l l - l l  I M ¦ I Vi ïtirM/l iiia NOUVELLISTE ET FEUILE D'AVIS#U VALAIS_̂ _̂ ĴJ_±_l±_ _̂  ̂ 11UTI1W NOUVELLISTE ET 

FEUILE 

D'ASUflBA'AA.IS
NOUVELLISTE ET FEUILE D'A\SB»»HAIE

Lundi et mardi à 20 h. 30 -16 ans "8UV1LLITI If jiulLI ^Mfl l̂l !̂̂Un dessin animé pour adultes (pas trop NOUVELLISTE E__\____Uflwf_ __kii
avertis^ NOUVELLISTE E PWPHjW^lf'BlFvTaKAIS
i c ruAlM.-.ki uiuni IANT NOUVELLISTE ET FEUILE D'AVIS DU VALAISLE CHAINON MANQUANT NOUVELLISTE ET FEUILE D'AVIS DU VALAIS
Une vision satirique des origines de l'homme (NOUVELLISTE ET FEUILE D'AVIS DU VALAIS
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télévision
16.00 Point de mire
16.10 Vision 2

16.10 Les actualités
sportives
16.50 Sous la loupe
Natation : Les quatre as

m$

17.10 4, 5, 6, 7... Bablbouchettes
17.20 Vlcky leVIklng

Aventure au Danemark.
17.45 Télélournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien.
18.50 Journal romand
19.10 Quadrillage

Un jeu de lettres.
19.30 Téléjournal
20.00 A bon entendeur
20.20 Spécial cinéma:

Le chat
connaît l'assassin

Un film de Robert Benton.
Avec: Art Carney, Lily
Tomlin, Howard Duff, Bill
Macy, Eugène Roche,
Joanna Cassidy, etc.
22.00 L'actualité
cinématographique
en Suisse

22.45 Téléjournal

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

Informations et variétés
6.00 7.00, 8.00 Editions

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

romande
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts

... rourfç
MIS EXCUSES,
Si VOUS tris
DISPOSé A
LES Accimn1,'

16.15 Rendez-vous
17.00-17.30 Die rote Zora

und Ihre Bande
D'après le livre de K. Held.

17.45 Gschlchte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Les animaux du soleil

Dans le Kalaharl.
18.25 Les programmes
18.35 Heldl
19.05 Actualités régionales
19.30 Télélournal
20.00 Connaissances mécon-

nues
Regina Kempf reçoit Sté-
phanie Glaser.

20.50 Sciences et techniques
21.40 Téléjournal
21.50 Cycle:

Hommage à René Clair:
Belles de nuit
¦ Film de René Clair (1952)
avec Gérard Philippe, Mar-
tine Carol, Gina Lollobri-
gida, etc.

23.15 Sport
23.40-23.45 Téléjournal

Sur demande
Tél. 021 OU 022/21 75 77
La gamme
Un jeu de Michel Dénériaz
Saute-mouton
avec Janry Varnel, Sandra
Mamboury et Pascal-Ar-
thur Gonet
Chaque Jour
est un grand Jour
avec Bernard Pichon
Lundi... l'autre écoute
par Michel Dénériaz
Journal de midi
Bulletin météorologique
Edition principale
env. Magazine d'actualité
La pluie et le beau temps
par Madeleine Caboche
Le violon et le rossignol
par Gll Caraman et Jean-
Daniel Biollay

17.00 Les Invités
de Jacques Bofford

18.00 Journal du soir
18.15 Actualités régionales
18.25 Sports
18.30 Le petit Alcazar

par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon

19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers de l'ac-

tualité
et revue de la presse suis-
se alémanique

19.30 Le petit Alcazar
20.00 Au clair de la une
22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Extraits de: « Les solilo-
ques du pauvre »
1. Le printemps
de Jehan Rictus
Le conteur: Daniel Filllon

23.05 Blues In the nlght
par Bruno Durring

24.00 Relais de Couleur 3

18.00 Les deux merles
18.05 Tyllnek

Quand les porcs-épics
commencèrent à grandir.

18.45 Téléjournal
18.50 Le monde

où nous vivons
2. Les nomades et la ville.

19.20 Objectif sport
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Connections

De James Burke. 7. Mange,
bols et sois heureux I

21.30 Centenaire Stravinski:
Castye
Avec: C. Berberian, E. Tap-
py. Ballet de chambre de
Prague, etc.

22.05 Jazz-club
22.50 Avant-premières

cinématographiques
23.05-23.15 Téléjournal

12.05 Réponse à tout
12.30 Les visiteurs du Jour
13.00 TF1 actualités
13.35 Portes ouvertes
13.50 Après-midi de TF1

13.50 La croisée des chan-
sons. 14.05 CNDP. 14.25

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

Production: Radio suisse
alémanique

9.00 Informations
9.05 Le temps d'apprendre

Chronique permanente
sur l'éducation en Suisse
La SPR

9.15 L'éducation dans le monde
9.35 Cours de langues

par la radio .
Anglais

10.00 Portes ouvertes sur l'école
Les élèves interrogent: A
quoi sert l'effort?

10.58 Minute oecuménique
11.00 Informations
11.05 (s) Perspectives

musicales
par Jean Derbès
Aspects du romantisme
Richard Strauss

12.00 (s) Vient de paraître
par Demètre loaklmidis
J. Strauss, J. Bayer

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

Le Journal de la mi-journée

Les cadettes de West
Point, téléfilm. 15.55 Les
couleurs de la vie. 17.20 A
votre service. 17.25 Paro-
les d'hommes. 17.35 Ren-
dez-vous au club.

18.00 C'est à vous
18.25 1, rue Sésame
18.45 Quotidiennement votre
18.50 Les paris de TF1
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez

compter sur nous
20.00 TF1 actualités
20.35 Le gorille

vous salue bien
Film de Bernard Borderie
(1958).Avec: Lino V entura,
Charles Vanel, Bella Darvi,
Pierre Dux, René Lefèvre,
etc.

22.15 L'enjeu
23.30 TF1 actualités

12.05 Passez donc me voir
12.30 J'ai la mémoire qui flanche
12.45 Journal de l'A2
13.35 Cette semaine sur l'A2
13.50 Les amours

des années grises:
L'intruse (1)

Feuilleton de Robert Guez
d'après le roman de Léo
Dartey. Avec: Claire Du-
pray, etc.

14.00 Aujourd'hui la vie
15.00 CNDP
16.30 Patinage artistique

Championnats du monde:
exhibitions.

17.45 RécréA2
La cuisine exotique. Le pe-
tit écho de la forêt. Tarzan.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'Ici
20.00 Journal de l'A2
20.35 Musiques au coeur

Proposé par Eve Ruggiéri
et Patrick Camus. Fellini-
Rota, ou «trente années
d'un musicien sous in-
fluence» .

21.50 André Masson
L'imagination surréaliste.

13.30 Stéréo-balade BjHHjPBTHBpar Eric Brooke _̂ _̂ _̂\_\u_\±_\_f_£_\_ _̂ _̂j
14.00 Réalités Informations à 5.30, 6.00, 6.30,
15.00 (s) Suisse-musique 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30,

Production: Radio suisse 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00,
alémanique 24.00, 5.30

17.00 Informations Club de nuit
17.05 (s) Hot line 6.00 Bonjour

Rock Une 9.00 Agenda
par Gérard Suter 12.00 L'agriculture

17.50 Jazz Une et ses problèmes
Jazz rock, par G. Suter 12.15 Félicitations

18.00 Blues et gospel 12.40 Rendez-vous de midi
par Willy Leiser 14.05 Pages de Lanner, J.

18.30 Sciences au quotidien Strauss, Zlehrer, Fait, Zel-
18.50 Per l lavoratori Italiani 1er

In SvIzzera 15.00 Disques champêtres
19.20 Novltads 16.05 Big Band DRS
19.30 RSR 2 présente... 17.00 Tandem
19.35 La librairie des ondes, 18.30 Sport

Actualité littéraire 18.45 Actualités
20.00 (s) L'oreille du monde 19.30 Disque de l'auditeur

Histoire d'Instruments: 21.30 Politique Internationale
La percussion (2) 22.05 Folk
par 23.05 Une petite musique de nuit
l'Ensemble Bartok 24.00 Club de nuit
et l'Ensemble à percussion
de Genève __ _̂ Wrr7'mWV7PmmaaïmmBÊG. Grumb . C. Chavez , H B I ] UM I 111 HU
A. Glnastera

22.00 env. La percussion 6.00 Informations et musique
aujourd'hui et demain 9.05 Radio-matin

23.00 Informations 12.10 Revue de presse
23.05 (s) Refais de Couleur 3 12.30 Actualités

13.05 Feuilleton
13.30 Musique populaire suisse

Couleur 3: musique et informa- 14.05 Radio 2-4
tions 24 heures sur 24. 100,7 mhz 16.05 II flammlferalo
et émetteur de Savièse: 202 m, 17.30 Après-midi musical
1485 khz. 18.30 Chronique régionale
«Couleur 3» est relayé dès 24 h. 19.00 Actualités spécial-soir
05 par RSR 1 et dès 23 h. 05 20.00 llsuonatutto
(après les informations) par 22.15 Le temps et les arts
RSR 2 (en stéréophonie). 23.05-24.00 Nocturne musical

.SNhp
Retour des giboulées?
Situation générale

La zone de haute pression axée du proche Atlantique
à l'Europe centrale s'affaiblit lentement. Les nouvelles
perturbations circulent à travers les Iles Britanniques et
la Scandinavie.

Prévisions jusqu'à ce soir pour toute la Suisse
Le temps sera en général peu nuageux. La tempéra-

ture en plaine atteindra 8 à 13 degrés cet après-midi.
Vent du nord , puis d'ouest.

Evolution probable mardi et vendredi
Temps devenant variable et parfois pluvieux, neige

au-dessus de 500 à 1000 mètres. Tendance au fœhn
dans l'est.

22.40 Petit théâtre:
David Frlshman
Avec: Popeck, Lionel
Rochman, Christophe
Odent, etc.

23.10 Antenne 2 dernière

18.30 Laser
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 La bataille de Naples
¦ Film de Nanni Loy
(1962). Avec : Lea Massari,
Georges Wilson, Frank
Wolff , Enzo Turco, Charles
Belmont, etc.

22.20 Portrait
du chancelier Krelsky
et du modèle autrichien

23.15 Soir 3

ALLEMAGNE 1. -16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Marchandise rare: le
temps. 17.00 Pour les enfants.
17.25 Winnie the Pooh. 17.50 Té-
léjournal. 18.00 Programmes ré-
gionaux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Steckbriefe, série. 21.15 Contras-
tes. 21.45 Bitte umblattern. 22.30
Le fait du jour. 23.00 Die Acht-
zehnjahrigen, film. 0.45-0.50 Té-
léjournal.

ALLEMAGNE 2. - 16.30 Chimie.
17.00 Téléjournal. 17.10 Les plan-
tes vivent. 17.40 Plaque tournan-
te. 18.20 Kreisbrandmeister Félix
Martin. 19.00 Téléjournal. 19.30
La pyramide. 20.15 Wie wurden
Sie e.itscheiden? 2-1.00 Téléjour-
nal. 21.20 Erzahlung eines Un-
bekannten, film. 22.55 Die kost-
bare Stunde. 23.55 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
street. 18.30 Telekolleg. 19.00
Bade-Wurtemberg. 19.35 Bonan-
za. 20.25 Au-delà de nos frontiè-
res. 21.10 Guida 81. 22.05-22.35
La naissance naturelle.

AUTRICHE 1. - 10.30 Cleo, Liebe
und Antike, film. 12.00 La semaine
au Parlement. 13.00 Informations.
17.00 AM, DAM, DES. 17.25 Edu-
cation routière. 17.30 Lassie.
18.00 Histoire de chevaux. 18.30
Programme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
tualités. 20.15 Sports. 21.05 Kaz &
Co., série. 21.50 Sport. 22.20-
22.25 Informations.

J
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L'ART fffrPT OFFRES ET

OMOBII E --r^y - 3  DEMANDES D'EMPLOIS J

La GTV 6, un heureux mariage g^rgjLT^  ̂ - Il 
est 

difficile d'exprimer par des

dune philosophie traditionnelle L̂ mb'lw.JH 
les domaines 

du luxe, du 
con-

union étroite, quasi passionnelle, màa_—-Am mances. La GTV 6?

GTV 6-
un coupé de luxe
pour
le plaisir de piloter

7,6 kg/ch et un moteur 6 cylin- * .;, <&_? gPj
dresenVà60°(2492cm3) % ... ^

r ~'____\Z~àavec injection électronique et Ik p̂ip^ "] .. .éà .̂..-9r^"
arbres d cames en tête... Ce ^k \ _f*_m__j__M_
qu il faut pour bondir de O à U Bfc_J_k_§
ÎOO km/h en 8,3 secondes et ttUËBsB i iiî |rBi l̂ IM
passer les 205 km/h. Il faut la vivre, ressayer. Votre

agent Alfa Romeo vous attend

Q&cmAev (*m
+ r̂ Depuis toujours, une technologie qui gagne. N̂ ±=̂

Martigny: Garage du Stade, Ribo S.A., 026/2 22 94. Monthey : Garage Schupbach S.A., 025/71 23 46. Sierre : Garage Elite, 027/55 17 77/78. Sion: Garage
du Mont S.A., J.-L. Bonvin & E. Dessimoz, 027/23 54 12/20
Agents locaux
Aigle: Garage Roux Automobiles S.A., 025/26 17 76. Collombey-le-Grand : Garage Croset, 025/71 65 15. Glis-Brig: Garage Olympia, O. Hutter, 028/23 42 21. Montana: Garage du Lac, P. Bonvin,
027/41 1818. Riddes : Garage de la Cour, L. Consiglio, 027/86 42 03

toutes vos annonces : Publicitas 027/21 21 11

Bulletin d'abonnement

OS IOUS A Les plus bel/es images
^w •̂ •"w 

JC en couleurs du Valais

pour tous A Tous ies sports,
Amis du NF  ̂tous les sportifs de chez nous

transmettez ce bulletin
à une connaissance.

*La reflexion
non la sensation

qu 'elle nous signale votre geste,
pour ' qu 'en fin d'année

nous puissions vous témoigner A L f* COUrSOG
notre reconnaissance '* ___*' ., _ .Z. _.*.** :*_ . *— _ s_ x— -i Mde façon tangible.  ̂d

une expression indépendante

MUNICIPALITÉ DE SION
LE CENTRE MÉDICO-SOCIAL

SUBREGIONAL DE SION ET ENVIRONS
met en soumission

un poste d'infirmier(ère)
en santé publique ou en soins généraux

pour son service.

Activités:
- consultation de nourrissons;
- dispensaire ;
- soins à domicile;

Conditions:
- diplôme en santé publique ou en soins gé-

néraux;¦ — si diplôme en soins généraux, formation
en cours d'emploi à suivre, selon condi-
tions établies par la commune de Sion ;

- expérience du genre de travail souhaitée ;
Traitement:

- selon échelle des salaires de la Municipa-
lité de Sion;

Cahier des charges:
- peut être consulté auprès du chef du per-

sonnel, hôtel de ville, ou au Centre médi-
co-social subrégional à Sion, avenue de
la Gare 21 (tél. 21 21 91) qui donneront
tous autres renseignements utiles.

Entrée en fonctions :
- tout de suite ou à convenir.

Les offres de service manuscrites avec curriculm vitae,
photo, copies de certificats doivent être adressées au se-
crétariat municipal, hôtel de ville, Grand-Pont, 1950 Sion,
jusqu'au 20 mars 1982.

L'administration

• 
Bei uns ist Ihr
Arbeitsplatz gesichert

Zu unserem langjahrigen Team suchen wir einen kontakt-
freudigen

Mitarbeiter im Aussendienst
Wir sind ein Fabrikations- und Handelsunternehmen mit
vielen landwirtschaftlichen Verbrauchsartikeln. Ein initiati-
ver Mitarbeiter kann ein sehr gutes Einkommen erreichen.
Sie werden angelernt und im Verkauf unterstutzt.
Reisegebiet: Wallis.
Wir bieten: neuzeitliche Anstellungsbedingungen und fort-
schrittliche Sozialleistungen.
Franzôsisch und deutsch sprechende Interessenten zwi-
schen 25-50 Jahren wollen sich bei uns melden unter Bei-
lage eines kurzgefassten, handgeschriebenen Lebenslau-
fes mit Zeugnissen und einer Foto.

Walser & Co AG
Artikel fur die Landwirtschaft
9044 Wald AR

88-19

Banque commerciale cherche, pour l'ou-
verture prochaine de son agence de Sion

caissiers (ères)
qualifié(e)s.

Nous demandons :
- formation bancaire
- nationalité suisse
- 25 à 35 ans
- bonnes connaissances de l'allemand, et de l'an-

glais si possible.

Nous offrons :
- salaire en fonction du poste et des capacités
- prestations sociales au-dessus de la moyenne
- possibilité de se créer une bonne situation et de
participer au développement d'une nouvelle agence.

Faire offres de service complètes à la
Banque Centrale Coopérative
Société Anonyme
Rue Saint-Laurent 21, 1003 Lausanne (à l'art, de
M. Genier). Tél. 021 /20 65 41.

¦¦¦¦¦¦SIM—iS^JVV ĵ,,,»— —̂S—

Banque Centrale Coopérative Sooètè Anonyme

03-1125

Le soussigné
souscrit

un abonnement au IN
jusqu 'au 31 décembre 1982, au prix de

106.-

Nom: 

Prénom: Fils (tille) de 

Adresse exacte: 

Date: Signature: 

Ce coupon est à détacher et à retourner à l'administration
du Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, rue de l'Indus-
trie 13, 1951 Sion. L'abonnement se renouvelle tacite-
ment, sauf révocation écrite un mois avant l'échéance.
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LE MANNERCHOR D'AIGLE
CHANTE EN ITALIEN

AIGLE. - Le comité du Mânner-
chor-Jodlerclub devait être en vei-
ne d'imagination, lorsqu'il a com-
posé le programme de sa soirée.
Un très nombreux public, malgré
les conditions météorologiques dé-
favorables, put applaudir des pro-
ductions variées à souhait et de
haute qualité.

A tout seigneur, tout honneur :
pour ses 35 ans de direction ,
M. Manzini avait mis au point plu-
sieurs chœurs qui n'étaient pas
exempts de difficultés. Le groupe,
qui enregistre quelques recrues
bienvenues, s'en tira fort bien, no-
tamment dans la Montanara, chan-
tée en italien. Le chœur tradition-
nel en français était de Ed. Mou-
don, Mon petit village, exécuté
avec une finesse que pourraient lui

Commissaires de pistes formes a Villeneuve
VILLENEUVE (ch). - Le centre
de protection civile était le théâtre,
pour la sixième fois, de captivan-
tes démonstrations mises sur pied

_Jar les organisateurs du cours de
commissaires de pistes. Quelque
110 jeunes Romands s'y étaient
donné rendez-vous. Ils suivirent
avec attention les conseils du di-
recteur du cours, M. Maeder, qui
pouvait compter sur des instruc-
teurs de première force. Leur en-
seignement portait essentiellement
sur la sécurité lors des compéti-
tions automobiles : comment cir-
conscrire un sinistre, sortir le pilo-
te, dégrafer la ceinture de sécurité,
soigner un blessé, intervenir avec
efficacité en un minimum de
temps ?

Les commissaires étaient répar-
tis en quatre classes suivant le ni-
veau de leurs connaissances. Dès
le matin, ils se mirent au travail,
après avoir été orientés par
M. Maeder. Ils purent également
s'initier aux liaisons radio et aux
soins médicaux. Le cours s'acheva
par une démonstration aux carriè-
res d'Arvel. Voitures en feu , colli-
sion, blessés : tout avait été mis en

Attention !
En raison de la Saint-Joseph
cette rubrique paraîtra exceptionnel
lement le jeudi 18 mars.
Dernier délai: mardi 16 mars, à 12 heures.
N'hésitez pas à nous téléphoner (027/21 21 11,
interne 33) afin de nous confier votre message
publicitaire qui atteindra nos nombreux lecteurs
(plus de 100 000), dont la plupart bénéficieront
de ce week-end prolongé.

Votre annonce est lue par plus
de 73% des ménages

envier bien des formations roman-
des.

C'est M. Bieri, qui s'occupait du
Jodlerclub, très en forme.

Notons que deux nouveaux jod-
leurs, sont venus s'ajouter à Mme
Wagner et M. Lehmann : Mme
Wittenbach et M. Zemp. Il y eut
un duo de jodel accompagné à
l'accordéon schwytzois et les pro-
ductions de l'orchestre champêtre
«Krebs» .

Le programme laissait une large
place à l'animateur musical Rolan-
de Roduit, un virtuose de différen-
tes musiques à « bouche ».

Citons encore l'étourdissante
prestation du groupe aiglon de

Une démonstration sur le terrain

œuvre pour permettre une appro-
che concrète des situations - nul-
lement évitables - que pourrait en-
gendrer un rallye. Une discussion
générale, avec critique de l'exerci-
ce, suivit.

Du rock'n roll, un animateur mu-
sical, du jodel et bien sûr des
chœurs en langue alémanique à la
soirée du Mannerchor.

rock'n roll dans des danses acro-
batiques remarquablement au
point et souvent audacieuses.

Une soirée à marquer d'une
pierre blanche, au cours de laquel-
le les traditionnelles récompenses
furent décernées. Le président ,
M. Tellenbach, salua le public au
début de la soirée et les invités et
délégués lors de la réception
d'après- spectacle. On entendit no-
tamment MM. Rittener, municipal,
Valiquer , de l'Union des sociétés
locales, et plusieurs représentants
des sociétés soeurs.

SOIREE DU CHŒUR DE DAMES DE MARTIGNY
¦JOIE ET SPONTANÉITÉ
MARTIGNY (phb). - Ceux acquis
au caractère artistique ou musical
d'une prestation ne furent pas dé-
çus, samedi, par la soirée du
Chœur de dames de Martigny of-
ferte aux membres sympathisants,
aux autorités communales repré-
sentées en la circonstance par
M. Jean Bollin, président.

Dans son laïus, Mlle Michellod,
présidente, associa à ses remercie-
ments adressés à la municipalité,
au jardinier de la ville pour le soin
apporté à la décoration florale de
la salle du casino, les auditeurs.
Ces derniers, selon Mlle Michel-
lod , permettent au Chœur de da-
mes de poursuivre l'étude de l'art
choral. Preuve , en outre, d'une
heureuse continuité de l' « entrepri-
se » : les années et les générations
qui lient les membres du Chœur
de dames, les uns aux autres.

«Tandis que certaines se ré-
jouissent de recevoir un cadeau
symbolique pour 5 ans d'activité,
d'autres revivent les souvenirs de
15, 25 ou 30 ans de fidélité , de dé-
vouement passés au sein de la so-
ciété ». Mlle Michellod cita à Tor-
dre des mérites de la société :
Mmes Gabrielle Dorsaz, Danièle
Michellod , Anne-Lise Moulin ,
pour 5 ans d'activité. Gaby Bon-
net , Henriette Calmes, Marylise
Mathey, 10 ans. Lydia Carron , 15
ans; Anny Chappot , 25 ans et
Marcelle Curchod , 30 ans.

Par son talent et son dévoue-
ment , M. Jordan , directeur insuffle
à « ses » chanteuses le goût du tra-
vail accompli. Celui-ci méritait
bien un témoignage de gratitude
particulier.

Le Beau Lac de Baie
fait un malheur à Aigle
AIGLE (ch). - Sourds mais
heureux, les 1360 spectateurs
accourus en rangs serrés à la
cantine des Glariers pour ap-
plaudir l'un des rares groupes
suisses qui brille sur la scène
nationale, n'ont pas regretté
leur soirée. Ils furent en effet
comblés par les organisateurs
(les jeunes du Victoria). Près
de trois heures de musique ont
été distillées au travers des im-
posantes baffles du « Beau Lac
de Bâle ».

Le show du « BLB » mérite
incontestablement le dépla-
cement, et des louanges, tant
on s'amuse (c'est trop rare de
nos jours), aux frasques de ces
iconoclastes, projecteurs du
mal de vivre de la jeunesse.

L'arriviste est disséqué. Le
politique est malmené. La pi-
lule est jetée aux orties. Dra-
cula, le gentil membre, le vieux
rocker sont autant malmenés
que le président de la Confé-
dération.

Ils rient, les sept musiciens
et les sept choristes (maquillées
avec extravagance, volontai-
rement choquantes) du
« BLB » ; de tout et de rien,
sans se prendre au sérieux, uti-
lisant un humour grinçant,
mais jamais au-dessous de la
ceinture. C'est « Charlie-Heb-

LES «BOUTONS D'OR»
Comme d'habitude: excellents!
BEX (ml). - On ne présente plus le
club d'accordéonistes «Les Bou-
tons d'Or» . Son fondateur, le pro-
fesseur Fritz Tschannen, est tou-
jours là, la directrice, Mlle Isabelle
Cherix, toujours aussi enthousias-
te, sans oublier le dévoué prési-
dent, M. Otto Wichert qui a pré-
senté samedi soir, le nouveau cos-
tume des accordéonistes : un pull
sur lequel est dessiné l'instrument
qui les réunit tous et qui surmonte
les armoiries de Bex et le bouton
d'or, symbole du groupement. Cet-
te modeste innovation est symbo-
lique de l'effort permanent d'ou-
verture qui anime le club, dans le
but de promouvoir un instrument
encore mal connu.

Ce quatrième concert à la gran-
de salle de Bex a commencé par
une polka et s'est terminé par la
fameuse Danse des canards. D'au-
tres rythmes ont ravi le public : le
galop, le fox-trott, le paso-doble, la
valse et même une fantaisie inspi-
rée par la Traviata de Verdi. La
salle, pleine, a demandé à plu-
sieurs reprises que des morceaux
soient rejoués, qu'il s'agisse de
tout le groupe ou du duo Isabelle
Cherix-Fritz Tschannen.
A Bex, les preuves sont faites du
succès croissant qui entoure ce
merveilleux instrument. Les jeu-

Musique d'avenir
Parmi les rendez-vous proposés

par le Chœur de dames de Marti-
gny, nombreux participeront à ce
concert unique (pièces spirituelles)
prévu, le 30 avril prochain, en
l'église paroissiale de Martigny. La
société s'assurera, pour ce rendez-
vous, la participation du Chœur

Des chanteuses méritantes : devant, de droite à gauche : Lydia Carron, Anny Chappot, Marcelle
Curchod, Anne-Lise Moulin. Au second rang, Gaby Bohnet, Henriette Calmes, Gabrielle Dorsaz.
Derrière, Danièle Michellod et Marlise Mathey.

La satire est reine pour les artistes du «Beau Lac de Bâle »,
qui se rient de tout sans se prendre au sérieux et sans vul-
garité. Le public s 'amuse. Leur musique est de qualité.
Pourquoi en demander plus ?

do » à la « Suisse » ; gentil, gen-
til, en dérangeant parfois.

Le « BLB » : une mise en scè-
ne rodée, plaisante, animée,
imprévue sur des rythmes de
rock'n roll joués avec un rare
doigté et un réel talent . Le

nés, les filles surtout, s'y mettent
avec un enthousiame rare. La per-
sonnalité de Mlle Cherix y est cer-
tainement pour beaucoup.

De nombreuses récompenses
ont été décernées samedi soir. No-
tamment aux treize membres qui
n'ont manqué aucune répétition. Il
s'agit de Nathalie Bernard , Christi-
ne Fonteneau, Sylvie Hauswirth,
Marlène Boraley, Nicole Cherbuin,
Marlyse Cherix, Marinella Gay,
Fabienne Jeanmonod, Nathalie
Marlétaz, Sylviane Minder, Sandra
Viscardi, et deux garçons Gilles
Gétaz et Laurent Rapaz.

Une soirée pleine d'imagination
aussi, où la scène était décorée pat

des grands et du Chœur mixte de
Montana. La fête cantonale de
chant prévue à Sion, les 21, 22 et
23 mai, constitue une échéance
toute spéciale pour le Chœur de
dames de Martigny.

En baisser de rideau, la tou-
chante prestation du Chœur des
petits, dirigé par Françoise Luy,

« BLB » est un nouveau produit
musical genevois appelé à s'ex-
porter. C'est dire qu'il est de
qualité...

A signaler que ce spectacle
n'a été émaillé d'aucun inci-
dent.

un peintre amateur, ou le devant
de cette scène était orné d'une
mascotte tricotée par une accor-
déoniste, où des « canards » ac-
compagnaient le morceau qui fait
actuellement fureur dans le club.

A l'issue de ce concert, de nom-
breuses autorités, parmi lesquelles
le président du conseil communal,
M. Paul Chapalay, le syndic et dé-
puté, M. Aimé Desarzens, un autre
député, M. Arnold Chauvy ont
tenu à féliciter tous les membres
du club pour l'excellent travail. A
notre tour d'en faire de même et
de se dire à bientôt pour le pro-
chain concert !

gagna le cœur des auditeurs. Cette
prestation comme celle plus im-
portante du Chœur de dames ont
conféré à cette soirée de concert
une allure plus que remarquable.
Chacun a su, en effet , merveilleu-
sement communiquer sa joie, sa
manière de vivre, de chanter en so-
ciété.
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LES SAMARITAINS DU VALAIS

La santé est
MARTIGNY (pag). - Les samaritains du Valais romand se portent bien.
Au cours de l'assemblée générale de leur association, qui s'est tenue ven-
dredi soir à Martigny, les délégués de 37 sections ont en effet pu se ré-
jouir des brillants résultats enregistrés en 1981. Les finances sont saines,
le nombre de moniteurs et d'instructeurs a augmenté et l'association a af-
fiché un dynamisme qui ne trompe pas. Le président M. Roland Collaud
et son comité ont donc eu tout loisir de se déclarer satisfaits dans la gran-
de salle de l'hôtel de ville comble en cette occasion.

Du Rallye du Vin
aU Comptoir de Martigny

Avant de donner lecture de son
rapport d'activité, le président M.
Roland Collaud, s'est fait un plai-
sir de saluer les invités. Parmi la
nombreuse assistance, on relevait
notamment la présence de M.
Jean-Dominique Cipolla, représen-
tant de la commune de Martigny,
de Mme Baumgartner, vice-prési-
dente de l'Association suisse des
samaritains, ainsi que des repré-
sentants d'autres associations can-
tonales. M. Collaud a ensuite fait
le tour des diverses activités de son
comité. Un comité qui n'a pas hé-
sité à participer à plus d'une dou-
zaine de manifestations aussi di-
verses que la Journée cantonale, le
Rallye du Vin ou le Comptoir de
Martigny.

242 cours de sauveteurs
en 1981

Présidente de la commission
technique, Mlle Romaine Nichini
a rappelé que la tâche première de
sa commission demeurait l'orga-
nisation des journées obligatoires
d'instruction destinées aux moni-
teurs-samaritains. Mlle Nichini a
rappelé que la Journée cantonale
aura lieu le 13 juin prochain à
Chermignon. Elle a ensuite dressé
un bilan chiffré des activités du

SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE SEMBRANCHER

Une aventure utilement dur
SEMBRANCHER/ENTREMONT (phb). - On sait la Société de déve-
loppement de Sernbrancher particulièrement active. Six groupements se
rattachent à cette association présidée par M. Jean-Paul Troillet. L'asso-
ciation fêta de manière fort éloquente, en 1980, ses dix ans d'existence,
chacun s'en rappelle.

Réception empreinte d'amitié, ouverte à la discussion... c'était
vendredi soir, au motel de la Prairie à Sernbrancher, le rendez-
vous de la SD.

école-club
migros

Vendredi soir, répondant à l'in-
vitation de M. Troillet, il nous a été
donné de faire un bout de chemin
avec les présidents et autres res-
ponsables partenaires de la SD de
Sernbrancher. Chacun réaffirma, à
cette occasion, son désir d'appar-
tenir à une communauté villageoi-
se structurée. Qui mieux est, d'y
œuvrer pour le bien général. De ce
fait , cet état d'esprit à prévalu
dans tout ce qui fut entrepris à ce
jour par le groupement. Au gré des
modifications intervenues au sein
du comité, le rôle de la SD s'est
respectablement accru. Son ambi-
tion de faire mieux connaître Sern-
brancher au-delà des frontières ré-
gionales, cantonales, nationales ,
s'est concrétisé. Témoins, les
échanges internationaux vécus,

Maintenant
cours
de printemps

Mieux réussir
ses photos
Photo de pose et d'action.
Technique de prise de vues
pour le noir et blanc et la
couleur, à la lumière naturelle
ou artificielle.
Montage.
Macrophotographie.
8 leçons y compris 2 sorties.
Fr. 42.- par mois.

Cinéma 8 mm
et Super 8
Préparation et réalisation
d'un film.
Travelling. Trépieds, cadra
ge. Prise de vues. Scénario
titres, trucages, montage.
8 leçons y compris 2 sorties
Fr. 42.- par mois.

Auto-ecole
Cours d'auto-école avec le-
çons théoriques en groupe et
leçons pratiques individuel-
les, préparant rapidement à
l'obtention du permis.
1 heure de pratique Fr. 46-

Mieux connaître
sa voiture
Cours théorique et pratique
tendant au développement
des connaissances générales
concernant le véhicule, à une
meilleure utilisation de ce
dernier et à l'initiation au petit
dépannage.
6 leçons de 1 h. 30 Fr. 56.-

/Renseignements <
et inscriptions
026/ 2 72 71 025/71 3313
027/2213 81 dès 18 h.

CTC. Il est intéressant de relever
que durant l'année 1981, 242 cours
de sauveteurs ont été organisés et
3468 personnes ont obtenu le feu
vert pour se présenter au service
automobile.

fc: I _
Les nouveaux moniteurs et instructeurs de l'Association des sections de samaritains du Valais ro
mand.

Concert annuel de l'Echo d'Orny
CINQUANTE ANS DE MUSIQUE POUR ULYSSE DELASOIE
ORSIÈRES (gram). - Une musi-
que de qualité, un auditoire aussi
nourri que la «manne » blanche
tombée sur tout l'Entremont : il
n'en fallait pas plus pour que le
concert annuel de l'Echo d'Orny
remporte, samedi soir, un magni-
fique succès. Placés sous la ba-
guette de René Bobillier, les mu-
siciens se sont joués des nombreux
pièges que leur

^lendait un pro-
gramme éclectique. Parmi les dou-
ze pièces proposées, deux permi-
rent aux'frères Tornay de mettre
en valeur leurs talents de solistes :
l'euphonium de Bernard pour
Beautiful Colorado, une œuvre
composée par de Luca ; puis, en
seconde partie, le trombone de
Pierre-André, à l'occasion de The
Acrobat , arrangement d'une com-
position de Wim Maas.

Précédemment , pour ouvrir les
feux , le choix de l'Echo d'Orny
s'était porté sur une marche Mes-
sen 1976, écrite par W. Joseph.
Une première interprétation suivie

ze pièces

ROMAND EN ASSEMBLEE

au beau fixe
Plus de 3000 francs
de bénéfice

Tout comme son président
M. Collaud, le caissier Michel Ver-
nay avait le sourire en donnant
lecture de son rapport. L'exercice
1981 se solde en effet par un bé-
néfice supérieur à 3000 francs. Ce
qui fait que le capital de l'associa-
tion est actuellement de l'ordre de
15 000 francs. Le budget pour 1982
se veut raisonnable, puisqu'il pré-
voit un bénéfice de 400 francs.

l'an dernier, sous forme de deux
rencontres amicales entre les fan-
fares L'Avenir ainsi que la Stépha-
nie de Sernbrancher et respecti-
vement leurs consœurs de Thiers
en France et Karlsruhe en Alle-
magne.

Plus régionalement , la SD de'
Sernbrancher s'honore d'être à
l'origine de la fondation de l'As-
sociation des sociétés de dévelop-
pement de l'Entremont, de Verbier
et d'Orsières. Association qui est
devenue, avec la représentation
des collectivités publiques du dis-
trict, les Intérêts touristiques de
l'Entremont (ITE).

Aujourd'hui et plus encore que
par le passé, les responsables de la
SD poursuivent avec audace et
imagination une belle aventure.
Une aventure dont le moindre des
désirs formulés consiste à la faire
perdurer. Le comité de la SD n'a-
t-il pas établi le calendrier des ma-
nifestations jusqu 'en l'an 2000. Ré-
vélateur non !

1982 à l'heure européenne
Le programme d'activité pro-

posé par la SD de Sernbrancher,
pour 1982, est éloquent, voyons
plutôt :

Du 4 au 7 juin , réception de la
fanfare Schulerkapelle de Karls-
ruhe et concert de gala dans le ca-
dre de la représentation de Sern-
brancher au Festival d.c. d'Entre-
mont.

Les 26 et 27 juin : réception de la
fanfare des TPG de Genève, éga-
lement organisation de concerts et
aubades.

Les 3 et 4 juillet : réception du

de New Baroque, un morceau qui
à lui seul résume bien la variété du
programme concocté par René
Bobillier. Pour clore la première
partie de cette production, la fan-
fare du président Georges Morand
joua une marche anglaise Simorai-
ne, fort goûtée par le nombreux

Quelques représentants de l 'Echo d 'Orny : de gauche à droite, MM. Georges Morand, président,
Albert Joris (vingt ans de sociétariat), Ulysse Delasoie (cinquante ans), André Métroz (vingt ans) et
René Bobillier, directeur.

Enfin, l'assemblée a dû élire un
nouveau membre au sein du comi-
té. La secrétaire, Mme Astrid Be-
nêt avait en effet annoncé son in-
tention de démissionner. C'est
Mme Anne Richoud qui assurera
désormais le travail de secrétariat
au sein de l'Association des sec-
tions de samaritains du Valais ro-
mand.

Une association qui compte
désormais 41 sections, puisque la
demande d'admission de Savièse
n'a rencontré aucune opposition.

durable
groupe folklorique de Roquemort
de France, Avignon.

Du 11 juillet au 15 août : expo-
sition d'art et de sculpture. Le 1er
août fera l'objet d'une animation
haute en couleur, folklorique sur- dans les trois classes - en parucu- ces futurs patrons menuisiers, ébé-
Çbut. lier. nistes et charpentiers.
| La date du 7 août est à retenir ; "
Sernbrancher s'honore d'accueillir
pour un concert d'exception , le âf  ̂ ÂW I _% JL AU 9 ̂ ^LI ML. f *-  IS1 -^*
« Hertfordchire County Youth '̂  ̂#% .H .#-% IVI 
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Le 15 août, la société de musi-

que L'Avenir représentera Sern-
brancher à Roquemort-France.

Pour ce qui est de la musique
d'avenir, la SD de Sernbrancher a
d'ores et déjà à cœur l'organisation
des journées folkloriques-musica-
les-culturelles entremontantes, la
date devant être arrêtée pour 1985-
1986. Le comité en place, présidé
par M. Jean-Paul Troillet, fait ap-
pel à M. Etienne Emonet , vice-pré-
sident ; Anne-Françoise Rosset, se-
crétaire.

Rappelons que les tâches du co-
mité, de la SD de Sernbrancher, lui
aussi présidé par M. Jean-Paul
Troillet, sont assurées par Mme
Anne-Françoise Rosset, secrétai-
re; René Ribordy, caissier et les
membres : Adolphe Ribordy, Edith
Jallon, Robert Rochat.

Sachez pour conclure que la SD
de Sernbrancher regroupe les as-
sociations suivantes : les fanfares
L'Avenir et la Stéphania , le tir, le
hockey, le chœur mixte et les sa-
maritains. Engagement, dévoue-
ment, deux qualificatifs qui con-
viennent à merveille aux respon-
sables de la dynamique Société de
développement de Sernbrancher.

public, tout comme Russische Im-
pression, d'ailleurs, une des der-
nières œuvres de la soirée.

Un concert annuel offre l'occa-
sion à un groupement musical de
démontrer son tonus. Il permet
également à ses responsables d'ho-

DIRECTEURS DU TOURISME
AUTRICHIEN À VERBIER
Se familiariser ,
juge r  et comparer
VERBIER (gram). - Une quarantaine de directeurs d'offices du
tourisme de tout le Vorarlberg étaient, pour la première fois ce
week-end, les hôtes de Verbier. C'est sur le coup de 13 heures, sa-
medi, qu'ils ont débarqué dans la station qui sourit au soleil. But
de ce voyage d'étude : approcher les milieux touristiques bagnards
afin de comparer et de juger sur pièce ce qui se fait en Valais, en
particulier en matière de remontées mécaniques, de promotion et
d'accueil de la clientèle.

M. Eddy Peter, directeur de TOT de Verbier, s'est chargé de ré-
pondre aux nombreuses questions qu'a suscité son expose présen-
té dans un hôtel de la place. Les Autrichiens se sont montrés vi-
vement intéressés aussi bien par les problèmes découlant de la lex
Furgler que par la structure communale de Bagnes, l'organisation
de Téléverbier et celle de l'office du tourisme local.

Accompagnés par quelques professeurs de l'Ecole suisse de ski,
les directeurs ont skié dimanche dans la région des 4-Vallées, vi-
sitant les nouvelles installations du Mont-Fort et du col des Gen-
tianes,

Avant de rallier l'Autriche, tout ce petit monde fera halte, au-
jourd'hui, à Montana-Crans.

MENUISIERS, ÉBÉNISTES
ET CHARPENTIERS
DEMAIN. LA MAÎTRISE

MARTIGNY (phb). - Comme de coutume, la cérémonie de clôture des
cours de perfectionnement et de préparation à la maîtrise de menuisier et
d'ébéniste fut des plus sympathique, donnant l'occasion, samedi, aux élè-
ves comme aux responsables cantonaux, professionnels du bois, aux re-
présentants de l'Etat et des syndicats, de se retrouver en toute amitié en
î'aula de la grande salle de l'école professionnelle de Martigny.

Cérémonie émouvante en effet,
selon le témoignage de M. Georges
Morisod, président de l'Associa-
tion valaisanne des maîtres menui-
siers, ébénistes et charpentiers.

M. Morisod, de même que les ora-
teurs du jour : MM. Jean-Pierre
Coppex, directeur de l'école pro-
fessionnelle ; Fernand Boisset, dé-
légué FCTC et plus directement
encore M. Marcel Cossetto, direc-
teur des cours devaient se féliciter
du bon déroulement de ces der-
niers, du taux de participation des
élèves - plus de 90% en moyenne

CHARRAT-MARTIGNY. - Sa-
medi, vers 19 h. 15, M. Gérard
Thomas, 51 ans, domicilié à Sa-
xon, circulait au volant de sa voi-
ture sur la route principale de Sa-
xon en direction de Charrat. A la
sortie de Charrat, son véhicule
glissa sur la chaussée enneigée et
alla heurter l'avant du véhicule
conduit par M. André Héritier,
27 ans, domicilié à Savièse, qui cir-
culait normalement en sens inver-
se.

Suite à l'embardée, les trois pas-
sagères du véhicule Héritier, Mlles
Nathalie Varone, 19 ans, Chantai
Léger, 19 ans et Chantai Bridy, 21
ans, furent blessées et hospitali-
sées. Les deux dernières nommées
ont pu regagner leur domicile
après avoir reçu des soins.

Un peu plus tard , toujours sa-
medi, soit vers 20 heures, M. Fer-
nand Voutaz, 24 ans, domicilié
dans le canton de Vaud, circulait
au volant de sa voiture à l'avenue
du Grand-Saint-Bernard , à Mar-
tigny. Près de la station BP, il
heurta le véhicule conduit par
M. René Ruchet, 71 ans, domicilié
à Martigny, qui arrivait en sens in-
verse. Suite à ce choc, l'auto Ru-

aOrer particulièrement l'un ou
l'autre de ' ses membres. Samedi
soir, ils étaient trois à se voir dé-
cerner la « palme » : un jubilaire ,
M. Ulysse Delasoie, ainsi que deux
sociétaires, MM. Albert Joris et
André Métroz (vingt ans d'activi-
té).

Au total, 36 élèves (cours A, per-
fectionnement, 13 unités ; cours B,
7 unités et cours C, 16 unités, pré-
paration à la maîtrise) ont suivi, du
12 septembre. 1981 et 13 mars
1982, les cours théoriques dispen-
sés tant à l'école professionnelle de
Martigny, que les cours pratiques
organisés, durant quatre jours, aux
ateliers-écoles du centre profes-
sionnel à Sion. Les candidats à la
maîtrise devront effectuer , le
27 mars prochain, un cours de
teintage et de polissage en vue de
la grande échéance. Une échéance
que nous souhaitons profitable à

chet heurta deux véhicules en sta-
tionnement.

Blessé lors de cette embardée,
M. Ruchet a été hospitalisé.

Fully: voiture
dans le canal
FULLY (gram). - Samedi, en début
de soirée, une voiture et son con-
ducteur sont tombés dans le canal
de Fully, à la hauteur du village de
Branson. Par chance, l'automobi-
liste, M. Raymond Fleutry, garagis-
te domicilié à Fully, s'en tire sans
mal.

C'est aux environs de 20 heures
que l'accident s'est produit.
M. Fleutry circulait au volant de sa
Citroën de Fully en direction de
Martigny. Probablement en raison
des très difficiles conditions de cir-
culation (bourrasques de neige), il
perdit le contrôle de son véhicule
qui mordit le talus avant de plon-
ger dans les eaux du canal et se
renverser sur le toit. Le conducteur
parvint seul à s 'extirper de sa fâ-
cheuse position.

*"$#**
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CONCERT ANNUEL DE L'HARMONIE MUNICIPALE

U N E TRÈS BELLE SOIRÉE

Les vétérans cantonaux entourant l 'ancien et le nouveau président de l 'HMS

SION (gé). - L'Harmonie municipale de Sion a offert, samedi soir à la
salle de la Matze, son concert annuel aux autorités, aux membres hono-
raires, aux généreux donateurs et sympathisants et à toute la population.

Une salle bien garnie, le plaisir
de jouer, après des mois de pré-
paration et la satisfaction et la re-
connaissance du public, d'écouter
et d'apprécier un très beau pro-
gramme musical, voilà en bref dé-
finie cette belle soirée.

Ce qui frappe actuellement,
c'est la jeunesse du corps de mu-
sique de la capitale. L'avenir y est
bien assuré. Le professeur Cécil
Riidaz toujours dévoué, aidé par
M. Bernard Rittiner sous-direc-
teur, a fait un excellent travail.

Le charme et la grâce de Mlle
Karine Bayard, la présentatrice a
donné le ton à ce concert intéres-
sant, voire passionnant. Au terme
de l'exécution de la première par-
tie du programme, M. Francis Pit-

HEUREUX MARIAGE
DU FROMAGE ET DU VIN

De gauche à droite, MM. Paul-Henri Constantin responsable de l'organisation, Jean-Paul Probst
commentateur des fromages, André Savioz, président de l 'ANA V, Mlle Madeleine Richard et Mme
Corinne Clavien, ingénieurs techniques qui ont présenté les vins choisis.

SION (gé). - La section du Valais de l'Association suisse des amis du vin
a organisé, samedi en fin d'après-midi, à la salle de la Fédération laitière
et agricole, une dégustation de vin et de fromage. Cette dégustation a dé-
placé quelque 80 personnes qui se sont déclarées satisfaites de l'organi-
sation et de l'information reçue.

M. Paul-Henri Constantin ,
membre du comité et responsable
de la mise sur pied de cette double
dégustation a, comme d'habitude ,
très bien fait les choses.

Ce qui a plu plus particulière-
ment, c'est la jeunesse et le style
des trois présentateurs. M. Jean-
Paul Probst, spécialiste en la ma-
tière, responsable de la commer-
cialisation du fromage à la FLAV,
a tout d'abord rappelé le processus
de fabrication du fromage. La qua-
lité et la particularité dépendent de
cette fabrication, sans omettre
bien sûr, la qualité du lait.

M. Probst a choisi pour cette dé-
gustation trois fromages valaisans
venant de régions de fabrication
différentes , un frival, le fromage à

--raclette suisse et un appenzell.
Toute une littérature, souvent

non fondée , rapporte sur le fro-
mage à raclette du Valais. L'opi-
nion publique colporte aussi des
faits qui ne correspondent pas à la
réalité. Un fromage à raclette du
Valais peut-il être garanti ? Oui,
répond M. Probst, s'il est raclé du-
rant sa capacité de raclage de qua-
tre à six mois et demi. Voici d'ail-
leurs quelques considérations in-
téressantes.

tier , le nouveau président de l'Har-
monie municipale, s'est adressé à
la nombreuse assistance. Il a pré-
cisé : «Cette soirée annuelle est
l'aboutissement de longs mois de
travail sous la baguette du profes-
seur Cécil Rudaz. Au nom du co-
mité et de tous les musiciens et
musiciennes, je remecie vivement
la municipalité de Sion pour son
appui, son aide et sa compréhen-
sion. Un merci spécial va aux gé-
néreux bienfaiteurs. J'ai le plaisir
de fleurir et de récompenser tout
d'abord le professeur Cécil Rudaz
pour son dévouement ainsi que
M. Bernard Rittiner sous-direc-
teur. »

M. Félicien Métrailler qui s'est
donné et dévoué durant six ans

Fromage à raclette
du Valais
• fabriqué avec du lait entier ;
• matière grasse 51 à 35% ;
• il est utilisé du lait venant de
zones de non-ansilage ;
• aucune adjonction de nitrate ;
• le lait n'est pas pasteurisé ;
• le grain n'est pas lavé ;
• arôme type d'un fromage à ra-
clette ;
• sorte de fromage à maturité
lente ;
• capacité de raclage de quatre à
six mois et demi, après la date de
fabrication ;
• peut être utilisé après la faculté
de racler, pendant plusieurs an-
nées, selon les méthodes d'entre-
posage comme fromage à la main
ou à râper.

Fromage a raclette
suisse
• fabriqué avec du lait partiel
lement écrémé ;
• entre 46 et 48%;
• le lait provient en majeure par
tie des zones d'ensilage ;
• adjonction de nitrate ;
• le lait est pasteurisé ;

comme président de l'HMS a reçu
en témoignage de son travail un
cadeau et le diplôme de membre
honoraire. Un diplôme de membre
honoraire a été remis également à
MM. Antoine Udry et Fernand
Biollaz pour 25 ans de fidélité.
Une channe dédicacée a été remise
à MM. Joseph Géroudet et David
Constantin pour 35 ans de fidélité
à la musique. Bravo aux deux
membres vétérans. MM. Werner
Antonioli et Maurice Métrai ont
reçu une channe dédicacée pour
25 ans de musique. Bravo aussi
aux deux vétérans cantonaux.

La deuxième partie du program-
me, plus moderne, a récolté aussi
beaucoup d'applaudissements.

Nous ne formulons qu'un seul
vœu, que l'HMS poursuive sur cet-
te lancée et tout ira pour le mieux.
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• le grain est lavé ;,
• goût absolument neutre ;
• sorte de fromage à maturité ra-
pide ;
• capacité de raclage de deux et
demi à quatre mois, après la date
de fabrication ;
• ne peut pas être utilisé à cet ef-
fet, car il ''" .lent dur et caout-
chouteux.

Les vins qui devaient accompa-
gner ces fromages ont été choisis
et commentés par Mlle Madeleine
Richard, ingénieur technique ETS,
qui a fait un travail sur la flore uti-
le et nuisible du vin et Mme Corin-
ne Clavien, ingénieur technique
ETS qui a fait un intéressant tra-
vail de recherche sur Parvine.

Ces deux jeunes spécialistes en
vin ont justifié le choix des vins,
non d'une façon ex cathedra mais
bien au contraire objective, réelle.
C'est ainsi qu 'elles ont présenté un
johannisberg, une amigne, un er-
mitage et une dôle qui, il est vrai,
s'harmonisent parfaitement avec
les fromages présentés par M.
Probst. Il ne faut pas oublier
d'harmoniser le plus possible le
vin et le fromage tout en respec-
tant leurs propres personnalités.

Cette rencontre, bien préparée ,
très bien présentée et commentée
a fait grand plaisir à tous les par-
ticipants. Et comme l'a dit M. An-
dré Savioz, président de la section
du Valais de l'ANAV, elle répon-
dait à un besoin.

A bientôt pour une prochaine
rencontre.

« Les héros du samedi»
SION (gé). - Samedi, lors de la clôture du cours de forge, organisé
par l'Association valaisanne des maîtres serruriers et construc-
teurs, d'entente avec le service cantonal de la formation profes-
sionnelle avec la commission professionnelle paritaire, divers ora-
teurs sont intervenus.

M. Victor Berclaz le dévoué
président de l'AVMSC de Sier-
re, a eu l'avantage de relever la
présence dé MM. Lévy Dubuis
inspecteur au service de la for-
mation professionnelle, Gérard
Follonier directeur du centre,
Michel Bagnoud, sous-direc-

_. teur du bureau des Métiers,
Duay chef de service des ate-
liers-écoles et Tissières repré-
sentant les syndicats. Le pré-
sident a félicité et remercié
tous ceux qui, d'une manière
ou d'une autre, ont collaboré à
la réussite du cours, sans ou-
blier le maître moniteur Daniel
Lauper, maître forgeron à
Champéry.

Si c'est en forgeant que l'on
devient forgeron, c'est en se
perfectionnant sans cesse que
l'on développe la profession et
les intérêts des membres.

M. Lévy Dubuis a apporté le
salut du Service cantonal de la
formation professionnelle car
M. Maurice Eggs était retenu
par la maladie. (Nous lui sou-
haitons un prompt et complet
rétablissement.) Ces cours sont

Dialogues entre les générations
SION (fl). - L'initiative du Groupe théâtral de Salins a recueilli un tel
succès que ses membres ne songent plus qu'à récidiver... A l'origine, il
s'agissait pour la petite troupe d'offrir gratuitement aux personnes du
troisième âge deux comédies et un sketch qu'elle vient de monter. Mais à
juger par la joie, exprimée par de vigoureux applaudissements et des
compliments élogieux, qui a ponctué la représentation spéciale de samedi
à la salle Saint-Guérin, il est difficile de déterminer qui a le plus reçu el
le plus donné des acteurs et des spectateurs...

«Ah , ces femmes!» , se dit-on,
après avoir assisté à la comédie en
un acte de P. Thareau , Voisins de
palier. A croire que la gente fémi-
nine allie de manière indissoluble
diplomatie et hypocrisie, senti-
ment et férocité , alors que les
hommes s'expliquent franche-
ment, à leur manière... Comme
quoi, la psychologie fait bon mé-
nage avec la comédie, Molière
nous l'avait assez prouvé.

Fantaisie, poésie et humour se
sont unis pour faire la force de
Dialogue dans un couloir. Saviez-
vous qu'une ampoule électrique
toute bête cache en réalité un petit
oiseau qui fait « bzzzz » ? Non ? Eh
bien voilà ce que nous ont appris
Marie-Luce Fournier et Jean-Clau-
de Voeffray, dont le jeu frappait
d'autant plus que décors et mise
en scène se distinguaient par leur
sobriété.

La dernière pièce, Ma petite
fem me adorée, de P. d'Acquila et
J.-J. Leroy, posait un problème
épineux : que doit faire un jeune
auteur plein de talent et sans le
sou, qui a convaincu un oncle ri-
chissime d'Amérique qu'il s'était
marié et qu 'il poursuivait des étu-
des d'avocat , lorsque débarque du
Brésil ce tonton à héritage, enca-
dré d'une veuve amoureuse et

préparés minutieusement par
diverses personnes et instances
qui doivent être aussi remer-
ciées. Pour sa part, M. Gérard
Follonier, directeur du centre
professionnel a rappelé, en
s'adressant aux participants :

Lors de la visite du cours par les différentes personnalités

d'une ravissante fille adoptive ?
« Dénicher » une femme en vitesse,
bien sûr, c'est-à-dire, dans le quart
d'heure suivant. Et cette femme
improvisée, eh bien , ce sera... le
meilleur ami de notre dramaturge.

Quiproquos et rebondissements
cocasses abondent dans cette sa-
voureuse comédie en deux actes,
interprétée avec art par Janvier
Berclaz (Edouard , l'homme épou-
sé), Emmanuel Moraitinis (Jac-
ques, le neveu), Antoine Lugon
(Anselme, l'oncle du Brésil), Na-

Un instant de Dialogue dans un couloir

effet , vous consacrez vos loisirs
à votre form ation profession-
nelle. »
. Et pour terminer, M. Tissiè-
res, au nom du syndicat, a fé-
licité les organisateurs et les
participants à ce cours de for-
mation. A notre tour, nous fé-
licitons les jeunes participants
à ce cours pour leur souci de se
perfectionner et pour l'intérêt
témoigné durant Cinq samedis
sans oublier qu'ils saisissent la

thalie Broccard (Simone, amie
d'Edouard), Murielle Monnet (Ro-
sita, la fille adoptive), Nadine
Grand (Gregoria, la veuve), et
Charles-Marie Michellod (ami de
Jacques et d'Edouard) . Quant aux
deux couples qui s'affrontaient
dans Voisins de palier, il s'agissait
de Nicolas Loretan et Véronique
Seppey (les Sorbier) et de Michel
Baechler et Isabelle Rossier (les
Minar) .

Le chiffre 13 a porté bonheur au
Groupe théâtral de Salins (treize
acteurs), puisqu'il lui a permis de
séduire samedi un public recon-
naissant. Souhaitons que ces jeu-
nes artistes pleins de mérites ren-
contrent à nouveau le succès à
Bramois le 27 mars prochain , avec
une représentation ouverte, cette
fois, à tous les âges, de 7 à 77 ans,
et même au-delà...



Découvrez ce que l'initiative de la
aux Jeux Olympiques de 1984 peut
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ment, l'équipement, les déplacements en Suisse
et à l'étranger. Tous ces efforts coûtent cher.
Considérant que nos sportifs méritent de
ne pas laisser échapper leurs chances
pour des raisons pécuniaires, la SBS a
décidé de verser à la Fondation Aide Spor-
tive Suisse un franc par participant à notre
concours.

71 . 94" ofi

le succès de l'équipe olympique suisse en 1984?
On constate dans le sport actuel que le talent

et la volonté ne sont pas seuls a jouer un rôle; il
y a encore l'aspect financier. Le sport nécessite
de gros investissements: pour que la jeunesse
puisse prendre la relève, pour assurer l'entraîne-

silhouette d'un monument célèbre de la ville à
identifier.

Ecrivez le nom de cette ville sur le coupon,
sans oublier votre nom et votre adresse et dé-
posez-le à la succursale SBS proche de votre

A gagner: 20 voyages à deux d'une valeur
totale de 80 000 francs.

La destination, vous la trouverez après avoir
résolu le problème qui vous est soumis. Vous iden-
tifierez un monument célèbre caractérisant la
ville où les gagnants passeront, à deux, une
semaine d'agréables vacances.
Comment procéder?

A chacune des 20 questions ci-contre corres-
pondent plusieurs réponses; marquez d'une croix
la réponse (une seule) qui vous paraît juste. En
reliant ensuite d'un trait les numéros correspon-
dant à ceux des réponses justes - dans la partie
supérieure de l'illustration - vous dessinerez la

<
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affranchie - jusqu'au 14.5.1982 - à Padres
suivante: Société de Banque Suisse, «Concoi
Jeux Olympiques», case postale, 4091 Bâle.
A votre disposition dans toutes les su
cursales SBS-au cas où vous auriez qui
ques difficultés: la formule de concou
avec des indications supplémentaires i
verso.

Vous y trouverez des précisions sur l'histoi
des Jeux Olympiques, de l'Antiquité à l'époqi
actuelle, c'est-à-dire tout ce qu'il faut savoir po
répondre juste aux questions que comporte
concours.

Conditions du concours:
Date limite d'envoi ou de remise du coupon-réponse: le 14 mai 1982 (di
du timbre postal). Un seul coupon par participant sera pris en considératii
Les collaborateurs de la SBS et les membres de leur famille ne sont pas au
risés à participer au concours. Les coupons comportant toutes les répon
justes feront l'objet d'un tirage au sort sous la surveillance d'un notair ,-. a
de désigner les 20 gagnants.
Le concours ne donnera lieu à aucun échange de correspondance. 1<
recours à la voie juridique est exclu.
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S pour le succès de l'équipe suisse
s rapporter... avec un peu de chance

1. Les premiers Jeux Olympiques ont eu lieu dans
l'Antiquité en

D 776 av. J.-C. 12-81-88,9-42-87
D 958 av. J.-C. 41-3-1, 71-2-57
D 453 av. J.-C. 13-56-14, 76-51-95

2. Le «pancrace» était une des disciplines olympiques
classiques - il s'agissait

D d'une sorte de saut en longueur comparable
au triple saut 12-30,98-100,23-52

D d'un sport précurseur de l'actuel lancement
du marteau 35-29,1-39,24-93

D d'une combinaison de lutte et de boxe
1-31,54-67,21-4

3. Pour qu'un sport soit introduit dans le programme
olympique, il doit être pratiqué

D dans 10 pays 81-88-57-47-5-3
D dans 25 pays 41-16-28-64-90-34
D dans 36 pays 33-25-74-80-66-9

4. Dans laquelle de ces villes les Jeux Olympiques ont-ils
eu lieu pour la première fois en Asie?

D à Sapporo 29-44-11-60-91-35
D à Melbourne 32-43-25-17-102-63
D à Tokyo 71-24-94-96-84-92

5. Existe-t-il une succursale de la SBS la localité où
se sont déroulés les Jeux Olympiques d'hiver de 1928
et 1948?

? oui 30-29, 2-62,49-105
D non 28-67,63-107, 53-8

6. Les premiers Jeux Olympiques des temps modernes
ont en lieu en

? 1892 85-106-19-70-26-100
? 1896 13-44-57-97-93-103-108
? 1900 10-7-92-104-55-15
se sont déroulés à
G Olympie 52-45-79-86-12-93-103
? Paris 105-84-90-109-40-38-68
? Athènes 85-98-100-12-58-88-87
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8. Laquelle de ces trois disciplines était déjà pratiquée
dans l'ancienne Olympie

? tir à l'arc 100-46, 78-72,22-59
? course militaire 11-47, 56-23, 69-86
? lancement du poids 36-34, 77-24, 16-28

9. Le promoteur des Jeux Olympiques modernes
s'appelait

? Avery Brundage 1-97,92-58, 88-82
? Lord Michael Morris Killanin

62-49,96-21,4-87
? Baron Pierre de Coubertin 60-5, 14-52, 45-79

10. L'emblème olympique se compose de cinq anneaux -
l'emblème de la Société de Banque Suisse est

? une tirelire 20-33, 101-68,61-27
? des clés 36-3,76-37,95-48
? un hamster 75-6,50-9,42-54

11. A quelle altitude est située la ville qui a accueilli les
Jeux Olympiques d'été 1968?

? 850 m 22-73,28-53,21-18
? 2230 m 34-77,91-35,89-51
? 1380 m 89-69,64-87, 34-94

12. La ville où se sont déroulés dans l'Antiquité les
premiers Jeux Olympiques est

? Delphes 65-18, 77-79,99-39
? Olympie 27-39,38-65, 102-63
? Sparte 31-102, 83-22, 105-2

13. Les sportifs qui veulent participer aux Jeux Olympiques
? doivent être des amateurs

106-63, 40-18, 17-107
? doivent être des professionnels

73-83, 108-99, 1-18
? ne sont liés par aucun statut particulier

9-33, 66-53, 80-6
14. Si vous vous étiez rendu au Jeux Olympiques d'été

de 1952, vous auriez dû vous procurer à votre suceur
sale SBS

? des markka 72-73, 109-77, 50-34
? des couronnes 59-78, 109-18, 102-105
D des livres 27-106,73-19, 10-22

Coupon-réponse
Mme/Mlle/M. Prénom 

Rue No postal/Localité 26
La deslinalion des
20 voyages offerts chaque
fois à deux personnes est
la ville de

Envoycrjusqu 'au 14 mai 1982
à: Société de Banque Suisse,
«Concours Olympiades» ,
case postale, 4091 Bâle.
Ou déposer dans l'urne
«Concours Olympiades» dans
une succursale SBS.

106N - -40

. 78
102

15. Les Hellanodices étaient
? des arbitres des Jeux 19-78,92-104-43-25
? des taverniers et bookmakers au bénéfice d'une

patente 15-11,47-56, 14-37
? des prêtres rendant des oracles et prédisant

les résultats 34-3, 76-80, 5-60
16. Les athlètes peuvent'

? décider librement pour quel pays il concourent
72-39, 65-3,63-40

? concouri r uniquement pour le pays dans lequel
ils résident 22-70,68-61, 74-82

? concourir pour le pays dont ils sont citoyens
59-7,46-55,32-6

17. A quelle institution la SBS apporte-t-elle son soutien
lorsque vous participez à ce concours
(fr. 1.- par participant)?

? Fondation Aide Sportive Suisse
10-70, 75-83,53-80

? Société du Sport-Toto 33-57, 28-35, 79-3
? Sport pour tous 28-5,97-103-1-88

wPvg/ La SBS contribue aux succès futurs de l'équipe
olympique suisse.

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

d
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18. Dans l'Antiquité les Jeux Olympiques ont eu lieu plus
ou moins régulièrement pendant une période

D de 448 ans 26-100, 46-88, 92-103
D de 763 ans 40-38, 77-50, 43-85
D de 1168 ans 22-68, 61-74, 20-66

19. En quelle année se sont déroulés les premiers Jeux
Olympiques d'hiver?

D 1904 85-44, 57-62-1-66
D 1924 15-26, 25-82-8-33
D 1932 33-13, 30-71-24-16

20. Sous quel slogan la Société de Banque Suisse
lance-t-elle sa campagne de soutien olympique?

D La SBS contribue aux succès futurs de l'équipe
olympique suisse 33-99, 98-101-108-9

D Etre sportif- SBS 104-43, 25-17-107-63
D La SBS compte sur le succès de la Suisse aux

prochains Jeux Olympiques. 75-25, 99-25-32-17



ASSOCIATION VALAISANNE DES HANDICAPÉS

UN NOUVEAU DÉPART

M. Berclaz avec M. Dayer au premier p lan

SION (fl). - Il sont venus de
tout le Valais romand pour as-
sister à leur assemblée annuel-
le, démontrant ainsi que les
handicapés mènent une vie
tout à fait normale. L'année
qui leur était consacrée, riche
d'événements, vient de s'ache-
ver ; il s'agit maintenant de
continuer le dialogue avec les
autres pour une intégration so-
ciale toujours plus poussée.

Une certaine nostalgie tein-
tait en effet le rapport du pré-
sident de l'Association valai-
sanne des invalides (AVI), Jean
Faust. Le rappel de manifesta-
tions émouvantes organisées
l'an dernier - la Journée mon-
diale des handicapés à Genève
le 21 mars 1981, au cours de la-
quelle MM. Pierre Aubert et
Kurt Waldheim avaient pro-
noncé de mémorables allocu-
tions, et puis ce merveilleux
week-end de la fin mai, durant
lequel l'association avait ac-
cueilli à Sion des délégués de
toute la Suisse - rend plus sen-
sible une certaine baisse d'in-
térêt. Tous sera cependant mis
en œuvre pour maintenir et ap-
profondir les progrès déjà réa-
lisés dans le sens d'une com-

L'UNION DE VÉTROZ

La toute grande

Devant, de gauche à droite : Michel Boulnoix, Charles-Henri Berner, Fernand Penon et Pierre-An-
toine Sauthier, Guy Penon. Derrière : Maurice Boulnoix, Jean Cottagnoud, Milon Fumeaux, Fredy
Papilloud.

VÉTROZ (ddk). - On s'est dépla- d'activité, Jean Cottagnoud, fort différentes les unes des autres ,
ce de loin et de partout pour ne
pas manquer l'événement musical
que représente le concert annuel
de la fanfare de l'Union. Dirigés
par Charles-Henri Berner , ces mu-
siciens ont véritablement offert à
leur public une soirée exception-
nelle. Rossini fut à l'honneur et
l'ouverture de la Pie voleuse
constituait sans aucun doute la
pièce clé de la soirée ! On attendait
ce morceau et il vint. Superbe, fris-
sonnant, interprété avec une rare
maestria. Une autre pièce devait
aussi permettre à l'Union de don-
ner toute la mesure de son talent :
Three Haworth impression, de
Langford , un morceau tout de dif-
ficulté que l'Union avait d'ailleurs
eu l'occasion de présenter lors du
concours en salle de la fête fédé-
rale à Lausanne l'an passé et qui
lui avait permis de gagner une se-
conde place ! A mi-concert, il ap-
partenait au président Pierre-An-
toine Sauthier de passer à la mi-
nute officielle en remettant un ca-
deau de fidélité à des jubilaires
méritants : Fernand Penon , 50 ans

préhension mutuelle. M. Ber-
claz, préposé des handicapés à
l'Etat du Valais, pouvait en
tout cas témoigner de l'excel-
lente collaboration régnant en-
tre l'Etat et l'association. Le
fait que M. Steiner ait succédé
à M. Zufferey au Conseil d'Etat
n'a absolument pas modifié ces
relations.

L'association elle-même est
repartie sur un bon pied en ce
début 1982. Les membres du
comité, qui avaient mis leur
mandat à disposition, assume-
ront leurs charges pour une
nouvelle période, à la demande
d'une assistance enthousiaste.
Un seul regret : la démission ir-
révocable de M. Eloi Dayer,
l'actif secrétaire-caissier.
M. Olivier Fournier assumera
désormais cette tâche, avec
l'aide judicieuse de M. Dayer,
en tout cas au début. Dans le
civil, M. Fournier est compta-
ble à la Fédération laitière et
agricole du Valais. Un accident
qui l'a rendu paraplégique l'a
obligé à quitter son ancienne
profession de mécanicien et à
se recycler.

Le comité a donc misé sur
une politique de continuité et

40 ans, Maurice Boulnoix, Milon
Fumeaux, Freddy Papilloud , tous
trois 35 ans et Guy Penon , Michel
Boulnoix, 30 ans d'activité. Chan-
nes et pendules neuchâteloises
étaient agréablement remises par
les demoiselles d'honneur de la
fanfare. Un autre artisan du succès
de cette soirée : Philippe Sauthier
qui présenta avec humour et
à-propos toutes les pièces qui
étaient ensuite interprétées. Pour
chacun , il devait trouver le mot
juste à la fine allusion à tel soliste.
Il releva par exemple les mérites
du soliste au cornet : Christian Tri-
connet et Jean-François Berner
pour sa prestation à l'euphonium.
Une partie plaisante aussi fut celle
de la production des tambours me-
née par Gérard Boulnoix. Une tel-
le soirée se devait de laisser aussi
les jeunes de la relève s'exprimer
en public pour la première fois.
Une prestation excellente qui lais-
se bien augurer pour la fanfare
l'Union qui possède ainsi une pé-
pinière de jeunes talents. La soirée
fut attractive car les pièces jouées,

de renouvellement qui portera
certainement ses fruits. La dé-
fense des intérêts des 225
membres de l'association est
assurée. A ce propos, il a été
demandé aux 75 personnes
présentes de recruter de nou-
veaux membres, afin que l'as-
sociation puisse regrouper 300
personnes, et jouir d'un poids
plus grand.

Parviendra-t-on à ce chiffre
symbolique d'ici la fin de l'an-
née ? Le comité le souhaite . Pa-
rallèlement à ce désir, il a fait
des offres tout à fait concrètes
en ce qui concerne les possibi-
lités de vacances.

Une semaine en Tunisie, du
15 au 22 mai, ou du 22 au
29 mai, revient à 990 francs.

15 jours en Grèce, entre le
11 et le 26 septembre, coûtent
1375 francs.

Les amoureux de l'Italie ont
le choix entre deux semaines à
Paestum du 13 au 27 ju in ou du
28 août au 12 septembre pour
980 francs, ou deux semaines à
Catollica du 11 au 25 juillet
pour 900 francs ou encore un
mois à Catollica toujours du
4 j uillet au 1er août pour 1500
francs.

Un voyage d'étude de quatre
jours, organisé à Vienne à par-
tir du 17 septembre, revient à
480 francs.

En Suisse, les vacanciers au-
ront le choix entre la Lenk
(Oberland bernois), Monfau-
con (Jura) ou Bergun (Gri-
sons), une caravane de cinq
places attend d'autre part les
amis de la nature à Gampelen
près du lac de Neuchâtel de la
mi-avril à l'automne.

Enfin , le home Solsana de
Saanen accueille les grands
handicapés du 7 au 17 octobre .

Cette année s'ouvre finale-
ment sur d'agréables perspec-
tives. Espérons que les mem-
bres de l'Association valaisan-
ne des invalides seront nom-
breux à déposer leur candida-
ture auprès du comité et à en
profiter.

I la présence de MM- Robert Favre,
^¦" président d'honneur, et de Joseph

Gallauz , membre d'honneur.
UiîSft Ï.Tôute l'assemblée, qui a néces-

.... site presque quatre tours d'horlo-
ge, s'est critallisée autour du pro-

_ blême du catalogue B, c'est-à-dire
_m^ m _m^ _m^ _m^ _g^ de ce document renfermant les

| kj ^ m SE ̂ k\ ̂m\ ̂¦a-a-a-a' nouve -l es dispositions pour les
^kf J £_ \  ^_W ^mW ̂_& examens théoriques des candidats

au permis de conduire. Ce docu-
ment a suscité moults réactions de

permettaient toutes de juger les
excellentes performances d'une
fanfare réputée et qui a tenu ses
promesses.

Pour les
anciennes
institutrices
SION. - Comme chaque année,
une journée de prière et de ré-
flexion est organisée pour vous,
anciennes institutrices, et pour vos
amies à Notre-Dame du Silence, à
Sion.

Cette rencontre, animée par le
père Egide, aura lieu le mercredi
17 mars de 10 à 17 heures.

Si vous désirez y participer, ins-
crivez-vous sans tarder à la Mai-
son de retraite Notre-Dame du Si-
lence (tél. 027/224220). Vous se-
rez les bienvenues.

En tambours et trompettes
CONTHEY (fl). - Il fallait du cou-
rage pour mettre le bout de son
nez dehors samedi soir, à plus for-
te raison pour prendre le volant.
Mais qu'est-ce qu'on ne ferait pas
pour la fanfare contheysane
L'Edelweiss ? Apparemment, les
amis de la société ne reculent de-
vant aucun sacrifice, puisque cer-
tains sont stoïquement restés de-
bout durant toute la soirée dans la
salle qui porte le nom de la fanfa-
re, à Erde.

Un concert annuel , cela repré-
sente toujours un grand événe-
ment dans la vie d'une société mu-
sicale. Mais quand il s'agit de plus
d'honorer les 50 ans d'activité de
trois membres, les musiciens se
sentent obligés moralement de se
surpasser. C'est exactement ce
qu'ils ont fait, les 45 cuivres de
L'Edelweiss, à grand renfort
d'heures supplémentaires. Car on
ne peut décemment pas exigeer
d'un Contheysan qu'il s'astreigne à
une répétition pendant les vendan-
ges. Et puis, il faut encore compter
avec les fêtes de Noël, de Nouvel
An et le carnaval. Mais le reste du
temps, entre la Toussaint et le fa-
meux samedi 13 mars , les mem-
bres de la fanfare n'ont pas mé-
nagé leurs efforts, galvanisés par
un directeur particulièrement
énergique, Jean-Louis Severin .

Le résultat était la, avec un pro-
gramme extrêmement « poutzé »,
qui s'étendait des marches tradi-
tionnelles à la polka et la valse, en
passant par un fulgurant j azz-

ASSOCIATION VALAISANNE DES AUTOS-ECOLES

Le cauchemar du catalogue B
SION (gé). - L'Association valai-
sanne des ' autos-écoles AVAE,
sous la présidence de M. Sylvain
Zuchuat, a tenu vendredi soir, à la
salle de l'hôtel du Rhône son as-
semblée générale annuelle. Cette
rencontre fréquentée par une tren-
taine de membres a été honorée de

étudier divers problèmes qui
préoccupent la profession et les
membres des deux associations.

M. Ballestraz a présenté un bref
et intéressant rapport sur l'assem-
blée générale de la Fédération ro-
mande des autos-écoles qui comp-
te actuellement 383 membres.
L'école professionnelle est bien
fréquentée. i

Après avoir pris connaissance
des comptes, l'assemblée, à l'una-
nimité, a décidé que les comptes
de l'AVAE ne seraient pas remis,
avant l'assemblée, à tous les mem-
bres, mais qu'ils seraient présentés
au rétro-projecteur lors de l'assem-
blée générale afin que chacun
puisse en prendre connaissance.

Dorénavant, la cotisation des
membres passifs sera de 10 francs
par an. Les tarifs des autos-écoles
qui devront être appliqués dès le
1er avril 1982 seront les suivants :

la part des associations cantonales
des autos-écoles y compris de

i l'AVAE. Dans notre canton, au dé-
but de l'année, quelques moniteurs
d'autos-écoles de la région de Sion
ont publié, dans notre journal , une
annonce disant que le document
en question pouvait être obtenu
par les candidats alors que l'asso-
ciation, d'entente avec le Dépar-
tement de justice et police, multi-
pliait les contacts en vue de trou-
ver une solution pour retarder au
moins la remise de ce document.
Le comité de l'AVAE a tout
d'abord décidé d'exclure les mem-
bres fautifs pour finalement ne
leur donner qu'un avertissement.

Le président Sylvain Zuchuat,
en guise de rapport, a rappelé les
événements tels qu'ils se sont pré-
sentés chronologiquement en li-
sant toutes les démarches faites
auprès des autorités du canton , et
même fédérales. Au terme de cet
exposé fastidieux peut-être pour
les membres qui connaissaient ce
qui s'était effectivement passé, le
président a lu la décision du comi-
té formulée à rencontre des mem-
bres fautifs. M. Robert Favre, pré-
sident d'honneur, a demandé de
pouvoir répondre aux attaques
dont il avait été l'objet. Le prési-
dent lui a demandé de bien vouloir
intervenir sous la rubrique des di-
vers. M. Favre se sentant lésé a
quitté la salle .
Contact AVAE et UVEC

L'Association valaisanne des
autos-écoles (AVAE) et l'Union
valaisanne des autos-écoles
(UVEC), qui depuis quelques
mois, entretiennent de bons con-
tacts à l'échelon des comités, ne
songent pas à une fusion, mais en-
visage de maintenir ces contacts
en vue d'un rapprochement pour

Les trois jubilaires : de gauche à droite : MM. Berthouzoz, Fu
meaux et Papilloud.

rock, ou un savoureux coktail Ser-
ge Lama... Du tout beau travail,
qui a révélé des solistes de grande
classe, parmi lesquels le jeune Se-
verin mérite une mention particu-
lière. Car ce n'est pas du tout évi-
dent de briller au sax-alto quel-
ques semaines après s'être cassé le
pouce... Brillant aussi le présenta-
teur J.-M. Germanier, dont la re-
vue a mis en relief d'une façon pi-
quante, drôle et sympathique les
petits secrets de chacun.

Ce concert annuel de la fanfare
L'Edelweiss s'était donc délibé-

Noes pris d assaui
par les Anniviards

NOES (jep). - Les artisans
d'Anniviers sont actuellement
et ceci jusqu 'au 20 mars pro-
chain, les hôtes d'honneur du
centre commercial de Noës.

Rappelons que cette mani-
festation , patronnée par la
Coopérative pour le dévelop-
pement de l'artisanat dans le
val d'Anniviers, réunit quelque
30 artisans qui en parallèle de
l'exposition proprement dite ,
font revivre toutes les fabrica-
tions d'autrefois allant du fi-
lage au tournage en passant
par l'élaboration des bardeaux
et des tavillons.

Samedi, en marge de cette
quinzaine consacrée à la vallée,

rément placé sous le signe de l'hu-
mour et de l'enthousiasme pour
rendre hommage à ses jubilaires,
qui totalisent chacun 50 ans d'ac-
tivité. Et ce n'est pas fini... parce
qu'on compte bien apercevoir en-
core longtemps dans les rangs de
l'Edelweiss M. Lucien Papilloud,
président d'honneur. M. André
Berthouzoz, ancien président , et
M. Julien Fumeaux, ancien direc-
teur. M. Michel Ruf , qui fêtait éga-
lement dix ans de participation , et
tous les autres, savent donc ce qui
leur reste à faire...

Assurance obligatoire
et inscription 40-
Leçon avec voiture 50-
Leçon théorique personnalisée 45.-
Leçon théorique en groupe 15.-
Théorie mécanique en groupe 25-
Voiture pour examen
et formalités 65-

L'UVEC aurait pris la même dé-
cision concernant ces tarifs. A la
suite de sa nomination au Service
cantonal des automobiles, M. Guy
Schwery, secrétaire de l'AVAE a
présenté sa démission. Le prési-
dent lui a rendu un vibrant homm-
mage pour tout le travail qu'il a
accompli durant des années et lui
a remis une channe dédicacée, et
l'assemblée l'a nommé membre
d'honneur.

Ce fut une assemblée vivante et
intéressante, animée par les mem-
bres désireux de défendre leurs in-
térêts et ceux de la profession.

d'assaut

le centre commercial, vérita-
blement pris d'assaut par les
Anniviards venus en masse
pour l'occasion, recevait l'espa-
ce de quelques plages musica-
les, la jeune société des Fifres
et tambours de Chandolin.

Cette semaine, outre l'expo-
sition, cette manifestation sera
marquée par la production , le
samedi 20 dès 14 heures, de la
Société des patoisans d'Anni-
viers. Auparavant, Adeline Fa-
vre le mercredi 17 et André
Pont , le samedi 20, y dédica-
ceront leur fameux ouvrage
Moi Adeline, accoucheuse et
Autrefois , les travaux et les
jours.
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UN GRAND NOM, I «Rouler avec SUISSEOUfflPIC.
DE GRANDES I cêst entretenir sa bonne forme nhi
COLLECTIONS. I m

Benjamin Fourrures.
Du plus mode au plus clas-
sique, une collection de
modèles magnifiques, réa-
lisés avec la perfection qui
caractérise le spécialiste.

De plus, Benjamin
vous propose les collec-
tions prestigieuses dont il
s'est assuré l'exclusivité:
Christian Dior Boutique
Fourrure, Fendi alta moda
pronta.

benjamin
fourrures
L a u s a n n e

Le meilleur de la fourrure

15, rue Haldimand. 021/2048 61-17, rue de Bourg, Galerie du Lido. 021/204863

W PUBLICITAS mfiSSSryri i WLJI_IV>I i/ w 
SION, av. de la Gare 25

V Tél. 027/21 21 11
et ses agences à Brigue,
Sierre, Martigny et Monthey.

•

Ton quotidien : le NF

Vos annonces
Institut management et informatique

Sainte-Beuve 4, 1005 Lausanne
Vu le succès, ouverture du

2e cours
de programmeur(euse)

à Martigny
Tous les samedis matin dès le 24 avril 1982.
Inscription dès maintenant. Nombre de places limité.

Sainte-Beuve 4 (Marterey) - Tél. 021 /23 44 84
22-351032

«
¦̂ L Centrale d'émissions

w de banques régionales suisses

Emission d'un emprunt 6%
série 34,1982 - 90 de fr. 80 000 000
dont fr. 25 000 000 sont destinés à la conversion ou au remboursement de l'emprunt 7%,
série 13, 1974-82 et le reste à procurer aux banques membres des capitaux à long terme.

Durée: 8 ans ferme.

Garantie: Pour le capital et les intérêts, 46 banques affiliées se portent cautions,
selon le prospectus d'émission, jusqu'à concurrence de leur participa-
tion.

Cotation: aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne, St-Gall et Zurich.

Prix d'émission: 100% pour conversion et souscription contre espèces.

Souscription: du 15 au 19 mars 1982, à midi.

Libération: au 10 avril 1982. Il ne sera pas compté d'intérêt de retard sur les libé-
rations effectuées aux guichets le mardi, 13 avril 1982.

Les demandes de conversion et les souscriptions contre espèces sont reçues sans frais par
les banques.

par Publicitas
027/21 21 11

MARTIGNY
Agent Immobilier cherche

société de services
fiduciaire
comptable indépendant
commerçant
en vue d'utiliser en commun :
- bureaux aménagés et équipés
—. secrétariat, etc.
- collaboration d'affaires éventuelle
- locaux commerciaux avec vitrines

disponibles
Réponse à toutes propositions,
discrétion assurée.

Case postale 385, 1920 Martlgny.
36-90202

c'est entretenir sa bonne forme physique!»
Eric Burgener (30)

Gardien de notre
équipe nationale

10 vitesses SHIMAN0 600
freins WEINMANN 500

grandeur cadre 53", 56", 59"
qualité suisse
Garantie 1 an

garantie cadre 5 ans

Vélos SUJISSOOLYffîPIC En collaboration avec la @ Fondation Aide Sportive
Suisse et le $$ Comité Olympique Suisse (COS). Utilisés par de nombreux sportifs
suisses renommés. Les vélos Swiss Olympic sont en vente exclusivement dans les

grands magasins %> MANOR.
Nous vendons les vélos - nous en assurons aussi les réparations.

I ^^ Il ZZZ  ̂ ' ¦- II—O
Notre

garantie:
satisfait ou
remboursé!PIACETTE

«échines I PUBLICITAS : 027/21 21
à laver 1 . 

linge-vaisselle
neuves

légèrement griffées

Gros rabais
Facilités

de paiement

f r. 30.-
par mais

Nos occasions

dès 390.-

Réparatlons
toute* marque*

sans frais
de déplacement

Envisagez-vous
un achat?

N'y renoncez pas!
Nous vous aideron.

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!

SAM
Appareils ménagers

Sion

027/23 34 13

Nous disposons de SP«^M

garde- wj wl
meubles ft |̂
Libres tout de suite _V_Jj
à Sierre, Sion, Marti- H>
gny, Montana-Crans. DL

Fernand Antille
Déménagements
Sierre
Tél. 55 12 57. — —

36-22«JU-tt I « ' ¦

Machines f'"'u i -j  __ Hue/No 
3 lOVer I domicilié" " domicile

¦ ici depuis préçédenl
linge-vaisselle J naïi'ona- proies-

neuves | lité sion 
légèrement griffées

I employeur 
GrOS rabais I «hi™l'ï '""revenu

, mensuel Fr, cçjpjpjni Fr
Facilités ' npmbVë

de paiement I d enfants, mineurs Signature.
Fr. 30.- ^, ______ —

rZI, Il liS Banque Rohner
toutes marques ¦ g1 ¦

MAGIC Valais m ¦?  1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 07 55
Tél. 027/22 73 21 h .---. ----------------- J

Oui •VmW m*mm J l «timet aïs

un crédit de

aiderons
Inclus, pour votre sécurité: une
assurance qui paie vos mensua-
lités en cas de maladie, accident,
invalidité et couvre le solde de
la dette en cas de décès.
Discrétion assurée!

Mensualité
désirée

fc-"lenv. Fr. 
C 587 I

Prénom 'I

NPA/Lje.u !

né le I
" 

élal
çiyi.l |

.depuis? I
loyer
mensuel, fr. ¦

wu___\
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Vers la création de r Union
de la gauche haut-valaisanne
avec l'abbé Lugon et l'écrivain Chappaz
BRIGUE (lt). - Bombe dans le ciel rouge haut-valaisan: la « Rote Anne-
lyse» ne sera plus l'organe officiel du « Kritisches Oberwallis» (KO). Elle
s'en est effectivement séparée pour devenir le porte-parole de l'ensemble
de la gauche régionale. Sur la base d'une nouvelle société, récemment
constituée, à qui le KO en a fait cadeau, actif et passif.

Avec trois autres personnes, Pe-
ter Bodenmann et Thomas Bur-
gener, respectivement fils de l'an-
cien conseiller aux Etats et de l'an-
cien juge cantonal, composent
l'équipe rédactionnelle. Parmi les
collaborateurs de cette dernière fi-
gurent, notamment, l'abbé Clovis
Lugon ainsi que l'écrivain Maurice
Chappaz.

Le parti socialiste du secteur et
le «Kritisches Oberwallis» ont en
outre la ferme intention de fusion-
ner, sur le plan politique, pour
constituer le « Sozialistische Parte!
Oberwallis » (Sopo), le parti socia-
liste du Haut-Valais. Se voulant
être autonome, à l'image du parti
socialiste jurassien, cette fraction
disposerait de son propre pro-
gramme et de ses propres structu-
res et serait porté sur les fonts

UN EVENEMENT CULTUREL DE TAILLE A CHALAIS

Récital Georges Chelon
I C I  |̂ PPQf^

l-1 

/V I 

WmM 

en Haïti , à La Réunion , au Cana- _ r m r \

CHALAIS flep)v-VoUà déjà 17 ans que Georges Chelon, auteur com- È.̂ KH^EH- 1025 BIIS fi/15 f Î t / S H t B  3 lB rl M H
positeur, interprète nous fait vibrer de ses chansons, souvent en mineur, _____
qui disent la tristesse de l'amour (Le grand feu), le désespoir (Sampa), la ' vp-tpttp (.'un téléfilm cour „._,,„,, ,. .
tendresse, la sensible émotion. Ce génial créateur d'un langage qui n'ap- TT31 . H -,,n oranH Hlm de guerre SI?RR E (jep). - La Fédération bon sierroise, remettaient aux Philippe Gillioz, René Héritier,
partent qu'à lui, sera ce jeudi 18 mars à 20 h. 30, à la salle de gymnasti- -1 v}.%\ ^L ,;£ Z,n il devrait ,suls?e des travailleurs de la métal- membres ayant atteint 25 et 50 ans Roland Jerjen , Guy Lambrigger,
que de Chalais, à l'occasion d'un unique récital dans notre canton, l'hôte ln^

„,„Pu"f"„ "t renouveler ses lurg,e et de l horJ°g,en,e> Pnncipal de sociétariat, le traditionnel di- Georges Logean, Gerbert Martin,
d'exception de la Société de développement Edelweiss. tres procnainemeni reiiuuvc» mouvement syn _ lca\ de notre re- plome accompagne du présent Joseph Michlig, Gérard Millius,premières expériences.. g,0Il j principalement du fait de la souvenir, une assiette en cérami- Raymond Moreillon, Armand Pa-
_____________*______*__* Né un 4 janvier à Marseille Malgré le nombre toujours Présence d'Alusuisse , fêtait samedi que signé Alfred Wicky pour les pilloud , Eloi Perruchoud , Renzo

Georges Chelon, bien qu'enfant du croissant de ses activités, Chelon ses membres les plus fidèles. uns et un plateau en étain pour les Pittino, Gérard Pont , Alain Rech,
soleil, passera toute son adolescen- qui est un passionné du ballon _ . autres. Toutes nos félicitations a Charly Rey, Roger Salamin, Eric
ce à Grenoble, ville alpine par ex- rond trouve le temps d'animer le Au cours d une sympathique Peter Albert, Léonce Ballestraz, Santschi, Jean-Pierre Sobrero,
cellence Variété du Football-Club une soirée récréative, MM. Tissières et Guido Corvasce, Basile Duc, Max Louis Torrent, Germain Varone,

En 1964, alors qu'il se destine à équipe de football qui réunit des Vianin , respectivement secrétaire Elsig, Remy Florey, Moritz Fux, Marco Zuber et Daniel Zufferey,
JP*̂  AûÛ une carrière de journaliste, un sim- vedettes de la chanson, de la télé- et président de l'importante sec- Jean Germanier, Antoine Gillioz, pour leurs 25 ans de fidélité,

pie concours de chant va totale- vision et du sport et qui se produit 
™™

Audi 100 GL 5E
dernier modèle 80, 10 000 km, boî-
te 5 vitesses. Etat de neuf, exper-
tisée. Prix neuf: Fr. 25 000.-
Cédéà.Fr. 15 500.-.
Tel. 025/65 23 34 *36-2889

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

veuillez me verser Fr 

Je rembourserai par mois Fr

Nom:.,.

Prénom

Rue: simple
I NVLocalité: ¦
I
| à adresser dès aujourd'hui à:
I Banque Procrédit
! 1951 Sion. Av des Mayennets 5

| Tel 027-23 50 23 mrniif

baptismaux le premier avril pro-
chain, parait-il. Cette proposition
ne semble toutefois pas avoir ob-
tenu la bénédiction du parti socia-
liste valaisan, ni celle des diri-
geants socialistes suisses.

C'est probablement là que rési-
dent les raisons de cette assemblée
tenue à huit clos, entre différents
gauchistes, dont le NF parle dans
son édition de samedi dernier en
chronique sierroise. Selon nos ren-
seignements, les gens de la gauche
haut-valaisanne - une grande par-
tie du moins - sont fermement dé-
cidés à prendre le chemin de
l'autonomie. A travers lequel, ils se
déclarent convaincus d'obtenir un
certain succès. Les dernières élec-
tions, communales et cantonales,
nous ont servi de leçon, a expliqué
au NF l'un d'eux.

ment modifier son existence. En
effet , en obtenant le premier prix
de ces joutes, il a la possibilité
d'enregistrer un premier disque.

C'est alors que commence la
conquête de Paris, une Ville Lu-
mière séduite avec des chansons
comme Père prodigue, Sampa,
Morte Saison, Prélude.

Lauréat du prix de l'Académie
de la chanson française et du prix
de l'Académie Charles Cros, Che-
lon fait au cours de la même an-
née, la tête d'affiche de l'Olympia
et de Bobino.

Depuis l'an passé, après des an-
nées de tournées qui l'ont conduit

f Avendre

Mercedes
3,5 litres
aut., mod. 1971,
135 000 km.

Tél. 027/31 23 47.
«36-300765

Autre chanson du côté des so-
cialistes modérés : on n'apprécie
pas beaucoup l'immixtion de l'ex-
trême gauche du coin dans leurs
propres affaires politiques. La
preuve en a été donnée par ail-
leurs. Semblable union n'a jamais
été très heureuse ni fait long feu.
Hormis quelques exceptions, les
syndicalistes « rouges», par exem-
ple, ceux qui ont vécu l'époque des
vaches maigres surtout, n'en veu-
lent absolument pas entendre par-
ler. Le temps est maintenant passé
de taper du poing sur la table, de
renverser le bureau du patron.
L'heure est au dialogue. C'est par
là que commence la co-décision.
Avant de boire à sa fontaine, fau-
dra que la « Rote Annelyse » épure
ses sources et mette beaucoup
d'eau dans son vin, a conclu notre
interlocuteur.

Personnellement, que faut-il
penser de cette future alliance?
Rien. Sinon d'attendre et de laisser
venir.

Louis Tissonnier

fréquemment sur les stades de
l'hexagone et même parfois en le-
ver de rideau des matches de cou-
pe d'Europe.

Admirateur passionné de Jac-
ques Brel et Georges Brassens,
Georges Chelon qui puise égale-
ment son inspiration dans ses ex-
périences personnelles et dans la
vie de tous les jours, plutôt que
dans les grands problèmes du
monde, considérant que la chan-
son n'est pas un support sérieux à
des causes sérieuses, sera donc ce
jeudi 18 mars à 20 h. 30, à la salle
de gymnastique de Chalais.

Jeans

r̂ n Les plus grandes
'¦— marques de jeans

d'avant-garde
A coordonner avec notre superA coordonner avec notre super-choix

de sweaters - blouses - t-shirts - vestes, etc
... et tout à votre avantage, notre ICCI.il/IJ/iClH

______

APRÈS LE CRIME DE GLIS

Les accusés ne seront pas extradés
BRIGUE-GLIS (lt). - Dans son
édition du 9 mars dernier, le
NF a relaté l'arrestation, outre
Simplon, de deux repris de jus-
tice de l'Ossola, Oliviero Ghe-
rardi 29 ans, résidant à Do-
modossola et Giorgio Broggio,
26 ans, domicilié à Bognaco,
tous deux soupçonnés d'avoir
tué M. Théodore Karlen,
68 ans, habitant à Glis, retrou-
vé sans vie par la police valai-
sanne, dans son appartement
de la résidence pour personnes
du troisième âge de Saint-Sé-
bastien à Glis.

Selon nos renseignements,
les malfaiteurs connaissaient
M. Karlen, qui avait l'habitude
de recevoir chez lui, notam-
ment de jeunes étrangers sans
moyens d'existence. L'un de
ces deux transalpins aurait
même détenu une clé de son
logement, qu'il avait par ail-
leurs l'intention de dévaliser
avec son complice. Surpris par
le logeur, les voleurs l'ont bâil-
lonné, lié bras et jambes sur
une chaise, puis frappé avec
une bouteille, refermé la porte
d'entrée à clé avant de s'enfuir
en Italie.

L'enquête s'est avérée extrê-
mement difficile. Le crime
ayant été découvert trois jours
plus tard seulement Au cours
d'une première opération, un
jeune Yougoslave qui connais-
sait également M. Karlen avait
été arrêté et mis à la disposi-

« Les 5 « cinquantenaires » Alfred Vicquéry, Henri Théodoloz, Meinrad Hutter, Edouard Praz et Au
guste Favre, entourés de MM. Vianin , président et Tissières, secrétaire FTMH.

tion de la justice. Il a été relâ-
ché par la suite. Ayant pu
prouver qu'il se trouvait à Lu-
cerne, le jour du délit.

Finalement, grâce à l'effica-
ce collaboration entre les poli-
ces valaisanne et italienne, les
carabiniers ont pu identifier et
arrêter les suspects. Tous deux
ont déjà été condamnés dans
leur pays pour affaires de vols
et de trafic de drogue. De nom-
breux indices pèsent sur eux.
M. Max Arnold, président du
tribunal de Brigue, qui a dirigé
l'enquête dès le début et avec

Notre photo : de gauche à droite, Giorgio Brogia et Oliviero
Gherardi, tous deux accusés d'homicide sur M. Théodore
Karlen, ancien hôtelier domicilié à Brig-Glis.

Jeans

une dextérité remarquable, a
demandé l'extradition des deux
jeunes gens, afin de poursuivre
l'instruction. Cette requête a
été refusée par l'autorité judi-
ciaire transalpine. C'est à elle
donc qu'il appartient mainte-
nant de poursuivre l'action en-
tamée par le tribunal de Bri-
gue.

Traduit en langue italienne,
le volumineux dossier de cette
affaire a été confié au juge de
l'arrondissement de Verbania,
par les soins d'un inspecteur de
la sûreté valaisanne.

a Î̂ÛHP
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Sécurité toutes routes,
tous terrains, en toutes saisons.
Remarquable performance NIVA!
2e place au rallye Paris-Dakar
VALAIS - Collombey: J.-B. Breu, 025/71 32 41 - Martigny:
Y. Witschard , 026/2 52 60 - Orsières : W. Droz, 026/4 16 27 -
4 10 77 - Sierre: P. Fellay, 027/55 11 48 - Sion: Garage du
Stade, 027/22 50 57 - Vionnaz: L. Planchamp, 025/81 32 32 -
81 15 16 - VAUD - Aigle: M. Werhli, 025/26 32 53.

HPTI OFFRES ET
tlJJ/^ DEMANDES D'EMPLOIS J

Transports Nous cnerchons. Pour place stable
cherche dans une importante entreprise indus-

trielle suisse des environs de Lausan-
___ r_ ne, en plein développement

2 contremaîtres£. uuiiircmalires —¦.—-.. — ¦¦¦— ¦- _,
S pour camions bascu- "M
"tT lants et camions mul- '«bennes Urgent, nous cherchons

Salaire: Fr. 2600.- à de nationalité suisse ou avec permis
Fr.3100.-,suivant C, âgés de 30 à 45 ans. Ces emplois, _ ^  -, . 'i__»_ .:_- a_
AvSlssociaux g? bien rémunérés , conviennent à # 3 ItlOIlteU rS eleCtMCieilS/-ivaiilayt.S !.ua,icaux. des ouvners qualifies, ayant travaillé . . ,
Boschung S.A. si possible comme chefs d'équipe A _\ mPnUISIBrS
Chemin dans l'industrie chimique et désirant  ̂ •* ¦¦¦ *»¦¦•¦¦•»¦»#¦•»
de l'Usine-à-Gaz améliorer leur situation. à  ̂ _\ mniinnc
1000 Lausanne 16. V O ITlClUUIlO
Tél. 021/2411 86. 

^ _ _ * _ § * '14a369 366 Soumettez-nous un curriculum vitae # I 61161 U 6(111 6̂ (maçon)
complet avec copies des certificats de _ ^  m __ '__,-__h _ i t l_ _ _ .  !_ _ _  _ £

W i  
travail. # | Chef CI êqilipe (menuisier)

Discrétion assurée. 0 5 HISMGBUVreS (Chantier)
22-2878

027 Tony Pereiro attend votre appel ou votre visite.
Monthey, rue de l'Eglise 2, tél. 025/71 76 37

®
Chez nous, vous avez

la certitude de n'obtenir
que des pièces

Mercedes-Benz d'origine.

Vous pouvez avoir l'absolue certitude
que toutes les agences officielles et
stations-service Mercedes-Benz ne vous
livrent que des pièces d'origine et non
pas de quelconques «pièces de rechange»
de provenance douteuse. Seules les
pièces d'origine que nous utilisons sont
contrôlées par Mercedes-Benz. La qualité
de ces pièces est identique à celle des
pièces qui ont servi à construire votre
Mercedes. Cela signifie: Nous garantis-
sons leur qualité et remboursons les frais
de main-d'œuvre 

 ̂éventuels  lors d'un (aSp "ïiïïS
remplacement inévitable. ^BSL ~~»M

Votre agence Mercedes

fJPTI OFFRES ET
tUa)/̂  DEMANDES D'EMPLOIS J

Urgent, nous cherchons

O 1
- (français-allemand-anglais)
- poste fixe
- région : Chablais

Josiane Bovay attend votre appel ou votre visite.

Monthey, rue de l'Eglise 2, tél. 025/71 76 37

International company
is looking for a

Head Salesman
for Switzerland
capable of handling large
groups of salesmen.

Age: 30 to 40.
Language : english, german
and french.
Previous expérience in sales
and salesmen management is
essential.

Please write in english under
cipher K 305911-18, Publicitas,
1211 Genève 3, with curricu-
lum vitae and past employment
expérience.

cherche

agences
pour l'ensemble de la Suisse.
Tâches
- extension ou création d'organisa-

tions de représentants,
- conduite de collaborateurs au ser-

vice extérieur
- activité personnelle en matière de

vente
- direction commerciale d'une agen-

ce.

Nous exigeons
- personnalité dynamique (type en-

trepreneur)
- formation commerciale équivalente
- connaissance de la vente
- indépendance.

Nous offrons
- revenu supérieur à la moyenne
- très bonne assistance à la vente
- articles de marque internationale
- portefeuille
- pas de propre capital nécessaire.

Si cela vous intéresse, adressez la do-
cumentation correspondante avec in-
dication de vos prétentions de salaire
à:

Cashcount S.A.
Cité Bellevue 6
1700 Fribourg.

y/.- ', fiivi 
& ©TRAVAIl TEMPORAIRE J

Urgent
Cherchons

menuisiers
pour établi et pose.
Région : Aigle-Collombey

3 monteurs électriciens
3 dessinateurs

en électricité
Salaire très élevé.

Lofl Granger & Cie.
Rue de Venise 14,1870 Monthey

Tél. 025/71 76 86 36-100132

Les Vieux Marronniers
Sion
cherche

serveuse
Travail en équipe.
Congé le samedi,

Tél. 027/58 22 85 36-22669

Pour compléter notre effectif
dynamique
nous cherchons

un collaborateur
au service externe

- si vous aimez la vente
- si vous êtes ambitieux
- si vous êtes correct et persévé-

rant
- si vous avez de l'entregent

ce poste pourrait vous intéresser.

Faites vos offres à ATL S.A., rue
Saint-Martin 9 1003 Lausanne où,
contacter M. Chetelat dès 19 heu-
res au 027/31 16 34

SERVICE-CONSEIL
Sphinx BH+ H

A propos de la silhouette
Aucune femme n'est pareille. C'est pourquoi nous
tenons tant de modèles Triumph différents , provenant
de la plus, vaste collection de dessous féminins du
monde.
Consultez notre conseillère de mode Triumph.
Expérimentée , elle sait comment mettre votre sil-
houette le mieux en valeur.

Service conseil
du 15 au 27 mars

SION

On cherche à l'année Cherchons

cuisinier un boulanger ou
avec expérience au bord du lac DOUlanCjer-patlSSier
Léman: pour poste de petite boulangerie

Entrée tout de suite ou à convenir
Hôtel-restaurant de la Plage Semaine de 5 jours.
1196 Gland Boulangerie Eric Rubellln
Tél. 022/64 10 35 1907 Saxon. Tél. 026/6 22 67

Une telle
opportunité...
ne se présente pas
tous les jours !

Pour succéder à un collaborateur prenant sa retraite après trente
ans d'activité extérieure efficace dans la branche bols et plasti-
ques, nous offrons une possibilité intéressante à un

représentant expérimenté
du secteur de la construction.

L'activité comporte la visite des maîtres d'état (menuisiers, ébé-
nistes, charpentiers) et d'architectes de la région Vevey - Mon-
treux - Aigle.

La connaissance de la branche serait un avantage important , la
gamme des produits comprenant les bois massifs en plus de
l'assortiment traditionnel d'un marchand de bois pour la cons-
truction, mais l'expérience de la vente est indispensable.

Nous offrons, outre un solide appui commercial , une situation
indépendante avec large autonomie, bien rémunérée (fixe, com-
missions et primes sur objectifs), tous frais remboursés , ainsi que
des conditions sociales modernes.

Age souhaité : 28 à 35 ans.

Domicile: rayon Vevey - Aigle.

Les candidats voudront bien adresser une offre manuscrite avec
curriculum vitae, certificats et prétentions, au service du person-
nel de Gétaz Romang S.A., case postale, 1800 Vevey.



Madame Sylvie DELAMORCLAZ, à Villette ;
Eliane et Jean-Paul CRETTOL-DELAMORCLAZ, à Sion ;
Roger et Elisabeth DELAMORCLAZ-RIBORDY et leurs enfants

Céline et Thomas, à Villette ;
Madame Augusta GAILLARD-DELAMORCLAZ, à Monta-

gnier ;
Mademoiselle Louise DELAMORCLAZ, à Villette ;
Monsieur et Madame Léon DELAMORCLAZ-FILLIEZ, à Vil-

lette ;
Madame Denise MICHELLOD-DELAMORCLAZ, ses enfants et

petits-enfants, à Verbier et Genève ;
Les enfants et petits-enfants de feu Berthe MOREND-DELA-

MORCLAZ, à La Tour-de-Peilz et Lausanne ;
Madame et Monsieur Angelin BESSE-FILLIEZ, leurs enfants et

petits-enfants, à Villette et Salvan ;
Monsieur Marily PILLIEZ, ses enfants et petits-enfants, au Cot-

terg, Verbier et Genève ;
Les enfants et petits-enfants de feu Henri PILLIEZ, à Villette ;
Les enfants et petits-enfants de feu Ernest PELLOUCHOUD, à

Fully ;
Madame Clotilde PILLIEZ, ses enfants et petits-enfants, à Mar-

tigny ;

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

Monsieur
Ulysse

DELAMORCLAZ
leur très cher époux, papa, grand-papa, frère , beau-frere, oncle et
cousin, survenu subitement le dimanche 14 mars 1982, dans sa
67e année. ,

I

L'office religieux aura heu le mardi 16 mars 1982, à 10 heures, en
l'église du Châble.

En lieu et place de fleurs, pensez à la maison de la Providence, à
Montagnier.

Le défunt était membre du Secours mutuel fédéré.

Cet avis tient lieu de faire-part..

Son épouse :
Madame Angèle DUBOULE-ZECCHEL, à Martigny ;

Ses enfants et petits-enfants :
René et Pierrette DUBOULE-GUEX et leurs enfants, à Marti-

gny ;
Louis et Myriame DUBOULE-BESSE, leurs enfants et petits-en-

fants, à Charrat ;
Marcel et Nadia BENDER-DUBOULE, à Charrat , leurs enfants

à Fully et Zurich ;
La famille de feu Aloïs DUBOULE-BACHONG, à Lausanne ;
La famille de feu Emile BACHONG-DUBOULE, à Fernet-Vol-

taire ;
Madame Florentine JACKUIER , ses enfants et petits-enfants, à

Miéville-Vernayaz ;
Madame Marie MEICHTRY , ses enfants et petits-enfants, à .. ^.- r~„-- ,,,„ T . <• - - . ,

Genève, Lausanne et Saint-Maurice ; Monsieur Hans MEISTER-WILLA et ses enfants, a Zurich ;
Les familles DUBOULE, CUSANI, JACKUIER-GROSS, Les eni?n_ s et P.etits-enfants de feu Franz WILLA-SEEWER , à

SCHURCH et NENDAZ ; Loèche et Sion ;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph ZUFFEREY-RION, à'

ainsi mie 1RS familles narpntps allippc: Pt amips nnt la aranHp Hon. Sierre, Veyras, Sion , Ardon et Lausanne ;ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la grande dou
leur de faire part du décès de

Monsieur
Max DUBOULE

ancien industriel à Charrat

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-
père, beau-frère , oncle, cousin, survenu le 14 mars 1982, dans sa
78e année, après une longue maladie courageusement supportée,
muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Martigny-Ville, le mardi 16 mars 1982, à 10 heures.

Le défunt repose en la crypte Saint-Michel, à Martigny-Bourg, où
la famille sera présente aujourd'hui lundi 15 mars, de 19 a 20
heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction de Romandie Confort, Bulle

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Max DUBOULE

père de Mme Nadia Bender-Duboule , et beau-père de M. Marcel
Bender-Duboule, gérant de la maison Vionnet Meubles, à
Charrat.

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

La société de musique L'Avenir de Bagnes
a le pénible devoir de faire part du décès de son membre

Monsieur
Ulysse

DELAMORCLAZ
père de Roger, membre, et frère de Léon, membre d'honneur

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

Madame Marie BRIGUET-EMERY , à Meyrin (Genève) ;
Madame Angèle BRIGUET , à Malleray ;
Madame et Monsieur Jean MUDRY-BRIGUET et leur fils Pas-

cal, à Sion ;
Monsieur et Madame Bernard BRIGUET-GAUTHIER et leur

fille Fabienne, à Veigy ;
Monsieur et Madame Marcel PAHUD et leurs fils Patrick et Pas-

cal, à Fonfainemelon ;
Monsieur Jean-Pierre PAHUD, à Renens ;

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

* Monsieur
François BRIGUET

de Sébastien

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-
père, beau-frère, oncle, grand-oncle, parent et ami enlevé à leur
tendre affection le vendredi 12 mars 1982, dans sa 88e année,
muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée le mardi 16 mars 1982, à
14 h. 30, au centre œcuménique de Meyrin-Cité, rue du Livron,
où le défunt repose.

Domicile de la famille : rue Gilbert 19, Meyrin (Genève).

« Il nous a laissé ce qu 'il y a de p lus précieux :
l'exemple de sa vie,
le souvenir de ses conseils
et l'espoir de le rejoindre
dans l'éternité bienheureuse. »

Cet avis tient lieu de faire-part.

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

Madame Monsieur
Adrienne ZUFFEREY Christophe PRALONG

née WILLA

leur bien chère belle-sœur, tante, grand-tante, cousine et amie,
survenu subitement à Sierre, dans sa 83e année, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église Sainte-Ca-
therine, à Sierre, mardi 16 mars 1982, à 10 h. 30.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 10 h. 20.

La défunte repose en la chapelle du cimetière de Sierre où la fa-
mille sera présente aujourd'hui lundi 15 mars, de 17 à 19 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Les collaborateurs
de la maison Vionnet Meubles S.A., à Charrat

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Max DUBOULE

père de Mme Nadia Bender-Duboule, et beau-père de M. Marcel
Bender-Duboule , gérant.

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

t
Après avoir durant 25 ans
aimé avec tendresse
agi avec justice
et marché humblement avec son Dieu

Christophe PRALONG
a perdu la vie à la suite d'un terrible accident au Niger, alors qu'il
allait porter secours à une famille en détresse.

Ni les longs soins hospitaliers, ni l'amour de tous ceux pour qui il
était la raison et la joie de vivre n'ont réussi à le sauver.

Dieu, Notre Créateur, l'a accueilli dans la vie nouvelle de son
royaume.

Le 13 mars 1982.

Sandra, Marie-Jo, Albert, François, Michèle et Isabelle ;
Madame Sanda BUDIS, à Lutry ;
Monsieur A. de GALL, à New York ;
Madame Laurence VARONE , à Bramois ;
Madame Jeanne PRALONG, à Genève ;
Monsieur et Madame Pierre HOFMANN-PRALONG, à Ge-

nève ;
Monsieur et Madame Michel VARONE, Thierry et Thérèse, à

Bramois ;
Monsieur et Madame Bernard VARONE , Jean-Paul, Marie-Hé-

lène, Gérard et Chantai, à Bramois ;
Monsieur l'Abbé François. VARONE, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Christian JACQUOD-VARONE , Pierre,

Philippe et Antoine, à Sion ;
Monsieur et Madame Jean-Jérôme VARONE, Guillaume et Gré-

goire, à Bassins ;
Monsieur le Curé Jérémie MAYOR , à Sion ;
Mademoiselle Catherine VARONE, à Sion ;

ainsi que les familles parentes et alliées font part de leur grande
douleur et de leur foi.

La messe de sépulture sera célébrée en la paroisse du Sacré- Cœur,
à Sion, le mardi 16 mars 1982, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : rue du -Scex 25, à Sion, à partir de
15 heures.

Cet avis tient heu de faire-part.

Le conseil pastoral
de la paroisse du Sacré-Cœur de Sion

a le pénible regret de faire part du décès de

Monsieur
Christophe PRALONG

fils de sa dévouée présidente M"" Marie-Jo Pralong.

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

La classe 1927 de Sion
a le regret de faire part du décès de

fils de son contemporain Albert.

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

Madame veuve Berthe GROSS-BOCHATAY, au Tretien, ses en-
fants , petits-enfants et arrière-petits-enfants ;

Madame veuve Aimé VOEFFRAY-BOCHATAY, au Castel
Notre-Dame, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-en-
fants ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Hélène
BOCHATAY ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Emile
BOCHATAY '

Les enfants et petits-enfants de feu Julie GROSSET-BO-
CHATAY ;

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

Mademoiselle
Célina BOCHATAY

leur chère sœur, tante, grand-tante, marraine et cousine, décédée
subitement dans sa 76e année, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de Sal-
van , le mardi 16 mars 1982, à 14 h. 30.

Le corps repose en la crypte du Castel Notre-Dame, à Martigny.
Cet avis tient heu de lettre de faire part.



« Et voici que je suis avec vous tous les jours,
jusqu 'à la f in  du monde. »

Saint Mathieu 28 : 16.

Madame Marguerite BUHLMANN-CORNU, à Sion ;
Monsieur et Madame André BUHLMANN, leurs enfants et pe-

tits-enfants, à Sion, Genève et Monthey ;
Madame Elisabeth HILTPOLD et ses enfants, à Uncasville

(USA) ;
Madame Jeanne FABRE-BUHLMANN et famille, à Paris :
Mademoiselle Susanne BUHLMANN, à Corcelles (Neuchâtel) ;
Monsieur et Madame Edmond CORNU, à Corgémont ;
Monsieur et Madame Maurice ENGEL-CORNU, à Bienne ;
Monsieur et Madame Pierre BAUMANN-CORNU et leurs en

fants, à Bienne ;

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

Monsieur
Charles BUHLMANN

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-
père, frère, beau-frère et oncle, enlevé à leur tendre affection, à
l'âge de 93 ans.

Le culte aura lieu au temple protestant de Sion, le mardi 16 mars
1982, à 14 heures.

Le corps repose au centre funéraire de Platta où la famille sera
présente aujourd'hui 15 mars, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Dans sa grande miséricorde, Dieu a rappelé à Lui son fidèle sei
viteur

Monsieur
Joseph GABBUD

de Lourtier

décédé à l'âge de 92 ans.

Font part de leur peine :

¦Mesdemoiselles Eugénie et Augusta GABBUD, à Lourtier ;
•̂ Madame Elisa LUISIER-GABBUD, à Saillon ;

Mademoiselle Paula LUISIER , à Saillon ;
Madame et Monsieur Daniel RODUIT-LUISIER et leurs en-

fants, à Martigny ;
Mademoiselle Ghislaine LUISIER , à Saillon ;
Monsieur et Madame Pierre LUISIER et leurs enfants, à Saillon ;
Madame et Monsieur Edgar RODUIT-LUISIER et leurs enfants,

à Saillon ;
Monsieur et Madame Michel LUISIER et leurs enfants, à

Genève ;
Monsieur et Madame Ephyse MAY et famille, à Sarreyer ;
Mademoiselle Angeline MAY, à Sarreyer ;
Les enfants et petits-enfants de feu Maurice, Joseph, Louis et

François MAY, à Sarreyer ; ,

et les familles parentes et alliées ;

Madame Rosa FELLAY, sa voisine très dévouée.

L'ensevelissement aura lieu au Châble, mardi 16 mars 1982, à
10 heures.

Le corps repose en la salle paroissiale du Châble.

Madame veuve Césarine BONVIN-CONSTANTIN, à Arbaz ;

Monsieur et Madame Jean-Paul BONVIN-MORARD et leurs en-
fants, à Arbaz ;

Madame et Monsieur Joseph THÉODULOZ-BONVIN et leurs
enfants, à Sion ;

Monsieur Philippe BONVIN et son amie Isabelle, à Arbaz ;
La famille de feu Modeste BONVIN ;
La famille de feu Nestor CONSTANTIN ;

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

Monsieur
Armand BONVIN

carreleur

leur très cher fils, frère, oncle, neveu, cousin, parrain , filleul et
ami , survenu accidentellement le 14 mars 1982, dans sa 39= an-
née, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale
d'Arbaz, le mardi 16 mars 1982, à 10 h. 30.

Le défunt repose en la crypte d'Arbaz.

La famille sera présente aujourd'hui lundi 15 mars 1982, de 18 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

EN SOUVENIR DE

Madame
Marie-Louise

REVAZ
née CHEVRIER

1981-15 mars-1982

Epouse et maman chérie, un
an déjà que tu nous as quittés.

Le souvenir de ta grande bonté
nous est un précieux réconfort.

Ton mari,
tes enfants.

Vous qui l'avez connue et estimée, ayez en ce jour une pieuse
pensée pour elle.

Une messe d'anniversaire sera célébrée aujourd'hui lundi 15 mars
1982, en l'église de Saint-Guérin, à Sion, à 18 h 15.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Jean-Pierre

CHESEAUX
15 mars 1981
15 mars 1982

Les corps peuvent être séparés |
par la distance, mais aucune |
distance ne peut séparer les
cœurs.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée eh l'église de Leytron, le
mardi 16 mars 1982, à 19 heures.

t t
La classe 1915 EN SOUVENIR DE

de Bagnes
a le regret de faire part du dé- ICâll-Picrreces de son contemporain "

et
Monsieur Sylvie MAY

Ulysse
DELAMORCLAZ JE 

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

mm~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^m̂mm ?w& HBpib/

Baillifard, Fellay, Gabioud

UlySSe LES YEUX
DELAMORCLAZ Bleus ou noirs> tous aiméS| tous beauxj  villn**» Des yeux sans "onaa"* ont vu l'aurore ,ae v mené us dorment au fond des tombeaux ,

Et le soleil se lève encore
père de Roger, leur fidèle em-
nlnti-é Pt ami Les nmts> P'us douces que les jours ,pioye et ami. 0nt enchanté des yeux sans nombre

Les étoiles brillent toujours ,
Pour les obsèques, prière de Et les yeux se sont remplis d'ombre
consulter l'avis de la famille. _, . ,,, .Un ! qu ils aient perdu le regard
g_^_fggm_mmm_^__^__^_t_t_U_U Non > non > ccla n 'est pas possible

Ils se sont tournés quelque part
4- Vers ce que l'on nomme l'invisible

Et comme les astres penchants
ï a olnecp 10lld Ho Marticmv Nous quittent . mais au ciel demeurentLa ciasse îmw ae marngny Les pninelles ont leurs couchants
a le regret de faire part du dé- Mais a n'est Pas v™. qu'elles meurent.
ces "e Sully Prud'homme

« Les Solitudes »
Monsieur Une messe en leur souvenir

MaX DUBOULE "™ «lébrée le jeudi 18 mars
1982 en la chapelle de Monta-

son contemporain. gnier, à 20 heures.

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

« Son doux regard s éteint
mais dans nos cœurs,
sa lumière brillera sans fin. >.

Beau succès de la
foire aux béliers
VIÈGE (m). - En collaboration
avec la station cantonale de zoo-
technie de Châteauneuf , la Fédé-
ration d'élevage de race ovine nez-
noire, a organisé, samedi à Viège,
son 15e marché-concours des re-
producteurs mâles, ou tout simple-
ment le fameux «Widdermarkt».
Malgré le temps maussade avec
rafales de vent et bourrasque de
neige, une nouvelle fois, ce fut l'at-
mosphère des grands jours sous les
bouleaux de la place des écoles. Ils
étaient venus par centaines, les
éleveurs avec leurs béliers qu'on
avait bichonnés et passés au
«shampooing» pour la grande fête
annuelle. Des 669 sujets enregis-
trés à la centrale de contrôle, 607
avaient été inscrits par leurs pro-
priétaires pour les concours aux-
quels 580 furent finalement pré-
sentés et taxés. Tout cela demande
beaucoup de travail et pas mal de

Districts de Rarogne Occidental et Viege

Avec la commission
de planification

VIÈGE (m). - Hier après-midi
s'est réunie dans la salle de l'hôtel
de ville de Viège la commission de
planification des districts de Ra-
rogne occidental et de Viège. La
séance devait durer plusieurs heu-
res et a été dirigée par'le préfet , M.
Willi Fux. Pour la circonstance, les
présidents des communes concer-
nées, les députés et suppléants,
ainsi que les membres des com-
missions de planification et le Dé-
partement des travaux publics
avaient répondu au mot d'ordre
reçu, soit environ nonante person-
nes. Après les salutations de bien-
venue du préfet Willi Fux, le con-
seiller d'Etat Bernard Bornet prit
la parole en mettant l'accent sui

La société de musique auditeurs, notamment en ce qui
L'Echo d'Ornv concerne les travaux en cours.

à Oreièrpc Ainsi, le tunnel Mittal-Hohtenn esta ursieres bientôt terminé , il reste encore
a le regret de faire part du dé- 150 m à creuser alors que les tra-
cés de son membre passif vaux so,nt «? »van<* ie six mois.r sur le plan de travail. Pour ce qui

Madame
Emma

SARRASIN
VAUDAN

d'Issert

Les membres sont priés d'as-
sister à l'ensevelissement qui a
lieu aujourd'hui lundi 15 mars
1982, à 10 heures.

t
EN SOUVENIR DE

Gabriel
MARTENET

16 mars 1981
16 mars 1982

Une année déjà que tu nous as
quittés mais ton souvenir de-
meure toujours présent dans
nos cœurs.
Que tous ceux qui l'ont connu
et aimé aient une pensée pour
lui en ce jour.

Ton épouse,
tes enfants

et petits-enfants.
Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église paroissiale
de Troistorrents, le mardi
16 mars 1982, à 19 heures.

béliers
bon sens aux 4 teams d'experts
chargés de «sortir » les meilleurs
éléments. Pour la circonstance, on
avait également fait appel à M. Bi-
vetti de Berne, gérant de la Fédé-
ration ovine suisse et directeur de
la Centrale suisse des laines indi-
gènes, qui fut d'une précieuse aide
pour les experts locaux.

Dans l'ensemble, et comme le
déclarait M. Moritz Imhof de Bet-
ten, l'un des premiers membres et
experts des débuts de l'organisa-
tion de la fédération, il y a une net-
te amélioration de la qualité, de la
grandeur et de la robustesse des
sujets présentés alors que les or-
ganisateurs purent compter sur un
nouveau record de participation.

Comme quoi, le travail de lon-
gue haleine effectué par les éle-
veurs et les sélectionneurs de la
Fédération commence à porter ses
fruits.

plusieurs points quant à l'équi-
pement routier du canton à adap-
ter en fontion du tourisme mais
aussi en tenant compte de facteurs
prédominants tels que priorités,
investissements, réalisations, mais
aussi patience et bon sens. Ensui-
te, le chef du département passa la
parole à tous les chefs de service
présents qui, à tour de rôle présen-
tèrent leur dicastère et les charges
qui leurs sont confiées. Depuis les
ponts et chaussées, on passa à l'en-
tretien des routes, au service des
eaux et des digues, au service ju-
ridique, à la protection de l'envi-
ronnement et finalement au Dé-
partement des forêts. Chacun se fit
un plaisir et un devoir de rensei-
gner en détails les présidents de
communes quant aux projets en
cours et à la voie à suivre. Sans
doute, les explications de l'ingé-
nieur Sigi Steiner retinrent plus
particulièrement l'attention des

est de la route Hohtenn-Steg, par
suite d'une opposition de la com-
mune d'Hohtenn, le premier projet
a dû être modifié, ce qui causa un
retard d'une année dans la prépa-
ration du tracé définitif pour la
liaison avec la vallée du Rhône.
Relevons aussi que tout est sur la
bonne voie pour ce qui est du pas-
sage inférieur de Turtig, sous la
route cantonale à Ratogne ainsi
que de l'amélioraation du tracé de
cette dernière entre la gare de
Gampel et le canal Schnydrigen. Il
semble aussi que les travaux pour
l'assainissement du passage infé-
rieur CFF pour l'accès vers les usi-
nes de la Lonza et le quartier au
nord des voies est sur la bonne
« voie ». Là aussi, il s'agit d'un
« vieux cheval de bataille » dont on
n'a que trop parlé.

Il y aurait encore beaucoup à re-
lever sur tout ce qui a été dit et
projeté pendant une séance que
d'aucuns ont trouvé fort intéres-
sante. Pour notre part , un grand
merci au chef du Département des
travaux publics, M. Bernard Bor-
net, d'être venu sur le «terrain »
avec son état- major pour nous
donner force de renseignements.

Les philatélistes
du Haut-Valais

VISPERTERMINEN. - Fondée il
y a seize ans, la Société de phila-
télie du Haut-Valais compte ac-
tuellement une centaine de mem-
bres actifs, avec un fort groupe de
jeunes collectionneurs et débu-
tants dont s'occupe Anton Furger,
de Viège. Quant aux membres ac-
tifs, sous la présidence d'Erwin
Imboden , ils organisent deux fois
l'an une bourse aux timbres. La
dernière en date, celle de prin-
temps, s'est déroulée dimanche, au
restaurant du Staldbach. Dans
l'ensemble, le mouvement des af-
faires et échanges a été important
car les vendeurs venant d'outre-
Lôtschberg et d'ailleurs semblaient
être satisfaits de leur déplacement
au Staldbach.

Pour ce qui est de l'activité fu-
ture et de la prochaine manifesta-
tion de la société, elle sera mar-
quée par l'édition d'une enveloppe
spéciale, à l'occasion de l'ouvertu-
re cet été du tunnel de la Furka ,
ceci en commun avec la direction
de cette compagnie de chemin-de-
fer et la direction générale des
PTT.



GIBOULÉES DE MARS...
District d'Aigle
AIGLE (ch). - Il a abondamment
neigé sur tout le Chablais vaudois
à la fin de la semaine passée, sans
que cela ne pose des problèmes in-
surmontables aux automobilistes.
La liaison avec les stations était
bien sûr difficile. Pour rejoindre
Les Mosses ou les Diablerets, il
était vivement conseillé de se mu-
nir d'un équipement d'hiver, faute
de quoi des «touchettes» étaient
prévisibles. La gendarmerie d'Ai-
gle en a dénombrées, mais ne si-
gnale aucun accident grave, en
plaine comme en montagne.

Autre son de cloche à la gen-
darmerie de l'autoroute à Rennaz ,
où l'importance des chutes de nei-
ge, alliée à l'inconscience de cer-
tains conducteurs, sont à l'origine
de plusieurs collisions à la file , no-
tamment sur le toboggan de la
N 12, entre Bulle et Vevey. Aucun
blessé grave, fort heureusement,
mais des dégâts importants.

Dimanche, le service d'entre-
tien n'ayant pas ménagé sa peine,
le trafic était à nouveau normal,
mais on craignait que des bou-
chons se forment en fin d'après-
midi. La circulation était en effet
intense le matin, sur la route des
Ormonts, comme sur la N 9, en di-
rection du Valais.

Chablais valaisan
MONTHEY (cg). - C'est en bour-
rasques qu'il a neigé samedi après-
midi jusqu'en plaine dans le Cha-
blais valaisan, transformant les
routes en méandres dangereuse-
ment glissants, malgré l'interven-
tion immédiate des services des
ponts et chaussées des communes
et de l'Etat.

Plusieurs automobilistes, pour
n 'avoir pas respecté les règles élé-
mentaires de prudence en pareille
circonstances, sont sortis de la
route avec leur véhicule. On ne si-
gnale pas de blessé, mais des voi-
tures parfois bien endommagées,
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Comme on pouvait s'y attendre, mai 1981, ses justes proportions. Il' Ziegler est un authentique fascis- que dans le Bas-Valais.

la présence de Jean Ziegler, con- n'a pas eu de peine à mettre son te: il invective, manipule les do-
seiller national et professeur or-
dinaire à l'université de Genève au
débat de Table ouverte sur l'éva-
sion des capitaux français en Suis-
se depuis le 10 mai dernier, aurait
mieux fait de s'intituler : « Evasion
hors du sujet.» Jean Dumur, qui
présidait à ce débat, avait en effet
choisi pour lui donner la réplique
l'une des têtes pensantes les plus
solides en matière financière en
Suisse romande : le professeur
François Schaller, de l'université
de Lausanne. Il n'en fallait sans
doute pas tant pour démontrer pu-
bliquement les inaptitudes de M.
Ziegler. Mais considéré qu'il y
avait là deux professeurs d'univer-
sité ne laisse pas d'inquiéter. Pas-
sons sur le credo socialiste du con-
seiller national de Genève - il re-
lève moins du romantisme quaran-
te-huitard que d'un lyrisme beau-
coup plus trouble et ténébreux al-
lant chercher ses héros dans la Li-
bye du colonel Kadhafi. Passons
aussi sur les sollicitations de tex-
tes, les abus de statistiques, les si-
lences sur la portée sociale des in-
vestissements étrangers en Suisse,
sur la présence de capitaux suisses
à l'étranger, sur l'origine person-
nelle de certains capitaux réfugiés
chez nous (dont les maîtres ne sont
pas tous étrangers au régime fran-
çais actuel), passons sur les appro-
ximations délirantes, les rappro-
chements spécieux (taux hypothé-
caire et afflux de capitaux illé-
gaux), les qualificatifs délibéré-
ment séditieux (banditisme éco-
nomique, oligarchie bancaire, pra-
tique recelleuse). Oui, passons sur
tout ce flou verbeux et touchons à
l'essentiel : M. Ziegler a besoin de
gonfler les chiffres au maximum
et de concentrer son agressivité sur
une minorité anonyme, internatio-
nale et interlope : le demi-monde
de la finance..., car il obéit à une
nécessité ultérieure, M. Ziegler est
fasciné par l'argent et le pouvoir
politique qu'il procure. M. Ziegler
veut dominer ce monde ; mais ce
monde lui échappe en partie dans
la mesure où il n'est pas encore
décidé à faire du credo socialiste
tout son credo, son unique credo.
M. Ziegler est impatient, car il sait
que jamais nulle part ses coreli-
gionnaires socialistes ou commu-
nistes ne pourraient entreprendre
quoi que ce soit sans l'appui du
grand capital qu'il dénonce et il ne
sait pas non plus si ce capital lui
accordera toujours son appui.

La fuite des capitaux français?
Personne ne la nie. Le professeur
François Schaller a donné à ce
phénomène, qui ne date pas du 10

telle celle qui a percuté un candé-
labre à Muraz ou celle qui a fait
deux tonneaux entre Vionnaz et
Vouvry.

Hier matin à l'aube, les routes
de la région étaient de véritables
patinoires qui ont trompé deux
automobilistes à la sortie de Mu-
raz , au virage des Plavaux, circu-
lant en sens inverse. Une collision
frontale évitée de justesse qui a
valu deux portières gauches arra-
chées.

A 10 heures hier matin, la cir-
culation était à nouveau normale
sur la route cantonale, alors que
plusieurs automobilistes aux vé-
hicules mal équipés pour affronter
les routes de montagne pour se
rendre aux stations de sports d'hi-
ver du Chablais valaisan se sont
trouvés en difficulté, perturbant le
trafic.

Entremont
MARTIGNY (gram). - C'est bien
connu : le malheur des uns fait le
bonheur des autres. Samedi soir,
les uns c'étaient tous les automo-
bilistes qui, pour une raison ou
une autre, ont dû affronter les vé-
ritables bourrasques de neige qui
se sont abattues sur tout l'Entre-
mont, spécialement entre 20 et 22
heures ; sans parler des équipes de
déblaiement dont une bonne par-
tie a travaillé sans relâche jusqu 'à
dimanche matin. Les autres,
c'étaient bien sûr les responsables
du tourisme, les hôteliers en par-
ticulier, de même que les nom-
breux amateurs de « poudreuse ».
Eux se frottaient les mains, pas
forcément pour les réchauffer.

Car il en est tombé, de la nei-
ge, et en quantité. Ce qui laisse au-
gurer d'excellentes perspectives
pascales. Plus de 60 cm dans la
station de Verbier , 80 aux Rainet-
tes et autant au Super-Saint-Ber-
nard.

Hier matin , un hélocoptère
d'Air-Glaciers s'est rendu dans la

vis-à-vis en contradiction avec ses
propres appréciations chiffrées d'il
y a six ans, mettant cruellement à
nu l'effarante désinvolture (pour
ne pas dire plus) de son collègue
genevois. En habile tacticien de la
propagande fasciste, Jean Ziegler,
pris au piège de ses propres excès,
opère alors un retrait stratégique :
il minimise les divergences d'ap-
préciation quant au montant des
capitaux réfugiés dans notre pays
pour ne retenir que l'accord avec
son interlocuteur sur l'existence de
tels capitaux, ce que le professeur
Schaller n'a jamais contesté. Mais
quand ce même professeur distin-
gué analyse avec rigueur la situa-
tion juridique de l'ensemble des
capitaux investis en Suisse et le ré-
gime auxquel ils obéissent, qui est
celui que la France reconnaît en
vertu du Traité de Rome, c'est
pour se voir aussitôt répliquer par
Jean Ziegler qu'il n'a pas le mono-
pole de la rigueur. Comble d'arbi-
traire quand vient d'être apportée
la preuve de ses propres divaga-
tions et qu'on se révèle incapable
de répondre à aucune question
précise des téléspectateurs ! M.

Vingt ans déjà !

SIERRE. - Vingt années au service
des quatre roues, de nouvelles ins-
tallations modernes, deux excel-
lentes raisons qui justifient p lei-
nement la petite fête organisée
tout récemment par la famille
Bruttin.

Le sympathique jubilé fu t  tout
d'abord l'occasion d'un apéritif de
fête réunissant plus de 250 person-
nes venues manifester leur soutien,
suivi durant deux jours d'une im-
portante opération «portes ouver-
tes », qui permit à un très nom-
breux public de découvrir outre les
nouveaux locaux, tous les derniers
modèles des marques Volvo et
Honda, chevaux de bataille du ga-
rage sierrois.

Le développement harmonieux

région des Attelas, du col des Gen-
tianes, au Mont-Fort tout comme
sur les pentes de Bruson et Cham-
pex. Du haut de l'appareil , M. Eric
Barben a largué quelque 170 kilos
de charges explosives pour pro-
voquer articiliellement le déclan-
chement d'avalanches.

Sur les routes, le voyer du Ve
arrondissement, M. Etienne Emo-
net, s'est vu contraint de mobiliser
une centaine d'hommes afin de dé-
gager les importants amas de neige
qui s'étaient formés un peu par-
tout.

Hier matin, grâce au labeur
incessant de toute cette équipe, ai-
dée de fraiseuses, de saleuses et de
camions-lames, les axes routiers
étaient à nouveau praticables dans
de bonnes conditions.

Dans le Centre
SION (gé). - La neige qui est tom-
bée samedi après-midi a rendu la
circulation très difficile. De nom-
breux automobilistes se sont rendu
compte qu 'il ne fallait pas enlever
trop tôt les pneus d'hiver. Il y a en
effet des retours de la mauvaise
saison particulièrement dange-
reux. Les routes étaient si glissan-
tes que sans équipement d'iiiver, il
n'était pas possibl de regagner son
village ou les stations de la région.

District de Sierre
SIERRE ET ENVIRON (jep). - Le
brusque retour hivernal de ses der-
nières 48 heures, n'a bien sûr pas
épargné le district de Sierre.

Si les abondantes chutes de nei-
ge du samedi après-midi ont pas-
sagèrement perturbé le trafic rou-
tier de plaine durant la soirée, la
situation s'est rapidement norma-
lisée, dimanche matin , dès l'appa-
rition des premiers rayons de so-
leil. En Anniviers, où il est tombé Dans la vallée de Conches, affi-
de 30 à 40 cm de neige fraîche du- chant un demi-mètre de neige fraî-
rant la seule journée de samedi, la
circulation s'est, grâce à l'interven-

cuments, suspecte l'honnêteté de
son contradicteur lorsque celui-ci
porte trop clairement atteinte à sa
crédibilité : M. Schaller, parce qu'il
défend le secret bancaire ou la li-
bre circulation des capitaux, est un
AGENT du grand capital, il DOIT
donc faire partie du conseil d'ad-
ministration de l'un de ces mons-
tres bancaires... Lénine est à deux
pas. On peut frémir.

Je ne doute pas un seul instant
de la représentativité politique de
M. Jean Ziegler. Mais je ne doute
pas non plus un seul instant de
l'égarement d'un nombre consi-
dérable de ses partisans. Un débat
comme celui d'hier à la TV ro-
mande nous a montré l'échec d'un
échange d'opinions quand d'un
côté fait défaut le souci de la vérité
et que s'y substitue le goût de la
puissance brute. Il serait naïf de
penser que ce genre de confronta-
tion contribue à infléchir les orien-
tations doctrinaires du parti socia-
liste suisse. La terreur est en mar-
che et ne s'embarrasse pas d'ar-
guments. Il lui suffit de parler et
d'être, sinon comprise, du moins
entendue ! Michel de Preux

de cette entreprise n 'a été possible
qu 'à force de travail et d'esprit de
famille, heureux gage pour la con-
tinuité. Vingt ans, c'est l'âge de la
majorité... Alors tous les rêves sont
permis. Encore tous nos vœux au
jeune jubilaire.. .
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tion des services compétents, de-
roulée d'une manière satisfaisante.
Hier, à midi déjà , mis à part quel-
ques tronçons situés au revers,
toutes les voies d'accès au station
de la vallée étaient libres de neige.

Du côté du Haut-Plateau, où la
neigé fraîche atteignait dimanche
matin jusqu 'à 60 cm en certains
endroits , la circulation s'est dérou-
lée quasi normalement.

Si les voies d'accès sont entiè-
rement dégagées, une partie des
routes de la station demeurent
partiellement enneigées, ce qui ne
va pas sans perturber un trafic
toujours important.

Outre-Raspille
BRIGUE (lt). - Après les bourras-
ques de neige des derniers jours de
la semaine, ce dimanche ensoleillé
a incité d'innombrables skieurs,
d'ici et d'ailleurs, à se déplacer en
altitude. Pas toujours sans risque.
Les chaussées des vallées latérales
surtout s'avérant extrêmement
glissantes, tout particulier au lever
du jour. Selon nos renseignements,
il n'y eut que des tôles froissées,
Dieu merci. Le service de la voi-
rie? A pareilles conditions, il ne
peut être partout à la fois, évidem-
ment. Mieux valait donc ne comp-
ter que sur soi-même et faire preu-
ve de prudence.

Chacun est donc plus ou moins
bien arrivé à bon port et suffisam-
ment tôt à destination. A plusieurs
endroits sur le domaine skiable,
Faffluence était extraordinaire.
Sur le col du Simplon, les Trans-
alpins venus de Milan même se
sont associés aux indigènes pour
animer le secteur d'une manière
fort sympathique. Il y eut même
embouteillage sur l'artère princi-
pale et de longues colonnes au
portillon des remontées mécani-
ques.

che, ce fut de nouveau un défilé
ininterrompu de spécialistes du ski
nordique. On y a surtout apprécié
l'excellent état des pistes, toujours

mm. r ¦% '

Deces tragique de Christophe Pralong
SION (gé). - Nous avons appris,
hier, avec une profonde émotion,
le décès, des suites d'un accident,
de M. Christophe Pralong, âgé de
25 ans, fils aîné de M. Albert Pra-
long, sous-directeur de la Caisse
d'Epargne à Sion.

Licencié en sciences économi-
ques de l'université de Lausanne, il
travaillait depuis le mois d'avril
1981 au Niger pour le compte de
l'ONU. Il était chargé de la direc-
tion de divers projets de dévelop-
pement industriel. Au mois d'oc-
tobre de l'année dernière, U était
revenu en Valais pour se marier.
Son épouse, d'origine roumaine,
est, elle, licenciée en sciences po-
litiques. U y a un peu plus d'un
mois, l'épouse de l'un de ses amis
avait perdu la vie dans un accident
de la circulation. En début de soi-
rée, il se rendait avec son ami et le
conducteur d'une ambulance sur

Collision
Un blessé

Hier soir, vers 18 heures , M. Jo-
seph Perretaz , né en 1932, domici-
lié au Levron, circulait au volant
de sa voiture de Martigny en direc-
tion de Bovernier. A 500 mètres
environ en amont du Broccard , il
entra en collision avec un véhicule
venant en sens inverse, conduit
par M. René Edéra , né en 1941,
domicilié à Sainte-Croix.

Après le choc , M. Perretaz tra-
versa la chaussée, glissa et fut
heurté par une autre voiture con-
duite par Mme Marie-Thérèse
Carron , née en 1919, domiciliée à
Montagnier , qui circulait de Mar-
tigny en direction de Bovernier
également.

Blessé, M. Joseph Perretaz a été
hospitalisé, ainsi que sa fille Lise-
Marie.

Les accidents du week-end
sur les routes... et les pistes

Avant-hier matin, vers
2 h. 25, M. Ljubisavijevic Ra-
dosac, né en 1946 et domicilié
à Sion, circulait au volant de
son véhicule de Sierre en direc-
tion de Sion. Au lieu dit la Mil-
lière, avant Granges-Gare, il
perdit le contrôle de son véhi-
cule qui finit sa course dans le
canal. Le conducteur fut blessé
et hospitalisé.

*
Avant-hier, vers 18 h. 15, M.

Marc Mottier, né en 1952, do-
micilié à Saint-Maurice, circu-
lait à bord de son véhicule de
Vouvry en direction de Mon-
they. Près du garage Bulliard ,
le conducteur s'engagea vers le
milieu de la chaussée pour dé-
passer un véhicule piloté par
M. Michel Boven , né en 1960,
domicilié à Aigle. Lors de cette
manœuvre, la voiture de M.
Mottier glissa, heurta le trottoir
de droite, celui de gauche puis
une voiture venant normale-
ment en sens inverse, conduite
par Mme Nadine Sauvage, née
en 1942, domiciliée à Jusi (Fr).
La passagère de la voiture de
Mme Sauvage, Mme Henriette
Villee, née en 1952, domiciliée
à Lerceulx (Belgique) a été
blessée et hospitalisée.

SAINT-NICOLAS. - Hier, vers
11 h. 55, M. Kurt Stiirmer,
70 ans, domicilié à Bonn (Al-
lemagne), circulait au volant
de sa voiture, de Saint-Nicolas
en direction de Stalden. A un
moment donné, son véhicule
dérapa sur la chaussée vergla-
cée, partit à gauche et entra en
collission avec l'auto conduite
par M. Joseph Lauber, 22 ans,
domicilié à Tàsch , qui venait
en sens inverse.

Lors de ce choc, la passagère
du véhicule allemand, Mme
Carola Stiirmer, 65 ans, a été
blessée et hospitalisée.

•
SION. - Dimanche matin, vers
3 heures, M. Jean-Jacques Mé-
trai, 25 ans, domicilié à Grône,
circulait au volant de sa voiture
à Sion, à l'avenue de France,
Au carrefour de la Romande , il
eut la route coupée par l'auto
conduite par M. Martin Ai-
monino, 22 ans, domicilié à
Sion. Suite au choc, les passâ-

tes lieux de l'accident pour pren-
dre en charge le corps de la victi-
me. A un moment donné, l'ambu-
lance tomba dans un trou de cinq
à six mètres de profondeur et tous
les occupants furent blessés.

Etant donné la gravité de ses
blessures, Christophe Pralong fut
rapatrié immédiatement dans un
hôpital de Genève. Mais malgré
tous les soins qui lui furent prodi-
gués, il devait mourir des suites de
ses blessures dans la journée de
samedi, un mois jour pour jour de-
puis son hospitalisation.

C'était une personne sympathi-
que, ouverte, pleine d'allant.
D'une intégrité sans reproche, il
jouissait d'une grande estime.

A son épouse, à ses parents, à
son frère, à ses soeurs, à toute sa
parenté si cruellement éprouvés, le
NF présente ses sincères condo-
léances et sa sympathie émue.

KOLPING DE VIEGE
Activité réjouissante
VIÈGE (m). - L'assemblée du
« Kolping » de l'endroit s'est dérou-
lée vendredi soir, sous la présiden-
ce du senior Roland Dubacher.

Le mouvement Kolping a été
fondé au siècle passé, en Allema-
gne, par un prêtre catholique qui
lui donna son nom. Ce mouvement
avait pour but d'aider les jeunes ,
apprentis et compagnons, maté-
riellement et spirituellement. Au-
jourd'hui encore, il continue
d'oeuvrer dans ce sens. Il est sur-
tout connu dans les régions de lan-
gue allemande. Des 78 membres
que compte la société (28 actifs et
50 anciens), pas moins de 35
étaient présents. A l'écoute du rap-
port du président Dubacher , nous
avons pu constater que la société a
été bien souvent à la pointe du
combat en organisant sept séances
de comité et 31 soirjes et réunions ,
joutes et manifestations à Viège,
sept sur le plan régional , et en par-
ticipant à une réunion sur le plan
fédéral. Pour ce qui est de la situa-
tion financière , elle est saine et le
décompte du caissier boucle avec
un léger bénéfice de 250 francs.
Au chapitre des votations, relevons
l'élection d'Eliane Roten , en rem-

gères du véhicule de M. Métrai ,
soit Mlles Claude-Anna Neu-
rhor , 22 ans, de Grône, Moni-
que Devaud, 28 ans, de Sion, et
Monique Pralong, 29 ans, de
Sion, ainsi que la passagère de
la voiture de M. Aimonino,
Carmella Fazzari, 19 ans, fu-
rent blessées et hospitalisés.

*
SION. - La compagnie sédu-
noise A ir-Glaciers est interve-
nue à quatre reprises, dans la
journée ensoleillée d'hier. Aux
Vio lettes (Montana) tout
d'abord où un Vaudois, M. Ale-
xandre Annibal, 27 ans, de
Gland, s 'est blessé lors d'une
chute à skis; il a été transporté
à l'hôpital de Sion. A Vercorin,
c'est un Anniviard, M. Marcel
Crettaz, 33 ans, de Vissoie, qui
s'est blessé sur les pistes de
Vercorin ; il a été hospitalisé à
Sierre. Ensuite, à Nax, une Sé-
dunoise, Mme Marie-Hélène
Morandi, 29 ans, s 'est égale-
ment blessée au cours d'une
mauvaise chute ; elle a été
transportée à l'hôp ital de Sion.

Avalanche
à Evolène

De pius, vers 13 h. 40, Air-
Glaciers recevait un appel
d'Evolène annonçant qu'une
avalanche s'était produite non
loin des pistes. Deux skieurs,
qui avaient été emportés ont
pu rapidement se tirer d'affaire
par leurs propres moyens. Tou-
tefois, comme l'on craignait
que quelqu'un s'y trouvât en-
core, des recherches furent en-
treprises à l'aide de chiens
d'avalanche. Fort heureuse-
ment, ces recherches furent
vaines et l'on ne déplore au-
cune victime.

De son côté, Air-Zermatt a
effectué trois sauvetages sur les
hauts de Zermatt et deux au-
tres à Unterbàch et Ermen-
muhlébach (ces derniers de la
base de Rarogne). Les victimes
- blessées, mais sans gravité -
ont été acheminées vers les hô-
pitaux de Brigue et Viège.
' Notons enfin qu'une vaste

opération anti-avalanche a été
déclenchée par Air-Glaciers,
ainsi à Evolène, Anzère, Nen-
daz, Arolla et Verbier.

placement de Rafaela Roten, qui
avait démissionné de son poste de
Vizeseniorin. Six nouveaux mem-
bres ont été acceptés au sein de la
grande famille du Kolping alors qe
douze actifs ont eu droit au tradi-
tionnel gobelet en étain pour leur
assiduité aux répétitions et mani-
festations.

Pour mettre le point à la soirée,
les représentants des autorités
communales et religieuses, MM.
Peter Bloetzer , président de la mu-
nicipalité, le curé de Viège, l'abbé
Walter Zurwerra et le vicaire An-
ton Carlen, prirent la parole pour
féliciter et remercier les respon-
sables du Kolping-club de la belle
activité qu 'ils déploient en faveur
et pour la cause des jeunes , gar-
çons et filles.
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ÊEBEH 
Mgr CAPUCCI EN SUISSE
«Un Bat pour les Palestiniens»

BERNE (ATS). - Mgr Hilarion Capucci, archevêque de Jérusalem
de l'Eglise grecque-catholique, a réclamé samedi à Berne, lors
d'une réception offerte par l'Association Suisse-Arabe, «la liberté,
le rétablissement de la dignité humaine ainsi qu'un Etat pour les
Palestiniens arabes vivant sous l'occupation et en exil». Mgr Ca-
pucci effectue actuellement une visite privée dans notre pays.

Le prélat, qui a été incarcéré de nombreuses années en Israël en
raison de son engagement pour la résistance palestinienne, a affir-
mé son «hostilité» à toute forme de violence. Cependant, il a es-
timé qu'on ne saurait refuser aux quelques millions de Palesti-
niens ce qu'on accorde au peuple israélien ainsi qu'aux petits peu-
ples de Malte ou de Saint-Marin : l'autodétermination et le droit
de vivre dans son pays.

Mgr Capucci s'occupe depuis quelques années des membres de
l'Eglise grecque-catholique vivant dans les pays d'Europe occi-
dentale. Cette Eglise orientale, dite «melchite» , est affiliée à
l'Eglise catholique romaine.

Le prélat est arrivé en Suisse jeudi dernier et y séjournera jus-
qu'à mercredi prochain, afin de rendre visite aux membres de la
communauté grecque-catholique ainsi qu'à ses amis.

RÉVISION DU CODE PÉNAL ET NOUVELLE LOI SUR LES ÉTRANGERS

LES MOTS D'ORDRE DU PARTI SUISSE DU TRAVAIL
GENEVE (ATS). - Le comité central du parti suisse du travail (PST-
POP), réuni samedi et dimanche à Genève, recommande de voter non à
la révision du Code pénal fédéral «qui porte gravement atteinte aux
droits démocratiques et aux libertés» et oui à la nouvelle loi sur les étran-
gers «qui apporte une légère amélioration de leur situation».

Le comité central du PST-POP tions en regard de la dégradation
a adopté, d'autre part, une résolu- de la situation économique en
tion qui exprime « ses préoccupa- Suisse » et invite notamment les

PROCHAINES ELECTIONS
AU GRAND CONSEIL BERNOIS

Une inflation de candidat
BERNE (ATS). - Dans le canton
de Berne, on note en vue des élec-
tions au Grand Conseil du 25 avril
prochain, un fort accroissement du
nombre de candidats et de listes
par rapport aux précédentes élec-
tions de 1978. Selon les documents
obtenus auprès de la chancellerie
d'Etat, on compte 1267 candidats
sur 175 listes pour 200 mandats de
députés en jeu. En 1978, il y avait
eu 1082 candidats sur 137 listes. Il
y a dams le Jura bernois 72 candi-
dats sur 20 listes pour 12 sièges.

La raison de cette inflation de
candidats et de listes réside prin-
cipalement dans le nouveau sys-
tème électoral, qui comme on sait,
améliore le système proportionnel
par la création de groupements de
cercles électoraux et offre ainsi de
meilleures chances aux petits par-
tis. Autre fait à remarquer : une lé-
gère augmentation du nombre de
femmes candidates. Elles étaient
199 ou 18,4% en 1978, elles sont
266 ou 21% cette année.

D y a parmi les candidats 142
députés sortants. 44 d'entre eux ne
se représentent pas. A noter que 14
mandats autrefois attribués au

Une manif contre
la «militarisation »
LIESTAL (ATS). - Une centaine de jeunes gens ont manifesté contre la
«militarisation» de la population samedi après-midi à Liestal, dans le
demi-canton de Bâle-Campagne. Appartenant aux Jeunesses socialistes
et à d'autres groupements de gauche, les manifestants entendaient mar-
quer ainsi leur désapprobation à l'égard d'un défilé militaire prévu mer-
credi prochain à Liestal, en ouverture des festivités destinées à marquer
le 150e anniversaire de la lutte d'indépendance du demi-canton.

Franz Weber pas content de
la TVR et de... Brigitte Bardot
BERNE (ATS). - Franz Weber, une fois de plus, n'est pas satisfait
de la TV romande. La fondation portant son nom a demandé à la
SSR que l'écologiste de Montreux bénéficie du droit de réponse,
après une émission du Téléjournal (TJ) qui aurait attribué à Bri-
gitte Bardot le mérite de la décision du Parlement européen favo-
rable à une interdiction d'importer des peaux de phoques dans les
pays du Marché commun.

Dans un communiqué diffusé hier, Franz Weber s'insurge con-
tre le Téléjournal de vendredi soir, durant lequel la TV romande a
mis le vote du Parlement européen «pratiquement à l'actif de Bri-
gitte Bardot ». Or, selon , Franz Weber, l'actrice n'a, depuis plu-
sieurs années, «plus rien entrepris pour sauver les bébés pho-
ques ». Franz Weber dénonce aussi le «réquisitoire sournois» con-
tre l'action qu'il mène depuis 1976, auquel le correspondant ber-
nois du TJ se serait ensuite livré.

Franz Weber reproche notamment au TJ d'avoir souligné « avec
éclat» qu'il n'avait pas répondu à une lettre de l'Office vétérinaire
fédéral lui demandant l'importance des importations de peaux de
phoques en Suisse. Si le TJ s'était renseigné à la source, il aurait
appris, souligne Franz Weber, que sa réponse était déjà contenue
dans une lettre ouverte adressée au Conseil fédéral «avant que la
question ne fut posée».

Gaston Nicole, rédacteur en chef du TJ, a déclaré hier soir à
l'ATS «qu'on ne répond pas à une consultation par une lettre ou-
verte avant que la procédure ne soit déclenchée». Gaston Nicole
s'est par ailleurs «étonné de la réaction de Franz Weber, qui de-
vrait être satisfait de la résolution votée par le Parlement euro-
péen, dont la TV romande s'est faite l'écho. Finalement, a-t-il
ajouté, Franz Weber se bat-il pour les phoques ou pour son indice
de popularité?»

de candidats!
Jura nord ont été répartis dans le
« nouveau» canton de Berne. C'est
le cercle électoral de Berne-Cam-
pagne qui en profite le plus, obte-
nant cinq sièges de plus qu'en
1978.

Si on compte plus de femmes
candidates, il est à relever cepen-
dant que dans sept cercles électo-
raux - correspondant aux districts
- les partis en lice ne présentent
aucune femme. II s'agit des dis-
tricts de Laufon, Oberhasli, Haut-
Simmental, Gessenay, Laupen et
Schwarzenbourg.

Il y a dans le Jura bernois 72
candidats dont 13 femmes sur 20
listes pour 12 sièges, contre 69
candidats, 14 femmes et 16 listes
pour 13 sièges en 1978. On dénom-
bre 42 candidats - dont 6 députés
sortants - et 7 femmes du côté
antiséparatiste, 30 candidats -
dont un député sortant - et 6 fem-
mes du côté autonomiste. A noter
que le député autonomiste sortant
David Gigon, de Corgémont, se re-
présente à Bienne sur une liste de
l'Alternative démocratique (éco-
logique).

LES ACCIDENTS DE SKI
Un chirurgien accuse

Les accidents de skis, dont des
enfants sont les victimes, ont en-
core augmenté cet hiver. Voilà la
conclusion du professeur lucer-
nois, le docteur Alois Scharli, mé-
decin en chef du département chi-
rurgie de la clinique pédiatrique de
l'hôpital cantonal de Lucerne. Cet
hiver, a constaté le chirurgien lu-
cernois, les accidents ont été par-
ticulièrement nombreux dans les
basses régions du pays. La raison : que absolu de prudence. Les en-
les intenses chutes de neige jus- (fants ne sont pas suffisamment
qu'en plaine ont encouragé en- /préparés pour leur activité de
fants et adultes à skier sur des pis- sportif d'hiver et les adultes ne
tes provisoires, souvent très mal tiennent pas compte de la présen-
préparées. Des collisions avec des ce d'enfants sur les pistes de ski,
poteaux, des pierres et des arbres les patinoires et les runs de luge,
ont été nombreuses. ( (e.e.)

autorités «à prendre une série de
mesures en vue d'assurer un déve-
loppement économique conforme
à l'intérêt général du pays » .

Le PST-POP a exprimé égale-
ment «sa grande inquiétude en
face du danger d'une guerre nu-
cléaire » . Il invite «les grandes
puissances à s'engager résolument
et concrètement dans la voie d'un
désarmement réciproque, progres-
sif , équilibré et contrôlé dans une
perspective de mise hors la loi de
toutes les armes nucléaires et de
dissolution simultanée des blocs
militaires » .

Il demande aux autorités fédé-

TABLEAUX «OBSCÈNES» A FRIBOURG

Fri-Art 81 recourt
FRIBOURG (ATS). - Les organisateurs de Fri-Art 81 recourent
contre la décision du tribunal correctionel de la Sarine qui les a
condamnés, le 24' février dernier, à 300 francs d'amende pour
«publication obscène » dans ('«affaire des tableaux » de l'artiste
saint-gallois Josef Félix Millier. Un communiqué, paru vendredi,
informe de la décision des organisateurs, mais ne précise pas quel
est le point juridique contesté par les recourants.

Les organisateurs estiment que l'appréciation esthétique portée
par les juges sur les œuvres incriminées sont inacceptables et
qu'ils sont décidés à porter leur recours jusqu'au Tribunal fédérai
s'il le faut. Mais cela coûtera cher. Les recourants évaluent à
15 000 francs la somme qui leur sera nécessaire pour mener leur
bataille juridique. Prévoyants, ils ont ouvert un compte de soutien
et espèrent en la générosité du public

Josef Félix Millier avait déjà exposé des œuvres d'une inspira-
tion semblable au Kunstmuseum de Winterthour et dans différen-
tes galeries en Suisse et à l'étranger. Actuellement certaines de ses
toiles sont aux cimaises de la Kunsthalle de Bâle. Quant à celles
qui ont fait scandale à Fribourg, elles sont déposées au Musée
d'art et d'histoire de cette ville.

Election du Parlement cantonal
nidwaldien: à la proportionnelle
STANS (ATS). - Pour la première
fois ce week-end, les Nidwaldiens
ont élu leur Parlement cantonal à
la proportionnelle. Ce changement
dans le mode de scrutin n'a pas
entraîné de grandes modifications
dans la répartition des sièges. Hier
soir, alors que les 45 des 60 sièges
étaient attribués, le parti démocra-
te-chrétien gardait la majorité ab-
solue malgré une perte de trois siè-
ges. Deux sont allés aux libéraux,
un au mouvement des paysans de
Dallenwil. 59% des électeurs se
sont rendus aux urnes.

Les socialistes qui étaient, avec
les libéraux, partisans de l'adop-
tion de la proportionnelle, ne sem-
blent pas avoir réussi à récupérer
leur siège perdu en 1974. «Nid-
wald démocratique», qui se pré-

Les musulmans: la 3e communauté religieuse de Suisse
BERNE (ATS). - Bien qu'on ne connaisse par leur nombre avec exacti-
tude, les musulmans constituent la troisième communauté religieuse de
notre pays, après les catholiques et les protestants. Certes, de nombreux
musulmans résidant en Suisse ne suivent plus à la lettre les règles cora-
niques, mais cette situation risque de changer. Plusieurs villes suisses ont
vu naître ces dernières années des centres Islamiques, qui tentent de ra-
nimer la foi de leurs coreligionnaires ou de concilier les rites musulmans
et notre mode de vie.

Le nombre de musulmans vi-
vant en Suisse est difficile à établir
avec exactitude. Pour l'Office fé-
déral de la statistique, qui ne dis-
pose pas encore à ce sujet des ré-
sultats du recensement de 1980, il
doit se situer entre 50 000 et
60 000, soit trois à quatre fois plus
qu'en 1970, année où 456 musul-
mans suisses et 15 897 musulmans
étrangers étaient officiellement re-
censés. Mais, d'après des membres
de la communauté islamique, il
faudrait plutôt parler de 70 000 à
100 000 musulmans vivant en
Suisse.

Une grande partie des musul-
mans résidant en Suisse a adopté
le mode de vie occidental. Mais

Matériel mal contrôle
Le médecin lucernois a d'autre

part constaté que de nombreux ac-
cidents graves sont dus au matériel
mal préparé. A quoi servent les
meilleures fixations si elles n'ont
pas été contrôlées et ajustées ?

Une autre raison à l'augmenta-
tion des accidents graves, dont
sont victimes les enfants : un man-

DU TRAVAIL
raies «d'apporter, dans toute la
mesure du possible, leur contribu-
tion au maintien de la paix » et ap-
pelle le peuple suisse à, notam-
ment, participer à la marche de
Pâques pour la paix et signer
« l'appel suisse pour la paix » .

Enfin, le PST-POP « dénonce
l'intervention des Etats-Unis en
Amérique centrale et dans les Ca-
raïbes contre les peuples en lutte
pour leur libération sociale et po-
litique » . Là aussi, il appelle «la
population suisse à participer à la
manifestation nationale en faveur
du Salvador qui aura lieu le 3 avril
à Berne » .

sentait pour la première fois aux
électeurs, enregistrait lui aussi un
échec.

Après dépouillement des résul-
tats dans les dix des onze com-
munes du demi-canton, les résul-
tats étaient les suivants : PDC 29
(-3), parti libéral 18 (+2), mou-
vement des paysans de Dallenwill
KO)

• ARNI (AG). - Vendredi après-
midi, à Arni, dans le canton d'Ar-
govie, un motard masqué s'est em-
paré de 35 000 francs. Le jeune
homme a arraché le sac contenant
cette somme à une jeune femme
qui venait de la retirer à la poste.
Le malfaiteur n'a pas encore été
retrouvé.

nombre d'entre eux, plus traditio-
nalistes, rencontrent des difficultés
pour concilier les rites islamiques
et notre rythme de vie. Ainsi, ob-
server le Ramadan - mois de jeûne
pendant lequel les musulmans
s'abstiennent de toute nourriture,
boisson, tabac et relations sexuel-
les du lever au coucher du soleil -
et travailler normalement n'est pas
chose facile. Chaque musulman a
son système : certains se lèvent
avant l'aube pour manger, d'autres
prennent tout simplement leurs
vacances annuelles pendant cette
période.

Une autre source de difficultés
provient des cinq prières quoti-
diennes. Là aussi, les musulmans

RÉDUCTION DES SUBVENTIONS
AUX ÉCOLES ITALIENNES EN SUISSE

Les émigrés manifestent...
BERNE (ATS). - 200 émigrés italiens ont manifesté samedi matin
devant leur ambassade à Berne. Ils protestaient contre la décision
du Gouvernement Italien de réduire les subventions accordées aux
écoles italiennes à l'étranger, ainsi qu'aux associations de forma-
tion professionnelle. Une délégation a remis aux diplomates pré-
sents à l'ambassade un document qui sera transmis au président
italien, M. Sandro Pertini. et au gouvernement.

Venus de toute la Suisse, les manifestants répondaient à l'appel
de divers comités italiens. La Fédération des colonies libres ita-
liennes et le parti communiste italien soutenaient notamment cette
action.

En 1980, les écoles italiennes à l'étranger et les associations de
formation professionnelles ont reçu 9,4 milliards de lires (environ
15 millions de francs suisses au taux actuel). En 1981, la somme
allouée à ce poste a été réduite 8,2 milliards, soit une diminution
de 12 %. Mais le manque à gagner est beaucoup plus important en
réalité si l'on tient compte de l'augmentation du coût de la vie en
Suisse et de la dévaluation de la lire. Il peut alors être estimé à
56 %.

...et les Espagnols aussi!
BERNE (ATS). - Environ 700 Es-
pagnols ont manifesté samedi à
Berne contre la mauvaise situation
dans laquelle se trouvent, selon
eux, les écoles espagnoles dans no-
tre pays. Les manifestants se sont
rendus en cortège de la gare prin-
cipale à l'ambassade d'Espagne où
trois d'entre eux ont été reçus.

Les manifestants ont présenté
trois revendications : première-
ment, ils exigent une réponse du
Gouverement espagnol aux reven-
dications des enseignants (salaire
mensuel fixe , payé en francs suis-

La neige perturbe
les automobilistes

BERNE(ATS). - Les bourrasques de neige qui se sont abattues samedi
sur tout le pays ont perturbé la circulation routière en de nombreux en-
droits. Dans l'ensemble cependant, les services de police n'ont pas eu
trop à faire, à l'exception de ceux de Genève.

En Suisse romande, en effet , on
craignait surtout une répétition des
bouchons survenus le week-end
dernier à l'orée de Genève, en re-
lation avec le Salon de l'auto. Sa-
medi, le dispositif mis en place par
la police genevoise a bien fonc-
tionné, malgré la très forte affluen-
ce : 15 300 véhicules ont été recen-
sés sur les divers parcs du Salon.

Dans le canton de Fribourg, la
circulation a été ralentie samedi
matin sur la N 12, à cause de di-
vers accidents qui n'ont provoqué
que des dégâts. Sur le tronçon vau-
dois de cette même N 12 et à la
Vue-des-Alpes, dans le canton de
Neuchâtel, la neige a posé des pro-
blèmes à certains automobilistes
mal équipés.

En Valais , des colonnes de voi-
tures de plusieurs kilomètres se
sont formées samedi, principale-
ment dans la région de Martigny.
Là aussi, certains automobilistes
qui avaient déjà équipé leur véhi-

s'accommodent : soit ils font leurs
prières normalement et compen-
sent en fin de journée les quelques
dizaines de minutes de travail
manquées, soit ils rattrapent le soir
les prières de la journée qu'ils
n'ont pu effectuer.

Les morts représentent égale-
ment un problème, car la Suisse
n'a pas de cimetière musulman.
Les personnes décédées sont le
plus souvent rapatriées, aux frais
généralement du pays d'origine.

Le choc culturel :
irrémédiable

La souplesse des règles corani-
ques permet de nombreuses ac-
commodations. Pourtant, de nom-
breux musulmans débarquant
dans notre pays subissent un véri-
table choc culturel : quitter un vil-
lage d'Anatolie et se retrouver
d'un coup plongé dans les rues de
Zurich peut complètement déso-
rienter. L'émancipation des fem-

ses) ; deuxièmement, ils deman-
dent la mise sur pied d'un pro-
gramme de formation détaillé, et
troisièmement, l'amélioration des
conditions des enseignants auxi-
liaires.

La manifestation était organisée
par l'Association des familles es-
pagnoles en Suisse, l'Association
des enseignants espagnols en Suis-
se, ainsi que par les sections suis-
ses du parti communiste espagnol
(PCE), du parti socialiste ouvrier
espagnol (PSOE) et des syndicats
espagnols.

cule de pneus d'été ont connu
d'amères surprises sur les routes
de montagne.

En Suisse alémanique, la circu-
lation a été ralentie en raison d'ac-
cidents sur la N 1, la N 2 et le long
du lac de Walenstadt. Relevons
enfin que la route menant aux
champs de ski du Schwefelberg,
dans le canton de Berne, a dû être
fermée à cause du danger d'ava-
lanches.

• ANDERMATT (ATS). - Di-
manche, en fin d'après-midi, une
avalanche a emporté un skieur qui
s'adonnait au ski hors piste au
Gemmstock. Emporté par la mas-
se neigeuse, il a été précipité 600
mètres plus bas et enseveli par
l'avalanche. Une colonne de se-
cours est parvenue à le dégager
après de nombreux efforts. Très
grièvement blessé, le skieur a été
hospitalisé.

mes, l'alcool, l'érotisme, sont au-
tant de coups portés aux habitudes
culturelles de nombreux musul-
mans.
Bonnes relations
avec les autorités

La communauté musulmane
qualifie de bonnes ses relations
avec les pouvoirs publics. Elle
mène par exemple avec succès ces
derniers temps des négociations
avec la Confédération pour obtenir
un contingent annuel de viande
abattue selon le rite musulman. A
Zurich et à Lausanne, des contacts
préliminaires ont lieu en vue de
l'édification de mosquées.

La communauté a par contre
très peu de contacts avec les autres
Eglises de Suisses. Un cas mérite
cependant la citation : les musul-
mans de Berne ont pu utiliser pen-
dant un certain temps une chapel-
le désaffectée que l'Eglise catho-
lique avait mise à leur disposition.
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Defferre et Chirac
se réconcilieront-ils
sur une bicyclette?
MARSEILLE (AFP/AP). - Le mi-
nistre français de l'intérieur, M.
Gaston Defferre, qui avait été con-
damné dans la nuit de samedi à di-
manche pour diffamation envers le
maire gaulliste de Paris, M. Jac-
ques Chirac, a décidé de faire ap-
pel de la décision du tribunal cor-
rectionnel de Paris.

Opposés sur la scène politique,
MM. Gaston Defferre et Jacques
Chirac vont-ils se réconcilier sur
un vélo? C'est ce que souhaite le
«mouvement de défense de la bi-
cyclette ». (MDB), qui leur a lancé
dimanche un appel dans ce sens.

LES FORCES DU PACTE DE VARSOVIE EN MANŒUVRE EN POLOGNE¦ «Amitié 8225000 hommes pour
VARSOVIE (ATS/Reuter). - Les manoeuvres « amitié 82» du Pacte de
Varsovie ont commencé samedi en Pologne, où l'application de la loi
martiale entre dans son quatrième mois.

L'ensemble des journaux polonais, y compris le quotidien de l'armée
«Zolniert Wonosci », rapportent la brève information de l'agence offi-
cielle PAP indiquant que les exercices se dérouleront du 13 au 20 mars
dans le nord-est du pays avec le concours de troupes soviétiques, est-al- martiale.
lemandes et polonaises. Les manœuvres n'ont pas été

• notifiées à l'avance aux Occiden-
Les manœuvres sont placées pas immédiatement rapporté leur taux , ce qui permet de penser que

sous la direction du général Eu- mise en route traduit le souci des moins de 25 000 hommes y prert:
geniusz Molczyk, vice-ministre po- autorités de ne pas donner l'im- nent part. L'accord signé en 1975 à
lonais de la défense et comman- pression que ces manœuvres sont Helsinki par l'OTAN et le Pacte de
dant adjoint des forces du Pacte de liées au prolongement de l'état de Varsovie a engagé les deux parties
Varsovie. siège en Pologne. à s'informer par préavis des exer-

La faible publicité que leur don-
ne la presse et le fait que l'on n 'ait

Maladie
de chien
LONDRES (AP). - Selon un
éleveur et juge de concours ca-
nins britannique, M. Wilson
Stephens, une alimentation
« trop hygiénique » pourrait
provoquer une augmentation
des cas de cancers chez le
meilleur ami de l'homme.

Dans la revue Field, M. Ste-
phens se base sur les archives
de son propre chenil accumu-
lées en vingt ans. Elles feraient
apparaître une nette augmen-
tation de la fréquence des can-
cers canins. Or, note-t-il, le
grand changement intervenu
dans une vie de chien au cours
de ces années porte sur la
nourriture. Fini l'animal affairé
à chercher ici et là quelque re-
but de cuisine, quelque tripaille
de ferme. Maintenant, au lieu
du. fouineur pas toujours ragoû-
tant, on a un gourmet consom-
mateur de fines boîtes soigneu-
sement, bien qu 'industrielle-
ment, bien préparées. Ainsi les
défenses naturelles du chien se
seraient atrophiées.

Cette analyse se heurte à de
nombreux scepticismes. Si l'on
constate un accroissement des
morts de chiens par cancer,
c'est peut-être aussi parce que
le diagnostic est aujourd'hui
meilleur. Et qu 'une vie de
chien dure plus longtemps
qu 'autrefois.

ELECTIONS COLOMBIENNES
Ouverture du scrul
BOGOTA (ATS/AFP). - Les élec-
tions législatives se sont ouvertes
hier à 14 heures HEC en Colom-
bie, où quelque dix millions de
personnes doivent élire les parle-
mentaires, les membres des assem-
blées départementales et les con-
seillers municipaux.

Selon les autorités, un calme to-
tal régnait dans le pays à l'ouvertu-
re du scrutin, qui a été marquée
par une sonnerie de clairon. Le

« Je vous demande de bien vou-
loir vous réconcilier et de partici-
per à la « chaîne Amitié-Vélo » qui
aura lieu dimanche prochain de
Compiège à Crépy-en-Valois », a
écrit M. Jacques Essel, président
du MDB, dans une lettre envoyée
au ministère de l'intérieur et au
maire de Paris.

Votre présence signifierait que
vous n 'hésitez pas à montrer pu-
bliquement que vous avez des
points d'accord . Vous contribue-
riez ainsi à créer un climat dans le-
quel les différents points de vue
seraient confrontés dans l'harmo-
nie » , a-t-il ajouté .

Espagne: 11 femmes jugées pour a vertement
BILBAO (AP). - Un procès pour
avortement qui soulève les pas-
sions en Espagne s'ouvre demain
devant la Cour de justice de Bil-
bao, après avoir déjà été remis à
deux reprises.

Neuf femmes sont accusées
d'avoir mis fin volontairement à
leur grossesse il y a une dizaine
d'années. Deux « faiseuses d'an-
ges» sont jugées en même temps
qu'elles dans ce procès qui se dé-

• LE CAIRE (ATS/AFP). - Le
président égyptien Hosni Mouba-
rak, a affirmé, dans une interview
au quotidien koweïtien Al Siassa,
que «vu le différend entre l'Egypte
et Israël sur Jérusalem, il est im-
possible que je visite la ville sain-
te» .

• PERPIGNAN (sud-ouest de la
France). - Serge Saque, accusé
d'avoir violé puis tué un petit gar-
çon de trois , a été condamné à la
réclusion criminelle à perpétuité ,
samedi par la Cour d'assises de
Perpignan (sud-ouest de la Fran-
ce). Le procès de ce crime avait été
marqué vendredi par des scènes de
violence et de folie en plein tribu-
nal où le grand-père maternel de la
victime avait sorti un revolver et
tenté d'abattre l'accusé. Il avait été
maîtrisé par les policiers mais dans
la panique et la confusion qui ont
régné alors , le père de la victime et
plusieurs de ses amis sont parve-
nus à rouer de coups Serge Saque.

du scrutin
premier citoyen à voter à Bogota a
été le maire de la capitale, M. Her-
nando Duriin Dussun.

Considérées comme des « pri-
maires» par les états-majors poli-
tiques, ces élections permettront -
dans la perspective des prochaines
présidentielles - de mesurer la for-
ce des deux partis traditionnels co-
lombiens (libéral et conservateur)
qui se partagent le pouvoir depuis
un quart de siècle.

ALPES FRANÇAISES
LA MONTAGNE FRAPPE
11 morts, 2 disparus

GRENOBLE (AP). - Outre les
avalanches de Celliers et de Bon-
ne val-sur-Arc (Savoie), plusieurs
autres coulées de neige se sont
produites dimanche dans le massif
alpin et le bilan était en fin
d'après-midi de 11 morts et de
deux disparus.

A Celliers où deux corps ont été
retirés en début d'après-midi , un
skieur est toujours porté disparu et
les recherches ont dû être suspen-
dues en raison des dangers que re-
présente la couche de neige insta-
ble. Elles doivent reprendre au-
jourd'hui.

En Haute-Savoie, au-dessus de
Megève, un premier randonneur a,
dès samedi, été emporté par une
coulée dans le massif du Very,
sous les yeux de son épouse et
d'un compagnon de raid. Dégagé
après quatre heures d'efforts, M.
Louis Dutruel , 30 ans, habitant
Venissieux (Rhône) devait suc-
comber à l'hôpital de Salanches.

Hier dans l'Isère, quatre avalan-
ches, deux dans le massif de Bel-
ledonne et deux dans le massif du
Taillefer , ont fait trois morts et un
disparu.

La première s'est produite au
Rivier d'Allemont dans la face
sud. La victime, une jeune femme,
a pu être dégagée à temps. La
deuxième s'est produite à proxi-
mité du refuge Jean Collet, tou-
jours dans le massif de Belledonne
où deux skieurs ont trouvé la mort.

Dans le massif du Taillefer, un
skieur a été emporté à proximité

De source militaire occidentale, cices où sont engagés plus de
on indique que les manœuvres ne 25 000 soldats.
semblent pas d'une ampleur con-
sidérable et qu'elles ne « mar-
quent » pas nécessairement le pre-
mier trimestre du régime de la loi

roulera à huis clos après avoir été
ajourné en 1979 puis en 1981.

L'affaire avait soulevé, il y a
trois ans, une vague de protesta-
tions de la part des organisations
féministes. Plus de 1300 femmes,
parmi lesquelles des comédiennes
et des chanteuses en renom, des
journalistes et des doctoresses, de-
vaient proclamer qu 'elles aussi
avaient subi des avortemennts.

Dès dimanche, des militantes fé-

ELECTIONS CANTONALES EN FRANCE

Le pouvoir socialo-communiste a reçu une gifle
PARIS (ATS/AFP). - Le premier tour des élections cantonales, pour les-
quelles près de 19 millions d'électeurs - soit près de la moitié du corps
électoral français - sont appelés aux urnes, s'est ouvert hier matin. Pre-
mier grand test politique depuis le printemps dernier qui a vu l'arrivée au
pouvoir de la gauche, ce vote se déroule dans tous les départements fran-
çais, à l'exception de Paris qui bénéficie d'un statut particulier.

Il s'agit de pourvoir 2029 sièges
de conseillers généraux. Près de
7500 candidats briguent les suffra-
ges des électeurs afin de devenir
les responsables des exécutifs dé-
partementaux. Ceux-ci sont pro-
mis à jouer un rôle plus important
que par le passé en raison de la loi
de décentralisation qui attribue
aux conseils généraux de nouvelles
prérogatives.

Avec un peu plus de 30% des
voix, le parti socialiste est en recul
par rapport aux élections législa-
tives de juin dernier qui , dans la
foulée de la victoire du président
Mitterrand , s'étaient traduites par
un « raz de marée » socialiste de
près de 38 %.

Le parti communiste reste aux
15 % qu 'il avait obtenus aux pré-
sidentielles et aux législatives, ce
qui confirme son recul durable. Le
PCF a donc ainsi réellement perdu
près du quart de son électoral.
Aux précédentes cantonales, il se
situait à près de 23 %, et sa chute
explique en partie le recul global
de la gauche.

L'opposition gaulliste et giscar-
dienne aurait obtenu 51 % des voix
au premier tour des élections can-

»

GUATEMALA

du col d'Ornon. Les sauveteurs
n'ont pu réussir qu'à dégager son
corps alors que tout soin s'avérait
inutile.

Enfin , toujours dans le Taillefer ,
au Grand-Galbert, cinq randon-
neurs ont été surpris par une cou-
lée. Trois d'entre eux ont pu s'en
extraire par leurs propres moyens.
A leur arrivée , les secouristes ont
pu dégager un quatrième qui , bles-
sé, a été transporté à l'hôpital. Les
recherches se poursuivent car le
cinquième randonneur est toujours
porté disparu.

Les identités de toutes les vic-
times ne seront communiquées
que lorsque les familles auront été
prévenues. Hier soir, les gendar-
mes de haute montagne attiraient
particulièrement l'attention sur le
fait que ces accidents sont dus ,
dans la plupart des cas, à l'impru-
dence des randonneurs qui prati-
quent leur sport favori sur une nei-
ge instable, étant donné les condi-
tions climatiques.

On ajoute dans les milieux oc- -̂  
_ _ „ ¦ ¦¦ ¦ r ¦ ¦ ¦

Sysafe^"„£ Guevara officiellement président
d'entraînement du nord-ouest de
la Pologne où se trouvent d'impor- GUATEMALA (ATS/AFP). - Le et Gustave Anzueto (conserva-
tantes installations militaires. général Anibal Guevara a été of- teur).

Des membres du bureau politi- ficiellement proclamé samedi sou-
que et du comité central du parti 'président élu du Guatemala. Les députés de la démocratie
ouvrier unifié sillonnent actuel- Le Congrès a en effet confirmé chrétienne et ceux du mouvement
lement le pays afin d'assister aux par un vote la victoire du général de libération nationale, qui récla-
réunions de sections locales et Guevara sur ses adversaires Mario maient l'annulation du scrutin
d'obtenir le soutien de la base à la Sandoval (anticommuniste), Aie- qu'ils qualifiaient de frauduleux,
politique du général Jaruzelski. jandro Maldonado (centre-gauche) n'ont pas participé à ce scrutin.

• MUNICH. - M. Josef Strauss,
chef de file de l'opposition chré-
tienne-démocrate ouest-allemande
(CSU), a quitté hier Munich pour
une visite de six jours aux Etats-
Unis. M. Strauss sera reçu par le
président Ronald Reagan vendredi
et s'entretiendra également avec
MM. Alexander Haig, secrétaire
d'Etat, Caspar Weinberger , secré-
taire à la défense, et Donald Ge-
gan, secrétaire au trésor.

ministes ont organisé une manifes-
tation devant le palais de justice
où doit se tenir le procès. Une au-
tre manifestation a eu lieu devant
le barreau de Madrid.

Le Ministère public requiert des
peines de 55 à 60 ans de prison
contre les avorteuses six mois seu-
lement pour les autres accusées,
qui appartiennent toutes à la clas-
se ouvrière. La défense plaide la
prescription.

tonales françaises, selon la premiè-
re estimation de la deuxième chaî-
ne de télévision.

La participation , autour de 70 %,
a été particulièrement forte pour
ce genre de consultation, puis-
qu 'elle était en 1976 et 1979 de
65 %.

Un deuxième tour d'élection
aura lieu dimanche prochain pour
les cantons où aucun candidat n'a
obtenu la majorité absolue au pre-
mier tour.

La victoire de l'opposition aux
cantonales ne changerait pourtant
en rien le pouvoir en France , puis-
que ces élections ne visent qu 'à éli-
re les gestionnaires des départe-
ments. Socialistes et communistes
conservent leur majorité des deux
tiers à l'Assemblée nationale.

Réactions
des dirigeants
politiques

Le premier secrétaire du parti
socialiste , M. Lionel Jospin, a re-
connu hier soir le recul de la gau-
che au premier tour des élections
cantonales françaises en déclarant

Execution du chel
du coup d'Etat manqué
à Surinam
LA HAYE (ATS/Reuter). - Le sergent-major Wilfred Hawker,
chef du coup d'Etat manqué à Surinam, l'ancienne Guyane hol-
landaise, a été passé par les armes samedi à Paramaribo, a annon-
cé une station de télévision néerlandaise.

Le correspondant de la chaîne de télévision NSO à Paramaribo
rapporte que l'exécution a été annoncée par le commandant de
l'armée, Daysi Bouterse, durant un défilé militaire qui a eu lieu
dans la matinée à Paramaribo.

Le sergent-major Hawker a été capturé vendredi après avoir été
grièvement blessé lors de l'attaque des forces gouvernementales
contre une caserne occupée par les mutins.

ATHENE-ANKARA
Des propos ce salés»
ATHÈNES (ATS/Reuter). - Le différend entre la Grèce et la Turquie sur
la délimitation de leurs eaux territoriales en mer Egée a rebondi samedi,
Athènes et Ankara échangeant des accusations à ce propos. M. Bulend
Ulusu, premier ministre turc, a fait état d'informations «sérieuses» selon
lesquelles la Grèce aurait effectué des recherche sismolog iques en dehors
de ses eaux, en violation d'un accord entre les deux pays.

Dans une réponse eente, M. An-
dréas Papandreou a accusé l'avia-
tion turque d'avoir violé à plu-
sieurs reprises l'espace aérien grec
ces dernières années, et tout ré-
cemment au-dessus des îles de Sa-
mothrace et de Kastellorizon.

M. Ulusu a déclaré lors d'une
conférence de presse : « La Tur-
quie n'acceptera aucun fait ac-
compli susceptible d'affecter ses
droits et intérêts dans la mer Egée
et, au cas où ils seraient violés, elle
n'hésitera pas à riposter dans une
mesure équivalente. » Il a égale-
ment accusé le Gouverement grec
de violer les droits de la minorité
turque en Thrace occidentale et de
chercher, par une « politique racis-
te» à l'évincer de ce territoire où

que celle-ci n'avait pas « rassemblé
la totalité de ses forces alors que la
droite a fait le plein de ses voix» .
Il a cependant estimé que son parti
a fait un « bon résultat » et « confir-
me largement sa place de premier
parti de France ».

Les nouvelles estimations cré-
ditent le parti socialiste de 30 %, le
parti communiste de 15,5 %, l'op-
position gaulliste et giscardienne
de 51,5 %, tandis que l'extrême
gauche et les écologistes obtien-
draient 1 % chacun.

Pour les communistes, M. André
Lajoinie , président du groupe par-
lementaire, a de son côté noté que
le PCF avait légèrement progressé
par rapport à ses résultats des der-
nières élections présidentielles et
législatives, où il avait fait respec-
tivement 15,4 et 16,1 %.

L'ancien président Valéry Gis-
card d'Estaing a simplement re-
mercié ses électeurs mais par un
canal original : la radio locale de
sa ville, «Radio Chamalières li-
bre » , à laquelle il s'était déjà
adressé pour annoncer sa candi-
dature à l'élection. Le chef du par-
ti giscardien , M. Michel Pinton,
avait quant à lui réagi immédia-
tement en estimant que le « pou-
voir socialo-communiste a reçu
une gifle » .

Du côte du « Rassemblement
pour la République » , le parti gaul-
liste, son président Jacques Chirac
a estimé qu 'il s'agissait d'un

Pour le chef du Gouvernement
grec : «Le premier ministre turc
déforme les faits en prétendant
que la Grèce entretien des desseins
agressifs contre son pays ou
qu'elle formule des revendications
sur la mer Egée qui ne découlent
pas des statuts légaux entérinés
par les conventions et traités inter-
nationaux. »

«La Grèce, a-t-il dit , ne formule
aucune revendication en mer
Egée, mais elle n'a pas pour autant
l'intention de céder ne serait-ce
qu'un pouce d'un territoire qui est
le sien ainsi que la chose à été re-
connue par les traités et conven-
tions internationaux. Nous vou-
lons la paix et souhaitons que cette
volonté soit partagée par ceux qui
dirigent la Turquie , notre voisin. »

«échec cuisant », d'«un coup de
semonce » pour le pouvoir de gau-
che, mais qu'il fallait se garder de
tout triomphalisme. Le secrétaire
général du RPR , M. Bernard Pons,
a estimé que les Français avaient
«condamné la violence, l'intolé-
rance, le laxisme, l'échec écono-
mique ».

Les résultats
Inscrits : 11 057 209.
Votants : 7 760 466 (70,18 %).
Exprimés : 7 525 621 (68,06).
Abstentions : 3 296 743 (29,81).
Sièges (élus) sur 1707 cantons.

EXG: 0
Com. : 18
Soc. : 112
RDG : 17
DVG : 15
Eco. : 0
RPR : 161
UDF : 289
DVD : 235
EXD : 1
Voix sur 1313 cantons
EXG: 30 241 (0,40 %)
Com. : 1 132 826 (15,05)
Soc. : 2 298 122 (30,53)
RDG : 151 757 (2,01)
DVG : 120 953 (1,60)
Eco. : 28 286 (0,37)
RPR : 1 271 489 (16,89)
UDF : 1 447 359 (19,23)
DVD : 1 026 980 (13,64)
EXD : 17 608 (0,23)
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RÊVE...

L'ambition du début de
saison, illusoire pour cer-
tains, oubliée durant plu-
sieurs semaines, s'étale
de nouveau à la une des
esprits montheysans. En
se montrant digne d'eux-
mêmes durant dix minu-
tes samedi, Mère (au cen-
tre) et ses équipiers se
sont donné le droit de vi-
vre en plein rêve: celui
d'une participation aux
play-offs. Pour Cattaneo
(15), Armstrong (6) et
City Fribourg, la défaite
subie à Reposieux remet
en cause leur maintien.
Le bonheur des uns...

(Photo Bussien)

Voir page 33
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Ford Escort. Wffl!5ïm

ANS DE GARANTIE

Pas de supplément de prix. Pas de
traitements intermédiaires.

Grâce à sa nouvelle boîte 5 vitesses de série,
% la Ford Escort est maintenant fout particulière-
Nouvelle valeur, ancien prix et un équipement ment—econo-
enCOre plus riche? L'équipement de l'Escort comprend miClUe. Sa
notamment des sièges anatomiques préformés garnis d'élégant 7 ~ Il
tissu , autoradio avec touches de présélection (à partirdu modèle L) tOrme, elle OUS~
et bien d'autres choses encore. Dès maintenant sans supplément _ • 

rnntrihil If*de prix: boîte 5 vitesses • lave-glace arrière • essuie-glace ' 
LU/flf IJJUt:

intermittent • baguettes de protection latérales • encadrement laraement Q
de vitres chromé (à partir du modèle L) • montre à quartz • totali- ..
sateur kilométrique journalier (à partir du modèle L) * réservoir SSS QUOlltéS
verrouillable (à partir du modèle L) • tableau de bord élégant et i> - 'a i e
fonctionnel avec des instruments bien lisibles • appuis-tête rem- O GCOuOmiS. LG
bourrés (à partir du modèle L). résultat de SOD

aérodynamique particulièrement étudiée est
un coefficient de résistance à l'air de 0,385
seulement. Le moteur CVH, fruit d'une
technique particulièrement élaborée fait de
l 'Escort une voiture à la fois fougueuse et in-
comparablement économique. La traction
avant et une suspension à quatre roues indé-

NOUVELLE: L'Escort E. La championne

LES VRAIS SPÉCIALISTES DU ^IVlv-W-Ulv .̂ •lAlJ V̂lH.W»' vous présentent

3 grandes vedettes pammes 10000 meubles

de l'économie. La toute nouvelle Escort E
(Economy) est équipée d'un moteur OHV de 1,1 litre
S55 CH) extrêmement économique. Economique, l'Escort
: l'est aussi grâce à sa quatrième vitesse plus longue,
dite vitesse économique. A 90 km/h, l'Escort E ne con-
somme que 5.TJ/100 km. Seule la marche serait plus
économique! En vente chez les concessionnaires Ford
au prix sensationnel de _ > _ • _ Q ÇÇO.—

tous à des prix « super-comprimés »

Arlésienne
Plus de 120 armoires
provençales 2 portes
massives et double ti-
roir, très robuste.
Dim. 120x190x56
Au prix Incroyable

890
La maison qui donne toujours satisfaction

La Ford Escort 1300
p représentée ici,

I »  » / ¦•¦ +. __ complètementpendantes assurent une conduite sure et équipée et avec
- ' l i l ' i / X _ L _J.' /• *¦ i_ 'a boîte 5 vitesses.agréable. Le niveau de confort particulièrement ne coûte que

,Y , ; • Fr. 12770.-.eleve permet a cinq personnes _ _ _ _ _̂ . . . . . . . . . ._
de voyager détendues sur m__ ^J__i_WÊ_m\
des sièges anatomiques pré-
formés. Elle offre iiMiiiiiiiiiiiiiiw
également une in-
strumentation com-
plète laissant loin
derrière l 'équipe-
ment de maintes
. *^.*X. __-_«- 'm —/-* A-\ A-* r - r -  A-. m_m._-_ , -A m . i m .m _ _-* Cylindrée Puissance Litres aux WO km àvoitures de classe moyenne. CH/ M m km/h 120 1km/h en*I r I r _j. • j . O j. LU OHV 55/40 5,1 7,2 7,4La tord escort existe en 3 et ISICVH 69/5 1 5,4 7,5 9,3
- . . ,. 161 CVH 79/58 5,7 7,7 " 9,2
o portes, en version sportive w™ 96/71 5.7 7,7 9,9
racée et pleine de tempérament, la XR3 et
en break ou Van pour les petits transports
économiques.

Lorraine
L'armoire dont vous
rêvez.
Des centaines d'ar-
moires 1, 2, 3 et 4 por-
tes de style Baroque,
Normande, Provença-
le, Bodensee, Ls XIII,
XIV, etc.
Toujours à des prix
exceptionnels

1350

A vendre

en stock

Jocelyne
Armoire vaudoise 2
portes en chêne mas-
sif, richement travail-
lée, finition et patine
antiquaire.
Dim. 140x185x62

pommiers
3 ans
sur type 9
Gravenstein ,
Jonagold,
Malgold.

Tél. 026/5 31 36.
36-22744

On cherche
à acheter

silo
à béton
5 m1.

Tél. 027/5813 80.
36-22743

Renault 20 LS
bleue, 1980
31 000 km,
excellente occasion.

Tél. 027/2216 07
dès 18 h. 30.

36-2831
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Résultats
Chiasso - Aarau 2-1 (0-1 )
NE Xamax - Bellinzone 5-0 (4-0)
Nordstern - Bâle 3-4(1-2)
Servette - Bulle 1-1 (1-0)
Sion - Saint-Gall 3-1 (1-0)
Vevey - Lucerne 3-0 (1 -0)
Young Boys - Lausanne 1-0 (1-0)
Zurich - Grasshopper 0-1 (0-0)

Classement
1. Servette 18 14 2 2 55-19 30
2. Grasshop. 18 11 5 2 40-13 27
3. Zurich 18 10 7 1 32-13 27
4. NE Xamax 18 9 6 3 33-14 24
5. Sion 18 8 6 4 35-24 22
6. Young B. 18 9 4 5 31-27 22
7. Bâle 18 7 5 6 28-24 19
8. Lucerne 17 7 2 8 31-31 16
9. Aarau 17 5 5 7 29-34 15

10. Saint-Gall 18 6 3 9 22-29 15
11. Bulle 18 4 6 8 21-34 14
12. Vevey 17 3 7 7 23-30 13
13. Bellinzone 18 3 5 10 15-44 11
14. Lausanne 17 3 4 10 22-31 10
15. Chiasso 18 3 4 11 11-34 1C
16. Nordstern 18 4 1 13 20-47 S

Prochain
week-end
Championnat
suisse
Dimanche
14.30 Bellinzone - Chiasso

Coupe de Suisse:
Ses de finale
SAMEDI
17.30 Wettingen - Locarno

Young Boys - Chênois
20.00 NE Xamax - Nordstern
20.30 Lausanne - Lucerne
DIMANCHE
14.30 Delemont - Baden

Grasshopper - Bulle
Sion - Winterthour

15.00 Aarau - Bâle

Le vaillant capitaine Jean-Paul
Brigger auteur de deux buts face
à Saint-Gall.

Letzigrund. - 20 000 spectateurs. Arbitre: Baumann
(Schaffhouse).

But: 87e Marchand 0-1.
Zurich: Grob (66e Zurbuchen) ; Zappa; Baur, Landolt , Ise-

lin ; Liidi, Jerkovic , Scheiwiler; Zwicker , Seller (77e Erba), El-
sener.

Grasshopper: Berbig; Meyer; In-Albon, Egli, Herbert Her-
mann; Wehrli , Heinz Hermann, Kôller , Jara; Sulser , Zanetti
(63e Marchand).

Note: 71e Zurbuchen retient un penalty de Sulser.
Plus de cœur Pas d'un très haut niveau.

Au terme de la rencontre,
Daniel Jeandupeux était mo-
rose. On le comprend. Son
équipe ne lui avait pas don-
né toutes les satisfactions
qu'il espérait. Aujourd'hui,
c 'est Grasshopper qui s 'est
montré le plus collectif expli-
quait-il. Chez nous bien des
choses n 'ont pas marché
comme je l'entendais, pour-
suivait-il. Au milieu du ter-
rain notamment, nous avons
souvent subi la loi de nos
adversaires.

Le chef des pensionnai-
res du Letzigrund, en hom-
me objectif, ne contestait
pas la légitimité du succès
des gars du Hardturm : ils
l'ont davantage voulu que
nous, assurait-il.

Il est incontestable que
les «Sauterelles» mirent
plus de cœur à l'ouvrage
que leurs partenaires dans
ce derby qui ne fut pourtant

a forme à fleur de peau!
Le printemps sedunois a offert un premier

signe à Tourbillon. Embourbée sur la pelou-
se du Rankhof, en habit de travail sur celle
du Wankdorf , l'équipe de Jean-Claude Don-
zé avait revêtu son habit de sortie... pour son
entrée devant son public. On a retrouvé le FC
Sion que l'on aime. Celui qui le moment venu
bourgeonne, fleurit et porte des fruits.

Contrairement à dimanche passé à Berne,
le côté laborieux du football cédait le pas à
l'épanouissement, à l'expression, à un jeu
fait d'aisance, de facilité, de talent, à l'envie
de s 'extérioriser pour une première à ne pas
rater. Lorsque Sion tourne au rythme d'un
Bregy en forme, d'un Cernicky travailleur ,
d'un Luisier clairvoyant, d'un Brigger lucide,
d'un Lopez Omniprésent, il ne peut pas de- Les apparences ne sont pas trompeuses. Les Sedunois (de gauche à droite: Cernicky, Lui
Cevoir. D'autant plUS que l'Offensive Sédunoi- sier et Lopez) ont animé hier la pelouse de Tourbillon

se peut compter les yeux fermés sur le se
rieux du compartiment défensif.

Face à Saint-Gall, le FC EN POSITION commença a réaliser qu .I pour I équipe de Johans-
Sion a bénéficié, en plus pnnTP de?aA ™raper S°n adV6r" 
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de la régularité de Ri- FORTE saire au score, de la saison du latéral sé-
chard et Balet de Tinté- Slon se trouva en P°SI" dunois.
ressant aoDort de ses Le but sedunois réussi non forte. Les seules oc- Deux autres joueurs ont
deux latéraux Karlen a a la Première minute était casions de buts portaient démontré qu'il manquait
étalé hier toute sa classe ,e bienvenu- Un Peu com- le label valaisan: Cernic- peu au FC Sion pour que
M Int narfeit rianc i'intar" me la manne envoyée par ky à la 13e, Cernicky et l'ensemble atteigne le
rmtinn ri?n<* i» «lanaTet Dieu aux Israélites dans le Luisier à la 23e. « top niveau ». Il s'agit de
SKs sa Dart̂ cîoaton Lx désert- Car Saint-Gall, Cernicky et de Cucinotta.
phases «nales

P 
Fournier d^lvement , °'est 'e KARLEN Le premier irréprochable

oour sa nart ne se conten- Mur des lamentations. En rM rDAMnc dans sa générosité et son
fa Ls de maîtriser ÎS ce début de rePrise' Zu" EN GRANDE travail connut une part de
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l'expérience à FORME malchance les quatre fois

accomoaana très souvent I Espenmoos (0- 0) et qu'il se présenta a pro-
les artioVS oftenîiwïî mercredi soir dernier en II fit la passe du premier ximité de Bôckli.¦es acuons onensives. Copet, Ve ,eura à g0|| but à Brigger et après une Franco Cucinotta pour

Avec autant d'atouts
dans son jeu, le FC Sion
pouvait difficilement ne
pas battre Saint-Gall. Il y
avait tellement de forme à
fleur de peau que l'échec
de l'Espenmoos au pre-
mier tour (défaite 3-1) al-
lait être balayé comme
fétu de paille.

Tout au long du débat, nous
eûmes l'impression que la
motivation était nettement
supérieure du côté des pro-
tégés de Konietzka. Plus ha-
biles dans leurs intentions,
ceux-ci se montrèrent éga-
lement plus rapides dans
l'élaboration de leurs offen-
sives. Sous la direction de
Kôller qui a été, à notre avis,
le meilleur homme sur le ter-
rain, ils surent mettre cons-
tamment en émoi la défense
de Jeandupeux qui, hier,
connut des problèmes face
à la vivacité des Zanetti, Sul-
ser et en fin de match de cet
étonant Marchand qui, cha-
que fois qu'il fut en posses-
sion de la balle, en fit un bon
usage. Balle au pied ce gar-
çon se révéla admirable.
C'est lui qui provoqua le pe-
nalty justifié, exécuté par
Sulser et dévié par Zurbu-
chen. Il fut finalement au
bon endroit pour mettre au

tour (0- 0).

Avant de parler football
avec les joueurs de Jo-
hannsen il importe de dy-
namiter le verrou de leur
dispositif défensif. Après
on peut causer ! Et Sion se
mit à dialoguer avec le
bouillant Sengôr, avec les

fond des filets zurichois un
centre du même Sulser.
Les regrets de Sulser

Oui, devant 20 000 spec-
tateurs, le Grasshopper de
Konietzka a confirmé qu'il
était en forme. Si la victoire
n'a été acquise que dans les
dernières minutes, il nous
paraît bon de préciser
qu'auparavant Grasshopper
s'était créé les occasions de
buts les plus claires par Egli
(9e), Kôller (26e), Jara (48e)
et surtout par Zanetti (55e).
Pendant ce temps-là, le FC
Zurich ne mit que rarement
l'excellent Berbig à l'ouvra-
ge. En fait la phalange du
Letzigrund ne se ménagea
qu'une seule grande chance
de faire capituler son adver-
saire, à la 84e minute. Le but
que réalisa Liidi fut à ce mo-
ment justement annulé pour
hors-jeu. Je pense que les
deux points que nous avons
acquis aujourd'hui sont mé-
rités », insistait Claudio Sul-
ser. Notre jeu collectif a cer-
tainement surpris notre an-
tagoniste. Je regrette de
n 'être pas parvenu à mar-
quer le penalty, il était pour-
tant bien placé et Zurbuchen
a prouvé de la classe en le
déviant.

A. de Péri

infiltrations de Frei, les
montées de Gross, la
technique de Ritter. Tout
cela depuis que Saint-Gall

heure de jeu lorsque
Saint- Gall courait tant et
plus après l'égalisation, il
dit non à sa manière. En
faisant fructifier de façon

Dans le mille: Brigger (2) et Karlen
Slon: Pittier; Richard ; Karlen,

Balet, Fournier; Cernicky, Lopez,
Luisier, Bregy ; Cucinotta, Brig-
ger.

Saint-Gall: Bôckli; Gorgon;
Gisinger, Hafner, Bischofberger;
Frei, Gross, Rietmann, Ritter;
Sangôr , Germann.

Buts: 1re Brigger (1-0) ; 60e
Karlen (2-0) ; 75e Brigger (3-0) ;
77e Gross (3-1).
NOTES

Stade de Tourbillon. Beau
temps. Terrain en excellent état
grâce à un gros travail des em-
ployés de la commune, des
joueurs de la première du FC
Sion, relayés ensuite par les ré-
serves, du coach, de l'entraîneur
et même du président du HC
Sion qui enlevèrent à la force du
poignet les quelques cinq centi-
mètres de neige en matinée.

Arbitre : M. Sandoz d'Auver-
nier. Spectateurs : 3500. Sion
joue sans Perrier (suspendu) et
Saint- Gall sans Friberg (blessé).
Corners: 9-5 (3-2).

Changements: à la 66e Saint-
Gall procède à un double chan-
gement: Urban et Bauer rempla-
cent Frei et Germann.

Avertissements: 40e à Gisin-
ger ; 56e à Germann.

Faits spéciaux: à la 15e Brig-
ger et Rietmann se heurtent vio-
lemment de la tête. Le Sedunois
est soigné sur la touche jusqu'à
la 20e minute. Brigger (nez cas-
sé) terminera le match.

A la 86e un violent tir de Brig-
ger met Rietmann k.-o.

L'histoire des 4 buts
1re Brigger. Sur remise en tou-

che de Luisier , le ballon passe
par Bregy, revient à Luisier qui
centre sur Karlen. Celui-ci effec-
tue un pas en avant et glisse la
balle à Brigger qui ouvre le sco-
re. 1-0.

60e Karlen. Un long service de
Bregy de la gauche sur la droite
arrive avec précision sur Karlen

admirable la belle passe
de Bregy, Léonard Karlen
inscrivait un magnifique
but lourd de signification

sa part évolua un ton en
dessous de ses coéqui-
piers, spécialement dans
les phases finales. Con-
trairement à Jean-Paul

qui, dans une position difficile,
bat Bôckli. 2-0.

75e Brigger. Un premier essai
de Bregy est renvoyé par le gar-
dien saint-gallois. La balle revient
sur Brigger qui effectue un petit
tour sur lui même avant de lober
magistralement Bôckli. 3-0.

77e Gross. Comme pour sou-
ligner le sursaut saint-gallois, Ur-
ban monte par la droite et adres-
se un ballon que Gross posté au
centre dévie habilement dans les
buts sedunois. 3-1.

Nos mini
interviews

Jean-Claude Donzé
«Nous remportons une victoi-

re logique. Elle traduit nos nom-
breuses occasions de buts et nos
trois réussites. En plus, nous
avons gardé constamment le
match en main.

Le but de la première minute a
changé les données. Saint-Gall a
dû quitter sa position défensive
pour refaire le retard. Il se décou-
vrit en nous facilitant le travail.

Il manque encore un peu de
dynamisme chez nous et il y a

f : 
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meubles sa bois-noir St.Maurice
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Brigger (quel admirable
sang-froid pour battre
Bôckli sur le 3-0), il ne
parvient pas encore à
«casser les meubles».
Espérons que pour Cuci-
notta le match de coupe
face à Winterthour, di-
manche prochain, servira
de tremplin à son retour
au premier plan.

Mais l'essentiel réside
dans le fait que le FC Sion
progresse à pas de géant.
Il vient de battre un bon
Saint- Gall au terme d'un
match très intéressant,
animé. Les Sedunois of-
frent les garanties que
l'on attendait d'eux.

Hier, le spectacle pré-
senté a Tourbillon n'avait
aucune apparence d'un
attrape-nigaud, on peut
vous le garantir.

J. Mariéthoz

quelques petites corrections à
apporter. Cependant, j 'ai de bon-
nes raisons d'être satisfait de la
prestation de mes joueurs».

Christian Gross
« Ce but stupide encaissé d'en-

trée a complètement perturbé no-
tre match. Nous avons couru
après l'égalisation en première
mi-temps.

Malheureusement, pour le mo-
ment nous ne sommes pas assez
sûrs dans la construction et nous
restons une équipe de contre. Et
puis nous avons manqué de cou-
rage pour obtenir un but plus tôt.

Le FC Sion m 'a fortement im-
pressionné. Je ne peux pas faire
de comparaison avec le match al-
ler puisque je ne jouais pas en-
core à Saint-Gall. Cependant, on
sent que les Sedunois se trou-
vent sur le chemin de la progres-
sion. Il y a de très bons joueurs
au sein de la formation de Donzé.
Ils font tourner l'ensemble ».

J.M.

(Voir match
des réserves



Pour
toutes les

XZX XZX70 XVS XWX TRX

voitures
• Les voitures de tous les pays, de toutes

les marques, de toutes les cylindrées,
' • les voitures qui roulent tous les jours et
I celles qui ne sortent que le dimanche,

• les voitures qui ne connaissent que
macadam et feux rouges et celles qui
parcourent champs et forêts,

1 • toutes ces voitures trouveront dans la
I | gamme très complète de MICHELIN le

pneu qui leur conviendra le mieux

j l - par son kilométrage légendaire
il - par sa tenue de route
11'- et par son confort.

Wk Comme tant d'autres automobilistes
Il suisses, choisissez donc
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80% de nos ventes sont dues à la recommandation d'anciens clients satisfaits
Nous attachons la plus grande importance au service après-vente.

Vous pouvez toujours compter sur nous, et cela des années durant.

A louer à l'année à Lavey-Vlllage
dans villa
au rez

appartement 2 pièces
au 1er

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

\^  ̂ Une sensation Europe-Meubles ! Un embellissement __
pour votre intérieur que vous apprécierez durant des heures et des heures de délassement. Tissu laine
de première qualité, hauts dossiers confortables , accoudoirs bois finement travaillés. Pour cette réalisation,
aucune économie n'a été faite — sauf pour le prix! Ce salon d'angle complet , selon illustration, coûte

seulement Fr. 3566.— . Tous les éléments

MICHELIN

 ̂ '"" S

appartement 7>h pièces
meublés ou non meublés.
Tout confort.

Tél. 025/81 11 37 «36-425081

Résidence Riondaz
Sierre-Veyras
A louer

4 V2 -pièces
120 m2. Situation exceptionnelle.
Rive droite en bordure de la route
de Montana. Balcons, garages, as-
censeur, cheminée française.
Construction soignée.

Prix dès Fr. 840.- + charges.

Tél. 027/5516 47. 36-18

hôtel
à remettre au cœur d'un village vau-
dois de 5000 habitants. L'immeuble
comprend 1 café de 50 places, 3 sal-
les de 30, 30 et 60 places, 16 cham-
bres, 1 appartement.
Grand parking.
Le chiffre d'affaires de Fr. 550 000.-
pourrait être augmenté.

Prix de remise Fr. 230 000. - (pour
traiter Fr. 80 000.-) ce qui est très
avantageux compte tenu de l'inventai-
re et des possibilités.

M. André Zbinden vous renseignera
volontiers.

BERNARG Nicod SA
^26, avenue de la Gare 1001 Lausanne ^

Conthey-Résidence

Vente d'appartements
414 pièces
dès Fr. 230 000.-.

Confort moderne.
Situation tranquille et ensoleillée.

Zone de verdure. Places de parc.
Prise de possession: 1er décembre.

Pour traiter:
Agence Imm. Armand Favre
Slon
Tél. 22 34 64.

36-207
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CHIASSO - AARAU 2-1 (0-1)
OBJECTIF ATTEINT

Comunale. - 1500 spectateurs. - Arbitre : Nyffenegger (Ni-
dau). - Buts: 40e Manzoni (autogoal) 0-1; 58e Tani 1-1; 66e
Siwek 2-1.

Chiasso: Noseda; Baroni; Manzoni, Melgrati, Gianola (50e
Moser); Ratti, Rehmann (57e Tani), Kalbermatter, Bernaschi-
na; Siwek, Riva.

Aarau: Bleiker; Hehnder; Zahner, Osterwalder, Tschuppert;
Siegrist (82e Da Costa), Hegi, Herberth; Mûller (78e Marti),
Gloor, Rietmann.

Chiasso a atteint son objectif qui était les deux points. Dire
qu'il a bien joué serait trahir la vérité. Mais, par les temps qui
courent, la victoire comptait davantage que la façon. Après
deux lourdes défaites successives, les Tessinois ont eu une
belle réaction contre Aarau. Faisant preuve d'un esprit de
corps, ils se sont battus au mieux de leurs possibilités. Du
courage et de la volonté, il leur en a fallu pour venir à bout de
la coriace formation argovienne. Du moral aussi, car en rai-
son des bruits qui circulent au Tessin (le passage du prési-
dent Parliet de l'entraîneur Luttrop à Lugano, passage ou
bruit confirmé par l'actuel dirigeant luganais), il était à crain-
dre un laisser-aller de la part des joueurs. Il n'en fut rien. Cette
victoire fut difficile et obtenue à l'arraché et à la force du jar-
ret. Techniquement, ce ne fut pas une belle partie. D'un côté
comme de l'autre, l'engagement physique se révéla la qualité
principale. Chiasso eut le grand mérite de renverser une si-
tuation qui paraissait bien compromise à la fin de la première
mi-temps. La chance avait permis aux Argoviens d'ouvrir la
marque. Sur coup de coin, la balle frappa la cuisse de Man-
zoni et gicla au fond du but. Jusqu'à ce moment, la partie
s'était déroulée avec un parfait équilibre, sans grand danger
pour les gardiens.

A la reprise, Chiasso pressa l'adversaire dans son camp.
L'introduction de Moser à la place de Gianola donna plus de
perçant à l'équipe. Enfin, à la 58e minute, le jeune Tani, qui
venait d'entrer, parvint à égaliser. Les Tessinois commencè-
rent alors à croire en un possible succès. Concentrés, incisifs,
ils prirent avec mérite l'avantage sur tir ras-terre de Siwek.
L'entraîneur argovien lança alors dans la lutte deux atta-
quants frais à la place de défenseurs. La pression des visi-
teurs devint extrêmement forte. Chiasso, décidé à ne pas cé-
der son maigre avantage, se défendit à la désespérée. Avec
peine, il parvint à conserver les deux précieux points. Aarau
n'a rien montré de bien valable: une grande condition physi-
que, un engagement total, mais pas d'idées. Pour battre une
pourtant faible équipe tessinoise, il aurait fallu plus de lucidi-
té. Chiasso a-t-il pris un nouveau départ qui lui permettra
peut-être d'éviter la chute? Le derby de dimanche prochain le
dira. Ce qui est certain, c'est qu'il y aura de l'ambiance au sta-
dio comunale de Bellinzone. - Castlonl -

Stade de la Maladière. Pelou- « blan
se glissante, 2150 spectateurs. - quelq
Arbitre : M. Renggli (Stans)Buts:
11e Luthi; 15e Perret; 23 et 43e
Givens; 63e Andrey.

NE Xamax : Wùtrich; Trinche-
ro, Hasler (Morandi), Forestier,
Bianchi (Pellegrini); Kuffer, An-
drey, Perret; Sarrasin, Luthi, Gi-
vens. Entraîneur: Gress.

Bellinzone: Mellacina; Weidle;
Rossini (Schàr), Degiovanni,
Rossi; Maccini, Ostini, Tedeschi,
Viel; Parini, Bullo. Entraîneur:
Beljin.

Froid, rafales de neige durant
la rencontre. Neuchâtel Xamax
se présente sans Engel (il soi-
gne les dernières séquelles
d'une élongation contractée à
Hambourg), Bellinzone sans
Leoni (blessé à une cheville). En
cours de rencontre, Gress rem-
place Bianchi et Hasler. De ce
fait, Perret et Kuffer reculent aux
postes d'arrières latéraux, Mo-
randi et Pellegrini prenant leurs
places au milieu du terrain. A la
38e minute, avertissement à
Rossini pour jeux dangereux. A
la 55e, Mellacina retient un pe-
nalty tiré par Trinchero. A la 58e,
un but de Maccini est annulé
pour hors jeu. Coups de coin :
15-1 (5-1).

A quatre jours de son match
retour des quarts de finales de
la coupe de l'UEFA contre Ham-
bourg, le problème de Neuchâ-
tel Xamax était double: premiè-
rement, s'assurer la victoire afin
de rester dans le peloton de tête
du championnat de Suisse, où il
brigue une nouvelle place en
coupe d'Europe, ensuite éviter
les blessures.

En moins d'un quart d'heure,
le premier objectif était atteint,
Luthi (11e), d'une demi-volée
croisée suite à un centre de
Hasler et Perret (15e) au terme
d'un beau geste technique (con-
trôle de la balle du pied droit et
tir croisé du gauche) plaçait le
pensionnaire de la Maladière
hors de portée de Bellinzone. Le
reste fut du remplissage, Givens
(23e et 43e) et Andrey (63e)
scellant le sort des Tessinois ja-
mais « dans le coup » samedi.

Neuchâtel Xamax a donc do-
miné cette rencontre à sa guise,
Andrey organisant la manœuvre
au milieu du terrain. Neuchâtel
Xamax a donc démontré son ex-
cellente forme, sa faculté de
conserver la balle, d'orienter ses
actions par de longues ouvertu-
res sur les ailes ou dans l'axe du
terrain (le premier but de Givens
est significatif à cet égard). En
fait, jamais les protégés de Gil-
bert Gress furent réellement en
danger. Et si Bellinzone montra
les dents à deux ou trois occa-
sions, il le dut surtout à des

¦ ¦ ¦

ancs » de son adversaire
îlque peu déconcentré une

fois la marge de sécurité acqui-
se.

En fait, deux occasions se
présentèrent aux Tessinois: à la
29e minute, Wùtrich relâcha le
cuir dans les pieds d'Ostini sur
un long centre et à la 86e, le
même Ostini décrocha un tir vio-
lent et tendu des 25 mètres, qui
permit au gardien neuchâtelols,
«frigorifié», tant il était peu sol-
licité, de démontrer son savoir.

Çnfin, le second objectif fut at-

COPPET. - 2500 spectateurs.
Arbitre : Raveglia (Bellinzone).
Buts : 28e Débonnaire 1-0; 53e
Laett 2-0; 69e Bonato 3-0.

VEVEY. - Malnati; Franz; Mi-
chaud, Henry, Kùng; Karlen,
Grobet (87e Marchi); Débonnai-
re; Bertoliatti (54e Bonato),
Laett, Nicolet.

LUCERNE. - Waser; Rahmen;
Binder, Voegeli, Kaufmann (61e
Lauscher), Schaer, Tanner,
Bachmann, Hitzfeld; P. Risi (61e
Schaer), Fischer.

Cette deuxième partie de
championnat commence on ne
peut mieux pour le Vevey-
Sports. Après être parvenu à te-
nir en échec Aarau et Saint-Gall,
les Vaudois ont épingle le Lu-
cerne de Paul Woifisberg à leur
tableau de chasse. Ils ont rem-
porté une victoire parfaitement
méritée au terme d'un match où
ils ont pourtant connu pas mal
de difficultés en première mi-
temps.

Bien sûr, souvent, il suffit de
marquer pour que tout change
et pour que le visage d'un match
se modifie complètement. C'est
ce qui s'est produit hier à Vevey.
Au cours de la première demi-
heure, Lucerne a pris le match
en main. Le ballon circulait
beaucoup mieux dans les rangs
lucernois. Vevey occupait mal le
terrain, ne savait pas tellement
comment s'organiser. Seule-
ment, Lucerne n'est pas par-
venu à concrétiser cette supé-
riorité. Et c'est au contraire Ve-
vey, peu avant la demi-heure,
qui a trouvé une première fois
l'ouverture. Un une-deux De-
bonnaire-Nicolet, un tir

CHARMILLES. - 5000 spec-
tateurs. Arbitre Gaechter (Suhr).
Buts: 24e Ella 1-0; 47e Jauner
1-1.

SERVETTE: - Burgener;
Guyot; Valentlni, Seramondi,
Bizzlnl; Decastel, Schnyder, Fa-
vre; Ella, Plelmeldlng, Musta-
pha.

BULLE. - Fillistorf; Mantoan;
Rubertl, Bouzenada, Reall;
Bapst, Cotting (46e Blanchard),
Gobet (78e Dorthe), Sampedro;
Jauner, Vllloz.

«Ce point, le quatrième de
l'année, nous le devons à notre
combativité et au courage de
l'équipe, qui s'est battue avec
cœur. A la pause, j'ai dit aux
joueurs de tenter de tenir 20 mi-
nutes en seconde mi-temps, car
après, tout devenait possible.
Nous avons résolument joué la
carte offensive en Introduisant
un attaquant, Blanchard, à la
place de Cotting, qui évoluait
aussi en attaque. Certes, nos
moyens sont limités, mais de-
puis notre succès contre Bâle,
l'équipe a une motivation sup-
plémentaire* confiait enchanté
Jean-Claude Waeber, l'entraî-
neur du FC Bulle, très entouré
dans le couloir des vestiaires
aux Charmilles.

Servette marque le pas. Les
joueurs n'ont plus confiance en
eux et en leur défense, ou l'ab-
sence de Geiger est criarde. La
meilleure preuve de cet état
d'esprit: on vit même Burgener
dégager à la main sur le dos de
Favre. Les Genevois doutent
d'eux-mêmes. Sur le plan phy-

teint sans encombre, la vélocité
des Tessinois étant vite mise
sous l'éteignoir et l'arbitre Ren-
ggli mettant au pas Rossini (38e)
lorsqu'il attaqua, pied en avant,
Givens. Et puis, en introduisant
Morandi et Pellegrini en cours
de rencontre, Gress s'offrit une
revue complète de son effectif
(Engel excepté) avant mercredi.

Reste maintenant Hambourg
dans un stade qui comptera
21 000 spectateurs (400 places
assises restaient à vendre sa-
medi soir...). P.H. Bonvin

«fuyant» du capitaine veveysan
et c'était 1-0.

Le visage du match s'est fon-
damentalement modifié. Fort de
son but d'avance, le néo-promu
a pris confiance et a construit
ses actions avec davantage
d'assurance. Conséquence de
tout cela, avant la mi-temps, Wa-
ser a encore sérieusement trem-
blé à deux reprises face à Henry
et Nicolet. Et Lucerne, pendant
ce temps, échouait régulière-
ment à l'orée des 16 mètres vau-
dois.

La balance, qui semblait de-
voir s'incliner côté lucernois, a
définitivement penché pour les
Veveysans. Huit minutes après
le repos, Laett - un avant-centre
qui progresse beaucoup - s'est
retrouvé seul face à Waser et a
marqué une deuxième fois. Puis,
un quart d'heure plus tard envi-
ron, Bonato, après un premier tir
de Grobet repoussé par Waser,
a porté l'avantage des siens à
trois longueurs. Il n'y avait dé-
cidément rien à faire pour Lu-
cerne.

On ne dira pourtant pas que
Vevey a réalisé son meilleur
match de la saison. En première
mi-temps, l'équipe de Paul Gar-
bani n'avait pas cette sérénité
qu'on lui connaissait parfois.
Mais elle a prouvé avoir des res-
sources intéressantes. D'abord
au niveau défensif. Bien articu-
lée autour de Franz, l'arrière-
garde veveysanne a parfaite-
ment su résister à la pression lu-
cernoise du début de match. Au
niveau offensif également, les
progrès se confirment. Mercre-
di, on les avait déjà perçus. Hier,
Laett a été très précieux à son
poste d'avant-centre. Et sur

slque, Ils sont apparus réservés.
Pratiquant un football trop sta-
tique, les Servettlens ont fait
preuve de passivité sur le ter-
rain. A quoi cela sert-Il de se
créer de nombreuses occasions
de buts pour ne pas conclure
ces phases de jeu? En s'éver-
tuant à passer par le centre, les
Genevois se sont enferrés sur
une défense très attentive et au
sein de laquelle Bouzenada a
démontré sa classe en tant que
véritable «patron» de la défen-
se. Au bénéfice d'une bonne dé-
tente, ce joueur pouvait aussi
compter, comme ses coéqui-
piers sur le très bon match du
gardien Fillistorf, qui s'est mis
en évidence à de nombreuses
reprises.

Bulle misa tout sur la contre-
attaque et subit forcément la
pression adverse. Combattus ,
les Bullois ont mérité ce point
acquis par leur volonté et leur
engagement constant. Dominés
en première mi-temps - Il y au-
rait bien pu avoir trois buts

Rankhof. — , 6100 speca-
teurs. - Arbitre : Macheret
(Ruèyres- Saint- Laurent). -
Buts: 19e Demarmels 0-1; 40e
Maissen 0-2; 43e Schar 1-2;
58e Grimm 2-2; 84e Ceccaroni
2-3; 88e Ceccaroni 2-4; 88e
Holenstein 3-4.

Nordstern: Kohler; Hiller;
Zeender, Sûss, Feigenwinter;
Grimm, Holenstein, Schar; Er-
lachner, Negroni (46e Sch-
âdler), Sprunger.

Bâle: Kùng; Stohler; Geis-
ser (71e Ceccaroni), Duver-
nois, Maradan; von Wartburg,
Jeitziner (73e Gaisser), Mais-
sen, Mullis; Sutter, Demar-
mels.

Sept buts au Rankhof -
dont trois de Nordstern - ce
n'est pas tous les dimanches
qu'on volt ça.

Cependant, Il aurait fallu
que le résultat fut Inversé.
Nordstern n'a donc pas eu

l'aile gauche, Nicolet a posé
bien des problèmes à son vis-
à-vis Binder. C'est donc dire que
Vevey est sur une pente mon-
tante. Bernard Morel

wankdorf. - 6800 specta-
teurs. - Arbitre: Martine (Neu-
klrch). - Buts: 6e Schônenber-
ger 1-0.

Young Boys : Eichenberger;
Conz; Feuz, Weber, Arm; Baur,
Mûller, Schmidlin (70e Brodard);
Zahnd, Peterhans, Schônenber-
ger.

Lausanne: Milani; Chapuisat;
Batardon (46e Diserens), Ba-
mert, Ryf; Pfister, Ley-Ravello,
Parietti (66e Tachet); Kok, Mau-
ron, Crescenzi.

. Pour son 84e anniversaire
jour pour jour, Young Boys a
prouvé qu'il se portait bien pour
un octogénaire. Même si le ré-
sultâmes! court, la manière fut,
belle, plaisante en première mi-
temps surtout, durant laquelle
Lausanne fut malmené et ne dut
son relatif salut plus au manque
de clairvoyance du trio d'atta-
que bernois que par son propre
mérite. Le score des corners de
6 à 0 en faveur des hommes de
Theunissen est là pour le prou-
ver si nécessaire. C'est surtout
Batardon et Ryf qui durent plus
souvent qu'à leur tour recourir à
des expédients pour annihiler

d'avance pour Servette - les
Bullois ont cru en leurs chances
dès la reprise. Le but du Servet-
te survint à la 24e minutes sur
un corner tiré de manière dia-
bolique par Lucien Favre de la
droite. La tête d'Ella à la récep-
tion et une déviation parfaite du
Tessinois hors de portée de Fil-
listorf.

Dès la reprise, Bulle manœu-
vra avec plus de culot, et cela se
révéla être la bonne manière.
Jauner, que l'on avait déjà vu en
première partie, partit en solo, Il
passa deux arrières, balle au
pied, avant de se présenter seul
devant Burgener. Le Bullois tira
en force et ne laissa aucune
chance au gardien genevois.
Certes, les Bullois ont subi en-
suite à nouveau la pression ad-
verse, mais quelque chose ne
tournant pas rond au sein de
l'équipe genevoise, le score de-
vait en rester là.

«Au premier tour, vraiment,
cela allait tout seul. Je ne savais
pas trop quel joueur changer,

son jour de gloire. Il a marqué
trois buts en vain: les trois
plus beaux de la partie. C'est
son rival qui a enlevé les deux
points dont il avait tant be-
soin. Chiche!

Après toutes les humilia-
tions qu'il a subies cette sai-
son, Bâle ne pouvait pas lui
faire de cadeau, évidemment.
Il était obligé de gagner afin
de ne pas perdre définitive-
ment la face. avait répondu d'une volée

Nordstern désirait gagner magnifique et Grimm avait ré-
parée qu'il en va de sa survie, tabli l'égalité au bout d'une
Chacun a vraiment joué pour heure de jeu.
l'emporter. Il n'y a donc pas
eu de bataille défensive ou
d'obstruction systématique.
Et comme Nordstern était
vraiment l'égal de son rival,
leur affrontement a suscité un
match très équilibré, ouvert,
incertain jusqu'à la fin.

Benthaus a renoncé à y en-
gager Harald Nickel qui est
en train de devenir un second
«cas Cubilas» et lorsque, à
2-2, il a décidé de remplacer
un défenseur (Geisser) par un
attaquant dans le dessein de
faire la différence au cours
des 25 dernières minutes, Il
lui a préféré le jeune Cecca-
roni qui s'est révélé la saison
dernière et qui, son école de
recrues terminée, retrouve
peu à peu sa formé.

Décision judicieuse, puis-
que Ceccaroni a marqué
deux buts en l'espace de cinq

les actions de Zahnd, admirable
technicien s'il en est, et de Pe-
terhans toujours à l'affût. Il man-
qua dans la ligne intermédiaire
bernoise un régisseur capable
d'orienter le jeu dans ce sec-
teur, car souvent des balles fu-
rent mal utilisées, soit que l'on
tira de loin avec imprécision au
lieu de les donner à un partenai-
re démarqué, soit qu'en passes
courtes les déviations furent ra-
tées pour la plupart. De plus, on
s'obstina à vouloir tirer les cor-
ners à proximité des buts, ce qui
fit certainement les délices du
grand Milani, qui cueillit tout.

Pour n'avoir pas su creuser
l'écart en première mi-temps, les
Bernois durent trembler par la
suite, car Charly Hertig, n'ayant
plus rien à perdre, fit entrer
deux avants : Diserens puis Ta-
chet. Mais le terrain de plus en
plus labouré ne permettait plus
la confection d'actions efficaces
au milieu du terrain, en dépit des
efforts de Pfister et de Kok, ce
dernier se trouvant contraint de
venir chercher les balles au mi-
lieu du terrain, et des montées
de Bamert et de Chapuisat. A la
merci d'un mauvais rebond, la

car j'aurais pu en enlever six...
Nous faisons match nul avec
Bulle, et Grasshopper nous
rend encore le service de battre
Zurich. Néanmoins, je pense
que ces deux points gaspillés
contre Lausanne et Bulle pèse-
ront lourd dans le décompte fi-
nal. Nous devrions avoir cinq
points d'avance. Je ne com-
prends pas ce qui se passe
avec Plelmeldlng. Ce joueur me
dit que sa seule préoccupation
demeure le football. S'il est fa-
tigué, Il n'a qu'à dormir plus
longtemps. A l'entraînement
comme dans un match, les
joueurs doivent apprendre à
souffrir. La pause de la coupe
sera la bienvenue. Nous joue-
rons samedi à Monthey. Sur le
terrain, les joueurs ont peur. Ils
manquent maintenant de con-
fiance en eux, alors qu'au pre-
mier tour, c'était tout le contrai-
re. Sur le plan du jeu, l'équipe
est passive et trop statique»
confiait Peter Pazmandy après
la rencontre. M| _ . Bordier

minutes: deux buts qui ont
été déterminants. Bâle a
d'abord paru s'en tirer faci-
lement, Demarmels - par un
débordement à l'aile gauche
- et Maissen - en déviant un
centre de Geisser - lui ayant
donné un avantage moral très
important en la circonstance.

Mais, juste avant le repos,
Schar - qui s'est particuliè-
rement mis en évidence con-
tre ses anciens camarades -

A partir de ce moment-là, et
pendant un bon quart d'heu-
re, c'est Nordstern qui sem-
blait le mieux en mesure d'Im-
poser sa volonté.

Malheureusement, Erlach-
ner a raté une occasion à la
76e et, peu après, Ceccaroni
a fait basculer le match en fa-
veur de Bâle. On ne s'est pas
ennuyé au Rankhof en ce
beau dimanche après-midi de
mars. Il y a eu du spectacle,
de la tension, beaucoup d'in-
certitude et un joli bouquet fi-
nal constitué par trois buts
durant les six dernières mi-
nutes.

Cependant, le championnat
a ses caprices: Nordstern re-
tombe à la dernière place du
classement, précisément à la
suite d'une de ses meilleures
performances de la saison, gc

défense bernoise fut souvent
mise à contribution dans cette
seconde moitié de match, mais
Conz sut communiquer à sa dé-
fense sa tranquille assurance,
sans oublier que les Lausannois
commirent l'erreur de persister
à vouloir percer par le centre.

En dépit de l'étroitesse du
score, les hommes de Theunis-
sen n'ont pas volé leur victoire,
même si elle a été facilitée par la
mésentente entre Milani et Ba-
tardon, qui aura finalement per-
mis à Schônenberger, toujours
aussi opportuniste, de mettre les
Vaudois k.-o. assez rapidement.
Charly Hertig peut, certes, re-
gretter que l'issue du match se
soit décidée trop tôt sur cette
maladresse, mais nous pensons
malgré tout que les Lausannois
manquaient par trop d'argu-
ments pour inquiéter les hom-
mes de Theunissen, à la diffé-
rence de Sion dimanche der-
nier, différence qui se trouve
non pas seulement dans le sco-
re, mais aussi et surtout dans la
manière, ce qui n'est certes guè-
re rassurant pour les Vaudois.

Gérard Bersier
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Le plus beau jeans en cord
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en manchester de coton au
velouté inaltérable, exécution
très solide avec coins de po-
ches renforcés et robuste zip
métallique; réserve pour
rallonge dans les canons;
8 coloris en vogue au choix.

St. 104 - 14.50
+ l.-par 12 cm jusqu 'à 152

euu.
Sion rue de la Porte-Neuve 4, Brigue rue de la Gare 14

Mini-Marchés à Martigny — Sierre

D

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

Qui vient
faire un saut
à Munich, à Paris
ou à Venise?
Week-ends intervilles en tram. Plus de 70 destinations.
Individualisés, avantageux et vite réservés, p.ex.
Munich des 145.— Vienne dès «840.—
Paris dès 160.— Rome dès 150.—

Demandez bien
les programmes
«railtour suisse»
dans votre agence
de voyages agréée

GO b" COMMISSAIRE!
Vous êtes le docteur des âmes.
Elles ne sont pas plus belles que les corps, pas

— vou s êtes le aocieur aes âmes.
— Elles ne sont pas plus belles que les corps, pas

ft i ĵ plus laides non plus.
— Malheu reusement, dit Gratien , les infirmités phy-

f ^  siques ne gênent que leurs possesseurs, tandis que les
^^ difformités morales ont des effets sur les voisins. Toute
£  ̂

une salle de goitreux me troublerait moins que la 
pen-

f.,.1 sée qu 'un de nous est un monstre capable de perpétrer
L ^ .un crime.
>

iUà| V.XllliâJ.

— Le commissaire enfourche son dada.
^g4 — Vous allez nous terroriser.
"̂  — C'est une blague de potache !

Çf5 — Avez-vous des soupçons ?
} Les interpellations se croisaient .

O .  — Je reviens du village, déclara Gratien, je n'ai vu
personne depuis ce matin. M. Bourdais resté seul maître

^-w 
de ces lieux avec M™0 Vidalin n'a, sans doute, rien
remarqué d'anormal ?

_ .. . — J'ai reçu la visite d'un de mes hommes d'af-
EiatTlll Ant,On faires, il n'est resté que peu de temps.

pour des j eans sensass
à peu de frais
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Ivovaqes en train
et en voiture

Collection
été 1982
Karting
... une nouvelle
collection faite
pour séduire où
la femme réalise
ses phantasmes
de par l'extrême
beauté des tissus

Boutique Karting - Place du Midi 46
Bât. Les Rochers - 0 23 36 26

MAZOUT
de chauffage

toujours à votre service

027/58 12 13

CRESA
Granges - Saint-Léonard
René MORAND

22-2243l J

Le Nouvelliste
c'est votre journal !

CONSULTANCY S
GENÈVE

par le Ministère de Me Jean CHRISTIN
Place des Eaux-Vives 8

1207 GENÈVE

VENTE aux ENCHERES
d'un niveau international exceptionnel

RARE et IMPORTANTE COLLECTION de

TAPIS D'ORIENT
des XIXe et début XXe siècles

REMARQUABLE ENSEMBLE de

TAPISSERIES
des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles

HÔTEL INTERCONTINENTAL GENÈVE
DIMANCHE 21 MARS 1982, à 21 heures

en présence de Me Pierre CORNETTE DE SAINT CYR

Exposition : vendredi 19 mars de 18 à 22 heures
samedi 20 mars de 11 à 22 heures

dimanche 21 mars de 11 à 17 heures

Experts : Joseph FINZI auprès des douanes suisses
Rue de la Fontaine 5,1204 Genève

Claude KECHICHIAN auprès de Oriental
Carpet Consultants s.à r.l. Luxembourg

CATALOGUE SUR DEMANDE ET RENSEIGNEMENTS

Consultancy S.A., rue de la Fontaine 2,1204 Genève
Tél. 21 31 77 - Télex 421168 cty ch

— J'espère bien, messieurs, dit Tissot en se levant , I mon bain de minuit
que l'assassin, s'il existe, attendra mon retour. Je ne lui
pardonnerais pas d'opérer en mon absence. Pour une
fois que je peux avoir l'occasion d'assister à un crime,
je veux pouvoir dire : « J'y étais. » D'ailleurs, je dé-
clare tout de suite que je plaiderai pour le coupable
quel qu 'il soit puisqu 'on prétend que j' ai un faible
pour les mauvais garçons.

— Et nous irons vous entendre à l'audience.
— D'accord.
— Attention ! laissa tomber Gratien, il manquera au

moins l' un d'entre vous qui sera mort et un autre qui
aura pris' place sur le banc des accusés.

— Vous êtes sinistre et me donnez le frisson , gémit
la jolie Mrao Vidalin

— C'est pour vous empêcher d'être mangée, ma-
dame, que je vous fais peur du loup. Ne sortez pas
seule, même dans le parc.

La jeune femme crut déceler une raillerie en allusion
A sa promenade matinale.

— Je n 'ai pas peur et je ne changerai rien à mes
habitudes . J'irai même, quand il me plaira , prendre

grapholog
et

cartoman-
cienne
résout vos problèmes
d'affaires, argent,
amour et santé.

Tél. 021/54 43 28 ou
54 00 75

CattOlï Ca (Adriatique)
Hôtel Haïti
Chambres avec douche, W.-C. et balcon
privés. Taxes, service, entretien et cabi-
nes à la plage, pension complète, tout
compris, basse saison : Fr. 27.-.

Réservations: J. Bartolozzl
Florissant 9,1008 Prilly
Tél. 021/25 94 68, dès 16 h

Hôtel
du Grand-Combin

Fionnay
Au val de Bagnes

Pour vos vacances
de Pâques

Petit téléski gratuit
en demi-pension

Fr. 35-par personne
Ses spécialités:

Grillades et entrecôtes
au poids

Fr. 8-les 100 g
Tél. 026/7 91 22.

36-22113

Si 

Plus avantageux ]
ne se trouve pas.
Demandez de plus amples
renseignements concernant notre
élévateur électrique à timon

Télex 451.138 JUNGHEINRICH

.A.

— Quelle imprudence !
— C'est de la témérité ! ^
— Monsieur Vidalin , conseillez donc à votre femme...
— Huguette jouit d'une liberté que je m 'en voudrais

de limiter, répondit l'interpellé.
Le repas terminé, les hommes passèrent au fumoir

tandis que les dames s'asseyaient sur la terrasse, à
l'ombre des parasols.

Maît re Tissot avait pris congé. Son train partait à
quatorze heures.

— Ne m'attendez pas, dit-il à Mme Luguet. Je dîne-
rai à Saint-Brieuc. Je vous souhaite un après-midi
agréable tandis que je verdirai à l'ombre des vieux
cartons.

Gratien le vit s'éloigner depuis la fenêtre de sa
chambre.
Il l'avait regagnée pour fui r les discussions d'affaires
qui alimentaient certainement la conversation du fumoir
et- les papotages féminins qui devaient sévir sur la
terrasse.

A suivre

VYVVTYVfV ^
Pour votre publicité :

027/21 21 11

Dès demain
GRANDE
VENTE-

EXPOSITION

TAPIS
D'ORIENT

0 021/26 61 70

MAISON DES CONGRÈS
MONTREUX

Tél. 021/62 18 95
ENTRÉE COTÉ LAC

Du 12 au 28 mars
Heures d'ouverture:
du lundi au vendredi,

de 14 à 21 heures
samedi et dimanche

de 10 à 20 heures

PLUS DE

TAPIS
de

toutes provenances
exposés sur 4000 m2

LOTERIE GRATUITE
sans obligation d'achat
1 TAPIS PAR JOUR

BOURSE
AUX TAPIS

Dl DONATO FRÈRES
Avenue Montole 35a

1007 Lausanne



LNB
Résultats
Altstâtten - Mendrisio
Aurore - Bienne
Fribourg - Chênois
Granges - Monthey
Ibach - Frauenfeld
Locarno - Chx-de-Fonds
Wettingen - Lugano
Winterthour - Berne
Classement
1. Wettingen 19
2. Winterthour 16
3. Chênois 17
4. Granges 18
5. Ibach 18
6. Mendrisiostar 18
7. Bienne 19
8. Locarno 19
9. Lugano 19

10. Chx-de-Fonds 16
11. Fribourg 19
12. Berne 18
13. Aurore 17
14. Altstâtten 18
15. Frauenfeld 17
16. Monthey 18

11 7
11 3
10 5
7 8
6 9
9 3
6 9
7 6
7 5
6 6
4 7
4 4
2 6
2 6 10 15-34 10
1 7 9 13-31 9

16. Monthey 18 2 5 1

Prochain week-end
Samedi
17.00 Granges - Aurore
Dimanche
14.30 Altstâtten - Frauenfeld

La Chx-de-Fonds - Mendrisio
Ibach - Berne

Les championnats a I
• Algérie. - Championnat de pre-
mière division (24e journée): USK Al-
ger - CM Belcourt 1-0; MA Hussein -
USM Harrach 0-1 ; Rs Kouba - WKF
Collo 2-0; GCR Mascara - MP Alger
1-1; JE Tizi Ouzou - ESM Bel Abbès
0-1 ; MP Oran - EP Sétif 3-0; Chelf CS
- ASC Oran 1-1; DNC Alger - ISM Ain
Beida renvoyé. Classement: 1. JE
Ouzou 56; 2. MA Hussein Dey 55; 3.
UMS Harrach 52; 4. EP Sétif et MP
Oran 51.
• RFA. - Championnat de première
Bundesliga, 25e journée: Arminia
Bielefeld - Nuremberg 2-0; Bayer Le-
verkusen - Kaiserslautern 0-1;
Darmstadt 98 - Eintracht Brunschwig
2-3; Werder Brème - Karlsruhe 2-1;
MSV Duisbourg - Hambourg 1-2; VFB Kickers Offenbach 26/34; 3. Hertha
Stuttgart - Eintracht Francfort 5-2; ^Berliq„26/32; 4. Munich 1860 27/32;
* 5. Hessen Kassel 27/31; 6. Bayer

r
' Urdingen 27/31.
-r . .. • Angleterre. - Finale de la coupe
I entatIVe de la ligue à Wembley : Liverpool -
de corruption

Le gardien de but de Tinter de Mi-
lan Ivano Bordon a été l'objet la se-
maine dernière d'une tentative de
corruption à la veille du derby oppo-
sant son équipe à l'AC Milan, croyait
savoir dimanche la Gazzetta dello
sport. Bordon a reçu le samedi pré-
cédant la rencontre une lettre ano-
nyme accompagnée d'un chèque de
20 millions de lires, lui demandant de
favoriser Milan AC, une équipe déjà
fortement impliquée dans le passé
dans des affaires de corruption, qui
lui ont notamment valu d'être rétro-
gradée en deuxième division pour la
saison 1980-1981.

Le joueur a aussitôt averti la direc-
tion de son club, une plainte a été
déposée et il s'est avéré que le chè-
que avait été volé. Selon les milieux
judiciaires, cette opération de pro-
vocation visait par conséquent au
moins autant AC Milan que le gar-
dien de Tinter , qui avait d'ailleurs ga-
gné le derby par 2-1.

• Tours-Lille 4-1 (2-1)
Buts pour Tours: Onnis (4e, 41e), Ferrig (71e), Maroc (74e). But pour Lille: Fran-

çoise (23e). Arbitre : M. Desayas. Spectateurs: 10000 environ. Recette non commu-
niquée. Temps frais, bon terrain, bon éclairage. Remplacements à Tours : Besnard
par Dehon (45e) et Devillechabrolle par Ferrigno (67e).

Tours a obtenu une victoire indiscutable face à une équipe lilloise très faible. Les
Nordistes firent illusion une mi-temps, puisqu'à deux buts de l'éternel Onnis ils répli-
quèrent par un but de Françoise. Mais Tours fit ensuite cavalier seul en seconde mi-
temps, et l'emporta sans difficulté.

s
• Paris - Nancy 1-2 (0-1)

But pour Paris: Surjak (87e sur penalty). Buts pour Nancy: Jeannol (40e), Zenier
(57e). Arbitre M. Vautrot. Spectateurs: 13000 environ. Recette non communiquée.
Temps frais, bon terrain, bon éclairage. Remplacement à Nancy : Rubio par Perrière
(68e). Avertissements au Nancéen Jeannol (43e) et au Parisien Surjak (45e).

Déception des supporters parisiens: le P.S.G., très en forme ces dernières semai-
nes, n'a pas été capable de battre un adversaire à sa portée samedi soir, et risque
d'avoir des difficultés pour atteindre désormais une coupe européenne l'an pro-
chain. Après une copieuse mais inefficace domination des Parisiens qui étouffaient
le milieu de terrain de Nancy, ce furent au contraire les Lorrains qui ouvraient avec
bonheur la marque sur une longue ouverture de Zenier qu'exploitait Jeannol (40e).
Plus entreprenant dès la reprise, le P.S.G. allait pourtant encaisser un autre but sur
une erreur monumentale de Fernandez à la 57e: Zenier, après un relais avec Rubio,
trompait Baratelli. Le pressing parisien portait ses fruits en fin de match par un pe-
nalty de Surjak, mais c'était insuffisant: Paris, une nouvelle fois, perdait deux points
bêtement.

• Saint-Etienne - Nice 2-0 (1-0)
Buts pour Saint-Etienne: Zanon (27e) et Larios (63e s.p.). Arbitre M. Bourgeois.

Spectateurs 8988. Recette : 152252 FF. Temps frais, terrain bosselé, excellent éclai-
rage. Remplacement à Saint-Etienne: Oleksiak remplace Platini (35e). Remplace-
ments à Nice : Longo remplace Schaer (60e) et Ursulet remplace Curbello (65e). Un
avertissement à Pruzziechessi (Nice).

Les Stéphanois auraient dû mener 2-0 à la mi-temps, mais l'arbitre a refusé un se-
cond but pour hors-jeu. Dans l'ensemble, les verts ont nettement dominé les Niçois.
Après un but de Zanon en première mi-temps , c'est Larios sur penalty qui a aggravé
la marque après le repos.

b Lens - Nantes 1-0 (0-0)
But pour Lens: Thordarson (51e). Arbitre M. Lopez. Spectateurs: 10931. Recette :

320594 FF. Temps frais, bon terrain, excellent éclairage. Remplacement à Lens:
Xuereb par Agostini (58e). Remplacements à Nantes: Halilhodzic par Agerbeck
(67e) et Dusseau par Ayache (81e).

En savoir plus
Altstaten - Mendrisiostar 1-2 (0-0)
Gesa. 100 spectateurs. Arbitre : Schônenber-
ger (Zurich). Buts: 56e Rodigari 0-1, 59e Venzi
0-2, 87e Ambrogger (autogoal).
Aurore - Bienne 0-0
Gurzelen. 3500 spectateurs. Arbitre : Hauser
(Oberengstringen).

Fribourg - Chênois 2-4 (1-1)
Saint-Léonard. 500 spectateurs. Arbitre : Ta-
gliabue (Sierre). But: 40e Georges Dietrich 1-0,
43e Weber 1-1, 56e Mouny 1-2, 66e Rufli 1-3,
83e Michel 1-4,90e Georges Dietrich 2-4.

Ibach - Fauenfeld 2-0 (0-0)
Gerbihof. 1100 spectateurs. Arbitre Fischer
(arch). Buts: 59e Fessier 1-0, 93e Nussbaumer
2-0.

(1-1)

(0-0)

(0-0)
(1-0)

1 38-18 29
2 37-14 25
2 32-14 25
3 33-22 22
3 26-24 21
6 29-36 21
4 29-25 21
6 40-27 20
7 34-31 19
4 31-20 18
8 24-30 15

10 24-40 12
9 15-42 10

Locarno - La Chaux-de-Fonds 0-0
Lido. 2300 spectateurs. Arbitre : Jaus (Feldmei-
len).

Wettingen - Lugano 1-1 (0-0)
Altenburg. 2800 spectateurs. Arbitre : Schlup
(Granges). Buts : 63e Zwahlen 0-1, 88e Senn
1-1.

Winterthour - Berne (1-0)
Schûtzenwiese. 2000 spectateurs. Arbitre :
Roethlisberger (Aarau). Buts: 45e Stomeo 1-0,
85e Stomeo 2-0, 88e Meyer 3-0.

29 911 17

Borussia Mônchengladbach - Colo-
gne 0-2; Bayern - Munich - Borussia
Dortmund 3-1; VFL Bochum - For-
tuna Dùsseldorf 3-0. Classement: 1.
Bayern Munich 24/34; 2. Cologne
25/34; 3. Hambourg 24/33; 4. Borus-
sia Mônchengladbach 25/30; 5. Wer-
der Brème 23/29.

Championnat de deuxième Bun-
desliga: Schalke 04 - Hessen Kassel
2-0; Hannovre 96 - Munich 1860 5-2;
Hertha Berlin - Bayer Urdingen 0-0;
SC Fribourg - Rotweiss Essen 2-1;
SVW Mannheim - Solingen 2-1 ; Bay-
reuth - VFL Osnabriick 1-0; Furth -
Wattenscheid 0-0; Alemannia Aix-la-
Chapelle - FC Fribourg renvoyé.
Classement: 1. Schalke 04 26/26; 2.

Tottenham Hotspurs 3-1 (0-1 1-1)
après prolongations.

Championnat de première divi-
sion: Arsenal - Ipswich Town 1-0; As-
ton Villa - Wolverhampton Wande-
rers 3-1; Birmingham City - Stoke
City 2-1; Everton - Middlesbrough
2-0; Nottingham Forest - Manchester
City 1-1; Southampton - West Brom-
wich Albion 0-0; Sunderland Leeds
United 0-1 ; Swansea City - Coventry
City 0-0; West Ham United - Notts
County 1-0. Le classement: 1. Sou-
thampton 31 /55; 2. Swansea 29/53;
Manchester United 27/50; 4. Arsenal
28/49; 5. Liverpool 27/48.

Championnat de France de
deuxième division. Au stadium de
Toulouse, près de 30 000 specta-
teurs ont assisté au match au som-
met du groupe A de la deuxième di-
vision du championnat de France. Le
leader, CS Thonon, qui menait 1-0 à
la pause (but de Perraud à la 35e mi-
nute), a finalement été battu 2-1
(Maier à la 50e et Pintenat à la 6e)
par l'équipe locale.

'étranger
Résultats: groupe A: Toulon - Mar-

tigues 2-2; Stadie - Gueugnon 2-1;
Paris - FC Ajaccio 2-2; Béziers - Blois
0-1; Fontainebleau - Grenoble 0-0;
Toulouse - Thonon 2-1; Cuiseaux -
Cannes 3-1; Libourne - Olympique
Marseille 1-1; Orléans - Nîmes 1-0.
Classement: 1. Toulouse, 26 mat-
ches 37 points (41-18); 2. Thonon
26/37 (33-18); 3. Marseille 27/32; 4.
Orléans 27/30; 5. Cuiseaux 27/28.
Groupe B: Rennes - Le Havre 0-1;
Mulhouse - Calais 4-0; Stade Fran-
çais - Angoulême 0-5; Rouen - Quin-
per 2-1; Montluçon - Abbeville 2-0; du terrain, Bertagna s étant lm
Besançon - Limoges 2-0; Dunkerque posé au poste de «libero»
- Guingamp 0-1; Château roux - An- Monthey est en revanche tou
gers 1-3; Reims - Nceux-les-Mines lours Drivé de Tiscalir*", mil nnr
0-1. Classement: 1. Rouen 27/41 ; 2. |0UrS prlVe ae 'l88leres ^m Pur

Nceux-les-Mines 25/37; 3. Mulhouse
26/37; 4. Rennes 26/35; 5. Le Havre
26/33.

• HOLLANDE. - Championnat
de première division (23e jour-
née): Go Ahead Deventer - Ni-
megue 0-0; PSV Eindhoven -
Feyenoord 1-2; Nac Breda - Wil-
lem Tilburg 1-4; FC La Haye - De
Grafschap 2-1 ; Roda Kerkrade -
Alkmaar 1-2; FC Utrecht - Haar-
lem 2-0; Sparta Rotterdam - PEC
Zwolle 1-1; FC Groningue -
Twente Enschede 3-0; Ajax
Amsterdam - Maastricht 2-0. -
Classement: 1. PSV Eindhoven
36; 2. Ajax Amsterdam 35; 3.
Alkmaar 32; 4. FC Utrecht 30; 5.
Feyenoord 29.

A l'issue d'un match intense et plein, Lens a logiquement gagné par 1-0. Les Len-
sois ont fait preuve d'un courage exceptionnel, leur abnégation a été récompensée
par un but de Thordarson sur une erreur défensive des Nantais. La supériorité tech-
nique des visiteurs évidente a été contrecarrée par une activité intense de tous les
instants des Lensois, survoltés par la réussite de leur avant-centre islandais.

• Laval - Montpellier 2-1 (6-0)
Buts pour Laval : Krause (sur penalty 56e), Zwunka (85e). But pour Montpellier:

Santini (sur penalty 72e). Arbitre M. Biguet. Spectateurs : environ 7000. Recette non
communiquée. Temps froid, terrain en bon état, éclairage moyen. Remplacements à
Montpellier: Passi poar Gasset (63e), Luizlno par Saramagna (82e). Avertissements:
Zorzetto, Mansouri et Trossero de Montpellier.

Laval et surtout Montpellier ont offert un bien triste spectable. Ce match ne fut
bon que pendant les vingt premières minutes. Durant cette période, Krause et Sagna
pour Laval et Kern et Mansouri pour Montpellier s'étaient créé de belles occasions.
Mais ensuite, Laval, tout en réalisant une prestation bien modeste a pris largement le
dessus. Les Sudistes usèrent et abusèrent des mauvais coups pour défendre les
buts de Formici. Ils y parvinrent jusqu'à la 56e minute où Krause transforma un pe-
nalty consécutif à une main de Passi. C'est également sur penalty que Santini éga-
lisa à la suite d'une faute de Zwunka. Ce dernier devait se racheter à cinq minutes
de la fin en obtenant de la tête le but de la victoire.

• Monaco - Lyon 3-1 (1-0)
Buts pour Monaco: Pecout (5e), Barberis (53e), Valadler (67e). But pour Lyon: Ni-

kolic (46e). Arbitre M. Bouillet. Spectateurs: 2670. Recette : 88805 ff. Beau temps
frais, terrain en bon état, bon éclairage. Remplacement à Lyon: Lubin par Solomen-
ko (71 e). Remplacement à Monaco : Edstroem par Recordier (82e).

Côté Principauté on démarra très fort et on ne tarda pas à concrétiser un constant
pressing. Dès lors, menés à la marque dès la 5e minute, les Lyonnais mirent environ
une trentaine de minutes pour se remettre de leurs émotions. Ils réagirent alors fort
bien mais sans pouvoir obtenir l'égalisation. Tour à tour, Fournier puis Nikolic firenl
trembler la défense monégasque, mais Ettori restait souverain. A la reprise, les
Lyonnais remettaient rapidement les pendules à l'heure et le match était relancé. Un
moment de flottement suivit puis ce fut Monaco qui reprit le dessus, mais cette fols-
ci avec davantage de succès. Une bonne équipe de Lyon qui a su prouver qu'elle
n'était absolument pas à sa place en bas du tableau,

• Strasbourg - Bastia 0-0
Arbitre M. Lartigot. Spectateurs: 4500 environ. Recette non communiquée. Temps

froid, terrain gras, éclairage satisfaisant. Remplacements à Strasbourg : Tanter par
Jenner (55e) et Marx par Lacuesta (64e). Remplacements à Bastia: Pastinelll par
Vernet (22e) et Mariini par de Zerbi (59e). Avertissement à Bastia: Ehrlacher (34e) et
à Strasbourg : Specht (86e).

En première mi-temps, malgré une légère domination de Strasbourg, les Alsa-

Malgré la tempête, Soleureois et Montheysans se sont livrés une belle lutte, mais hélas, sans
but (Photo ASL)

Granges - Monthey 0-0
GRANGES: Probst ; Radako-

vie; Haller, Schleiffer, Bregy;
Bûttlker, Mata, Fleury; Huser,
Nûssing, Wirth. - Entraîneur:
Cebinac.

MONTHEY : Constantin; Ber-
tagna; Bresson, Planchamp,
Vannay; Schurmann, Djordjic,
Moreillon, Farquet; Christopho-
rldls, Saunier. - Entraîneur:
Djordjic.

NOTES: stade de Brûhl, 60C
spectateurs, bourrasques de
neige et de vent, ce dernier plus
violent en seconde mi-temps
(contre les Valaisans), arbitre
M. Luthi, de Porrentruy, avertis-
sements aux Montheysans Ber-
tagna, Djordjic et Saunier, ren-
trée de Farquet chez les Valai-
sans, celui-ci jouant au milieu

La coupe d'Afrique des nations
Les résultats des deux groupes

préliminaires de la phase finale de la
treizième coupe d'Afrique des na-
tions, qui a débuté le 5 mars en Li-
bye, ont été dans l'ensemble, si l'on
excepte l'élimination du Cameroun,
conformes à la logique. La qualifica-
tion de l'Algérie, favorite de la com-
pétition, du Ghana et de la Zambie,
ambitieux outsiders, et de la Libye,
qui jouait devant son public, ne
constitue pas une surprise.

Au départ de l'épreuve, le Came-
roun et l'Algérie étaient les préten-
dants numéro un à la succession du
Nigeria, champion en titre. Mais les
«lions» du Cameroun ont raté leurs
matches contre la Tunisie et le Gha-
na, ne se réveillant que face à la Li-
bye. La pelouse en tartan, à laquelle
ils ne sont pas habitués, et la tempé-
rature très fraîche, ne peuvent expli-
quer à eux seuls le mauvais compor-
tement des Camerounais. La forma-
tion camerounaise est apparue corri-

ge son dernier match de sus-
pension.
Pression initiale

Un quart d'heure durant,
Granges attaque à cent à l'heu-
re, malgré la tourmente. Mais la
défense montheysanne (en par-
ticulier Vannay, Planchamp et
Constantin) se montra très so-
lide et laissa passer l'orage face
à une équipe dont on se rendit
compte qu'elle jouait de maniè-
re trop compliquée, le seul dan-
ger étant représenté par des tirs
à distance que Constantin maî-
trisait quand Ils étaient «ca-
drés».
Saunier: tir ou passe?

Avec l'aide d'un vent plus fort
en seconde mi-temps, l'équipe
soleurolse poursuivit sa pres-
sion après la pause mais sans
plus de succès, seuls deux tirs

me un ensemble disparate, composé
d'éléments individuellement brillants
(Nkono, Mbida, Abega, Milla), certes,
mais évoluant sans véritable fond de
jeu.

La Libye en revanche a montré
qu'elle n'entendait pas se contenter
de faire de la figuration dans «sa »
coupe. L'entraîneur hongrois Bêla a
su bâtir une équipe homogène et la
classe de son meneur de jeu Issawi a
fait le reste. Seule restriction à ce ta-
bleau: lès Libyens ne vont-ils pas
payer leur débauche d'efforts en
demi-finales? Quant au «Black Star»
du Ghana, il pratique un football
spectaculaire, bien dans la tradition
de ses devanciers. La Tunisie enfin,
venue là surtout pour aguerrir ses
jeunes joueurs, aurait pu, avec un
brin de réussite, faire partie du der-
nier carré.

Dans le groupe B, l'Algérie a «pla-
né», se contentant d'assurer sa pre-
mière place le dernier jour, devant

ciens ne purent pratiquement jamais se mettre en position de tir. A la reprise, ils fail-
lirent marquer sur une offensive généralisée, mais ce ne fut qu'un feu de paille. Une
belle occasion se présenta à l'avant-centre Peretz à la 66e minute, mais le gardien
Hiard fit preuve d'un excellent réflexe. Le gardien corse se distingua une nouvelle
fois à cinq minutes de la fin, quand l'arbitre accorda un penalty à Strasbourg pour
un fauchage de Nielsen: Hiard détourna brillamment en corner. Ce fut donc lui qui
sauva un point à Bastia, qui n'eut aucune occasion de marquer.

• Metz - Bordeaux 1 -1 (1 -1 )
But pour Metz: Hinschberger (20e). But pour Bordeaux: Lacombe (23e). Arbitre

M. Benall. Spectateurs : 9321. Recette non communiquée. Temps frais, pelouse
grasse, bon éclairage. Remplacement à Metz : Raspollini par Gladines (71e). Avertis-
sement à Girard de Bordeaux (40e).

Metz et Bordeaux ont fourni un très bon spectacle. Face à la maîtrise bordelaise,
les Lorrains ont effectué leur meilleur match de la saison. Ils prenaient l'avantage
dès la 20e minute par Hinschberger au terme d'un très joli mouvement. Trois minu-
tes plus tard cependant, Lacombe rétablissait l'équilibre. Jusqu'à la fin du match les
deux équipes multipliaient les efforts sans que pour autant la marque ne change.

• Brest - Auxerre 2-2 (0-1)
Buts pour Brest: Bureau (51e et 72e). Buts pour Auxerre: Garande (15e) et Danio

(79e). Arbitre M. Ferrary. Spectateurs : 6834. Recette: 240872 FF. Temps frais mais
beau, terrain mauvais, éclairage satisfaisant. Remplacements à Brest: Kedie par
Justier (57e) et Bonnec par Hamini (63e)'. Avertissement à Auxerre : Lanthler (57e).

Le stade brestois a réussi à mettre fin à une série de quatre défaites, et put même
envisager la victoire quand Bureau lui donna l'avantage. Mais Danio rétablit l'équi-
libre peu après. Finalement, ce n'est que justice car les locaux reviennent de loin.
Auxerre, ayant ouvert la marque rapidement, a fait admirer une justesse de jeu que
son adversaire ne possédait pas. Heureusement, les Brestois se réveillèrent en se-
conde mi-temps et se reconcilièrent avec leur public.

Sochaux - Valenciennes 2-0 (1 -0)
Buts pour Sochaux: Genghini (34e) et Ivezic (66e). Arbitre M. Boyer. Spectateurs :

environ 3500. Recette non communiquée. Temps froid, terrain lourd, éclairage satis-
faisant. Remplacements à Valenciennes: Dyck par Jacques (61e) et Larvaron par
Duez (78e). Avertissement à Sochaux: Djaadaoui (57e).

Les Sochaliens ont mérité cette victoire et il est sûr que sans la vigilance du gar-
dien de Valenciennes, Bas, ce succès aurait été plus net. Pourtant il convient de ren-
dre hommage aux visiteurs qui ont refusé jusqu'au bout de se rendre sans combat-
tre.

Le classement: 1. Monaco 43; 2. Bordeaux 42; 3. Saint-Etienne 41 ; 4. Sochaux 38;
5. Paris Saint-Germain et Laval 37. 2e division, groupe A: Toulouse - Thonon 2-1.

lointains de Schleiffer (55e) et
Radakovlc (73e) ayant mis en
difficulté la défense monthey-
sanne.

Très travailleuse et faisant
preuve d'abnégation, la forma-
tion valaisanne faillit même ob-
tenir la victoire lorsque Saunier,
au terme d'un bel effort person-
nel, mit en grande difficulté
Probst qui capta très difficile-
ment le tir de l'ex-Sédunois
alors que, bien placé au centre,
Schurmann espérait une passe.

Mais les Montheysans ne se
plaindront pas trop du choix de
leur avant-centre: le point ac-
quis les satisfait pleinement,
avant qu'ils n'accueillent suc-
cessivement Altstâtten, le 27
mars, puis Aurore, le 4 avril.
Deux matches dont II n'est pas
nécessaire de souligner l'im-
portance.

int.

l'Ethiopie. Les Algériens sont plus
que jamais les grands favoris de la
compétition. L'équipe est bien au
point, complète dans toutes ses li-
gnes. Impressionnant , lorsque l'on
sait que six ou sept éléments évo-
luant en France et en Belgique sont
susceptibles de la renforcer au pro-
chain Mundial en Espagne.

La finale 1982 ne sera en tout cas
pas une réédition de celle de 1980 : le
Nigeria, détenteur du trophée, a été
éliminé sans que l'on puisse crier à
l'injustice, par une solide formation
de Zambie. Le «onze » zambien, en-
traîné par Brighwell Banda et Ante
Buselic, a en effet confirmé ses am-
bitions. Voilà une équipe qui ne
s'embarrasse pas de fioritures. Les
joueurs s'engagent, tirent au but
sans hésitation et sont de plus très
bien préparés physiquement. L'ordre
des demi-finales de mardi: Libye -
Zambie à Tripoli et Algérie - Ghana à
Benghazi.
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PROCHAIN WEEK

LEYTRON - LA TOUR-DE-PEILZ 1 -5 (0-1 )

PA USE DIFFICILE?
GROUPE 1 (2-0), Estavayer - Breitenbach 1-4 (0-2),

Kôniz - Superga 2-0 (0-0), Laufon - Bon-
court 1-1 (1-0), Soleure - Fétigny 2-2 (1-0).
- Classement: 1. Laufon 16/25; 2. Dele-
mont et Berthoud 17/22; 4. Allschwil
17/19; 5. Soleure 16/16; 6. Estavayer et
Old Boys 17/16; 8. Superga 15/15; 9.
Boncourt, Fétigny et Kôniz 17/15; 12.
Breitenbach 17/14; 13. Derendingen
17/13; 14. Birsfelden 17/11.
• GROUPE 3. - 17e journée: Baden -
Kriens 1-0 (1-0), Buochs - SC Zoug 3-0
(2-0), Emmenbrùcke - Buchs 2-1 (1-0),

Boudry - Orbe
Leytron - La Tour
Malley - Carouge
Montreux - Stade
Onex - Martigny
Rarogne - Renens
Yverdon - Nyon

1-4 (0-2)
1-5 (0-1)
4-2 (2-0)
1-3 (1-0)
1-3 (0-2)

0-0
2-0 (0-0)

CLASSEMENT
3 38-20 27Yverdon

Carouge
Renens
Orbe
Martigny
Leytron
Rarogne
Onex

17 13 1
17 12 1
17 8 4
17 9 2

4 46-23 25
5 29-26 20
6 48-37 20

3
4
5
6
7
8

Giubiasco - Sursee 1-1 (0-1), Oberentfel-
den - Morobbia 1-1 (0-1), Suhr - Emmen
renvoyé, FC Zoug - Olten 2-2 (0-0). -
Classement : 1. Emmenbrùcke 17/25; 2.
SC Zoug 17/22; 3. Baden 16/21; 4. Obe-
rentfelden 17/19; 5. Sursee 17/18; 6. Em-
men et Olten 16/16; 8. Giubiasco et
Buochs 17/16; 10. Kriens et FC Zoug
17/15; 12. Suhr 15/14; 13. Morobbia

17 9 1 7 40-30 19
17 8 3 6 36-36 19
17 7 4 6 22-19 18

8 21-22 16
8 31-37 16
9 27-25 15

10 25-31 13
9 27-43 12

11 25-49 10

9. Boudry
Montreux
Nyon
Malley
Stade-Laus
La Tour 17/10; 14. Buchs 16/9.

• GROUPE 4. - 17e Journée: Blue Stars -
Turicum 1-0 (1-0), Bruttisellen - Riiti 0-0;
Kreuzlingen - Schaffhouse 0-3 (0-0), Red
Star - Kusnacht 1-0 (0-0), Stafa - Gossau
2-2 (2-1), Uzwil - Balzers 0-1 (0-0), Vaduz -
Young Fellows 2-0 (2-0). - Classement: 1.
Schaffhouse 16/25; 2. Riiti 17/24; 3. Red
Star et Vaduz 17/21 ; 5. Turicum 16/19; 6.
K. auzlingen et Blue Stars 17/17; 8. Bal-
zers 16/16; 9. Brattisellen 16/14; 10. Kus-
nacht 17/14; 11. Uzwil 17/13; 12. Stafa
16/11; 13. Young Fellows et Gossau
16/10.

17 3 2 12 27-44 8

END
Carouge - Yverdon
La Tour - Malley
Martigny - Montreux
Orbe - Rarogne
Renens - Onex
Stade - Leytron
Nyon - Boudry
• GROUPE 2. - 17e. journée: Allschwil -
Derendingen 0-1 (0-0), Birsfelden - Old
Boys 1-1 (0-0), Delemont - Berthoud 3-1ooyt, ,-, lu-urj, uuiemum - oerinouu o-, ,«, -y. Leytron. j  .R Mjche||od; Martjn; RoduJti Carrupt > Esch. L'espoir

\ \ bach; Crittin, Charvoz, Buchard; J.-P. Michaud, Fiora. Entrai- Après la mi-temps, rien n'était
neur: Rebord. encore dit. Certes, Leytron

néea/a/>nrri D A D/̂ \/"* M C D C M C M O H f\ La Tour: Schwarzwalder; Huguenin; Liaudat, Garin, Du- n'était pas au meilleur de sa for-
uesaccora nMrl VJOlNtZ — rlCllN tlMO U-U crest; Chollet, Baresic, Fiaux; Hochuli, Duronio, Debétaz. En- me mais enfin, à part ce but sur-
au sein du SC Zoug _ 

mm m m _ M._m, Mm_ 1̂ . 
traîneur: Baresic. g™» ^'PT û oSït

GuSr îSRjsrw! CqU lï«3Die..B __ _̂,?g$_'_l\_?,^HuiS?rio 1-2: «starsassît
président du club de première li-  ̂ °*_ °aresic 1-d, bbe Uuromo 1-4,87e Huguenin 1-5. rj0de |0rsque Fiora hérita àV
gue du SC Zoug, ont annoncé RAROGNE: P. Imboden; Basili; Grand, U. Schmid, Salzgeber; P. Burgener, "* "= ?*̂ ^̂  ̂ ,^

l
°̂ ,1̂ ' c

3
a
5° 
ffi f: C0UP de coin- Son centre mi"j-

leur démission avec effet im- Jordan, K. Imboden; Blumenthal (Tscherrig), F. Schmid, F Burgener (Ph. Tro- teurs. Arbitre . W. Wafler (Le Lignon). La Tour sans Claude métré trouva à la réception... le
médiat. Tous deux sont en dé- ger). Entraîneur: Koni imboden. (ménisque) et Dvornic (péronne casse). Leytron au complet , libero Martin qui mit enfin la bal-
saccord sur le changement RENENS: Bertinetti ; Bersier; Fatton, Santos, Chirocco; Marazzi (Repond), Changements : 68e Luyet relaie Buchard, 78e Schwendi pour le au bon endroit. L'espoir re-
d'entraîneur, le joueur Francis Durussei. Tarchini ; Vicquerat (Tavarez), Bourloud Soos. Fiaux. Corners : 1-5 (1-2). naissait dans le camp des vigne-
Montavnn avant (-».<-> annplé à Notes: terrain de Rhoneglut recouvert de quelques centimètres de neige. v '' _-„ __... «„„_?___„? tP-i,o —.;
rpmnfarpr v.Aii-mf nH Man= TemPs ,rais avec soleil pendant toute la rencontre Arbitre ; M. Cltjllaz, de Fri- rons pour exactement treize m -
£«&¦«« Vo ^f™ . -1 •? bourg. Coups de coin: 7-4 (1-3). Changements : Tavarez pour Vicquerat et Re- . „ Mli„c mlrlllte . . .„ ., nutes. Profitant du naufrage col-
Krostina. Ce changement était pond pour Marazzi (65e), Tscherrig pour Blumenthal et Philippe Troger pour Le moins que I on puisse écri- mieres minutes de jeu? D em- lectif autant curieux qu'inexpli-
intervenu sur la pression du Fredy Burgener (85e). Les deux équipes sont au grand complet. Arbitrage as- re, c'est que le FC Leytron di- blee en effet, les Leytronnains cable de l'équipe valaisanne, La
sponsor, chef de la commission sez large de M. Catiiiaz qui aurait pu avertir Fatton par deux fois pour charges gère mal la pause hivernale. A se portèrent à l'attaque pour in- Tour reprit l'avantage et en sept
technique et coach Werner incorrectes. Spectateurs: 300. ce sujet , on peut se demander si quiéter à plusieurs reprises l'ex- minutes la marque passa de 1-1
Hofstetter. Même si le soleil fut de la partie dans le système défensif adverse. A les Bas-Valaisans n'ont pas dis- cellent gardien Schwarzwalder. à 1-4! A ce moment-là, tout étaitpendant toute la durée de la rencon- part une déviation de F. Burgener puté trop peu de matches d'en- Nous avons encore en mémoire consommé et on imagine faci-
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

tre sur le terrain enneigé de Rhône- par-desssus la transversale (sur une trainement. Pour donner un les excellentes occasions de lement ce que fut la suite du
¦¦ HH IH glut, les joueurs des deux camps ne ouverture de F. Schmid (46e) et un pvPmn|P HP mmnarai^n l'P<5 hnt<; nui (-rhurpnt anv HPII* frà m^h i o T

!,, . ^J,AIV. „ >
tTT ^^  ̂

furent guère 
à la 

fête. 
Avec 

la 
neige arrêt 

in extremis du gardien Bertinetti f,
x
â ,7?„„f 

°T
H T/ «~ iJu^L!MH M111„, ~ "] atC,n- La ,T°Ur con r°lait le l?u

¦ •J !•! qui fondait petit à petit, le contrôle de à la suite d'un bel effort personnel de Malley (qui vient de mettre un res Michaud. Notamment après alors que Leytron s'efforçait de
¦̂¦feUM ^BM la balle 

fut très difficile , et pas plus F. Schmid (51e), puis un violent tir point final a la série impression- ^40 secondes de jeu lorsque ramener le score à des propor-
dans un camp que dans l'autre, on croisé de ce même joueur deux mi- nante de victoires d'Etoile Ca- Jean-Pierre se présenta tout tions plus acceptables. Diable,

Colonne oaanantP - n eut |,occasion de se trouver en nutes plus tard, Renens a rarement rouge) a disputé au total une seul face au portier vaudois. Hé- depuis le 19 septembre (3-1 face
i 1 ci Y i  l O Y  o i w  bonne position devant les gardiens été en danger, hier matin à Rhône- douzaine de rencontres de pré- las ! l'ailier valaisan croisa beau- à Yverdon), La Tour n'avait plus

Tp%̂ ,Re 2SS Ĵt ^̂ î t±f
a^°̂ Lé

L̂
d
^V __ l Paration. A bon entendeur... coup trop son tir. Il ne fait pas gagné de matches ! Le liberode Rarogne doit concéder trois boden donna régulièrement le ton ...Ju., Z-,,- ,<.-...?„ ~..~ „; A aa»',° -« "'" ,lra ' "-c "" ,

_̂ _̂ _̂^—_m _̂^— 
coups de coin d'affilée dans les pre- pendant la seconde mi-temps sans La réalité est là. En deux mat- L0™̂  ?_u?_î™* 2«V« 

à 5 e. yaudols Huguenin. en bon capi-
_Z

m̂
_̂^^_T__^^ _̂_ mières dix minutes , puis deux coups obtenir la récompense de ses efforts ches, Leytron a marqué deux [nomeni-ia Leytron avait ouvert taine, mettait un point final a la

101  I IO 
 ̂

francs directs dans les minutes qui et de sa domination territoriale évi- buts et en a encaissé neuf Con- marque, le match aurait SUIVI rencontre à la 87e minute. 5-1.
K̂ ^̂ A^̂ ^̂ K̂  ̂

suivirent 
sans que pour autant le gar- dente. tre 

Carouae 

oasse encore mais une toute autre évolution. Hélas! Qui l'eut cru ? Même pas les
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™ dien Imboden se trouve vraiment sol- D'ailleurs, le premier tir des visl- hier aorès-midi face au dernier Qu'on ne s'v tromne na-v I a joueurs de La Tour.

,o o. oo OP. OR oo licite. De son côté, Bertinetti manque teurs en direction des buts de Pius H , f̂fofoJ  ̂* i oo V T TVT,.? HA D I V • P!<- P 
^19-21 - 22 - 25 - 26 - 29 (18e) sa sortie sur une action de Fre- Imboden (en deuxième mi-temps) du classement, le CS La Tour, Tour-de-Peilz n a pas disputé un Deux fois «awav»

Numéro complémentaire : 13. dy Schmid mais l'avant gauche de n'arriva qu'à la 28e minute. Ceci est Leytron ne possède aucune ex- tout tout grand match. Seule- .
Rarogne ne peut se rendre maître de bien à l'image de la domination cuse. Prévenue avant le match ment, les Vaudois, eux, ont su Quelle sera maintenant la__ la situation. Encore une déviation en qu'affichait la formation locale, sur le style de jeu particulier des exploiter leurs (rares) occasions réaction des joueurs leytron-

— __7_j _̂ coup de coin de Pius imboden (23e) Quant aux visiteurs, pouvant s'en re- Vaudois (défense en ligne et de buts. Cinq «occases » en or, nains? A la fin du match, les vi-
—C%2fe  ̂ «n JZZSXm *̂

*̂  ïïTdî C^
Bet fJlé^aln 1̂̂ .̂ ^VT '̂ ,a au  ̂

de 
buts ! Leytron peut ad- gnerons n'avaient vraiment pas

-s:/^̂ 3
^  ̂ mi-temps grand patron, ils tentèrent régulier- Phalange d Ami Rebord ne pos- mirer. Toutefois, nous restons la mine du vainqueur. Incontes-

**_mmmwà §ârm% ^̂ —~^ ment des «contres» par les ailiers ssde guère de pardon. Une sa- sceptiques quant aux chances tablement , Leytron a les moyens
* îF-CaC 4/  Rarogne qui, malgré leur pointe de vitesse, tisfaction tout de même: Leytron de maintien en première ligue de réagir. Cette réaction verra-¦ •* ¦* -̂̂  passe la deuxième trouvèrent chaque fois la réplique ne peut pas plus mal jouer du CS La Tour. En jouant sys- peut-être le jour dimanche pro-

... t d'un Serge Basili bien à son affaire. qu'hier et cette «gifle» ne peut tématiquement le hors-jeu et en chain à Stade où Leytron retrou-
Course suisse du 14 mars : Dès le début de là seconde m. Si au vu de sa domination du dé- être que salutaire. On le souhai- spéculant uniquement sur les vera un certain Christian Favre...

Quarto
0 "
lui 9 14 ^Sk elle t̂Se'trSf  ̂ Î̂̂ ẐcT ^* 

te tout au moins. contres^ma
fo

i, bien menés) La Ce ne sera toutefois pas une si-
^n^fLnVJcoJM ,̂, . pidement acculés dans leur camp de dans l'ensemble ce partage des Et nourtant Tour-de-Peilz aura passable- nécure. Le dimanche suivant,oourse française ou 14 mars . défense. Pendant 10 minutes Renens points est quand même équitable. H-JUIUHU ... ment de peine à sauver sa situa- Leytron se rendra également àTrio: 8 - 3 - 4  doit se défendre avec becs et ongles Renens a eu le grand mérite de sau- Qui donc aurait pu prédire un tion. Ces deux atouts paraissant l'extérieur pour affronter Malley.
Quarto : 8 - 3 - 4 - 10 sans que Rarogne ne trouve de faille ver l'essentiel. " MM. tel résultat après les quinze pre- un peu légers. Jean-Jacques Rudaz

Buts: 24e R. Moret (0-1, penalty), 28e Bochatay (0-2), 67e S.
Moret (0-3), 86e Terbois (1-3).

Onex: Haussier; Roder; Ricou, La Harpe, da Roca; Rey, Fer-
nandez 1, Grandvoinet; Dupuis, Nicolet, Terbois. Entraîneur:
Enzo Scalena.

Martigny: Frei; Favre; Buchard, Coquoz, Barman; Payot,
S. Moret, R. Moret, Puippe; Bochatay, Lugon. Entraîneur: Radu
Nunweiler.

Notes: Stade municipal d'Onex. 530 spectateurs. Arbitre :
M. Claude Gachoud (Rolle), qui avertit Bochatay (43e réclama-
tions) et Coquoz (44e faute grossière). A la 27e minute, R. Moret
tire un penalty que le gardien Haussier arrête. A la 37e minute,
nouveau penalty pour Martigny pour une faute pas évidente de
Haussier sur Lugon. S. Moret tire et le gardien d'Onex l'arrête.
Changements de joueurs : D. Fernandez pour Ricou (68e), Abriel
pour Rey (74e), Bissig pour Puippe (75e), R. Moret pour Lugon
(82e). Corners : 3-1 (2-0).

i
« Nous nous sommes quand même présentés à cinq reprises

dans une position favorable sans marquer , et nous manquons
deux penalties. Je crois que l'équipe a mérité de s 'imposer à
Onex. Toute la formation a travaillé ce matin. Je suis content
pour les joueurs, qui se sont montrés plus réalistes qu 'Onex, mal-
gré des occasions manquées. Personnellement, je ne joue que si
cela est nécessaire. J'ai 38 ans et l'équipe comprend de nom-
breux jeunes. Dimanche dernier face à Rarogne, Serge Moret a

Bernard Michaud (à gauche) tire malgré Ducrest. Pourtant, ce sera La Tour-de-Peilz qui fera
mouche... (Photo Dély)

manqué un penalty. Aujourd'hui aussi. Pour Renayld Moret, un
marqué pour un manqué. Nous devons améliorer ce point-là»,
confiait Radu Nunweiler après la rencontre. Accompagné de
l'ancien loueur de ligue nationale B Yvon Zuchuat, depuis la re-
prise de la compétition cette année, le Roumain de Martigny fait
du bon travail.

A Onex, Martigny a imposé son Jeu. Rigoureux en défense, at-
tentifs, poussant l'attaque avec seulement deux hommes en
pointe, Bochatay et Lugon, mais avec le soutien de quatre
joueurs au milieu du terrain, les Valalsans ont de plus pratiqué
un football aéré fait de déviations, et ont évolué de manière col-
lective. Les trois penalties obtenus par Martlgny à Onex surve-
naient sur des phases de jeu d'attaque et non sur des renvois de
main d'un défenseur, par exemple. De plus, Martlgny aligne une
équipe relativement jeune, mais qui au fil des matches prend
confiance en ses moyens. La défaite à la reprise contre Rarogne
privera peut-être cette équipe de Jouer les premiers rôles cette
saison.

Onex avait habitué son public à mieux. L'équipe genevoise a
commis trop d'erreurs en défense (trois penalties, dont deux sur
des fautes du gardien) et s'est montrée Incapable de dicter son
jeu en attaque. Jusqu'au milieu du terrain, tout allait bien, mais
la conclusion manquait. Avec des trous en défense et des man-
quements en attaque, la formation genevoise ne pouvait espérer
mieux. Il y eut certes le remuant Terbois, mais II était trop seul

au sein d'une équipe qui a subi là sa deuxième défaite consécu-
tive depuis la reprise.

Buchard, en position de tir favorable, abattu par Terbois,
c'était à la 24e minute le premier penalty du match. Reynald Mo-
ret le tirait en force à droite dans le but et Haussier ne pouvait
retenir la balle. Trois minutes plus tard, Haussier bousculait Bo-
chatay. Reynald Moret tirait ce second penalty de la même ma-
nière que le premier, donc du même côté, et Haussier retenait la
balle. A la 28e minute, Martigny augmentait son avance par Bo-
chatay. D'un long lob, ce Joueur surprenait toute la défense ge-
nevoise, trop avancée, gardien compris, et II doublait l'avance
des Valaisans.

Le gardien Denis Frei devait Intervenir à la 35e minute sur un
tir terrible de Terbois et boxait la balle en corner. Deux minutes
plus tard, Lugon était bousculé de manière pas évidente par
Haussier. Serge Moret tirait à droite, comme à deux reprises son
coéquipier et non parent Reynald, et Haussier déviait en corner.

En seconde mi-temps, Martlgny contrôlait bien le jeu. Serge
Moret faisait oublier ses avatars précédents et à la 67e minute,
au terme d'un solo digne du hockey sur glace, il partait de son
camp, balle au pied, et battait tout seul la défense d'Onex et le
gardien Haussier. Les changements Intervenus au sein des deux
formations ne modifiaient en rien la physionomie de la rencon-
tre, que Martigny dominait nettement. Terbois sauva l'honneur à
la 86e. Pour Onex, la désillusion est grande, mais Martigny avait
des atouts supérieurs. Michel Bordier



laitiers et tout et tout. Ambiance
de fête foraine, merguez, frites,
hot-dogs, hamburgers, dragées et
drague... Tournez manèges! Au
carrousel de la chance, on s'assied sur

,\jB ¦*¦ A vendre
¦\ yp-^ ̂ vcniuuLto MU I UMUDIL »
>̂ »1̂  J Fiat 131

A vendre ¦ SUDAt
narauanp- ' A vendre A vendre •»«¦!•»¦caravane- Panoramade camping ¦¦«««« j««4 lits, avec auvent, IflBrCBClBScuis. Fr. 2000-,et "*" »*»*»¦»»*»

remorque- 250 SE
pour voiture
occasion, pont pour bricoleur.
170x260 cm, charge
env. 800 kg. Fr. 1000.-.
Valcaravane, Saxon. .
Tél. 026/6 28 43. Tél. 026/2 47 72.

36-5602 «36-400280

LbU EjSj^.̂ ^̂ 3 [GARAOEOCr-MPIcl

js lj A la clé de la bonne occasion
VW Golf GL, diesel, argent met.
VW Jetta GLI, argent met.
VW Scirocco GLI, gris met.
VW LT 31 Pick-up, gris
VW Passât Var. LS, beige
VW Passât Var. LS, gris met.
VW Polo M, orange
Audi 80 CL, blanche
Audi 100 Avant CD, 5., vert met.
Audi 100 L Avant, blanche
Mercedes 230, blanche
Fiat 132, gris met.
Peugeot 304 S, jaune
Renault 20 TS, gris met.
Renault 5 Alpine, noire
Opel Commodore 2,5, bleu met.
Opel Manta 1,9 aut., bronze met
Peugeot 504 aut., argent met.
Leyland Sherpa Combi, brun
BMW 520, vert met.
BMW 528i, beige met.
Toyota 1800 Fastback, brun met
Citroën CX 2400 GTi
Volvo 264 GLE aut., bleu met.
Autobianchi A 112 E, vert met.

Expertisées - Garanties - Crédit

A. Antille
Sierre Slon
027/55 33 33 027/23 35 82
Représentants:
J. Rossier, Granges Bernard Borter, Sion
027/581513 027/22 88 53
G. Brunello, Sierre Jean Baillifard, Sion
027/55 84 74 027/23 30 28

La Fête

et

*» Grande Foire

> du Printemps
marché aux fruits

et légumes, produits

des chaises IKEA. Au carrousel de la
chance, on a tout à gagner, et jamais
rien à perdre! Sportifs, relevez le défi
des juniors du FC Aubonne. A la ŷwjzr auprès de notre durant la première heure d'ouverture: ^|
clé: un canapé-lit RUTSBO pour le printanière Marguerite. Je t'aime un Café complet 1.-. La Fête . A Musique avec le ^
repos du ,i lïfc f̂̂ mumm int|| peu, beaucoup... ce sera peut-être le à IKEA, c'est du gâteau: S j lVi grand Limonaire
gagnant ! HJfSEÎi:ÎE | coup de foudre! Ejfsi vous êtes aussi vous pourrez vous en / ^Ût ?3KTI ^U Musée ^

es frères
^̂̂ nii:iE | fidèèèle que le 

beau 

Julio,vous en payer une bonne î flx/i ^) 
Baud 

de L'Aubersor

IS-H^̂ ^̂ ïfS 

serez 

bien récompensé. Mais il faut 
tranche gratuite 

avec £& f̂r%TLK 

samedi 

après-midi,
j| iXny t̂^̂ *  ̂u, le prouver en nous apportant une chaque repas servi au W^g^̂  la 

fanfare 
d'Aubonr

,=l!̂ ŜîB i*WS t̂y**-̂  ̂ quittance de caisse IKEA datée de restaurant. ^*iaL_xïs&̂  L'Echo du Chêne. *

FOrd 36 000 km, mod. 80
_ . avec crochet de re-
fcSCOn morque.

1300 GT Prix Fr 1 ° 30° •-•
70 000 km Tél. 027/31 27 09.
Fr. 500.-. ! 

Vos annonces :
Tél 026/2.63

2
6
3
ioo295 0 027/21 21 "

70 000 km 1980
21 000 km 1981
62 000 km 1979
78 000 km 1976
100 000 km 1977
70 000 km 1977
52 000 km 1979
2 200 km 1981
36 000 km 1978
80 000 km 1979
94 000 km 1971
54 000 km 1978
117 000 km 1974
77 000 km 1978
62 000 km 1977
43 000 km 1977
68 000 km 1976
61 000 km 1976
18 000 km 1980
98 000 km 1976
41 000 km 1978
32 000 km 1981
57 000 km 1979
78 000 km 1979
21 000 km 1978

Martigny
026/212 27

A. Lovey, Martigny
026/2 31 47

Avendre A vendre

Renault 14 GTL
verte. 1979,
35 000 km,
belle occasion.

Tél. 026/2 64 08
dès 19 heures.

36-2831

Honda
MT 50
3500 km.
Prix à discuter.

Tél. 027/22 61 52
(heures des repas).

•36-300764

Garages
pour tracteurs
simple Fr. 3900.-
double Fr. 7400.-
avec porte bascul.
haut, libre 260 cm.
Renseignez-vous
directement chez le
fabricant,
Uninorm Lausanne.
Tél. 021/37 3712.

105.258.001

A vendre

jeep
Daihatsu
Résine TOP
F 20
1982, 5000 km.

Tél. 027/55 36 95.
36-2453

Avendre

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

Garage
de Muzot
Agence Datsun
3964 Veyras
Tél. 027/55 12 25.

36-2890

Si tu veux faire
mon bonheur,
Marguerite...
Trouvez fortune

BMW 733Ï Toyota Corolla
Radio, 1977, 4 vîtes- 1300
ses, parfait état,
expertisée. gris métallisé,
Fr. 14 800.-. modèle 1981,

13 000 km.
Tél. 025/65 23 34.

36-2889 Cédée Fr. 9500.-.

A w =nHrD Tél. 026/5 45 66.A vendre 36-2824

Escort 1300
rouge, 1976,
60 000 km,
parfait état.

Tél. 026/2 64 08
le soir.

36-2831

A vendre à Veyras
Imm. Belle-Cité

appartement
3'/2 pièces
au dernier étage.
Grand confort avec place de parc.

Fr. 140 000.-.

Renseignements :
Agence Marcel Zufferey, Sierre
Tél. 027/55 69 61

Volvo 343 D
rouge, 1976,
52 000 km.

Tél. 027/2216 07
le soir.

36-2831

Garage Sporting
SÏOn Tél. 027/23 39 77

86 13 07 - 86 49 28 (privé)
Vente remorques agricoles

"•'« -̂ffimàwMïïiM^Él ltl\.y-J-ajJjÇjS HHfiaÉsH ^JÉÉJX
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Basculants, frein à main, frein de poussée.
Possibilité de doubles ridelles.
Livrable du stock tous les modèles.

36-2455

notre deuxième anniversaire: 18,19,
20 ou 21 mars 1981.
Caf conc' avec, au menu: Jambon
à l'os et deux décis de rouge
pour 6.—. Petit déjeuner impossible

Gablcce-Mare (Italie)

appartements
à louer, juin, juillet,
août, septembre

Dès Fr. 900-
par mois.

Rens. à Sion
Tél. 027/23 33 24
heures de bureau.

36-5293
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I Jàr place, yi TKî ^î i/.̂ ^p^Tviï).' 2. " w^Nf Haut. 93 cm. 1 rayon fixe et . ¦.,- ¦ ..- .. - .. - . - ¦ , -y . q;;, 298 - _**i*4t_$ î%z mW
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--Ĵ «l̂ ^> |̂ ^^^—|^^  ̂ IW r?v^̂ # 1̂ ^̂ LL_.̂ ^̂ ^̂ ^ B
otre troisième printemps,  ̂Ĵ  ̂ jr J!S§&/r$^ _ _̂ ^_ ^_ ^_ WTt_ ^mt *TT ^̂ ^̂ _m ^  ̂111 L^V'.̂ .̂ ^̂ ^̂ ^ kÉH^BVB̂ '^̂ ^̂ ^̂
Fête du printemps dans ^«  ̂ Î>^̂ L/1 M"B̂ ^B f̂\ ̂  ̂ ¦̂̂ •T* !  Kk*XLB^^ASBHBi T̂ Er

n , 'T , .  ̂ C-̂ -oTtyV^iM » t .̂ ^1a.a l̂̂ ^̂ V̂ar J 1 « 1 1 —¦¦¦ Il B |. ________ % ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  H eu res d ou ve rtu re : i—
a maison. Partout, on S ingénie HJKr ¦ ¦fT l IJ *1*X^̂ ^M iB,̂ ^̂ ^̂  Lundi-vendredi 10 h. à 19 h. Samedi 8 h. à 17 h.
; faire gagner notre estime, et parfois Ĥ
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De nouveaux cheveux!
Plus d'hésitation! Chaque jour, votre coiffure se dégrade. Et attendre ne vous fera rien
gagner. Moins la calvitie est avancée, meilleure est la situation. Sur vos propres cheveux
nous nouons et tissons de nouveaux cheveux naturels. La calvitie: oubliée! Parce que
ces nouveaux cheveux font partie intégrante de votre personne, au même titre que vos
propres cheveux, dans le sommeil, dans la pratique du sport, sous la douche, lorsque
vous nagez. Et ils peuvent être lavés sans aucune difficulté.
Parlez-en avec votre conseiller. Un simple coup de téléphone et nous fixerons
ensemble la date d'une première consultation gratuite. 105

Hôtel Terminus, Sierre
cherche pour date à convenir

secrétaire-
réceptionniste

Faire offre à:
M. André Oggier
Tél. 027/55 04 95. 36-3408

Nous engageons, pour début août 1982 ou date à
convenir

apprenti
mécanicien outilleur

Nous offrons une formation professionnelle de tout
premier ordre et dans les meilleures conditions,
grâce tout particulièrement à notre personnel très
qualifié et à notre parc de machines des plus mo-
dernes.

Une visite de nos ateliers ne vous engage en rien.
Prenez tout simplement contact avec nous, tous les
renseignements utiles vous seront communiqués.

Nous attendons volontiers votre appel.

H. Mûller, fabrique de moules
Châteauneuf-Conthey
1962 Pont-de-la-Morge.
Tél. 027/36 16 84. 36-4667

Aide en
médecine
dentaire
finissant son appren-
tissage en juillet

chercha emploi
pour le 1er août,

Tél. 027/28 36 71
(heures des repas).

36-2818

Hôtel de la Gare, Montbovon

cherche

jeune fille
pour le service, 2 jours de congé
par semaine.

jeune homme
pour aider.

Tél. 029/8 11 61 17-12659

Vous souhaitez un travail indépen-
dant
Vous aimez les responsabilités
Vous désirez des contacts avec la
clientèle
Vous êtes

dessinateur
en serrurerie légère ou en ferblan-
terie.

Nous serions heureux de collabo-
rer avec vous au sein de notre ate-
lier situé dans le Bas-Valais.

Faire offre manuscrite sous chiffre
P 36-900144 à Publicitas,
1951 Sion.
Discrétion et réponse assurées.

36-3812

Une chevelure à nouveau Hier, une calvitie
complète. Et une plus grande avancée...
sûreté de soi.

Avec le «Nouvelliste» à la pointe de l'information et du progrès

de dette: | Je désirerais un
Fr. 3 000.- 12 mois, Fr. 27 1.50/mois j Prêt comptant de Fr
Fr. 6 000.-, 24 mois, Fr. 292.35/mois Prénom, nom
Fr. 10 000.-, 36 mois, Fr. 341.75/mois j 
Fr. 14 000.-, 36 mois, Fr. 478.50/mois | Rue- no 

Fr. 20 000.-, 48 mois, Fr. 536.55/mois I NPA localité
Fr. 25 000.-, 48 mois, Fr. 670.70/mois I ' 

Téléphone

Passez chez nous, téléphonez-nous ou
renvoyez-nous le coupon. Rien n'est plus facile

Exemples
de dette:

compris assurance solde i (Prière d'écrire en caractères d'imprimerie.)

K-%M
Genève Rue du Port 8
Lausanne Rue de Bourg 8
Zurich . Bahnhofplatz 3 ,
Winterthour Technikumstr. 38

Berne Effingerstr . 8
Bienne Veresiusstr. 10
Bâle Elisabethenanlage

Schaffhouse Neustadt 2
Olten Wiesenstr. 10
Soleure Hauptgasse 29
Lucerne Pfistergasse 7

022 28 87 33
021 2045 43
01 211 86 30
052 22 57 25

031 254371
032 22 3345
061 23 30 55
053 501 9C
062 21 81 71
065 2206 48
041 224688



.

È Basketball \

Monthey: Merz (2-0%), Vanay (10-50%), Scott (22-58,8%),
Pontalto (0-0%), Descartes (11-26,6%), Edmonds (30-56%), Pot-
tier (0-0%). Coach : Gilbert Gay.

City Fribourg: Skaff (33-51,6%), Armstrong (12-31,2%), Singy
(0-0%), Zahno (8-66,6%), Notbom (6-30%), Sudan (2-0%), Cat-
taneo (8-57,1 %). Coach: Harrewijn.

Notes: salle de Reposieux. 1025 spectateurs. Arbitres : MM.
Dumont et Beauvoir. Lancers francs : 11 sur 14 pour Monthey
(78,5%), 5 sur 7 pour City (71,4%). Cinq de base: Merz, Vanay,
Scott, Edmonds et Portier pour Monthey; Skaff, Armstrong, Zah-
no, Notbom et Cattaneo pour City.

Faits spéciaux: Monthey inaugure un nouveau tableau d'affi-
chage électronique et, simultanément, des panneaux transpa-
rents. Dans le Bas-Valais on est sportif: en effet, le ballon du
match a été offert par le FC Saint-Maurice! Monthey annonce of-
ficiellement que la finale de la coupe de Suisse Nyon-FV Lugano
1981 se disputera à Reposieux, le 27 mars à 15 h. 45.

Tirs: 32 sur 76 pour Monthey (42,1 %); 32 sur 73 pour City
(43,8%).

Evolution du score: 5e 4-12, 10e 16-18, 15e 22-30, 20e 32-36,
25e 38-45, 30e 50-51, 35e 63-57, 40e 75-69.

La boue, ça colle aux bas-
kets. Ça vous rend lourdaud
comme un mammouth qui
écrase les Idées, fussent-elles
Judicieuses. La tête déborde
d'inventions, mais les Jambes
font «flic-flac». Comme si un
sprinter courait ses 100 mè-
tres sur un parcours de cyclo-
cross au lieu de caresser une
piste cendrée ou « tartanisée» .
Samedi, pendant trente minu-
tes, on eut ainsi l'impression
de voir Nehemiah à Wetzikon,
un Jour où le ciel pleurait à
grosses gouttes. Un Nehe-
miah qui tentait vainement de
suivre les sillons de terre hu-
mide creusés par les' spécia-
listes des sous-bois hiver-
naux. Cette image, fixée sur le
petit écran de l'Imagination,
faisait mal à regarder. Il s'en
dégageait une sorte d'indigni-
té.

Comme celle de Mohamed
AU et de sa bedaine hissés sur
un ring à 40 ans et à 120 kilos.
Oui, pendant trente minutes,
Monthey fut indigne de lui-
même. Donc de ses ambitions
et de son fol espoir retrouvé. A
tous les niveaux, les Valalsans
pataugèrent, s'embourbèrent.
Précipitations, maladresse
(29% de réussite en première
mi-temps), absence totale
d'agressivité défensive, bref
tout ce qu'il faut étaler si on a
décidé de perdre un match et,
partant, de Jeter à la poubelle
le billet sur lequel est Inscrit le

PAR LES CHIFFRES...
LNA Clh ĵ.m <-al..™_l„. ~ , AL , a„ a„ „ \, .c o-.

Monthey - City 75-69
Bellinzone - Pully 91-92
Olympic - Nyon 101 -95
Vernier - Lugano 77-117
Pregassona - Lignon 101-85
Vevey - Momo 100-80
CLASSEMENT
1. Lugano 20 17 3 +255 34
2. Nyon (+11) 20 16 4 +203 32
3. Olympic(-11) 20 16 4 +155 32
4. Vevey 19 13 6 +158 26
5. Pully 20 13 7 +156 26
6. Momo (+15) 20 9 11 - 4 18
7. Monthey (-15)20 9 11 - 32 18
8. Bellinzone 20 8 12 -148 16
9. Pregassona 19 5 14 -172 10

10. Vernier 20 5 15 -222 10
11. City(+24) 20 4 16 -159 8
12. Lignon(-24) 20 4 16 -193 8

• VEVEY - MOMO 100-80
(54-38
Galeries du rivage. - 1300

spectateurs. - Arbitres : Karl,
Morelli.

Vevey: Boylan 31, Rindon-
ne 9, Etter 30, Porchet 4,
Zoellner 7, Frei 2, Berger 4,
Cesare 13.

Momo: Scubla 12, Mone-
ratti 2, Noseda 12, Battistoni
10. Stich12, Brady 32.
• BELLINZONE - PULLY

91-92 (41-52)
Arti e mestieri. - 700 speo--

tateurs. - Arbitres : Ben-
dayan, d'Illario.

Bellinzone: Dafflon 2, Mar
chesi 2, Betschart 11
Dell'Acqua 6, Green 27, Har
ris 33, Casoni 10.

Pully: Raivio 39, G. Rei
chen 4, Zali 12, M. Reichen
Ruckstuhl 17, Batton 20.
• OLYMPIC - NYON 101-95

(31-41, 74-74, 88-88)
Derrière-les-Remparts. -

1200 spectateurs. Arbitres
Cambrosio, Martin.

mot «play-off ». La suffisance
certaine, née des trois victoi-
res successives, a eu son mot
à dire dans ce charabia rare-
ment entendu cette saison.
City Fribourg, avec ses
moyens nommés rage de vain-
cre et Lucky Luke (ou Skaff, si
vous préférez), prit donc d'en-
trée une option sérieuse sur
son premier succès à l'exté-
rieur. Une défense individuelle
abandonnée plus tard au profit
d'une zone 2-1-2, et le tour
était Joué. Une fois, une seule,
Monthey fit illusion et rétablit
l'égalité (20-20 à la 9e minute).
Les Zozets accélérèrent et les
Valaisans retombèrent dans
leur sommeil. On Jasait, dans
les gradins...

Le refus
de l'indignité

Seconde mi-temps, secon-
de déception. La physionomie
de la rencontre n'avait pas
changé d'un Iota. On se disait
déjà que City Fribourg serait
décidément le bourreau nu-
méro un de l'équipe chablal-
slenne: victoire d'un petit
point au match aller et confir-
mation Inattendue au retour.
Pourtant, un signe démontrait
que la bonne volonté des visi-
teurs ne suffirait peut-être pas.
Skaff (22 points en première
période, 11 tirs réussis sur
15), l'homme sur qui le beau
temps ou la pluie repose, per-
dait lentement son assurance

Fribourg Olympic: D.
Hayoz 11, Hicks 23, Goetsch-
mann 2, Hayoz 2, Dousse 2,
Bullbock 35, Briachetti 18,
Rossier 8.

Nyon: Charlet 2, Klima 8,
Costello 26, Gothuey 8,
Nussbaumer 6, Gaines 29,
Paredes 16.
• VERNIER - FV LUGANO

81
77-117(44-59)
Salle du Lignon. - 400

spectateurs. - Arbitres : Pas-
teris, Zenini.

Vernier: Zimmerli 2, Du-
buis 4, Fellay 16, Moine 6,
Young 25, Collins 24.

FV Lugano 81 : Picco 26,
Stockalper 21, Bracelli 12,
Danani 14, Smith 16, Stoffel
4, Scheffler 24.
• PREGASSONA - LIGNON

101-85 (54-43)
Terzerina. - 250 specta-

teurs. - Arbitres: Roagna,
Leemann.

Pregassona: Rupil 17, Pra
14, Giovannini 2, Costa 30,
McCord 38.

Lignon: Monney 6, Leng-
genhager 13, Wickman 25,
Furlanetto 10, Vine 2, Leavitt
25.

LNB
St. Français - Champel 102-96
ap. pr. (42-42 88-88)
Martlgny - Reussbûhl 68-74 (28-33)
Birsfelden - Wissigen 92-95 (49-42)
Lucerne - Sf Lausanne 87-78 (52-41)
Muraltese Meyrin 87-74 (46-41 )
Slon - Lemania 91-93 (43-47)

CLASSEMENT
1. Lausanne 19 17 2 +390 34
2. Lucerne 19 15 4 +146 30
3. Lemania 19 13 6 +158 26
4. Muraltese 19 13 6 + 55 26
5. Wissigen 19 11 8 + 13 22
6. Birsfelden 19 10 9 + 52 20

(trois essais consécutifs ratés
plus deux lancers francs sur le
cercle). Zahno retarda quel-
que peu l'échéance (42-49 à la
27e minute) Jusqu'à ce
qu'Armstrong, royal aux re-
bonds, écope de sa 4e faute
(30'34). La face du match et,
peut-être, du championnat, al-
lait changer. Parce que City
s'émoussait et parce que
Monthey, soudain redevint...
Monthey. En refusant l'Indigni-
té, en retrouvant toute son In-
telligence et sa verve, le club
valaisan se déchaîna. Emme-
nés par un Edmonds superbe
(9 fois «mouche» sur 10 ten-

tatives), par un Scott vaillant
maigre sa blessure, les Cha-
blalsiens s'envolèrent vers un
Important succès qui ne pou-
vait plus leur échapper tant Ils
affichèrent alors leur supério-
rité technique et tactique. Le
remplacement opportun de
Merz et de Portier (mais à
l'aise) par Descartes et Pontal-
to pesa également d'un lourd
poids dans ce renversement
de situation et de score. Mon-
they avait Joué avec le feu
mais ne s'était brûlé qu'au
premier degré parce que City
Fribourg ne s'appelle pas
Olympic. Face à une formation
d'un autre calibre, les Valai-
sans n'auraient pu remporter
les deux points en ne jouant
que durant dix minutes. C'est
peut-être la principale leçon à
tirer de ce match tout de
même passionnant avant le
déplacement décisif, samedi
prochain à Mendrisio. Un dé-
placement pour lequel le
BBCM compte sur ses chauds
supporters puisqu'un car sera
organisé. On ose déjà souhai-
ter que ce Jour-là Monthey se
montrera digne de lui-même et
de son ambition dès le coup
de sifflet Initial. Car on ne
s'assied pas dans un fauteuil
de finaliste avec de la boue
Jusque derrière les oreilles...
Une question de savoir-vivre
et de savoir-rêver.

Ch. Michellod

7. Champel 19 10 9 + 15 20
8. Meyrin 18 6 12 - 49 12
9. Slon 18 6 12 -123 12

10. Reussbûhl 19 6 13 -196 12
11. Stade 19 5 14 -187 10
12. Martlgny 19 1 18 -274 2

PREMIÈRE LIGUE. - Pro-
motion: Wetzikon - Uni Bâle
83-50.

Relégation: Auvernier -
Saint- Paul 54-77. Yverdon -
Marly 58-80. Iberia - Zoug 69-
65. Frauenfeld - Vacallo 84-
79. Pratteln - Bienne 61- 88.

Championnat suisse
féminin de LNA

Stade Français - Nyon, 59-64
(25-30): Versoix - Pratteln, 92-77
(44-37): Fémina Berne - Lausan-
ne-Sports 99-56 (51-23); Lucerne
- Romanel 62-58 (34-31); Mural-
tese - Baden 54-57 (26-35); Birs-
felden - Pully 65-54 (28-23). -
Classement après la 18e Jour-
née: 1. Birsfelden 32 points; 2.
Romanel 30; 3. Lucerne 28; 4.
Nyon et Baden 20; 6. Pratteln,
Muraltese, Fémina Berne, Ver-
soix 16; 10. Pully 14; 11. Stade
Français 8; 12. Lausanne-Sports
0.

Championnat de LNB: Renens
- Grand-Saconnex 46-67.

La Chaux-de-Fonds - Wissi-
gen 79-54; Chêne - Yvonand 38-
32; Bernex - UGS Epalinges 42-
66; Slon - Fribourg Olympic 53-
55; Kusnacht - Brunnen 64-47;
Uni Bâle - ABC Zurich 42-23;
Wetzikon - Atlantis Zurich 38-51;
Swissair Zurich - Riva 53-39;
Frauenfeld - Uni Bâle 45-62.

Crystal Palace
champion

Crystal Place a remporté
son septième titre de cham-
pion d'Angleterre en battant
Sunderland par 111-86 à
Wembley.

LNB: Sion - Lemania 91-93 (43-47)
Une défaite malvenue

Skaff (a gauche) et Ed-
monds (à droite): le dia-
logue tourne finalement à
l'avantage du second
nommé et de Monthey. \

(Photo Bussien)

SION : Blaser (4), Gonthier (7), Morisod (8), Bûcher (10), Zer-
zuben (0), Rinolfi (0), Genin (24), Mariéthod (5), Gôtz (33). -
38 tirs réussis sur 69 tentés: 55%; 15 points pour 23 lancers-
francs : 65%.

LEMANIA: Gréco (0), Kresovic (35), Schneiter (12), Sch-
midt (6), Bornoz (16), Bersier (10), Kaelin (6), Dietrich (8). - 44
tirs réussis sur 84:52 % ; 5 points pour 9 lancers-francs : 55 %.

Notes: salle du collège, 200 spectateurs. Arbitrage douteux
et confus de MM. Romano et Borter; 16 fautes sifflées contre
Sion et 22 contre Lemania. Eliminé pour 5 fautes : Dietrich
(35e). A Sion manquent Métrai, Tavernier et Dumont, blessés.

Evolution du score: 5e: 1-10; 10e: 19-21 ; 15e: 31-33; 20e:
43-47; 25e: 57-63; 30e: 70-75

Sion a passé bien près du
succès samedi soir. On pour-
rait même prétendre que les
arbitres, quelquefois farfelus
dans leurs décisions, ont pri-
vé le BBCS d'une victoire
qu'il méritait tout autant que
les visiteurs. Mais il serait
quelque peu simpliste de re-
jeter toutes les affres de la
défaite sur l'arbitrage. En ef-
fet, Sion aurait pu s'imposer
sur sa seule valeur, face à
une formation vaudoise qui,
malgré son classement flat-
teur, n'a rien d'un foudre de
guerre.

Manque d'organisation
La première période fut un

modèle d'équilibre. Si Sion
démarra plus vite que son
adversaire, ce dernier, au
cours des minutes, reprit un
léger ascendant. Toutefois,
l'écart ne dépassa jamais les
6 points. Kresovic , toujours
aussi rusé et adroit , se dé-
jouait avec aisance de la dé-
fense sédunoise. Que ce soit
face à l'individuelle ou face à
la zone, rien n'empêchait le
Yougoslave de scorer. Au-
teur de 25 points, il fut le
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35e: 84-89; 40e: 91-93.
grand bonhomme de la pé-
riode initiale. En face, par
contre, Gôtz se montrait bien
effacé (12 points seulement à
son actif). Heureusement
que Mariéthod se battait
«comme un lion» sous les
panneaux et que Genin pal-
liait au manque de réussite de
la vedette sédunoise. Mais le
plus grave pour le BBC Sion
est qu'il se montra incapable
de s'organiser face à la
«zone-press » des hommes
de Mrkonjic. Que de balles
perdues inutilement. Il est
dommage qu'on n'ait pas,
dans les rangs valaisans,
mieux su profiter des ensei-
gnements de la rencontre
contre Nyon. Cette faiblesse
dans l'organisation était
alors apparue criarde; hier,
ajoutée à l'absence de Mé-
trai, elle a peut-être coûté la
victoire au BBC.
Sur le fil

Et pour ne pas rompre
avec leurs mauvaises habi-
tudes, les protégés d'Halsey
connurent un début de se-
conde période pénible, Le-
mania prenant une substan-

¦** <

tielle avance de 10 points à la
22e minute. Tout comme le
lièvre de la fable, Sion du!
courir après... le score. Mais
Gôtz, enfin retrouvé, mit de
l'ordre dans la maison et le
BBC Sion rejoignit son ad-
versaire 11 minutes plus
tard : 77-77. En fin de partie,
la défense de zone sédunoi-
se laissa beaucoup trop de li-
berté aux ailiers vaudois. Ce
que Schmidt, Bersier et Die-
trich mirent à profit pour re-
lancer la machine morgien-
ne. Malgré un retour déses-
péré dans les dernières mi-
nutes, les Sedunois s'incli-
nèrent sur le fil. A 15 secon-
des du terme de la rencontre,
le tableau affichait 91-93. La
balle appartenait aux Sedu-
nois. Mais ces derniers fu-
rent incapables de marquer
et ainsi d'obtenir le droit aux
prolongations; ils perdirent
même stupidement la balle,
Bûcher voulant pénétrer so-
litaire dans la défense re-
groupée des visiteurs.

A l'ombre
de la relégation

Amère défaite, qui alliée à
la victoire de Stade, relance
la lutte pour la relégation.
Bien que Sion semble avan-
tagé par le calendrier- il doit
encore rencontrer Meyrin
(match en retard), Reussbûhl
et Martigny avant de se ren-
dre au Tessin - il serait néan-
moins souhaitable que le
demi-finaliste de là coupe ne
soit par relégué en... premiè-
re ligue.

SD



FIN DES CHAMPIONNATS DU MONDE DE PATINAGE

BILAN: UN BEAU DOUBLÉ AMÉRICAIN
Deux médailles d'or pour les Etats-Unis, une croissance a été arrêtée entre cinq et neuf ans

pour la RDA, une autre pour la Grande-Breta- par une grave maladie (ce qui explique sa pe-
gne: c'est le bilan brut des championnats du tite taille) a conservé le titre mondial avec
monde de patinage artistique 1982 qui se sont beaucoup de brio, son dauphin, l'Allemand de
terminés à Copenhague. l'Ouest Norbert Schramm, paraît en mesure de

Avec deux athlètes de «petit format », Elaine le détrôner. Le Canadien Brian Orser, auteur
Zayak (1 m 54) dans la compétition féminine, et de l'unique triple axel du concours, est lui aus-
Scott Hamilton (1 m 60) dans la compétition si bien armé pour l'avenir immédiat,
masculine, les Etats-Unis ont enregistré un Chez les couples, Sabine Baess et Tassilo
beau doublé, le premier acquis depuis 1959. Thierbach ont donné à la RDA son premier titre
Cette année-là, les vainqueurs américains mondial de la spécialité, une spécialité qui a
avaient pour noms Carole Heiss et David Jen- beaucoup perdu de son intérêt depuis la retrai-
kins. te de la Soviétique Irina Rodnina. Depuis 1965,

Elaine Zayak, qui présente la particularité de une seule fois le titre avait échappé à l'URSS;
ne posséder que trois doigts à un pied - sa en 1979, avec la victoire des Américains Tai
chaussure a été renforcée pour compenser ce Babilonia et Randy Gardner, en l'absence de
handicap - a réussi l'exploit d'arracher la mé- Rodnina il est vrai.
daille d'or après des figures libres superbes, ri- En danse enfin, le titre revint, comme l'an
ches de six triples sauts. Exploit parce que, dernier, aux très remarquables britanniques
avec une chute dans le programme court, elle Jayne Torvill et Christopher Dean, qui parais-
avait pratiquement perdu une grande partie de sent bien partis pour accumuler les victoires
ses chances dans la mesure ou elle n'occupait jusqu'aux Jeux olympiques de Sarajevo,
que la septième place après cet exercice. Le palmarès. - Messieurs: 1. Scott Hamilton

Elaine Zayak succède au palmarès à la Suis- (EU); 2. Norbert Schramm (RFA); 3. Brian Poc-
sesse Denise Biellmann (professionnelle dé- kar (Ca). Dames: 1. Elaine Zayak (EU); 2. Ka-
sormais) dont elle était la dauphine l'an dernier tarina Witt (RDA); 3. Claudia Kristofics-Binder
à Hartford. Mais le règne de l'Américaine se (Aut). Couples : 1. Sabine Baess-Tassilo Thier-
poursuivra-t-il? C'est la question que l'on peut bach (RDA); 2. Marina Pestova-Stanislav Leo-
se poser car l'Allemande de l'Est Katarina Witt , novitch (URSS); 3. Caitlin et Peter Carruthers
deuxième, semble capable de lui ravir sa cou- (EU). Danse: 1. Jayne Torvill-Christopher Dean
ronne dès 1983. (GB); 2. Natalia Bestemianova-Andrei Bukin

La même question peut être posée au sujet (URSS); 3. Irina Moisseeva-Andrei Minenkov
de Scott Hamilton. Si ce champion, dont la (URSS).

Une semaine après avoir remporté la célèbre Vasaloppet (86 km),
Lars Frykberg s'est également imposé dans la quatorzième édition
du Marathon de l'Engadine, disputé sur le traditionnel parcours en-
tre Maloja et S-Chanf (42 km): le Suédois, qui est âgé de 26 ans, a
longtemps fait partie d'un groupe de tête fort d'une trentaine d'uni-
tés avant de placer une violente attaque, sur l'aéroport de Samedan.
Il devait rapidement prendre une avance de 40 secondes, avance
qu'il conservait jusqu'à l'arrivée, où il battait son compatriote sué-
dois Ola Hassis. Ce dernier avait gagné le marathon de l'Engadine
en 1980. Meilleur suisse, l'international Konrad Hallenbarter , qui a
pris la cinquième place avec un retard de 1 '39", juste devant le Ju-
rassien Daniel Sandoz (6e).

La course des dames a tourné au duel attendu entre les deux
Suissesses Evi Kratzer et Cornelia Thomas, toutes deux sélection-
nées aux derniers championnats du monde d'Oslo. Leur lutte a été
passionnante tout au long des 42 kilomètres. A deux kilomètres du
but, Cornelia Thomas a porté une attaque qu'Evi Kratzer est parve-
nue à contrer pour l'emporter finalement. Gagnante du marathon de
Sapporo, la Japonaise Hiroko Kanai a terminé au troisième rang,
mais à plus de deux minutes des Suissesses.

Pour la première fois depuis trois ans, les 10349 concurrents en-
gagés dans ce Marathon de l'Engadine ont trouvé un temps splen-
dide sur les pistes grisonnes. Toutefois, la trace n'était pas excep-
tionnellement rapide en raison de légères chutes de neige surve-
nues durant la nuit. Si bien qtie le record de l'épreuve, établi en 1978
par le Suisse Albert Giger en 1 h. 38'25", n'a pas été menacé.

Les résultats, messieurs: 1. Lars Frykberg (Su) 42 km en 1 h.
50'05"; 2. Ola Hassis (Su) 1 h. 50'45"; 3. Audun Endestand (EU) 1 h.
50'50"; 4. John Nordby (Nor) 1 h. 51'20"; 5. Konrad Hallenbarter
(Obergoms) 1 h. 51'44"; 6. Daniel Sandoz (Le Locle) 1 h. 51'52"; 7.
Craig Ward (EU) 1 h. 52'04"; 8. Patrizio Deola (lt) 1 h. 52'06"; 9.
Franz Schoebel (RFA) 1 h. 52'12"; 10. Josef Grùnenfelder (Mels) 1 h.
52'43"; 11. Roland Mercier (Le Locle) 1 h. 53'01"; 12. Albert Giger
(Saint-Moritz) et Aloïs Oberholzer (Einsiedeln) 1 h. 53'35"; 14. Ru-
dolf Kappeller (Aut) 1 h. 53'56"; 15. Heini Simon (RFA) 1 h. 53'57";
16. Peter Zipfel (RFA) 1 h. 54'08"; 17. André Rey (Les Cernets-Ver-
rières) 1 h. 54'10"; 18. Sylvain Guenat (La Chaux-de-Fonds) 1 h.
54'21"; 19. Francis Jacot (La Sagne) 1 h. 54'34"; 20. Georg Zipfel
(RFA) 1 h. 54'41"; 21. Angelo Andreola (lt) 1 h. 54'45"; 22. Paul Gr-
ùnenfelder (Mels) 1 h. 54'59"; 23. José Giro (Esp) 1 h. 56'13"; 24.
Magnar Rismyhr (Nor) 1 h. 56'41"; 25. Hansueli Kreuzer (Obergoms)
1 h. 56'59".

Dames: 1. Evi Kratzer (St-Moritz) 2 h. 06'02"; 2. Cornelia Thomas
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(Pontresina) 2 h. 06'11"; 3. Hiroko Kanai (Jap) 2 h. 16'30"; 4. Susi
Riermeier (RFA) 2 h. 16'56"; 5. Brigitte Stebler (Pontresina) 2 h.
18'52"; 6. Monika Germann (Frutigen) 2 h. 20'58"; 7. Ursula Zini
(Giarsun) 2 h. 14'19"; 8. Gaby Scheidegger (Zurich) 2 h. 25'12"; 9.
Vreni Brenner (Saint-Moritz) 2 h. 26'16"; 10. Anneliese Gamper
(Feusisberg) 2 h. 26'32".

Les Jeux nordiques de Falun

Bill Koch, un 3e succès
Déjà vainqueur cette saison au'Brassus (15 km) et à Brusson

(30 km), Bill Koch a fêté sa troisième victoire dans le cadre de la
coupe du monde nordique. L'Américain s'est en effet imposé dans
les 30 kilomètres des Jeux nordiques de Falun, devant son surpre-
nant compatriote Dan Simoneaù et le champion du monde des 50 ki-
lomètres, le Suédois Thomas Wassberg, Au classement de la coupe
du monde, ce dernier conserve la tête et il précède désormais le
Français Jean-Paul Pierrat, neuvième à Falun, de huit points et Bill
Koch de dix-sept points. Par ailleurs, dans un concours de saut
souffrant de l'absence de nombreux sauteurs de renom engagés
dans la coupe du monde de vol à skis, les Allemands de l'Est ont
réussi un «doublé» inattendu grâce à deux concurrents pratique-
ment inconnus, Stefan Stenarius et Ulrich Tschera.

Les résultats de samedi. Fond 30 km de coupe du monde: 1. Bill
Koch (EU) 1 h. 28'48"7; 2. Dan Simoneaù (EU) 1 h. 29'27"4; 3. Tho-
mas Wassberg (Su) 1 h. 30'26"3; 4. Tor-Haakan Holte (Nor) 1 h.
31'08"1; 5. Harri Kirvesniemi (Fin) 1 h. 31'21 "3; 6. Pierre Harvey
(Can) 1 h. 3'38"7; 7. Oddvar Bra (Nor) 1 h. 31 '56"7; 8. Dan Ottosson
(Su) 1 h. 32'00"5; 9. Jean-Paul Pierrat (Fr) 1 h. 32'05"2; 10. Hans
Persson (Su) 1 h. 32'24"4, puis: 33. Markus Fàhndrich 1 h. 37'05";
34. Andy Grùnenfelder 1 h. 37'31".

Positions en coupe du monde: 1. Wassberg 95; 2. Pierrat 83; 3.
Koch 78; 4. Bra 77; 5. Kirvesniemi 76; 6. Ottoson 59,5.

Saut au grand tremplin: 1. Stefan Stenarius (RDA) 235,5 points
(106/105,5 m); 2. Ulrich Tschera (RDA) 228,5 (100/106,5); 3. Ernst(106/105,5 m); 2. Ulrich Tschera (RDA) 228,5 (100/106,5); 3. Ernst Le trio médaillé chez les dames, de g. à dr. Katarina Witt (2e),
Vettori (Aut) 222,2 (105/97); 4. Johan Saetre (Nor) 219,5 (102/99,5); Elaine Zayak (championne 1982) et Claudia Kristofics-Bin-
5. Odd Johannesen (Nor) 218,5 (102/102); 6. Hotmas Klauser (RFA) der.
218,0(101/100,5). Bélino AP
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Elaine Zayak M 7 ans)
remporte la médaille d'or...

L'Américaine Elaine Zayak
(17 ans) a remporté à Copen-
hague son premier titre majeur
en s'imposant dans l'épreuve fé-
minine des championnats du
monde. Née Ie12 avril 1965 à Pa-
ramus, dans le New Jersey, la
jeune Américaine avait terminé
deuxième l'an dernier de cette
compétition, devant son public
de Hartford, derrière la Suisses-
se Denise Biellmann, qui est
passée professionnelle depuis.

Avant le programme libre,
Elaine Zayak n'était qu'en sep-
tième position à la suite d'un
mauvais programme court. Mais
l'Américaine s'est complètement
retrouvée dans le dernier volet
de la compétition pour enlever
brillamment le titre devant l'Al-
lemande de l'Est Katarina Witt et
la championne d'Europe, l'Autri-
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chienne Claudia Kristofics-Bin- majorité); 6. Rosalynn Sumners
der. Cette dernière avait déjà (EU) 13,2; 7. Vikki de Vries (EU)
glané le bronze l'an dernier. 13,6; 8. Kay Thomason (Can)

En tête de façon surprenante 15,0; 9. Kriistina Wegelius (Fin)
après le programme court, la 15,2; 10. Debbie Cottrill (GB)
Finlandaise Kriistina Wegelius a 22,0; 11. Carole Paul (RDA)
sérieusement rétrogradé au ter- 22,6; 12. Janina Wirth (RDA)
me des libres. Elle a en effet en- 23,4; 13. Elisabeth Manley (Ca)
core dû céder le pas à l'Aile- 25,2; 14. Sandra Dubravcic
mande de l'Ouest Claudia Leist- (You) 30,6; 15. Manuela Ruben
ner, à la Soviétique Elena Vo- (RFA) 31,4; 16. Sandra Cariboni
dorezova, aux Américaines Ro- (S) 33,0; 17. Karen Wood (GB)
salynn Sumners et Vikki de Vries 31,4; 18. Sonja Stanek (Aut)
ainsi qu'à la Canadienne Kay 35,2; 19. Catarina Lindgren (Su)
Thomson pour se retrouver fi- 36,8; 20. Myriam Oberwiler (S)
nalement neuvième seulement. 38,4.

Classement final de l'épreuve Programme court/figures II-
fémlnlne: 1. Elaine Zayak (EU) bres: 1. Witt; 2. Leistner; 3.
7,4 points; 2. Katarina Witt Zayak; 4. Sumners; 5. Kristof-
(RDA) 7,8; 3. Claudia Kristoffics- fics-Binder; 6. De Vries; 7. Vo-
Binder (Aut) 8,2; 4. Claudia Leis- doresova; 8. Manley; 9. Thom-
ter (RFA) 12,2; 5. Elena Vodo- son; 10. Wegelius, puis: 17. Ca-
rezova (URSS) 12,2 (places de robini; 19. Oberwiler.
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Au spécial, Phil s'impose
devant Ingemar Stenmark
Jacques Lûthy (15% premier Suisse

Les deux meilleurs skieurs
actuels, Phil Mahre et Ingemar
Stenmark, ont dominé l'anté-
pénultième slalom de coupe du
monde à Jasna. L'Américain a
déclassé son rival à la manière
du Suédois lui-même: vain-
queur de deux manches, Il a
laissé Stenmark à 1"59. L'Autri-
chien Anton Steiner et Steve
Mahre, à égalité au troisième
rang, ont concédé plus de deux
secondes. Comme prévu, les
Suisses sont demeurés dans
l'ombre: le moins mauvais, Jac-
ques Lûthy, a dû se contenter
de la 15e place. L'Autriche a du
coup repris la tête du classe-
ment par nations.

Avec cette nouvelle défaite,
Stenmark court le risque de per-
dre également la coupe du mon-
de de slalom. Il devrait en effet
s'imposer lors des deux derniè-
res épeuves de la saison, à
Kranjska Gora et Montgenèvre,
pour déloger Phil Mahre, qui
s'est imposé pour la troisième
fois de la saison, de la première
place. Le Suédois connut quel-
ques problèmes, dans la pre-
mière manche particulièrement,
avec des piquets qui venaient
se placer devant ses skis.

L'Autrichien Franz Gruber et
le Liechtensteinois Andy Wen-
zel, 4e et 5e de la première man-
che, furent également victimes
sur le second tracé de piquets

Par les chiffres

glissant sous leur skis et durent
abandonner. Jacques Lûthy frô-
la lui l'élimination sur le premier
parcours, se rattrappant de jus-
tesse et concluant la manche en
24e position seulement. Septiè-
me meilleur temps de la deuxiè-
me manche, il remontait dans
les points, sans pouvoir toute-
fois éviter une nouvelle «débâ-
cle» suisse.

Gaspoz, Zurbriggen et Julen
«sortaient» dès le premier par-
cours, Fournier sur le deuxiè-
me. Gaspoz eut la malchance,
alors qu'il devait réaliser un ex-
cellent temps Intermédiaire,
d'enfourcher à trois portes de
l'arrivée. Et pendant que les
Suisses enregistrent des con-
tre-performances, les Autri-
chiens «marchent» de plus en
plus fort: Anton Steiner a ob-
tenu le meilleur résultat de sa
carrière en slalom en prenant la
3e place, Wolfgang Ortner ter-
minait 6e et Hubert Strolz 9e.

COUPE D'EUROPE FéMININE Confirmation de Steve su géant
Corinne Eugster, 3e Fournier 7e, Zurbriggen 8e, Gaspoz 10e
au général

Devant son public, sur les pentes du Corno aile Scale, l'Italienne
Maria-Rosa Quario a remporté un slalom spécial de coupe d'Europe
devant les Tchécoslovaques Olga Charvatova et Alexandra Mara-
sova. Sixième de cette épreuve, la Suissesse Corinne Eugster oc-
cupe désormais le troisième rang du classement général delà cou-
pe d'Europe féminine. Résultats

Slalom spéciale de Corno aile Scale: 1. Maria-Rosa Quario (lt)
1'42"27; 2. Olga Charvatova (Tch) 1'42"86; 3. Alexandre Marasova
(Tch) V43"56; 4. Blanca Fernandez-Ochoa (Esp) V43"98; 5. Heidi
Bowes (EU) 1 '44"53; 6. Corinne Eugster (S) 1 '44"62; 7. Heidi Wies-
ler (RFA) 1'44"72; 8. Karin Buder (Aut) 1'44"98; 9. Monica Aeijae
(Su) 1'45"13; 10. Lorena Fribo (lt) 1'45"18.

Coupe d'Europe féminine: 1. Sonia Stotz (RFA) 133 points; 2. Sie-
glinde Winkler (Aut) 124; 3. Corinne Eugster (S) 120; 4. Rebecca
Simnig (EU) 111 ; 5. Hélène Barbier (Fr) 106.

LA COUPE DU MONDE DE VOL A SKIS
Hubert Neuper vainqueur

L'Autrichien Hubert Neuper et le Finlandais Matti Nykaenen ont
dominé le concours de vol à ski de Kulm près de Bad Mitterndorf.
Second vendredi, Neuper s'est classé premier samedi et dimanche,
une performance qui lui a permis de remporter l'épreuve. A quatre
reprises, il a franchi la barrière des 160 mètres : 166,164, 167 et 160.
Nykaenen, premier vendredi, a amélioré dimanche le record du
tremplin en réalisant un saut de 169 mètres. Seuls Neuper et Nykae-
nen ont dépassé plus d'une fois les 160 mètres.

Champion du monde au tremplin des 70 m, l'Autrichien Armin Ko-
gler ne s'est pas mis en évidence à Kulm. Il a dû se contenter du
quatrième rang au classement final. Néanmoins Kogler a augmenté
son avance au classement de la coupe du monde en prenant 38
points à son rival, le Canadien Horst Bulau. Les Suisses ne partici-
paient pas à ce concours.
• Classement de samedi: 1. Hubert Neuper (Aut) 395 points (159 +
164); 2. Matti Nykaenen (Fin) 386 (155 + 165); 3. Ole Bremsth (No)
368 (147 + 154); 4. Armin Kogler (Aut) 362,5 (148 + 142); 5. Andréas
Felder (Aut) 361 (142 + 152); 6. Horst Bulau (Can) 343 (139 + 142);
7. Dag Holmen-Jensen (No) 339,5 (130 + 147); 8. Hans Wallner (Aut)
330,5 (132 + 131); 9. Olav Hansson (No) 327 (129 + 128); 10. Man-
fred Steiner (Aut) 325,5 (129 + 133); 11. John Broman (EU) 315,5;
12. Alfred Groyer (Aut) 311,5; 13. Josef Samek (Tch) 308; 14. An-
dréas Bauer (RFA) 304; 15. Leos Skoda (Tch) 299,5.
• Classement final du concours de Kulm: 1. Hubert Neuper (Aut)
1172,5 points (ses sauts : 166-141-159-164-167-160); 2. Matti Nykae-
nen (Fin) 1131 (166-146-165-155-118-169 record du tremplin); 3. An-
dréas Felder (Aut) 1101 )147-153-152-142-161-129); 4. Armin Kogler
(Aut) 1099,5 (151-141-148-142-154-150); 5. Ole Bremseth (Nor)
1070,5 (129-133-154-147-148-147); 6. Hans Wallner (Aut) 1017 (140-
131-131-132-127-134); 7. Horst Bulau (Can) 1014 (128-138-139-142-
133-133); 8. Dag Holmenjensen (Nor) 993 (135-126-147-130-129-
130; 9. John Broman (EU) 951,5 (123-119-134-124-136-130); 10.
Manfred Steiner (Aut) 947,5 (124-117-129-133-129-110); 11. Olav
Hansson (Nor) 946,8 (131-116-128-129-119-121); 12. Alfred Groyer
(Aut) 939 (121-127-124-126-118-124); 13. Frantisek Novak (Tch)
931,5(130-125-120-118-128-112); 14. Pavel Ploc (Tch) 931 (126-120-
124-124-129-131); 15. Josef Samek (Tch) 929 (128-117-130-119-
130- 105).
• Classement de la coupe du monde: 1. Kogler 188; 2. Bulau 150;
3. Neuper 144; 4. Nykaenen 138; 5. Bremseth 111; 6. Roger Ruud
(Nor) 105; 7. Per Bergerud (Nor) et Massino Rigono (lt) 90; 9. Man-
fred Deckert (RDA) 84; 10. Andréas Bauer (RFA) 75.

• Triathlon. - Le triathlon de Châteaux-d'Œx. - L'Uranais Arnold Nâpflin a
remporté la neuvième édition du triathlon de Châteaux-d'Œx , s'adjugeant du
même coup la victoire au classement final de la coupe de Suisse 1982. Les
membres de l'équipe nationale ont nettement dominé l'épreuve vaudoise, pre-
nant toutes les places d'honneur. La seule surprise est venue de la défaite du
champion du monde en titre Georges Z'Graggen, cinquième seulement. Le
Vaudois Yves Morerod a par contre confirmé ses bons résultats de la saison
en prenant la deuxième place. Le classement: 1. Arnold Nâpflin (Buochs)
54,41 points; 2. Yves Morerod (Aigle) 56,42; 3. Bruno Heinzer (Hausen) 89,55;
4. Marc Vuagniaux (Bex) 99,54; 5. Georges Z'Graggen (Schattdorf) 101,38.

Classement final de la coupe de Suisse: 1. Nâpflin 48; 2. Morerrod el
Z'Graggen 43.

Ainsi, en deux jours, l'avance de
la Suisse au classement par na-
tions (15 points) s'est transfor-
mée en un retard de 29 points. A
signaler enfin l'apparition aux
premiers rangs de l'Italien Ivano
Edalini. Le Transalpin, qui est
né à Zoug, a termine 8e avec un
dossard élevé.

Ce qu'ils en pensent
• Phil Mahre: «Je me suis fait
plaisir aujourd'hui, sur un tracé
qui était vraiment formidable. »
• Ingemar Stenmark: «Je suis
plutôt agréablement surpris par
cette deuxième place car je suis
à court d'entraînement et pas au
meilleur de ma forme. On ne
peut pas toujours gagner, mais
je  n'ai pas abdiqué pour la fin de
la saison. »
• Steve Mahre: «On aurait pu
faire premier et deuxième au-
jourd'hui (Phil et moi) mais pre-
mier et troisième, ce n'est déjà
pas mal. »

Steve Mahre a confirmé superbement son titre de champion du monde en s 'imposant
dans le géant de Jasna. (Bélino AP)

L'Américain Steve Mahre a confirmé super-
bement son titre de champion du monde de
slalom géant, en gagnant l'épreuve de coupe
du monde de Jasna,, jpp Tchécoslovaquie,
après un beau duel avec le revenant autrichien
Hans Enn, battu de trois centièmes de seconde
seulement. Le festival Mahre a été quasiment
complet en Haute-Tatra, avec la troisième pla-
ce de Phil, auteur du meilleur temps de la
deuxième manche. Le Suédois Stenmark pour
sa part n'a pas été en mesure de s'immiscer
dans la lutte pour le podium, après une premiè-
re manche où il ne fit que le dixième temps.

Les Suisses de leur côté ont réussi un tir
groupé spectaculaire mais assez éloigné des
premières places : Jean-Luc Fournier a pris la
septième place, Pirmin Zurbriggen, quatrième
de la première manche, la huitième, Jacques
Luthy la neuvième, Joël Gaspoz la dixième tan-
dis que Max Julen se classait au vingtième
rang. Dans l'optique de la coupe du monde par
nations, les Suisses ont concédé du terrain aux
Autrichiens, qui ont classé outre Enn, Hubert
Strolz (4e), Gerhard Jàger (11e) et Wolfram
Ortner (15e). Il faut dire que l'Autriche avait
beaucoup plus «investi » en déléguant douze
coureurs à Jasna contre cinq Suisses seule-
ment. Des Suisses qui n'ont plus que deux
points d'avance sur les Autrichiens après ce
slalom géant.

Steve Mahre a réussi le deuxième temps sur
le premier tracé, derrière Stroltz. Après avoir
eu le meilleur temps à mi-parcours, il fit plu-
sieurs fautes par la suite. Dans la deuxième
manche, beaucoup moins rapide, l'Américain
réalisait le troisième temps, sans prendre de
risque. Il pouvait être ainsi d'autant plus satis-
fait de ce succès qu'après une légère interven-
tion chirurgicale à un genou, il n'a recommen-
cé à s'entraîner que mercredi dernier.

Son frère Phil, déjà assuré avant l'épreuve
de remporter le classement général de la cou-
pe du monde, s'est fait rejoindre par Stenmark
à la première place du classement du slalom
géant, dans laquelle seuls les cinq meilleurs ré-
sultats sont' retenus. Quant à Hans Enn,
deuxième, il a commencé tradivement sa sai-
son cette année du fait des séquelles d'une
blessure de l'an dernier et il n'avait pas été re-
tenu pour les championnats du monde de
Schladming. Médaillé de bronze aux Jeux de
Lake Placid en 1980 dans cette discipline, il a
renoué avec les places d'honneur à Jasna, où
sera couru un slalom dimanche.

Ce n'était pas le jour de Stenmark, samedi.
Sur un premier tracé très court et rapide, qui
ne lui convenait vsiblement pas, il perdit beau-
coup de terrain. Dans la deuxième manche,
dont le dessein était plus à sa main, il ne pou-
vait malgré tout réussir que la quatrième
temps. Après sa chute dans le slalom de Gar-
misch, le Suédois semble s'essouffler. Hubert
Stroltz quant à lui peut légitimement avoir quel-
ques regrets. Très « affûté » actuellement, il a
surpris tous ses rivaux dans la première man-
che avant de commettre une grosse faute qui
le déséquilibra complètement dans la deuxiè-
me.

Ce qu'ils ont dit
• Steve Mahre: « J'ai recommencé à m 'entraî-
ner seulement mercredi, après ma légère opé-
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ration d'il y a dix jours. Mais j'étais très con-
fiant, et j 'ai l'impression de skier actuellement
au plus haut niveau. J'ai confirmé que mon ti-
tre de champion du monde de la spécialité
n'était pas dû au hasard. Mais j ' ai néanmoins
eu de la chance que la première manche soit si
courte, car j 'ai fait des fautes sur la fin ».

• Hans Enn : « L'année dernière, j 'ai été blessé
au genou, et j 'ai dû commencer ma saison plus
tard que les autres. Maintenant, je suis très
bien. Mes accus sont rechargés en cette fin de
saison, contrairement à d'autres concurrents.
La piste était excellente aujourd'hui. Diman-
che, je participerai au slalom qui sera mon pre-
mier de la saison. J'espère également bien fai-
re». ,
• Phil Mahre: «Ma première manche n 'a pas
été bonne, et ce n 'était plus possible de revenir
sur Steve. J'espère gagner les deux coupes du
monde de slalom et de géant. L'an prochain,
j ' essaierai d'avoir de bons résultats en descen-
te aussi ».

LE CLASSEMENT
1. Steve Mahre (EU) 2'15"07

(1'02"07 +1'13"00); 2. Hans Enn (Aut)
2'15"10 (1'02"32 +1'12"78); 3. Phil Mahre
(EU) 2'15"21 (1'02"75 + 1'12"46); 4. Hubert
Strolz (Aut) 2'15"66 (1"01"92 + 1'13"74); 5.
Bojan Krizaj (You) 2'15"91 (1'02"61 +
1"13"30; 6. Ingemar Stenmark (Su) 2'16"02
(1"03"00 + 1'13"02); 7. Jean-Luc Fournier (S)
2'16"11 (1'02"57 + 1'13"54); 8. Pirmin Zur-
briggen (S) 2'16"20 (1'02"41 + V13"79); 9.
Jacques Lûthy (S) 2'16"54
(1'03"16 + 1'13"38); 10. Joël Gaspoz (S)
2'16"98 (1'02"93 + 1'14"05); 11. Gerhard Jae-
ger (Aut) 2'17"39; 12. Andréas Wenzel (Lie)
2'17"63; 13. Paul Arne Skajem (No) 2'18"15;
14. Bruno Noeckler (lt) 2'18"19; 15. Wolfram
Ortner (Aut) 2'18"51; 16. Jarlè Halsnes (No)
2'18"64; 17. Jure Franko (You) 2'18"74; 18.
Alex Giorgi (lt) 2'18"87; 19. Miroslav Kolar
(Tch) 2'19"17; 20. Max Julen (S) 2'20"00
(1'14"19 + 1'15"81). 56 coureurs au départ, 38
classés.

Première manche (320 m den., 44 portes,
Roland Francey (S): 1. Strolz 1 '01 "92; 2. Steve
Mahre 1"02"07; 3. Enn 1'02"32; 4. Zurbriggen
1'02"41; 5. Fournier 1p02"57; 6. Jaeger
1"02"61. - Deuxième manche (320 m den., 48
portes, llario Pegorari (lt) : 1. Phil Mahre
1'12"46; 2. Enn 1p 12"78; 3. Steve Mahre
1"13"00; 4. Stenmark T13"02; 5. Krizaj
1"13"30; 6. Lùthy 1'13"38.

La coupe du monde
En remportant le premier slalom géant de sa

carrière, Steve Mahre a délogé le Suisse Peter
Mûller de la troisième place du classement de
la coupe du monde. Les positions après le sla-
lom géant de Jasna:

Messieurs": 1. Phil Mahre (EU) 294; 2. Inge-
mar Stenmark (Su) 204; 3. Steve Mahre (EU)
143; 4. Peter Mûller (S) 132; 5. Steve Podborski
(Can) 115; 6. Andy Wenzel (Lie) 99; 7. Harti
Weirather (Aut) 97; 8. Joël Gaspoz (S) 83; 9.
Erwin Resch (Aut) 76; 10. Marc Girardelli (Lux)
72. - Slalom géant: 1. Phil Mahre et Ingemar
Stenmark 100; 3. Gaspoz 61; 4. Girardelli 42; 5.
Pirmin Zurbriggen (S) et Bojan Krizaj (You) 41.

Par nations: 1. Suisse 1208; 2. Autriche
1206; 3. Etats-Unis 1017; 4. RFA 583; 5. France
491; 6. Italie 451.
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Les horlogers suisses informent...
Les Suisses font confiance à la technologie de
pointe de notre industrie horlogère. Cette cons-
tatation ressort d'une enquête menée auprès
d'une partie des commerçants spécialisés suis-
ses, selon laquelle les ventes de montres suisses
de qualité ont connu une forte progression l'an-
née passée, dans notre pays.

Heure Suisse a interrogé:
le Conseiller national Adolf Ogi, Berne

Bien qu 'il n 'existe pas de statistique of-
ficielle sur le commerce des montres en Suisse,
les réponses des commerçants interrogés indi-
quent clairement que 1981 a été une année de
forte croissance des ventes de montres de quali-
té. Le nombre de montres vendues a augmenté -
dans une proportion pouvant atteindre près de
20 pour cent. Mais la progression du chiffre
d'affaires a été encore plus nette. Elle varie entre
9 et 32 pour cent selon les commerces. Ces chif-
fres permettent de conclure que l'attirance du
public pour les montres de qualité continue à se
renforcer.

Selon vous, à quels critères une montre doit-
elle répondre?
WJ e  suis très exigeant vis-à-vis de ma

montre et je n'admets pas de compro-
mis. Quand je travaille, je dois pouvoir
compter sur elle pour respecter ponctuelle-
ment mes nombreux rendez-vous. Pendant
mes loisirs, je lui demande de mesurer mes
«ambitions sportives» à la manière du Swiss
Timing. Mais je veux aussi qu'elle me plaise
du point de vue esthétique. Trois niveaux
d'exigences qu'une montre suisse est tou-
jours en mesure de satisfaire. C'est pourquoi

je suis fier de ma montre, quintes- * *
. sence de la qualité et de la précision. 7 7 .

Confiance dans la technologie
L'évolution est globalement réjouis-

sante. Elle révèle que le consommateur suisse
fait en général confiance à notre technologie
horlogère et au commerce spécialisé. Cette con-

__W __T~" I Nous engageons pour notre i Garage de la place de Sion
ÏTTlJn OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS magasin à la rue de Lausanne cherchel_MJ/ J UrrntO Ci UCITinnUCù U CRIFLUIù iiiaS03in a ia irTA- J 1 vendeuse

(évent. débutante)

Reichenbach & Cie S.A.
Fabrique de meubles,
1951 Sion
engage

comptable
Entrée en fonctions :
tout de suite ou à convenir.

Exigences:
30-40 ans. Années de pratique. Bon-
nes connaissances de la langue al-
lemande. Ayant le goût pour l'infor-
matique.

Avantages:
semaine de cinq jours. Caisse de re-
traite. Avantages sociaux.

Faire offres avec références, préten-
tions de salaire, curriculum vitae, par
écrit à la direction de l'entreprise.

36-5604

1 apprentie vendeuse
Entrée à convenir.

Se présenter chez
Constantin fils S.A.
Rue de Lausanne 15
1950 Sion. 36-3006

Atelier de serrurerie légère situé
dans le Bas-Valais, cherche afin
de compléter son équipe

un responsable
capable d'assumer les travaux sui-
vants :
- exécution de devis,
- métrés,
- exécution de croquis de cons-

truction,
- organisation du travail d'atelier.

Faire offre manuscrite sous chiffre
P 36-900143 à Publicitas,
1951 Sion.

Discrétion et réponse assurées.
36-3812

n*MaMLe légendaire colonel

71
Pontecorvo et son oncle, le professeur Lévy : deux hom-

mes qui, échappés à la persécution nazie, allaient faire parler
d'eux après la guerre. Dommage que leur histoire n'ait pas sa
place ici. Peut-être qu'un jour...

LUI

Letizia au bûcher !
Turbine ronflait comme une turbine, avec de curieuses vi-

brations de tuyauterie. Le malheureux ne se rendait pas
compte, pas encore, que sa tête ne reposait plus au creux du
sac de paille, mais dans un ustensile métallique. Ni que sa po-
gne trempait dans l'eau, le truc classique...

Don Pelle subissait une autre épreuve. Il soupirait ,
transpirait , dans les affres d'un rêve satanique. Il avait affaire
au malin , en la personne d'une pénitente assise en face de lui,
cuisses ouvertes. Dans une confession très appuyée, elle...

On ne saura jamais le fin mot du déduit car, au moment
crucial, don Pelle s'est réveillé, un slip de femme autour du
cou. Le diable, en l'espèce, c'était Tariffa, qui faisait au vicai-
re des chatouilles contre nature pour l'amener à succomber,
au moins en songe, aux tentations de la chair.

Le cadet des Meazza , corvée d'eau, entrait en hurlant :
«Où est la seille ? Qui a encore pris la seille ? Vous n'avez
qu'à aller' vous-mêmes à la fontaine, tas de fumistes ! » Tur-
bine se réveille à son tour, la tête dans le récipient en ques-
tion...

Ah ! cet exil, on serait plutôt tenté de dire ces vacances à
Ferraia, malgré l'inconfort ! Les farces de Ferraia ! Les réveils
de Ferraia ! Qui, des survivants, ne s'en souvient ?

Vers le 20 novembre, ou peut-être un peu plus tard , la ban-
de se contracte en deux grosses sections stationnées, l'une à
Bricco délie Penne, l'autre à Ferraia. Le clan de Gazzo est à
Ferraia , c'est-à-dire aux environs de ce bled de montagne,
dans un hameau abandonné. Il a quitté ses aises, ses habitu-
des, ses amours, mais là-haut , lés gars sont en famille, et ils
s'amusent comme des gosses.

Tariffa, l'actuel Tariffa , dont la mémoire est à éclipses
pour les faits d'armes des « Airaldi » - ils étaient jeunes, n'est-
ce pas, et s'ils ont beaucoup tué, il leur sera beaucoup pardon-

ers suisses informent «.
fiance , l'industrie horlogère a dû la reconquérir
de haute lutte , par des prestations de haut ni

magasinier qualifie

HEURE SUISSE ORASVIZZERA
SCHWEIZERZEIT

veau. En effet , le bruit avait couru que sa tech- service sont remis en prime à tout acheteur d' une
nologie avait pris du retard par rapport à la con- montre suisse de qualité. Ils lui permettent de
currence étrangère. Mais l'on peut aussi se féli- faire réviser et entretenir gratuitement sa mon-
citer de la situation actuelle en sachant tous les tre et , s'il s'agit d' une montre à quartz , de béné-
efforts de la concurrence étrangère pour pren- ficier d' un premier changement de pile gratuit.
dre pied sur le prestigieux marché suisse et en
connaissant l'offre énorme de montres bon
marché dans le monde.

On continue à demander des montres de haute
qualité

Ces aspects positifs contrastent avec les
trop nombreuses mauvaises nouvelles qui ont
émané ces derniers mois de l'industrie horlogère.
Contrairement à la crise du milieu des années 70,
les problèmes actuels sont à mettre au compte de
la . dépression conjoncturelle mondiale , qui
entraîne un recul général de la demande. Et cela à
un moment où l'ensemble du marché horloger
risque d'être submergé sous la vague des montres
bon marché. La situation favorable sur le marché
suisse indique toutefois que l'industrie horlogère
est sur la bonne voie en orientant sa production
sur les montres de prix et de haute qualité.
Les commerçants spécialisés ont tenu à rendre un
hommage particulier à la fidélité de la clien-

Mise au concours
Le Conservatoire cantonal de musique,
à Sion, rue de la Dixence 10
met au concours le poste de

directeur
du conservatoire

aux conditions suivantes :

Etre âgé de 30 ans au moins ; être porteur d'un diplôme
délivré par un conservatoire et attestant une culture
musicale étendue, ou d'un titre équivalent; être en prin-
cipe de nationalité suisse, de langue française ou alle-
mande et avoir de bonnes connaissances de la seconde
langue; avoir une expérience de gestion.

Il peut s'agir d'un poste à plein temps ou à mi-temps,
selon cahier des charges à disposition des candidats.

Entrée en fonctions : 15 août 1982 ou date à convenir.
Prière de faire parvenir les offres avec curriculum vitae, copies de
titres, références et prétentions de salaire, pour le 15 mai 1982, à
l'adresse suivante:
Conservatoire cantonal de musique, case postale 194, 1950 Sion 2.

36-22696

et

aide-magasinier
en pièces détachées.

S'adresser sous chiffre P 36-
200147 à Publicitas, 1951 Sion.

Chauffeur poids lourds
possédant certificat de mécanique
poids lourds
cherche place dans maison de
transports ou garage, Chablais,
pour s'occuper des véhicules et
rouler occasionnellement'
Libre tout de suite ou à convenir.

Faire offres sous chiffre 3817 à My
OFA, Orell Fussli Publicité S.A.,
1870 Monthey.

Bureau technique
du Valais central
cherche

dessinateur-projeteur
en génie civil avec expérience en
routes.
Ecrire sous chiffre P 36-22724 à
Publicitas, 1951 Sion.

un Valaisan chef de maquis en Ligurie

né, mais inutile de remuer les tombes - s'illumine au souvenir,
qui n'a pas vieilli, des tours qu'ils se jouaient entre eux. C'était
lui le meneur de jeu...

Pourquoi ce déménagement ? Pourquoi avoir parqué la
bande sur ces hauteurs ?

L'afflux des migrants que le commandement de zone cher-
che à recaser à l'est de la SS 28 indispose non seulement Ra-
mon mais encore la population tout entière.

A Gazzo, les gens influents, Pesce, Fedele, Fiorito, les Dal-
lerice, les Ferrari, les Nari, les parents du Frate, madame Lu-
cifredi - bref les fidèles de Ramon, ce noyau très solide sur
lequel il pourra toujours s'appuyer - sont bien décidés à s'op-
poser à l'invasion. Et ainsi dans beaucoup d'autres villages.
Mais de là à s'entendre pour créer un barrage commun...

C'est d'ailleurs une période de grande confusion. Les évé-
nements, les dates, les structures de la division Cascione, les
points de rassemblements et le nombre des partisans, tout est
emmêlé, obscur, contradictoire . Ramon sait-il exactement lui-
même jusqu'où s'étend son autorité, et sur quels effectifs ?
Tantôt la chronique lui attribue le commandement du batail-
lon Ugo Calderoni, comprenant les détachements Airaldi (80
hommes), Rainis (50) et Carter (50), et tantôt elle le place à la
tête d'au moins 300 combattants, c'est-à-dire ceux qui sont
sous sa dépendance en vertu de l'accord passé avec le CLN
d'Albenga. Mais, plus simplement , on le dit responsable du
secteur des quatre rivières jusqu 'à la SS 28, et c'est en défini-
tive le territoire où sont répartis ses hommes et d'où il cherche
à écarter les surnuméraires.

Subitement se répand comme une traînée de poudre le
bruit que l'Allemand prépare un grand coup de filet dans ces
parages. Les unités antiguérilla qu'il avait engagées au bas
Piémont pour en finir avec Mauri commencent à refluer vers
le sud. Il va rééditer son numéro ici. Les agents du SIM sem-
blent s'être donné le mot pour transmettre l'information, et
tout le monde s'y met, la SAP, les courriers, les civils... L'opé-
ration est imminente.

Seul Ramon se tait , comme d'habitude. Mais cette fois il
agit. Si lui, toujours si bien renseigné, s'empresse de plier ba-
gage avec son monde pour aller le mettre à l'abri dans la mon-
tagne, c'est que la situation est grave. Du coup Gazzo, Gave-
nola et tout le coteau, de même que le Val Pennavaira, ces-
sent d'être ces pôles d'attraction dignes de figurer, selon les
boutades du cru, dans les prospectus touristiques.

Ce rastrellamento, avec le recul du temps, on ne saurait
accuser personne de l'avoir inventé, puisqu'il allait devenir
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tèle suisse, avec les chèques de service qu 'ils ont
récemment mis en circulation. Ces chèques de

En outre...
L'église de Saint-Pierre , à Zurich ,

s'enorgueillit de posséder le plus grand cadran
d'horloge de toute l'Europe. Son diamètre est
de 8,7 mètres.

C'est en Suisse que sont fabriquées les
plus petites montres-bracelets du monde. Elles
ont un mouvement de 15 rubis et mesurent à pei-
ne plus de 1,2 cm de long et de 0,48 cm de large.
Mouvement et boîtier réunis pèsent moins de 7
grammes.
(Extrait du «Livre des records Guinness»)

Un récit de Bojen Olsommer
une cuisante réalité : mais plus tard , en janvier 1945. Il servait
toutefois si bien les desseins de Ramon qu'on ne peut se dé-
fendre de le soupçonner d'en avoir suscité l'annonce préma-
turée, et manœuvré pour la faire prendre au sérieux... Que ris-
quait-on d'ailleurs à prévoir une offensive antimaquis, tou-
jours dans l'air ?

Plus encore, c'est effectivement vers la mi-novembre 1944
que la Feldgendarmerie d'Albenga commence à déployer une
activité débordante, qu'elle recrute les indicateurs par dizai-
nes, qu'elle multiplie les arrestations, les prises d'otages, et
que le tristement célèbre Luciano Luberti, le boia, le bourreau
fascisite, entre en scène. Et dès le 18 novembre, U est fait dé-
fense à la population d'Albenga d'accéder aux vallées de l'Ar-
roscia et du Lerrone...

Tout concorde : les investigations policières tendant à lo-
caliser les nids de partisans, le transit par la SS 28 de troupes
qui ont pris part à la grande battue des Langhe et qui descen-
dent vers la côte ; et le SIM annonce même l'arrivée d'un nou-
veau général qu'on a vu circuler entre Ormeo et Alassio. - Il
est grand temps d'aller chercher fortune ailleurs !

En revanche, pas plus à l'est qu'à l'ouest de la SS 28, le
mot d'ordre du général Alexander (14 novembre 1944) n'est
suivi d'effets décisifs. Etrange incitation au cessez-le-feu lan-
cée dans le camp des partisans. Pas la peine de vous fatiguer
davantage, mes amis. Déposez les armes, rentrez chez vous. -
Quels sont les dessous politiques? - Elle ne fait en somme
que décourager davantage les découragés mais raffermir les
résolus. Ceux-ci, elle les indigne, elle les cabre. Flamberge au
vent !

Bricco, Ferraia, ne sont pas sur la lune. Malgré leur situa-
tion périphérique, ce sont d'assez bonnes bases d'opérations.
Durant les dix à quinze jours que dure la pénitence - le temps
pour les indésirables de quitter les verts pâturages - Ramon
ne cesse pas d'apporter sa contribution à la guérilla. On le
trouve au fond de la vallée, démolissant sans relâche tout ce
qui est entrepris pour rétablir le trafic sur la route provinciale,
ou poursuivant ses raids sur l'aérodrome jusqu 'à rendre inte-
nable l'existence de la garnison. De cette période date même
l'une ou l'autre action spectaculaire, comme cette bataille où
il met en œuvre, près de Villanova, six mitrailleuses pour ré-
gler leur compte à douze Allemands...

(A suivre)
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Le championnat de LNC
Sion - Saint-Gall 4-3 (1-2)

Slon: Bitz; Perrier , J.-D. Balet, Rossh, Valentini; Thurre,
Chammartin, Geiger; Jenelten, Yerli, Cina.

Buts : 19e Cina 1 -0; 26e Bauer 1 -1 (penalty), 45e Chr. Weiss-
brodt 1-2; 55e Thurre 2-2; 72e Cina 3-2; 83e R. Perrier 4-2; 85e
Chr. Weissbrodt 4-3.

Notes: match joué sur l'ancien Parc des sports, terrain très
gras. Arbitre : MM. Masseret de Chippis. A Sion, Nellen entre
pour Yerli (46e) et Hagen (68e) relaie Thurre.

Jouant sur un terrain très gras, les Sedunois n'ont pu don-
ner toute leur mesure sur le plan technique. Confrontés à une
formation virile, au physique à toute épreuve, ils ont peiné et
leur victoire, certes méritée, ne s'est dessinée que durant les
vingt dernières minutes.

Incontestablement , l'état du terrain allait avantager les visi-
teurs. Sion s'y adapta ma foi fort bien, se laissant toutefois
surprendre trop souvent par un adversaire qui n'avait cessé
d'être le premier sur la balle sans orner son geste de la moin-
dre retenue.

A leur habitude, les Saint-Gallois ont «tiré le rideau » en dé-
fense, procédant par de rapides contre-attaques qui partaient
dès le milieu du terrain déjà. Sur le plan physique, ils ne de-
vaient rien à personne mais la finesse de jeu tout comme l'éla-
boration de belles attaques furent l'apanage des Sedunois.

Tenus en échec depuis la 55e minute, au cours de laquelle
ils réussirent à rétablir l'égalité, les joueurs locaux se montrè-
rent de plus en plus voraces, croyant en leur savoir, ratant
parfois de superbes occasions. Passant l'épaule, ils réussi-
rent finalement deux nouveaux buts qui les récompensaient
de leur supériorité, du meilleur football qu'ils réussirent à pra-
tiquer dans des conditions fort difficiles.

Tombola du FC Sion : 1340 - 922 - 695 - 233 -170 - 35.

• Autres résultats : Chiasso - Chênois 0-3; Nordstern - Bâle
renvoyé; Servette - Bulle 4-2; Vevey - Lucerne renvoyé; Young
Boys - Lausanne 3-0; Neuchâtel Xamax - Bellinone 4-3; Zurich
- Grasshopper renvoyé.

Liverpool conserve la coupe de la ligue
Comme l'an passé, Liverpool a remporté la League-Cup. En finale à Wem-

bley, devant 100 000 spectateurs, il a battu Tottenham Hotspurs par 3-1. Mené
dès la 11e minute, Liverpool égalisait trois minutes avant la fin du temps régle-
mentaire et s'imposait lors des prolongations. L'international irlandais Ronnie
Whelan, 19 ans, a pris une part décisive à ce succès en marquant les deux
premiers buts des « reds» aux 87e et 111e minutes. La troisième réussite fut
i'œuvre d'un autre espoir, lan Rush, à quelques secondes de la fin. L'Ecossais
Steve Archibald avait ouvert le score pour Tottenham.

Cette défaite des Londoniens a également signifié pour eux la fin de deux
séries: ils étaient invaincus depuis 17 matches (championnat et coupes) et ils
n'avaient jamais perdu une finale à Wembley. Huit fois présents dans le «tem-
ple», six en coupe d'Angleterre et deux en coupe de la ligue, ils en étaient tou-
jours ressortis vainqueurs.

Violences à Wembley
120 interpellations, 16 points de suture posés à un supporter victime d'un

coup de hache, deux personnes poignardées, deux clavicules cassées, des vi-
trines brisées et des magasins pillés: tel est le premier bilan des scènes de vio-
lence qui se sont produites après la finale de la coupe de la ligue, à Wembley.
Le service d'ordre a indiqué qu'une des personnes arrêtées a été accusée de

J'agression à la hache. La police a ajouté que la plupart des personnes arrê-
tées étaient des supporters de Tottenham. .

• Entraîneur congédié. - Vingt-quatre heures après avoir perdu à
domicile contre Eintracht Brunswick, Darmstadt 98 a congédié son
entraîneur , Werner Olk. Ce dernier, qui est le 111e technicien à être
remercié dans l'histoire de la Bundesliga, avait repris les destinées
du club en 1980 et il avait réussi la promotion une année plus tard.
Son successeur, qui devra tenter d'éviter la relégation - Darmstadt
occupe l'anté-pénultième place au classement - n'a pas encore été
désigné.

• GRÈCE. - Championnat de première division (24e Journée): Olympiakos -
Aris 1-1; Corinte - Panathinaikos 1-2; Heraklis - AEK 3-2; Paok - Panionios 2-1;

. Kastoria - Doxa 4-0; Apollon - Larissa 2-0; Kavala - Ethnikos 1-3; Ofi - Serres
^2-0; Yannina - Rhodes 3-2. - Classement: 1. Panathinaikos 35; 2. Olympiakos
34; 3. Paok 33; 4. AEK 31 ; 5. Aris 29.
• ITALIE. - Championnat de première division, 22e journée: Avellino - Na-
poli 3-0; Cagliari - Udinese 1-1; Cesena - Bologne 4-1; Corno - Ascoli 1-2; Ge-
noa - Inter 1 -1 ; Milan - Catanzaro 0-1 ; Roma - Juventus 0-3; Torino - Fiorentina
2-2. - Classement: 1. Juventus 34; 2. Fiorentina 33; 3. Inter 29: 4. Roma 26; 5.
Napoli 25.
• ITALIE. - Championnat de 2e division, 25e Journée: Brescia - Reggiana
0-0; Catania - Pescara 1-1; Cavese - Palerme 0-0; Cremonese - Rimini 3-1;
Foggia - Pise 1-1; Lecce - Lazio 1-0; Perugia - Spal 1-0; Pistoiese - Bari 1-1;
Sambenedettese - Verona 1-2; Varèse - Sampdoria 2-0. - Classement: 1. Va-
rèse 32; 2. Pise et Verona 31 ; 4. Bari, Palerme et Perugia 30.

• ESPAGNE. - Championnat de première division (28e Jour-¦ i' :: née): Betis - Real Madrid 0-0; Cadix - Atletico Bilbao 3-0 Las
i " Palmas - Ossanua 0-0, Sporting Gijon - Espanol Barcelone

3-1 ; Castellon - Valencia 1 -4; FC Barcelona - Saragosse 2-1 ;
.:•:•:'.. Santander - Hercules Alicante 2-0; Real Sociedad - Séville

1-0; Atelico Madrid - Valladolid 2-0. - Classement: 1. FC Bar-
'• "•'. celona 43; 2. Real Sociedad 38; 3. Real Madrid 33; 4. Valencia

33; 5. Atletico Bilbao 31.
• AUTRICHE. - Championnat de première dlclslon (24e

y :; journée) : Wiener SC - Sturm Graz 3-1; Grazer AK - Rapid
y. Vienne 1-0, Voeest Linz - Austria Salzburg 0-2, SSW Inns-

bruck - ASK Linz 3-1; Austria Vienne - Admira Wacker 2-1. -
Classement: 1. Austria Vienne 34: 2. Rapid 32, 3. Admira
Wacker 27; 4. Grazer AK 25.
• BELGIQUE. - Championnat de première division (26e
Journée): Anderlecht - FC Brugeois 2-1; Standard Liège - FC
Liégeois 0-0; FC Malinois - Waregem 0-1; CS Bruges - La
Gantoise 0-0; Waterschei - RWD Molenbeeck 2-1 ; Antwerp -
Beveren 2-0; Tongres - Beringen 1-0; Courtrai - Winterschlag
0-1 ; Lokeren - Lierse SK 4-0. - Classement: 1. Standard Liège
36; 2. Anderlecht 35; 3. La Gantoise 33; 4. Antwerp 32; 5. Lo-
keren 32: 6. Beveren 29.

Hockey: nouvelle défaite
des juniors suisses

L'équipe nationale juniors de Suisse (18 ans) a subi sa troi-
sième défaite face aux juniors tchécoslovaques (17 ans): à
Kreuzlingen, elle s'est en effet inclinée sur le score de 3-1,
comme la veille à Olten, alors qu'elle avait été battue vendredi
par 7-2 à Grindelwald. Mais les jeunes joueurs helvétiques ont
paru en progrès au fil des matches et ils ont sérieusement
contré leurs rivaux, surtout dimanche à Kreuzlingen. Résul-
tats :

Suisse juniors (18 ans) Tchécoslovaquie (17 ans), 1-3 (0-0,
0-2,1-1).

Kreuzlingen. - 500 spectateurs. - Arbitre : Ungemancht
(Kaul, Schmid). - Buts : 27e Volek 0-1; 40e Horvath 0-2; 50e
Rothen 1-2; 53e Rambousek 1-3. - Pénalités : 2 x 2 '  contre la
Tchécoslovaquie.

C'est sur la piste des Parchets, au col des Mosses, que s'est dis-
putée cette épreuve par un temps magnifique et une belle quantité
de neige fraîche, sur laquelle fut tracé un parcours de 1300 m, avec
une dénivellation de 330 m. Près de 170 concurrentes et concur-
rents prirent le départ dans les diverses catégories et s'il y a des
participants de divers pays parmi ceux qui se sont distingués, on
enregistre avec une belle satisfaction plusieurs victoires de nos re-
présentants.

Dans l'ordre chronologique dont se sont déroulées les épreuves,
on note, en catégorie B2 dames, le 2e rang d'Anne-Llse Gavillet, qui
se place entre deux Autrichiennes.

C'est aussi une victoire suisse que l'on enregistre en B2 mes-
sieurs avec Jean-Pierre Kurth, qui volt également Michel Barth 7e et
Michel André 10e.

En catégorie A1, Christine Tschùmperlln bat de deux secondes
l'Américaine Morlsson, tout comme, en A1 messieurs, Edwln Zur-
briggen est victorieux devant un Canadien, un Américain et un Aus-
tralien.

Trois Suisses en tête de la catégorie A9 et dans les temps très
près les uns des autres, ce qui dénote la lutte qui eut Heu entre eux.
Seule concurrente en A3, Elisabeth Osterwalder réussit un très bon
temps.

C'est en A4 que l'on trouve 6e Irène Molllen, des Diablerets, sui-
vie d'une autre compatriote, Françoise Schreyer.

Sur 21 concurrents, en A4, on trouve Engen Dlethelm 6e, Jacques
Guisolan 7e et Markus Furger 10e.

Fellce Glsler est 4e en A5/7, alors qu'en A6/8 Rolf Keinzmann est
vainqueur, suivi de Paul Neukomm, Heinz Moser prenant le 5e rang.

Aux 13e et 14e places, on trouve, en A2, Benno von Atzlgen et Ru-
dolf Wenger, ce qui est un bon résultat face à près de 40 concur-
rents.

Dans l'ensemble, on peut être satisfait des résultats obtenus par
nos représentants dans une discipline qui demandait passablement
de technique et de maîtrise de sol.

Hug.
Biathlon, 10 km messieurs cat. A2: 1. Pertti Sankilampi (Fin)

47'49"9 (7' de pénalisation); 2. Ari Mustonen (Fin) 51'37"5 (6'); 3.
Samuli Kampi (Fin) 54'00"2 (8'). Cat. A4: 1. Bertil Lundmark (Su)
46'23"8 (4'); 2. Veikko Jantunen (Fin) 50'11"2 (6'); 3. Svein Lilleberg
(No) 51'10"4 (7'). Cat. A3: 1. Ensio Kinnunen (Fin) 1 h. 06'07"7 (8').

Dames cat. A4: 1. Liisa Maekela (Fin) 1 h. 08'33"4 (6').

Le beau temps est revenu dimanche
La tempête qui a sévi durant la Journée de samedi et une bonne

partie de la nuit a heureusement fait place, pour la Journée de di-
manche, à un temps magnifique. Mais cela n'a pas empêché les
responsables des épreuves des Mosses, par exemple, à devoir
réinstaller tout ce qui avait été emporté par la tempête, un vent de
plus de 150 km/h., à laquelle se joignait la neige qui obligeait par-
fois les automobilistes à stopper devant la furie des éléments.

SI, aux Diablerets, les concurrents du biathlon ont eu à supporter
des conditions atmosphériques terribles, aux Mosses on dut Inter-
rompre les entraînements chronométrés de la descente slalomée.
Mais, grâce à la bonne volonté des responsables, dimanche matin
tout put se dérouler normalement, tant dans l'une que dans l'autre
des stations.

Diablerets : les Nordiaues s'irnoosent
Les épi®JvesAaû prog^âmmè'èoinportaient des parcours de 15, 20

et 30 km èYce sont plus d'une centaine de concurrents qui prirent le
départ dans les diverses catégories.

Comme il fallait s'y attendre, les Nordiques dominèrent à nouveau
la situation, mais ce sont surtout les Finlandais qui ont récolté les
meilleurs résultats si l'on note qu'ils occupent les trois premières
places su 15 km en catégorie A2, tout comme sur 20 km en catégo-
rie A6/8, s'octroyant également la victoire sur 15 km en A4 et sur 30
km en B1 et B2, alors que les Norvégiens placent trois des leurs en
tête des 20 km en B2 et comptent le vainqueur sur 20 km en B1.

Mais la suite des classements est truffée de représentants d'autres
pays et nos nationaux ont toute de même eu le mérite de terminer

HOCKEY: ultimes entraînements avant les championnats du monde B
A Widnau: Suisse-Finlande «B» 1-3 (0-0, 1-1, 0-2)

Patinoire du Mittelrheintal,
Widnau. 1700 spectateurs. Ar-
bitres : Demma (Fr), Vôgtlin,
Hugentobler (S). Buts: 26e
Bartschi (Lôrtscher) 1-0; 29e
Jamalainen (Jalo , expulsion
Lôrtscher) 1-1; 47e Villa (Skri-
ko); 1-2; 59e Munck (Huhtala)
1-3.

Pénalités : 4 x 2 '  contre la
Suisse, 6 x 2 '  contre la Finlan-
de.

Suisse: Anken (31e Jorns),
Zenhausern-Kôlliker , Staubs-
turzenegger, Ritsch-Hofmann,
Mûller, Bârtschi-Lôrtscher ,
Eberle, Guido Lindemann-
Wittwer-Dekumbis, Neininger,
Jacques Sogeul, Stampfli, Hol-
zer, Mattli.

Finlande: Kaupinsalo, Ruo-
tanen-Huikari, Heikkilae-
Munck, Nyman-Lepistoe, Kii-
malainen-Jalonen-Arbelius ,
Jamalainen-Jaloviitala, Skriko-
Maelkiae-Villa, Summaenen-
Lehto-Huhtala.

La Suisse sans Claude So-
guel, Giovanni Conte, Bruno
Wuthrich et Markus Lindeman
(ce dernier blessé). A la 33e
minute, Mûller pour Hofmann,
Holzer pour Stampfli et Mattli
pour Jacques Soguel, Victime
d'une déchirure musculaire.
La Finlande avec quatre lignes
d'attaque.

L'équipe de Suisse a ter-
miné sa préparation en vue
du tournoi mondial du
groupe B de Klagenfurt par
une nouvelle défaite de-
vant la Finlande B renfor-
cée. A Widnau, les Finnois,
déjà vainqueur la veille, se
sont imposés par 3-1 (0-0,
1-1, 2-0). La sélection hel-
vétique avait pourtant fort
bien entamé la rencontre

mais elle ne parvint pas à
tenir le rythme dans la der-
nière période, au cours de
laquelle elle dut subir la
domination finlandaise.

Ce second match contre
la Finlande B renforcée est
sans aucun doute le meil-
leur que l'équipe de Suisse
ait joué depuis le début de
sa préparation pour Kla-
genfurt. L'ennui, c'est
qu'elle l'a perdu alors que,
comme la veille, elle avait

A Coire: Suisse-Finlande «B» 3-5 (0-1, 2-2, 1-2]
Coire. - 2940 spectateurs. - Arbitres : Demma (Fr), Vôgtlin,

Hungerbùhler (S).
Buts : 14e Arbelius 0-1; 21e Bartschi 1-1; 21e Ritsch 2-1; 28e

Heikkilae 2-2; 29e Jalonen 2-3; 49e Jalo 2-4; 58e Heikkilae 2-5;
58e Bartschi 3-5.

Pénalités : 4 x2 '  plus 5' (Dekumbis) contre la Suisse, 11x2 '
plus 5' (Arbelius) contre la Finlande.

Suisse: Meuwly; Staub, Sturtzenegger, Ritsch, Hofamnn, Kol-
liker, Mûller, Zenhàusern, Wuthrich; Conte, Guido Lindemann,
Dekumbis, Neininger, Jacques Soguel, Stampfli, Bartschi, Lôrts-
cher, Eberle, Holzer, Wittwer , Mattli.

Notes: 75e match intematioanl de Jôri Mattli. Suisse sans
Jorns, Claude Soguel (éliminé du cadre), Markus Lindemann
(blessé).

La Suisse a subi sa troisiè-
me défaite en cinq matches de
préparation aux championnats
du monde du groupe B à Kla-
genfurt : elle s'est inclinée à
Coire face à la Finlande B ren-
forcée par 3-5 (0-1, 2-2,1-2).

Deux raisons principales ont
empêché la Suisse de rempor-
ter une partie qu'elle aurait dû
gagner: d'une part les atta-
quants suisses ne surent pas
tirer partie des nombreuses
pénalités reçues par les Fin-

Voici à Leysin, lors de la démonstration de hockey sur luges,
Atle Haglund, Norvège, dans un virage spectaculaire.

les parcours dans lesquels ils s'étaient engagés et l'on relève avec
plaisir le 4e rang de Walter Rieder, sur 30 km catégorie B1, les 6e, 7e
et 9e de Paul Siegrist, de Walter Tschanz et de Luis Cadruvi sur 15
km catégorie A2..

Sur la même distance, catégorie A4, on note: 12e Walter Filliger ,
13e Paul Meier, 15e Werner Schneider. Sur 20 km, catégorie A6/8,
on signale 8e Peter Glaus, 20e Walter Kessler et, en B1, 22e Robert
Stoffel, 24e Josef Camenzind et 31 e Jean-Pierre Carrel.

RESULTATS
Fond 15 km, messieurs cat A2: 1. Samuli Kaemi (Fin) 51'34"9; 2. Pertti

Sankilampi (Fin) 52'38"2; 3. Tauno Seppanen (Fin) 59'33"4. Puis: 6. Paul Si-
grist (S)1î14'29". Cat. A4: L Lauri Moilanen (Fin) 52'46"5; 2. Svein Lilleberg
(No) 53'21"1; 3. Gérard Vandel.(Fr) 54'51"9. Puis: 12. Walter Filliger (S) 1" h.
05'18".

Fond 20 km, messieurs cat. B2: 1. Gorm Borgersen (No) 1 h. 03'54"6; 2.
Terje Loevaas (No) 1 h. 04'43"9; 3. Morten Langeroed (No) 1 h. 05'29"6. Cat
B1: 1. Hans-Anton Aalien (No) 1 h. 22'34"2; 2. Ingemar Lundquist (Su) 1 h.
22'50"7; 3. Mauno Sulisalo (Fin) 1 h. 24'16"2. Puis: 22. Robert Stoffel (S) 1 h.
41 "48". Cat. A6/8: 1. Jouko Grip (Fin) 1 h. 09'52"6; 2. Heikki Miettinen (Fin) 1
h. 10'49"4; 3. Erkki Seppanen (Fin) 1 h. 12'26"8. Puis: 8. Peter Glaus (S) 1 h.
21'18"4.

Fond 30 km, messieurs cat. B1: 1. Martti Juntunen (Fin) 2 h. 02'45"6; 2. Karl
Preinig (Aut) 2 h. 17'36"5; 3. Todd Devries (EU) 2 h. 21'23"6; 4. Walter Rledei
(S) 2 h. 24'04"2. Cat. B2: 1. Ismo Alanko (Fin) 1 h. 49'49"9; 2. Ewald-Hans Grill
(Aut) 1 h. 57'19"; 3. Riccardo Tomasini (lt) 1 h. 59'49".

la possibilité, sinon de ga-
gner, du moins d'obtenir le
match nul. Une fois enco-
re, les poulains de Lasse
Lilja ont manqué de réalis-
me en attaque et ils n'ont
pas su exploiter leurs pé-
riodes de supériorité nu-
mérique. Dans ce domai-
ne, le spectacle qu'ils ont
présenté, notamment
quand ils jouèrent à cinq
contre trois, fut assez pé-
nible.

landais et d'autre part les réus-
sites adverses sont quasiment
toutes résultées de grossières
erreurs défensives helvéti-
ques. La formation de Lilja
avait subi quelques modifica-
tions suite à la blessure de
Markus Lindemann et l'élimi-
nation de Claude Soguel. Les
deux blocs formés de Kolliker,
Mûller, Bartschi, Eberle et
Lôrtscher ainsi que de Ritsch,
Hofmann, Neininger, Jacques
Soguel et Stampfli sont à cré-

A la décharge des Suis-
ses, il faut tout de même
noter qu'ils ont perdu di-
manche en fin d'après-
midi un deuxième avant-
centre en la personne de
Jacques Soguel, victime
d'une déchirure musculai-
re après 33 minutes de jeu.
Cette sortie, ajoutée à l'ab-
sence de Guido Linde-
mann, lui aussi blessé, a
constitué un handicap sé-
rieux.

diter d'un bon match, de
même que la ligne d'attaque
inédite formée de Guido Lin-
demann, Dekumbis et Conte.
Par contre, la paire de défense
Zenhàusern - Wuthrich a en-
caissé deux buts et ne s'est
trouvée sur la glace lors d'au-
cune réussite helvétique.

Surprise
à Feldkirch

A quelques jours du début
des championnats du monde
du groupe B, l'Autriche, en-
traînée par le Suisse Rudl Kll-
llas, a provoqué une surprise:
dans un match de préparation,
disputé à Feldkirch, elle a en
effet battu la RDA par 3-1 (0-0,
2-1, 1-0). C'est la première vic-
toire autrichienne aux dépens
des Allemands de l'Est depuis
une vingtaine d'années. Der-
nièrement, la Suisse avait per-
du à deux reprises, en RDA II
est vrai, contre les Allemands
de l'Est : 6-4 et 8-1...
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Championnat suisse de LNB

RELÂCHEMENT COUPABLE
Martigny-Reussbùhl 68-74

Martigny: Ville; Masa 12; P.-A. Sauthier 20; P.-C. Sauthier;
Andenmatten 16; Denti; Delaloye 16; Giroud; Roduit.

Reussbûhl: Studer 4; Bosch 6; Furrer; Elmiger; Wesseling
14; Filipancic; Wallace 40; Deicher 10.

Evolution du score: 5e 10-9; 10e 14-16; 15e 20-20; 20e 28-
33; 25e 36-43; 30e 48-51 ; 35e 58-64; 40e 68-74.

Arbitres: MM. Tolunay et Galley.
Fautes: 21 fautes sifflées contre Martigny dont 5 à Girard,

qui sort à la 30e minute. 15 fautes sifflées contre Reussbûhl.
Notes: salle du Bourg, une poignée de spectateurs. Au BBC

Martigny manquent Gloor, Arlettaz, Zryd et Gilliéron, blessé à
une main.

Quand deux équipes mal classées se rencontrent, il ne faut
pas s'attendre à voir un spectacle de très haut niveau. Et la
confrontation entre Martigny et Reussbûhl n'a pas échappé à
la règle. Pour les Lucernois, le déplacement en terre valaisan-
ne ne pouvait se solder que par une victoire qui serait, pour
eux, deux points importants pour leur maintien en LNB. En
première période, et jusqu'à la 18e minute, l'avantage du sco-
re passait d'une équipe à l'autre. Et dans les deux dernières
minutes de jeu, alors que le score est de 24 partout, un relâ-
chement coupable des joueurs de Michel Roduit permet à
Reussbûhl de prendre un avantage de 5 points à la pause (28-
33). En seconde période, le schéma est identique qu'en fin de
pemière mi-temps. Les Lucernois ne se font pas prier pour
augmenter leur avance qui passe à 11 points (28-39) à la 22e
minute. Forts de leur avantage, les joueurs d'outre-Sarine
contrôlèrent le jeu jusqu'à la 26e minute. C'est à ce moment
que les locaux, capables du meilleur comme du pire, montrè-
rent aux quelques spectateurs présents qu'ils pouvaient aussi
faire un excellent basket. Et, en trois minutes, ils reviennent à
trois points de leur adversaire (48-51) à la 29e minute. Mais,
heureusement pour Reussbûhl et malheureusement pour les
Octoduriens. Mark Wallace remit la pendule à l'heure et en dix
minutes il inscrit pas moins de 18 points pour son équipe, au-
tant dire qu'à lui seul, il a terrassé les Martlgneralns. Car avec
ses 40 points inscrits durant toute la rencontre, cela fait plus
de la moitié des points de son équipe. Pour le BBCM, il ne res-
te plus que deux rencontres à domicile (Muraltese et Cham-
pel) et une à l'extérieur à Sion et ainsi le pensum des diri-
geants et joueurs prendra fin. Dél.

WISSIGEN RENAÎT...
Birsfelden-WB Sion 92-95

CVJM Birsfelden: Fritz Hanger (27), Ekkehard Seeber (7),
Zdenko Meyer, Thomas Herrmann (14), Charles McCormick
(24), Jôrg Schuienberg (16), Ueli Blôsch (4). Coach : Hanger.

WB Slon: Bernard Cavin (13), Yves Bornet (2), Dominique
Mabillard (20), Etienne Mudry, Jean-Paul Mabilard (35), Jé-
rôme Frachebourg, Don Reason (19), Jean-Charles Otz (6),
Coach: Stéphane Riand.

Notes: salle du Rheinpark. 150 spectateurs enthousiastes.
Arbitres: MM. Pace (Tl), Favre (GE). Birsfelden commet 19
fautes personnelles, WB Sion 19. Sorti pour cinq fautes:
Jean-Paul Mabillard (34e).

Evolution du score: 5e 12-10; 10e 23-31; 15e 41-34; 25e 61-
56; 30e 71-67; 35e 80-89.

Le convalescent WB Sion a définitivement effacé de son vi-
sage tous les derniers signes de la maladie qui l'avait atteint
durant trois semaines. Ce dernier coup de chiffon a été don-
né, à Bâle, face à une redoutable formation bien emmenée
par ce beau diable de McCormick. La présence de cet Amé-
ricain galvanise véritablement tous ses coéquipiers. Il est
parvenu à Insuffler un rythme de jeu très rapide, basé sur la
contre-attaque, à son équipe qui apparaît très motivée. Bien
secondé par le vieux renard de Fritz, Il a su se faire apprécier
du public, notamment par une série de shoots à très longue
distance. Hanger, comme le bon vin, devient encore meilleur
avec l'âge. Jamais à court de souffle, le deuxième grand
homme de la formation bâloise a justifié une nouvelle fols sa
présence en tête du classement des marqueurs suisses de
LNB.

Le WB Slon était conscient avant la rencontre que le jeu
des Suisses alémaniques s'articulait essentiellement autour
de ses deux redoutables individualités. Il avait préparé une
panoplie étoffée de défenses à cet égard: «Triangle and
two», individuelle stricte, zone 1-3-1. «Box and one». Seule
cette dernière est véritablement parvenue à enrayer la machi-
ne bâloise. McCormick, aux basques duquel ont avait collé
chacun à son tour, Bernard Cavin et Etienne Mudry, était
gêné dans ses évolutions.

Du côté offensif, on remarquera tout d'abord l'excellente
prestation de Jean-Paul Mabillard, auteur de 35 points obte-
nus avec un pourcentage frisant les 90 % de réussite. Bien à
l'aise face à la défense bâloise, Il ne lui fut mis aucun bâton
dans les roues grâce à sa ruse. Cette performance ne doit
pas cacher l'homogénéité de l'ensemble qui a su demeurer
compacte les quarantes minutes durant. Personne sur le ter-
rain ne connaissait un passage à vide. WB Slon face a la furla
d'outre-Sarine a su attendre son heure pour placer son dé-
marrage irrésistible. Cet instant se situa à la 30e minute de
Jeu. Un sec 10 à 0 ôtait tous les espoirs bâlois. Birsfelden ten-
tait bien de s'accrocher et de grignoter le handicap concédé
(aidé en cela par le coup de poker de Stéphane Rland), mais
rien n'y fit et les Valaisans récoltaient les fruits de leur per-
sévérance et de leur forme enfin retrouvée... - M -

SKI: LES JEUX DE FALUN
Bien que n'alignant pas ses mell- lisant pour permettre à son équipe

leurs éléments, la Norvège a rempor- de renverser la situation,
té le relais 4 x 10 km des Jeux nor- Les résultats de dimanche:
diques de Falun. La décision est in- 4 x 10 km: 1. Norvège (Jan Lind-
tervenue dans le troisième relais, vall , Hans-Erik Tofle, Geir Holte, Tor-
lorsque le Norvégien Geir Holte par- Hakon Holte) 2 h. 00'09"; 2. Suède
vint à rejoindre et à distancer nette- (Benny Kohlberg, Jan Ottosson, Tho-
ment le Suédois Thomas Eriksson. mas Eriksson, Thomas Wassberg)
Dans le dernier parcours, Thomas 2 h. 01'27"; 3. RFA (Stefan Dotzler,
Wassberg réussit le meilleur temps Dleter Notz, Josef Schneider, Jochen
de la journée mais ce ne fut pas suf- Behle) 2 h. 01 '50".

TROIS FOIS ERIKA HESS
La triple championne du monde, 2. Ursula Konzett (Lie) 1'49"23; 3.

Erika Hess, est également triple Petra Wenzel (Lie) 1 '50"22; 4. Maria
championne du Liechtenstein. A Mal- Walliser (S) 1 'S0"49. - Slalom géant :
bun, elle a remporté les trois titres 1. Erika Hess (S) 2'19"31; 2. Cathe-
(spécial, géant et combiné) des rlne Andeer (S) 2'21"24; 3. Maria
championnats internationaux de la Walliser (S) 2'21"80. - Combiné: 1.
principauté. Les résultats : Erika Hess (S); 2. Petra Wenzel (Lie);

Slalom : 1. Erika Hess (S) 1 '48"36; 3. Maria Walliser (S).

Tirreno-Adriatico: sérieux coup de balai

Saronni à une seconde de Knetemann
Dès la première étape de la

course Tirreno - Adrlatlco, les
coureurs les plus forts ont don-
né un sacré coup de balai. Entre
Cerenova et Chlanclano, les
ruptures de rythme provoquées
par de nombreuses petites cô-
tes et le vent violent ont provo-
qué les premiers effondre-
ments. Au chapitre des grands
vaincus de la journée, Il faut
ranger Glanbattlsta Baronchelli,
arrivé trois minutes derrière le
vainqueur, Gluseppe Saronni,
Giovanni Battaglln, qui a ter-
miné à dix minutes et surtout le
champion du monde en titre, le
Belge Freddy Maertens, dé-
cramponné sur la seule rampe
très sérieuse du Jour et qui a re-
joint Chlanclano avec 12'45" de
retard.

La sélection s'est opérée
dans la montée de San Cancia-
no dl Bagnl, où était jugé le prix
de la montagne. Sous l'impul-
sion du vétéran Panlzza et des
équipiers de Saronni, le peloton
s'effilochait rapidement. Fran-
cesco Moser passait en tête au
sommet, prenant 2" de bonifi-
cation. Il poursuivait son effort
après avoir reçu l'aide de l'Ita-
lien Mario Beccia et du leader,
le Hollandais Gerrie
Knetemann.

Gluseppe Saronni et Bernard
Hinault revenaient, mais l'écart
avec le reste du gros peloton
était fait. 30 km plus loin, Saron- grande facilité. Moser (lt); 10. Gerry Knetemann (Ho) à 20"; 6. Greg Lemond
ni s'Imposait au sprint devant le Classement de la première (Ho); 11. Emmanuele Bombini (EU) à 24"; 7. Vittorio Algeri (lt)
Belge Noël De Jonckeere, com- étape, Cerenova - Chlanclano, (lt); 12. Angel Camarillo (Esp); à 27"; 8. Fons De Wolf (Be) à
me a l'arrivée de Milan - Turin. 189 km: 1. Gluseppe Saronni (lt) 13. Bernard Hinault (Fr); 14. Ma- 28"; 9. Alain Vigneron (Fr) à 28";

Grâce à une seconde de bo- 5 h. 44'04" (34,702 km/h), 6" de rio Beccia (lt); 15. Fons De Wolf 10. Henk Lubberding (Ho) à 28":
nification récoltée dans un bonification; 2. Noël De Jonck- (Be), tous même temps. 11. Bernard Hinault (Fr) à 29";
sprint volant, Gerrie Knetemann heere (Be) 3"; 3. Giovanni Man- Classement général : 1. Gerrie 12. Moreno Argentin (lt) à 34";
a sauvé son mallot de leader, tovani (lt) 1"; 4. Jan Raas (Ho); Knetemann (Ho) 5 h. 53'30"; 2. 13. Silvano Contini (lt), même
mais il lui sera difficile d'en faire 5. Gluseppe Pepito (lt); 6. Jos Gluseppe Saronni (lt) à 1"; 3. temps; 14. Ludo Peeters (Be) à
autant aujourd'hui, tant Saronni Jacob (Be); 7. Mario Noris (lt); 8. Francesco Moser (lt) à 6"; 4. Jan 35"; 15. Marcel Russenberger
dégage une impression de Vittorio Algeri (lt); 9. Francesco Raas (Ho) à 18"; 5. Théo De Roy (S) à 36".

Paris-Nice: coup double de Sean Kelly
L'Irlandais Sean Kelly a fait coup double, dimanche, à Saint- (irl); 15. Stefan Rooks (Hol). Puis les

Etienne. Après avoir réglé au sprint, pour la victoire d'étape, le Bel- Suisses: 17. Kilian Blum; 29. Llen-
ge Roger De Vlaeminck et le Français Francis Castalng, Il a endos- nard: 35- Machler ; 42. Mûller, 43.
se le maillot blanc de leader de Paris-Nice détenu depuis le premier Von Nlederfiâusem môme temps,
soir, à Montereau, par son jeune coéquipier Jean-François Chaurln. ,lrlY , %'?"« n"i#! ,, %Lil n" SSean Kelly a donc tiré le meilleur parti de la politique de harcè- __\s_ \e (Fr) iM- 3 Jciop Zoetemeik
lement conduite par l'équipe Peugeot. Ainsi les hommes de Mau- (Hol) à 15"; 4. Sert Osterbosch (Hol)
rlce De Muer sont-ils parvenus à effacer leur bévue de la première à 19"; 5. Stephen Roche (Irl) à 22";rice ue Muer sont-us parvenus a enacer leur oevue ae ia première
étape et on peut considérer qu'avant de mettre le cap au sud, pour
un ultime transfert, la course est revenue à son point de départ.
Seuls les écarts enregistrés lors du prologue séparent les princi-
paux candidats à la victoire finale.

En effet, le jeune Jean-François i
Chaurin a très mal négocié la partie <
la plus montagneuse de ce Paris- I
Nice. S'il avait fait illusion lors de
l'ascension du col de Saint-Thomas, '
la course lui a rapidement échappé
par la suite. A telle enseigne que son
directeur sportif , Jean de Gribaldy, '
ne jugea pas utile de le faire attendre i
par ses équipiers.

Il est vrai que les Peugeot ne lais- I
sèrent passer aucune occasion. En I
la circonstance, ils reçurent l'aide de I
Jean Chassang et de l'Espagnol Al-
berto Fernandez. Ce dernier fran- I
chissait en tête le col de la Charme I
où une mauvaise surprise attendait l
les concurrents. La descente, sur
plus de 3 km, était recouverte d'une
neige verglacée qui jeta plusieurs
voitures suiveuses au fossé et qui
sema une belle pagaille.

Dans cette descente, les équilibris-
tes Roger De Vlaeminck et Klaus Pe-
ter Thaler renversaient la situation
entraînant René Bittinger dans leur
sillage. Sous l'impulsion des Peu-
geot, un petit peloton de 14 coureurs i
reprenait les trois fugitifs. A l'arrière,
Chaurin était à la dérive. Lorsque
l'écart dépassa les huit minutes,
Maurice De Muer demanda à ses
hommes de se relever. Ce ralentis-
sement profita à 27 attardés dont
Nilsson, Kuiper et Vandenbroucke

Natation: deux records
mondiaux pour Salnikov

L'équipe est-allemande était ve-
nue à Moscou pour gagner. Elle a
largement rempli son contrat en
triomphant de l'URSS par 189-155 à
l'issue de la troisième journée d'une
rencontre qui aura tenu ses promes-
ses.

L'ultime journée de dimanche fut
bien plus calme que les deux pré-
cédentes. L'Allemand de l'Est Jôrg
Woithe se mit cependant à nouveau
en évidence en s'emparant du re-
cord de RDA du 200 m libre
(1'50"53) après avoir devancé Alexel
Fllnov(1'15"54).

Mais, une fols de plus, toutes les
performances obtenues samedi
dans le bassin olympique moscovite
ont été éclipsées par le nouvel ex-
ploit du Soviétique Vladimir Salni-
kov. Triple champion olympique,
Salnikov a en effet amélioré de près
de deux secondes son propre record
du monde du 1500 mètres libre, qu'il
a oorté à 14'56"35 alors ou'll déte-

Gerry Knetemann (à gauche) lève le bras de Gluseppe Saronni. Le Hollandais pourra-t-il en-
core répéter ce geste, aujourd'hui , au terme de la deuxième étape ? Téléphoto AP

qui pouvaient rejoindre les hommes
de tête peu avant Saint-Etienne, où
Kelly s'imposait au sprint.

Classement de la troisième étape
Vichy - Saint-Etienne (182 km 500):
1. Sean Kelly (Irl) les 182 km 500 en
4 h. 9'40" (moyenne: 39,154 km/h);
2. Roger De Vlaeminck (Bel); 3. Fran-
cis Castalng (Fr); 4. Pierre-Raymond
Villemianne (Fr); 5. Klaus-Peter Tha-
ler (RFA); 6. Gilbert Duclos-Lassalle
(Fr); 7. Jésus Suares Cueva (Esp); 8.
Ronny Van Holen (Bel); 9. Jean-Luc
Vandenbroucke (Bel); 10. Benny Van
Brabant (Bel); 11. Paul Sherwen
(GB); 12. Jean Chassang (Fr); 13.
Bruno Wolfer (S); 14. Stephen Roche

Dallenbach s'impose
à Brissago

L'Yverdonnois Alain Dallenbach
s'est imposé dans l'épreuve pour
professionnels et élites de Brissago
(168 km), en réglant au sprint Marco
Vital , Andréas Gsell et Richard Trln-
kler. Le Tessinois, vainqueur à Lu-
gano huit jours plus tôt, a déposé un
protêt en déclarant avoir été gêné
par Dallenbach qui traversa la route
lors de son rush final. Le jury le re-
poussa.

nait déjà ce record depuis les Jeux
olympiques de Moscou, lorsqu'il
s'était Imposé, le 22 juillet 1980, en
14'58"27. Vendredi, Salnikov avait
déjà battu un record du monde, celui
du 400 m libre, en 3'49"57 et II a
réussi ainsi un prodigieux «doublé».

L'étudiant de Leningrad a fall
preuve sur une distance qui reste
plus que jamais son domaine privi-
légié d'une étonnante régularité. En
l'absence une fols encore de toute
concurrence - l'Allemand de l'Est
Sven Lodzlewskl a terminé à la
deuxième place en 15'12"96 - Sal-
nikov n'en a pas moins réussi, tout
au long de l'épreuve, à soutenir un
rythme très soutenu. Il couvrait les
100 premiers mètres en 58"09
(58"53 aux Jeux) et était chronomé-
tré en 1'58"14 (1"59"27) au passage
des 200 mètres. Aux 800 mètres,
comme II l'espérait, son temps était
Inférieur aux huit minutes (7'58"19).
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Lendl vainqueur à Munich
Tête de série N° 1, le

Tchécoslovaque Ivan Lendl
a remporté le tournoi WCT
de Munich, une épreuve do-
tée de 300 000 dollars. Lendl
a pris le meilleur, en finale,
sur son compatriote Tomas
Smid, le «tombeur» de
Heinz Gùnthardt en demi-fi-
nales, en quatre sets.

Gùnthardt éliminé

Samedi, Heinz Gùnthardt
s'était, en effet, Incliné en
deux sets, 6-4 7-6, devant le
Tchécoslovaque Tomas
Smid, un joueur qui le pré-
cède d'une dizaine de rangs
au classement mondial de
l'association des joueurs
(Smid est classé au 26e
rang).

Dans cette partie, suivie
par 2500 spectateurs, Tomas
Smid s'était montré particu-
lièrement brillant dans son
jeu de fond de court. Il profi-
tait aussi d'un manque évi-
dent de concentration de
Gùnthardt lors de moments
décisifs. Au premier set, le
Tchécoslovaque prenait le
service du Suisse au neuviè-
me jeu et l'emportait après
32 minutes par 6-4. Dans la
deuxième manche, Tomas
Smid devait avoir recours au
«tie-break», qu'il gagnait
6-4, pour s'assurer le gain
du set, par 7-6, et de la par-
tie.

Auparavant. Heinz Gùn-
thardt avait également été
battu en quarts de finale du
double messieurs. Associé à
l'Américain Peter Rennert,
Gùnthardt s'était Incliné en
trois sets devant la paire for-
mée par le Polonais Wojtek

Luc Vandenbroucke (Bel) à 25"; 8.
Serge Beucherie (Fr) à 28"; 9. Michel
Laurent (Fr) à 30"; 10. Paul Sherwen
(GB) à 31"; 11. Hennie Kuiper (Hol),
m. t.; 12. Sven-Ake Nilsson (Su), m.t.;
13. Claude Criquielion (Bel) à 33";
14. Ronny Van Holen (Bel) à 36"; 15.
Pascal Guyot (Fr) à 37". Puis: 19.
Bruno Wolfer (S) à 42"; 30. Machler
(S) à 2'22"; 38. Mûller (S) à 5'44" .

Fibak, qu'il avait écarté de sa
route en quarts de finale du
simple, et par le Tchécoslo-
vaque Ivan Lendl.

Les résultats. - Simple
messieurs, finale: Ivan Lendl
(Tch) bat Tomas Smid (Tch)
3-6 6-3 6-1 6-2.

•DALLAS. - Simple dames,
demi-finales: Martina Navratilova
(EU) bat Kate Latham (EU) 6-1
6-1. Mima Jausovec (You) bat
Sabina Simmonds (lt) 7-5 7-5.
• BRUXELLES. - L'Américain
Vitas Gerulaitis a remporté le
tournoi de Bruxelles, comptant
pour le Grand Prix et doté de
250 000 dollars, en battant en fi-
nale le jeune Suédois Mats Wi-
lander (17 ans) en trois sets: 4-7
7-6 (7-2) 6-4.
• LINZ. - Tournoi du Grand
Prix, 75 000 dollars. Simple mes-
sieurs, finale: Anders Jaerryd
(Su) bat José Higueras (Esp) 6-4
4-6 6-4.

Doublé de Ferrari
L'équipage italien Tognona-

/de Antoni , au volant d'une Fer-
rari, a remporté la 66e Targa Flo-
rio (11e rallye de Sicile), manche
du championnat d'Europe des
rallyes, devant les Français An-
druet/«Biche» , au volant d'une
deuxième Ferrari. Le classement
final :

1. Tognona/de Antoni (lt), Fer-
rari 308 GTB, 4 h. 50'59"; 2. An-
druet/«Biche» (Fr), Ferrari 308
GTB, à 2'07"; 3. Biasion/Civiero
(lt), Opel Ascona 400, à 3'37"; 4.
Zanussl/Bernacchini (lt), Fiai
131 Abarth, à 5'22"; 5. Cinotto-
/Radaelli (lt), Audi Quattro, à
6'53" .

Positions au championnat
d'Europe: 1. Blomqvist (Su) 120;
2. «Tony » (lt) 86; 3. Zanussi (lt)
86.
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Le Club athlétique de Sierre a bénéficié une fois de plus
d'excellentes conditions atmosphériques et d'une belle par-
ticipation, pour la onzième édition de la Course du Soleil.
Celui-ci n'a point trahi la petite cité qui l'a choisi comme em-
blème. Le spectacle a tenu toutes ses promesses, grâce à
rengagement de tous les coureurs et la verve de certains, de
Stéphane Schweickhardt notamment.

Premier Valaisan à s'imposer
Hormis Biaise Schull (Jurassien sociétaire du CA Sion,

vainqueur à trois reprises), Stéphane Schweickhardt est le
premier Valaisan à remporter cette épreuve. L'an dernier, le
Bas-Valaisan avait dû s'incliner face à l'expérience de Lee
Presland, mais avait déjà prouvé qu'il pouvait rivaliser avec
des coureurs chevronnés.

Hier, il était confronté à des habitués de la Course du So-
leil, particulièrement Jean-Marie Ancien (vainqueur en 1977)
et à Michel Délèze, inscrit de demière heure.

Le Belge a emmené le peloton sur les deux premiers ki-
lomètres. Puis Stéphane Schweickhardt a pris le comman-
dement et y est resté jusqu'au bout. Au terme de la première
boucle, à parcourir quatre fois, les favoris étaient nettement
détachés. Le Genevois Dominique Zehfus, Michel Seppey et
Ulysse Perren demeuraient encore à quelques foulées du
Bas-Valaisan. Mais le groupe a éclaté peu après et seuls An-
cien est resté dans le sillage de Schweickhardt. Mais, au fil
des kilomètres, Michel Délèze a refait son retard sur le Belge
et s'est adjugé la deuxième place. Il termine à 6 secondes du
vainqueur et Ancien à 11 secondes. Derrière, le duo Schafer
(Zurich) - Zehfus (Genève) a pris le meilleur sur Perren et
Seppey qui songent déjà au 3e Marathon du Valais qui aura
lieu dans trois semaines.

Stéphane Schweickhardt (CABVM) a vraimen t dicté son ryth-
me dans cette onzième édition de la Course du Soleil. Il pré-
cède ici le Belge Ancien, dans le passage le plus difficile de
l'épreuve.

Assemblée de la Fédération suisse

Un budget de 1,2 million!
Lors de l'assemblée de la Fédération suisse, tenue à Ba-

den, Hansjôrg Wirz, responsable de la compétition, a annon-
cé un budget de 1,2 million de francs pour la saison. 410 000
francs ont déjà pu être récoltés par diverses actions ainsi que
par la contribution de sponsors. Cette saison sera marquée
par les championnats d'Europe d'Athènes, où la Suisse en-
tend confirmer les bons résultats obtenus à Prague en 1978.

182 délégués étaient présents à cette assemblée, qui a ho-
noré les athlètes Peter Haas et Peter Stiefenhofer (25 sélec-
tions en équipe nationale) ainsi que Rolf Bernhard et Roland
Dalhâuser , pour leurs médailles aux Européens en salle. Par
ailleurs, Res Brùgger, l'organisateur du traditionnel meeting
de Zurich, a été fait membre d'honneur.

Les championnats nationaux 1983 ont été attribués comme
suit: individuels à Frauenfeld, décathlon à Lausanne-Sports,
heptathlon féminin à la STV Berne, cross au LC Rapperswil -
Jona, marathon à l'Association valaisanne, 25 km à Onex,
championnats en salle à la LG Bienne, juniors au TV Unter-
strass et juniors féminins à l'US yverdonnoise. Enfin, l'orga-
nisation de la prochaine assemblée a été confiée à l'associa-
tion Saint-Gall-Appenzell.

• Chiètres. - Course (15 km): 1. Albrecht Moser (Munchen-
buchsee) 48'30"0; 2. Peter Haid (Berne) 48'35"9 3. Peter Ho-
risberger (Bienne) 49'07"4; 4. Biaise Schull (Sion) 49'32"8; 3.
Richard Umberg (Berne) 49'43"4. - Dames : 1. Vreni Poster
(Horw) 59'18"4; 2. Hélène Leuenberger (Berne) 1 h. 00'30"2.
• Le marathon de Rome. - Le «vétéran» belge Emile Put-
temans a remporté dans l'excellent temps de 2 h. 09'53" la
première édition du marathon international de Rome. Résul-
tats : 1. Emile Puttemans (Be) 2 h. 09'53"; 2. lan Thompson
(GB) 2 h. 12'09"; 3. Karel Lismont (Be) 2 h. 12'36"; 4. Marco
Marchesi (lt) 2 h. 12'38"; 5. Giampaolo Messina (lt) 2 h.
12'59".

Le vainqueur du jour s'exprime ainsi après l'arrivée:
«Je suis content de cette course, car je tenais à la gagner.

Ça n'a pas été facile, surtout en fin de course. Mais avec de
la «foi », on peut arriver... ». Concernant la prochaine saison
sur piste, il est optimiste.

Il courra d'abord sur 800 et 1500 m, puis accordera la
priorité au 3000 m, et au 5000 m. Avec pourquoi pas un re-
cord valaisan sur cette dernière distance?

Dans la catégorie vétérans, Bernard Voeffray (Saint-Mau-
rice) s'est imposé devant Bernard Crottaz (CA Sierre). Le
Bas-Valaisan confirme ses excellentes prestations réalisées
en cross (Saint-Maurice et Bûtsehwil).

Chez les juniors, l'enfant du pays, André Clavien, a pris le
meilleur sur Marco Bovier de Mâche qui avait mené la course
jusqu'au dernier kilomètre. Dominique Solioz (CABVM) ter-
mine troisième à 49 secondes du vainqueur.

Ecollères C (1974 et après): 1. Dayer Maryline, Hérémence, 7'06"; 2.
Bayard Sybille, Sierre, 7'07"; 3. Pfammatter Caroline, Sierre, 7'09"; 4.
Lamon Ginette, CA Sion, 7'23"; 5. Payer Alexandra, Hérémence, 7'33;
6. Elsig Arianne, Sierre, 7'36"; 7. Valentini Vanessa, CA Sierre, 7'41";
8. Maître Béatrice, Sierre, 7'43"; 9. Epiney Sandra, Sierre, 7'45"; 10.
Bonvin Sarah, Sierre, 7'52"; 11. Berclaz Michèle, Sierre, 7'54"; 12.
Gaspoz Stéphanie, CA Sion, 7'56"; 13. Meier Fabienne, Sierre, 7'58";
14. Gard Mélanie, Sierre, 8'01 '.'. -. 15. Stelle Chantai, Chamoson, 8'06".

Ecoliers C (1974 et après): 1. Emery Sébastien, CA Sierre, 5'43"; 2.
Romailler Alexandre, CA Sierre, 5'49"; 3. Epiney Frédéric , CA Sierre,
5'58"; 4. Cardi Paul, SFG Uvrier, 6'10"; 5. Schnydrig Philipp, Sierre,
6'11"; 6. Nicolas Sammy, CA Sion, 6'17"; 7. Hugo Patrick , Sierre,
6'28"; 8. Zufferey Yannick, ES Ayent-Anzère, 6'29"; 9. Epiney Didier,
Sierre, 6'34"; 10. Bornand Julien, Sierre, 6'42"; 11. Lathion Raphaël,
CA Sion, 6'43"; 12. Delaloye Christophe, Leytron, 6'44"; 13. Buro Ni-
colas, CA Sierre, 6'46"; 14. Wicky Michel, Sierre, 6'49"; 15. Noppen
Hervé, Saint-Martin, 6'51 ".

Ecollères B (1972-73): 1. Comby Michèle, CA Sierre, 6'00"; 2. Dela-
loye Sandra, Sion, 6'05"; 3. Clavien Murielle, SFG Miège, 6'10"; 4-.
Gentilcore Angela, Sierre, 6'16"; 5. Barmaz Patricia, CA Sierre, 6'25";
6. Joris Anne-Claude, CA Sierre, 6'32"; 7. Addaris Valérie, CA Sierre,
6'37"; 8. Joris Romaine, CA Sion, 6'40"; 9. Sierro Carine, Hérémence,
6'44"; 10. Aubert Annick, Chamoson, 6'47"; 11. Epiney Lisianne, Sier-
re, 6'51"; 12. Delaloye Geneviève, Leytron, 6'56"; 13. Hagmann Mariel-
le, CA Sierre, 6'58"; 14. Bonvin Christelle, CA Sierre, 7'00"; 15. Dela-
loye Géraldine, CA Sion, 7'04".

Ecoliers B (1971-72): 1. Comina Gilles, CA Sierre, 5'32"; 2. Sierro
Alain, Hérémence, 5'36"; 3. Hofmann John, Sierre, 5'52"; 4. Pollmann
John, Sierre, 5'52"; 5. Moos Alexandre, SFG Miège, 5'56"; 6. Pitteloud
Nicolas, Chamoson, 5 57 ; 7. De Olivera Victor-Emmanuel, Sierre,
6'00"; 8. Romailler André, CA Sierre, 6'04"; 9. Vuistiner Pascal, CA
Sierre, 6'05"; 10. Cotter Alain, CA Sion, 6'07"; 11. Biffiger Martin, Sier-
re, 6'08"; 12. Pignat Christophe, Sierre, 6'09"; 13. Theytaz Thierry,
Haute-Nendaz, 6'15"; 14. Bayard Frédéric, Sierre, 6'20"; 15. Doit Pa-
trick, CA Sierre, 6'21 ".

Ecollères A (1970-71): 1. Pitteloud Natacha, CA Sion, 5'53"; 2.
Thoennissen Evelyne, Sierre, 5'54"; 3. Russi Monique, Sierre, 6'06"; 4.
Zumoberhaus Diana, Sierre, 6'10"; 5. Grober Susanne, Sierre, 6'11";
6. Sierro Maryvonne, Hérémence, 6'14"; 7. Zuchuat Corine, CA Sion,
6'16"; 8. Bochatay Sarah, CA Sion, 6'21"; 9. Léger Monika, CA Sion,
6'26"; 10. Grichting Nathalie, CA Sierre, 6'29"; 11. Délèze Rachèle,
Nendaz, 6'33"; 12. Monnet Yannick, CA Sion, 6'34"; 13. Pidoux Corine,
CA Sion, 6'40"; 14. Waser Carole, Sierre, 6'41 ".15. Hagmann Geneviè-
ve, CA Sierre, 6'50".

Ecoliers A (1969-70): 1. Emery Pascal, Sierre, 10'07"1; 2. Valentini
Jean-Michel, CA Sierre, 10'07"8; 3. Delaloye Thierry, Chamoson,
10'19"; 4. Roduit Yves, Fully, 10'22"; 5. Casser Jean-Claude, Sierre,
10'24"; 6. Hornberger Marc, Sierre, 10'41"; 7. Délétroz Richard, ES
Ayent-Anzère, 10'48"; 8. Bitz Stéphane, SFG Uvrier, 10'53"; 9. Bonvin
Pascal, Sierre, 10'56"; 10. Nançoz Stéphane, CA Sierre, 11 '10"; 11.
Theytaz Fabrice, Sierre, 11'15"; 12. Délèze François, Nendaz, 11'16";
13. Gruber Urs, Sierre, 11'18"; 14. Favre Patrick, Châteauneuf, 1V20";
15. Zorn Philippe, Sierre, 11'22".

Cadets B (1965-66): 1. Mudry Stéphane, CA Sion, 9'18"; 2. Comina
Didier, CA Sierre, 9'20"; 3. Debons Pierre-André, Savièse, 9'22"; 4.
Pommaz Frédéric, Chamoson, 9'25"; 5. Zimmerlln Marc, SFG Miège,
9'28"; 6. Jeanin Gilles, Savièse, 9'29"; 7. Salamin Jean-François, CA
Sierre, 9'32"; 8. Dubuis Nicolas, Savièse, 9'38"; 9. Tschopp Roland,
SFG Miège, 9'40"; 10. Mazzeo Joseph, CA Sierre, 9'41"; 11. Carron
Gilbert, CA Sion, 9'49"; 12. Reynard Emmanuel, Savièse, 9'50"; 13. Dé-
lèze Jean-Marc, Nendaz, 10'02"; 14. Granges Pierre-Alain, Savièse,
10'05"; 15. De Angelis Gian-Franco, CA Sierre, 10'12" .

Juniors dames: 1. Dumoulin Jacqueline, CA Sion, 10'46"; 2. Gaspoz
Christine, CA Sion, 10'58"; 3. Michellod Christine, CABV Martigny,
13'08".

Cadettes A: 1. Pieren Monique, SC Troistorrents, 10'09" ; 2. Gruber

Les principaux animateurs de l'épreuve. De gauche à
droite: Stéphane Sch
lèze (CA Sion), Jean-,

khardt (CABVM), Michel Dé-
? Ancien (Belgique), Schafer

(Zurich) et Zehfus (Genève).

Jollien Yvan (Savièse), un nouveau venu qui s'affirme, a
gagné en cadets A, devant Roland Morard d'Ayent.

Chez les féminines, Sylvie Premand (Troistorrents) a cou-
vert les trois boucles en 36'27". Jacqueline Dumoulin (CA
Sion) s'est imposée en dames juniors et Monique Pieren
(Troistorrents) en cadettes A. La jeune cadette B, Carole
Besse (CA Sion) a réussi une belle performance, 10'37" pour
2 km 800.

De fort nombreux jeunes ont également animé la sympa-
thique région de Géronde. Souhaitons qu'ils poursuivent en-
core longtemps la pratique de la course à pied. F. P.

Sonia, Sierre, 10'23"; 3. Devènes Béatrice, CA Sion, 10'35"; 4. Keim
Véronique, CABV Martigny, 11 '03"; 5. Szombathe Etelka, TV Visp,
11'39"; 6. Thonissen Carmen, Sierre, 11'51"; 7. Joris Fabienne, CA
Sion, 12'10"; 8. Casser Josiane, CA Sion, 12'28"; 9. Loetscher Marita,
CA Sion, 12'33"; 10. Aymon Isabelle, CA Sion, 12'45".

Cadettes B: 1. Besse Carole, CA Sion, 10'37"; 2. Comtesse Véroni-
que, Troistorrents, 10'54"; 3. Gaspoz Nathalie, CA Sion, 11'19"; 4. Epi-
ney Catherine, CA Sierre, 11 '29"; 6. Crittin Mireille, Chamoson, 12'12";
7. Michellod Frédérique, CABV Martigny, 12'13"; 8. Comina Laurence,
CA Sierre, 12'30"; 9. Kampen Viviane, CA Sierre, 13'04"; 10. Saur
Claudia, Chippis, 13'32"; 11. Delaloye Sophie, SFG Ardon, 14'06"; 12.
Zufferey Danièle, SFG Uvrier, 14'09"; 13. Nickel Valérie, Vernayaz,
14'28"; 14. Brunner Natacha, Sierre, 14'36"; 15. Holzer Myriam, CA
Sierre, 14'42".

Juniors (1963-64): 1. Clavien André. CA Sierre, 17'33": 2. Bovier
Max, SFG Mâche, 17'49"; 3. Solioz Dominique, Riddes, 18'22"; 4. Cli-
vaz Philippe, CA Sion, 18'35"; 5. Ferez Antonio, CA Sierre, 19'24"; 6.
Ménétrey Olivier, SFG Uvrier, 19'45"; 7. Fischer Urs, CA Sion, 20'10";
8. Volken Daniel. Stalden, 20'16"; 9. Kittel Christian, CA Sion, 20'34";
10. Colpani Marc, Legnano, 21'10"; 11. Genolet Marc-Antoine, SFG
Mâche, 21 '26"; 12. Penning Jeff, Luxembourg, 21 '50".

Cadets A (1967-68): 1. Jollien Yvan, SC Savièse, 18'59"; 2. Morard
Roland, ES Ayent, 19'20"; 3. Borra Rinaldo, Stalden, 19'25"; 4. Lugon
Jean-Charles, CABV Martigny, 19'33"; 5. Deghilage Gustave, Saint-
Prex, 19'36"; 6. Crettenand Dominique, CABV Martigny, 19'46"; Lam-
biel Jean-Daniel, Isérables, 19'46"; 8. Giovanola Pierre-Yves, Martigny,
20'26"; 9. Lamon Bertrand, SFG Flanthey, 20'40"; 10. Ritler Kilian, CA
Sion, 21'10"; 11. Blanc Christian, ES Ayent, 21'44"; 12. Melly Claude-
Alain, CA Sierre, 21 '48".

Populaires (1962 et avant): 1. Junker Gérard, Luxembourg, 29'05";
2. Carruzzo J.-Pierre CA Sion, 29'15"; 3. Dayer René, Hérémence,
29'48"; 4. Glassey Armand, Basse-Nendaz, 29'51"; 5. Tissières Jean-
Paul, GS Chermignon, 29'58"; 6. Pasche Daniel, Monthey, 30'11"; 7.
Reber Rudi, Savièse, 30'36"; 8. Bize Pierre-Alain, Niouc, 30'46"; 9.
Schuttel Dominique, 31 '00"; 10. Sauthier Armand. CA Sion. 31 '11 "; 11.
Theytaz Jean-Jacques, Hérémence, 31'15"; 12. Bonnard François, GS
Chermignon, 31'19"; 13. Hermann Bernhard, Stalden, 31'22"; 14. Pit-
teloud Willy, CA Sion, 31 '25"; 15. Morand Marco, CA Sion, 31 '30".

Dames: 1. Premand Sylvie, Troistorrents, 36"27"; 2. Husi Mathilde,
Sierre, 39'05"; 3. Comby Erika, CA Sierre, 39'27"; 4. Aprile Mirielle, CA
Sierre, 40'45"; 5. Sierro Rosa, CA Sion, 41 '20".

Vétérans (1942 et avant): 1. Voeffray Bernard, SG Saint-Maurice,
36'59"; 2. Crottaz Bernard, CA Sierre, 37'24"; 3. Fedrigo Lino, Marti-
gny, 39'43"; 4. Willommet Jean-Claude, SG Saint-Maurice, 40'19"; 5.
Theytaz Pierre, Haute-Nendaz, 40'33"; 6. Marty Julius, SC Guttet,
41'22"; 7. Michellod Gaëtan, CABV Martigny, 41 '29"; 8. Pollmann Er-
win, CA Sierre, 42'10"; 9. Kittel Armand, Sierre, 42'45"; 10. Sierro Gil-
bert , Sion, 43'03".

Actifs (1962 et avant): 1. Schweickhardt Stéphane, CABV Martigny,
33'41"; 2. Délèze Michel, CA Sion, 33'47"; 3. Ancion Jean-Marie, Bel-
gique, 33'52"; 4. Schafer Daniel, LC Zurich, 34'19"; 5. Zehfus Domini-
que, CGA Onex, 34'27"; 6. Perren Ulysse, CA Sierre, 35'22"; 7. Seppey
Michel, Hérémence, 35'36"; 8. Vetter Paul, Sierre, 36'12"; 9. Rithner
Amédée, Monthey, 36'15"; 10. Theytaz Philippe, Anniviers, 36'46"; 11.
Clivaz Nicolas, GS Chermignon, 36'57"; 12. Griffon Max, Montreux,
37'08"; 13. Abgottspon Anton, Stalden, 37'16"; 14. Rappaz René,
Saint-Maurice, 37'20"; 15. Dumuse Bertrand, CA Montreux, 37'22"; 16.
Terrettaz Jean-Pierre, CABV Martlgny, 37'23"; 17. Rey Pierre-Michel,
GS Chermignon, 37'42"; 18. Melly François, CA Sierre. 37'54"; 19.
Camperli Notker. Bex, 38'14"; 20. Berchtold Arthur , Visperterminen,
38'17"; 21. Colaone Jean-Franco, Lausanne, 38'30"; 22. Reynard Ba-
sile, CA Sion, 39'03"; 23. Marty Arnold, SC Guttet, 39'06"; 24. Rothen
Daniel, CA Montreux, 39'08"; 25. Buffet Raymond, CA Sion, 39'13"; 26.
Cuennet Jean-François, CA Sion, 39'24"; 27. Valentini Claude, CA
Sierre, 39'27"; 28. Pagani Italo, US Libertas-Tessin, 39'39"; 29. Nendaz
Philippe, Pont-de-la-Morge, 39'55"; 30. Terretaz Georges, CABV Mar-
tigny, 40'02".




