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ce Rester crédible»
Depuis que M. Théodore

Van Boven, responsable de
la Division des droits de
l'homme à l 'ONU, a annon-
cé son départ pour f in avril,
l'affaire ne cesse de faire du
bruit. Les interviews se suc-
cèdent dans la presse et sur
l'es ondes. C'est qu 'il ne
s 'agit pas d'un simple dé-
part, mais bien plutôt du
non-renouvellement d'un
mandat, pour un homme
auquel divers pays repro-
chent son franc-parler.

Il avait justement donné
un échantillon de cette har-
diesse le ler février, à l'ou-
verture de la dernière ses-
sion de la commission des
droits de l'homme: «Mon-
sieur le Président, si l'Or-
ganisation des Nations
unies doit rester crédible
dans le domaine des droits
de l'homme, il lui faut de
toute urgence s 'attaquer à
la question de la protection
de la vie humaine. Il lui
faut se saisir des problèmes
que posent le génocide, le
retrait de la vie pour des
motifs politiques, les tue-
ries, les exécutions arbitrai-
res et sommaires, les dispa-
ritions, la torture, le meur-
tre de réfugiés ou le mas-
sacre aveugle de popula-
tions civiles en cas de con-
flit armé. (...) Si la commis-
sion ne se saisit pas sans
tarder de ces questions et ne
prend pas les mesures ap-
propriées, aptes à donner
des résultats, elle ne méri-
tera pas le nom qu 'elle por-
te. »

C'est dix jours après ce
discours que son auteur a
annoncé son départ II à dé-
claré à La Suisse, le 21 fé-
vrier: « Mon intention était
de rester encore quelque
temps même si j'avais de
plus en p l u s  de peine à dé-
f endre la crédibilité de l'Or-
ganisation. Quand j'ai ac-
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Ce p r i n  temps ven u a vec le f roid...

Les f locons de neige ont submergé les pre mières que les automobilistes du week-end, dont cer-Heurs du printemps, en ce week-end de mars, tains avaient déjà équipé leur voiture de pneusaun bout a l'autre du Valais. Le spectacle était d'été, ont dû mettre les chaînes dans une dizai-&ut part iculierment insolite dans la région de ne de centimètres de neige afin d'accéder à cer-sion ou les branches de for sythias et d'aman- laines stations, à l'heure même où surgissait leaiers en fle urs et les premières tulipes p liaient print emps...sous le poids de la neige. C'est par centaines Photo NF
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cepte ce poste, j'étais cons-
cient des limites et je savais
qu 'un jour ou l'autre je me
heurterais à un mur... » Et
comme on lui demandait
s'il avait subi des pressions,
il a répondu qu 'il ne pou-
vait s'exprimer sur ce point
précis, parce qu 'encore en
fonction : « Mais toute l'am-
biance des Nations unies
est une pression : pression
interne, puisque l'Organi-
sation sert des gouverne-
ments, et pression externe
aussi de tous ceux qu 'on
veut défendre. »

A la Télévision romande,
au soir du 15 mars, M. Van
Boven a insisté sur ce fait
que l'ONU n'est nullement
représentative des peuples,
mais seulement des gouve-
rements. D'où l'impossibili-
té de déplaire en clamant la
vérité.

M. Max Petitpierre avait
formulé une idée analogue
dans une interview de fin
décembre : «Ce n'est pas
l 'ONU qui est responsable
de ses échecs, mais les
Etats qui ne respectent pas
les règles instituées par sa
charte et qui refusent d'ap-
p liquer ses décisions. »

Bien ; mais il reste que
l 'ONU groupe des Etats :
comment donc sortirait-elle
de cette impuissance ? M.
Van Boven rêve, ainsi qu 'il
l'a confié aux téléspecta-
teurs romands, d'une orga-
nisation qui représenterait
mieux les peuples, sans
pour autant faire totale-
ment abstraction des gou-
verements. On peut tou-
jours rêver; mais en atten-
dant, c'est sur la réalité que
le peuple suisse, quand il
sera appelé à trancher la
question de notre adhésion,
se prononcera. Et pour
l'instant, il ne se demande
pas si l'ONU « reste crédi-
ble », mais si elle l'est...

C. Bodinier

Dès r^
aujourd'hui
et pour
sept jours

CAP CANAVERAL (AP). - La
navette spatiale américaine
Columbia doit entreprendre
aujourd'hui son troisième et
avant-dernier vol expérimen-
tal, une mission de sept jours
autour de la terre destinée à
prouver à ses futurs cliens que
Columbia est un engin spatial
fiable et compétitif.

Les deux premiers lance-
ments ont déjà montré que la
navette était capable de reve-
nir sur terre et d'être réutilisée.
« Nous allons recommencer et
faire mieux encore » , a déclaré
le commandant de vol Jack
Lousma, un colonel des mari-
nes de 46 ans qui a déjà passé
59 jours en orbite à bord de la

station spatiale Skylab en
1973.

La navette, qui doit être lan-
cée aujourd'hui à 15 heures
GMT de Cap Canaveral (Flo-
ride), va en effet être soumise
à des changements de tempé-
rature extrêmes - de plus 120
degrés centigrades à moins 150
degrés centigrades selon que la
soute sera orientée ou non vers
le soleil - pour tester sa résis-
tance.

Les astronautes sont éga-
lement chargés de vérifier la
capacité du bras articulé qui
sera par la suite chargé de ma-
nipuler les satellites, et de se li-
vrer à plusieurs expériences
scientifiques dans l'espacé.

Columbia devra enfin dé-
montrer qu'elle est capable de
faire face aux aléas de dernière
heure : la météo a en effet obli-
gé les spécialistes de la NASA
à modifier leur programme. La
pluie a détrempé la semaine
dernière la base militaire d'Ed-
wards, dans le désert califor-
nien, où Columbia devait at-
terrir.

C'est donc sur la base de
White Sands, au Nouveau-Me- f
xique, où l'armée américaine I
teste ses missiles, que doit at- t

Suite page 17 i

2e TOUR DES ELECTIONS
CANTONALES FRANÇAISES

LA GAUCHE CENSUREE
«Nous avons perdu les cantonales», a reconnu sportivement
le premier secrétaire du PS, M. Lionel Jospin. Il est vrai que
ce deuxième tour amplifiait les données de dimanche dernier
en confirmant les gains de l'opposition, qui emporte, sur les
1945 sièges renouvelables ou créés dans la métropole, 267
nouveaux mandats, alors que la majorité de gauche en perd
100. (Manquent les résultats de 70 cantons des départements
et territoires d'outre-mer. Il est déjà acquis que, mercredi,
l'opposition détiendra au moins 57 présidents sur 95 de la mé-
tropole, alors qu'elle n'en avait que 51 avant le 14 mars.

Même si ces élections
cantonales ne s'appliquent
qu'à la moitié de l'électorat
et à des électeurs favorisant
les notables ruraux, elles
n'en constituent pas moins
un test intéressant de l'évo-
lution de l'opinion publique
depuis le 10 mai et, surtout,
depuis le deuxième tour des
législatives du 21 juin der-
nier. Comme toujours en
pareil cas, la gauche incri-
mine les médias, qui au-
raient ménagé l'opposition,
et le mur de l'argent , qui sa-
boterait l'action économi-
que du gouvernement Mau-
roy. La vérité est plus pro-
saïque. L'opposition s'est
bien battue, appelée en cela
par le gouvernement, qui
avait entendu se mobiliser.
Et surtout, le nouveau ré-
gime lui a donné des ar-
guments de choix avec les

' menaces qui pèsent sur
l'enseignement privé, dont
on sait que 71% des Fran-
çais sont favorables au
maintien. Pourquoi avoir
ravivé de vieilles querelles?

«Un chef-d'œuvre de la polémique française »

Leplus forte1 est Gaston
Inutile de discuter. Le plus

fort c'est toujours Gaston.
Dans la troupe, il les éclipse
tous. Les talents sont pourtant
nombreux. A commencer par
l'homme-discours (je parle,
donc je suis), Gros Quinquin,
le phare de Cartignies (Nord),
le faucon rouge qui se prend
pour une oie engraissée à la
bière Stella. Et à finir par
I'homme-canon, Charles Her-
nu, l'ancien commis voyageur
en barbelés, au service de l'es-
croc international Lipski. Sans
oublier, dans notre admiration
collective, Edith Cresson du la-
bour parti, Fabius, Jobert,
Henry, Attali , l'homme qui
abaisse l'âge de la retraite en
supprimant les retraités ou la
mère Questiaux, la Thénardier
de la Solidarité qui lutte contre
le chômage en exterminant les
petits futurs chômeurs et en
acculant au suicide les fonc-
tionnaires, FO de préférence.
L'affiche est riche. Le Mitter-
rand Circus ne compte que des
vedettes. Mais aucune n'ap-
proche l'artiste universel, le
dresseur de puces, le dompteur
de fauves, le mangeur de feu,
le trapéziste sans filet, le ca-
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Les catholiques traditionalistes
au CERM à Martigny
L'Occident malade ne peut être
sauvé que par l'intercession de Marie

Voir page 3
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Le gouvernement Mauroy
paie là son imprévoyance.

Mais la désaffection de
l'électorat à l'égard de la
majorité de gauche procède
d'abord d'un triple constat :
le climat délétère provoqué
par les affaires Lucet et
Francisci ; la crise de con-
fiance attestée par l'effri-
tement constant du FF ; en-
fin, l'incapacité, vérifiée
aujourd'hui, du nouveau
pouvoir à gérer l'économie
ouverte. Depuis dix mois,
les socialistes français ap-
pliquent une stratégie éco-
nomique totalement con-
traire à celle de leurs par-
tenaires européens. Ils ont
réussi, aujourd'hui, ce tour
de force de remettre en
cause les fondements de
l'édifice communautaire :
union douanière, politique
agricole commune et SME.
Beau palmarès pour le
vingt-cinquième anniversai-
re de la signature du Traité
de Rome, qui doit avoir lieu
officiellement cette semai-
ne...

méléonblum de la Canebière
(anticoco aux législatives, phi-
lococo aux municipales ou
vice versa), le sultan du châ-
teau d'If, le pitre au masque
Defferre que personne n'a ja-
mais pu faire rire, pas même
Le Pensée, j'ai nommé Gaston,
notre Gaston national, l'époux
comblé de Mme Edmonde

Charles-Roux qui descend du
canal de Suez par les hommes,
l'illusionniste génial qui a réus-
si à devenir milliardaire alors
qu'il était un avocat qui ne sa-
vait pas parler et un journalis-
te qui ne savait pas écrire.

Cette semaine encore, Gas-
ton s'est surpassé. Au mieux
de sa forme, ce septuagénaire
de progrès atteint les sommets
de son art. Homme foudre, où
qu'il aiUe il attire la tempête et
la magnétise. U chevauche les
Quarantièmes rugissants. Dès
qu'il arrive, la mer se creuse, le
ciel devient d'encre, le tonner-
re roule comme les tambours
apaches, l'éclair fulgure. Ce
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Mais ce deuxième tour
des cantonales présente un
autre intérêt, celui de faire
apparaître une carte élec-
torale plus vraisemblable
que celle issue des derniè-
res législatives. L'opposi-
tion retrouve sa véritable
implantation dans plusieurs
départements qui, le 21
juin, avaient élu, à la sur-
prise générale, des députés
socialistes. C'est le cas du
Centre-Est, avec la Côte
d'Or dont le conseil général
sera d'opposition ; c'est en-
core le cas de la Franche-
Comté, dont trois dépar-
tements sur quatre auront
un président d'opposition ;
c'est aussi le cas de la ré-
gion parisienne avec la Sei-
ne-et-Marne et l'Eure, du
Sud-Ouest, pourtant terre
acquise à la gauche, avec le
Lot-et-Garonne, dont la
présidence sera confirmée
au profit de l'ancien minis-
tre des affaires étrangères,
M. Jean François-Poncet,
des Pyrénées-Atlantiques,
enfin, qui ont longtemps
fait exception à la tâche
rose du Sud-Ouest, mais
qui avaient élu des députés
socialistes, sauf un seul pn~-«-.w._~, w..... .... U V H., -..

juin dernier. Et puis, sur-
tout, il y a l'Ouest, terre
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Pierre Schâffer

René Lucet, directeur de cais-
se d'assurances, il aurait pu
choisir Quimper, ou Limoges,
ou Romorantin pour mettre fin
à ses jours. Non c'est à Mar-
seille qu'il vient se tirer une
balle de P 38 dans la tête.
Pourquoi à Marseille ? Parce
que c'est une ville du Far-Sud.
Les lobbies sont maîtres du
jeu. Les gangs aussi. La force
prime la loi. Ou plutôt est la
loi, dans cette jungle.

M. Lucet a privé le parti
communiste et la CGT de pri-
vilèges exorbitants. La riposte
est immédiate. La CGT et le
parti communiste déclenchent
contre lui une campagne d'in-
sinuations, de questions, puis
d'accusations calomnieuses
comme ils savent les monter.
Et, très vite, M. Lucet va se re-
trouver seul.

Les communistes, experts en
pressions et avertissements di-
vers, savent faire le vide
autour de ceux qu'ils ont dé-
cidé d'abattre. Le grand patro-
nat, toujours courageux, lâche
Lucet pour se préserver des re-
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L'ESPERANCE... de Vionnaz

VIONNAZ (cg) . - Une cinquantai-
ne de musiciens dont une bonne
dizaine de jeunes gens qui en
étaient à leur première prestation
de concert d'ensemble, c'est au-
jourd'hui la formation que dirige
René Vannay sous le drapeau de
la fanfare L'Espérance que préside
François Fracheboud. Samedi der-
nier, la grande salle communale
abritait une foule d'auditeurs com-
posés de parents, d'amis musiciens
venus des agglomérations environ-
nantes pour le concert annuel de
cette fanfare dont l'activité com-
prend notamment de nombreuses
prestations à l'occasion de mani-
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sur scène: trop peu de monde
AIGLE. - Bien que le folklore ait
la faveur du public, bien peu de
monde se pressait samedi à la salle
de l'Aiglon, à la soirée donnée par
le groupe folklorique des Compa-
gnons de Beauregard.

Sous l'experte direction de Mme
O. Burnier , monitrice, qui fut re-
merciée comme il se doit, ils
vouent tous leurs intelligents ef-
forts au maintien du costume et de
la danse populaires. Ils avaient
préparé avec le plus grand soin un
programme varié conduisant à tra-
vers les diverses régions du pays :
marches, valses, landler, polkas,
interprétés par M. Pernet (Les Dla-
blerets), et ses musiciens.

Les spectateurs applaudirent dix
danses qui , contrairement à ce
qu'on pouvait craindre, sont fort
différentes les unes des autres,
grâce aussi à des chorégraphies
souvent originales et pleines de re-
cherches plaisantes. En supplé-
ment au programme fut donné - et
bissé - le célèbre Dézaley d'Otto
Held , auquel participèrent plu-
sieurs délégués qui se trouvaient
dans la salle. Le tout était agré-
menté par une mise en scène bien
dans le ton et parfois amusante.

En seconde partie , on applaudit
le groupe théâtral des Tzezéreins,

Agréables moments avec la SFG de Saint-Triphon
SAINT-TRIPHON (ch). - Ils sont
trente, du plus petit au plus grand ,
à composer la section locale de la
Société fédérale de gymnastique.
Pas besoin d'être nombreux , direz-
vous, pour passer un agréable mo-
ment en leur compagnie , dans une
salle du collège, remplie jusqu 'aux

L'avenir de la section locale de la SFG est assuré. Preuve en est
la vitalité de ses pup illes, qui feront bientôt aussi bien que leurs
aînés.

René Vannay : une direction nuancée autant que dynamique tenant bien
en main son ensemble d'une cinquantaine de musiciens.

festations civiles et religieuses de
la commune et de la paroisse.

Le programme mis au point
avec beaucoup de sérieux par le
directeur et ses musiciens compre-
nait une douzaine d'oeuvres offer-
tes par des amis des musiciens.
Après un « choral » d'ouverture, ce
fut une marche offerte par Louis
Bertona qui en est le compositeur :
Violetta ; ce musicien, composi-
teur et ancien directeur de plu-
sieurs corps de musique instru-

A la découverte
de Claude Astier
MONTHEY (cg). - Chevelure
abondamment frisée, abondan-
te aussi, yeux au regard per-
çant , le verbe parfois cinglant
dans la boutade pourtant toute
de chaleur et d'amitié, ce sont
les traits caractéristiques de
Claude Astier. Auteur, com-
positeur et interprète, c'est un

Claude Astier lors de son réci-
tal de samedi dernier au
CRAM montheysan.

La danse était a l'honneur a la soirée des Compagnons de Beau
regard.

dans une « vaudoiserie » en deux
actes de Grattesillon et Dujardin ,
La servante de Mme Taconnet,
jouée avec beaucoup de naturel.

Le président , M. Joseph Kohli,
salua le public au début du spec-
tacle, puis l'invita à la réception de

moindres recoins.
Ecole du corps, exercices au ta-

pis, au «mouton» , aux barres pa-
rallèles, et de la danse : tel était en
substance le menu - complet -
qu'ils se proposaient de servir à
leur public, enthousiaste , que
(l'absence) d'air ambiant ne pou-

mentale de ce Chablais valaisan,
est un grand amis des musiciens
de Vionnaz.

En cours de programme, le pré-
sident François Fracheboud , a eu
le plaisir de congratuler tout spé-
cialement M. Hermann Winiger
pour son accession au titre de vé-
téran cantonal avec 35 ans de so-
ciétariat. La présentation de cha-
que œuvre a permis à M. Anselme
Trisconi de faire valoir ses con-
naissances musicales comme l'ex-
cellence d'un humour de bon aloi.

I

vait que réchauffer...
C'est sur la jeunesse que repose

l'avenir de cette ancienne société :
onze pupillettes ont démontré leur
savoir dans l'art gymnique.

M. Jean-Charles Gross a d'ail-
leurs pu , dans son salut d'ouvertu-
re, se féliciter du travail fourni par
le moniteur des jeunes gymnastes,
M. Albert Genoud , et par la moni-
trice du reste de la section ,
Mlle Brigitte Ruchet. Tous ont été
chaleureusement remerciés , de
même que Mme Paulette Gonthier
et Mlle Françoise Badan , qui sont
à l'origine de la participation de la
section à la « romande » 81, qui
s'est déroulée à Genève.

Un prix a été remis à un sportif
méritant , M. Pierre Habicht.

Après l'entracte , au cours du-
quel d'agréables propos ont été
échangés entre le président et le
municipal Marcel Besson , le spec-
tacle s'est poursuivi par des danses
- à chaque fois bissées - et une
partie récréative.

artiste fort sympathique qui
réussit à intéresser d'abord son
auditoire , puis insensiblement
à le mettre dans sa poche par je
ne sais quelle autre performan-
ce que celle de l'expression de
son regard , de l'intonation de
sa voix attachante qui jongle
avec des mots soulignés par sa
musique.

C'est un récital que ne re-
gretteront pas les auditeurs qui
avaient répondu samedi der-
nier à l'invitation du CRAM
montheysan.

Beauregard

l'entracte où on entendit
M. Nicolet, président du conseil
communal, M. Robert Rittener ,
municipal et président des sociétés
locales , M. Jaermann , pasteur,
M. Cossetto, du comité cantonal.

Un bal suivit.

Notre armée de l'air... a cœur ouvert
MONTHEY (cg). - La salle des
conférences du centre de for-
mation professionnelle Ciba-
Geigy a été le rendez-vous des
membres des clubs de service
chablaisien Rotary, Lions-Club

. et Kiwanis-Club pour une con-
férence du lt-colonel Ramseier,
chef d'instruction de l'aérodro-
me militaire de Payerne et
vice-président du Lions-Club
de cette ville. Il s'agissait pour
ce militaire de carrière de sou-
ligner ce que sont les vrais pro-
blèmes que doit solutionner ou
affronter notre aviation militai-
re.

C'est en tant que chef-pilote
instructeur mais à titre tout à
fait personnel , sans engager
aucunement le DMF, que le lt-
colonel Ramseier s'est exprimé
en relevant d'entrée « que le
public n'est inform é que par
les propre s communiqués de
l'armée de l'air et du DMF,
communiqués souvent ampli-
fiés sur le côté dramatique par
l'ensemble des moyens d'infor-
mations» .

Neuf avions perdus
En 1981, ce sont neuf avions

qui ont été perdus (un seul
ayant pu être réparé) avec des
accidents mortels aux consé-
quences humaines tragiques.
Bien sûr, chaque année, nos pi-
lotes militaires subissent des
pertes en matériel et, parfois en
hommes. Mais , il faut relever
que depuis la dernière guerre
mondiale, malgré l'introduc-
tion d'avions toujours plus ra-
pides comme les Mirages et les
Tigres , les accidents de notre
aviation militaire sont en di-
minution, 1975 étant une année
record sans pertes de vie hu-
maines.

Nos pilotes militaires doi-
vent s'astreindre à un entraî-
nement constant autant que
toujours plus difficile par des
exercices de combats aériens à
des vitesses élevées afin de se
maintenir toujours prêts à être
aptes à répondre à n'importe
quellesnnterventions aériennes.
Il faut souligner que les ap-
prentissages en simulateurs de
vols .ne remplacent nullement
l'engagement simulé de deux
où plusieurs appareils en plein
ciel, à des vitesses très élevées
car là défaillance humaine est
toujours possible.

L'affaire des Israéliens
D^Ucuns se sont montrés

très critiques quant à une cer-
taine forme d'instruction de
nos pilotes avec ceux de l'ar-
mée de l'air israélienne. Ce
qu 'il faut admettre pour la for-
mation et l'entraînement de
nos pilotes militaires, c'est
qu'ils puissent absolument re-
chercher des informations,
connaître les nouvelles tech-
niques de combat alliées aux
types d'appareils que nous pos-
sédons auprès de ceux qui les
pratiquent. De tels échanges
toujours discrets existent de-
puis longtemps, sans pour au-
tant que notre sacro-sainte
neutralité en soit affectée le
moins du monde.

La venue des pilotes israé-
liens avait donc pour but uni-
que de permettre à nos pilotes
militaires de faire connaissance
avec la réalité des nouvelles

7e rencontre des foyers mixtes a Aigle
AIGLE (ch). - Une cinquantaine
de couples mixtes, c'est-à-dire par-
tageant deux convictions religieu-
ses, se sont retrouvés à la maison
de paroisse d'Aigle dans le cadre
des 7es rencontres de foyers mix-
tes de Suisse romande.

Ce week-end de retraite, de ré-
flexion et de contacts se déroule
tous les deux ans dans une ville de
Suisse romande. Il est générale-

Le Mirage III

tactiques de défenses aériennes
pratiquées par une armée cons-
tamment en état d'alerte, dont
les interventions, si elles ne
sont pas toujours quotidiennes,
sont du moins nombreuses.

Là encore, le citoyen suisse
conscient des nécessités d'une
formation et d'un recyclage
constants de nos pilotes mili-
taires accepte de tels contacts.
Notre aviation militaire doit
être prête à chaque seconde de
chaque jour et de chaque nuit,
à quitter le sol pour patrouiller
dans le ciel helvétique.

Supporter les décibels
Il faut relever l'impossibilité

politique d'un entraînement de
nos pilotes en dehors de nos
frontières, d'ailleurs d'un coût
prohibitif , les couloirs aériens
commerciaux qui interdisent
aux avions militaires plus d'un
tiers du territoire suisse, l'intro-
duction nécessaire de nouvelles
techniques d'attaque à très
basse altitude comme le pas-
sage du mur du son que néces-
site une intervention rapide
d'interception , des problèmes
qui ne peuvent trouver de so-
lutions satisfaisante dans la lut-
te contre le bruit notamment.

Il faut être conscient, comme
le remarque le conférencier,
qu'un avion venu par exemple
d'un pays de l'Est, à la vitesse
possible de Mach 3 (2500
km/h.) parcours la distance de
la frontière tchécoslovaque à
celle de notre pays en sept mi-
nutes seulement. De ce fait , no-
tre aviation militaire doit être
constamment en mesure de
prendre l'air et d'intervenir
avant que l'ennemi éventuel
n'atteigne le centre de notre
pays. Une attaque dont les
avions atteignent la vitesse de
Mach 1,5 est à même d'être im-
médiatement neutralisée par
une aviation militaire suisse
bien équipée et disposant de
pilotes bien entraînés. Mais cet
entraînement ne peut s'effec-
tuer sans que soient éliminées
toutes les nuisances en décibels
élevés que notre armée de l'air
cherchera toujours à éviter.

Manque de personnel
Le conférencier constate que

l'évolution de notre aviation
militaire, dont l'effectif de pro-

ment animé par des prêtres et des
pasteurs qui en profitent pour
aborder des thèmes d'actualité.

«La communication » , tel était
le sujet traité à Aigle par deux spé-
cialistes, l'abbé André Babel, res-
ponsable des émissions religieuses
à la Radio et à la Télévision suisse

L'abbe André Babel et le pasteur Philippe Zeissig (a droite) ont
traité le thème de la « communication » lors des les rencontres de
foyers mixtes, qui se sont tenues à Aigle ce week-end.

fessionnel est très limite, exige
davantage de personnel fédéral
pour permettre une meilleure
utilisation de nos pilotes mili-
taires de milice : on manque de
mécaniciens , d'armuriers, de
servants de radars, de pilotes et
d'instructeurs. C'est là proba-
blement une des raisons qui
peut nous permettre d'admet-
tre que nos pilotes militaires,
qui sont pourtant les mieux
instruits du monde de l'avia-
tion militaire, manquent d'ap-
puis au sol.

Il faut préciser qu 'une heure
de vol avec un Venom deman-
de douze heures de prépara-
tion, que celle du Tiger en exi-
ge une trentaine, ce qui, traduit
en personnel, représente une
fois et demie de personnel en
plus.

D'autre part, la formation
des nouveaux pilotes sur les
modèles que notre armée de
l'air utilise, est obligatoirement
plus longue. Le manque d'ins-
tructeurs et de personnel tech-
nique est largement ressenti
sur la qualité des relations hu-
maines, tant il est vrai que trop
souvent un « cadre supérieur »
doit se disperser beaucoup trop
pour satisfaire au manque de
personnel. C'est là le problème
lancinant qui ne pourra être ré-
solu que par un développement
des effectifs de collaborateurs
au sol pour notre aviation mi-
litaire.

Malgré une restriction dans
l'engagement du personnel fé-
déral , ne serait-il pas plus
avantageux pour notre armée
de l'air de disposer d'un per-
sonnel plus conséquent pour
éviter la disparition de nos uni-
tés aériennes qui atteignent
vite quelques millions de
francs sans compter les pertes
humaines.

Relevons encore que les der-
niers accidents de notre avia-
tion militaire ne sont pas le fait
« des combats aériens simu-
lés» , mais qu'ils sont imputa-
bles à des défaillances inter-
venues immédiatement avant
ou après le « combat ».

Cette conférence a été suivie
de la présentation de deux
films Ordine attaco (ordre d'at-
taque dans le langage des pilo-
tes) et Tigris Helveticus qui
présentèrent , par des vues sai-
sissantes la défense aérienne de
notre sol.

romande, et le pasteur Philippe
Zeissig.
Des offices protestant et catholi-
que ont réuni dans une même fer-
veur les participants à ces jour-
nées, organisées par M. Montan-
gero avec l'aide de paroissiennes
de la localité.



L 'Occident malade ne peut être sauve
que par l'intercession de Marie

3 500 personnes ont participé à la messe célébrée par Mgr Lefèbvre et écouté avec attention son
homélie.

MARTIGNY (jfm)
récemment par Peveque de Sion atteint notre so-
ciété à une telle vitesse que tout ce qui est spiri-
tuel lui devient suspect. Aussi, la réunion à Mar-
tigny de catholiques accourus de France, d'Italie,
d'Allemagne et de Suisse ne manque-t-elle pas
d'intriguer les curiosités du monde qui aiment à
lui supposer des arrière-plans sociaux ou politi-
ques. « Nous sommes réunis pour prier parce
que nous savons bien que les temps sont graves
et que le secours ne peut venir que de Dieu et
nous voulons prier spécialement la Très Sainte
"Mère de Dieu, Mère de Miséricorde. » C'est en
ces termes que Me Roger Lovey disait le but de
ces journées et invitait les 2500 personnes ras-
semblées dans le grand hall du CERM à écouter
Michel de Saint-Pierre.

Michel de Saint-Pierre
Auteur d'un livre sur Bernadette

de Lourdes et d'un autre livre sur
Fatima, Michel de Saint-Pierre est
l'initiateur de cette rencontre . Il a
emmené 3000 pèlerins à Rome en
1975, 300 en Pologne en 1978, et ,
président d'une association tradi-
tionaliste nommée CREDO , il af-
firme pouvoir compter sur 10 000
adhérents et 100 000 amis.

Sa conférence consacrée aux
dangers qui menacent l'Occident -
laxisme aboutissant à la perte du
sens religieux , à l'indifférence et
au refus d'ouvrir les yeux sur le
péril communiste - déboucha sur
les remèdes que la Vierge Marie
est venue nous offrir. Au XIXe siè-

A VOIR A L'ECOLE-CLUB MIGROS A SION

Les photographies d'Oscar Burckhard

Il se dit amateur, mais ce photographe a remporté quelques p rix extraordinaires. Une quarantaine
de ses œuvres sont exposées actuellement à l 'Ecole-club Migros à Sion. Une exposition à voir. (A
lire ce qu 'en dit f .  g.-g. en page 10.)

La laïcisation/ dénoncée

cie à la rue du Bac, à la Salette, à
Lourdes, à Pontmain ; au XXe siè-
cle à Fatima et plus près de nous,
mais pas encore reconnu par
l'Eglise toujours prudente , Gara-
bandal , Bayside, Kérézinen , San
Damiano.

L'orateur constate avec regret
que les épiscopats aujourd'hui en
charge n'éprouvent pas le moindre
désir de répandre les messages de
la Salette ou de Fatima , eux pour-
tant reconnus, et que le troisième
secret de Fatima qui devait être
publié en 1960 fut enseveli dans
les archives vaticanes. Le peuple
chrétien accepte néanmoins avec
humilité qu'on lui cache ce que la
Vierge avait voulu lui dire. Mais
qui ose répéter après Notre-Dame

de la Salette que « les conducteurs
du peuple de Dieu ont négligé la
prière et la pénitence, et (que) le
démon a obscurci leurs intelligen-
ces » ?

Terminée par une profession
d'espérance chrétienne, la confé-
rence du célèbre écrivain français
fut suivie d'un exposé en langue
allemande, puis au long de la nuit
de samedi de messes, de médita-
tions et de prières.

Le besoin de prier
Dès 10 heures, le dimanche, 3500
personnes se pressaient dans
l'énorme enceinte du CERM. La
galerie centrale était occupée par
plusieurs caméras de télévision et
de nombreux reporters qui atten-
daient le sermon de Mgr Lefèbvre.

Au milieu de la liturgie rose du
dimanche « laetare » , quatrième du
carême, le prélat rappela d'abord
que les créatures les plus parfaites,
les anges, se révoltèrent contre
Dieu, usant mal de leur liberté.
Adam en fit de même, si bien que
Notre-Seigneur-Jésus-Christ dut
venir sur terre réparer le péché de
nos premiers parents. Jésus fut
crucifié. Par qui donc? s'écrie Mgr
Lefèbvre. Par les fausses religions
(qui l'accusent de blasphème) et
par les mauvais gouvernements
(qui le condamnent à mort).

Ce combat de Satan contre Dieu
continue. Allons-nous déposer les
armes comme on nous y invite de-
puis Vatican II? Allons-nous dé-
poser les armes de la prière et de
la pénitence pour unir vérité et er-
reur dans l'œcuménisme? Allons-
nous accepter l'Ostpolitik qui livre
aux gouvernements athées les
bons prêtres qui veulent baptiser ,
enseigner le catéchisme et porter

aux malades les secours de la re-
ligion ?

Ces prêtres persécutés en Tché-
coslovaquie par les évêques agréés
par le pouvoir sont immolés sur
l'autel de l'Ostpolitik comme nous
sommes immolés sur l'autel de
l'œcuménisme*

Il n'y a qu'une religion, conclut
Mgr Lefèbvre, et nous devons prier
et faire pénitence pour convertir
ceux qui n'y sont pas ; nous devons
continuer le combat contre le mal
qui est en nous, qui est dans nos
familles et qui est dans nos cités
pour continuer l'Eglise catholique
et le règne social de Notre-Sei-
gneur-Jésus-Christ.

* * *

Il était midi quand, la messe ter-
minée, l'archevêque traditionaliste
répétait les paroles de Pie XII con-
sacrant le genre humain au Cœur
Immaculé de Marie.

Dans l'après-midi, les partici-
pants écoutèrent encore avec in-
térêt Gustave Thibon et Jean Ma-
diran, deux catholiques français
connus pour le combat qu'ils mè-
nent dans l'arène de la pensée oc-
cidentale.

Mais l'essentiel de cette rencon-
tre au CERM a été et restera la
longue prière de ceux qui ont vou-
lu se retrouver pour supplier en-
semble la Vierge Marie, seul re- ""¦¦¦¦ "¦•• "¦r __^________m«_n-»~--m__^--------m____i
cours de nos temps troublés. Prêtres et fidèles sont venus de France, d 'Allemagne , de Suisse et

d 'Italie pour participer à ce week-end de prières.

LA TERRE ET LE CIEL 

Naturel ou artificiel ?
Peut-être qu'Eric aurait été mieux à sa place si le Giessbach avait été « en-

dans une congrégation de sa terre natale que _ Ĉ^ ẐÏ _X ^dans une paroisse de son pays d origine. On ose î hôtei pour s'informer . Un j ar-
penser cela parce qu'il était possédé d'un besoin
scrupuleux de connaître, de comprendre, de dé-
couvrir ne fût-ce que quelques millimètres des
vérités humaines en même temps que les infini-
tés de l'univers métaphysique.

On a cependant besoin d'élé-
ments de cette sorte dans les
rangs de l'Eglise engagée dans
la société à tous les niveaux.
Précieux mais fragile serviteur,
riche parce que fragile, mais
fort parce que, conscient de
son extrême sensibilité, il se
connaissait avec assez de
loyauté pour ne pas accepter le
deshonneur d'une défaite, d'un
repli devant l'interrogation qui
se posait à son esprit.

Eric avait trouvé en Ferdi-
nand son régulateur depuis le
temps des études jusque dans
le ministère paroissial. Ferdi-
nand était loin de s'en plain-
dre ; ce constant partage les
équilibrait l'un et l'autre. Peu
de choses se produisaient sans
qu'ils se communiquent leurs
impressions. Et c'est ainsi
qu'ils en arrivèrent à parler de
la danse sur la glace après
avoir contemplé les évolutions
successives des concurrents et
concurrentes d'un champion-
nat.

Ils en arrivèrent aussi à se
poser la question : dans quelle
mesure est-ce naturel ; dans
quelle mesure est-ce du dres-
sage ; dans quelles proportions
est-ce la projection gestuelle
d'un état d'âme créé par la mu-
sique sur laquelle la danseuse
ou le danseur s'exprime ; jus-
qu 'où va le conventionnel ; où
commencent la spontanéité et
la sincérité. Eric poussait l'exa-
men si loin , jusque dans la pré-
dication , la proclamation de la
foi , les manifestations de la
piété, l'enseignement du caté-
chisme, que Ferdinand l'a qua-
siment forcé à prendre quel-
ques jours de vacances pour
« aller voir de ses yeux des cho-
ses qui se ressemblent, mais
dont l'une est naturelle, l'autre
artificielle » . Il fallait qu 'Eric
retrouve le réel.

Eric partit vers les hauteurs.
Passionné de canotage sur les
lacs de montagne, il emporta

avec lui son bateau pneumati-
que soigneusement plié sur la
voiturette à deux roues fabri-
quée sur les données d'Eric
pour qu'elle passe partout. Il
suivit le chemin des alpages,
trouva à dormir au Liapey ; et
le lendemain pagaya avec ar-
deur pour dévorer le kilomètre.
Le lac étant de bas niveau, la
cascade, du grand collecteur
avait belle allure.

Mais il ressentait quelques
troubles en face d'une majes-
tueuse ampleur fabriquée sur
des modèles naturels ; pourtant
c'était grandiose. Sans ordre
précis, il nota quelques conclu-
sions dans son calepin, en par-
ticulier celle- ci: il y a des
œuvres de première main, of-
fertes par le Créateur qui les a
voulues ainsi. Il y a aussi que le
mot « nature » , dans son sens
étymologique, c'est ce qui est
de naissance, ce qui est tel que
venant au monde. Eric voyait
là une chute d'eau par con-
trainte ; il sentait ça comme un
numéro de cirque, un numéro
de chien ou de singe savant.

Parce qu 'il en avait chez lui
une vue prise du lac, Eric dé-
cida de se rendre à la cascade
du Giessbach qui, elle, était
parfaitement naturelle. Il alla
dormir à Ebligen sur le foin ,
gonfla de nouveau son canot
pneumatique et pagaya une
heure d'horloge jusqu 'au der-
nier bond de la rivière dans le
lac de Brienz. Du large, il ob-
servait avec bonheur ce glis-
sement de mousse argentée qui
sautait fidèlement d'un seuil
du terrain à l'autre, comme
maintenue sur son tracé par la
forêt qui l'encadrait. C'était
beau , et tout- à-fait naturel.

Mais Eric savait que dans
certaines stations de tourisme,
on détournait des ruisseaux
pour les amener là où , tombant
en cascade , ils pouvaient offri r
des visions de charme aux pro-
meneurs. Il se demandait donc

dinier à longue barbe travail-
lait aux plates-bandes. « Non !
il n'a pas été enrichi... il a seu-
lement été sauvé de la dispari-
tion... » - ? ? ? - «  Oui, en 1824.
On constata que l'eau tombant
dans le lac diminuait de vo-
lume, comme s'il s'en perdait
en cours de route. On en cher-
cha la cause et l'on découvrit
que, dans la gorge profonde
qu'il y a là- haut , au pied de
ces rochers vertigineux que
vous voyez, un gouffre s'était
ouvert ; le lit du torrent était
probablement usé à l'endroit
où il passait au-dessus d'une
faille profonde ; l'eau se pré-
cipitait dans ce trou de jour en
jour davantage. Alors le gou-
vernement n'a pas voulu laisser
disparaître un torrent et ses
cascades qu'on venait déjà ad-
mirer de fort loin. On a donc
immergé en amont des blocs
de diverses grandeurs, puis des
graviers ; le fin ciment du li-
mon a été apporté par le cours
d'eau lui- même ; il en est ri-
che!...»

Eric, a son retour, a passe
chez Ferdinand qui lui a de-
mandé : « Alors?» «Alors, j'ai
découvert que l'artificiel est
magnifique quand on parvient
à lui donner un aspect de na-
turel parfait ; j'ai découvert
aussi que le naturel a parfois
besoin de l'artificiel pour don-
ner toute sa plénitude et toute
sa durée à sa beauté... »

Ch. Nicole-Debarge

Rock' n roll

Quelques garçons
sont les bienvenus
au cours de
rock'n'roll
débutant le 26 mars
à l'Ecole-Club
de Martigny

Inscriptions
026/2 72 71

__A école-club
migros



SIERRE
Médecin de gardo. -Tél. 111
Pharmacie de service. - Lathlon, 5510 74.
Hôpital d'arrondissement - Heures des vi-
sites: semaine et dimanche de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30. En privé, de
13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer stric-
tement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visi-
tes: en privé de 10 h. à 20 h.; en commune
de 13 h. à 16 h. et de 19 h. à 20 h.; en pé-
diatrie, de 15 h. à 17 h.; en maternité de
12 h. à 14 h., de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à
20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel de
ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à do-
micile, soins au centre, du lundi au vendre-
di, de 13 h. 30 à 14 h. 30. Consultations
pour nourrissons: sur rendez-vous, de
13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le jeudi.
Cours: • Soins à la mère et à l'entant». Ser-
vice d'aides familiales: responsable Mi-
chelle Fasnacht. Assistantes sociales: ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre soclal. Services spécialises (peu-
vent être atteints au même numéro) : ser-
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser-
vice psycho-social; Ligue valaisanne con-
tre les toxicomanies; Office cantonal des
mineurs; Ligue valaisanne contre le rhu-
matisme; Caritas Valais; Service médico-
pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
5711 71.
Service soclal pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, hôtel de ville, tél. 027/55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les jours de fête. - Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vlssoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Vllle: tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 5711 51.
Auto-secours pour pannes et accidents
des garagistes valaisans. - 24 heures sur
24. Garage sierrois, tél. jour et nuit:
55 55 50.
Auto-secours sierrois. — 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Grône samaritains. - Objets sanitaires et
matériel de secours, tél. 58 14 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél.
5510 16. Eggs et Fils, tél. 5519 73 et
55 41 41.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés,
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24
heures sur 24, tél. 143.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture :
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h.
30 à 18 h. 30; Jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30;
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à
16 h. 30.
Centre d'Information planning familial. -
Mardi et vendredi, de 14 h. à 15 h. 30 ou sur
rendez-vous, tél. 55 58 18. Permanence té-
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu-
res. Adresse: hôtel de ville, bureau N° 28,
2e étage.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du
Marché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi
au vendredi de 8 h. 45 à 12 h. 15 (secréta-
riat, accueil, informations diverses) et du
mardi au samedi de 14 h. à 18 h., ainsi que
le soir selon horaires particuliers des acti-
vités. Centre de coordination et d'Informa-
tion téléphonique socio-culturel 24 heures
sur 24 au N° 55 66 00 (Programme des ma-
nifestations). Activités pour jeunes, adultes,
troisième âge.
Bibliothèque Aslec. — Ouverture: mardi,
19 à 21 h.; mercredi 17 à 19 h.; jeudi
17 h. 15 à 19 h. 15; vendredi 17 à 19 h.; sa-,
medi 15 à 17 heures.
Dancing La Locanda. — Ouvert tous les
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la
saison, tél. 55 18 26.
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit,
tél. 31 12 69.
Montana-Vermala.- Dancing Lord Jack-
son, ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h.
Tél. 027/41 14 86.
CPM, centre de préparation au mariage. -
Tél. 5512 10. Rencontre avec un couple
tous les derniers vendredis du mois dès
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville,
entrée ouest, 2e étage.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma-
rais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence :
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez-
vous.
Association des taxis sierrois, gare de
Sierre, 55 63 63 (jour et nuit).

Cbmprella
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SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables,
8 h. à 12 h et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches et
fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h. à 21 h. En dehors
de ces heures: pour ordonnances médica-
les urgentes seulement: 21 21 91 (poste de
police); surtaxe de 5 francs.
Lu 22 et ma 23: de Quay, 22 1016; me 24 et
Je 25: Wullloud, 22 42 35 / 22 41 68; ve 26
et sa 27: Bonvin, 23 55 88.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tel. 111.
Hôpital régional. - Permanence médicale
assurée pour tous les services. Heures de
visites, tous les jours de 13 à 16 h. et de
18 h. à 19 h. 30. Téléphone 21 11 71.
Ambulance. - Police municipale de Sion,
tél. 21 21 91.
Valambulancee. - 9, Grand-Champsec.
Service d'urgence, service international,
jour/nuit, tél. 027/23 33 33.
Permanence Association des parents de
Slon et environs. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 221313.
Auto-secours sédunois, dépannage acci-
dents. - 24 heures sur 24, 0 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
18 h.) Kaspar Frères SA, Slon (Jour / nuit
22 12 71).
Service de dépannage du 0,8%.. - Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. -
Val-Frigo-Technic , Martigny: 026/2 57 77;
Sion: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras SA, téléphone
221217; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Vœffray 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Service soclal de la commune de Slon. -
Centre médico-social subrégional Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile,
soins au dispensaire médical, ouvert
l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
lions pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Crolx-Rougo « Soins à la mère et l'en-
fant». — 23 30 96. Renseignements et Ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. -
Service de la jeunesse, de la famille, du 3e
âge, 22 86 88. Service d'aides familiales. -
Appel le matin de 8 à 12 heures, 2218 61.
Crèche, garderie d'enfants. - Ouverte de
7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21. Planning
familial. - Consultations sur rendez-vous,
23,46 48. Permanence téléphonique le lun-
di et vendredi de 14 h. 30 â 15 h. 30. Con-
sultations conjugales. - Consultations sur
rendez-vous, av. de la Gare 21, 22 92 44.
Groupa A.A. - Réunion le mardi à 20 h. 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking.
Croix d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du
service social, chaque vendredi 20 h.
Service soclal pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue St-Guérin 3, tél. 027/23 2913.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi,
mercredi, jeudi et vendredi de 14 h. 30 à
19 heures.
Hsute-Nendaz. — Dancing Lapin-Vert: ou-
vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h., sauf le
lundi.
Taxis de Slon. - Service permanent et sta-
tion centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les
soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sai-
son. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert
jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: discc
dansant,tél. 2240 42. j um_r-%t Foyer: Josette Morier. Ouvert tous les les 

I»|_ï#» _- *
Musée des costumes.-Vivarium: route de jours de 13 h. à 18 h. VIEGE •
Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours, sauf Repas a domicile et bénévolat: tél. pharmacie de service. -Fux. 46 21 25.les dimanches et lundis, de 13 à 18 heures. 026/2 25 44. Lundi, mercredi et vendredi, Q»~I-« H.„, dr. rt:,—.*~rL D« I *
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, de 8 h à 9 h. 30 Jusqu'à la tin de l'année, JS ^̂ ^S,  ̂

~ 
Knu! î

tél. 22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue projection, tous les dimanches à 17 heures, méro 111 8
Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures. du spectacle audio-visuel «Martigny, ville •
Consommateur-Information: rue de la Por- d'accueil, ville de passage». RDI__IIE?
te-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à D1WIUC
17 h. et non 16 h. comme précédemment. _ . .

u
_ _ _  A 11 _» I /•» ET Pharmacie de service. - Dort, 23 41 44.

Bibliothèque des jeunes. - Lundi, mercredi O AIN I-M AUHll yt Alcooliques anonymes. - Mercredi Z
^vendredi: 9 

h. 30 
à 

11 h. 30 et 14 h. 
à 
^ ̂  ̂ ^  ̂

_ pharmaoie dès, 20 h. 15 Rohnensandstrasse 6 tél.

D ___________ _, M -r „ -,._, Gaillard, tél. 651217, app. 65 22 05. 23 43 53 23 62 46 et 23 80 42. Naters, g
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél. ... . ' ' , tél. 231261. ___
027/22 07 41. Permanence: Jeudi et sur Médecin de service. -En cas d urgence en Service soclal pour les handicapés physl- Z
rendez-vous. ' absence de votre médecin habituel, clinl- ques e, mentaux. _ Spitalstrasse 1, tél. 028 2
SPIMA, Service permanent d'informations 1ue Sal"t-Amé. «1.6512 12. ; 23 35 26 j , 23 83 73 J
sur les manifestations artistiques, tél. Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et Dépôt de pompes funèbres. - André Lam- S
22 63 26. 026/2 2413. brigger, tél. 23 73 37 a
Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 Service dentaire d'urgence. - Pour le Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
heures des repas et 22 42 03 matin. ' week-end ot les jours de fête , tél. 111. 031/140.

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

MARTIGNY
Pharmacie de service.-Tél. au N° 111.
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres
communes tous les Jours de 13 h. 30 a
15 h. et de 19 à 20 heures; privées de
13 h. 30 à 20 h.
Service médico-social communal. - Rue
de l'Hôtel-de-Ville 18. Soins au centre du
lundi au vendredi de 14 à 15 h., tél. 2 11 41.
Infirmières: Mme Gorret, tél. 2 4618, heu-
res des repas et Mme Rouiller, tél. 2 57 31,
heures des repas.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les Jours de fête. — Tél. au N° 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 el
215 52.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue de l'Hôtel-de-Ville 18, tél. 026
2 43 54/ 2 43 53.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télépho-
ne 2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 el
215 52.
ACS. - E. Bourges, dépannage (jour si
nuit) 026/8 22 22.
Service dépannage. - J.-Bernard Frassa,
transports, 2 43 43.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38, tél. 2 66 80.
Consultation conjugale. - Avenue de la
Gare 38, prendre rendez-vous au N°
027/22 92 44.
Service d'aides familiales: pour tous ren-
seignements, s'adresser à la responsable
du service, Mme Philippe Marin, infirmière,
chemin de la Prairie 3, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures
et à partir de 18 heures.
A.A. — Groupe de Martigny, réunion le ven-
dredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-des-
Champs N° 2. Tél. 026/2 11 55, 5 44 61 et
B 42 70.
Groupes alcooliques snonymes «Octodu-
re». — Bâtiment de la Grenette, Martigny:
réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS,
tél. 2 49 83 et 5 46 84.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à
17 h., mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30
à 20 h. 30; vendredi de 15 h. à 18 h. 30, sa-
medi de 15 à 17 h.
Centre femmes Martigny. - Rencontre,
aide, échange, femmes seules, femmes
battues ou en difficulté. Service de baby-
slttlng - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi
de 9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Fondation Plerre-Glanadda. - Musée ar-
chéologique, musée de l'automobile, expo:
« L'art japonais dans les collections suis-
ses », jusqu'au 2 mai. Invitée du mois au

A NOTRE
DÉPARTEMENT
BOUCHERIE
ET ALIMENTAIRE
EN ACTION
Steak Vigneron
haché
le kg Fr. 12.80
Vienne
la paire
Moutarde Thomy
tube 280 g Fr. 1.35
Crème Dawa
Vanille - Chocolat
le sachet
Poires Kaiser
le kg
Fenouil
le kg

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

95

Fr. 1.60

Fr. 1.30

MONTHEY
Phsrmacle de service. - Contât. 71 15 44.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. et
de 17 h. à 19 h.
Médecin. - Service médical jeudis après-
midi, dimanches et jours ferlés, tél.
71 11 92.
Centre médico-social. - Place Centrale 3,
tél. 71 69 71.
Samaritains. — Matériel de secours, télé-
phone 71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites, chambres
communes et mi-privées, mardi, jeudi, sa-
medi et dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures;
privées tous les jours de 13 h. 30 à 19 h.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler le nu-
méro 111.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. — Villa des Ifs, avenue de
France 37, tél. 025/71 77 71.
Pompes funèbres. — Maurice Clerc, télé-
phone 71 62 62; J.-L. Marmlllod, 71 22 04;
Antoine Rithner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert Jusqu'à
3 heures. Fermé le lundi.
Taxis de Monthey. — Service permanent,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, <p
71 17 17.
Dépannage. - Jour et nuit : <fi 71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
vendredis au café Industriel, à 20 h. 30. Ro-
ger, tél. 71 18 32.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
025/71 59 39. Permanence : mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat:
repas chauds à domicile - Tél. 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
025/71 62 91. Ouvert tous les jours de
22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu-
res.
Centre fltness du Chablais. — Téléphone
02571 4410, piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 26 15 11.
Pharmacie Centrale. — 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital do Box. -Tél. 63 12 12.
Police.-Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit, <&
71 1717.

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

Pourquoi Electrolux?
I un robuste boîtier en acier
Un réglage donc tout à fait inusable
électronique 

Ĵ ^̂̂ _ 
lun circuit

puissance <gâ  ̂
d'aspiration

d'aspiration ^^V^̂ É illll ___ m>*_ _ _ _  dfn?de î̂,"
é

un sac à \w ..______ . .»_.._,¦_
**.._¦_..___.__ 

¦_S F̂r une doubleR2-V- s--
donc très hygiénique silencieux

ACTION PE REPRISE [
Aspirateur Z 360 électronic - eo1000 Watt Fr. 558.-./. Fr. 100.- 4DO.—
Aspirateur Z 358 ._ -___
1000 Watt Fr. 498.-./. Fr. 100.- 398.-

Fr. 1
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Un menu
Œufs farcis
aux sardines
Lapin en petits paquets
Salade
Beignets d'ananas
flambés

Les plats du jour
Œufs farcis aux sardines

Coupez 4 œufs durs dans
le sens de la longueur; reti-
rez-en les jaunes et pilez-les
avec 1 cuillerée à café de
moutarde, 2 cuillerées à sou-
pe de beurre et 4 sardines à
l'huile; ajoutez quelques
gouttes de vinaigre ; garnis-
sez les demi-blancs d'œufs
avec cette farce; disposez-
les sur des feuilles de salade;
nappez les œufs de mayon-
naise.

Beignets d'ananas flambés
Mélangez 175 g de farine

tamisée, 1 pincée de sel, 2
cuillerées à soupe d'huile, 1
dl de bière et 1 dl d'eau; par-
fumez d'une cuillerée à sou-
pe de rhum; laisez reposer 2
heures; ajoutez alors 1 blanc
d'œuf battu en neige; égout-
tez 8 tranches d'ananas au-
sirop; trempez-les une à une
dans la pâte, puis plongez-
les dans la friture chaude;
égouttez les beignets quand
ils sont bien dorés ; disposez-
les sur un plat de service en
métal ; saupoudrez de sucre ;
arrosez de 2 cuillerées à sou-
pe de rhum chaud; flambez
devant les convives.

La recette
Salade de pissenlits au lard

Nettoyez et lavez soigneu-
sement 200 g de pissenlits ;
faites dorer à la poêle 1 cuil-
lerée à soupe de saindoux
chaud, 125 g de lard de poi-
trine fumé, coupé en très pe-
tits dés; laissez-les bien ris-
soler, puis égouttez-les; ver-
sez 2 cuillerées à soupe de
vinaigre dans la graisse de
cuisson des lardons; donnez
juste un bouillon, puis retirez
du feu ; versez cette sauce
chaude dans un saladier;
ajoutez une gousse d'ail fi-
nement hachée, les pissen-
lits et les lardons; mélangez
bien.

J La liberté est comme la i
0 santé. Quand on la soi- «
• gne trop, c'est qu 'on l'a 5

perdue.
• François Mauriac e
• *•••••••••••••••—Jt

A propos de
la télévision «

Est-elle bonne ou mauvai- ?
se pour les enfants ? «

Un psychiatre d'enfants S
nous a indiqué le bon em- e
ploi. •

Première règle: pas de té- 5
lévision-abandon: n'installez o
pas vos enfants devant la té- •
lévision pour vous débarras-
ser d'eux. Ils le ressentiront •comme un rejet de votre part. •
Pas de télévision-démission
non plus: n'allumez pas le t
poste pour éviter les discus- •
sions ou pour ne pas avoir à f
régler des conflits. Les bou- 0
deries, les colères, la tristes- •se d'un enfant ne doivent pas
avoir pour solution la télévi- §
sion. Bref , elle ne doit jamais •remplacer le dialogue pa- •
rents-enfants. Une applica- S
tion pratique de ce principe: •bannissez-la pendant les re- •
pas, moments privilégiés, et
parfois uniques, de dialogue _
entre vous et eux. Autre règle •
importante : veillez aux pro- ?
grammes. D'abord, pas de 9
télévision du tout pour les •
moins de cinq ans qui ne •
peuvent faire la différence Jentre fiction et réalité. Entre •5 et 7 ans qu'ils regardent •
seulement les émissions du
mercredi et la publicité, •pourquoi pas? Elle remplace •
pour eux le conte de fée par S
son côté répétitif. Les mêmes •mots reviennent pour décrire •
les mêmes situations. Pour j
les plus grands, consultez 9
les programmes. Une image •traumatisante dans un film,
une image de meurtre, par Jexemple, peut hanter l'enfant •pendant des mois. L'idéal se- •
rait qu'un adulte regarde tou- j£. ;;;
jours la télévision avec les #
enfants pour dédramatiser •
immédiatement une image 2
de violence. mce violence. t

Enfin, limitez le temps de •
télévision. Elle ne doit être Jqu'un loisir parmi d'autres. •Mais attention, ne l'interdisez •
pas si vous n'avez rien d'au- 2tre à offrir à la place. m
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Ce soir à 20 h. 30 - Connaissance du monde Aujou rd*h u i: relâche
INCROYABLE BELGIQUE Mercredi à 20 h. 30 -16 ans
Commenté sur scène par l'auteur f ilm-.«a.o.S»..'i'2i?a'
Christian Monty L* CONSTANTE
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i Q6 sojr à 20 h. 30 - Dernier soir -14 ans
„nima , r„it„ro 19 an* LA GUERRE DU FEU
Les Marx BrothersÏHarpo, Groucho, Chico L* «•" P"* a obtenu le césar du meilleur film
dans une série de gags inoubliables français ne i année i
UNE NUIT À L'OPÉRA
de Sam Wood 1939 ________________________________
Version originale - S.-t. fr. -all. M | M 1 L J I I i'fl IliEMM H

I ['] I I ' I F '  fl __T|CTMnniBtli Ce soir à 20 h. 30 -Admis dés 14 ans
«J1A__JJ___________________ 1___ P Dernier soir
r>.™i.sni,.,„». -n Deux heures de rires... de gags et d'action !
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Un chef-d'œuvre de science-fiction

il i ¦¦_ ¦¦ i mi ni -MMi un
Aujourd'hui à 17 heures et 21 heures Ce soir à 20 h. 30 - D£s 18 ans révolus
1 £n? * r. Version intégrale
A 23 heures -18 ans BARBARA BROADCAST
SHOGUN Sensation aux USAde Jerry London avec R. Chamberlain et T. strictement pour adultes avertisMifune. Un mélange fascinant d aventure , de
romantisme, d'histoire et de politique.

'ili ¦'Iii uJ______iMMiM ,___—,.—_—r —
Ce soir à 21 heures _¦ ^B I
EAUX PROFONDES | ^^ __ __| -k -IPremière suisse l|A J H

~nT»_»fàl»Mni T 1*1 ¦ I lT5de Michel Deville .H I 11 J.Bk LUU I H ll'JSj
avec Isabelle Huppert et J. - L. Trintignant. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ g^̂ ^̂ j
Histoire à suspense très noire. p_______________ -------- -̂___--«

^  ̂
Tirage du samedi 20 mars

Ce soir à 20 h. 30-14 ans _%. _f 1 Q
TOUT FEU, TOUT FLAMME Ad / A-7
de Jean-Paul Rappeneau 

^̂ ^̂ ^̂  

_________ 
________

avec Yves Montand et Isabelle Adjani

Cnr_______ il9l |24 |55 |56 1
Ce soir -16 ans Numéro complémentaire : 35.
BARRY LYNDON
Le chef-d'œuvre de Stanley Kubrick \_______________-m_________________________________m___
Le film aux 4 oscars

j 'j L ' J i  I __"Jw99_E9 Restez en forme

Ce soir-16 ans .̂ ^MN rA#
MILLE MILLIARDS DE DOLLARS VSkNÏW Srkj \ \ '
Un suspense signé Henri Verneuil n~Z3w j f i &  \ • /avec Patrick Dewaere et Annie Duperey J /

~
î ~̂ ikn N \ ' |

Lundi et mardi à 20 h. 30 -16  ans , .VJsiy £f j\_r .rfflELDans la lignée des meilleurs «policiers» 3 $ï»f \_ l- i/i l». ^
LES 39 MARCHES ' £&¦ N SV^I ¦** %̂
avec Robert Powel et David Warner ,trl W" ,_*§5\ _C_?*N F

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans

LACONSTÀNTE
53' Partir bien reposé

Un film polonais de Krzysztof Zanussi tcs) Pas à Ia sortie du travail ou
Demain soir à 20 h. 30 -12 ans après trois à quatre heures de som-
Prolongation - Dernière séance meil seulement.
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<JF TfX-flrr-f_~~fTTfl BMI Travers . Clive Revili . Un idiot à Paris , film. 15.55 18.30 Laser
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22.25 Gros plan 16.05 Les couleurs de la 19.10 Soir3
si! M , sur Guy Marchand vie. 17.15 Et mon tout est 19.20 Actualités régionalesio.iu vis on^ 22.45 Téléjournal 

un homme. 17.40 A votre 19.40 Télévision régionale
InnrtiJfl? 23.00 Spécial cinéma service. 17.45 Paroles 19.55 Ulysse 31
16 >;n sous la louoe Gros plan d'hommes. 20.00 Les jeux de 20 heures
Les oens sont méchants sur  ̂ Marchand (suite) 18.00 C'est à vous 20.30 Elise
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^
m \ \ _ _ _ _ _ _ _ \ _ _ _ _ _ _ _ _ \

. . . - t. m? ^̂ *̂ _̂mm 18.3S Heldl Interview de Charle Vanel W \̂___hJ _̂_[_ _̂___2___\\
# Î P 
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un microcos- „"„ ,. , ,  a.onc.m , ' d'hui: Goethe. 22.30 Le fait du
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8M: 17.00 Téléjournal. 17.10 Les plan-
I I « Feu llëfon de Robert Guez tes vivent. 17.40 Plaque tournan-
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Un pont de haute pression
r Ouest et Valais : assez ensoleillé , surtout en Valais.

8 à 10 degrés. Vent modéré du nord en montagne.
Suisse alémanique : nébulosité changeante.
Sud des Alpes et Engadine : en général ensoleillé.
Evolution pour mardi et mercredi : ouest, Valais et

sud : assez ensoleillé ; est : temps variable.
A Sion : samedi : neige et pluie , 2 degrés ; hier : peu

nuageux, 8 degrés. Hier à 13 heures : 5 (très nuageux) à
Zurich, 6 (peu nuageux) à Berne et Genève, 7 (très
nuageux) à Bâle, 10 (serein) à Locarno, - 9 au Sentis, 7
(très nuageux) à Paris, 12 (serein) à Milan , 13 (peu nua-
geux) à Rome et Palerme, 14 (serein) à Nice, 16 (très
nuageux) à Palma , 19 (peu nuageux) à Las Palmas.

Février 1982 en Valais : plus doux , plus ensoleillé et
nettement plus sec que d'habitude. Un jour de pluie
à Viège , deux à Sion, Montana-Crans et Zermatt, trois à
Ulrichen et Monthey, cinq au Grand-Saint-Bernard.
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CONCERT ANNUEL DE LA FANFARE DE SALVAN
Les adieux du directeur Jean Monod
SALVAN (pag). - C'est avec une
émotion particulière que les mu-
siciens de la Fanfare municipale
de Salvan ont donné leur concert
samedi soir. Membre fondateur et
directeur apprécié de la Fanfare
municipale de Salvan depuis...
1945, M. Jean Monod avait en effet

M. Jean Monod (37 ans d'activité) et le président M. André Co-
quoz entourent des musiciens méritants, MM. Pierre-François
Délez (30 ans d'activité), Jean-Marie Fournier (25 ans) et Jacquy
Revaz (25 ans également).

SOIRÉE DE L'UNION INSTRUMENTALE DE BEX

Quand la jeunesse s'y met...

Présentés, avec le sourire, par Mlle Pierrette Badan et dirigés par M. Fritz Tschannen, p lusieurs
morceaux ont été bissés. Le menu du programme, proposé en grande partie par M. Marcel Chamo-
rel, président dé la commission musicale, était on ne peut plus varié, allant de p ièces classiques de
Verdi (la célèbre marche triomphale de l'Aida), ou de Khatchatourian (Danse du sabre) à des pages
p lus modernes comme /'Original Dixieland Concerto de John Warrington. Le public put également
apprécier des œuvres de M. Friz Tschannen, dont un Week-end à l'Arbalessaz qui f u t  interprété par
l'école de musique, sous la direction de M. André Èchenard.

BEX (ml). - « Je ne vous cache pas
que pour moi c'est une des plus
belles soirées de l'Instrum', notam-
ment par la présence de la jeunes-
se. Je vous rappelle que le ler sep-
tembre dernier, 19 nouveaux jeu-
nes musiciens ont été incorporés
dans notre société... » . Samedi soir,
après le magnifique concert de
l'Union instrumentale de Bex, le
président de cette société, M. An-
dré Curchod ne dissimulait pas sa
très grande satisfaction de consta-
ter que l'enthousiasme existait
toujours et que le renouvellement
était assuré.

Et ce n 'est pas le public venu
très nombreux à la Grande Salle
qui contredira ces affirmations.
Une bonne partie des seize mor-
ceaux inscrits au programme ont
été bissés, tant la qualité de l'en-
semble et des solistes était remar-
quable.

Si l'Instrum ' remporte un tel
succès, elle le doit d'abord à son
directeur, le professeur M. Fritz
Tschannen , fondateur de l'école de
musique de Bex qui a transmis à
une foule de jeunes l'amour de la
musique, de la musique de qualité.
Il faut souligner également le tra-
vail fourni par le vice-directeur,
M. André Echenard , qui ne comp-
te pas ses heures de loisirs à la
cause de la musique.

L'année dernière , la vie de
l'Union instrumentale a été très
chargée. Avec un effectif de 93
membres (64 exécutants , 4 tam-
bours de marche, 2 porte-dra-
peaux , 22 élèves à l'école de mu-
sique et un directeur), cet ensem-
ble s'est produit en de nombreuses
occasions, notamment lors de la
Fête fédérale de Lausanne, le
21 juin , et à Tuttlingen , ville ju-
melée avec Bex, les 17 et 18 octo-
bre.

Deux membres seront fêtés à la
prochaine assemblée de la société
cantonale des Musiques vaudoises ,
qui se déroulera a Cudrefin le
18 avril. Il s'agit de MM. Willy
Miiller pour 25 ans d'activité et
Charles Cherix, pour 35 ans.

Un diplôme de membre d'hon-
neur a été remis à Melle Pierrette

choisi cette 37e soirée annuelle
pour effectuer ses adieux.

Le président de la société M.
André Coquoz n'a pas manqué
cette occasion pour rendre bo-
rnage à cet ami de la musique et de
Salvan à qui la Fanfare municipale
doit beaucoup. « Tout au long de

Badan , fidèle amie dévouée de la
société.

A la réception qui a suivi ce
concert, de nombreuses autorités
ont tenu à vivement féliciter l'Ins-
trum' pour tout l'excellent travail
fourni et pour la qualité de sa mu-
sique. Sont intervenus, MM. Paul
Chapalay, président du conseil
communal, le syndic, M. Aimé De-
sarzens, le pasteur Dollfus , au

POUR LES TIREURS DU BOUILLET

Un nouveau stand
à deux pas de la mine
BEX (ml). - Une collaboration
étroite entre la direction des Mines
et Salines de Bex, la municipalité
de Bex et l'armée, ainsi que le tra-
vail bénévole fourni par une qua-
rantaine de membres de l'Union
des mineurs et des Amis du tir ,
sont à l'origine de la construction
du nouveau stand mis à la dispo-
sition des tireurs du Bouillet. Ce
nouveau local, mieux situé que
l'ancien (devenu un obstacle à la
suite du développement des acti-
vités de la mine), a été inauguré
officiellement samedi matin , en
présence du conseil d'administra-
tion des Mines et de très nombreu-
ses autorités politiques et militai-
res.

Dans ses paroles de remercie-
ments, le président de la société
des Amis du tir, M. René Genoud ,
rappela que les membres de
l'Union des mineurs, qui est mem-
bre de la Fédération vaudoise des
abbayes , étaient les descendants
des ancêtres qui se sont battus au
col de La Croix , en 1798, lors
d'une bataille qui est commémo-
rée chaque année. Cette société,
présidée par M. André Ruchet , est
composée de 90 membres environ ,
dont beaucoup font partie de l'au-
tre société, celle des Amis du tir
qui compte plus de 110 tireurs ac-
tifs.

ces années, les six présidents qui
se sont succédé à la tête de la
Fanfare ont utilisé tous les super-
latifs pour souligner les qualités
exceptionnelles et les mérites de
notre unique directeur. En 1975,
l'assemblée bourgeoisiale lui dé-
cernait même la Bourgeoisie
d'honneur de Salvan en récompen-
se de son fidèle dévouement. »

Malgré la cessation d'activité de
M. Monod , l'avenir de la fanfare
municipale s'annonce prometteur.
Preuve en est la bonne prestation
des sept plus jeunes musiciens , qui
participaient samedi à leur pre-
mier concert après avoir accompli
un cours d'élève de deux ans.
Preuve en est encore la qualité de
ce concert annuel qui a enthou-
siasmé le nombreux public de la
salle communale.

Un public qui a tout d'abord ap-
précié un répertoire bien enlevé,
comprenant une dizaine de mor-
ceaux «empruntés» à des compo-
siteurs aussi cotés qu 'Honegger,
Bovet ou Olivadoti. En seconde
partie, le spectacle La Banda di
Dzaa, interprété par un groupe de
jeunes musiciens, a complété le
succès de cette soirée, qui restera
gravée d'une pierre blanche dans
l'histoire de la Fanfare municipale
de Salvan.

nom des Eglises, Robert Porchet ,
comme membre d'honneur , Mme
Comte, au nom des sociétés loca-
les, Jean-François Durussel, au
nom des Ecoles, Marco Ponnaz , de
la fanfare de Lavey, Gérald Fin-
ger, municipal d'OUon , ainsi qu'un
invité français.

La soirée s'est terminée par un
grand bal mené par l'orchestre
Guy-Lachance:

Une quarantaine de ces mem-
bres effectuèrent environ 1800
heures de travail bénévole pour la
réalisation de ce stand , dans lequel
six tireurs pourront tirer simulta-
nément, sans gêner les mouve-
ments incessants des mineurs et
des visiteurs qui fréquentent quo-
tidiennement les alentours de l'en-
trée de la mine du Bouillet.

A cette manifestation , la muni-
cipalité de Bex était représentée
par MM. Martial Jaquerod , Eric
Bulliard , Georges Blum et le syn-
dic Aimé Desarzens. Ce dernier,
s'adressant à la petite assemblée
releva l'importance de cette nou-
velle construction et se félicita de
l'excellente entente qui avait pré-
valu entre la direction des Mines ,
l'armée et la municipalité.

Parmi les personnalités militai-
res, signalons notamment la pré-
sence du colonel Fardel , ancien of-
ficier fédéral de tir et du colonel
EMG Corboz, officier général de
tir.

Cette manifestation s'est pour-
suivie , à l'abri de la neige , avec un
repas dans la salle des fêtes de la
mine, où M. Guignard , président
de la société vaudoise des carabi-
niers se plut à rappeler le challen-
ge gagné l'année dernière , à Lutry ,
par les jeunes tireurs de Bex.

CONCERT ANNUEL DE L'UNION INSTRUMENTALE DE LEYTRON

DE SORNIOZ AU JAPON
Une bien belle Bal(l)ade

LEYTRON (gram). - Des hauts de
Fully à l'île du Soleil levant avec
en prime les Etats-Unis, l'Italie et
la Suisse, bien entendu , voilà qui
n'est pas banal. C'est pourtant la
ballade que proposait L'Union ins-
trumentale à tous ses supporters
réunis, vendredi soir, dans leur fief
de Leytron. Un voyage musical,
vous l'aurez sans doute deviné, ré-
sultat plus que probant de quelque
cinquante répétitions. Le temps
d'interpréter brillamment les onze
œuvres retenues pour ce concert
annuel.

Placés pour la deuxième année
consécutive sous la baguette de
André Pichard, les musiciens de
l'Union ont tout d'abord offert , à
leur très nombreux public, une
pièce de Payne Punjaub. Une mar-
che pour mettre la soirée sur orbite
et donner l'occasion au président
Jean-Jérôme Roduit de rappeler
les principaux temps forts de
l'exercice écoulé. Evénement de
taille s'il en est, le jubilé de deux
instrumentistes de l'Union ; en ef-
fet , MM. Hermann Moulin et Fer-
nand Fellay célèbrent cette année,
leur cinquante ans de complicité
avec la musique. Noces d'or donc
et pendule neuchâteloise à la clé !

Puis, revenant à leurs partitions,
les musiciens ont joué le tradition-
nel Romance qui précédait une
autre marche Tu-Ju-Dixie, dédiée
à la jeunesse. Une suite Neapolitan
permit à l'assistance et l'Union de

F O B B , SECTION DU BAS-VALAIS A MARTIGNY
Oui à la nouvelle loi sur les étrangers
MARTIGNY (gram). - Assemblée
de printemps, vendredi après-midi
à Martigny, pour les délégués
FOBB bas-valaisans. Des assises
qui permirent à M. Jean-Claude
Glassey, secrétaire-caissier, de
brosser un tableau complet des ac-
tivités syndicales pour l'exercice
écoulé, aussi bien en ce qui con-
cerne le recruterhent ou l'adminis-
tration que les mouvements con-
ventionnels dans les deux secteurs
du bois et du bâtiment. Autre thè-

Sj me '¦ abordé, mais cette fois par
M. Michel-Buchs, secrétaire cen-
tral : la nouvelle loi sur les étran-
gers soumise au verdict populaire
le 6 juin prochain. « Nous devons
soutenir cette loi qui améliore sen-
siblement les conditions des tra-
vailleurs étrangers et partant des
Suisses », a-t-il notamment affirmé.

Pour M. Jean-Claude Glassey,
l'année 1981 a été marquée par le
non renouvellement de la conven-
tion nationale de la maçonnerie,
dénoncée, en juin dernier, à l'una-
nimité , par l'assemblée nationale
des délégués. « Après de multiples
rebondissements, et plus de deux
ans de discussions, note-t-il , les
pourparlers centraux aboutissaient
enfin le 3 novembre dernier avec
pour résultats : la réduction , par
étapes, de la durée hebdomadaire
du travail d'une heure et demie ;
les quatre semaines de vacances
pour les travailleurs de plus de cin-
quante ans et la compensation in-
tégrale du renchérissement ».

D'autre part , les partenaires
sont parvenus à s'entendre sur les
salaires minima, le respect des
contrats individuels et le deuxième
pilier.

Reste à mettre sur pied la con-
vention cantonale collective, ce
qui doit être fait prochainement.
Les principales revendications des
travailleurs portent surtout sur la
réduction du temps de travail ; une
meilleure réglementation du tra-
vail en montagne ; une augmenta-
tion des indemnités de déplace-
ment ainsi que la création , sur le
plan cantonal , de ce fameux
deuxième pilier.

Diminution des effectifs
Autre chapitre abordé par M.

Glassey : celui des effectifs. A la
fin de l'année 1981, la section du
Bas-Valais de la FOBB comptait
quelques 800 membres inscrits et
près de 900 saisonniers payants.
1699 membres au total contre 1724
en 1980.

Pour ce qui est des comptes,
l'exercice écoulé se solde par un
déficit de 9 000 francs sur un total
de dépenses de l'ordre de 315 000
francs. Quant au budget 1982, il
laisse apparaître un bénéfice de
15 000 francs. La fortune de la sec-
tion se monte, elle, à quelque
150 000 francs. Enfin , les dépenses
effectuées pour la caisse centrale
(caisse-maladie et assurance chô-
mage en particulier) représentent
un montant approchant les deux
millions.

On connaît le sort que le peuple
suisse a réservé, l'an dernier , à
l'initiative « Etre solidaire ». La
FOBB avait pris position en faveur
de cette initiative. Rien d'étonnant

Les deux jubilaires de L'Union instrumentale, MM. Hermann
Moulin et Fernand Fellay, en compagnie du président de la socié-
té M. Jean-Jérôme Roduit.

reprendre souffle avant l'Idylle a
Sornioz. Une exécution au cours
de laquelle les deux barytons
Georgy Roduit et Philippe Roh se
déjouèrent des nombreux pièges
que leur tendait le compositeur
Martin Carron .

Après l'entracte, les j eunes élè-
ves interprétèrent Trois petits airs
connus, avant le retour de leurs aî-
nés avec à leur tête le sous-direc-
teur Raymond Michellod pour une

donc a ce que son secrétaire cen
tral , M. Michel Buchs soit favora
ble à la nouvelle loi sur les étran

_& rÏLutnSa iS f« ?»1*V* ĥni ques =
vailleurs étrangers dans une posi- 'a misère
tion désavantageuse sur de nom- Traitant enfin de l'activité syn-
breux points par rapport à leurs, dicale dans les différents secteurs
collègues suisses, mais c'est sur- du bois et du bâtiment , M. Glassey
tout donner à l'employeur la pos- s'est élevé contre les conditions de
sibilité de jouer sur ce qu'il appelle salaires que connaissent les dessi-
« le plus cher et le moins cher » , fi- nateurs en tout genre. 1900 francs
nalemènt au détriment des Helvè- par mois de salaire de base après ..
tes. «En cas de refus, ajoute-t-il , un apprentissage de quatre ans ,-. '

' nous nous mettrons, à moyen et cela représente 10 fr. 25 de l'heu-
long terme, dans une position in-
confortable, préjudiciable à la si-
tuation du travailleur suisse ».

Précisons que cette loi - elle ne
supprime pas le statut de saison-
nier mais l'assouplit considérable-
ment - prévoit un certain nombre
d'amélioration pour les étrangers :
réduction du nombre de mois de
travail en Suisse pour l'obtention
du permis B (de 36 à 32 mois, en
quatre ans) ; possibilité de regrou-
pement familial après six mois au
lieu de douze ; liberté d'association

De gauche à droite, MM. Gustave Monnet, Arsène Dellea, Jean
Claude Glassey et Michel Buchs.

Dernière offensive
du bonhomme hiver

MARTIGNY (emb). - On a vécu
une journée printanière de Saint-
Joseph. Mais quelle ne fut pas la
surprise des Martignerains en ou-
vrant leurs volets samedi matin !
Tout était blanc et l'on se serait

pièce de Duroc intitulée En liberté.
André Pichard reprit ensuite le té-
moin pour ne plus le lâcher, con-
duisant l'Union instrumentale
dans le sillage des Vents du sud
jusqu 'au portes du Japon , après
avoir effectué un Petit tour de
Suisse et une incursion au pays du
charleston.

Un itinéraire mouvementé dont
personne ne s'est plaint , vendredi
soir passé, à Leytron.

et d opinion ; amélioration de la
protection juridique, etc.

re ! Bien en dessous de ce que ga-
gne n'importe quel ouvrier. De
plus, les « techniques » n 'ont pas de
convention collective ; pire, ils
n'ont même pas de contrat-type.
Selon le délégué, M. Jean-Marc
Délez - il a participé au travaux
d'élaboration d'un contrat-type
qui n'a jamais vu le jour - la pro-
fession est très mal structurée. « Si
les employés techniques sont si
mal lotis, relève-t-il, c'est aussi
leur faute , car ils se refusent à se
considérer comme des ouvriers ».

cru au gros de l'hiver. Souhaitons
que ce soit sa dernière manifesta-
tion avant l'opération « petites
fleurs » annonçant le printemps.
Nos photos prises sur les bords de
la Dranse.
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tflDDES ACCUEILLE LE 32e CONGRES FCTC DU BAS-VALAIS

«Le travail humain»: une encyclique
comme base d'action
MARTIGNY (phb). - Placé sous
le signe de la solidarité, le 32e con-
grès de la Fédération chrétienne
des travailleurs de la construction
réunissait, samedi en la grande sal-
le de l'hôtel du Muveran à Riddes,
l'ensemble des délégués bas-valai-
sans FCTC.

Cette séance de travail fort co-
pieuse (au vu des quinze points
inscrits à l'ordre du jour) permit
au comité , comme aux membres
délégués et personnalités invitées,
de dresser le bilan des réalisations,
celles intéressant l'arrondissement
en particulier - à savoir que les ac-
tivités syndicales 1981 furent par-
ticulièrement mouvementées ; de
jeter un regard optimiste et réaliste
sur l'avenir ; de prendre les enga-
gements nécessaires en vue de la
réalisation des objectifs définis.

Parmi les problèmes soulevés :
la maîtrise du progrès ; le travail à
la lumière de l'encyclique « Le tra-
vail humain » ; la défense des inté-
rêts vitaux, de la dignité et des li-
bertés.

L'Helvetienne en pleine forme
SAILLON (phb). - Les habitants
de la colline bayarde, les amis de
la bonne musique se sont donné
rendez-vous samedi, pour une soi-
rée de concert fort bien enlevée
par l'Helvétienne de Saillon, diri-
gée par Laurent Vuadens. Le con-
cert annuel de l'Helvétienne, c'est
connu, ne laisse personne indiffé-
rent, personne insatisfait. La qua-
lité du programme retenu, l'aisan-
ce des musiciens furent de nature
à satisfaire les plus exigeants.

Dans son bref laïus, M. Marcel
Baudin , président, se félicita du
comportement en général de ses
«troupes » , du comportement de la

Pour la postérité, de gauche à droite : Lucien Cheseaux et Willy
Gay, 40 ans de fidélité à l 'Helvétienne; Charly Cheseaux, 35 ans.
Au premier plan, Marcel Baudin, président et Laurent Vuadens,
directeur.

La Liberté comme à la parade

Les deux membres d'honneur - Clovis Roduit- Vallotton et Ro
méo Meyer - reçoivent l'accolade de la part du président André
Marcel Bender.
FULLY (phb). - Tout le gratin ra-
dical de Fully et de la région, auto-
rités comprises, est venu applaudir
et manifester sa sympathie à l'en-
droit des musiciens de la Liberté
de Fully. Fanfare en vue, samedi
soir, sous la baguette de Freddy
Berger. De l'avis de chacun , le
concert fut brillant, captivant... les
protégés du président André-Mar-
cel Bender s'étant juré de faire un
malheur. Il faut dire que le pro-
gramme préparé en vue de cette
échéance fut particulièrement soi-
gné. M. Berger put compter sur
l'excellente disposition de tous ses
musiciens. Des musiciens valeu-
reux à l'image de MM. Clovis Ro-
duit-Valloton et Roméo Meyer,
glevés, en cette occasion , au grade
;5p membres d'honneur. Des ins-
trumentistes méritants à l'image
de MM. Jean-Paul Raymondeulaz,
André-Marcel Bender . Gilbert

Les syndicats réagissent !
M. Fernand Boisset, secrétaire

fédératif , fait état, dans son rap-
port, de l'enregistrement d'un vo-
lume excessif de travail dans la
construction. « Lorsque nous pre-
nons note, dit-il, de la situation
économique de nos pays voisins,
nous admettons volontiers que la
Suisse se trouve favorisée. Mais il
y a par contre d'autres secteurs
dans notre pays où les préoccupa-
tions sont grandes, où le chômage
a fait surface, comme, par exem-
ple, dans l'horlogerie. »

En matière de construction, il
est établi qu'un déséquilibre dan-
gereux est apparu au niveau du
marché de l'emploi. Le surcroît
d'horaire de travail inadmissible a
entravé, selon M. Boisset, les con-
ditions de vie du travailleur et la
sécurité du travail. Comble d'iro-
nie, les patrons et le Département
fédéral ont voulu remettre en
question l'adaptation au renchéris-
sement des salaires ainsi que la

jeunesse en particulier. Il rendit
hommage à MM. Lucien Cheseaux
et Willy Gay, membres fidèles de
la société depuis quarante ans. Il
remit à MM. Bernard Crettaz, Mi-
chel Coppi, Robert Buchard et
Serge Vuadens un cadeau en gage
de remerciement pour l'aide mu-
sicale- apportée. Ces quatre musi-
ciens ont coutume, en effet , de re-
joindre l'Helvétienne dans ses
grandes occasions. La soirée de sa-
medi fut , à ce titre, des plus réus-
sies. Un loto volant de même que
le bal populaire entretinrent fort
agréablement l'atmosphère jusqu'à
une heure avancée de la nuit.

Bender et Charles-Albert Bruchez.
A l'image finalement des jeunes de
la Liberté jamais en peine de se
distinguer grâce à la formation ac-
quise sous la conduite de Jean-
Charles Dorsaz.

L'auditoire réserva le meilleur
accueil au programme, difficile ,
retenu pour cette soirée - chaque
morceau étant agréablement intro-
duit par le présentateur de service,
M. Raymond Gay. L'assistance ré-
serva par ailleurs la part belle aux
productions des tambours, à la
prestation intitulée « Notre jeunes-
se en musique » , tout spéciale-
ment.

Il ne fait aucun doute que, grâce
à son dynamisme, grâce à sa jeu-
nesse, la Liberté de Fully connaîtra
encore de nombreux temps forts.
Un bal populaire viendra agréable-
ment clôturer cette mémorable
soirée de concert.

u..

méthode de calcul de l'indice na-
tional. « Sachez, poursuit M. Bois-
set, que les syndicats chrétiens et
la FCTC ont vigoureusement réagi.
Point de marchandage acceptable !
Il est temps d'appliquer, en l'espè-
ce, un peu plus de logique et de
crédibilité » .

En matière de prévoyance pro-
fessionnelle, le rapporteur invite
ses collègues de la maçonnerie et
du génie civil à ne signer aucune
adhésion à une caisse sans avoir
préalablement demandé l'avis des
responsables syndicaux. « Nous
avons des présomptions du côté
patronat ; on aurait tendance , en
ce milieu, à vouloir mettre à l'écart
les organisations syndicales pour
réaliser la prévoyance profession-
nelle » renchérit M. Boisset.

Les tensions sociales
s'aggravent !

La Suisse en 1981 a été une fois
encore un de ces fameux « cas par-
ticulier » sur le plan social. Un ré-
cent sondage d'opinion prouve que
la proportion des personnes qui re-
doutent une aggravation des ten-
sions sociales grandit d'année en
année. Preuve en est le fait que de
1975 à nos jours le pourcentage
d'évaluation est passé de 39 à 59%.
La part de ceux qui escomptent
une nouvelle consolidation de la
paix sociale est tombée, dans le
même temps, de 57 à 10%.

Cette chute de confiance s'expli-
querait notamment par la colère
des locataires ; par des licencie-
ments injustifiés ; par la rogne des
épargnants dont les avoirs sont gri-
gnotés par un intérêt négatif ; par
les hausses du taux hypothécaire ;
par les hausses sans fin du coût de
la santé et par conséquent des co-
tisations aux caisses maladies. Co-
rollaire de tout cela : chacun doit
rester vigilant afin de sauvegarder
ses droits tout en faisant preuve de
solidarité. Rester vigilant, tel fut le
souhait vivement exprimé par
M. René Monnet qui présidait les
débats de ce 32e congrès FCTC.

Dans son tour d'horizon des ac-
tivités FCTC, M. Monnet salue le
comportement de toutes les sec-
tions, comportement manifesté
lors de rencontres de travail et au-
tres moments de détente en famil-
le. Les bonnes dispositions de la
section d'Orsières méritent une
mention spéciale, tant, en effet ,
l'accueil du dernier congrès FCTC
fut remarquable.
Musique d'avenir

Les résultats de l'analyse du
sondage FCTC lancé en 1980 ont
permis aux responsables de l'ar-
rondissement de prendre acte des
orientations nouvelles désirées par
les travailleurs de la construction.
La FCTC agira en conséquence
pour ce qui est des problèmes in-
hérents : aux conventions collec-
tives ; à l'âge de l'AVS ; au droit de
grève ; aux assurances-sociales ;
aux prestations FCTC...

Selon M. Monnet , le dynamisme
et l'efficacité de l'arrondissement
témoignent de la bonne marche et
de l'excellent état de santé de cha-
que section. La section d'Isérables,
qui se cherche depuis quelques
lustres un comité, ne fera bientôt
plus exception à la règle.

Travailleuses :
la balle est dans
votre camp !

Les citoyens et citoyennes hel-
vétiques ont vécu en 1981 des vo-
tations au niveau fédéral. L'égalité
des droits entre hommes et fem-
mes ainsi que la protection des
consommateurs ne laissa personne
indifférent. Il faut , aujourd'hui ,
concrétiser dans les faits l'égalité
des droits. Pour ce faire , M. Mon-
net lance un appel à toutes les tra-

A comme
apéro -

B comme BAER
Qu ils sont appétis-

sants les amuse-gueule
- au fromage à pâte

_______ .) molle BAER!

BAER
C'est tout simplement meilleur

Le comité du 32e congrès
FCTC, arrondissement du Bas-
Valais, au travail ; de gauche à
droite : MM. Albert Perru-
choud, secrétaire central; An-
ton Salzmann, secrétaire cen-
tral (orateur) ; Robert Gay-des-
Combes, secrétaire d'arrondis-
sement (orateur) ; René Mon-
net, présiden t d'arrondisse-
ment; Fernand Boisset, secré-
taire fédératif (orateur) ; Marc-
André May, caissier d'arrondis-
sement, et Eric Favre, secrétai-
re central adjoint (orateur).

vailleuses pour qu'elles s'organi-
sent et s,e défendent sous le cou-
vert des syndicats chrétiens. «Le
syndicat chrétien n'est-il pas là
pour vous accueillir, Mesdames.
Les structures sont en place pour
commencer le travail pratique
dans les différentes sections pro-
fessionnelles... » précisa en sub-
stance M. Monnet. »

Finalement, des messages de
gratitude et félicitations furent
adressés par l'assemblée aux
membres méritants. C'est ainsi

CONCERT ANNUEL DE L'ECHO DU CATOGNE
De la musique au cabaret de variété

L'Echo du Cologne durant son concert annuel

BOVERNIER (gram). - Le nom-
breux public qui s'est retrouvé jeu-
di dans la salle de gym de Bover-
nier n'est pas prêt d'oublier la soi-
rée proposée par l'Echo du Cato-
gne. Deux bonnes raisons à cela :
la performance des musiciens di-
rigés par Benoît Favez, d'une part ;
celle non moins remarquée des
amateurs du cabaret de variétés,
de l'autre. Des amateurs tradition-
nellement recrutés dans le giron
du corps de musique et qui, cette
année, n'avaient pas craint de ra-
jeunir entièrement leurs cadres.
On aurait pu éprouver quelque in-
quiétude devant tant de jeunesse.
L'assistance fut rapidement ras-
surée puis conquise par le dyna-
misme de toute la troupe. Des tous

LES RADICAUX DU DISTRICT DE SAINT-MAURICE

NOUVEAUX STATUTS
FINHAUT (pag). - Malgré les
conditions atmosphériques exécra-
bles de ce dernier samedi, une cin-
quantaine de délégués de l'Asso-
ciation radicale du district de
Saint-Maurice avaient rejoint Fin-
haut pour participer à une assem-
blée ordinaire . L'approbation des
nouveaux statuts et l'exposé du
conseiller d'Etat M. Comby ont
constitué les deux temps forts de
cette réunion, à laquelle avaient
notamment pris part le président
du Grand Conseil M. Maurice
Vuilloud et le député M. Vital Jor-
dan.

Mise à jour
de la répartition

Les délégués présents ont donc
accepté à l'unanimité les nouveaux
statuts. Ceux-ci rappelent notam-

qu'on salua pour 30 ans de socié-
tariat : MM. Jean-Pierre Carron,
Fully ; Ulrich Carron, Fully ; Noël
Gabbud , Bagnes ; Attilio Guidetti,
Muraz-Collombey ; Elie Michaud ,
Saint-Maurice ; Narcisse Pellaud ,
Sembrancher ; Michel Tornay, Or-
sières.

Pour 25 ans de sociétariat : MM.
Alexis Beytrison, Saint-Maurice ;
Maurice Beytrison, Saint-Maurice ;
Lucien Bruchez , Bagnes ; Charly
Crettenand, Saillon ; Herbert Cret-
tenand , Saint-Maurice ; Luc Dar-
bellay, Fully ; Robert Ecœur, Val-
d'Illiez; Cyrille Gard , Bagnes ;
Louis Maret, Bagnes, Jean-Pierre
Michaud, Bagnes ; Jean Monnet ,
Collonges ; Joseph Perraudin , Ba-
gnes ; Clovis Sierro, Vétroz ; Geor-
ges Terrettaz, Vollèges ; Ami To-
rello, Bagnes ; Gérard Vaudan , Ba-
gnes et Pierre Voutaz, Sembran-
cher.

De l'humanisme
en toute occasion

De nombreuses interventions
ont émaillé cette séance de travail.
Se sont tour à tour exprimés à la
tribune : M. Pierre Vouillamoz qui

« petiots » aux jeunes filles et jeu-
nes gens. Sans oublier les « ancien-
nes gloires » du cabaret , remontées
sur les planches, l'espace d'une
chanson, un air intitulé Les grand-
'mères sont de retour.

Sur des mélodies populaires et
des paroles « arrangées » au gré des
petits et grands événements qui
font la vie de Bovernier, les artis-
tes se sont succédés sur la scène,
une heure durant. Pour le plus
grand plaisir de tous, faut-il le pré-
ciser. Moment particulièrement
goûté de l'assistance : l'interpréta-
tion par un trio aussi décontracté
que drôle du « tube » de Sim où il
est question de pépé, de même et
de bébé reggae.

Mais cette soirée fut aussi celle

ment que l'assemblée générale des
délégués, le comité restreint (or-
gane directeur) et le comité élargi
(comité restreint , plus élus députés
et présidents de sections) forment
la structure de l'association. En ce
qui concerne la répartition des dé-
légués, les nouveaux statuts préci-
sent que chaque section a droit à
deux délégués et un délégué pour
30 listes obtenues lors de la derniè-
re élection au Grand Conseil.
D'autre part , les Jeunesses radica-
les du district ont droit à quatre
délégués.

Maintenir deux députés
en 1985

Le président de l'association ,
M. Pierre Rappaz de Massongex, a
profité de cette assemblée pour

parla de la situation dans le bâti-
ment ; M. Robert Gay-des-Com-
bes, qui donna des directives sur la
manière d'opérer ou: « Que faire
pour être bien assuré en cas de
maladie, d'accident et de chôma-
ge?»; M. Anton Salzmann, repré-
sentant de la centrale FCTC, au
nom de cette dernière et, finale-
ment, M. Eric Favre, secrétaire
central romand qui plaça sa cau-
serie sous l'éclairage de l'encycli-
que «Le travail humain ».

Si la FCTC fait preuve d'hu-
manisme en toute occasion , ce 32e
congrès de Riddes, prétexte à une
messe (rappelons que saint Joseph
n'est autre que le patron des tra-
vailleurs), prétexte aussi à un suc-
culent repas, aura donné la possi-
bilité à tous les délégués et aux
responsables de fraterniser sous
des auspices amicaux.

Plus que jamais , la FCTC fon-
dée le 22 septembre 1901 poursuit
ses objectifs grâce à des actions
concertées. But : faire régner un
ordre économique et social meil- l
leur. La sécurité, la vie des travail-»
leurs en dépendent.

Philippe Biselx

de la musique. Dirigés par Benoît
Favez, les musiciens de l'Echo du
Catogne ont interprété avec bon-
heur dix œuvres au total. Des
trompettes de Frank Pourcell à la
Danse des fleurs , une composition
de Moss, en passant par des ren-
gaines que chacun a fredonné, un
jour ou l'autre : Le café des Trois-
Colombes ou Mille colombes par
exemple. Ce concert annuel permit
également à quatre instrumentistes
de l'Echo du Catogne de « sortir »
du rang, le temps de trois pièces :
Gérard et Bertrand Gay pour un
duo Two of the top ; Bernard
Chambovay pour jouer en solo Le
solitaire ; Samuel Bourgeois, enfin ,
pour tenir la dragée haute à Mireil-
le Mathieu et ses Mille colombes.

commenter les élections cantona-
les de 1981. Il a tout d'abord tenu
à saluer le brillant résultat obtenu
par M. Comby. Analysant ensuite
les élections au Grand Conseil,
M. Rappaz s'est félicité du main-
tien de deux radicaux parmi les
6 députés du district. M. Rappaz a
conclu son exposé en lançant un
appel aux membres de son parti .
« Il faut absolument que les radi-
caux conservent leurs deux dépu-
tés, même si, en 1985, le district de
Saint-Maurice n 'aura droit qu 'à
cinq députés. »

En fin de séance, M. Bernard
Comby a présenté un tour d'hori-
zon général de la politique valai-
sanne. Le conseiller d'Etat s'est
prêté avec complaisance au jeu
des questions-réponses.



^MILLENIUM*»
Le traitement qui stimule

l'activité des cellules épidermiques
et qui rend à la peau l'aspect

et la vitalité d'une peau plus jeune.

GARANTIE
Si, contre toute attente, vous
n'êtes pas satisfaite de
MILLENIUM, nous vous rem-
bourserons inté
prix que vous
avez payé.
Envoyez le
produit
entamé, en *
y joignant
le bon de
caisse, votre
nom et
votre adresse,
à E. Arden,
Case postale,
8022 Zurich.

f à éM X ,  f Ud * %.  ¦
6* itàà

Une esthéticienne est à votre disposition

du 23 au 27 mars
pour vous maquiller et vous conseiller gratuitement
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VISITEZ «LES GALERIES DU MEUBLES DE LA SIONNE.
EXPOSITION PERMANENTE

UN CADEAU PRINTANIER
Les dernières nouveautés 82 arrivent, il nous faut de la place, nous
cédons à un prix très bas meubles neufs d'exposition
salon cuir paroi d'angle acajou
salon velours fauteuils cuir
living acajou éléments fauteuils
canapés-lits paroi chêne
tabourets de bar fauteuils-lits
tables, chaises fauteuils rotin
lits, chevets chaises Ls XIII et Ls XV
tables rotin

Jeudi et vendredi, ouvert sans interruption de 8 heures à
18 h. 30, samedi dé 8 à 17 heures

GRAND MARCHÉ AUX PUCES
pour un lot de meubles repris, isolés ou en fin de série
10 canapés dès 270.- 1 ch. à coucher Ls XV campagnarde, complète
20 fauteuils dès 150.- avec literie Superba Fr. 2500.-
15 tables dès 50.- 1 ch. à coucher classique complète
22 chaises de jardin 30.- avec literie Superba Fr. 900.-
5 entourages à 200- 3 studios complets dès 700.-
ainsi que lits, chevets, commodes, tables, chaises
plus de 200 articles sacrifiés

Pour tous visiteurs, ambiance valaisanne au camotzet : vin
du tonneau, pain de seigle et fromage du pays

ROUTE DU RAWYL
(à 100 m de la Brasserie valaisanne) SION

Grand parc privé - Tél. 027/22 67 87

Tél. 027/22 39 68

natte
Rue des Vergers, Sion
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, , Chambres avec douche, W.-C. et balcon
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( r n j  nu et ses agences à Brigue,-—-—i Donnez du sang Sierre, Martigny et Monthey.
Sauvez des VIES Prix à discuter.
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LOISIRS ET CULTURE (RLC)
Poursuivre et s'adapter
aux besoins de la je unesse
SION (gé). - Rencontres, Loi-
sirs et Culture (RLC), sous la
présidence de M. Claude Ros-
sier a tenu son assemblée gé-
nérale annuelle au centre du
Midi. Cette assemblée, bien
fréquentée, a été honorée de la
présence des membres de la
commission ad hoc pour la jeu -
nesse et de M. Jean-Marc Ge-
nier, responsable de la forma-
tion à l'école Pahud à Lausan-
ne, conférencier de la soirée.

La vie des centres
Les responsables des centres

ont présenté un bref rapport
d'activité. Dans l'ensemble,
cela marche bien, avec des
points forts à certaines épo-
ques. Le club de photo a pris
un nouveau départ, le club
d'aéromodélisme a trouvé un
terrain d'entraînement dans le
secteur des Eaux d'Aproz. En
ce qui concerne le folk-club, il
est prévu d'accorder aux plus
jeunes un après-midi pour eux,
dans l'un des centres.

Le contrat de location du
centre du Midi arrive à échéan-
ce. Sera-t-il renouvelé ? Le co-
mité étudie, en collaboration
avec la municipalité, ce problè-
me. D'autre part, il faudra ré-
gler définitivement le problème
de la maison des enfants.

Au sein du comité, un grou-
pe a été plus spécialement
chargé du «Panorama » et
d'étudier une meilleure présen-
tation, un autre groupe a la res-
ponsabilité des bâtiments des
centres. Le Service d'édilité de
la municipalité a été chargé
d'évaluer le coût d'une éven-
tuelle réparation du centre de
Platta, ce qui, vu l'état actuel
de la construction ne serait pas
un luxe.

Les comptes de RLC sont
bons.

Nominations
Mlle Béatrice Rossier, qui

jusqu'à ce jour fonctionnait

La pianiste CorneliaLa pianiste Cornelia Venetz
et le chœur Pro Arte
SION. - Mercredi dernier, c'est
une église de la Trinité archi-
comble qui accueillait le chœur
Pro Arte pour son concert an-
nuel. Depuis sa fondation en
1969, ce remarquable ensemble
n'a pas cessé de gravir les mar-
ches d'une réputation qui n'a
fait que s'amplifier avec les an-
nées. Ce résultat enviable , il le
doit avant tout à son éminent
directeur , Oscar Lagger , qui
peut légitimement s'enorgueil-
lir d'avoir accompli un travail
méritant les plus vifs éloges.

Son métier, sa connaissance
subtile des divers registres de
la masse chorale lui permettent
d'obtenir une homogénéité qui
a enthousiasmé toute l'assem-
blée présente. Il faut également
relever le haut niveau des solis-
tes, Mmes Denise Théier et
Béatrice Weingand et MM.
Pierre- André Blaser, Christian
Fellay et Norbert Carlen , qui,
chacun à leur manière , servi-
rent Heinrich Schutz avec une
conviction et un respect dignes
des mélomanes les plus exi-
geants. Il faut décerner en pas-
sant une mention toute parti-
culière à Mme Denise Théier
dont la voix sensible et subtile
a laissé la meilleure des im-
pressions. Mais, il nous faut
maintenant parler de l'héroïne
discrète de la soirée : la pianis-
te Cornelia Venetz et, de ce

- Lorsque nous parlons de l'amitié, nous donnons à ce mot un
sens absolu. Tel n 'est pas le cas de ceux qui s 'en réfèrent et la bri-
sent aussitôt...

- Ben, Ménandre, la fidélité en amitié n'est point chose facile.
Elle a de terribles exigences. C'est la raison pour laquelle lorsque
l'on vous dit : «J e vous donne mon amitié », posez- vous la ques-
tion : « Pour combien de temps ?» Souvent, elle ne dure que l'espa-
ce d'une soirée, parfois seulement d'une rencontre, d'un voyage.
Les amis sont assez vite oubliés. Quant à l'amitié, au sein d'une
communauté, ne s 'effrite-t-elle pas dès l'instant où des intérêts
sont en jeu ? Quels qu 'ils soient.

Et pourtant, l'amitié durable existe, garde tout son sens jusque
dans l'adversité. Quand surg issent les jours sombres, c'est à ce mo-
ment-là que l'on peut faire le comp te de ses amis véritables. Non
point à l'heure de la gloire, de la fortune et des agapes. Aurais-je
tort de l'affirmer ?

Isandre

Vrai
ou faux ?

Le soliste Stéphane Vergères.

Les trois jubilaires, de gauche à droite : Jean-Marie Aubry, Léon
Vergères et Henri Antonin.

comme secrétaire, devient
membre du comité, Mlle Jac-
queline Voide assurera doré-
navant le secrétariat.

L'assemblée a ensuite accla-
mé, comme membres d'hon-
neur, en reconnaissance des
services rendus : MM. Maurice
Deléglise, Raymond Mortier et
Roger Curdy.

Les loisirs
dans la société moderne

C'est le thème que M. Jean-
Marc Genier, responsable de
formation à l'école Pahud de
Lausanne, a développé.

Dans notre pays, les centres
de loisirs et de jeunesse ont vu
le jour vers les années 1955. Au
départ, c'est l'initiative privée
qui s'est préoccupée de les
mettre sur pied et d'assurer
l'exploitation.

Les raisons qui ont suscite
l'ouverture de tels centres
sont : l'augmentation du temps
des études, les déplacements
des populations des villages
vers la ville, la transformation
du rôle de la famille, des écoles
et des communautés locales. Et
il ne faut pas oublier que la
jeunesse a connu des problè-
mes et il y a eu une recrudes-
cende de la violence, les cen-
tres de loisirs ont été ouverts
pour tenter de répondre à ces
problèmes. Aujourd'hui, l'on
parle de la civilisation des loi-
sirs. Au départ, les locaux à
disposition étaient retenus en
fonction des activités qui de-
vaient s'y dérouler. Petit à pe-
tit, les pouvoirs publics s'en
sont préoccupés et ils ont pris
les centres en charge et en ont
assuré l'exploitation.

L'exposé de M. Genier a été
suivi d'une intéressante discus-
sion. La formule d'inviter une
personnalité à présenter une
conférence est bonne » ; il y au-
rait certainement lieu de la
maintenir.

point de vue, on ne saurait trop
louer la presse qui nous permit
ces derniers temps d'admirer
son charmant portrait à plu-
sieurs reprises. Renonçant à
toute vie facile, cette sympathi-
que artiste - que l'un de ses
collègues a justement appelée
la Clara Haskil valaisanne -
s'est tout entière vouée à son
instrument qu'elle sert avec
une rare intelligence. Mercredi
dernier, dans un exquis Chanel
qu 'elle portait à ravir, Cornelia
Venetz aborda les Zigeunerlie-
der de Brahms avec une aisan-
ce et une sérénité qu'auraient
certainement envié les plus
chevronnés des virtuoses qui
renoncent à ce genre de pres-
tation tellement ces pages sont
redoutables. Depuis peu, elle
est également l'âme d'un trio
récemment fondé, mais dont la
presse a parlé avec les termes
les plus flatteurs. Interprète
merveilleusement instinctive
de la musique de Schubert, elle
réinvente ce compositeur,
quand elle le sert avec des par-
tenaires dignes de son talent -
ce qui n'est pas forcément évi-
dent - de la plus convaincante
des façons. En bref , une artiste
telle qu'on en entend trop peu
souvent à notre époque et qui
entreprendra dès l'automne
prochain , une carrière interna-
tionale promise aux plus
grands succès.

Une Saint-Joseph prolongée en musique
NENDAZ. - Les musiciens de la Rosablanche n'ont guère eu de
temps à consacrer à leurs loisirs et à leur famille ce week-end. La
prestigieuse formation nendette donne en effet traditionnelle-
ment deux concerts de suite, ceci afin de résoudre les problèmes
de garde d'enfants des membres supporters, nous a-t-on dit. Se-
rait-ce que Nendaz entend donner l'exemple de la répartition des
tâches dans un ménage? Tout porte à le croire...

Un public également nombreux André Praz (président de la socié-
est donc venu assiéger le centre té) ont mérité leur première étoile
scolaire de la Biolette à Basse-
Nendaz vendredi et samedi soir.
Quant aux membres de la Rosa-
blanche, ils ont offert le meilleur
d'eux-mêmes les deux soirs dans
un programme varié, où les mar-
ches accompagnaient martiale-
ment valse de Strauss, rock-fox,
« concerti » pour basse, trombones
et euphoniums et ouvertures dont
le merveilleux Call of the sea de
Eric Bail.

Nul miracle à l'étonnante qua-
lité de ces prestations : à la clé du
succès, il y a eu septante-trois ré-
pétitions, menées de main de maî-
tre par le directeur, Nestor Four-
nier, et le sous-directeur Antoine
Devènes. Les multiples primes de
fidélité décernées vendredi et sa-
medi soir témoignent d'un attache-
ment indéfectible des musiciens à
leur société, autre gage de réussite.

Par exemple, MM. Philippe
Fournier, Gérald Glassey et Max-

ARTM Valais: a la guerre comme a la guerre...
SION (gé). - La section valaisanne de l'Association romande des
troupes motorisées (ARTM) a organisé samedi durant toute la
journée son troisième cours d'entraînement hors service pour les
conducteurs de camions militaires.

Malgré des conditions atmos-
phériques peu agréables, ce cours
s'est déroulé tout à fait normale-
ment et le programme prévu a été
respecté. M. Philippe Caloz, pré-
sident de la section, a eu le plaisir
de saluer la présence des invités
suivants _ ___ _ _ Guy Schwery, pré-
sident central de l'ARTM; Gérard
Bornet , officier de la circulation à
la police cantonale;, Gilbert Cret-
taz, cdt d'arrondissement 6; Syl-
vain Zuchuat , représentant le

En prélude au 75e anniversaire
de la Concordia de Vétroz
SION (fl). - Ce qui étonne dans le choix musical de la Concordia
de Vétroz, c'est son option délibérément « classique». On ne
nous a guère habitué, jusqu'ici à des interprétations de Mous-
sorgsky, Richard Strauss, Offenbach ou Dvorak dans le cadre
d'un concert de fanfare. Pour avoir misé sur la difficulté lors de
sa production à Sion vendredi dernier, la Concordia de Vétroz
mérite une chaleureuse ovation, ceci d'autant plus que la baguet-
te magique de Géo-Pierre Moren (qui dirige le Brass Band 13-
Etoiles) a inventé de merveilleuses sonorités.

Il se pourrait cependant que la
majesté éclatante de la Porte de
Kiev de Moussorgsky ou le charme

Rosablanche pour leurs dix ans
d'activité. Pierrot Fournier pou-
vait , lui, accrocher une deuxième
étoile à son veston pour marquer
ses quinze ans de sociétariat. La
palme est revenue à MM. Léon
Broccard et Henry Glassey, que la
Fédération des fanfares d.c. du
Centre décorera le 16 mai pro-
chain à Savièse d'une médaille en
récompense de leurs trente ans de
fidélité. L'association des musi-
ques cantonales valaisannes se
fera également une joie de gratifier
M. Lévy Mariéthod d'une médaille
pour célébrer ses trente-cinq ans
d'activité ; en attendant , la Rosa-
blanche lui a déjà offert le diplôme
de membre d'honneur. Deux pla-
teaux, enfin, couronneront les
10 ans d'effort de MM. Cyrille
Glassey et Aimé Maret aux yeux
de l'association et de la fédération.
Plus modeste, la société de leur
coeur leur présentait ce week-end

TCS; le cap Kufperschmid , repré-
sentant le service des troupes mo-
torisées. Les participants, dont
plusieurs SCF, venus de différen-
tes régions du Valais romand ont
été répartis en deux groupes sous
la conduite de moniteurs.

Une théorie a été dispensée au
parc auto de l'armée par M. Ri-
chon , puis les groupes devaient
suivre un parcours, et s'astreindre
à diverses manœuvres.

C'est à Riddes , dans les carrières
Carron , que les conducteurs de ca-
mions, de Pinz, se sont fait la main
sur un parcours bien tracé et qui
exigeait de chaque conducteur
beaucoup d'attention, voire de
dextérité.

Ce cours d'entraînement hors
service s'est déroulé encore une
fois malgré des conditions atmos-
phériques peu favorables (à la
guerre comme à la guerre) dans
une très bonne discipline et beau-
coup d'intérêt de la part de cha-
cun.

Il y a lieu de relever les mérites
des participants , toujours soucieux
d'être aptes à conduire un camion
militaire, le moment venu. Un
merci tout particulier va aux res-
ponsables de la section et aux mo-
niteurs qui organisent une sembla-
ble journée dans l'unique intention
de préparer les conducteurs , de
leur donner l'occasion de se fami-
liariser avec les nouveaux véhicule
en un mot d'être prêts à servir.

vénitien de la Barcarolle d'Offen-
bach, ou même cet étrange poème
symphonique de Cyril Jenkins,
Life Divine, que la Concordia a
choisi de présenter comme mor-
ceau de choix à la Fête cantonale
de Brigue 1982, ne soient pas des
œuvres du goût de chacun. La so-
ciété savait, par contre, que per-
sonne ne résisterait à l'originalité
de Fives and threes de John Gôl-
land, dont le thème est repris tour
à tour - avec beaucoup de liberté
pour les improvisations - par six
solistes différents. En ajoutant de
la gaieté mexicaine grâce à Rosas-
Barsotti , du défoulement avec le
Carnaval de Venise de Remington
et le punch des bons vieux garag-
times de jadis dans une version ar-
rangée de Scott Joplin , les musi-
ciens jouaient gagnant dès le dé-
part. Surtout qu 'ils alliaient à une
aisance technique indéniable une
très grande sensibilité musicale.

Ils ne les ont donc pas volé, les
membres de la Concordia , leurs
distinctions à la Fête fédérale des
musiques à Lausanne le 14 juin

une fort belle channe-souvenir, re-
mise par de charmantes jeunes fil-
les en costume du pays.

Ils ont décidément été gâtés, les
heureux jubilaires de la Rosablan-
che. Et puisque l'atmosphère était
à la fête, public et musiciens ont
offert une magnifique gerbe d'ap-
plaudissements à M. Bernard Bor-
net. Les Nendards entendaient
ainsi témoigner de leur affection et
reconnaissance non pas tant à
l'homme politique qu'à celui qui a
joué de la clarinette une vingtaine
d'années dans la société. Son poste
de conseiller d'Etat l'a obligé à
quitter l'instrument et la présiden-
ce de la société, et sans doute bien

Passage difficile pour un camion dans les carrières Carron

dernier : on leur avait alors octroyé
la note 49 sur 50 au défilé et la
troisième place lors du concert en
salle dans la catégorie Brass Band.

Et pourtant, quand on y pense,
cinquante exécutants, ce n'est pas
beaucoup. Il est vrai que la Con-
cordia préfère au nombre la qua-
lité, et qu'elle mise énormément
sur l'assiduité des musiciens. A ce
sujet , elle n'a pas à se plaindre :
sur les cinquante membres de la
société, vingt-quatre n'ont manqué
aucune répétition cette saison. Le
vice-président, M. Gilbert Ge-
noud, n'a même jamais failli à au-
cun rendez-vous pendant... dix
ans ! Et même si Léon Vergères ,
Jean-Marie Aubry et Henri Anto-
nin ne peuvent se targuer d'une
telle discipline, on leur pardonnera
aisément quelques manquements
en regard de leurs quarante ans
d'activité... La Fédération des mu-
siques d.c. du Centre leur descer-
nera bien sûr un plateau lors du
festival qui se déroulera à Savièse
à la mi-mai. Mais un autre évé-
nement va marquer la vie de la so-
ciété à la fin avril. Les 23, 24 et
25 du mois prochain, la Concordia
de Vétroz célébrera ses trois
quarts de siècle à Vétroz ; cette
fête coïncidera du reste avec la 24e
Amicale des fanfares d.c. du dis-
trict de Conthev.

Nous souhaitons plein succès à
la Concordia en cette occasion et
beaucoup de satisfactions dans la
voie qu'elle s'est choisie.

Les jubilaires, en haut de gauche à
droite : Henri Glassey (30 ans),
Max-André Praz (président), Nes-
tor Fournier (directeur) ; en bas de
gauche à droite : Lévy Mariéthod
(35 ans), Cyrille Glassey (40 ans),
Léon Broccard (30 ans).

d'autres choses encore, mais les
liens ne sont pas totalement rom-
pus, puisque M. Bornet est prési-
dent d'honneur de la Rosablanche.

Ainsi encadrés, les musiciens
nous promettent encore plus d'un
concert où la perfection est de ri-
gueur...
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SION. - La photographie est un art galvaudé comme la peinture.
Qui, aujourd'hui, n'est pas photographe ou peintre, artiste en
plus, novateur ou créateur ? On trouve des «as» de la pellicule au
tournant des chemins. Des gars, se prenant pour Cartier-Besson
ou David Hamilton, pullulent, criant qu'ils sont les meilleurs.

Oscar Burkhard s'annonce, tout
bonnement, comme photographe
amateur. Et c'est vrai puisqu'il est
serrurier. Dès 1950, la passion de
la photo l'a saisi, ne l'a plus lâché.
Le noir et blanc, d'abord , ensuite
la couleur. Il prend part à des con-
cours et remporte des prix.

En 1976, le premier au concours
de photos du «Schweizer Illus-
trierte » (catégorie paysages). Pre-
mier prix au concours « Agfa inter-
national » et gagnant de la «Dia-
positive d'or» . Premier prix lors
du concours de photos «Canon »
(plus de 15 000 photographes), en
1980. Oscar Burkhard est appelé à
fournir la « feuille d'avril » du ca-
lendrier Canon en 1981.

Né en 1915, donc retraité, il cir-
cule en Vespa à travers la Suisse
en prenant le temps d'observer la
nature, les choses, les gens et les
animaux.

Langage en images
Jusqu'au 23 avril, il expose une

quarantaine de photos en couleurs
à la cimaise de l'Ecole-Club Mi-
gros à Sion. Exposition qui sera
prolongé à Brigue jusqu'au 21 mai
1982.

«La photographie est pour Os-
car Burkhard , un véritable langa-
ge » en images dont il se sert pour
transmettre un message convain-
cant. Mais, pour lui, photographier
signifie aussi : voir et, au sens pro-
pre du mot, reconnaître et com-
prendre.

A L'ÉCOLE-CLUB MIGROS 
Les photographies
d'Oscar Burckhard retiennent l'attention

La reconnaissance naît d'un étonnement

La grande famille devant l'église de Saint-Léonard.

SAINT-LÉONARD (gé). - Les ou de leurs époux - ont fêté sa-
contemporaines et contemporains medi leur demi-siècle d'existence,
de la classe 1932 de Saint-Léonard La grande famille a tout d'abord
- accompagnés de leurs épouses assisté à la sainte messe célébrée

Fraternité
Notre-Dame du Sacré-Cœur

Durant ce carême, des veillées re aura pour thème «La montée
de prière (avec célébration de la vers Pâques, avec Marie » .
messe) en l'honneur de Notre- _ v .. _ . .. , _ , .  ,
Dame du Sacré-Cœur auront lieu Invitation cordiale a tous !
successivement Les missionnaires

. ,. . . .... du Sacré-Cœurà Hérémence, église paroissiale ,
le mardi 23 mars à 19 h. 30.,
à Riddes , église paroissiale, le
mercredi 24 mars à 18 h. 45,
à Vissoie, église paroissiale, le
mercredi 31 mars à 19 h. 30.

Chacune de ces veillées de prié-
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Oscar Burkhard.

Le jeu , apparemment fortuit,
des formes et des couleurs dans le
paysage est pour Oscar Burkhardt
une incitation permanente à dé-
gager l'essentiel et à le présenter.
Ce qui , pour beaucoup, demeure
caché ou échappe à leur intention,
lui saute aux yeux et le contraint à
s'arrêter. Oscar Burkhard ne res-
sent jamais l'obligation de rendre
exactement les nuances des cou-
leurs et leurs gradations. Ce qu'il
désire, c'est donner une interpré-
tation personnelle du sujet, sou-
vent en prenant des distances dans
le domaine de là couleur ou de la

TION
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perspective afin de rendre le me-
sage plus fort.

Voilà ! Tout est dit et bien dit.
J'ai aimé ces photos, tantôt li-

néaires, verticalement ou horizon-
talement ; tantôt vaporeuses, plei-
nes de douceur, de tendresse ; tan-
tôt brutales dans les contrastes.
Ici, des jeux d'ombres et des éclats
de lumière ; là, des silhouettes, des
photos à contre-jour ou des cou-
chers de soleil irradiant sur l'eau
ou le sol.

'Les vastes étendues ponctuées
de vert, de brun ou de gris, voire
même de bleu, ont trouvé un inter-
prète ne se satisfaisant jamais de
la médiocrité. Tout est recherche
et fruit de celle-ci.

Séduit par la forêt, il découvre
l'harmonie des troncs ; il entend la
musique dans les arbres et ressent
les vibrations des feuilles.

La montagne et les nuages sont
à la fois denses et tragiques ; Oscar
Burkhard a saisi leur caractère. La
lumière est utilisée à bon escient :
elle crée la symphonie, fait naître
des émotions ou les équilibre ; ail-
leurs, elle joue, danse, tressaute.

Certaines images paraissent
simples et banales. Or elles sont
subtiles et raffinées, harmonieuses,
expressives, pleines de poésie.
Raffinement aussi les lignes dé-
pouillées, les formes épurées. Os-
car Burkhard me fait penser par-
fois à Eggleston, parfois à Brau-
neis, à Bloch ou à Gautrand. En
vérité, il ne s'apparente à person-
ne. C'est un créatif qui sait voir et
traduire, sans se soucier des autres
puisqu'il personnalise son art au
plus haut degré de l'originalité et
de la perfection.

F.-Gérard Gessler

par l'abbé Mayor desservant de la
paroisse qui a félicité les quinqua-
génaires tout en les invitant à être
reconnaissants d'avoir accompli ce
demi-siècle d'existence. L'office a
été suivi d'un apéritif servi à la
cure et le repas d'anniversaire a
été pris à la salle du collège.

La soirée placée sous le signe
des retrouvailles et de l'amitié a
connu une merveilleuse ambiance.
Et maintenant bonne route pour
de nouvelles et longues années.

Ski des aînés
SION. - La saison du ski de fond
des aînés, mise sur pied par Pro
Senectute, vient de se terminer
mardi 16, avec la sortie cantonale
dans la vallée de Saas.

Au nom des participants et par-
ticipantes, j' adresse tant au chauf-
feur qu'aux moniteurs(trices) qu'à
tous les responsables qui ont ap-
porté leur concours à ces séries de
mardi-neige, un merci sincère et
reconnaissant.

Ce devoir de gratitude accompli,
je peux célébrer les vertus de ces
mardis blancs. En laissant derrière
soi préoccupations et tracas, en
partageant un effort physique et
une application à parfaire son sty-
le sportif , en respirant le même air
vivifiant , nos cœurs s'apaisent et
s'ouvrent à la cordialité , à la fra-
ternité. Sans que cela soit dit avec
des paroles, nous partageons un

L'Echo du Vieux-Bisse
a la veille de son 20e anniversaire

Les accordéonistes pendant le concert

SAINT-GERMAIN (gé). - Le Club
d'accordéonistes Echo du Vieux-
Bisse de Savièse a donné samedi
soir, à la salle paroissiale de Saint-
Germain, son concert annuel. Un
très nombreux public, venu de loin
a témoigné par ses applaudisse-
ments ses encouragements et sa
reconnaissance aux jeunes accor-
déonistes bien dirigés par M. Jean-
Louis Dubuis.

M. Edmond Varone, président, a
eu le plaisir de relever la présence
des autorités, des amis et sympa-
thisants de la société qui compte
actuellement seize membres actifs
et vingt-six jeunes élèves. En 1983,
l'Echo du Vieux-Bisse fêtera son
20e anniversaire. A cette occasion
les accordéonistes seront dotés
d'un seyant costume.

Un gobelet a été remis aux neuf
accordéonistes qui, tout au long de
la saison musicale, ont participé à
toutes les répétitions. Un diplôme
de membre d'honneur a été remis

SION (fl) . - Bien que les Valaisans week-end, et pour peu que les rou-
dament le pion, paraît-il, à tous les tes soient un peu enneigées, alors
autres cantons en ce qui concerne
le pourcentage de véhicules par
rapport à la population, il existe
encore quelques malheureux qui
doivent faire appel aux services de
taxi, en ville de Sion, notamment.
Les touristes, par exemple,- qui dé-
barquent du train avec- armes et
bagages à des heures indues. Ou
des hommes d'affaires dont la voi-
ture est en panne. Ou des mamans
affolées par un enfant malade. Ou
simplement des incorruptibles
écologistes, qui, tout en en se re-
fusant à polluer davantage leur
canton, n'en doivent pas moins se
déplacer.

Les bonnes raisons ne manquent
pas. Ce qui fait par contre défaut ,
ce sont les taxis à disposition. Le
jour , ça va encore, Mais à partir de
20-21 heures le soir, surtout le

Grande vente-échange
d'articles de bébés
et d'enfants
SION. - Organisée par la Fédéra-
tion romande des consommatrices
et par l'action catholiques des da-
mes l'action se déroulera à la salle
du Sacré-Cœur à Sion les 30 et
31 mars.

sentiment de joie qui embellit nos
heures.

Aussi trouve-t-on naturel que le
ton monte dans l'autocar sur le
chemin du retour. En faisant état
de ce qui s'est passé dans le grou-
pe du district de Conthey, je peux
témoigner d'un courant de sym-
pathie qui s'est développé tout au
long de nos parcours . Courant de
chaleur humaine et de dynamisme
alimenté par le joyeux bataillon du
fond du bus, à majorité chamor-
sarde et par les Marius, Frida, Ca-
mille, Simone et autres donateurs
qui distribuèrent l'eau qui donne
la vie (et le sucre avec), le vin du
réconfort et le pain (les gâteaux)
de l'amitié.

La saison du ski des aînés est
morte, vive la prochaine saison !

Renseignements complémentai
Marguerite Roh-Delaloye res : tél. 22 43 83 ou 22 28 60.

à M. Claudio Mattuzzi , qui a éga-
lement reçu un plat dédicacé en
témoignage de ses vingt ans d'ac-
tivité et à MM. Norbert Léger,
Guy-Noël Dumoulin, Henri Héri-
tier, présentateur et conseiller mu-
nicipal. M. Henri Héritier, avec sa
verve habituelle, a présenté le pro-
gramme de la soirée, varié et at-
tractif , avec l'une ou l'autre pièce
plus particulièrement difficile.
L'Echo du Vieux-Bisse est sur la
bonne lancée car il a accompli de
très grands progrès. L'esprit qui
anime les dirigeants et les musi-
ciens y est excellent. Avant l'en-
tracte, les jeunes accordéonistes,
sous la baguette de M. Marc-An-
An* T POAr rtr.t î«t<a-i*.-o+o rlom- n!à_
-" v> juvgvi uni utivi piVLV UVUA L/lt»
ces, ce qui prouve que la relève de
la société est assurée.

Cette soirée musicale, très inté-
ressante, est le fruit de longues se-
maines de préparation. Elle a fait
plaisir aux amis et sympathisants
qui n'ont qu'un vœu : « Que cela
continue et que le 20e anniversai-
re, une première et belle étape, soit

vous pouvez tranquillement passer
votre soirée sur le quai de la gare,
pendant que le taxlphone seringue
désespérément un appel après
l'autre.

« Quelle piètre organisation!»
marmonnent les clients qui, mon-
tre en main, calculent leur chance
d'arriver encore au rendez-vous.

De cela, la commune de Sion en
est parfaitement consciente, car
les plaintes qui lui parviennent ré-
gulièrement ne lui laissent guère le
loisir d'oublier. Elle estime pour-
tant que les dix autorisations d'ex-
ploitation qu'elle a délivrées suffi-
sent amplement aux besoins de la
région, ceci d'autant plus que le
nombre de véhicules par entrepri-
se n'est nullement limité.

D'autre part, l'article N° 7 du rè-
glement sur le service des taxis de

Le mardi 30 mars de 18 à
21 heures et le mercredi 21 mars de
9 à 11 heures chacun apporte les
articles dont il n'a plus l'emploi,
soit : robes de grossesse, layettes,
vêtements d'enfants jusqu'au 140
(10 ans) (souliers et vêtements de
sport exceptés), lits d'enfants
(complets avec vis), parcs, chaises
pour enfants/chaises pour voitures
(système de fixation avec vis seu-
lement et munies de ceintures de
sécurité), porte-bébés, poussettes
et pousse-pousses, grands jouets
(tricycles, chevaux de bois, etc.).

Tous les articles que vous dési-
rez vendre doivent être en parfait
état , (munis de grandes étiquettes)
et ne seront acceptés que s'ils ont
été lavés ou nettoyés chimique-
ment).

Le mercredi 31 mars de 13 h. 30
à 16 heures, la vente est ouverte à
tous.

Le jeudi ler avril de 18 à
20 heures remise du produit de la
vente ou des articles invendus.

Cette vente-échange vous offre
un excellent moyen de réaliser de
substantielles économies et de lut-
ter contre le gaspillage.

suivie d'une seconde tout aussi in
téressante ».

Les 70 ans du home
Saint-Joseph
de la Souste
LA SOUSTE. - Cette année le
home Saint-Joseph à La Souste
fête le 70e anniversaire de sa fon-
dation. C'est donc une occasion
bienvenue de se réjouir et d'être
fier de l'évolution intervenue.

On est prévoyant à la direction
de la maison et on nous prie d'an-
noncer déjà maintenant deux jour-
nées « portes ouvertes » qui se dé-
rouleront les 11 et 12 septembre
1982, ce que nous faisons avec
plaisir, le bénéfice de ces journées,
car il doit y avoir un bénéfice, re-
viendra aux pensionnaires de la
maison des nécessiteux.

Nous ne parlons pas de pro-
gramme pour le moment. Nous
aurons en effet l'occasion d'y re-
venir.

_>CI !
1961 stipule que «les entreprises
au bénéfice de l'autorisation A
doivent assurer, à tour de rôle, un
service permanent, même pendant
la nuit ». (Par autorisation A, il
faut entendre le permis de station-
ner sur le domaine public. Toutes
les entreprises sédunoises sont au
bénéfice de cette dernière.)

Afin d'assurer le respect du dit
article, la commune de Sion a elle-
même organisé une rotation de
deux exploitants par nuit. Des
contrôles réguliers sont du reste
effectués. Si l'on découvre, par
exemple, qu'un taxi est parti en
course à Montana-Crans, et l'autre
à Haute-Nendaz, il n'y a rien à re-
dire. Sauf que les clients atten-
dront désespérément leur retour
pendant des heures.

« Hélas, hélas !», nous a-t-on ré-
pondu , en promettant d'étudier sé-
rieusement ce problème cette an-
née encore.

C'est-à-dire que les usagers des
taxis ont amplement le temps d'ac-
quérir leur propre véhicule, cela
déchargera un peu. Et ma foi, tant
pis pour Pécologisme et l'écono-
mie des sources d'énergie...

Parti démocrate-chrétien
de Sion

Assemblée
générale
lundi 22 mars

à 20 h. 15

Soirée d'information

Organisation du parti

Rétrospective sur les activi-
tés de la commune et de la
bourgeoisiemSION j.
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Saint-Joseph: un marché
qu'on espérait printanier...
SIERRE (jep). - Le troisième
marché de la Saint-J oseph, cet-
te foire mise sur pied ce samedi
par l'Union des commerçants
du cœur de Sierre, se voulait
un joyeux prélude au prin-
temps naissant. Mais le temps
en a décidé autrement, et c'est
la neige qui a servi de décor à
la manifestation. Ce surpre-
nant retour du froid a bien sûr
découragé nombre d'expo-
sants, et des quelque 60 forains
inscrits, guère plus d'une quin-
zaine ont tout de même bravé
la tempête de neige. Inutile de
dire qu 'à l'exception de la f in
de l'après-midi, où le soleil a
même fait une rapide appari-
tion, le public s'est donc gardé
de descendre dans la rue.

Finalement, samedi, seuls

Cinéma
et culture ASLEC

Ce soir
« Une nuit
à l'opéra»,
un grand classique
de Marx Brothers
SIERRE (je?)- - Dans le cadre
de sa saison de cinéma et cul-
ture, l'Aslec présente ce soir à
20 h. 30 au cinéma Casino, ac-
tuellement à la Sacoche, un des
grands classiques des fameux
Marx Brothers « Une nuit à
l'Opéra ».

Réalisé en 1935 par Sam
Wood et les Marx Brothers , ce
film met en scène les inoublia-
bles Groucho, Chico et Harpo
Marx, ainsi que la gracieuse
Kitty Carlisle.

On ne raconte pas un film
des Marx Brothers. On le voit
et on s'en délecte.

En quelques mots pourtant ,
et pour situer i action, uisons
que les Marx ont d'abord di-
verses aventures sur un trans-
atlantique. Pleins de charité
pour un couple de jeunes chan-
teurs , ils décident ensuite de
boycotter une soirée à l'Opéra.
En le faisant, ils ont une idée :
faire triompher leurs protégés.

Un film avec les Marx Bro-
thers est d'abord une comédie,
pleine d'idées farfelues, de si-
tuations extravagantes, de gags
désopilants et inoubliables.

Mais à y regarder de plus
près on s'aperçoit que c'est
aussi plus que cela. C'est un re-
gards portés sur certains tra-
vers de l'humanité.

En s'attaquant à l'opéra , ins-
titution vénérable qu'on a par-
fois tendance à canoniser, et
pour laquelle on consent des
sacrifices importants, les Marx
Brothers s'en prennent à la fa-
tuité des solistes, à la folie des
foules, à la bonne société avec
ses nouveaux riches, ses phra-
seurs et grand diseurs de rien,
au culte des faux héros, à la
faune agitée des détectives et
des imprésarios.

Voilà autant de cibles où les
flèches des Marx Brothers font
mouche. Pour notre plaisir , et
aussi un peu, il faut le dire,
pour notre édification.

rr nettoie fait reluire
et fait briller en l'argent ,

rénageant aussi le cuivre,
pour vitrocéram le laiton, l'étain ,

(plan de cuisson) le verre, etc.
*Classe de toxicité 5S:Observer la mise en garde figurant sur l'emballage

les canards (notre p hoto), qui l'occasion de ce marché, se
composaient les lots de la tom- sont sentis tout à fai t dans leur
bola géante mise sur pied à peau.

Hôtel de Ville: les riches
meubles d'art d'Olivier Antille
SIERRE (jep). - La salle de re-
création accueille actuellement et
ceci jusqu 'au 4 avril p/ochain, les
plus merveilleuses créations du te-
nace créateur de meubles d'art, le
jeune artisan Olivier Antille. (cf
article paru dans le NF en date du
17 mars). /

C'est samedi /qu'a été donné le
coup d'envoi à/cette toute premiè-

Olivier Antille devant l'une de ses merveilleuses créations

5" concert du Fonds Georges-Haenni

Le quatuor Moeckli

Jean-Pierre Moeckli et sa for- claz, président de la ville de Sierre,
mation (Pascal Grisoni, violon, ont vivement félicités.
Marie-Rose Grisoni, alto et Philip-
pe Mermoud , violoncelle) ont con-
quis les mélomanes par leur inter-
prétation de haute qualité.

D'abord le Quatuor en sol ma-
jeur KV 397 de Mozart ; l'andante
de cette pièce caractérise le maître
de Salzbourg dont Richard
Wagner disait : «Le plus prodi-
gieux génie l'a élevé au-desus de
tous les maîtres, dans tous les arts
et dans tous les siècles. »

Le Quatuor Moeckli joua ensuite
avec beaucoup d'aisance le Qua-
tuor à cordes de Roger Calmel,
première audition qui fut chaleu-
reusement accueillie par le public.

L'interprétation du Quatuor en
do mineur op. 51 N° 1 de Johannes
Brahms a parfaitement transcrit
l'âme romantique du compositeur
et son raisonnement classique.

Très belle soirée musicale en
conclusion , suivie par une rencon-
tre avec les musiciens que M.
Maurice Vuilloud , président du
Grand Conseil et M. Victor Ber-

quotidiennement de 15 à 19 heu
res.

/-.. / ; :

Dormez 1000 km
et gagnez 1 jour.
En voiture-lits.

Ou à meilleur compte encore en
voiture-couchettes.

A vous de choisir! Vous embar-
quez le soir, en vous accordant peut
être une petite «tisane pour
dormir», vous confiez votre billet et
votre passeport au contrôleur et ...
bonne nuit!

Vous arrivez à destination frais et
dispos et tout heureux d'avoir gagné
un jour... Bonne journée!
(Renseignements et réservation à
votre gare)

A votre rythme.

C3 Vos CFF

Incendie a Borzuat: le café
du Soleil partiellement détruit
SIERRE (jep). - Vif émoi dimanche au petit tion composé d'une douzaine d'hommes em-
matin dans le quartier sierrois de Borzuat, menés par le lieutenant Pierre Crettol, n'a eu
où un incendie a partiellement détruit le café aucune peine à empêcher fumée et feu à se
du Soleil situé au rez-de-chaussée d'une an- propager dans les étages supérieurs de la
cienne bâtisse de la rue Edmond-Bille. bâtisse.

Il était environ 3 h. 30 lorsque pour une __ , <__.__ '__
' ___ & ¦ «*raison encore parfaitement indéterminée, le ; " n en a Pas ete *e meme,P°ur , e «:afe;res-

feu s'est subitement déclaré dans la salle ta„JVint 
 ̂

» ,surtout souffert de l'intense
principale du café du Soleil, propriété de M. Çhaleiir dégagée par le brasier. Mobilier et
Benjamin Genoud. Réveillés p£ la fumée, installations contenues dans le café et la cui-
les gérants, qui logent à l'étage du bâtimen s,nette *m "f t™™ * barrière du bar sont
ont aussitôt averti la police Cantonale et le P"*"116 entièrement détruits,
service du feu. Bien qu'on ne possède pour l'instant au-

Rapidement dépêché sur les lieux grâce à cune estimation exacte des dégâts, on peut
la première intervention des agents de la po- toutefois affirmer que ces derniers devraient
lice cantonale, le premier échelon de secours atteindre plusieurs dizaines de milliers de
des pompiers sierrois, un groupe d'interven- francs.

Chalais conquis par la tendresse
de Georges Chelon

Georges Chelon lors de son passage à Chalais

Vignolage des Anniviards
SIERRE. - Le troisième samedi du

• mois de mars est par tradition le
jour du vignolage des Anniviards.
Aujourd'hui donc, les bourgeoisies
de Saint-Jean , de Grimentz et de
Saint-Luc accueillent joueurs de
fifres et tambours , piocheurs de
tous âges dans le vignoble de Sier-
re et de Noës. Cette traditionnelle
journée de corvée est également
une occasion de rencontre et de re-
trouvailles entre ceux de la vallée
et de la plaine, puisque par habi-
tude les Anniviards ont deux ha-
bitations, qu'ils utilisent au gré des
saisons. On va donc dîner sur la
vigne aujourd'hui et entre deux
coups de sécateur, trinquer aux es-
poirs de la nouvelle année viticole
que chacun espère abondante.

En souvenir de Trîcia

Sept petites années nous ont
suffi pour découvrir, à travers ses
grands yeux émerveillés et son
sourire réconfortant, le cœur
même et l'âme d'un petit ange.

Ceux qui ont eu la chance de
connaître sa générosité, sa douceur
et surtout son courage, ceux qui
auprès d'elle ont connu la simpli-
cité, ceux qui ont partagé avec elle
la joie de vivre la remercient poin-
tant de richesses reçues.

Que la chère petite Tricia nous
apprenne à partager le trésor des
petites choses de la vie et nous
donne la générosité pour les vivre,
comme elle les a vécues elle-
même, à l'exemple de ses parents.

Sa petite famille
de Notre-Dame

de Lourdes

Un piéton blessé
CRANS-MONTANA. - M. Guido
Carasso, domicilié à Milan, circu-
lait à l'intérieur de la station avec
son automobile, laquelle s'est mise
à déraper sur la neige. Elle a heur-
té un piéton M. Germain Rey.
Blessé, ce dernier a dû recevoir
des soins mais il a pu regagner son
domicile.

Sur la vigne de la bourgeoisie de Grimentz, à Glarier-La Croix,
les fifres et tambours donnent le rythme aux p iocheurs.

Les ouvriers du bois
et bâtiment en assemblée
VIÈGE (m). - Jeudi après-midi, les
membres de la section haut-valai-
sanne de la Fédération des ou-
vriers du bois et bâtiment s'étaient
rendus nombreux «Zur Alten
Post » pour leur assemblée géné-
rale annuelle.

A l'écoute des différents rap-
ports des membres du comité, no-
tamment de celui du président
Otto Wyder, il faut bien constater
que cette corporation de travail-
leurs connaît quelques problèmes
quant à l'actuel marché du travail.
Les fluctuations dans le domaine
de la construction demandent
beaucoup d'efforts pour maintenir
les positions acquises dans le do-
maine social. En outre, de par les
conditions météorologiques , nom-
breux sont ceux qui pendant les
mois d'hiver doivent s'en remettre
à contre-coeur à la caisse de chô-
mage. Par contre , pendant les
mois de belle saison , des semaines
de soixante heures sont réguliè-
rement monnaie courante. Sans
doute, il est difficile de trouver une
solution de rechange à un problè-
me qu'on essaie en vain de résou-
dre depuis plusieurs dizaines d'an-
nées. A la fin de son rapport , le
président demanda à l'assemblée
d'observer une minute de silence
en souvenir des membres décédés,
notamment le secrétaire de longue
date Amandus Anthamatten de
Saas-Grund, et les vétérans Frie-
drich Anthamatten , Willi Bumann ,
Oskar Guntern et Marcel
Tschopp. Pour ce qui est de la si-
tuation financière de la section ré-

CHALAIS (jep). - Tendresse et
simplicité étaient au rendez-vous
jeudi soir, à la salle de gymnasti-
que de Chalais. Plus de 300 per-
sonnes, nostalgiques des années 70
pour la plupart, étaient venues
s'abreuver de la douce chaleur de
l'auteur, compositeur, interprète,
Georges Chelon.

Avec une simplicité qui lui est
propre, l'hôte d'un soir de la socié-
té de développement Edelweiss,
armé de sa seule guitare et d'un
précieux bassiste, a laissé libre
cours à sa bonhomie et à sa vi-
brante sensibilité. Fidèle à cette
poésie qui n'appartient qu'à lui,
outre une foule de nouvelles com-
positions, par touches émotives, il
s'est rappelé au bon souvenir de
ses débuts parisiens, en faisant re-
vivre « Sampa » , « Morte Saison » et
bien d'autres encore. Perdu dans
ses souvenirs, le public quelque
peu léthargique a, avant de retrou-
ver la «morne» réalité dans un
soudain réveil, obtenu le bis sal-
vateur.

gionale, en ce moment elle est sai-
ne et le caissier Beat Anthamatten
pouvait présenter un décompte an-
nuel bouclant avec un bénéfice
d'exploitation de 10 700 francs.

Au chapitre des votations, rele-
vons l'élection au sein du comité
de deux nouveaux membres, MM.
Johann Dini et Josef Klâger en
remplacement de Daniel Imhof et
Raymond Gischig qui ont démis-
sionné. Finalement , ce fut au tour
de M. Stefan Eckhardt du secré-
tariat central FOBB, de tracer un
large tour d'horizon sur la situa-
tion actuelle quant à un juste par-
tage du «gâteau » , tout en relevant
les larges possibilités de recrute-
ment qu 'offre aux jeunes de notre
pays le domaine de la construc-
tion, notamment dans le bois et le
bâtiment. Là aussi, un effort doit
être entrepris à toutes les échelles
pour renseigner exactement les
jeunes en quête d'une place d'ap-
prentissage.

Après la remise des cadeaux-
souvenirs aux membres vétérans,
soit deux avec vingt-cinq années
de sociétariat , neuf avec trente-
quatre et trente-cinq années et au
vieux de la vieille garde Josef
Chiarolini de Brigue avec cinquan-
te années de service, le président
Wyder pouvait clore l'assemblée
alors que la section régionale of-
frait une collation aux membres et
à leur épouse et qu 'un ensemble, le
Gommes Spilit apportait un accent
bien du pays dans cette réunion en
famille.
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un programme TV français S—™
tion de la chaîne française TF1 à

BRIGUE (lt). - Dans le cadre de à l'un de ceux fourni par la Fran- une forte majorité. En revanche,
l'association intercommunale pour ce. Le fait avait sollicité pas mal ce ne serait pas le cas à Naters et
la promotion des chaînes de télé- de remous à l'époque. Les fran- Zermatt notamment. De part et
visions étrangères dans le Haut- cophones du secteur avaient d'autre, on se serait prononcé pour
Valais, on s'en souvient, en pre- même menacé de refuser de payer le statu quo. Si nos renseignements
mière consultation, on avait pré- la taxe supplémentaire, relative sont exacts, cette décision tant na-
féré le programme autrichien et aux frais causés par les nouvelles tersoise que zermattoise surprend,
celui des deux chaînes allemandes, installations. déçoit même.
^_________________________________________________________« À Naters, fief probable du futur

président du Grand Conseil, on ne
l-^r^i-j l i -r- r\J|KI/"^ l~ !MI~MC? comprend effectivement pas très
U t b U l U l l\ I L r t l \ I U I t  bien le motif qui a incité les ad-

ministrateurs à refuser la télévi-

Vive émotion a Viege s;a&°q™tT«:
chienne n'apporte rien de plus que

VIÈGE (m). - Grande fut de situer de prime abord la les autres chaînes allemandes,
l'émotion, vendredi, sur le provenance. Rapidement sur Quant à Zermatt, on se demande
coup de 18 heures, lorsqu'un place, le groupe de première franchement si l'on ne s'est pas
début d'incendie éclata dans le intervention des sapeurs-pom- trompé. Dans une station à but
dépôt en plein air de la maison piers aux ordres du comman- touristique comme celle du pied
Gétaz-Romang S.A. Trop à dant Adolf Schaller, pouvait du Cervin, le fait est inconcevable
l'étroit à proximité des voies neutraliser ce début d'incendie. a expliqué au NF l'un des promo-
CFF, cette entreprise a cons- Suivant la direction du vent, leurs économico-touristique de la
truit un vaste complexe, quel- le pire aurait pu se produire car commune,
que peu en retrait de la locali- les vastes entrepôts ne se trou- Avant d'en dire plus à ce prê-
té, à proximité du confluent du valent qu'à quelques mètres pos, il faudra attendre le résultat
Rhône et de la Viège... A la sui- seulement et le feu aurait pu des autres communes. De toute fa-
te d'un feu de broussailles, al- les atteindre en moins de çon, leur décision ne devrait avoir
lumé une nouvelle fois par on temps qu'il ne faut pour le dire. qu'un caractère inf ormatif. Vu que
ne sait qui, des rouleaux de Quant au cdt Schaller, heureux le comité de l'association devrait
matière isolante entreposés en de la tournure qu'avaient pris avoir les pleins pouvoirs pour cor-
plein air s'enflammèrent pour les événements, il se contentait riger le tir. Comme on l'a d'ailleurs
dégager une opaque fumée de déclare : «Nous avons eu promis,
noire dont il était bien difficile beaucoup de chance !» .

FOIRE SUISSE D'ART ET D'ANTIQUITÉ QU-rtre . blesses

I 

_ VIÈGE. - Samedi vers 17 h.
'OPIAIIT 45, T. Kalbermatten circu-
Vl Itrll li lait à La Souste, en direc-

tinn Af *  Çifrrp nu vnlnnt At * uiomc avuu ic uiuu u CLIC UC uua, ucvcuu J J I C I I U I C  en uiia ci ia jyc iscvcicuiuc ucs au-
BÂLE (m). - Vendredi, la 23e Foi- avaient une culture déjà très raf- "°„ a__;___ \if » D!** A! mieux m£ormé- A lire la Presse charge la totalité du trafic de Ia tres> <&* dit <lue Ies chemins de
re suisse d'art et d'antiquité a ou- finée. D'ailleurs l'exposition spé- ,s,°n «-lomoDue. f res ae syndicale spécialisée, il ne fait région, qui constitue la grande fer ne seront pas contraint de
vert ses portes dans la halle 8 de la ciale présentée dans le cadre de la 1 Ermitage, il entra en col- pas l'ombre d'un doute : c'est inconnue. Aujourd'hui, il pa- renverser la vapeur? Car, en
Foire d'échantillons de Bâle. Cette foire d'antiquité par le musée Riet- lision avec une voiture al- elle qui détient le monopole. raîtrait que c'est un peu le définitive, n'ont-il pas été créés
année, une p lace toute spéciale a berg de Zurich, «Le charme des lemande, conduite par On y apprend effectivement chaos : il n'existerait pas moins pour servir le public, la clien-
été réservée à l'art d'Asie orienta- éventails chinois », vaut à elle seu- Mme Karine Kelner. Suite beaucoup de choses : tout de quatre concessions différen- tèle valaisanne y compris. Fau-
le, notamment aux objets en pro- le le déplacement sur les bords du au choc, M. Kalbermatten d'abord en ce qui concerne la tes exploitées par divers entre- drait que l'on s'en souvienne.
venance de Chine et du japon. Rhin. Quant à la foire proprement et son énouse ainsi aue suppression de l'arrêt des preneurs. L'OFT et le canton Vu que ce peuple de la vallée

dite, elle est composée de cinquan- Mme Ke|ner et' son énoux tralns sur le Parcours mention- souhaiteraient mettre de l'or- rhodanienne commence à en
Peintures chinoises des XVIe et te-cinq stands répartis sur une su- T„t AA „™,-_ ir Z X  à ne' Deux ar8uments sont avan" dre dans tout cela- Par consé- avoir ras le bol d'être pareil-
XVIIe siècles, objets provenant de perfide de 2121 m2. La foire du- "."l ." regevolr aes '•"•n* a ces pour justifier cette mesure : quent, une nouvelle organisa- lement mené en bateau.
fouilles archéologiques d'une cul- rera jusqu'au dimanche 28 mars et ' noP,tal- l'impossibilité de trouver une tion a été prévue dont l'horaire Louis Tissonnier
rure de p lus de deux mille ans, est ouverte de 11 à 20 heures, ex- ___________________________ ________________________________________________________________________________________ i
sont les témoins d'une époque et cepté le dernier jour où elle fer-
de peup les qui, il y a vingt siècle, mera ses portes à 18 heures. CONCOURS DES HORLOGERS-BIJOUTIERS VALAISANS

MéRITES SPORTIFS 26 lauréats ont reÇ" une broche en or
Une sympathique réception a réuni, samedi soir à Viège, de correcte. Ce sont évidemment des Roch Erika, Sion; Caldelari Gui-

NATERS (m). - Comme il le fait tants d'outre-Rasp ille. D'après les nombreux horlogers-bijoutiers du canton et les lauréats du con- broches en or, offertes par les do, Sierre; Rey Liliane, Crans-sur-
depuis plus de dix ans, le Pana- résultats du vote communiqués en cours public organisé du 15 janvier au 27 février par l'Associa- commerçants, qui ont récompensé Sierre; Labalette Myriam, Mon-
thlon-Club du Haut-Valais pro- son temps par le président Walter tion des horlogers-bijoutiers du Valais, en collaboration avec In- samedl les vingt-quatre lauréates tana; Curchod Cécile, Martigny;
cède en fin d'année à l'élection des Brutsche de Naters le choix s'est tereold et deux lauréaJs-, Rey Maria> Crans-sur-Sierre; Tins-
sportifs et équipes les plus méri- porté sur les noms suivants : Koni ' Après la cérémonie de remise chant Bernadette, Sion; Perru-

______ ______________________________________________________________ _____ Hallenbarter pour la catégorie in- des P1™ animée par M. Gil Bon- choud Bernadette, Vercorin; Cret-
^^ ^^y dividuelle le SC Obergoms pour Sous le siëne de la broche d'or, panneau, les participants devaient net, président de l'Association des taz Joseph, Sion; Zilio David

l'équipe, le Dr Josef Ruppen pour un biJou 1ui connaît depuis quel- y découvrir une broche identique à horlogers-bijoutiers du Valais, M. Choëx; Baillod Olivier, Verbier ;
REDACTION le dirigeant sportif alos qu'un prix aues mois une nouvelle jeunesse, l'un des huit modèles d'une collée- Pierre Schweig, directeur d'Inter- Zuber Monique, Brigue; Steiner

spécial a été créé en l'année des ce concours a remporté un succès tion reproduite dans une petite national Gold Corporation pour la Madeleine, Susten; Escher Rosy,
HAUT-VALAIS handicapés pour la section régie- considérable puisque vingt-six dé- brochure d'information distribuée Suisse a vivement félicité les dé- Brigue; Furrer Augustina, Zer-

nale de Sport-Handicap du Valais taillants et plus de 4000 personnes à la population par les horlogers- taillants valaisans pour leur dy- matt; Buchmann Brigitte, Zer-
Louis Tissonnier ¦ «lui a maintenant dix ans d'activi- ~ dont une écrasante majorité de bijoutiers. namisme et a parié avec humour matt; Biner Ada, Zermatt; Berger
Tel (0281 ?l 10 77 té. femmes - y ont participé. Rappe- Ce petit jeu a amusé beaucoup de ce métal jaune, éternel symbo- Thérèse, Leukerbad; Hengsten-

*• ' 1U " . Ions que sur un panneau-décor de monde et chacun des vingt-six le, qui fait rêver les êtres humains berg Wilma, Oberhauser (Alle-
Georges Tscherrig Quant à la remise des prix aux placé dans la vitrine des magasins magsins a dû procéder à un tirage depuis des millénaires. magne); Heinzmann Lia, Visper-
Tél. (028) 23 31 25  ̂ lauréats susmentionnés, elle se dé- étaient démontrées les nombreuses au sort pour désigner «son » ga- Liste des gagnants : Lenheer An- tenninen; Forclaz Odette, Veyras;

M roulera, le 5 avril prochain dans la façons de porter une broche en or gnant parmi tous les concurrents nemarie, Bex; Zufferey Marianne, Werle Liliane, Behlenheim (Fran-

FINALE DU CONCOURS DE SKI DE FOND DE LA POLICE CANTONALE
^Ê^^ B _ cipalité pour souhaiter la bienve-
tf *̂ 4^_- flf  ̂

»^_- 
¦ f t Ê  

¦ffe 
^^__ nue commune du

^^^P __ \̂ _W \W____ W __ \__ W W ^__fl I W____7 __ _ _ _ _  a disposition ses dif-
^^^ ^  ̂ •-̂  ^i  ̂• 23P ^^^ férents locaux. Le service sanitaire

¦3P était assuré car M. Vitus Kreuzer.¦3P ^  ̂ était assuré par M. Vitus Kreuzer,
OBER WALD (lt). - « Je suis heureux, très heureux de me trouver cîen champion Ilans

6 
UelTKreuzer

"
à la tête du corps de police de ce canton et fier de vous, particu- Le commandant Coutaz assumait
lièrement fier de savoir que chacun de vous s'efforce de remplir - la tâche de membre du jury, le plt
son devoir au sein de la p opulation. Non pas comme un marginal Zumthurm et le cpl Jacques Mi-
mais en qualité du représentant de l'ordre, conscience de ses res- chelet celle de chefs de course et le
ponsabilités, faisant partie intégrante du peup le de chez nous, garde-chef Koni Hischier avait la
Ensemble, en véritables camarades que vous êtes, tirant à la surveiHance des pistes.
même corde pour atteindre le même but dans cette société moder- J^^^^S_t _ _ _ fne, avec ses joies et ses nombreux problèmes, je suis convaincu leur t * de la journée a été réa.
de notre réussite à nous tout. Le gouvernement et le peuple de ce \[ s_ _ évidemment, par le gendarme
pays vous en remercient»,devait notamment dire M. Franz Stei- Edy Hauser. Un' gars qui , rappe-
ner, président du Conseil d'Etat et chef du Département de jus- lons-nous en, il y a 10 ans préci-
tice et police, à l'occasion de la finale du concours de ski de fond sèment, remportait une médaille
de la police cantonale, tenue - jeudi à Oberwald - pour la ein- Pour la Suisse aux Jeux olympi-
quième fois consécutive. Le commandant du corps, M. Marcel ?.ues d.«î Sapporo. Bien que l'essen-
Coutaz, s'est montré particulièrement sensible aux aimables pa- £» nLj &f lïrT.lt i ™.  "L™i ,  . i . J , I J . ,, de même des prestations oignesrôles du « patron » et, sous un tonnerre d'applaudissements, l'as- des champions de la spécialité,
sitance a manifeste a son tour sa profonde reconnaissance à Des exemples remarquables de
l'adresse de M. Steiner. courage, une ambiance extraordi-

naire et beaucoup, beaucoup d'ex-
Beaucoup plus qu 'une finale , ce peut franchement dire qu 'il n'y a ploits à faire rougir d'envie le ba-

f .ut la rencontre de la camaraderie, plus de court-circuit, tout fonc- ron de Coubertin lui-même. Ça
La vraie. Celle qui vient de là, du tionne à merveille, entre la base et n'est pas peu dire !
fond du coeur et qui ne finit ja- le sommet de la pyramide. lt
mais. Heureux le pays sachant Sélectionnés à l'issue de tests Pacnl+nrcpouvoir compter sur des gendar- pratiques au niveau des brigades, IxCSUIlalS
mes dont le rôle n'est pas seule- plus de nonante concurrents , ré- Catégorie dames (6 km) : 1. agte
ment celui de distribuer les amen- partis dans diffé rentes catégories, Evelyne Bayard 28'21"61 (gagne le
des. L'amitié communicative , la se sont' mesurés le long des admi- challenge Dorsaz, Verbier) ; 2. agte
chaleur humaine valent souvent râbles pistes apprêtées avec soin Catherine Lagger 32'25"29; 3. agte
plus que matraquages, peines pé- par l'office du tourisme de la Hau- Christiane Blanchet 41'23"15.
cuniaires ou autres... L'exemple , te-Vallée. Représentée par son Vétérans (8 km): 1. sgt Klaus
bien sûr, vient d'en haut et , depuis président , M. Konrad Kreuzer, qui Kalbermatten 32'21"87 (gagne
quelques années maintenant , on s'est exprimé au nom de la muni- challenge Charadeau , Grimentz);

Entre les gares de Sion et de Sierre...
nous mènerait-on en bateau?
BRIGUE-SION (lt). - Le NF l'a signalé dans une précé- est actuellement soumis à l'ap-
dente édition : dès l'entrée en vigueur du prochain horaire probation des communes. Mais
prévu pour le 23 mai prochain, les omnibus entre Sion et j f,s questions principales sont
Sierre seront remplacés par six trains-navette dans chaque Je

™
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sens, du lundi matin au samedi à midi. Pour les usagers du A
y

qui confier exploitation
week-end et du dimanche, ceinture donc... du service? Deux candidats

sont sur les rangs : l'entreprise
La décision surprend. Aupa- composition pour assurer cette des PTT d'un côté, l'entreprise

ravant , la Régie fédérale des prestation dans le cadre de Ballestra de l'autre. Le choix
transports avait pourtant pia- l'horaire cadence, et la concur- ne sera pas facile. Il est vrai-
nifié la transformation progrès- rence des diverses lignes de ment curieux de constater
sive des stations en haltes non bus qui existent en parallèle combien un trafic réputé tota-
desservies. Il n'avait jamais été sur ce parcours, mises en place lement inintéressant et défici-
question de la suppression des au cours des ans, à la demande taire peut éveiller de convoiti-
arrêts. J'ai donc voulu en savoir des autorités locales, paraît-il. ses... Faut-il en tirer la leçon
plus. A Berne, à l'Office fédé- Selon le premier argument, qu 'il n 'existe pas de trafics
rai des transports, on m'a très c'est donc la carence du maté- réellement déficitaires? Qu 'il
diplomatiquement embarqué riel roulant qui a prévalu en n'y a que des trafics que l'on ne
sur le train de la lampisterie... tout premier lieu. Quant au sait pas rendre intéressants ?
Bien que les lampistes me deuxième raisonnement, il est Tout cela conduit au point es-
soient très sympathiques, ce faux de prétendre que les auto- sentiel : qui va payer le déficit
n'était précisément pas la bon- rites locales aient facilité le dé- du service de bus ? Certains ai-
ne adresse pour obtenir la clé veloppement de la concurrence meraient bien renvoyer la
du mystère. Pour éviter des de la route, le chemin de fer ne question à plus tard , lorsque la
frais inutiles, j'ai donc quitté ce passe pas par Lens, Grône- suppression de la possibilité
convoi de l'insuffisance en Itravers, Chalais ou Chippis ferroviaire sera effective et ir-
cours de route. que je sache. Il fallait donc réversible. Mais les communes

Je me retrouve malgré moi bien compléter l'insuffisance ne veulent pas se laisser piéger,
sur le «Tschouf Tschouf » du ferroviaire par un service rou- Elles veulent savoir précisé-
syndicalisme. Canin caha, j'ai tier. A qui, par exemple, vien- ment aujourd'hui combien el-
trouvé quelques sujets propres drait-il à l'idée de supprimer les auront à payer en plus pour
à éclairer ma lanterne. A croire les arrêts des trains en gare de ne plus être desservies par le
que dans ce pays, les syndica- Cossonay parce qu'il y a un rail. On les comprend , c'est la
listes de la roue ailée passent service de bus par le pied du moindre des choses, conclut
avant la clientèle ferroviaire. Jura ? Michel Béguelin, le rédacteur
Jusqu'à preuve du contraire Plus loin, on apprend que le du Cheminot.
pourtant, c'est bien la seconde passage supérieur de Granges- Bien que les intérêts des
qui fait vivre les premiers. Lens ne sera pas mis en service communes et des syndicats ne
Puisqu'il en est ainsi, tant avant 1982. Jusque-là, il faudra soient pas les mêmes, dans le
mieux pour eux, tant pis pour donc maintenir la desservance cas particulier, 0 est heureux
elle. Mais ça ne fait toutefois du passage à niveau, qui néces- que les premières puissent
pas l'affaire de tout le monde. site évidemment la présence compter sur l'appui des se-
Le payant devrait tout de d'agents. Ainsi, c'est le service conds. Avec la puissance des
même avoir le droit d'être de bus, devant prendre en uns et la persévérance des au-

2. sgt Marc vceffrey 35'44"16; 3. Seniors 2 (12 km) : insp Klaus app Walter Senggen 40'46"26; 3.
sgt Charles Abbé 37'09"40. Hallenbarter 43'57"25 (gagne le app Patrice Michellod 46'24"87.
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M ' Si°n); Le prix de la combativité est re-
f ¦SfBS,à ,UJ$.i,£ 8f V" _[ _...,£? ,An

T v^OT™ venu a l'inspecteur René Meyen-fned Stoffel 46'13"02 (gagne le 44'11"61; 3. cpl Victor Walker b 
v '

challenge Lauber Daniel, Zer- 47'20"06. ë'
matt) ; 2. gend Anton Imhof Elite (12 km) : 1. gend Eddy Tous les participants ont ter-
49'09"20; 3. app Félix Fux Hauser, 39'08"58 (gagne le chai- miné la course. Chacun a reçu un
49'11"92. lenge Nouvelliste et FAV, Sion); 2. prix.

-K"

Le trio vainqueur chez les élites. Eddy Hauser, 10 ans après
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Gerd Zenhâusem (10)
Fils d'Aldo Zenhàusern (30)

L'arrière de l'équipe nationale
de hockey sur glace
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Vélos SLUISS _&0LYmPIC En collaboration avec la @ Fondation Aide Sportive
Suisse et le j$gj Comité Olympique Suisse (COS) . Utilisés par de nombreux sportifs
suisses renommés. Les vélos Swiss Olympic sont en vente exclusivement dans les

grands magasins {J MANOR.
Nous vendons les vélos - nous en assurons aussi les réparations.

Mariage

Jeune
homme
rencontrerait dame
affectueuse, pour
partager sa vie.

™̂ *̂  **¦

j ndi
sar

7 m
Ne peignez plus jamais

' vos portes!
Il faut avoir vu PORTAS trans-

"̂¦""~Mr former des portes laides
et usées en de superbes portes moder- ,
nés en lespace d'un jour La diversité de m
ses revêtements décoratifs a l'aspect \de bois lui permet de s'adapter au -ék
style de votre intérieur duel qu'il /' Jpsoit. Venez et informez-vous. Lx",.

Tél. 027/22 70 33
dès 18 h.

•36-300844
D/"\DTK C® Cela vaut le
r \JK. 1P\o dérangement

¦ »-=gff^MMW|fWBfPMWg PORTKS
D r at) F

C'est le moment de vous entretenir avec votre agent Toyota pour faire la
meilleure des affaires quand vous "V -̂ N̂ -v _f_^ î̂"_r™ A
changerez de voiture. I f ___ f i \_ J I f V

LE N°l JAPONAIS, EN SUISSE AUSSI.
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Un journal indispensable à tous

Michel Haas, 3958 Saint-Léonard
Tél. 027/31 28 89 - Télex 38 889

Vélo enfant ,
5 vitesses, guidon sport ,

grandeur cadre 24",
qualité suisse.
Garantie 1 an ,

garantie cadre 5 ans.

315.-

u ' ¦' • ¦¦"
« i 'A- / .

Vh "¦- '' •

Notre
garantie:

C 
satisfait ou
remboursé!

Avendre A vendre

BMW 4 pneus
320 d été
°-cw sur jantes
année 77, 42 000 km, _._ ,
rouge, avec 2 jeux de ??=r *??°na'
pneus sur jantes. lo° x 1J-
Expertisée.
Prix à discuter. Tél. 027/22 38 06
Tél. 027/23 58 82 heures ae

_ _ _ _ _,_,.__

heures des repas. 36-300845
'36-300843 Avendre

de particulier

moto
Kawasaki
Enduro
125 cm3
peu roulée, 1980 ex
pertisée, parfait état.

<fj V i l / 2 .  21 I '36-300846

Restez en forme

Prendre des repas légers
tes) Ne jamais partir à jeun. Au
contraire, un petit déjeuner co-
pieux est recommandé. Plutôt
prendre cinq ou six repas très lé-
gers dans la journée que deux re-
pas trop chargés. Et, bien sûr, pas
d'alcool.

Lundi 22 mars 1982 13

Un carnet
de dépôt

Possibilités de retrait jusqu'à
fr. 20 000.- par mois sans préavis

Obligations de caisse
6% Durée 3 à 8 ans

banque auf ina
Institut affilié à

l'Union de Banques Suisses

1951 Sion, 2, rue du Scex, tél. 027/22 95 01

NU uHir ^ Combiné
 ̂

Tour à bois ^  ̂ [_J 6 opérations
Si vous cherchez un tour à bois, une scie à ruban, une machine combinée, une
aspiration à copeaux ou n'importe quelle machine à bois stationnaire ou por-
tative, venez visiter notre grande

EXPOSITION DE MACHINES À BOIS
et demandez une démonstration sans engagement. Conditions avantageuses
et service assuré. Nous vous attendons chez :
ARTESA SA, 1027 Lonay/Morges. (021) 71 07 56 3631

En exposition chez Pfefferlé & Cie S.A., à Sion

PERMANENCE TELEPHONIQUE ET RADIO
24 heures sur 24

UNE RÉALITÉ... DÉS LE 1" MA1 1982

plus d'informations 

Nom : 
Adresse : 
ou prenez cont avec



Monsieur Roger MORAND, à Martigny ;
Monsieur et Madame Henri MORAND-ZWYSSIG, à Martigny ;
Monsieur et Madame Marc MORAND-PERRET et leur fils Yan-

nick, à Lausanne ;
Monsieur Michel MORAND , à Paris ;
Madame et Monsieur Pascal TISSIÈRES-MORAND et leur fille

Nathalie, à Ecublens ;
La famille de feu Georges MORAND ;
La famille de feu Ernest MORAND ;

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

Madame
Yvonne MORAND

leur très chère maman, grand-maman et arrière-grand-maman,
endormie dans la paix du Seigneur, dans sa 83" année, le 21 mars
1982

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Martigny, le mardi 23 mars 1982, à 10 heures.

La défunte repose rue Marc-Morand 8, à Martigny. Visites au-
jourd'hui lundi 22 mars, de 18 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur Fernand BERRA, à Sion ;
Monsieur Adrien BERRA, à Martigny, ses enfants Bernard et

Jean- Michel, à Martigny et Monthey ;
Monsieur Camille BERRA, à Troistorrents , ses enfants et petits-

enfants ;
Monsieur Fabien BERRA, à Monthey, ses enfants et petits-en-

fants ;
Monsieur et Madame Adolphe BERRA à Genève, leurs enfants

et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jean-Louis BERRA, à Monthey, leurs en-

fants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Gabriel BERRA, à Genève, leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur Pierrot HOFFER-BERRA, à Genève ;
Madame Olga COUTAZ-TORNAY, à Vérossaz ;
Monsieur et Madame Hubert GABBUD-MIRET et leur fils, à

Prarreyer-Bagnes ;
Les enfants et petits-enfants de feu Victor BERRA, à Champéry,

Muraz et Collombey ;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph BERRA, à Genève et

Sion ;
Les enfants et petits-enfants de feu Emilien TROMBERT-

BERRA, à Tanninges (France) et Choëx ;
Les enfants et petits-enfants de feu Adrien COUTAZ, à Sion,

Saint-Maurice, Massongex et Monthey ;

Ainsi que les familles BERRA , THOMAS, BARMAN, JORDAN,
COUTAZ, MARIAUX, parentes, alliées et amies ont la grande
douleur dejaire part du décès de

Monsieur
Emmanuel BERRA

leur très cher père, grand-père, frère , beau-frère , oncle, grand-
oncle, neveu, cousin et parrain , enlevé à leur tendre affection le
samedi 20 mars 1982, dans sa 87e année, à la clinique Saint-Amé,
à Saint-Maurice, après une longue maladie chrétiennement sup-
portée, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de Vé-
rossaz, le mardi 23 mars 1982, à 10 heures.

Le corps repose en la chapelle mortuaire de la clinique Saint-
Amé, à Saint-Maurice, où la famille sera présente aujourd'hui
lundi 22 mars 1982, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Gaston DECOTTERD , à Granges-Soleure ;
La famille de feu Marcellin et Alexandrine BORNET , à Grône,

Fey-Nendaz , au Locle et à Genève ;
La famille de feu Charles DECOTTERD , à Fribourg ;

_ c .,_ . „.', . , . , , . Que ton repos soit doux comme ton cœur fut  bon.ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire
part du décès de Cet ayis tient Heu de lettre de faire part

Madame
Lucie

DECOTTERD
BORNET

survenu subitement à Granges-Soleure, dans sa 49e année.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église de Fey-Nendaz,
le mercredi 24 mars 1982, à 10 heures.

Une veillée de prière aura lieu le mardi 23 mars 1982, à 20 h. 15,
en l'église de Fey-Nendaz.

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

Madame Jeanne GAY-VIAL, à Dorénaz ;

Madame et Monsieur Alfred CARREL-GAY, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Vevey et Villette ;

Madame veuve Suzanne VEUTHEY-GAY , à Dorénaz, ses en-
fants et petits-enfants, à Martigny et Villeret ;

Madame et Monsieur Denis FARQUET-GAY et leurs enfants, au
Châtelard ;

Monsieur et Madame GAY-LOZERON et leurs fils, à Vernayaz ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Adrien
SEIGLE-GAY, à Branson et Renens ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Louis
GAY, en France ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Marc
GAY, en Amérique ;

Madame et Monsieur Félix GAY-VIAL et familles, à Allesse,
Dorénaz, Sion et Montagnon ;

Monsieur et Madame Léopold VIAL-ROSSIER et familles, à Do-
rénaz et Daviaz ;

Madame veuve Marguerite MAQUIGNAZ-VIAL et famille, à
Allesse ;

Madame et Monsieur Louis VEUTHEY-VIAL et familles, à
Dorénaz et Allesse ;

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

Monsieur
Joseph GAY

leur cher et bien-aimé époux, papa , beau-père, grand-papa, arriè-
re- grand-papa , beau-frère , oncle, grand-oncle, cousin et ami en-
levé à. leur tendre affection dans sa 78e année, après une longue
maladie et muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Dorénaz le
mardi 23 mars 1982, à 14 h. 30.

Le corps repose en la crypte de l'église de Dorénaz où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 22 mars, de 19 à 20 heures.

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

Priez pour lui !

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Pierre FROSSARD-MARQUIS, à Liddes ;

Madame Elisa MARQUIS, à Liddes ;
Monsieur et Madame René FROSSARD, à Sion et La Tour-de-

Peilz ;
Mademoiselle Simone FROSSARD, à Clarens ;
Madame et Monsieur René FROSSARD, à Clarens ;
Madame Régina PIERRAZ-FROSSARD, à Liddes ;
Monsieur et Madame Jacques FROSSARD et leurs enfants , à

Arzier ;
Monsieur et Madame Claude FROSSARD et leur fils, à La Tour-

de-Peilz ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre FROSSARD et leurs enfants,

à La Tour-de-Peilz ;
Monsieur et Madame Paul-Emile PIERRAZ, à Liddes ;
Madame et Monsieur Fernand DARBELLAY-FROSSARD et

leurs enfants , à Liddes et Genève ;
Familles BISELX, à Liddes ;

ainsi que les familles parentes et alliées GAILLAND, MEIL-
LAND, MÉTROZ et JOURDAN ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Pierre FROSSARD

leur très cher époux, beau-fils , frère, beau-frère, oncle, grand-on-
cle, cousin, parrain et ami enlevé à leur tendre affection le
20 mars 1982, dans sa 58e année, après une courte maladie et
muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Liddes le mardi
23 mars 1982, à 10 heures.

Le défunt repose en la crypte de l'église de Liddes où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 22 mars, de 19 à 20 heures.

t
L'hôtel Jolimont, aux Marécottes

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Demetrio ZAMPIERO

père de son fidèle collaborateur chef de cuisine , Humberto Zam
piero.

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

Monsieur et Madame Fridolin CLAVIEN, à Miège ;
Monsieur et Madame Félicien CLAVIEN-ALLET et leurs enfants

Laure et David , à Sion ;
Madame et Monsieur Martial CHOLLET-CLAVIEN et leur fille

Magali , à La Tour-de-Peilz ;
La famille de feu Oscar CLAVIEN, ses enfants et petits-enfants,

à Miège et Sierre ;

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

Mademoiselle
Elvire CLAVIEN

leur chère fille, sœur, belle-sœur, tante, filleule, nièce et cousine,
suvenu dans sa 38e année, après une longue maladie supportée
avec courage et résignation, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement a lieu aujourd'hui lundi 22 mars
1982, à 10 h. 30, en l'église de Miège.

La défunte repose au domicile de ses parents à Miège.

Selon le désir de la famille, pas de fleurs , mais pensez à l'Asso-
ciation des handicapés, à Sion.

Ce avis tient heu de faire-part.

t
Son époux :
Monsieur Alfredo PECCIOLI-REY et sa fille Tanya, à Thoune ;
Monsieur et Madame Francis REY et leur fils Sacha, à Spiez ;
Madame Maria PECCIOLI , à Cascio (Italie) ;
Monsieur et Madame Walter GERBER-REY, à Spiez ;
Madame veuve Jean-Pierre REY et son fils Alain, à Genève ;
Monsieur et Madame Reynald REY et leurs enfants Christophe

et Murièle, à Chamoson ;
Monsieur et Madame Christian REY et leur fille Nathalie, à

Boudry ;
Ses beaux-frères et belles-sœurs en Italie et en Amérique ; •

ainsi que les familles parentes et alliées RABOUD, MANGA-
NELLO , CLAUSEN, GIDDEY, GAILLARD et DELALOYE ont
la douleur de faire part du décès subit de

Madame
Nadia PECCIOLI

née REY

leur très chère épouse, maman, fille, sœur, belle-sœur, tante, cou- y;
sine et marraine, survenu le 20 mars 1982, à 32 ans, à Thoune. ^ W

La messe de sépulture aura lieu le mercredi 24 mars 1982,
à 13 heures, en l'église Saint-Martin, à Thoune.

Domicile mortuaire : Hohmadstrasse 17 A, 3600 Thoune.

« Que ton souvenir reste gravé en nous, à la mesure de ta généro-
sité et de ton grand cœur. »

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le 19 mars 1982, s'est endormie dans la paix du Christ

Madame
Hinke FOLLONIER

Une cérémonie d'adieu a eu lieu dans l'intimité, le 20 mars 1982,
au cimetière d'Evolène, où elle repose.

Henri FOLLONIER et ses filles Anick et Gaëlle ;
Sa famille : Jan WOUTERS, en Hollande ;
Henriette et Léo THÉODOLOZ, à Grône ;

Bedan-Miège, mars 1982.

Profondément touchée par les nombreux témoignages d'amitié ,
de sympathie et d'affection reçus lors du décès de

Monsieur
François DARBELLAY

dans l'impossibilité de répondre en particulier à chacun, la fa-
mille de François, à Fully et Riddes , remercie sincèrement toutes
les personnes qui l'ont entourée par leurs visites, leurs dons, leurs
messages de condoléances, leur présence aux obsèques et les prie
de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci particulier :

- aux médecins et infirmières du centre d'hémodialyse, à Sion ;
- à la direction et au personnel de la maison Valtabaco S.A., à

Martigny et Sion ;
- à l'Association valaisanne de sport pour handicapés ;
- au Sport-Handicap Valais, section Martigny ;
- à la classe 1947 de Fully ;
- au Club hippique de Martigny et environs ;
- au Club cynophile de Martigny et environs ;
- au ski-club Chavalard de Fully.

Fully, mars 1982.



La direction et le personnel
de l'Enfant Prodigue - Pour Elle, à Lausanne

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Christiane ALLÉGROZ

sœur de leur dévouée collaboratrice et collègue, Mmc Pellet

La cagnotte des Alpes

a le pénible devoir de faire
part du décès de son membre

Madame
Christiane

ALLÉGROZ
épouse de Victor-Eugène, bel-
le-sœur de Louis-Maurice et
Béatrice.

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

La cagnotte La Colombe
de Grône

a le profond regret de faire
part du décès de son membre

Madame
Christiane

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

JL

La société de musique
La Marcelline, de Grône

a le regret de faire part du dé
ces de

Madame
Christiane

ALLÉGROZ
JUILLAND

épouse de son membre Victor-
Eugène.

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

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Marcel

PLANCHAMP

22 mars 1972
22 mars 1982

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église paroissiale
2f Vionnaz , aujourd'hui lundi¥à mars 1982, à 19 h. 30.

Le Club alpin suisse
groupe de Sierre

a la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Jean-Daniel

PITTELOUD
membre du comité

t
La Fédération valaisanne

des producteurs
de fruits et légumes

a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Jean-Daniel

PITTELOUD
frère d'Albert-Noël, membre
du comité.

t
La classe 1950 de Riddes

a le regret de faire part du dé-
cès de sa contemporaine

Madame
Nadia

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

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Marguerite
DÉLÈZE-

THÉODULOZ
WÊÊÊÊSM  ̂ WÊ_WS_W__\\\_\

20 mars 1979
20 mars 1982

Trois ans déjà que tu nous as
quittés , maman chérie.

Les belles années que tu nous
as données par ton amour , ta
gentillesse, ta sensibilité, et
l'espoir de te revoir nous ai-
dent à supporter le grand vide
que tu as laissé et que le temps
n 'a pas réussi à combler.
De là-haut, veille sur nous.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Basse-
Nendaz , aujourd'hui lundi
22 mars 1982, à 19 h. 30.

Les habitants de Montana
acceptent la modification
du plan de zones
MONTANA-VILLAGE (jep).
- Appelés aux urnes ce week-
end, les habitants de la com-
mune de Montana ont, par 279
voix contre 209, 10 bulletins
blancs - le taux de participa-
tion s'élevant à 38,5% - accep-
té la modification de plan de
zone proposée par leurs édiles.

Cette proposition faisait sui-
te au récent concours d'idées
mis sur pied par les communes
de Randogne et de Montana ,
en vue de la réalisation future
de toute une série d'installa-
tions sportives sur le plateau
de Montana.

Comme il était nécessaire à
cet effet de restructurer le plan
de zone, les autorités com-
munales en ont profité pour
faire une réanalyse complète
de ce dernier.

Au niveau de la station, cet-
te modification apportera ,
d'une part, un nouveau zonage
de la partie Moubra et Ycoor ,

Danger
d'avalanches
SION. - Fait sans précédant
dans les annales valaisannes,
les responsables des stations de
ski ont dû multiplier les opéra-
tions, hier, premier jour du
printemps, pour déclencher ar-
tificiellement les avalanches.
C'est ainsi que des hélicoptères
ont lancé des « bombes de prin-
temps» sur les pentes mena-
çantes des régions d'Anzère et
de Nendaz notamment. Dans
d'autres stations, des patrouil-
leurs sont partis à skis dans la
montagne où ils ont lancé des
grenades à main pour nettoyer
les endroits dangereux. Plu-
sieurs pistes ont dû être fer-
mées en raison du danger
d'avalanches.

¦ protectionnisme larve, la montée
Conférences de Pavs asiatiques où les salaires
, ^ sont bas , la hausse du taux d'inté-
Oe Carême rit aux Etats-Unis et enfin le fait
SION. - C'est au père Josef Hug,
jésuite, qu'a été confiée la prédi-
cation de carême à la cathérale de
Sion. Les trois conférences traite-
ront de la réconciliation. Elles sont
données chaque soir, de 20 à
21 heures, prière comprise, aujour-
d'hui, mardi et mercredi.

Mercredi soir, plusieurs prêtres
seront à disposition après la con-
férence pour entretien et confes-
sion. Le Seigneur vous invite. En-
tendez son appel.

Tél. 027
21 21 11

que l'économie mondiale et non
seulement suisse est touchée par la
mise en question de l'horlogerie et
de son avenir. Cette industrie est
indéniablement un secteur sensi-
ble. Qu'elle soit quasiment la
mono-industrie dans certaines ré-
gions du pays ne fait qu'accentuer
l'acuité des problèmes déjà cités,
encore doit-on avoir la volonté et
la capacité de s'en sortir, dira no-
tre confrère Gil Baillod , avec per-
tinence et un regard qui en dit long
sur le fatalisme de certains fabri-
cants, qui sont heureusement la
minorité...

Quand le syndicaliste J.-C. Prin-
ce fait reproche aux autorités fé-
dérales de «lâcher» l'horlogerie , il
désigne une lacune évidente, mais
aussi il avoue une mentalité d'as-
sisté qui freine les initiatives. De
part et d'autre , la nécessité deLa société de chant

La Cécilia, à Dorénaz
a le regret de faire part du dé
ces de

Monsieur
Joseph GAY

papa de Jules, vice-président ,
et oncle d'Agathe Jordan.

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

EN SOUVENIR DE

Madame
Césarine

BROCCARD
Mars 1981
Mars 1982

Une messe d'anniversaire aura
lieu à Haute-Nendaz , le mardi
23 mars 1982, à 19 h. 30.

ceci en fonction des équipe-
ments prévus par le premier
prix du concours, et d'autre
part, une réservation des hau-
teurs d'Arnouva également en
prévision de futurs équipe-
ments sportifs.

Sur les bas, soit à Montana-
Village, voué avant tout à l'ar-
tisanat , il n'y aura pas de mo-
dification de plan de zone pro-
prement dit, mais une modifi-
cation du règlement de cons-
truction qui permettra désor-
mais aux artisans de bâtir à
l'intérieur de la zone de cons-
truction.

A Corin enfin , le nouveau
plan va engendrer, d'une part ,
une extension de la zone de
construction et, d'autre part,
créer une zone réservée, en
bordure de l'actuelle place des
Ecoles, pour la réalisation
d'une surface pouvant accueil-
lir les diverses manifestations
de la région.

TABLE OUVERTE

Horlogerie,
vers la sortie du

Débattre du présent et de l'ave-
nir de l'horlogerie, alors même que
l'actualité en démontre chaque se-
maine, sous la forme de nouveaux
licenciements, les faiblesses et les
points noirs , voilà une entreprise
périlleuse à laquelle la TV roman-
de et le meneur de jeu Renato Bur-
gy n'ont pas craint de s'atteler. Les
partenaires , patronaux et syndi-
caux, réunis pour la circonstance
ont admis un bon nombre d'élé-
ments dont découle la situation ac-
tuelle : les changements technolo-
giques qui ont fait passer de 100 à
25 le nombre de pièces nécessaires
h, la fabrication d'une montre, le
protectionnisme larvé, la montée
de pays asiatiques où les salaires

UN CHEF-D'ŒUVRE DE LA POLÉMIQUE FRANÇAISE

Le plus fort, c'est Gaston
Suite de la première page
tours de bâton. Quoique Lucet
soit franc-maçon. M. Henri
Noguères, président de la Li-
gue des droits de l'homme,
préoccupé par le Chili, n'a pas
le temps de s'occuper des Bou-
ches-du-Rhône. Figure votive
du communisme à visage so-
cialiste, la mère Questiaux est
décidée à montrer que, sous la
présidence de Mitterrand, le
ministre de la Solidarité c'est
le ministre qui est d'abord so-
lidaire des cocos. Enfin, Gas-
ton est venu. Il est venu en tant
qu'élu du peuple. D'abord par-
ce que les communistes au-
raient pu faire exploser l'affai-
re de la fraude électorale qui
connaît actuellement un enter-
rement de première classe
avec cercueil en teck massif.
Ensuite parce que, sans leurs
voix, dans la situation présen-
te, il ne serait ni conseiller mu-
nicipal, ni conseiller général,
ni maire, ni député. Cela mé-
rite quelques concessions à
perpétuité pour enterrer les ca-
davres gênants.

Gaston est également venu
en tant que ministre de l'inté-

VIOL A CHAMOSON?

L'enquête statuera
à condition...
CHAMOSON (phb). - La
presse dominicale a fait
grand bruit au sujet d'un
viol dont aurait été victime
une jeune valaisanne - Mlle
F., habitant Veysonnaz -
retrouvée, samedi vers
7 heures, dévêtue, gisant
dans une flaque de boue à
proximité de la gare de
Chamoson.

L'étonnement est grand
dans les milieux de la po-
lice communale et canto-
nale quant à la description
objective des faits rappor-
tés en l'espèce. La police et
le juge instructeur n'ayant
été saisi d'aucune plainte
formelle de la part de l'in-
téressée se refusaient, hier
soir, à tout commentaire.
De fait, l'identité d'un
éventuel ou plusieurs agres-

mieux informer, de mieux s'infor-
mer, entre partenaires sociaux, est
aussi relevée. Suit celle de pros-
pecter les marchés, qui fait bientôt
apparaître une vérité. Vu notre ni-
veau des salaires, notre pays ne
peut plus être compétitif pour les
montres de petite qualité , d'un
prix inférieur à 100 francs , grosso
modo, même si cette production
représente 80% de l'ensemble, il
reste à notre pays une place suffi-
sante dans le « haut de gamme» ,
d'autant que, comme le relèvera le ... j -*- •« „ i„„
porte-parole de l'ASUAG, «pour M*s ce so,nt en def ™?ve 

^le bas de gamme » , nous n'aban- ques ions posées par les e eves de
donnerons qu 'une partie du pro- l_[ e,cole, d horlogerie du Locle ou se
cessus de production et non pas de de.rou.laIt '.'émission , qui ont per-
l'ensèmble mis de. mieu* Ce™? l aven"cette industrie jadis prospère :
r\~iïiiiîo._i-ii ' « l'avenir appartient à ceux qui ontupnmisme
quand même

Même si l'industrie horlogère a
perdu en Suisse la moitié de ses
emplois durant la dernière décen-
nie, même si cette hémorragie
n'est pas terminée, on se croit pro-
che de la stabilisation. Le problè-
me demeure donc de trouver des
emplois nouveaux, soit par la di-
versification d'entreprises horlo-
gères, soit par l'implantation de
nouvelles unités de production ve-
nant de l'extérieur. La solution
n'est en tout cas pas les mesures
préconisées par le syndicaliste ju-
rassien , voyant dans la réduction
hebdomadaire du travail , dans l'al-
longement des vacances et la mise
à la retraite précoce des solutions
capables de maintenir les emplois.
Recourir à de telles solutions serait
perdre de vue la nécessaire com-
pétitivité des produits , en matière

rieur. Un accord négocié avec
le PC arrange bien des choses,
place Beauvau. Il est d'ailleurs
dans le droit fil de la tactique
du miraculé de l'Observatoire.
Pas d'ennemis à gauche. Pour
vaincre le petit patronat, les
petits commerçants, les arti-
sans, les travailleurs indépen-
dants, ce qui demeure de la
paysannerie traditionnelle, la
France française en un mot,
priorité à gauche, priorité au
parti communiste.

Dès lors, Lucet est condam-
né. Il ne peut se battre à la fois
contre son ministre, les com-
munistes, la CGT tentaculaire,
le député maire, ministre
d'Etat, ministre de l'Intérieur,
l'ayatollah du Vieux-Port. Lu-
cet doit disparaître. Soit en dé-
missionnant et filant se faire
oublier. Soit en passant la der-
nière porte. C'est la solution
qu'il retient. Un petit matin, il
cède aux désespoirs des nuits
sans sommeil. Il se tue. Ses
amis, sa famille, une poignée
de fidèles, ceux qui travaillent
avec lui le pleurent. Certains
parlent de le venger. Alors,
Gaston entre en piste. Son œil

seurs comme l'identité de la
victime ne nous sont pas
connus.

Dans cette affaire, tou-
jours selon la police, il sem-
ble bien que le sensationnel
du récit l'emportât sur la
réalité. D'un autre côté, des
témoins, dont M. Floride
Bruchez, chef de gare à
Chamoson, qui a découvert
la jeune fille fortement cho-
quée, précisent que celle-ci
portait des marques de
coup sur le visage et le
corps.

L'agresseur a-t-il, en fin
de compte, abusé de sa vic-
time? L'enquête suivra son
cours pour autant que la
plaignante le demande ex-
pressément. Affaire à sui-
vre... peut-être !

tunnel ?
de prix, sur les marches internatio-
naux. Or, toutes ces mesures ne fe-
raient qu'accroître les défauts dont
souffre l'horlogerie suisse dans ce
domaine actuellement.

Au passage, la nécessité de re-
noncer à certaine politique de
prestige, voire à certains salaires
qui lui sont attachés, a aussi été re-
levée avec raison. Les difficultés
de gestion d'un groupe aussi hété-
rogène que l'ASUAG ont égale-
ment été relevées.

le courage d'entreprendre , les
compétences de le faire et la vo-
lonté d'aboutir ». Encore faut-il
qu'ils soient soutenus, par les pou-
voirs publics ce qui ne fait guère
de doute, mais également par les
bailleurs de fonds, ce qui n'est pas
toujours le cas au moment où
d'autres placements assurent des
rendements supérieurs et font cou-
rir moins de risque.

La conclusion de ce débat re-
joint directement celle que relevait
un industriel jurassien dans un ou-
vrage récemment consacré au
« travail des hommes dans le
Jura ». Nous avons eu, nous, les ;
moyens d'assurer nos lendemains.
Il nous faut travailler sans relâche
à leur mise en œuvre. Au prix de
cet effort , l'industrie horlogère res-
tera un des fleurons de l'activité
industrielle en Suisse.

v.g.

méchant et fixe de jars furieux
lance ses feux. Sa voix se fait
plus rauque et tranchante. Il
dénonce l'opération. Etre ému
par cette mort, très bien. Mais
montrer cette émotion, essayer
de la faire partager, la trans-
former en indignation, non.
Cela relève de l'exploitation
politique d'un cadavre. Et l'ex-
ploitation politique d'un ca-
davre, les socialistes, dont on
sait la noblesse du cœur et
l'élévation des sentiments, y
sont opposés, depuis toujours,
en particulier depuis Salengro.

La bouffonnerie est énorme.
Elle ruisselle du mépris agres-
sif que ce reître de la sociale a
toujours professé pour ceux
qui ne servent pas ses desseins.
Néanmoins, un peuple de son-
dés et de téléspectateurs opine
du bonnet. C'est qu'il est ma-
gnifique, Gaston, avec ses che-
veux blancs et sa face tannée
de vieux boucanier de l'île de
la Tortue. Avec lui, ça passe
comme un corbillard. Lucet
sera doublement enterré.

François Brigneau
Extrait de Minute N° 1040

du 15/21.3.82
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Bretagne-
Sud
Hôtel des
Quatre-Chemlns
29121 Le Pouldu
Plages, campagne,
forêt.

Renseignements
en Suisse:
Tél. 027/22 96 38

36-23030

Motards!
Nos blousons cuir,
noirs, sont toujours
au même prix de Fr.
289.-. De même que
les gants cuir (39.- et
49.-). Et la botte San-
cho à semelle profilée
vous sera vendue
avec un rabais de
10% jusqu'à fin avril.
Bien sûr au Military
Shop de Martigny,
rue du Grand- Verger
14 (près Innovation,
côté collèges).

36-3826
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une machine à écrire électronique
d'une conception moderne 
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Voici les arguments qui persuadent aussi bien \\\\\l|||f/////

Le silence pendant l'écriture grâce à l'èlectro- j| l| W&k
nique, la roue d'impression, la nouvelle concep- Jj|
tion du clavier et de la carrosserie ¦p.
Mémoire de correction. Qui vous permet d'effa- IĤcer lettre par lettre, mot'par mot ou toute une ^MIIMW
ligne, ceci pour les 132 derniers signes.

Une seule touche pour 4 pas d'écriture vous per- La roue
met de choisir le pas d'écriture de 10,12,15 ou d'impression
proportionnel.
Multi-Tabulateur. Deux touches bien distinctes Echangée en un
pour fabulation décimale. clin d'ceil. Vue

. . ., aisée sur ce que
Clavier ergonomique. Touches confortables, per- vou5 avK déjâ
mettant une dactylographie aisée. écnt
Accumulateur permettant le maintien des valeurs
pendant 72 heures en cas d'interruption du cou- Prix Fr. 3100-
rant.

__________ T̂â1 La nouvelle Triumpli
i Ml inAII SE 1010 nous intéresse

hlTTHIH,TT_ vUUrUII Nous désirons

l__i_____l n Démonstration n Documentation
H conseil et .,

___ ¦_____ ¦ démonstration Nom: ,—
coupon â envoyer
â un des ^Siâ 
représentants ' çp/ueu ' ' ¦ ' 
régionaux mentionnés |
ci-dessous ,_ Téi 

Ch. Fracheboud, Rue Portier 5,1870 Monthey, 025/71 58 70
Vianin, Org. de Bureau, 5, Av. de la Gare, 1950 Sion, 027/23 2120

PUBLICITASm

Cherchons à louer J» Ililllllllllllllllllllffllli
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Fr 15'800

Vacances en Espagne
A vendre sur la Costa Dorada Salou
Cambrils (Tarragone)
à 870 km de Genève par autoroute

appartements meublés
5 pièces
dès Fr. 45 000-, sur la plage (50% rabais

appartements neufs,
villas, chalets
Construction personnalisée en six mois.
Représentation suisse, documentation.

Tél. 027/22 97 59 ou écrire sous chiffre P
36-900162 à Publicitas, 1951 Sion.
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A louer à Sierre
Rue du Mont-Noble 10

hôtel
à remettre au coeur 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.

BERNARCI Nicod SA

Conthey
On cherche

Conthey-Résidence

Vente d'appartements
4V2 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
Sion
Tél. 22 34 64.

36-207

vigne
500 toises, en premiè-
re zone.
Intermédiaire s'abs-
tenir.

Ecrire sous
chiffre P 36-900160
à Publicitas,
1951 Sion.

Ayent-Luc
«Verger-Fleuri»
A louer

grand
appartement
4Vz pièces
Avec grand balcon,
salle de bains avec
toilette, plus W.-C.
avec lavabo et cuisine
agencée.
Loyer mensuel 530-
plus charges.

Pour visiter:
Tél. 027/38 10 27..

36-227714

Cervia
Cesenatico
malsons et apparte-
ments à louer, con-
fort, tranquillité, plage
privée.

Rens., prospectus
021 /25 70 60

22-300326

Je cherche à louer
a Slon ou environs

appartement
2-3 pièces
avec garage.

Ecrire à
case postale 3188
1951 Sion.

?36-300841

Avendre ou à louer
pour cause départ à
Sion, quartier Champ-
sec

appartement
2Vz pièces
+ cuisine, bains, W.-
C, cave et place de
parc.
Surface habitable
69 m2.
Libre tout de suite.

Ecrire sous
chiffre P 36-23010
à Publicitas,
1951 Sion.

Charrat

vigne
14 000 m2

ainsi que

vigne
9000 m2

en plein rapport.

AGENCE IMMOBILIER E
-__,RUE DE VILLA 1
¦̂3960 SIERRE

~* «S 027 56 33 55

que les modèles SUBARU sont réellement uniques sur le marché automobile suisse. Sans concurrence est
aussi la valeur de revente de SUBARU: grâce à leur robustesse exceptionnelle, à leur longévité, à leur
facilité d'entretien et à leurs caractéristiques économiques, les voitures SUBARU comptent parmi les occasions
les plus recherchées.

Pour tous les modèles SUBARU 4WD, le prix inclut: traction avant et traction sur les 4 roues enclen-
chable, suspension à roues indépendantes à l'avant et à l'arrière, moteur en aluminium à cylindres horizon-
taux opposés de 1800 cmc, développant 82 ch DIN (60 kW), super-équipement japonais comprenant,
entre autres, un moniteur de sécurité (indication lumineuse pour portes ouvertes, feux de freinage défectueux,
starter, etc.). Pour le modèle TURISMO représenté ci-dessus, il convient d'ajouter le hayon, les dossiers
des sièges arrière rabattables isolément, des jantes en acier blanches à 8 rayons, le compte-tours, l'installation
de lavage des phares et bien d'autres équipements encore.

1800 Super-Station 4WD
Traction avant 0. traction sur les 4 roue!
enclenchable
Boite de renvoi Dual Range à 8 vitesses
Super-équipement
Fr. 19'200.-

Importalion et représentation générale: Streag AG.5745 Sofenwil,062 - 67 94 11. Multl-Loa jlng SUBARU avantageux . 01-4952495

Libre au 1er avril.

Pour tous renseignements :
Agence immobilière
Martin Bagnoud S.A., Sierre
Tél. 027/55 42 42.

36-201

Bungalows pour vacances
au TessindU ICMIII 

\\_f UCL-U
Maisonnettes et appartements pour va- 1006111611 1 Q6 V3C3Î1CBS "fl|#27 AVENUE
cances à Caslano au lac de Lugano. Dès «* I86O AGLE

Fr. 13.— par personne. A vendre à Aigle
un magnifique appar-

C' aHroccor à Rpltramini M H Anni;ilA» (nn,lllAo r̂ innaneae Cmnt tement de

Fr. 13.— par personne.

S'adresser à Beltramini M.D
Via Ciseri 6, 6900 Lugano.

splendide appartement
de 220 m2 en duplex, 4 chambres,
3 bains, vue grandiose, 11e ni-
veau.
Eventuellement échange contre
appartement, villa, terrain, immeu-
ble, etc.
Il sera répondu à toutes proposi-
tions.

Sous chiffre E 900.708-18 à Publi-
citas, 1211 Genève 3.

A vendre à Slon, centre ville
(Grande-Fontaine)

local commercial
arcade

Surface 45 m2 avec une vitrine.

Fr. 140 000.-.

Ecrire sous chiffre P *36-300823 à
Publicitas, 1951 Sion.

1800 Station 4WD
Traction avant at traction sur les 4 roues
enclenchable
82 CV-DIN (60 kW|
Suspension à roues indépendantes
à l'avant et à l'arrière
Fr. 17*600.-

Le Bioley-sur-Salvan

chalet 5 pièces
Meublé, grands balcons, belle situation,
500 m2, construction 1977.
Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre P 36-22980 à Publici-
tas, 1951 Sion. 

pour gentilles familles soigneuses. Event. iemeni oe
aussi un studio. Jardin ou balcon désiré. ., .,
Logement City S.A. 4V2-piéCeS
Rue du Midi 16,1003 Lausanne. 98 m2

Tél. 021/22 23 43. 18-1404
plein sud, cuisine

rh„rho Val-d'Illiez agencée, 1 salle
\_ .?!r__^L_ r,n<_ cherche à acheter d.eau, w.-C séparé,pour échange balcon-loggia dans

___ _ _ _ _̂ i _ _m _ une zone de verdure
Vigne Ollvlcn sans route à traverser

d'environ mayeil tTT^l̂ e
2000 m2 commercial

Val-d'Illiez
cherche à acheterCherche

pour échange

vigne
d'environ
2000 m2

Région Platta-
Molignon.

Tél. 027/22 24 35
heures de bureau.

36-22988

ancien
mayen
isolé, avec terrain
(forêt et pré).

Ecrire sous
chiffre P 36-300658
à Publicitas,
1951 Sion.

Pour traiter
le matin

A 025/2646 46
Il % _ llll!IIlllfllll!l!llllll"VA louer

à Chemin-Dessus,
Martigny

joli
chalet
Tout confort ,
pour juin et août.

Mme Ribordy
Av. de la Gare 56
1870 Monthey.
Tél. 025/71 26 85.

•36-22742

A vendre a Sion
directement du pro-
priétaire, proximité
gare

A louer à Sion
parking Coop-city

places
de parc

appartement
3Vz pièces

heurefdeïrepas
4 1870 Monthey. Tél. 027/2215 80.heures des repas Tél. 025/71 26 85. 36-22975

Traction avant et traction sur lès 4 roues
enclenchable
82 CV-DIN (60 kW)
Suspension à roues indépendantes
à l'avant et à l'arrière
super-équipement japonais

j COUPON-INFORMATION
| Veuillez m'envayer votre documentation

sur le programme SUBARU actuel
NV

I
I
I
I
I
I
I

1800 Sedan 4VV0
Traction avant et traction sur les 4 roues
enclenchable
82 CV-DIN (60 kW)
Suspension à roues indépendantes
oTovant et à l'arrière
Fr. 16*800.-

Prènom _.

Profession

NP'Keu .

A adresser à: Streog AG, 5745 Safenwil



LA GAUCHE CENSUREE
Suite de la première page

modérée par excellence, ou
le socialisme est récusé, au
nom, en particulier, de la li-
berté d'enseignement.

La France retrouve ainsi
une physionomie électorale
plus près de la réalité que
l'image déformée de juin
dernier. Le rapport des for-
ces est, lui aussi, en évolu-
tion. Dans le camp de la
gauche, les supplétifs du PS
ne se relèvent pas: les ra-
dicaux sont laminés en Saô-
ne-et-Loire et dans les Cha-
rentes ; le PC perd 45 siè-
ges. Quant à l'opposition,
elle voit progresser le RPR,
qui gagne, à lui seul, 144
sièges, talonnant l'UDF en
pourcentage de suffrages.
Alors que l'UDF reste une
coalition hétéroclite , le
RPR apparaît de plus en
plus comme la machine de
guerre la plus efficace con-
tre la majorité de gauche. U
est organisé sur le terrain,
cohérent dans son action,
bien décidé à conduire l'op-
position.

Où va donc la gauche
après ce vote de censure?
Les conseils généraux ont

La conséquence de la profonde desillusio
engendrée par le «socialo-marxisme»
PARIS (AP). - « C'est un aver- la gauche, « il vous faudra en time, alors qu'il pensait la p
tissement », admet la majorité tirer la leçon ». dre après le redécoupage de

. reconnaissant hier que la « Certes, nous tiendrons carte cantonale, a reproché
gauche a perdu les élections compte de cet avertissement, M. Jospin de se donner «
cantonales.

Amplifiant sa poussée du
premier tour, l'opposition a
réussi non seulement à sauve-
garder ses bastions, mais aussi
à en enlever plusieurs à la ma-
jorité.

La gauche perd 100 sièges.
L'opposition en gagne 267. Par
ailleurs, la majorité qui déte-
nait 44 présidences de conseils
généraux contre 51 à l'opposi-
tion, se retrouve à 38.

Pour le premier et le deuxiè-
me tour, sur 1945 cantons,
l'extrême gauche n'obtient
qu'un siège, le PC 191, le PS
504, les radicaux de gauche 61
et les divers gauche 41. Le
RPR a enlevé 323 sièges,
l'UDF 460, les divers droite
363 et l'extrême droite un.

Cette victoire se concrétisera
mercredi prochain lors du
« troisième tour des cantona-
les» , par un gain supplémen-
taire de cinq ou six présiden-
ces pour l'opposition.

Déjà une polémique s'ins-
taure entre les deux camps :
«Vous êtes de nouveau mino-
ritaires », lance l'opposition à

• ARRIVÉE DE Mme GANDHI
À LONDRES

LONDRES (ATS/AFP). - Le pre-
mier ministre indien , Mme Indira
Gandhi , est arrivé hier en fin
d^après-midi à Londres où elle doit
séjourner ju squ'à vendredi.

A son arrivée à l'aéroport de
Londres Heathrow, Mme Gandhi
a été accueillie par le premier mi-
nistre britannique , Mme Margaret
Thatcher.

• MARIAGE PRINCIER
AU LUXEMBOURG

LUXEMBOURG (AP). - La prin-
cesse Margaretha , troisième des
quatre enfants du grand duc Jean
et de la grande ducliesse Joséphine
Charlotte du Luxembourg, a épou-
sé samedi le prince Nicolas du
Liechtenstein , en présence de
nombreuses têtes couronnées.

Le mariage civil s'est déroulé au
palais grand-ducal et a été suivi
par une cérémonie religieuse à la
PShédrale Notre-Dame de Lu-
¦#mbourg. La princesse, qui est
âgée de 25 ans, et son mari, 35 ans ,
sont ensuite apparus au balcon du
Palais, comme le veut la tradition.

des présidents qui, en ma-
jorité, appartiendront à
l'opposition ; celle-ci sur-
tout ne cessera de se mobi-
liser jusqu'en mars 1983,
échéance prévue pour les
élections municipales et ré-
gionales. La France va donc
vivre en campagne électo-
rale pendant un an encore
et tout donne à penser que
l'effritement des positions
de la gauche se confirmera.
Il est, aujourd'hui, prouvé
que le tassement du PC ne
bénéficie pas au PS, qui est
menacé d'une équation fa-
tale : 35% (PS) + 15% (PC)
= 45%...

C'est pourquoi tous les
regards vont se tourner, dès
ce matin, vers celui qui,
dans les institutions de la
Ve République, est la clé de
voûte du régime, vers celui
aussi qui s'est tu au cours
de cette campagne : Fran-
çois Mitterrand. S'étant
tenu au-dessus de la mêlée,
son crédit est peu atteint.
S'il veut que cette situation
dure, il lui faudra mettre un
terme au régime des médio-
cres, au sein du PS et du
gouvernement. Le remanie-
ment de l'équipe Mauroy
apparaît ainsi inéluctable.

nous ne serons ni sourds, ni
aveugles » , ont déclaré MM.
Lionel Jospin , Jean Poperen et
Louis Mermaz, « mais ce sera
après une réflexion approfon-
die et nous n'allons pas nous
décourager parce que les élec-
tions cantonales n'ont pas été
à la hauteur de ce que nous es-
périons. »

Le PCF qui réunira son co-
mité central jeudi a indiqué
dans un communiqué du bu-
reau politique que « la majorité
présidentielle et parlementaire
doit tirer les leçons des élec-
tions cantonales en poursui-
vant le changement selon les
engagements pris devant le
pays en 1981 et au rythme
alors décidé par le suffrage
universel» . Ce que M. Georges
Marchais a traduit par « ni plus
vite, ni moins vite » .

Le PC continuera donc «au
sein de la majorité, au gouver-
nement, comme à tous les ni-
veaux, à exercer dans cet es-
prit toutes ses responsabili-
tés » . Et , a déclaré M. Pierre
Juquin : « Ceux qui s'attendent
à une rupture entre communis-
tes et socialistes se trompent. »

Si pour le secrétaire général
du parti communiste, « ce n'est
pas un succès » , ce qui prouve
qu 'il y a un problème », M.
Jacques Chirac, en revanche, a
souligné que les Françaises et
les Français avaient, par leur
vote, manifesté « leur décep-
tion et leur inquiétude pour
l'avenir a l'égard de la politi-
que suivie par le gouverne-
ment » . Tout en se félicitant du
succès de la stratégie d'union
mise en œuvre par l'opposi-
tion , une stratégie qui sera
confirmée dans les prochains
mois «de façon à la conduire
également au succès pour les
élections municipales et régio-
nales » , le président du RPR a
admis que ces résultats «ne
sont pas en mesure de remet-
tre en cause la légalité gouver-
nementale », mais, «le gouver-
nement serait bien inspiré d'en
tenir compte s'il veut se mon-
trer réellement digne d'une dé-
mocratie » .

M. Jean Lecanuet, qui va
conserver la présidence du
conseil général de Seine-Mari-

Restera à définir le cap de
l'action gouvernementale :
pause dans les réformes ou
accélération ? Le président
est manifestement embar-
rassé pour répondre car,
dans le premier cas, c'est
l'électorat communiste qui
se repliera un peu plus et,
dans le second, ce sont les
centristes, séduits par le
programme de changement
en juin dernier.

Alors, comme toujours
chez les socialistes français,
il est probable que l'on se
réfugiera dans le flou, en
particulier dans le domaine
de la décentralisation. Res-
te le PC, dont la participa-
tion actuelle au gouverne-
ment se révèle de plus en
plus suicidaire. Mais là en-
core, la décision n'est pas
simple. Finalement, ce ré-
gime qui n'a que dix mois
d'ancienneté, souffre de
deux tares : l'incompétence
et la réduction en peau de
chagrin de son électoral
François Mitterrand ter-
minera sans doute son sep-
tennat, mais il n'est pas sûr
que ce soit avec un premier
ministre de gauche-

Pierre Schàffer

fausses explications » pour ex-
pliquer l'échec socialiste :
«L'an prochain , au moment
des municipales, la gauche
sera dans une situation éco-
nomique plus mauvaise qu'au-
jourd'hui si vous ne changez
pas... Les Français ont eu une
réaction saine en évitant une
mainmise complète sur tout le
pays ».

M. Bernard Pons, secrétaire
général du RPR , a rappelé que
M. Mauroy avait posé une sor-
te de « motion de , confiance
aux Français » : « Le suffrage
universel lui a répondu et le
gouvernement a été sanction-
né. » D'autre part, il a indiqué
que le Rassemblement est
prêt , sur son projet politique, à
des rencontres avec ses parte-
naires de l'opposition pour es-
sayer de trouver une plate-for-
me commune.

Un ministre battu
Le président du CNIP, M;

Philippe Malaud, a enregistré
avec satisfaction «la confir-
mation de l'opposition profon-
de du peuple français au socia-
lo-marxisme », et s'est félicité
de la victoire d'un des plus jeu-
nes candidats indépendants,
M. Georges Durand, qui a bat-
tu le ministre de la communi-
cation, M. Georges Fillioud.
(Comme par hasard , M. Fil-
lioud est responsable de la po-
litique des programmes télé-
visés...)

Enfin , M. Max Lejeune, pré-
sident du Mouvement démo-
crate- socialiste, a remarque
que ces résultats « sont la con-
séquence d'une profonde dé-
sillusion et de la déception
d'un pays qui voit le chômage
s'accroître et s'installer, les or-
donnances ne provoquant
quant à elles aucune création
d'emplois. Le doute et l'inquié-
tude de l'opinion s'affirment. »

Tirant la leçon du scrutin,
M. Gaston Defferre, ministre
de l'intérieur et de la décentra-
lisation , a déclaré, peu avant
minuit, que les résultats du
deuxième tour « confirment le
mouvement du premier tour :
l'opposition gagne 267 sièges,
la majorité perd, à l'heure qu 'il
est, 100 sièges » .

RÉSULTATS PRESQUE DÉFINITIFS

Gauche: - 100 • Droite: + 267
PARIS (ATS/Reuter). - Voici les résultats définitifs, pour la métropole, en sièges,
des élections cantonales françaises, dont le deuxième tour s'est déroulé hier :

Il s'agit des résultats portant sur les 1945 sièges renouvelables ou créés en métro-
pole.

SORTANTS ELUS
Extrême gauche 2 1 (moins 1)
Parti communiste 236 191 (moins 45)
Parti socialiste 514 504 (moins 7)
Radicaux de gauche 88 61 (moins 27)
Divers gauche 61 41 (moins 20)
RPR (chiraquien) 179 323 (plus 144)
UDF (giscardien) 389 460 (plus 71)
Divers droite 311 363 (plus 52)
Extrême droite 1 1
Nouveaux sièges 167 Participation : 70 %

En pourcentage de voix, le PC obtient 13,43 % des suffrages, le PS 35,15 %, le
RPR 22,59 % et l'UDF 15,45 %.

La gauche et l'extrême gauche perdent donc 100 sièges et en totalisent 798, alors
que l'opposition de droite en gagne 267 et totalise 1147 sièges.
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terrir Columbia le lundi 29
mars à 18 h. 25 GMT, après un
vol de sept jours trois heures et
25 minutes.

Ce changement de program-
me, qui a failli retarder le lan-
cement de la navette, a néces-
sité d'énormes moyens. Il a
fallu transporter plusieurs ton-
nes de matériel par train au
Nouveau-Mexique et quelque
500 techniciens.

La NASA n'a cependant pas
hésité à entreprendre cette
« tâche monumentale » parce
qu 'elle considère le lancement
de Columbia comme vital » :

« Nous tenons à montrer à nos
clients que nous sommes ca-
pables de tenir nos engage-
ments, même s'il y a un pro-
blème de météo», a déclaré
M. Brian Duff , porte-parole de
la NASA.

Columbia doit accomplir sa
première mission opération-
nelle en novembre prochain et
transporter deux satellites de
communication.

En dépit du succès de la fu-
sée européenne Ariane, qui ef-
fectuera sa première mission
commerciale le mois prochain,
la NASA affirme que le carnet
de commande de Columbia est
déjà rempli et que 70 vols sont
prévus jusqu'en septembre
1987.

Les deux astronautes, le
commandant Lousma et le pi-
lote Charles Fullerton, 45 ans,
qui doit avoir aujourd'hui son
baptême de l'espace, ne seront
pas les seuls êtres vivants à
bord de la navette.

Des mites et des abeilles les
accompagneront dans leur
mission. Un jeune étudiant du
Minnesota, M. Todd Nelson,
18 ans, a en effet gagné un
concours national qui lui a
permis de mener une expérien-
ce dans l'espace. Les astronau-
tes seront chargés de photo-
graphier les insectes à interval-
les réguliers pour étudier leur
conduite dans l'espace.

L enseignement
de la lecture (3)

C'est une question naturelle. Elle vient automatiquement aux le
vres quand on se préoccupe de l'école car on croit toujours et en
core que l'école est l'affaire des inspecteurs. De moins en moins.

Nous avons pourtant débattu le
sujet de la lecture avec un inspec-
teur. Il n'est pas facile de savoir ce
que pense un inspecteur. Ce qu'il
pense personnellement. Dans un
sujet comme les mathématiques
modernes, le nouveau français ou
la lecture , il vient un moment où il
n'est plus payé pour penser tout
seul, mais pour penser comme le
département le paie... Si son opi-
nion devait être contraire à celle
du Département de l'instruction
publique, il devrait sans doute se
démettre : incommode position.
Nous en parlerons peut-être une
autre fois. Aujourd'hui nous pre-
nons acte que la marge de manœu-
vre des inspecteurs, leur zone de
liberté est très restreinte.

A ma question de savoir où l'on
en était pour l'apprentissage de la
lecture, ce qui était obligatoire, ce
qui était facultatif , ce qui se fait en
1981-1982, l'inspecteur déclarait
en substance ceci :

« Les programmes transitoires
sont toujours en vigueur et le Dé-
partement n'a pas pris la décision
de rendre caduc «Epine en
fleurs », le manuel encore vendu
au dépôt des livres scolaires. Il
faut reconnaître que les maîtresses
de première et deuxième primaire
ont été recyclées en 1980 dans la
méthode de lecture et en 1981 en
grammaire et conjugaison.

On ne sait pas qui a inventé cet-
te méthode. C'est dans «Maîtrise
du français». On trouve là toutes
les bases.
- Est-ce vrai qu'il est interdit de

montrer les lettres aux enfants en
deuxième enfantine ?
- Les inspecteur se battent pour

les faire montrer et s'opposent là
au Département et aux responsa-
bles de la méthode, M. Mathis et
Mlle Hémoz... Les maîtresses qui
le veulent peuvent parfaitement
garder le syllabaire «Epine en
fleurs » ou un autre de leur choix.
- Faut-il encourager les parents

à enseigner à lire à leurs enfants ?
- Il est certain que les parents

sont mis hors course parce qu'ils
ne connaissent pas la méthode.
S'ils veulent enseigner autre chose
c'est leur affaire.
- Cet enseignement est-il dans

l'esprit du nouveau français.
- Absolument. C'en est le dé-

but.
Nous nous étonnons auprès de

l'inspecteur des pressions réelles
qui s'exercent sur les enseignantes
et qui sont illégitimes puisqu 'il n'y
a pas de décision officielle.
- Il n'y a effectivement aucune

décision officielle mais les maîtres
sont mis en connaissance de ces
méthodes, les récalcitrants cèdent
et sont acquis après un certain
temps.
- Cette méthode d'apprentissa-

ge de la lecture qui recule tant et
p lus le travail sérieux et freine in-
contestablement les élèves nor-
malement doués, fait-elle comme
elle le dit, la place à un enseigne-
ment individualisé?

Lundi 22 mars 1982

- J'ai toujours dit personnel-
lement, de laisser aller ceux qui le
peuvent. Mais il faut ajouter que le
DIP a émis en 1977 des directives
qui déclarent que l'enfant bénéfi-
cie de deux ans pour apprendre à
lire ; et par deux ans il faut enten-
dre la première et la deuxième pri-
maire. »

Les documents du DIP sont
d'un abord assez ardu. Mon ins-
pecteur me les a transmis et j'y Us
effectivement qu'à partir du
deuxième trimestre, soit Noël, les
écoliers de deuxième enfantine
peuvent apprendre les lettres. Mais
ces directives sont de 1977 et les
techniciennes de la lecture ont,
bien sûr, passé par là.

Pourquoi pouvait-on commen-
cer au deuxième trimestre? le do-
cument est explicatif : «Les acti-
vités pictographiques « dirigées »
sont possibles (...) car l'enfant (...)
a admis la convention de l'écriture
de la gauche vers la droite ».

Evidemment ! Avant le deuxiè-
me trimestre il n'avait pas encore
maîtrisé cette notion. Il se disait
qu'on pouvait écrire de droite à
gauche comme les Turcs, ou de
bas en haut comme les Chinois. A
6 ans, enfin, la connaissance de la
culture latine et des alphabets phé-
nicien, grec et latin lui montre en-
fin que la convention, qui veut
qu'on commence la ligne à gauche
et qu'on continue sur la droite, ne
doit plus être mise en doute. Alors,
mais alors seulement, on peut lui
dévoiler le mystère des « gra-
phies» ...

Une seule question , mais elle est
de taille. Comment les élèves peu-
vent-ils avoir admis «la conven-
tion de l'écriture de la gauche vers
la droite » si justement on leur a
caché les lettres et que le comble
de l'habileté didactique aura con-
sisté à les leur faire ignorer?

Mais le personnel enseignant
avance malgré tout. Les sceptiques
sont bousculés par leurs collègues.
Quand cela paraît nécessaire l'ins-
pecteur assiste au recyclage pour
imposer le silence. «Vous pertur-
bez avec vos questions » , disent les
plus jeunes aux maîtresses che-
vronnées qui ne croient pas sans
voir. « Ceux qui sont contre seront
mis au pas par le Département »,
affirme une animatrice de Marti-
gny, à l'intention de son directeur,
tandis qu 'une responsable canto-
nale donnait aux animatrices la di-
rective suivante, valable pour cet
hiver : « Si l'on vous pose des ques-
tions ennuyeuses ou difficiles , ne
répondez pas. Dites que la discus-
sion se fe ra en fin de séance. A ce
moment-là tous sont pressés de
partir et vous serez débarrassés
des perturbateurs. »

Ce qui compte c'est la motiva-
tion disent les promoteurs de la
nouvelle méthode. La motivation
du corps enseignant passe on le
voit par d'étranges chemins.

René Berthod
(A suivre)
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Urgent, à vendre

PALAN CITERNES
manuel, 2 tonnes 2 x 1000 litres, cubique
sur chariot, hauteur 6 m 1x1600 litres, cubique
largeur 6 m 1 X 1500 litres, cubique

1 x 2000 litres, cylindrique
1 x 50 000 litres, cylindrique

Prix à discuter

Tél. 021/61 62 92-61 56 32 22-120

Le radiateur oe stvie sueoois
ir",M%Wfc lln ventilateur aspire par le haut l' air

Thermostat
réglable
de 5 jusqu 'à 35

Pour 50 cts
unechambr
chaude?

Prix , y compris cordon blanc de 2 ,5 m
OSTRA 1200 Watts 220 V 138.—

I 
Fritz Biemann . Rehalpstr. 102, 8029 Zurich ,
Envoyez-moi sans engagement: Tél . 01/55 33 40, _ _ _ _ _ _! 

I
L11 OSTRA 1200 Watts à Fr. 138.- Prénom: ¦

D1 OSTRA 2000 Watts à Fr. 148.-. . „ . . , , _, Rue:I Apres 8 jours , je m engage a payer D au 
I comptant , Q à tempérament à raison de Localité:

L

3 mensualités , [ ] de 6 mensualités , ou à vous ,
retourner l'appareil en parfait état. Signature: 351

froid de la chambre . Le radiateur
chauffe instantanément l'air aspiré à
50-70 °C en répandant la chaleur vers
le bas .de sorte qu'une pièce de 4 - 4 m
(30-40 m3) est vite et uniformément
chauffée à 18-20°C jusque dans
les moindres recoins.
Un thermostat , réglable de 5-35 °C,
maintient automatiquement la température
désirée et économise du courant.Ostra
ne présente aucun danger , même s'il foncti
onne en permanence. Consommation de
courant: pour Zurich par exemple 8,4 cts
à l'heure. Un bijou pour chaque apparte-
ment! Toute la partie supérieure est
en matière synthétique , rose saumon,
résistant aux chocs. Pas de surchauffe ,
pas de décharges électriques! (Idéal pour
chambres d' enfants .salles de bains , pour
sécher les cheveux , dégeler les conduites
d' eau, etc.) En été il sert de conditionn
eur. Interrupteur à 6 positions(2 vitesses)
dans la poignée au sommet de l'appareil
Plus besoin de se baisser!
Poids: 3 kg; hauteur: 45 cm; contrôlé
par l'ASE , 1 année de pleine garantie

' OSTRA 2000 Watts 220 V 148.—
ou 6x Fr. 26.60 = Fr. 159.60 (incl.porto)
' nécessite un fusible rouge de 10 amp.
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|ĝ blocg^̂ -

tf ___%_ ' ^ ^
ts<
^̂ ^̂ ^^̂ ^̂  ̂SBwSfif̂ / ï̂ : ^Si

||MHgS*~-.—~~™__ sj&ÊiL'' ~~~-* *MWir* •

^̂  ̂ " • •'¦JaSii m è
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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 - Slon: 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.
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Six blessés lors d'un
accident de téléphérique
GSTAAD (ATS). - Samedi , à
midi, un accident de téléphé-
rique a fait six blessés. Un vent
aussi subit que violent est à
l'origine de la catastrophe. Une
cabine, et deux autres empor-
tant les infortunés, se sont
abattues au sol entre Gstaad et
la Wispile. C'est la cabine vide,
projetée par le vent contre un
poteau, qui a fait dérailler le
câble. Les blessés ont été trans-
portés par hélicoptère dans les
hôpitaux de Gstaad et de
Zweisimmen. Une femme plus
grièvement atteinte dans le dos
a dû être acheminée à l'hôpital
de l'Ile, à Berne. On ne craint
pas pour ses jours.

Comme l'a indiqué la police
de Gstaad, le coup de vent a
été si soudain qu'un skieur, qui

Tireur fou a Berne
BERNE (ATS). - Un homme de
30 ans s'est subitement mis à tirer
des coups de revolver dans toutes
les directions samedi sur une place
du centre de Berne. Par bonheur,
personne n'a été blessé, mais les
maisons voisines ont subi quelques
dégâts. Un passant a réussi à ar-
racher son arme au tireur, qui était

Arts graphiques
Démission
LAUSANNE (ATS). - Le Con-
seil d'Etat vaudois a pris acte
de la démission de M. Bernard
Sauser, directeur de l'Ecole ro-
mande des arts graphiques, à
Lausanne, pour la fin de l'an-
née, l'intéressé ayant fait valoir
ses droits à la retraite. M. Sau-
ser, après des études à La
Chaux-de-Fonds, a occupé di-
vers postes à responsabilité
dans les arts graphiques, de
correcteur à directeur d'entre-
prise. Il avait été appelé à di-
riger l'Ecole romande de ty-
pographie en 1967. Cette insti-
tution devint l'Ecole romande
des arts graphiques en 1972.

I I
Procès des assassins
de Sadate
Condamnations à mort
confirmées
LE CAIRE (ATS/Reuter) . - Le
président Hosni Moubarak a con-
firmé samedi les condamnations à
mort prononcées contre cinq in-
tégristes musulmans accusés du
meurtre d'Anouar el-Sadate.

M. Moubarak a également rati-
fié les condamnations allant de
cinq ans de prison aux travaux for-
cés à perpétuité prononcées contre
17 complices de l'assassinat du
Raïs.

Deux acquittements ont égale-
ment été approuvés par le chef de
l'Etat égyptien. .

Les sentences avaient été an-
noncées par la Cour martiale le
6 mars, cinq mois jour pour jour
après l'assassinat.

LAUSANNE. - Le spectacle qui
réunissait élèves, danseurs et étoi-
les, offert par Rosella Hightower à
l'occasion du 10e Prix de Lausan-
ne, fut un grand succès.

Rappelons que ce gala avait
pour but d'aider la Fondation en
faveur de l'art chorégraphique, à
obtenir les nouveaux fonds tou-
jours nécessaires pour poursuivre
son activité.

C'est Jean-Claude Brialy, avec
sa verve habituelle , qui présentait
la soirée, à laquelle participait éga-
lement la cantatrice Teresa Ber-
ganza , qui interpréta des œuvres
de Enrique Granados et de Ma-
nuel de Falla , pour le grand plaisir
des amis de l'opéra et de tout le
public , conquis par sa voix chaude
aux riches intonations.

En lever de rideau, de très jeu-
nes filles, élèves du Centre de dan-
se de Cannes, dansèrent une
œuvre toute de fraîcheur de Tchaï-
kovski, la Sérénade pour cordes,
sur une chorégraphie composée
par Ariette Castanier.

Certains bras , certaines pointes
8t de jolis mouvements de tête

îontrant déjà de la force et de la
sûreté , mettaient en évidence la
valeur de l'enseignement reçu.

Le bal des cadets, musique de
Johann Strauss, chorégraphie

était non loin des lieux de l'ac-
cident , a été projeté à terre.
L'alarme n'a ainsi pas pu être
donnée. C'est dans la partie su-
périeure du téléphérique que
l'accident s'est produit , à une
altitude de 1800 mètres. Les
autres passagers qui se trou-
vaient au-dessus de la station
intermédiaire de Bodmen ont
été secourus par des équipes de
sauvetage. L'Office fédéral des
transports a dépéché une dé-
légation pour enquêter sur les
causes exactes de l'accident.

La partie inférieure du télé-
phérique continue de fonction-
ner normalement. On pense
que la circulation pourra re-
prendre dans la journée d'au-
jourd'hui sur l'ensemble de
l'installation.

sans doute sous l'influence de l'ai
cool ou de la drogue. Il a été ein
mené peu après par la police.
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PULLY (ATS). - La loterie roman-
de a procédé au tirage de sa 501e
tranche , dont voici les résultats :

Huit mille billets gagnant cha-
cun 10 francs se terminent par 1
et 9.

Cinq cent vingt billets gagnant
chacun 20 francs se terminent par
49, 756, 923 et 115.

Cent quatre-vingts billets ga-
gnant chacun 30 francs se termi-
nent par 587, 387, 129, 5749, 4641,
7625, 3276, 3577, 8481, 3500, 0406,
2463, 1481, 1436, 5371, 5261, 7267,
2824.

Dix billets gagnant chacun 200
francs portent les numéros 257785,

Une fillette disparaît
PROBABLEMENT UN CRIME

LE PRINTEMPS EST LÀ

Alerte générale dans le can-
ton de Lucerne, où des dizaines
et dizaines de policiers, accom-
pagnés de chiens, ont passé au
peigne fin la région de Gett-
nau. Depuis samedi, à 11 h. 15,
la petie Rebekka Bieri, âgée de
7 ans, a mystérieusement dis-
paru. « Nous sommes presque
certains que l'enfant a été en-
levée » , a précisé hier un des
responsables de la police cri-
minelle du canton de Lucerne.
« Nous croyons que l'enfant a
été prise à bord d'une voiture
alors qu'elle rentrait chez elle » ,
nous a-t-on déclaré hier au siè-
ge de la police cantonale de
Lucerne.

La thèse de l'enlèvement et
du crime a été confirmée hier
soir à Aarau. A 21 heures , la
police cantonale argovienne in-
formait la presse que deux éco-
liers, qui péchaient près d'Aa-
rau , avaient retiré des eaux un
sac d'école. Après l'avoir ou-
vert, les deux garçons en reti-

d'après David Lichine, fut très gai
et bien enlevé.

On y retrouvait deux danseuses,
récents Prix de Lausanne, Naomi
Yoshida (1978), et Marina Grand-
jean (1981), chacune ayant fait de
grands progrès et bénéficiant
d'une personnalité naissante qui
s'affirmait lors de variations cour-
tes, mais déjà difficiles.

Pendant l'entracte, un public
élégant et de bonne humeur s'ap-
prêtait à comparer et à apprécier
les qualités des étoiles venant en
seconde partie de programme.

Patrick Dupond , premier dan-
seur étoile de l'Opéra de Paris, ob-
tint un succès considérable pour
son interprétation dans Le Petit
Pan, musique de Grieg, sur une
excellente chorégraphie de Nor-
bert Schmucki.

Patrice Touron , étoile des Bal-
lets du XXe siècle, dans le style
inimitable de Béjart , qui avait si-
gné les chorégraphies, fut applaudi
longuement pour Solo de Webern ,
et Clair ,de lune de Debussy.

La Scène du balcon de Roméo
et Juliette, musique de Prokofiev ,
superbe chorégraphie de Heinz
Spoerli , offrit aux spectateurs un
moment de beauté parfaite. Cathe-
rine Zerrara et Philippe Anota ,

6 juin: deux votations
significatives pour le fédéralisme
BERNE (ATS). - Réunie mercredi
à Berne sous la présidence du con-
seiller d'Etat saint-gallois Ernst
Riisch, la Conférence suisse des,
directeurs cantonaux de l'instruc-
tion publique (CDIP) a, une nou-
velle fois, pris position en faveur
de l'harmonisation du début de'
l'année scolaire en Suisse. Dans la
perspective des votations populai-
res du 6 juin prochain à ce sujet
dans les cantons de Berne et Zu-
rich, la CDIP exprime l'espoir que
les citoyens accepteront de dépla-
cer leur rentrée scolaire du prin-
temps à la fin de l'été (mi-août).

Fusillade a la
ZURICH (ATS). - Un aubergiste
de Zurich a tiré vendredi soir dans
la gare de Zurich plusieurs coups
de feu sur un ressortissant autri-
chien âgé de 28 ans, qui a été mor-
tellement blessé. Un passant de
40 ans a également été atteint à la
poitrine et hospitalisé. L'aubergis-
te, qui est âgé de 44 ans, a été ar-
rêté.

Ce dernier avait observé dans la

257936, 258387, 258138, 234365,
241553, 255362, 234147, 250292 et
254062.

Quatre billets gagnant chacun
500 francs portent les numéros
250849, 232824, 222406 et 226209.

Le gros lot de 100 000 francs
porte le numéro 244333.

Les deux billets de consolation
suivants gagnent chacun 500
francs : 244332 et 244334.

Attribution de nonante-sept lots
de 10 francs aux billets dont les
quatre premiers chiffres sont iden-
tiques à celui du gros lot : 2443.

Seule la liste officielle fait foi.

écoliers argoviens, eue a re-
trouvé des traces de semelles et
de pneus. Les experts ont déjà
pu prouver, sur la base de ces
empreintes de pneus, qu'une
voiture s'était arrêtée à quel-
ques mètres seulement de
l'Are, après avoir emprunté un
chemin vicinal. La dite voiture
est repartie en marche arrière.
Et comme les traces de pneus
étaient fraîches, on espère ar-
river à un résultat tangible. Au-
jourd'hui , nous a confirmé un
porte-parole de la police argo-
vienne, une nouvelle action de
grande envergure aura lieu
dans la région. Hélas, l'espoir
de retrouver la malheureuse
écolière en vie est bien mince.

(e.e.)

Le 21 mars est le premier jour
tâ= â*fc  ̂̂ mingr^ de l'année afghane. Le « Naoroz »
Hfl f ll llWRl (Nouvel-An) symbolise pour les
LBIW-IJ \\%M »W %#1 =̂ Afghans la renaissance de la vie et

1 l'espérance pour l'avenir. Après
plus de deux ans d'occupation du

tous deux étoiles des Ballets de . territoire afghan par les armées so-
Bâle, et Prix de Lausanne 1978, en viétiques, les pays de la Commu-
donnèrent , dans une technique nauté européenne et les Etats-Unis
achevée et un accord total , une d'Amérique ont choisi le premier
composition authentique de vérité jour du printemps pour lancer une
et de sensibilité. vaste opération de solidarité avec

Sylviane Bayard , Prix de Lau- le peuple afghan.
sanne 1973, étoile des Ballets de Alors que partout dans le mon-
Stuttgart, démontra la maîtrise de de, des dizaines de milliers de ma-son grand talent et de toute 1 ex- mfestants ont condamné l'invasion
périence acquise, dans une chore- de l'Af ghanistan par l'Union sovié-
gaphie difficile de John Cranko tique, à Genève les amis de l'Af-
Holberg pas de deux, de Grieg. ghanistan et du monde libre, réu-Stéphane Prince, Prix de Lau- nis à la gare Cornavin, n'ont pas
sanne 1976, premier danseur a hésité à se rendre devant les grilles
l'Opéra de Paris, dans Pas de deux des Nations unies et devant celles
et variations de Casse-Noisette, de la mission soviétique pour crier
musique de Tchaïkovski, témoigna leur colère et leur indignation.
d'une technique probante et de Us étaient plus de 250, groupés
belle autorité. autour d'étendards verts (couleur

Les programmes étant numéro- de l'islam) et de banderoles Man-
tes, Serge Lifar offrait genereu- ches (couleur de la paix). Devant
sèment une aquarelle, œuvre per- |a mission soviétique, la foule s'est
sonnelle, au numéro gagnant. massée contre les grilles et un res-

Le public enthousiaste, dans le- pensable de la manifestation a
quel on reconnaissait plusieurs lancé une lettre à un garde civil .n-
personnalités, dont le syndic de viéHque. Cette lettre demandait le
Lausanne, M. Paul-R. Martin , et retrait immédiat , complet et incon-
M. Bernard Lefort , directeur ad- ditionnel de l'armée rouge du ter-ministratif de l'Opéra de Pans, fit ntoiré afghan, ainsi que le respect
une ovation chaleureuse , sincère et de la souveraineté nationale, duprolongée à Rosella Hightower re- droit à l'autodétermination et deconnaissant ainsi sa grande valeur l'identité religieuse, culturelle et
et son mérite. '___ [. -,_ . historique du peuple af ghan. LeMichèle Torrione garde soviétique n'a pas accepté

Par cette acceptation , ils permet-
tront aux cantons bilingues et aux
régions limitrophes des frontières
linguistiques de résoudre certains
de leurs problèmes. Ils apporteront
en outre la preuve qu'une telle
question peut être réglée par la
seule volonté des cantons.

Les chefs des départements sont
convaincus que l'harmonisation
du début de l'année scolaire revêt
une signification politique de pre-
mière importance dont bénéficie-
ront toutes les régions du pays,
sans qu'il en résulte aucun préju-
dice pédagogique pour les enfants.

gare de Zurich
soirée la présence de l'Autrichien
dans la cour de son restaurant , si-
tué à proximité du centre auto-
nome récemment fermé. Il avait
tenté de le chasser, sur quoi une
bagarre à coups de couteaux
s'était engagée entre les deux hom-
mes. Finalement, l'aubergiste avait
réussi à déloger l'hôte indésirable
en le menaçant d'un pistolet.

Quelques heures plus tard, l'au-
bergiste était informé que l'Autri-
chien se trouvait à la gare. Il s'y
rendit aussitôt, et sans hésiter cette
fois, il tira sur son adversaire.

La grippe
BERNE. - La grippe est a nou-
veau en augmentation au début
mars. L'Office fédéral de la
santé publique communique en
effet que pour la semaine du 7
au 13 mars, 185 cas de> grippe
avaient été dénombrés. La se-
maine précédante , il n'y en
avait eu que 143. Pour les dix
premières semaines de l'année,
1362 cas ont été recensés. Ces
chiffres sont cependant notoi-
rement moins élevés qu'en
1981 où, pour la même période,
11 699 cas avaient été enregis-
trés.

BERNE (ATS). - Malgré le temps
dont nous avons été gratifiés ce
week-end, le printemps a com-
mencé, astronomiquement tout au
moins. Mais , exceptionnellement
cette année , le début du printemps
n 'aura pas eu lieu le 21 mars, mais
le 20, à 23 h. 56 (HEC) pour être
précis. C'est en effet à ce moment-
là que le soleil quittant la constel-
lation des Poissons est entré dans
celle du Bélier. Il a ainsi atteint
l'Equateur céleste, point où le jour
et la nuit ont une longueur égale.

• BERNE (ATS). - Le 22 mars
1832, à Weimar (RDA), s'éteignait
l'un des plus brillants esprits de la
civilisation germanique, Johann
Wolfgang von Goethe. La forte
personnalité de ce poète et écri-
vain avait imprégné, pendant plus
d'un demi-siècle, toute la vie litté-
raire de l'Allemagne.

Manifestation de solidarité avec le peuple afghan à Genève
Les Soviétiques refusent la missive de l'espoir

«Vive l'Afghanistan libre», « Afghans, nous vaincrons», «A mort
Brejnev », «Armée rouge assassin»... ! Voici quelques slogans
scandés par plus de 250 personnes, hier, dans les rues de Genève,
à l'occasion de la journée internationale de solidarité avec le peu-
ple afghan.

Un obus rebondit et tue
une jeune fille à Stans
STANS - BERNE (ATS). - Un
accident mortel s'est produit
samedi matin lors de la journée
des parents de l'école de recrue
d'infanterie de montagne 11,
stationnée à Stans. Au cours
d'un exercice de tir, une jeune
fille , Brigitte Schâdeli, âgée de
20 ans, a été atteinte par un
obus et est décédée sur le coup.

Selon un communiqué du
Département militaire fédéral ,
l'accident s'est produit lors
d'une démonstration d'assaut
au cours de laquelle les soldats
étaient couverts par un lance-
mines. Après avoir atteint son
but, un des obus d'exercice re-

Conjoncture : vers la reprise ?
ZURICH (ATS). - Le produit
national réel de la Suisse de-
vrait légèrement reculer du-
rant le premier semestre 1982
pour ensuite stagner jusqu 'à la
fin de l'année. Il ne faut es-
compter une forte reprise que
pour 1983. Le renchérissement
tomberait petit à petit à envi-
ron 4 %, le franc restant ferme.
Telle est la prévision faite par
le Crédit Suisse (CS) dans son

Ski militaire a Grindelwald
GRINDELWALD (ATS). - 300 rendu visite aux concurrents. L'an-
sportifs en uniforme ont participé cien commandant de corps Hans
à un concours pluridisciplinaire de Wildbolz, ancien chef de Pinstruc-
vendredi à hier, à Grindelwald. Ils tion, a également assisté aux jou-
venaient de Suisse, d'Autriche, de tes en compagnie du divisionnaire
RFA et de Suède. Le conseiller fé- Paul Ritschard.
déral Georges-André Chevallaz a

Les loisirs et leurs maladies
BÂLE (ATS). - Les médecins ne (talons noirs), que l'on rencontre
soignent pas seulement les victi- chez les sportifs, footballeurs et
mes de maladies professionnelles ; tennismen en particulier, provo-
ils ont également à s'occuper des quent une coloration noirâtre per-
victimes des loisirs atteintes de sistante, conséquence d'épanch'e-
« thromboses de la télévision» et ments sanguins dus aux dhaussù-
de la « dermatose des jeans » pour res de sport modernes renforcées
ne citer que deux exemples.

La thrombose de la télévision
frappe le plus souvent les person-
nes âgées qui passent de longues
heures devant le petit écran. Elle
provoque la formation de caillots
dans les jambes. Mais, indique
Pharma information dans son der-
nier bulletin, ce sont les jeunes qui
sont le plus exposés aux maladies
des loisirs. La dermatose du jean ,
très répandue , est provoquée par
le port de jeans étroits sans sous-
vêtements. Elle est à l'origine d'ec-
zémas et d'infections dues à des
champignons. Les « black heals »

cette missive de l'espoir. Cynique-
ment animé d'un sourire sarcasti-
que, il a tout simplement rejeté le
bout de papier par-dessus la grille.

De l'autre côté, les manifestants,
impuissants, indignés, n'ont pu
que s'accrocher désespérément
aux barreaux d'acier.

A Genève comme à Kaboul, le

Association valaisanne
de soutien aux réfugiés afghans,

Sion CCP 19-7227.

Suffrage féminin aux Grisons
COIRE (ATS). - Dans vingt-deux
communes grisonnes, les femmes
ne peuvent pas se prononcer sur
les affaires communales. Le gou-
vernement et de larges milieux
souhaitent mettre un terme à cet
état de fait à l'heure où l'on pro-
clame l'égalité des sexes. Le Con-
seil d'Etat soumet au Grand Con-
seil un message à cet effet et le
Parlement pourra délibérer à ce
sujet à l'occasion de sa session de
mai.

Les dispositions de la Constitu-
tion et de la loi grisonnes prévoient
le suffrage féminin pour les affai-
res cantonales ou celles relevant
des districts. Pour ce qui concerne
les communes, c'est un texte de
1962 qui attribue toutes les com-

bondit et revint dans l'aire de
tirs, situé à une distance de
plus de 350 mètres des buts. La
jeune fille, qui suivait un autre
exercice, fut atteinte à la tête
par le projectile qui la tua sur
le coup.

L'enquête militaire devra dé-
terminer les causes de ce mal-
heureux concours de circons-
tances. Il est en effet incroya-
ble qu'un obus d'exercice ait
pu sortir de la zone des buts et
parcourir une telle distance.
Selon le département , un tel
accident ne s'était encore ja-
mais produit.

dernier bulletin conjoncturel.
Pour l'instant, ces pronostics

sont confirmés par l'évolution
de notre économie, note le CS.
L'occupation diminue dans
l'industrie et la construction,
alors qu'elle est encore en aug-
mentation dans le secteur des
services. Le CS relève aussi
que les entrepreneurs sont pes-
simistes dans leur appréciation
de la situation.

latéralement à l'arrière.

Les discothèques sont un bouil-
lon de culture. La musique assour-
dissante peut provoquer des at-
teintes permanentes de l'ouïe.
Ceux qui claquent leurs doigts en
dansant, de manière permanente,
risquent une inflammation du lit
de l'ongle, affection inconnue chez
les amateurs de tango. Quant à
«l'œil de punk » , c'est un œil très
rouge, injecté de sang. Il s'agit
d'une hémorragie sous la conjonc-
tive. Elle provient des bonds exi-
gés par une nouvelle danse, le
« pogo ».

monde libre semble bien mener
toujours le même combat contre le
monde communiste: du papier
contre de l'acier.

Les Afghans, eux, sont bien dé-
cidés à continuer leur lutte sans
merci contre l'ennemi de leur li-
berté. Jusqu'aux derniers, ils se
battront pour délivrer leur pays
des envahisseurs soviétiques.

Puisse cette journée internatio-
nale de solidarité afghane leur
donner la force et le courage de ré-
sister !

Hervé Valette

pétences à ces dernières. Au cours
des ans, 191 des 213 communes
ont introduit le suffrage féminin.
Le reste, 22 communes ou 4853
personnes, constitue 3 % de la po-
pulation.

En 1978 déjà , le Grand Conseil
acceptait une motion demandant
l'introduction du suffrage féminin
à tous les niveaux. Pour éviter
d'avoir à user de la contrainte (les
communes grisonnes sont très ja-
louses de leur autonomie), le Con-
seil d'Etat se refusa à légiférer et
se contenta d'adresser un appel
aux 57 communes récalcitrantes. Il
fut entendu par 35 d'entre elles. Le
reste, 22, pourrait devoir se plier à
la décision du Grand Conseil.
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Plus de 6000 personnes
mais une chaise vide au
baptême de Maria W. Walesa

VARSOVIE (ATS/AFP). -
L'évêque de Gdansk, Mgr Lech
Kaczmarek , a baptisé hier
après-midi, en l'église de la
Providence divine, la petite
Maria Wiktoria , septième en-
fant du président de « Solidari-
té», M. Lech Walesa et de son
épouse Danuta.

Selon un témoin joint par té-
léphone, une chaise vide avait
été laissée à l'intérieur de l'égli-
se, à gauche de Mme Walesa,
pour symboliser l'absence du

Journée de l'Afghanistan: des paroles (creuses) occidentales
contre une armée rouge toujours plus décidée
BRUXELLES (ATS/Reuter). - La Communauté économique eu-
ropéenne a participé, hier, à la journée de l'Afghanistan lancée
par le président Ronald Reagan en réitérant son opposition à
l'occupation soviétique. Dans un communiqué publié à Bruxel-
les, les «Dix » affirment que la mobilisation de l'opinion publi-
que occidentale autour de l'Af ghanistan se justifie plus que ja -
mais, l'armée rouge ayant récemment accru ses effectifs sur le
terrain.

La CEE lance une nouvelle fois viétiques, qui sont intervenues en
un appel au retrait des forces so- décembre 1979, et espère que le

La presse polonaise définitivement muselée
LONDRES (AP). - L'Association
des journalistes polonais a été dis-
soute, a annoncé samedi la Radio
de Varsovie.

Dans un communiqué, le maire
de la capitale a souligné que «de-
puis le congrès extraordinaire de
1980, l'Association des journalistes
polonais (SDP) n'a pas appliqué

même un tou sanguinaire
a besoin de repos!
BEYROUTH (AP). - L'ayatollah Khomeiny a annoncé qu 'il pre-
nait dix jours de repos, a annoncé hier la Radio iranienne.

Agé de 82 ans, cardiaque, l'imam avait voulu prendre vingt jours
de repos le mois dernier, mais au bout d'une dizaine de jours il
avait dû reprendre la vie publi que alors que le bruit commençait à
courir en Occident qu 'il était gravement malade.

L'ayatollah a prononcé hier un discours transmis par la radio,
dans lequel il a passé en revue les événements survenus en Iran
depuis la chute du shah en 1979. Il a déclaré notamment que si le
régime devait être renversé, « personne ne pourrait faire mieux » en
Iran que les dirigeants actuels.

Ceinture de sécurité mortelle
BERGERAC (AP). - Hier vers 3 h. 30 à Saint-Capraise-de-Lalinde (Dor-
dogne, sud-ouest de la France), la voiture que conduisait Mlle Michèle
Delmas, 21 ans, employée des PTT, a dérapé, percuté un platane, avant
de se renverser dans le canal latéral à la Dordogne.

Le passager, Jean-Luc Coldeboeuf, 17 ans, a pu se sauver, mais la con-
ductrice, retenue par sa ceinture de sécurité, a péri noyée.

père de l'enfant, interné depuis
le 13 décembre en vertu des
décrets de l'état de siège et qui
n'a pas pu bénéficier d'une
permission de sortie pour l'oc-
casion.

Quelque mille personnes as-
sistaient à la cérémonie, qui a
duré 45 minutes et s'est dérou-
lée dans le plus grand calme.
Cinq à six mille autres, qui
n'avaient pu trouver place à
l'intérieur de l'église, l'ont sui-
vie de l'extérieur.

ses objectifs statutaires fondamen-
taux ni les méthodes d'action con-
venues» et «s'est engagée dans des
menées visant au démantèlement
des institutions étatiques et socia-
les assurant l'information du pu-
blic, désintégrant le milieu jour-
nalistique et empêchant l'accom-
plissement de la mission des jour-
nalistes dans un Etat socialiste».

A l'approche des élections, Cuba et le Nicaragua
infestent de plus en plus le Salvador
WASHINGTON (ATS/Reu-
ter). - Le président Fidel Cas-
tro a donné l'ordre en décem-
bre d'intensifier les livraisons
d'armes aux guérilleros du Sal-
vador afin de les aider à per-
turber les élections prévues le
28 mars, révèle un rapport du
département d'Etat américain.

Depuis cette date, les livrai-
sons d'armes aux insurgés ont
atteint des sommets sans pré-

Fort tremblement de terre
au Japon: 99
TOKYO (AP). - Le violent séisme
qui a secoué hier matin la ville
d'Urakawa dans l'île d'Hokkaido,
au nord du Japon , a fait au moins
99 blessés, dont sept sérieusement
atteints, selon le dernier bilan
dressé par la police.

Le tremblement de terre, qui a
atteint la magnitude 7,3 sur
l'échelle de Richter, a détruit
55 maisons, endommagé des rou-
tes et des lignes électriques et pro- suve, le séisme avait une magni-
voqué des glissements de terrain. tude de 4,8 sur l'échelle de Richter

La circulation ferroviaire a été avec son épicentre à 170 km au
temporairement interrompue pour sud-est de Naples, en mer, à pro-
permettre aux cheminots de véri- ximité de la Calabre et du Basili-
fier l'état des rails. cate.

gauche» de réaliser des actes
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Et le tour
est joué !

président Moubarak et ses princi-
VARSOVIE (ATS/Reuter). - La, paux conseillers, a exprimé la
formation d'un nouveau syndicat crainte que les événements de Cis-
provisoire de journalistes, l'Asso- Jordanie ne compromettent le pro-
ciation des journalistes du peuple cessus de Camp David. «... Tout
de Pologne, bénéficiant manifes- mouvement en arrière en Cisjor-
tement de l'appui des autorités, a danie pourrait avoir un effet né-
été annoncée au lendemain de la gatif sur la participation palesti-
dissolution de l'Association des nienne concernant l'avenir des né-
journalistes polonais, qui était sus- gociations dans la période de
pendue depuis la proclamation de transition », a-t-il dit, faisant adu-
la loi martiale. sion à la période de transition de

Le pape célèbre une messe à l'intention
des chrétiens chinois
CITÉ DU VATICAN (AP). - Le pape Jean Paul II a célébré, hier,
une messe spécialement dédiée aux chrétiens chinois, retrans-
mise en direct par Radio-Vatican dans ses émissions à destina-
tion de l'Extrême-Orient.

« Nous prions pour ceux qui ne. Intercédez pour eux auprès de
sont affligés par le doute et la peur votre Fils, notre Seigneur et Sau-
et aussi pour ceux qui ont cédé de- veut Jésus-Christ , pour qu 'ils puis-
vant les épreuves difficiles. Qu'ils sent vivre leur foi dans l'unité ca-
puissent recevoir la force et le cou- tholique de la sainte Eglise. »
rage de professer une foi sincère et Dans une homélie qualifiée de
solide » , a-t-il dit devant 5000 fi- conciliante par le Vatican , le sou-
dèles , à la basilique Saint-Pierre , verain pontife a mis l'accent sur
« Marie , Mère de Dieu et reine de les similitudes entre l'Eglise romai-
Chine, nous vous confions nos frè - ne et l'Association catholique pa-
res et nos sœurs qui vivent en Chi- triotique chinoise , issue de la re-

cèdent, estime le département
d'Etat, sans citer toutefois de
chiffres, dans un nouveau rap-
port qui souligne le soutien
que Cuba et le Nicaragua ap-
portent aux guérilleros du Sal-
vador.

L'objet de ce rapport n'est pas
de fournir de nouvelles révélations
mais de décrire la façon dont fonc-
tionne le soutien extérieur aux
guérilleros, a précisé samedi M.

blesses
... et dans le sud
de l'Italie
POTENZA (AP). - Un fort trem-
blement de terre dans le sud de
l'Italie a provoqué hier d'impor-
tants dégâts mais n 'a fait que quel-
ques blessés légers chez les habi-
tants.

D'après l'observatoire du Vé-

« Un sixième de la population vit
maintenant en dehors du pays, où
ils jugent la vie insupportable », a

NOUVEAUX INCIDENTS EN CISJORDANIE

Inquiétude au Caire
TEL AVIV (AP). - L'armée israé-
lienne a dû encore intervenir con-
tre des manifestants palestiniens,
hier , pour le troisième jour d'affi-
lée en Cisjordanie. Ces nouveaux
incidents violents ont fait douze
blessés : sept Palestiniens, trois
soldats et deux touristes. Les sol-

' dats ont tiré dans les jambes après
avoir tiré en l'air.

On signalait des grèves généra-
les dans la partie orientale de Jé-
rusalem et à Khan Yunis , dans la
bande de Gaza, alors que le limo-
geage du maire palestinien d'El Bi-
reh en Cisjordanie continuait à
provoquer une vive réaction de la
population.

Au Caire, le ministre égyptien
des affaires étrangères, M. Kamal
Hassan, qui s'adressait aux jour-
nalistes après un entretien avec le

Dean Fisher, porte-parole du dé-
partement d'Etat.

Le document précise que les ré-
centes livraisons cubo-nicara-
guayennes d'armements au Sal-
vador se sont faites par mer et par
terre, en passant par le Honduras.

Début mars, une unité de guéril-
leros a reçu plusieurs milliers de
bâtons de dynamite et de détona-
teurs. Outre les munitions, les der-
nières opérations des guérilleros
ont mis en œuvre des quantités
plus importantes d'armes lourdes
plus perfectionnées, précise le rap-
port.

Le document précise que les
dernières livraisons comprenaient
des mitrailleuses M-60 , des canons
sans recul de 57 mm et des M-72
anti-chars.

Les forces du front Farabundo
Marti de libération nationale
(FMLN) sont contrôlées par un Di-
rectoire révolutionnaire uni (DRU)
qui a été constitué sous l'égide du
président Fidel Castro à La Ha-
vane en mai 1980, ajoute le rap-
port.

Le quartier général du DRU, si-
tué dans les environs de Managua,
dirige les plans et les opérations
avec des officiers cubains et nica-
raguayens responsables du com-
mandement et du contrôle. Il
«coordonne l'appui logistique aux
insurgés et porte notamment sur la
nourriture, les médicaments, les
vêtements, l'argent et, surtout, les

et en laissant clairement entendre sur i aéroport de Lampung, dans m ,
que l'armée rouge resterait en Af- su", _ e Sumatra,
ghanistan jusqu 'à ce que la situa- Selon la compagnie aérienne
tion politique se stabilise. ' Garuda », 25 des 27 occupants du

Fokker F-28 ont trouvé la mort
dans l'accident.

cinq ans prévue dans les accords
de Camp David, au cours de la-
quelle Israël, l'Egypte, les Palesti-
niens et les autres pays arabes de-
vraient décider du statut de la Cis-
jordanie et de la bande de Gaza.

OPEP : une brèche
dans l'accord
VIENNE (AP). - Le ministre saou-
dien du pétrole, cheik Ahmed Zalti
Yamani , a causé une surprise sa-
medi en annonçant que son pays a
décidé de ramener sa production
de brut de 7,5 à 7 millions de barils
par jour au mois d'avril.

Cette mesure, prise en dehors du
cadre de l'OPEP, ramènera à 17,5
millions de barils par jour la pro-
duction des pays exportateurs au
moins jusqu 'au ler mai prochain
(contre 18 millions décidés par les
ministres du pétrole de l'OPEP
avec un prix de référence de
34 dollars).

«Nous suivrons l'évolution du
marché et s'il est nécessaire d'im-
poser un plafond plus bas, nous le
ferons», a affirmé le ministre
saoudien.

volution de 1949. « Vous célébrez
la même Eucharistie, avec le pain
et le vin » , a-t-il dit.

L'Eglise chinoise observe les sa-
crements mais refuse de reconnaî-
tre l'autorité du pape. Depuis son
élection en 1978, Jean Paul II a
multiplié les ouvertures en direc-
tion de Pékin , sans succès jus-
qu 'ici. Le clergé chinois n'a mani-
festé aucune intention de regagner
le giron de l'Eglise romaine et a
même reproché au Vatican d'en-
tretenir des relations avec Formo-
se.

Dans les milieux proches du

armes et les munitions».
« Bien qu'une certaine liberté de

manœuvre soit laissée en fonction
des occasions qui peuvent se pré-
senter, le quartier général au Ni-
caragua détermine les cibles qui
devront être attaquées et coordon-
ne les livraisons des approvision-
nements», poursuit le rapport.

Le document précise que trois
bateaux nicaraguayens transpor-
tent régulièrement des armes et
des munitions de Cuba au Nica-
ragua. Celles-ci sont stockées en
dehors du Salvador avant d'y être
acheminées en temps voulu pour
de nouvelles offensives.

Il ajoute que l'aérodrome de Pa-
palonal , à 37 km au nord-ouest de
Managua, sert à acheminer des ar-
mes aux insurgés.

WONDER LAKE (Illinois) (AP). -
Les corps de 27 personnes ont été
retrouvés samedi après qu'un
avion de la Garde nationale de 1*11-
linois se soit écrasé au sol vendredi
soir, au cours d'un orage.

L'appareil, un KC-135 arrivait à
sa destination lorsqu'il a explosé
avant de s'écraser à 80 km de Chi-
cago.

• LIBYE :
LA FAMILLE DUPONT
CONFIÉE
À L'AMBASSADE
DE FRANCE

PARIS (ATS/Reuter) . - Mme De-
nise Dupont et ses deux fils, Alain
et Jean-Claude , condamnés à la
détention à perpétuité en Libye
pour espionnage, puis graciés par
le colonel Kadhafi , ont été confiés
hier à l'ambassade de France à
Tripoli, a-t-on appris de source in-
formée.

Ils regagneront Paris aujour-
d'hui et seront placés en observa-
tion dans un établissement hospi-
talier, ajoute-t-on de même source.

Les Dupont avaient été détenus
pendant plus d'un an avant d'être
jugés. La France s'était plainte que
la Libye n'avait pas communiqué
le détail de l'inculpation contre les
Dupont , considérés d'ailleurs en
France comme des gens incapa-
bles d'espionnage, étant dotés
d'une intelligence très au-dessous
de la moyenne.

Saint-Siège, on laissait entendre
que l'initiative prise hier par le
souverain pontife visait à ouvrir la
porte à un dialogue entre le Vati-
can ei Pékin. Au cours de sa bé-
nédiction dominicale sur la place
Saint-Pierre , il devait d'ailleurs re-
venir sur cette messe et faire l'élo-
ge des catholiques chinois : « Nous
sommes unis à eux par la pensée,
l'affection et par-dessus tout par la
prière. Je suis heureux d'exprimer
ma sympathie pour tout le peuple
chinois auquel j' adresse mes vœux
sincères de prospérité, de progrès
et de paix. »



JEL (*% assU [ "uile H J™ Nouvelliste
^m _ f**3| !fn-éro10 de chauffage et Feuille d'Avis du Valais

\ i* î _J_f du FC Sion o iA  MVff
^̂  >̂ lin 

vous présente RPtlZilIP _______ ÊÊ_____-S
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RALLYE DU CRITÉRIUM JURASSIEN
Balmer (Ascona 400) devant Carron!

sion romande, le tirage au sort des
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I Voir page 37
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DEMANDES D'EMPLOIS

On cherche

Reichenbach & Cie S.A.
Fabrique de meubles,
1Ô51 Slon
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

jeune boulanger
Entrée a convenir.

S'adresser à: boulangerie Wetzel
Châteauneuf-Conthey
Tél. 027/36 36 30. 36-22983

Médecin spécialiste à Slon
cherche

aide médicale
diplômée, ou infirmière à plein
temps dès le 1er mai.

Activité variée, heures de travail
régulières (semaine de 5 jours),
5-6 semaines de vacances par an.

Offres manuscrites avec curricu-
lum vitae et copies de certificats
sous chiffre P 36-22986 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Secrétaire
ayant de bonnes connaissances
d'anglais, d'allemand (italien)
cherche emploi pour un mois.
Libre tout de suite.

Tél. 026/6 23 48.
36-23042

VosFamille anglaise
cherche . ..traductions
jeune fille français-allemand,

,. J~ h„„ techniques commer-francophone de bon- . , ^ „
ne éducation pour tuées ' rapidement elgarder 2 petits en- S0|gneusgment.tante en Su sse pen- T 

« 
intéressant .dant juillet et août.

Possibilité de voyager Ecrire sousal  étranger. chiffre P 36-300818Expérience préalable à PubMcitasdes enfante souhai- 1951 s|ontable. 

Faire offre sous « . .. ..
chiffre C 23179-18 PUDlICltaS
à Publicités, _ _ _ _ - , ._ _ _ .  „_ , _ , _ ,
1211Genève 3 027/21 21 11
en mentionnant âge, 
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Restez en forme

Partir bien reposé
tes) Pas à la sortie du travail ou
après trois à quatre heures de som-
meil seulement.

conducteur d'automobiles
au service des voyageurs
Conditions: être titulaire du permis de conduire de
la catégorie D ou avoir une année de pratique de la
conduite des véhicules de la catégorie C.
Bonnes connaissances d'une deuxième langue of-
ficielle.
Délai d'inscription jusqu'au 27 mars.

Les personnes intéressées sont invitées à adresser
leurs offres écrites,, accompagnées d'un curriculum
vitae, à la direction d'arrondissement postal, 1001
Lausanne.

Pour tous renseignements complémentaires, télé-
phoner au 027/21 96 24.

seeeaeaaaaeeeeaeea

.

soasaisosoasoassaBaesa
Anglais
Cours à domicile,
Sierre et environs.

Débutant et avancé.

Prix avantageux.

Tél. 027/55 68 80
de 11 à 14 h.

36-2209

Dame
aimant les chiffres
cherche emploi dans
bureau à Sion ou en-
virons.

Faire offre sous *
chiffre P 36-300805
à Publicitas, .
1951 Sion.

La poste de Sion cherche

a Tanna
Gertschen a renns
sa proi
Trois semaines à p
même de reprendre i

1. Fabrication de meubles et aménagement d'intérieur
Reprise dès le lundi 22 mars (début du printemps).

2. Le département de décoration et de rembourrage est opé-
rationnel et exécute les commandes en tous genres.

3. Le bureau technique et le service d'architecture d'intérieur
ont repris leur travail il y a deux semaines déjà.

4. Tout le secteur commercial de l'entreprise, avec son
grand dépôt à Naters et ses expositions à Brigue, Sion-
Uvrier et Martigny, n'ont été nullement touchés par l'in-
cendie.
Nos expositions attendent votre visite.

Nous sommes heureux de pouvoir apporter ces informations a notre nom
breuse clientèle, que nous remercions de sa compréhension.

Cordialement

2 monteurs électriciens

W027 , 
2V21 11 j  Ton quotidien : le NF

m
®

(région Sion-Sierre)

2 monteurs électriciens

• 2 menuisiers
• 2 maçons
• 3 manœuvres
• 3 ferblantiers
• 3 mécaniciens tourneurs

(région Monthey-Vevey)

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

Conseiller et vendre avec succès
Kolb machines pour boulangerie S.A., leader de ce marché
en Suisse, cherche pour le Valais et l'Est vaudois

un représentant
Nous vous offrons

une activité intéressante, constructive et variée
salaire fixe, commissions et super-commissions
bonnes prestations sociales
voiture d'entreprise neutre à disposition
appuis de vente et formation continue.

Vous apportez: t
- votre expérience de vendeur, votre volonté et capacité de pe-

suasion
- de l'enthousiasme, de l'initiative, de l'intérêt pour les ques-

tions techniques et de négociation
- une bonne maîtrise de la langue allemande.
Avec intérêt nous attendons vos offres écrites avec curriculum
vitae et certificats à:

Machines pour boulangerie
S.A.
Chemin de l'Esparcette 1

1023 Crissler-Lausanne.

22-22964

uction
ine après l'incendie, nous sommes de nouveau à
otre activité.

^

.S.A.
Fabrique de meubles et aménagement d'intérieur

Naters - Brigue - Sion - Martigny
Tél. 027/31 28 85

ue ae meumes

m
trtiWf

Je cherche
Maison renommée
de la branche du meuble
cherche

conseiller
de vente
à l'extérieur

pour le rayon du Valais
central.

Si vous parlez français et alle-
mand, envoyez-nous votre offre
avec photo sous chiffre P 07-
910051 à Publicitas, 3900 Bri-
gue.

deux
étudiants
pour aider (tournus)
dans pension-café-
restaurant en mon-
tagne (val d'Anni-
viers) juillet et août.

Congé un jour par se-
maine.

Tél. 027/65 12 20.
36-3465

Jeune orchestre
cherche

jeune
batteur
(de 16 à 18 ans).

Tél. 027/22 18 24 ou
22 84 84

36-1804

L'industrie A
graphique -tm

enrichit votre vie
2000 entreprises. SO'OOO postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaires
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ouromon: un long monologue...

Huitièmes de finale
Résultats
Aarau - Bâle 2-3 (1-1)
Delémont - Baden 1 -0 (1 -0)
Grasshopper - Bulle 1-0 (0-0)
Lausanne - Lucerne 3-2 (0-2)
Xamax - Nordstern 1-0 (1-0)
Sion - Winterthour 3-1 (1 -0)
Wettlngen - Locarno 2-1

ap. prol.
Y. Boys - Chênois renvoyé

LNA

Championnat suisse
Résultats
Belllnzone - Chiasso 5-1 (3-0)

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. Xamax 18 9 6 3 33-14 24
5. Slon 18 8 6 4 35-24 22
6. Y.B. 18 9 4 5 31-27 22
7. Bâle 18 7 5 6 28-34 19
8. Lucerne 17 7 2 8 31-31 16
9. Aarau 17 5 5 7 29-34 15

10. St-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. Belllnzone 19 4 5 10 20-45 13
14. Lausanne 17 3 4 10 22-31 10
15. Chiasso 19 3 4 12 12-39 10
16. Nordstern 18 4 1 13 20-47 9

Samedi prochain
15.30 Saint-Gall - Nordstern
17.00 Bulle-Vevey
17.30 Belllnzone-Y.B.
20.00 Aarau - Zurich
20.30 LAUSANNE - SION

Dimanche prochain
14.30 Grasshop. - Xamax
15.00 Bâle - Servette

Lucerne - Chiasso

Pontaise. - 3500 spectateurs.
-Arbitre : Nyffenegger (Nidau).

Buts: 36e Hitzfeld 0-1, 42e
Hitzfeld 0-2, 68e Tachet 1-2, 83e
Ley-Ravello 2-2, 88e Parietti 3-2.

Lausanne: Milani; Chapuisat;
Ryf, Bamert, Crescenzi; Parietti,
Ley-Ravello, Pfister (46e Dise-
rens); Dario, Mauron, Kok (8e
Tachet).

Lucerne: Waser; Rahmen;
Binder, Voegeli, Wildisen; Bach-
mann, Fischer , Tanner; Laus-
cher, Hitzfeld, Peter Risi (80e
Schaer).

Le détonateur?
Lorsque l'arbitre, M. Nyffe-

negger, a sifflé la fin du match,
joueurs et entraîneur lausan-
nois se sont précipités dans les
bras les uns des autres comme
le lundi de Pentecôte de l'année
dernière en finale de coupe. Ils
ne venaient pourtant que de se
qualifier pour les quarts de fi-
nale de la compétition, mais le
contexte dans lequel cette vic-
toire avait été acquise provo-
quait cette joie.

Le Lausanne-Sports a passé
au bord du précipice. Un pied
était même déjà dans le vide.
Qu'on en juge. Après un début
intéressant au niveau de la ma-
nière, les Vaudois se sont cas-
sés les dents sur une défense
Iucernoise assez bien organi-
sée. Kok, blessé, avait dû quit-
ter le terrain après huit minutes.
Tout s'engageait mal pour Lau-
sanne. On sentait que la balan-
ce penchait de plus en plus
pour Lucerne. Peu après la
demi-heure, sur un tir raté de
Fischer, Hitzfeld parvenait à
marquer une première fols. Six
minutes plus tard, suite à un
centre de Risi, ce même Hitzfeld
doublait l'avantage des siens. A
ce moment-là, on ne donnait
pratiquement plus aucune
chance à Lausanne qui, s'il do-
minait territorialement, ne
s'était pas créé la moindre oc-
casion de but.

«Le football restera toujours
le football. » Paul Garbani, à la
sortie du terrain soupirait cette
phrase. Et c'est vrai que, encore
une fois, tout a basculé en un
.rien de temps, pour peu de cho-

ses. Après une heure de jeu, la
"situation était exactement la
même que peu avant la mi-
temps. Puis, huit minutes plus
tard, sur un centre de Dario, Ta-

L'actuel Winterthour de Noventa ne rap-
pelle en rien celui de l'époque de Sommer et
de la LNA. En 1972, avec les Donzé, Valenti-
ni, Trinchero, Herrmann, Barberis, Quentin
etc., le FC Sion quittait la coupe de Suisse en
demi-finale face aux représentants de la
Schùtzenwiese. Hier à Tourbillon, les Sédu-
nois sont entrés en quart de finale sans coup
férir. Ce fut une simple formalité à remplir
face à une formation incapable en ce mo-
ment de pratiquer la contestation au niveau
de l'élite helvétique.

Noventa sait qu'il n'a pas les moyens, hors
de ses terres, de recourir aux artifices pour
tromper un adversaire de la trempe du FC
Sion. Alors bien sagement il a demandé à
ses joueurs d'évoluer selon leur habitude, de
chercher davantage la progression que la
qualification. L'heure des exploits du football
de la Schùtzenwiese n'a pas encore sonné...

Dès lors, en s'amusant ou presque l'équi-
pe de Jean-Claude Donzé a franchi l'obsta-
cle, la fleur au fusil et le sourire aux lèvres.
Le dialogue attendu et espéré pour maintenir
le suspense a duré infiniment moins que ce
que durent les roses. En cinq minutes en
première mi-temps (1-0), le FC Sion posait
déjà un pied en quart de finale. Et deux mi-
nutes après la pause, la seconde godasse
suivait la première...

Le long monologue sédunois devant un
adversaire docile, limité et à la recherche de
sa cohésion débouchait logiquement sur la
qualification.

chet trouvait enfin l'ouverture, pas retrouvé le Lausanne-
Lucerne, qui semblait jouer se- Sports du printemps passé,
reinement, commençait à trem- mais toute l'équipe a énormé-
bler. Les dix dernières minutes ment travaillé! Elle n'a jamais
devaient lui être fatales. A la 83e baissé les bras, en dépit de con-
minute, Mauron servait pariai- ditions difficiles (sorties de Kok
tement Ley-Ravello et Lausanne et de Pfister, terrain enneigé),
égalisait. Trois minutes avant la Elle a donc trouvé sa juste ré-
fin enfin, alors que l'on pensait compense. Et ce succès peut lui
s'acheminer vers des prolonga- servir de détonateur pour ses
tlons, Diserens - tiens, tiens! prochaines échéances capitales
débordait, devançait la sortie de en championnat. Quant à Lucer-
Waser et sur son centre, Dario ne, il doit se dire que le sort est
n'avait plus qu'à pousser le bal- bien cruel. Mais finalement, il
Ion dans le but délaissé. ne doit s'en prendre qu'à lui-

même. Son attentisme et les
Lausanne, c'est le moins que nombreuses fautes de certains

l'on puisse dire, revient de loin, joueurs lui ont coûté une quali-
Cette victoire n'en est pas fication pourtant à sa portée,
moins méritée. On n'a certes Bernard Morel

*•
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Hitzfeld (ballon sous le bras...) s 'en va marquer le second but lucer-
nois malgré Crescenzi (à droite). Ce sera 0-2, mais Lausanne refera
surface par la suite. Photo ASL

A l'image de Brigger (ici au-dessus de la mêlée) le FC Sion a dominé le débat. Rapolder,
Hâfeli et Hânni (de gauche à droite) impuissants, entourent le Sédunois.

Photo ASL

Le triangle magique
' Le match s'est déroulé à

sens unique avec un Danek
, constamment au supplice et

un Pittier presque toujours
au repos. Le FC Sion n'eut

I pas à forcer son talent pour
i .'.j-nchir l'obstacle constitué

principalement par le mar-
1 quage strict de Venica sur

Luisier, de Brunner sur Bre-
gy ou encore de Hàni sur
Cucinotta et de Hâfeli sur
Brigger.

Même si tout paraissait
facile, encore fallait-il se dé-
pêtrer de cette mélasse zu-
richoise. Il y eut suffisam-
ment d'intelligence du côté
sédunois, après le superbe
premier but, pour penser à

j un proverbe chinois qui dit:
«A qui sait attendre le temps

; ouvre les portes». Il Impor-
tait en effet de doubler la
mise pour éviter toute sur-

1 prise.

Des buts de Bregy (2) et Brigger
Slon: Pittier; Richard ; Karlen,

Balet, Cernicky ; Perrier, Lopez,
Luisier, Bregy ; Cucinotta, Brig-
ger.

Winterthour: Danek; Rapol-
der; Hàni, Hâfeli, Brunner; Dun-
ner, Venica, Meyer; Rindlisba-
cher, Stomeo, Hartmann.

Buts: 5e, Bregy (1-0); 47e,
Brigger (2-0); 80e, Bregy (penal-
ty) (3-0); 84e, Wanner (3-1 ).

Notes: stade de Tourbillon.
Terrain à nouveau en bon état
grâce à l'excellent travail des ou-
viers de la commune de Sion qui,
sous la direction de M. Roger
Mùller, enlevèrent en matinée les
10 centimètres de neige mouillée
recouvrant la pelouse. Temps
frais.

Spectateurs: 4000. Arbitre: M.
Peduzzi de Roveredo , qui aurait
dû avertir Venica déjà à la 65e
lorsqu'il commit une vilaine faute
sur Lopez.

Winterthour joue sans Kàser et
Kiihni (blessés).

Corners: 6-2 (4-0).
Changements: à la 73e, Roth

et Wanner remplacent Hartmann
et Dunner.

Avertissement: à Venica à la
81e

L'histoire des 4 buts
Se, Bregy. - Lopez adresse

une magnifique passe sur la droi-
te par-dessus la défense zuri-
choise à Cucinotta. Celui-ci sur-
git dans le dos des défenseurs
surpris et effectue un centre su-
perbe pour Bregy qui bat impa-
rablement Danek. 1-0.

47e, Brigger. - Sur un coup
franc (faute sur Perrier) tiré par
Luisier , la balle arrive à destina-
tion de Cucinotta qui rate la ré-
ception. Ce ne sera que partie re-
mise puisque Brigger dans le
prolongement conclut sans ba-
vure. 2-0.

80e, Bregy (penalty). - Hâfeli
«descend» Brigger dans la sur-
face de réparation et M. Peduzzi.

Dans ce match, en mar-
ge de tous les autres talents
qui ne se montrèrent pas
toujours, Lopez, Luisier et
Perrier formèrent un triangle
magique grâce à leur travail
et leur volonté. A force de
remettre l'ouvrage sur le
métier ils offrirent aux «pis-
toleros » Bregy et Brigger les
moyens de s'exprimer.

A un rien
de la pelure

Un but pour huit occa-
sions réelles en première
mi-temps, c'est un peu min-
ce. Il faut croire que ce but
venu très tôt ne mobilisa
plus les esprits avec la
même conviction. Brigger
(10e, 35e), Bregy (13e, 17e
et sa fameuse «bicicletta »
de la 42e) et Cucinotta (29e)
avaient presque désarticulé
le pauvre Danek.

Et pourtant, il s'en est

sans aucune hésitation dicte pe-
nalty. Bregy l'exécute à la perfec-
tion. 3-0.

84e, Wanner. - Profitant du re-
lâchement sédunois, Winterthour
jette ses derniers assauts. Hàni
effectue une montée et glisse ha-
bilement la balle dans le trou
pour le remplaçant Wanner qui
s'engouffre face à Pittier et sauve
l'honneur. 3-1.

Nos mini-
interviews
Jean-Claude Donzé

«Je relèverai tout d'abord la
beauté et la qualité de notre pre-
mier but. C'est l'un des meilleurs
que j 'ai vu cette saison par la ma-
nière dont il a été conclu.

a Malheureusement avec les
très nombreuses occasions de
but confectionnées en début de
match, mes joueurs sont tombés
dans la facilité. Inconsciemment
(je l'espère) ils ont ensuite pris le
match à la légère. Ce phénomène
s 'est renforcé à la suite du 2-0
venu très rapidement en début
de seconde mi-temps.

» En fin de compte, je constate
que nous avons joué une partie
d'entraînement , alors que nous

meubles sa boïs-noir St.Maurice

 ̂ • J

fallu d'un rien que le FC
Sion glisse, momentané-
ment du moins, sur la peau
de banane. Mais là encore
on vit les limites de Winter-
thour. Deux minutes après la
reprise de la seconde mi-
temps, Karlen rata une pas-
se. Hartmann hérita de ce
ballon et s'engouffra par la
gauche avant de le trans-
mettre au centre à son coé-
quipier Dunner en excellen-
te position devant Pittier. In-
capable de produire un ges-
te technique tout simple, le
demi de Noventa rata com-
pètement une égalisation
qui lui tendait les bras. Dans
la même minute, sur le con-
tre, le FC Sion soulignait en
rouge le tournant du match.
Le coup franc de Luisier
permettait à Brigger d'inscri-
re le 2-0. On pouvait plier
bagages, car la cause était
entendue...

J. Mariéthoz

étions confrontés à un match piè-
ge pour réussir notre qualifica-
tion. Nous nous sommes quali-
fiés et c 'est le principal. Il s 'agira
cependant de garder tout notre
sérieux pour les prochaines
échéances».

Adolf Noventa
« Je suis content de mon équi-

pe malgré la défaite. Face à une
formation aussi bonne que celle
du FC Sion qui m 'a impressionné
par son niveau technique, je ne
pouvais pas en demander plus.

» Cependant, les Sédunois ont
bénéficié de nos erreurs défen-
sives sur les deux premiers buts.
Quant au penalty, je l 'ai trouvé
sévère. Mais dans l'ensemble ce
match de coupe a démontré la
différence qui existait entre les
équipes de LNA et de LNB.

» Cette rencontre aurait dû se
corser en début de seconde mi-
temps lorsque nous avons raté
l'égalisation. De toute manière, je
ne pense pas que nous avions
les moyens de décrocher une
qualification à Tourbillon. »

J.M.

Tombola du FC Sion
Les numéros gagnants: 65 - 98

-135 - 795-1340-2900.



COUPE
Aarau - Bâle 2-3 (1-1)

Brùfflifeld. - 6800 spectateurs. - Arbitre : Martino (Neu-
kirch). - Buts : 6e Hasler 0-1 ; 36e Herberth 1 -1 ; 48e Ceccaroni
1-2; 65e Maradan 1-3; 77e Da Costa 2-3.

Aarau: Bleiker; Zehnder (75e Da Costa); Zahner, Osterwal-
der, Tschuppert ; Siegrist, Hâgi, Herberth; Mùller (37e Gloor),
Marti, Rietmann.

Bâle: Kûng; Stohler; Geisser , Hasler, Maradan; von Wart-
burg, Maissen, Jeitziner (46e Luthi), Mullis; Ceccaroni, Sutter.

Notes: Bâle sans Nickel. A la 7e, Kùng retient un penalty de
Hegi.

Plus grande maturité
Aarau n'est pas parvenu à rééditer son exploit de la coupe

de la ligue en éliminant les hommes de Benthaus de la coupe
de Suisse. Cependant, l'équipe argovienne a quitté la compé-
tition la tête haute et les 6800 spectateurs présents ne lui en
feront pas grief , eux qui vécurent une excellente partie, au dé-
veloppement passionnant et au jeu intensif. En effet , les hom-
mes de Benthaus se présentèrent dans une toute autre tenue
morale et décidés à se qualifier, sachant ce qu'une qualifica-
tion mettrait comme un beaume sur leurs plaies. Pour l'occa-
sion, Helmuth Benthaus n'hésita pas à laisser sa vedette Ha-
rald Nickel sur le banc des remplaçants, tout comme son
stopper Graf. Son courage fut largement récompensé, puis-
que René Hasler couronnait sa rentrée par un très beau but
des 18 mètres, juste dans la lucarne des buts de Bleiker.
Quant à Ceccaroni, il décida certainement de l'issue de la
partie grâce à un remarquable exploit technique qui mit Bâle
à nouveau sur orbite au moment où il commençait à douter de
ses possibilités. D'autre part, le vif argent fut un des meilleurs
acteurs sur le terrain. En fait, on vit une équipe bâloise très
combative, bien dirigée par von Wartburg et qui joua intelli-
gemment lorsqu'Aarau tenta de refaire son retard. Les Argo-
viens, qui eurent en Hâgi un remarquable meneur au centre
du terrain, furent quelque peu malchanceux. En effet , le stra-
tège argovien, en d'autres occasions si sûr (six fois victorieux
cette saison) voyait à la 7e minute déjà son penalty détourné
par Kung au prix d'un étonnant réflexe. Néanmoins, l'équipe
argovienne obtint cette égalisation à la 36e minute à la suite
d'une mêlée éclaircie par Herberth. Dès lors, elle imposa son
jeu jusqu'à la mi-temps, prenant la relève des Bâlois qui
avaient été légèrement supérieurs jusque-là. La réussite de
Ceccaroni lui coupa à nouveau les jambes et lorsque Mara-
dan se promena au travers de tout le camp argovien sans être
inquiété et dupa Bleiker, l'on cru la partie terminée. C'était
sans compter sur l'entrée de Da Costa, qui redonnait espoir
aux Argoviens. Cependant, Bâle, plus mûr, était sur ses gar-
des et remportait une victoire somme toute méritée même si
Aarau n'a pas déçu. Rossel

Wettingen - Locarno 2-1
(après prolongations...)

Altenburg. - 1800 spectateurs. - Arbitre : Chapuis (Courte-
telle). -Buts: 78e Schneider 1-0; 82e Bettosini 1-1; 120e Burk-
hardt 2-1.

Wettlngen: Rufli; Andermatt; Zanchi (110e Burkhardt), Ebe-
rhard, Rôthlisberger; Schârer, Kramer , Lauper, Senn; Traber ,
Schneider.

Locarno : Armando Rossi; Maggetti; Dario Rossi, Alini,
Gianni; Blëttler (70e Del The), Bettosini, Zanoli; Fregno, Rnic,
Abacherli.

Delémont - Baden 1-0 [1-0]
Parc des sports. -1500 spectateurs. - Arbitre : Heinis (Am

mannsegg). - But: 43e Moricz 1 -0.

NE Xamax - Nordstern 1-0 (1-0)
Maladière. - 2500 spectateurs. Ar-

bitre: Paggiola (Appenzell). - But:
13e Luthi 1-0.

NE Xamax : Engel; Trinchero; Has-
ler, Forestier, Bianchi; Kùffer , An-
drey, Perret; Sarrasin (71e Pellegri-
ni), Luthi, Givens.

Nordstern: Kohler; Hiller; Zeender,
Siiss, Kaufmann; Holenstein, Shar,
Grimm; Sprunger, Negroni (69e
Schâdler), Erlachner (82e Glaser).

Kohler en forme
«Sorti» de la coupe de l'UEFA

mercredi par la grande porte, Neu-
châtel Xamax se devait de ne point
manquer son rendez-vous en coupe
de Suisse (ace au modeste Nords-
tern. 1-0! dans sa sécheresse, le ré-
sultat laisse supposer que tout ne fut
pas facile pour les hommes de Gil-
bert Gress. Tout ne fut pas facile
certes. En fait, le pensionnaire de la
Maladière dut faire face à deux ad-
versaires: le gardien Kohler... et le
terrain! Si Kohler contribua dans

La seule concession du gardien Kohler: le but de Luthi à la 13e minute... Photo ASL

: un but 4'écart partout ailleurs

une large mesure à maintenir le sus-
pense, à maintenir Neuchâtel Xamax
dans le doute Jusqu'à l'ultime minu-
te, le terrain boueux, glissant, à la li-
mite du praticable (l'étalt-ll vrai-
ment?) posa les problèmes les plus
sérieux aux Neuchâtelois.

Sur cette pelouse détrempée, les
Andrey, Trinchero, Givens et autre
Luthi éprouvèrent beaucoup de dif-
ficultés à Imposer leur jouerie. Leur
football, où la circulation de la balle
est déterminante dans la conception
de leur jeu. Le «cuir» étant par trop
souvent freiné. Quand II ne se blo-
quait pas dans une flaque, brisa plus
d'une fois l'élan des Neuchâtelois.
Quant à Kohler, gardien d'exception
dans la mesure où II est capable du
meilleur (comme samedi) ou du pire,
il évita le désastre à son équipe par
la promptitude de ses réflexes, par
sa détermination.

Battu après treize minutes de jeu
(Lûthi recevant la balle croisait son
tir, laissant Kohler Impuissant)

Grasshopper - Bulle 1 -O sur penalty
Grasshopper: Berbig;

Meyer; In- Albon, Egli, Her-
bert Hermann; Wehrli , Jara,
Koller , Heinz Hermann; Sul-
ser , Zanetti. Entraîneur: Ko-
nietzka.

Bulle: Fillistorf; Golay; Ru-
berti, Bouzenada, Reali;
Sampedro, Bapst, Gobet,
Cotting; Jauner, Villoz. En-
traîneur: Waeber.

But: Sulser (55e sur penal-
ty).

Notes: stade du Hardturm.
2700 spectateurs. Arbitre: M.
Raveglia de Bellinzone.
Grasshopper joue sans Fi-
mian (malade) alors que Bul-
le est privé de Mantoan (sus-
pendu 3e avertissement).
Changements de joueurs :
Marchand entre pour Zanetti
à la 62e, Cotting cède sa pla-
ce à Blanchard à la 69e et
Dorthe entre pour Bapst
trois minutes plus tard.
Coups de coins : Grasshop-
per-Bulle 12-7 (9-4).

Performance
remarquable

Bulle a une fois de plus
surpris sur un terrain adver-
se. Après avoir obligé les
Servettiens au partage des
points, dimanche dernier,
les hommes de Waeber ont
réussi, face à un grand du
football suisse, une perfor-
mance digne d'être mention-
née. Ce n'est que sur un pe-
nalty très discutable et
transformé par Sulser que
les Fribourgeois ont été éli-
minés de la coupe de Suis-
se.

Grasshopper avait bien
pris le match en main dès le
début de la rencontre, mais
le gardien Fillistorf opposait
son veto à toutes les tenta-
tives zurichoises. A la pre-
mière minute, Sulser obli-
geait le portier bullois à une
première détente, puis Jara
à la 3e et Herbert Hermann
de la tête avaient le but à
portée mais la défense bul-
loise tenait bon. Il a même
fallut une sortie de Berbig à
la 19e devant Jauner, qui
avait profité d'une mauvaise
passe en retrait d'Herbert
Hermann, pour que l'affront

Nordstern n'avait point d'autre alter-
native que se tourner vers l'offensi-
ve. Pratiquant un «4-4-2» dans le-
quel l'Allemand Hiller évoluait en
couverture alors que Sprunger et
Grimm n'hésitaient pas à se porter à
la hauteur des deux attaquants de
pointe (Negroni et Erlacher relayés
en cours de rencontre par Schôdler
et Glaser), Nordstern alerta quel-
ques fois la défense neuchâteloise,
obligeant notamment Engel à re-
pousser, par deux fols (15e et 37e),
la balle en coup de coin afin de parer
au pire.

Finalement, ne serait-ce la difficul-
té de manœuvrer sur cette pelouse,
ne serait-ce l'étroltesse de la mar-
que, Neuchâtel Xamax domina son
sujet, obtenant une qualification jus-
tifiée. Et puis, les Neuchâtelois
avaient encore dans les jambes les
généreux efforts de mercredi en
coupe de l'UEFA. Pour eux, l'essen-
tiel consistait en une qualification...

P.-H. Bonvin

Cette faute de Bouzenada (au sol) sur Wehrli (au premier plan) permet à Grasshopper de se
qualifier sur penalty...

n'intervienne pas. La domi-
nation de Grasshopper se
faisait de plus en plus pres-
sante mais les occasions de
buts n'étaient pas concréti-
sées et plus le temps pas-
sait, plus les hommes de
Waeber commençaient à y
croire.

Fillistorf multipliait les ex-
ploits et les attaquants zu-
richois n'obtenaient pas le
but libérateur. C'est même
Jauner, à la 45e, qui donnait
le frisson aux 2700 specta-
teurs présents en tirant dans
la lucarne, mais Berbig cap-
tait l'envoi. Quelques minu-
tes plus tard, M. Raveglia ta-
xait très sévèrement une in-
tervention de Bouzenada
dans les 16 mètres et Sulser
transformait le coup de ré-
paration. Grasshopper con-
trôla le match sans prendre

Championnat suisse de LNA
Belllnzone - Chiasso 5-1 (3-0)

Comunale. 4500 spectateurs. Arbitre M. Macheret
(Rueyres Saint-Laurent). Buts: 13e Bullo 1-0; 16e Pa-
rmi 2-0; 17e Weidle (penalty) 3-0; 51e Moser 3-1; 52e
Parini 4-1; 59e Monighetti 5-1.

Bellinzone: Mellacina; Weidle; Bullo, Degiovannini,
Viel; Tedeschi, Guido Rossi, Maccini; Ostini, Parini,
Leoni (57e Monighetti).

Chiasso: Noseda; Manzoni; Ratti, Melgrati, Baroni;
Kalbermatter (46e Moser), Preisig, Rehmann (28e
Tami); Bernaschina, Siwek, Riva.

L important
En raison de la position in-

commode des deux équipes
en fin de classement et d'une
concurrence qui se manifes-
te de plus en plus forte pour
le maintien en catégorie su-
périeure, jamais le derby Bel-
linzone-Chiasso n'avait re-
vêtu autant d'importance.
Cette fois, il ne s'agissait pas
d'obtenir un résultat positif à
seule fin de prouver sa su-
périorité cantonale mais bien
pour garder le contact avec
les autres candidats à la re-
légation.

Tout compte fait , le par-
tage des points pouvait re-
présenter le moindre des
maux. Pour le malheur de
Chiasso, Bellinzone ne l'en-
tendit pas de cette oreille.
Dès le coup d'envoi, il mani-
festa son intention, assié-
geant le camp adverse. La
défense de Chiasso montra

de risques et Bulle qui
n'avait plus rien à perdre se
fit plus menaçant.

Finalement , les «Sauterel-
les» se sont qualifiées pour
les quarts de finale en pré-
sentant vraiment le mini-
mum. Plusieurs Zurichois
ont joué nettement en des-
sous de leurs possibilités,
en particulier Jara qui évite
tous les duels (pense-t-il
déjà au championnat du
monde?) et après les deux
bons matches face à Servet-
te et Zurich, la machine des
hommes de Konietzka sem-
blait bien grippée.

Quant aux Fribourgeois,
les progrès réalisés par cet-
te équipe depuis le début de
championnat sont grands.
On ne craint plus personne,
une certaine maturité s'est
installée dans l'équipe et

immédiatement ses limites. A
la 6e minute déjà, les maîtres
de céans manquèrent de peu
d'ouvrir la marque. Trois tirs
successifs furent miraculeu-
sement renvoyés par des dé-
fenseurs perdant complè-
tement la tête. Les visiteurs
ne purent construire aucune
action valable. Leur incroya-
ble faiblesse permit aux Bel-
linzonais de faire cavalier
seul. Chiasso n'en toucha
pas une et se montra inca-
pable de contenir la forte
pression adverse, sinon en
intervenant irrégulièrement à
l'orée, et même dans les sei-
ze mètres. En cinq minutes,
l'équipe de l'entraîneur Lut-
trop fut mise k.-o. Le feu
d'artifice des joueurs locaux
commença à la 14e minute
pour se terminer à la 18e.
Bullo ouvrit la marque sur
renvoi du mur consécutive-
ment à un coup-franc de
Weidle. Parini inscrivit le nu-

Bélino AP

surtout on ne cherche pas
des expédients mais on joue
le jeu. La balle circule bien
dans ses rangs, la technique
de certains joueurs (Sam-
pedro, Cotting, Jauner et Vil-
loz) n'a rien à envier à celle
des joueurs de Grasshop-^
per. Pour Konietzka, le petit
jeu étriqué de ses joueurs,
la mauvaise utilisation de la
largeur du terrain ainsi que
la suffisance de certains de-
vront être corrigés si l'on ne
tient pas à aller au-devant de
certaines désillusions.

Pierre Thomas

méro deux avec une facilité
inimaginable. Weidle termina
la série grâce à un penalty.
Pour Chiasso, le match était
bel et bien terminé et l'espoir
de prendre un point enterré.

A la reprise, les visiteurs
tentèrent de desserrer
l'étreinte. Un coup de coin
permit à Moser de diminuer
l'écart. Pas pour longtemps.
Soixante secondes n'étaient
pas écoulées que Parini ré-
tablissait la marge de sécuri-
té. Monighetti humiliait pour
sa part les Chiassesi en mar-
quant le 5e but pour Bellin-
zone. Dès ce moment , les
Bellinzonais se contentaient
d'assurer. Cette baisse de ré-
gime permit à Chiasso de
lancer quelques attaques
malheureusement sans au-
cun profit.

A Chiasso, rien ne va plus.
Souvent, durant le premier
tour , le gardien Noseda avait
à lui seul obtenu des résul-
tats positifs. Actuellement, il
est loin de la grande forme et
la faiblesse de toute l'équipe
n'en est que plus apparente.
Bellinzone a ainsi obtenu
une belle et précieuse victoi-
re, qui lui permettra de voir
l'avenir un peu moins en
noir. Mais attention, les pro-
chains adversaires ne seront
pas aussi mauvais que ne le
fut Chiasso.

D. Castioni
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France: lutte serrée en tête du classement
Bordeaux - Monaco 1-0 (0-0)

Buts pour Bordeaux: Gemmrich (78e). -Très mauvais arbitrage de M. Kon-
raqh. - Spectateurs: 25 000. Temps frais, terrain en bon état, éclairage excel-
lent. Remplacement à Bordeaux: Soler par Martinez (75e). Remplacement à
Monaco: Edstroem par Valadier (65e). Avertissements à Bordeaux: Girart
(72e) et Gemmrich (77e). Avertissement à Monaco : Serais (33e).

Première mi-temps avec avantage aux Bordelais qui ont été privés d'un pe-
nalty que l'arbitre n'a pas voulu voir. Manque de réalisme toutefois des avants
bordelais à l'approche du but. Quelques bonnes réactions monégasques par
Couriol et Pecout, bien stoppées par Pantelic. En deuxième mi-temps, Bor-
deaux a encore fait pratiquement tout le jeu. Lacombe, Gemmrich, Rohr et Ti-
gana ont maintes fois semé la panique dans la défense monégasque. Mais il a
fallu attendre la 78e minue de jeu pour voir Gemmrich ouvrir la marque sur
coup franc. Véritable match de coupe avant la lettre avec un Bordeaux très
courageux et un Monaco brillant.

Nantes - Brest 3-1 (1-0)
Buts pour Nantes: Amisse (12e), Agerbeck (56e), Mùller (80e). - But pour

Brest : Bureau (58e). - Arbitre : M. Quiniou. - Spectateurs : 12 247. Beau temps
frais , bon terrain, bon éclairage. Remplacement à Nantes: Amisse par Furie
(84e). Remplacements à Brest: Hamini par Bonnec (45e) et Leroux par Justier
(66e). Avertissements au Nantais Mùller et aux Brestois Bonnec et Pardo.

Première mi-temps entamée avec décision par les Nantais qui ouvrirent la
marque dès la 10e minute par Amisse, reprenant magistralement un centre
venu de la droite. Nantes eut d'autres occasions d'accroître son avantage et
en particulier lorsqu'un tir de Picot fut renvoyé par le poteau. Après le repos,
Nantes parvint à obtenir le deuxième but recherché. Ce fut Hagerbeck qui s'en
chargea à la suite de l'ouverture d'Amisse. Brest réduisit la marque de façon
assez heureuse par Bureau qui mit à profit une grossière erreur de la défense
nantaise. Enfin, à dix minutes du coup de sifflet final, Millier clôturait la mar-
que sur une ouverture de Picot.

Auxerre - Sochaux 3-0 (1-0)
Buts pour Auxerre : Ferreri (35e), Szarmach (55e), Garande (74e). - Arbitre :

M. Dailly. - Spectateurs : 7513. - Temps frais, bon terrain.
Les Auxerrois ont fait ce qu'il fallait pour s'octroyer deux points précieux,

après une première mi-temps sensiblement équilibrée au cours de laquelle les
Auxerrois prirent cependant l'avantage par Ferreri (35e). Les joueurs de l'Yon-
ne prirent nettement l'ascendant après la pose et s'imposèrent logiquement
grâce à deux mouveaux buts de Szarmach et Garande.

Lyon - S.P. Metz 3-1 (2-0)
Buts pour Lyon: Olio (14e), Mahut contre son camp (28e), Chiesa (55e)

• ESPAGNE
Une équipe dénommée

«inoubliable», formée d'anciens
internationaux, a été réunie au
stade Santiago Bernabeu. Font
partie de cette formation : Ra-
mallets, Naro, Sanchis, Del Sol,
Gallego, Pachin, Gento, César,
Zarra, Panizo et Gainza.
' Le brillant ailier gauche de la
Real Sociedad San Sébastian et
de l'équipe nationale, Roberto
Lopez Ufarte, aurait pu devenir
Français. Né au Maroc, il suivit à
l'âge de 10 ans ses parents eri
France. Mais ceux-ci décidèrent
de l'inscrire dans une école
d'Irun. Les parents de Lopez
Ufarte résident d'ailleurs tou-
jours en France, où son père est
employé au consulat d'Espagne
à Pau.

Si l'Espagne remporte «son »

Monthey-Servette
mardi à 19 h. 30

Prévu pour samedi passé, le
match amical entre le FC Mon-
they et le leader du champion-
nat suisse Servette a été ren-
voyé pour cause de mauvais
temps. Il aura finalement lieu ce
mardi 23 mars à 19 h. 30 au sta-
de municipal montheysan.
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Résultats En savoir plus...
Altstâtten - Frauenfeld 1-3 (1-2) __. _.,_ __.__ _. _ '¦__ . _, ¦_ , _ ¦_, •

_ _ _ _•. _ _ -nn

Chaux-de-Fonds - Mendrislo renvoyé • Altstatten-Frauenfeld 1-31 (1-2). Gesa 1500
Granges - Aurore renvoyé î /̂^rbitte 

Liebi (Thoune) Buts: 
15e

Ibach - Berne 1-4 (0-3) Misteli 0-1, 26e Schlegel 1-1, 34e Rudics 1-2,
v ' 56e Rudics (penalty) 1-3.

CLASSEMENT ¦
___
. .. . _ . . ,_ _, _ , ., , J „-_

1. Wettingen 19 117  1 38-18 29 • '»»ch-Berne 1 -4 (0-3). Gerbiho 1300 spec-
2. Winterthour 16 1 1 3  2 37-14 25 îfî !"^^^'̂  ,Sa"er <K'rc55org" 

^
uts: 

£1„e
3. Chênois 17 10 5 2 32-14 25 £>fert 0-1, 24e Weber 0-2 27e Santona 0-3,
4. Granges 18 7 8 3 33-22 22 87e Rohner 0-4, 89e Kress 1-4.
5. Mendrisiostar 18 9 3 6 29-36 21 - • _^
6. Bienne 19 6 9 4 29-25 21 

__________________ ________________

7. Ibach 19 6 9 4 27-28 21 «_» — -,_ -_¦_-_--_-_
8. Locarno 19 7 6 6 40-27 20 SPORT-TOTO
9. Lugano 19 7 5 7 34-31 19 o 1 1 -I1i \_> -t -t O \_ > -t O

10. Chaux-de-Fonds 16 6 6 4 31-20 18 « I l  l l l  X I I  _ t X I _ t
11. Fribourg 19 4 7 8 24-30 15
12. Berne 19 5 4 10 28-41 14
13. Frauenfeld 18 2 7 9 16-32 11
14. Aurore 17 2 6 9 15-42 10 TOTO-X
15. Altstâtten 19 2 6 11 16-37 10 _ ._ _ „  ____ ____ „_
16. Monthey 18 2 5 11 17-29 9 7 - 1 8 - 2 1- 25 - 28 - 29

Samedi prochain Numéro complémentaire: 19
20.00 Chênois - Granges

Dimanche prochain Pari-Trio et quarto
14.30 Bienne - Wettingen Course suisse du 21 mars, trio : 17 - 3 -

Chaux-de-Fonds - Aurore -\ g

[ua?no
el

fbach
,bOUr9 '

QuarXo : 17 - 3 -16 -11.
Mendrislo - Winterthour Course française du 21 mars, trio : 1 - 3
Monthey - Altstâtten " 2-

15.00 Berne - Locarno Quarto: 1 - 3 - 2 - 7 .

Mundial, chacun des 22 joueurs
pourrait toucher 6,5 millions de
pesetas, estime-t-on. Cette som-
me recouvrirait les primes de la
fédération et les contrats publi-
citaires. Le président de la fé-
dération, M. Pablo Porta, évite
toutefois de parler publiquement
de ce thème, et préfère attendre
que les joueurs retenus soient
connus pour rendre public les
chiffres définitifs.
• HONDURAS

Chelato Ucles, le sélection-
neur d'Honduras, a menacé de
se retirer si la fédération insistait
pour faire disputer à la sélection
un match contre Borussia Dort-
mund ces prochains jours.

Nehemiah footballeur pro?
L'Américain Renaldo Nehemiah, détenteur du record du monde du

110 m haies en 12"93, envisage très sérieusement de devenir joueur
professionnel de football américain, a-t-on appris à Philadelphie. Selon
l'entraîneur en chef du club professionnel de football américain des
«Eagles » de Philadelphie, Nehemiah a fait très bonne impression, cet-
te semaine, à l'entraînement, au sein de cette équipe qui prépare la
saison 1982. «Renaldo a démontré de réelles alptitudes pour le foot-
ball américain. Je pense qu'il peut faire une grande carrière dans ce
sport », a indiqué l'entraîneur des « Eagles».

Pour sa part, Nehemiah s'est déclaré «très intéressé » par le football
américain. Il envisage de prendre en avril une éventuelle décision de
changer de sport. S'il choisit de quitter l'athlétisme pour le football
américain, Nehemiah perdrait bien entendu son statut d'amateur. Il ne
pourrait plus, alors, participer au 110 m haies des Jeux olympiques de
Los Angeles, en 1984, épreuve pour laquelle il fait actuellement figure
de grand favori.

But pour Metz: Hinschberger (65e). -Arbitre : M. Svyrog. -Spectateurs: 5799.
Pluie intermittente, pelouse glissante, éclairage moyen. Remplacements à
Metz: Piette par Gladienes (46e), Morgante par Rohr (62e). - Remplacements
à Lyon : Fournier par Lubin (84e), Serri par N'Dioro (87e).

Dans ce match lourd de conséquences, les deux équipes étant concernées
par la place de barragiste, l'Olympique lyonnais est sorti vainqueur pour avoir
fait montre de plus de volonté et d'abnégation dès les premières minutes.
Lents à se mettre en action, les Messins ont subi la pression adverse tout au
long de la première mi-temps et c'est fort logiquement que les locaux com-
ptaient deux buts d'avance au terme de celle-ci. Ils aggravèrent même la mar-
que dix minutes après la reprise par l'intermédiaire de leur capitaine Chiesa. A
partir de cet instant, les visiteurs sortirent de leur léthargie et se montrèrent
menaçants. Normalement, Hischberger réduisit le score, mais celui-ci n'évo-
luait plus malgré de belles actions offensives de part et d'autre.

Bastia - Tours 2-1 (1-1)
Buts pour Bastia: Bracconi (24e et 90e). - But pour Tours : Augustin (37e). -

Arbitre : M. Rideau. - Spectateurs : 1000 environ. Temps pluvieux, terrain gras,
éclairage moyen. Remplacement à Bastia: Ihily par Marini (89e). Remplace-
ment à Tours: Princet par Besnard (69e). Avertissement à Bastia: Vernet
(25e).

C'est à la toute dernière minute que Bastia a arraché cette victoire long-
temnps contestée par les Tourangeaux. Ces derniers avaient crânement joué
leurs chances tandis que Milla essentiellement chez les Bastiais ripostaient
pour affoler fréquemment les défenseurs adverses. Bracconi donnait l'avanta-
ge aux Corses à l'issue d'un coup franc, mais Augustin, à la 37e, déviait un
corner dans les filets de Hiard. La seconde période était de meilleure facture
et l'incertitude demeurait d'autant plus que Dati manquait un penalty à la 60e.
Il fallut attendre les tout derniers instants pour voir Bracconi, encore lui, con-
clure rageusement un véritable assaut bastiais.

Nice - Lens 3-1 (2-1)
Buts pour Nice : Metsu (15e), Buscher (26e et 65e). - But pour Lens: Verz-

ruysse. - Arbitre : M. Biguet. - Spectateurs: 2875. Temps beau, pelouse légè-
rement bosselée, éclairage satisfaisant. Remplacement à Lens: Agostini a
remplacé Thordarson (75e).

Dans un match clair et ouvert malgré l'enjeu, les deux équipes se créèrent
de nombreuses occasions, mais Nice se montra pour une fois plus réaliste
que son adversaire.

Montpellier - Strasbourg 0-0
Arbitre: M. Benali. - Spectateurs: 4264. Beau temps frais, bon terrain, bon

éclairage. - Remplacement à Montpellier: Gasset a remplacé Passi (68e).
A la suite d'une rencontre sans grand intérêt ni passion, Montpellier et

Ucles estime que ses joueurs,
revenus d'une longue tournée
au Moyen Orient (5 victoires,
2 nuls et une défaite), ne sont
pas des machines et qu'ils ont
besoin de se reposer. Ucles ne
désespérait pas cependant de
convaincre la fédération d'op-
poser au Borussia une équipe
de Tegucigalpa.
• IRLANDE DU NORD

Le sélectionneur irlandais Bil-
ly Bingham a fait appel à un dé-
butant pour affronter la France,
le 24 mars prochain à Paris: lan
Stewart, attaquant de 19 ans,
évoluant aux Queen's Park Ran-
gers, club londonien de deuxiè-
me division. «J'étais prêt à me

•

rendre en France en hydroglis-
seur pour assister au match» , a
déclaré ce dernier. «C'est une
drôle de surprise pour moi», lan
Stewart, qui suit partout l'équipe
nationale, a même retenu ses
billets pour le voyage en Espa-
gne, mais il ne sait pas s'il doit
les annuler ou non. Au cas où
Bingham le sélectionnerait, il
n'en aurait plus besoin...
• YOUGOSLAVIE

Les vingt sélectionnés par
Miljanic ont terminé leur mini
stage de trois jours à Novi-Sad,
à 100 km au nord de Belgrade.
Deux joueurs manquaient au
rendez-vous: Blaz Sliskovic
(Hajduk Split) et Velimar Zajec
(Dinamo Zagreb). Le premier est
blessé et indisponible pour la fin
de la saison. Quant à Zajec, il
aurait besoin de récupérer, se-
lon les médecins. Ce stage, au-
quel ne participaient pas les in-
ternationaux opérant à l'étran-
ger, a également été assombri
par la défaite d'Etoile Rouge
face à Anderlecht en coupe des
champions.
• Avant de. se rendre à Paris,
où il assistera à France-Irlande
du Nord, Milan Miljanic a déjà en
tête les noms des 18 sélection-
nés pratiquement assurés d'aller
en Espagne: Pantelic (Bor-
deaux), Dvilar (Anvers), Krmp-
toic (Etoile Rouge), Zoran Vu-
jovic (Hajduk), Hrstic (Rijeka),
Stojkovic (Rijeka), Slijvo (Nice),
Gudelj (Hajduk), Petrovic (Etoile
Rouge), Zlatko Vujovic (Hajduk),
Halilhodzic (Nantes), Susic (Sa-
rajevo), Surjak (Paris Saint-Ger-
main), Pasic (Sarajevo) et Sestic
(Etoile Rouge).
• Le «Mundial» coûtera i la fé-
dération yougoslave 12,5 mil-
lions de dinars, dont un tiers
pour les frais de séjour en Es-
pagne, le reste étant consacré
aux stages de préparation.

Le protêt du
FC Porto repoussé

La commission de contrôle et
de discipline de l'Union euro-
péenne (UEFA) a repoussé le
protêt déposé par le FC Porto
contre le résultat du match des
quarts de finale de la coupe
d'Europe des vainqueurs de
coupe Porto-Standard Liège du
17 mars. La commission a es-
timé que la rentrée sur le terrain
d'un joueur ayant reçu des soins
était de la compétence exclusive
de l'arbitre ou des juges de tou-
che et ne pouvait donner lieu à
un protêt. Ainsi, le Standard Liè-
ge est définitivement qualifié
pour les demi-finales de la cou-
pe des vainqueurs de coupe. Il y
affrontera Tynamo Tbilissi. Le
FC Porto a pourtant la possibi-
lité de recourir contre cette dé-
cision auprès de l'instance de
recours de l'UEFA.

Strasbourg se sont quittés sur le score nul de 0-0. Malgré quelques occasions,
les Montpelliérains se montrèrent trop imprécis, trop peu inspirés et trop ma-
ladroits pour mettre en réel danger la défense strasbourgeoise particulière-
ment vigilante. Les Strasbourgeois auraient fort bien pu s'adjuger la victoire
s'ils avaient cru en leur chance et ne s'étaient pas contentés de défendre leur
but. Après ce nouveau match nul concédé sur son terrain, on ne voit pas trop
par quel miracle les Montpelliérains conserveront leur place en première divi-
sion.

Lille - Laval 1-0 (0-0)
But de Muslin (69e). - Arbitre : M. Ferrary. - Spectateurs: 7258. - Temps

sec, terrain souple, excellent éclairage. - Remplacements à Laval: Goudet par
Djebaili (12e) et Stefanini par Izquierdo (80e). -Avertissement au Lillois Verel
(75e).

Par trois fois en première mi-temps, les Lillois crurent ouvrir la marque, mais
le gardien visiteur Tempet réussit a détourner en corner les tirs pourtant pré-
cis de Simon (17e), de Françoise (23e) et une tête de Simon (40e). Certes, les
Lavallois étaient massés en défense, mais Lille, tout en dominant, éprouvait
maintes difficultés à franchir le mur. En seconde période, Bergeroo sauva son
camp devant Krause et deux minutes plus tard, Lille obtint la récompense de
ses efforts sur un centre de Delemer, repris de la tête par Muslin. Victoire lo-
gique des Lillois.

Valenciennes - Paris Saint-Germain 2-2 (0-1)
Buts pour Valenciennes: Didaux (52e) et Horts (85e). - Buts pour Paris SG:

N'Gom (11e et 47e). - Arbitre : M. Lambert. - Spectateurs : 4240. Temps frais,
terrain gras, bon éclairage. - Remplacement à Paris SG: Rocheteau par Bou-
bacar (62e). -A Valenciennes: Lavaron par Focone (78e).

Paris SG a affiché sur le plan technique une maturité et une aisance qui
contrastaient avec le manque de moyens des Valenciennois, réduits à se dé-
fendre en première mi-temps alors qu'ils étaient menés à la marque. Après le
repos, Valenciennes se rebiffa et malgré son style décousu, trouva le moyen
de revenir à parité après une débauche d'énergie.

Nancy - Saint-Etienne 0-0
Arbitre : M. Bacou. -Spectateurs: 13 000 environ.-Temps frais, terrain très

boueux.
Saint-Etienne a bien redressé la barre à Nancy après une première période

difficile tant les avants nancéens varièrent leur style et obligèrent la défense
des «verts » à une vigilance très marquée. Castaneda fut sauvé par le poteau
sur une reprise de Collina. Après le repos, Saint-Etienne, avec Larios, appuya
davantage ses actions, mais se heurta à son tour à une défense de Nancy très
mordante. • Classement: 1. Bordeaux 31-44; 2. Monaco 31-43; 3. Saint-
Etienne 31-42; 4. Paris-Saint-Germain et Sochaux 31-38; 6. Laval 31-37.

Les championnats nationaux
• ALGÉRIE. - Championnat de première division (25e journée): Ma
Hussein Dey - USK Alger 0-1. WKF Collo - ASP Chlef 2-0. Ism Ain Beida
- CM Belcourt 1-1. USM Harrach - RS Kouba 0-0. ESM Bel Abbes -
DNC Alger 1-0. GCR Mascara - ASC Oran 1-1. MP Alger - MP Oran 2-1.
EP Setif - JE Tizi-Ouzou 0-0. Classement: 1. JE Tizi-Ouzou 58; 2. Ma
Hussein Dey 56; 3. USM Harrach 54; 4. EP Setif 53; 5. MP Oran 52.
• MEDELLIN (Col). - Match amical: Atletico Nacional (champion de
Colombie) - Sélection nationale du Pérou 1-1 (1-0).
• RFA. - Championnat de Bundesliga, matches en retard: Bochum -
Leverkusen 3-1. Bielefeld - Karlsruhe 3-0. Classement: 1. Bayern Mu-
nich 24/34; 2. Cologne 25/34; 3. SV Hambourg 24/33; 4. Borussia
Monchengladbach 25/30.

2e Bundesliga, matches en retard: Mannheim - SC Fribourg 3-0.
Fùrth - Schalke 2-1. Kickers Stuttgart - Aix-la-Chapelle 3-0. Fribourg
FC - Wattenscheid 0-3. Classement: 1. Schalke 27/36; 2. Offenbach
27/36; 3. Hertha Berlin 26/32; 4. Munich 1860 27/32.
• ANGLETERRE. - Championnat de première division (30e journée):
Coventry City - Arsenal 1-0. Ipswich Town - Aston Villa 3-1. Leeds Uni-
ted - Nottingham Forest 1-1. Liverpool - Sunderland 1-0. Manchester
City - Everton 1-1. Middlesbrough - West Ham United 2-3. Notts County
- Manchester United 1-3. Stoke City - Brighton 0-0. Tottenham - Sou-
thampton 3-2. West Bromwich Albion - Birmingham City 1-1. Wol-
verhampton Wanderers - Swansea 0-1. Classement: 1. Swansea
30/56; 2. Southampton 32/55; 3. Manchester United 29/53; 4. Liver-
pool 28/51 ; 5. Ipswich Town 28/51.
• ECOSSE: - Championnat de première division (27e journée): Aber-
deen - Dundee United 2-1. Celtic Glasgow - Airdrie 2-0. Dundee FC -
Hibernian Edimbourg 2-2. Morton - St.Mirren 0-1. Glasgow Rangers -
Partick Thistle 4-1. Classement: 1. Celtic Glasgow 24/37; 2. Aberdeen
24/31; 3. Glasgow Rangers 25/31.
• HONGRIE. - Championnat de première division (25e Journée): Ta-
tabanya - Ferencvaros 1-4. Ujpest Dosza - Nygregyhaza 3-1. Volan
Honved Budapest 1-6. Ozd - Pecs 0-2. Zalaegerszeg - Bekescsaba 1-1.
Szeged - Debrecen 3-2. Vasas Budapest - Diosgyoer 2-1. Videoton -
Raba Eto 2-2. Classement: 1. Videoton 35; 2. Ujpest 34; 3. Raba Eto 33;
4. Ferencvaros 33; 5. Tatabanya 30.
• RDA. - Championnat de première division (18e journée): Cari Zeiss
lena - Energie Cottbus 3-0. Wismut Aue - Dynamo Dresde 1-3. Sach-
senring Zwickau - FC Magdeburg 0-2. Chemie Buna - Dynamo Berlin
0-1. Rotweiss Erfurt - Chemie Halle 0-0. Vorwaerts Francfort - Loko-
motive Leipzig aq. Hansa Rostock - Karlmarx Stadt 3-1. Classement: 1.
Dynamo Berlin 29; 2. Cari Zeiss lena 26; 3. Dynamo Dresde 24.
• ABOU DHABI. - Tournoi du Golfe: Koweit - Bahrein 2-0 (0-0). L'Irak,
l'Arabie Saoudite, le Qatar, les émirats arabes unis et le sultanat
d'Oman participent en outre à ce tournoi.
• AUTRICHE. - Championnat de première division, 25e journée:
Sturm Graz - Austria Vienne 1-0. Austria Salzbourg - SSW Innsbruck
2-3. Rapid Vienne - Voest Linz 1-1. Admira Wacker - AK Graz 4-1. ASK
Linz - SC Vienne renvoyé. Classement: 1. Austria Vienne 25/34; 2. Ra-
pid Vienne 25/33; 3. Admira Wacker 25/29; 4. AK Graz 25/25; 5. SSW
Innsbruck 24/22.
• ESPAGNE. - Championnat de première division (29e journée): Val-
ladolid - Betis Seville 3-0. Real Madrid - Cadix 2-0. Atletico Bilbao - Las
Palmas 3-1. Osasuna - Sporting Gijon 1-1. Espanol - Castellon 3-2. Va-
lencia - FC Barcelone 3-0. Saragosse - Santander 1-0. Hercules - Real
Sociedad 2-0. Seville - Atletico Madrid 1-0. Classement: 1, FC Barce-
lone 43; 2. Real Madrid 39; 3. Real Sociedad 38; 4. Valencia 35; 5. Atle-
tico Bilbao 33.
• ITALIE. - Championnat de première division, 23e journée: Ascoli -
Avellino 1-1. Bologne - Roma 2-0. Côme - Milan 2-0. Catanzaro - Ca-
gliari 1-0. Fiorentina - Cesena 1-0. Inter - Udinese 1-1. Juventus - Ge-
noa 1-0. Napoli - Torino 2-0. Classement: 1. Juventus 23/36; 2. Fioren-
tina 23/35; 3. Inter 23/30; 4. Napoli 23/27; 5. Roma 23/26; 6. Ascoli
23/25.

• ITALIE. - Championnat de 2e division, 26e journée: Foggia - Va-
rèse 0-0. Lazio - Perugia 1-0. Palerme - Cremonese 2-0. Pescara - Pis-
toiese 1-1. Pise - Cavese 1-0. Reggiana - Bari 1-0. Rimini - Sambene-
dettese 1-1. Sampdoria - Catane 1-0. Spal - Brescia 1-1. Vérone - Lec-
ce 2-0. Le classement: 1. Pise, Vérone et Varèse 33; 4. Palerme 31 ; 5.
Bari et Sampdoria 30.
• BELGIQUE. - Championnat de première division (27e journée):
Rwd Molenbeek - Standard Liège 1-3. FC Liégeois - Anderlecht 0-3. FC
Brugeois - Tongres 0-0. Beringen - Lokeren 0-2. Lierse SK - Courtrai
2-2. Winterschlag - FC Malinois 3-1. Waregem - Wantwerp 1-1. Beveren
- CS Brugeois 1-2. La Gantoise - Waterschei 2-0. Classement: 1. Stan-
dard Liège 38; 2. Anderlecht 37; 3. La Gantoise 35; 4. Lokeren 34; 5.
Antwerp 33; 6. Courtrai 30. René Botteron n'a pas joué avec le Stan-
dard, il était sur le banc des remplaçants.

KJlai
• Le championnat de France, 12e journée retour: Mulhouse
- Villeurbanne 86-84. Tours - Vichy 79-92. Antibes - Orthez 82-
88. Stade Français - Monaco 108-80. Le Mans - Limoges 82-
80. Avignon - Caen 90-92. Roanne - Challans 99-82. Classe-
ment: 1. Le Mans 67; 2. Limoges 62; 3. Orthez 62; 4. Monaco
56; 5. Villeurbanne 52.
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Première ligue
RÉSULTATS

Groupe 1
Carouge - Yverdon
La Tour - Malley
Martigny - Montreux
Orbe - Rarogne
Renens - Onex
Stade - Leytron
Nyon - Boudry

CLASSEMENT
1. Yverdon 17
2. Carouge 17
3. Renens 18
4. Orbe 18
5. Martigny 18
6. Rarogne 18
7. Leytron 18
8. Onex 18
9. Boudry 18

10. Montreux 18
11. Nyon 18
12. Malley 18
13. S. Lausanne 18
14. La Tour-de-Peilz 18

PROCHAIN WEEK-END
Boudry - Carouge
Malley - Leytron
Martigny - Stade
Montreux - Renens
Onex - Orbe
Rarogne - Nyon
Yverdon - La Tour

Mohamed Kedir (28 ans) vait notamment Kedlr et le
et l'équipe éthiopienne ont Britannique McLeod.
été les grands triomphateurs Au fil des tours, Salazar,
du championnat du monde né à La Havane mais vivant
de cross-country, hier, sur aux Etats-Unis depuis l'âge
un hippodrome de Capan- de cinq ans, allait faire le
nelie, à Rome, balayé par un vide, McLeod étant le der-
vent froid. Kedir, toutefois,
ne s'est imposé qu'à l'issue
d'un long coude-à-coude
avec l'Américain Alberto Sa-
lazar, lequel avait animé la
course depuis son début.

Dès les premiers kilomè-
tres, le maillot rouge du dé-
tenteur du meilleur temps
mondial du marathon (2 h.
08'13" le 25 octobre dernier
à New York) était pointé en
tête. Sous son action, un
premier groupe de neuf cou-
reurs se formait. On y trou-

MARATHON DE GENEVE
Doublé britannique

Après la victoire de lan
Thompson en 1981, la
deuxième édition du mara-
thon de Genève est égale-
ment revenue à un Britanni-
que. Mike Kearns s'est en ef-
fet imposé dans le très bon
temps de 2 h. 13'50", relé-
guant Thompson à plus
d'une minute et demie. Le
Soviétique Kolstlkov, auteur
d'un beau retour en fin de
parcours, échouait de peu
pour la deuxième place et
précédait lui-même l'Améri-
cain Demson de deux secon-
des également. 900 concur-
rents ont participé à l'épreu-
ve, le marathon le plus ra-
pide jamais couru en Suisse.
Les deux Anglais prenaient
immédiatement le comman-
dement. Au 32e km, Kearns
porta une attaque à laquelle
Thompson, deuxième la se-
maine passée à Rome, ne
put répondre, et s'en alla
seul vers le succès. La cour-
se a été entièrement placée
sous la domination des Bri-
tanniques et des Soviéti-
ques, puisque les Anglais
classent encore Catley et
Moxen 8e et 9e, alors que les
Russes sont présents en for-
ce avec, outre Tolstikov, Ak-
kouzin 5e et Kovaltchouk 7e.

Sur le demi-marathon, un
doublé suisse a été enregis-
tre avec la première place de
Bruno Lafranchi, en tête dès
les premiers kilomètres, de-

• GROUPE 2. 18e journée: Boncourt - Kôniz
0-2 (0-1); Breitenbach - Birsfelden 0-1 (0-0);
Berthoud - Estavayer 2-1 (0-1); Derendingen -

R Laufon renvoyé; Fétigny - Allschwil 0-1 (0-0);
2-4 (2-1) Old Boys - Soleure 3-0 (0-0). - Le classement:
3-2 (0-1) 1. Laufon 16-25; 2. Berthoud 18-24; 3. Delé-
2-2 (1-0) mont 17-22; 4. Allschwil 18-21 ; 5. Old Boys 18-
3-1 (2-1) 18; 6. Kôniz 18-17; 7. Soleure 17-16; 8. Esta-
4-1 (3-0) vayer 18-16; 9. Superga 15-15; 10. Boncourt et
3-0 (0-0) Fétigny 18-15; 12. Breitenbach 18-14; 13. De-

rendingen 17-13; 14. Birsfelden 18-13.

3 1 3 38-20 27 • GROUPE 3. 18e Journée: Buchs - Suhr 2-0
2 1 4 46-23 25 (0-0); Emmen - Oberentfelden renvoyé; Kriens -
9 4 5 32-27 22 Buochs 5-1 (2-0); Morobbia - FC Zoug 1-0 (1-
9 3 6 50-39 21 0); Sursee - Emmenbrùcke 1-1 (1-1); SC Zoug -
0 1 7 43-32 19 Giubiasco 1-0 (1-0). - Le classement: 1. Em-
7 5 6 24-21 19 menbrùcke 18-26; 2. SC Zoug 18-24; 3. Baden
8 3 7 37-40 19 16-21; 4. Oberentfelden 17-19; 5. Sursee 18-19;
7 2 9 22-25 16 6. Kriens 18-17; 7. Emmen et Olten 16-16; 9.
7 2 9 31-40 16 Giubiasco et Buochs 18-16; 11. FC Zoug 18-15;
7 110  29-28 15 12. Suhr 16-14; 13. Morobbia 18-12; 14. Buchs
7 1 10 28-31 15 17-11.
5 4 9 31-45 14
5 2 11 29-50 12
3 2 13 29-48 8

• GROUPE 4. 18e journée: Balzers - Stàfa 0-0;
Gossau - Blue Stars 1-2 (1-0); Kusnacht - Va-
duz 2-0 (2-0); Ruti - Uzwil 0-0; Schaffhouse -
Red Star 0-0; Turicum - Kreuzlingen renvoyé;
Young Fellows - Bruttisellen 1-3 (0-2). - Le
classement: 1. Schaffhouse 17-26; 2. Ruti 17-
25; 3. Red Star 18-22; 4. Vaduz 18-21; 5. Turi-
cum 16-19; 6. Blue Stars 18-19; 7. Kreuzlingen
et Balzers 17-17; 9. Bruttisellen 17-16; 10. Kus-
nacht 18-16; 11. Uzwil 18-14; 12. Stafa 17-12;
13. Gossau et Young Fellows 17-10.

nier à céder, à deux tours de
la fin. Mohamed Kedir, tou-
tefois, s'accrochait aux bas-
ques de l'Américain.

Le petit Ethiopien, deuxiè-
me l'an dernier à Madrid où,
comme ses compatriotes, il
s'était trompé d'un tour,
n'allait pas renouveler son
erreur. A 200 mètres du but,
il laissait sur place l'Améri-
cain, auquel faisait défaut
une bonne pointe de vitesse
terminale.

Le triomphe éthiopien

vant Richard Umberg. La-
franchi l'emportait en 1 h.
05'15" avec 34 secondes
d'avance sur Umberg. Les
résultats *

Marathon (42,195 km): 1.
Mike Kearns (GB) 2 h.
13'50"; 2. lan Thompson
(GB) 2 h. 15'28"; 3. Boris
Tolstikov (URSS) 2 h. 15'31 ";
4. Steve Demson (EU) 2 h.
15'33"; 5. Anatoli Aklouzin
(URSS) 2 h. 17'42"; 6. José
Rewyn (Be) 2 h. 18'31"; 7.
Ivan Kovaltchouk (URSS)
2 h. 20'14"; 8. Mariger Catley
(GB) 2 h. 22'51"; 9. Collin
Moxen (GB) 2 h. 22'19"; 10.
Jean-Marie Ancion (Be) 2 h.
22'57".

Demi-marathon (21 km): 1.
Bruno Lafranchi (S) 1 h.
05' 15" ; 2. Richard Umberg
(S) 1 h. 05'49"; 3. Bernard
Bobes (Fr) 1 h. 05'53"; 4.
Walter Rotta (S) 1 h. 08'37";
5. Pierre Dominique (S) 1 h.
08'49"; 6. Pierre-André Go-
bet (S) 1 h. 09'05"; 7. Sylves-
tre Martins (Por-S) 1 h.
09'19"; 8. Josef Wyss (S)
1 h. 09'27"; 9. Robert Bo-
wens (S) 1 h. 09'31"; 10. Ed-
gar Frledli (S) 1 h. 09'41.

Dames. Semi-marathon: 1.
Beck (Berne) 1 h. 26'32"; 2.
Gemelli (Genève) 1 h.
31 '03"; 3. Gubler (Genève). -
Marathon: 1. Leslie Watson
(GB) 2 h. 48'40"; 2. Lockley
(GB) 2 h. 53'18"; 3. Graf (S)
3 h. 00*47".

une seule victoire vaiaisanne

était complété par la victoire 36'56"6; 159. Fritz Rùgsegger
individuelle et par équipes 38'14"2. - Classement par équi-
chez les juniors, où l'Ethio- pes: 1. Ethiopie 98 p.; 2. Angle-
pie a placé six de ses repré- JeTre 114; 3. URSS 257; 4. Kenya
sentants narmi les dix ore- 271; 5. Espagne 280; 6. Etats-sentants parmi les aix pre- Unjs 300; ? Portuga| 328; 8miers- RFA 330; 9. Irlande 349; 10.

La surprise est venue de France 355; 11. Belgique 394;
l'épreuve féminine, avec la 12. Suède 437; 13. Algérie 558;
défaite de la Norvégienne
Grete Waitz, décrochée à
1 km du but par la Roumaine
Maricica Puica, puis dou-
blée par une autre Roumai-
ne, Fita Lovin. Greta Waitz
n'a ainsi pas pu ajouter un
cinquième titre consécutif à
son palmarès.

Messieurs (11,9 km): 1. Mo-
hamed Kedir (Eth) 33'40"5; 2.
Alberto Salazar (EU) 33'44"0; 3.
Rod Dixon (NZ) 34'01"8; 4.
Hans-Jôrg Kunze (RDA)
34'03"0; 5. Michael McLeod
(GB) 34'06"4; 6. Eshetu Tura
(Eth) 34'07"7; 7. Alberto Cova
(lt) 34'12"8; 8. Werner Schil-
dhauer (RDA) 34'17"1; 9. Dave
Clarke (GB) 34'19"4; 10. Robert
de Castella (Aus) 34'20"5; 11.
Hugh Jones (GB) 34'21"0; 12.
Wedagio Bulte (Eth) 34'28"5; 13.
Fernando Mamede (Por)
34'29"3; 14. Alfred Naysani
(Ken) 34'32"7; 15. Kipsusai Kos-
ke (Ken) 34'35"1; 16. Marits Yif-
ter (Eth) 34'36"0; 17. Eric De
Beck (Be) 34'37"2; 18. Jiulian
Goater (GB) 34'38"1; 19. Ale-
xander Antipov (URSS) 34'39"0;
20. Luis Adusara (Esp) 34'39"9.
Puis les Suisses : 90. Roland
Hertner 35'55"5; 94. Hugo Rey
35'59"9; 100. Kurt Hùrst
36'03"7; 104. Fredy Griner
36'06"5; 139. Peter Horisberger

• RINKHOCKEY. - Les mauvaises conditions atmosphériques ont perturbé la
première journée du championnat suisse de ligue nationale. Trois des huit
matches prévus au programme ont dû être renvoyés. Les résultats: LNA: Rol-
ler Zurich - Thunerstern 10-7 (6-5). RS Bâle - HC Genève 5-4 (1-2). HC Juven-
tus Montreux - HC Montreux 3-15 (1-6). RSC Winterthour - HC Vevey renvoyé.

LNB: Lausanne-Sports - Etoile Montreux 4-6 (0-1). Lausanne Roller - Utti-
gen 9-10 (1-4). Les autres matches ont été renvoyés.

• ATHLÉTISME. - Les championnats du monde de cross 1985 n'auront très
vraisemblablement pas Heu en Suisse. Le département cross de la Fédération
internationale d'athlétisme (IAAF) a accordé l'organisation de la manifesta-
tion au Portugal. La votatlon entre Cortalllod et le Portugal s'est terminée sur
une égalité 5-5, la voix du président, prépondérante, fit alors pencher la ba-
lance du côté portugais.

Le comité central doit encore avaliser cette décision. Les prochains cham-
pionnats du monde auront Heu en 1983 en Angleterre et en 1984 à New York.

• TOKYO. - Messieurs, 800 m: 1. Don Paige (EU) 1'50"5. 3000 m: 1. Sulei-
man Nyambui (Tan) 7'57"6. 60 m : 1. Kaoru Matsubara (Jap) 6"80. 60 m haies :
1. Alejandro Casanas (Cuba) 7"78. Triple saut: 1. Willie Banks (EU) 16 m 75.
Perche: 1. Tom Hinternhaus (EU) 5 m 40. Hauteur: 1. Gerd Nagel (RFA) 2 m
24. Dames, 60 m: 1. Dane Gutowsky (EU) 7"61. 800 m: 1. Dane Gutowski
2111 "t. 60 m haies : 1. Stéphanie Hightower (EU) 8"15. Longueur: 1. Veronica
Bellsouthern (EU)6m17.

• Pfadi Winterthour s'est pratiquement qualifié pour les demi-finales de la
coupe de la fédération. En match aller des quarts de finale, il s'est, en effet ,
imposé en Finlande par 22-18 (11-9) face à Helsinki. Si bien qu'il peut envisa-
ger avec optimisme le match retour en Suisse.

MARTIGNY - MONTREUX 3-2 (0-1)
Martigny : Frei; Favre; Bar-

man, Bissig, Buchard; Reynald
Moret, S. Moret, Puippe; Lugon,
Bochatay, Payot. Entraîneur:
Nunweiler.

Montreux: Spicher; Knigge;
Ferrario, Baumgartner , Benedet-
to; Ritz, Cucinotta, Fardel;
Bùchler, Gehri, Panchard. En-
traîneur: Frochaux.

Buts: 35e, Fardel, 0-1; 48e,
Régis Moret, 1-1; 62e, Payot,
2-1; 80e, Payot, 3-1; 86e, Pan-
chard, 3-2.

Notes: stade d'Octodure. 350
spectateurs. Arbitre: M. Haenni,
de Cugy.

Changements : Régis Moret
remplace Puippe à la mi-temps
et Didier Moret entre à la 76e
pour Buchard. A Montreux, Pe-
reiro remplace Gehri (60e), alors
que Cucinotta cède sa place à
Di Tria (80e).

Corners : 5-6 (2-2).
Score équitable pour une par-

tie qui fut, somme toute, agréa-
ble et dans laquelle les occa-
sions ne manquèrent pas, sur-
tout en seconde période. Le
Martigny emprunté du début de
la rencontre se métamorphosa
rapidement en une équipe op-
portuniste et pleine d'allant face
à ce Montreux qui, malgré son
classement flatteur, n'avait rien
d'un moribond hier après-midi.

14. Pays de Galles 594; 15.
Ecosse 610; 16. Suisse 686.

Dames (4,663 km): 1. Mari-
cica Puica (Rou) 14'38"9; 2. Fita
Lovin (Rou) 14'40"5; 3. Grete
Waitz (No) 14'43"9; 4. Agnese
Possamai (lt) 14'46"9; 5. Dianne
Rodger (NZ) 14'49"2; 6. Ingrid
Kristiansen (No) 14'50"9; 7. Ele-
na Sipatova (URSS) 14'51"9; 8.
Saisa Smekhnova (URSS)
14'55"5; 9. Nadia Dandolo (lt)
14'57"9; 10. Jane Merrill (EU)
14'59"5; 11. Tatiana Poddiakova
(URSS) 15'00"1; 12. Alison Wi-
ley (Can) 15'01"0; 13. Ann Ford
(GB) 15'02"2; 14. Paula Fudge
(GB) 15'03"8; 15. Lynn Kanuka
(Can) 15'04"5. - Par équipes: 1.
URSS 44 p.; 2. Italie 57; 3. An-
gleterre 67; 4. Etats-Unis 70; 5.
Canada 104; 6. Norvège 126; 7.
Espagne 132; 8. France 158; 9.
Portugal 174; 10. Pologne 179.

Juniors (7,4 km): 1. Zuruba-
chew Gelaw (Eth) 22'45"3; 2.
Aduna Lem (Eth) 22'46"6; 3.
Stefano Mei (lt) 22'48"7; 4. Hun-
da Kume (Eth) 22'50"5; 5. Teka
Mokonnen (Eth) 22'56"2; 6.
Francesco Panetta (lt) 23'08"4;
7. Salvatore Nicosia (lt) 23'09"2;
8. Jonathan Richards (GB)
23'11"4; 9. Gonfa Negera (Eth)
23'14"3; 10. Bekele Debele (Eth)
23'19"7.-Par équipes: 1. Ethio-
pie 12 p.; 2. Italie 37; 3. Etats-
Unis 70; 4. Espagne 72; 5. Ca-
nada 95; 6. Angleterre 100.

MONTREUX SE REBIFFE
La période initiale fut plutôt

équilibrée avec peut-être un pe-
tit avantage aux locaux qui bé-
néficièrent de quelques occa-
sions en or au cours des vingt
premières minutes sans pour
autant pouvoir ouvrir le score:
Bochatay, seul aux 5 mètres,
trouvait l'immense Spicher sur
la trajectoire de son envol;
quant à Lugon, son lob astu-
cieux de la 20e minute faillit
bien réussir.

C'est pourtant Fardel qui,
d'un habile coup de tête, allait
donner à la 35e minute l'avanta-
ge aux visiteurs : allait-on revi-
vre le scénario du match face à
Rarogne, il y a de cela deux se-
maines?
RÉGIS MORET RÉVEILLE
LE MARTIGNY SPORTS

Eh bien non! Régis Moret, en-
tré après la pause, rappelait à
tout le monde que son oppor-
tunisme n'était pas un vain mot
et d'une habile pichenette il ré-
tablissait magnifiquement la pa-
rité. Ce but égalisateur, loin de
contenter les hommes de Nun-

AVF: un seul match
Tous les matches mis au programme du week-end par l'AVF ont été
renvoyés à l'exception de Martigny - Sion chez les juniors A. Cette
rencontre, qui comptait pour les demi-finales de la coupe valaisan-
ne, a été remportée par les joueurs martignerains sur le score de
2-1.

STADE - LEYTRON 4-1 (3-0)
Le cœur n'y est plus

Stade: Vuffray; Smith; Bise, Cantova, Foglia; Franceschi,
Favre, Bleui; Lambelet , Fereira, Montauro.

Leytron: Michellod; Martin; Roduit, Carrupt, Eschbach;
Charvoz, Fiora, Crittin, Buchard; B. Michaud, J.-P. Michaud.

Buts : 8e, 17e et 34e Bleui 3-0; 80e Lambelet 4-0; 87e Luyet
4-1.

Notes: stade de Vidy. Arbitre: M. Krànbuhl de Kersatz. 600
spectateurs.

Changements: 46e Luyet pour Buchard; 80e Studer pour
Fereira. Avertissements à Charvoz (17e) et Carrupt (35e).
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celui-ci est maintenant à Vidy. Sans lui, Leytron a perdu de sa
superbe, celle qui lui a permis, lors du premier tour, d'engran-
ger 19 points. Depuis la reprise, que des défaites et par des
scores peu flatteurs. Les rouages se sont grippés, l'ensemble
toussote et joue plus physique qu'auparavant (hier, deux
avertissements, Charvoz et Carrupt).

De plus, Eric Charvoz a erré comme une âme en peine.
Tantôt derrière, tantôt au milieu, il n'a tiré qu'une fois en di-
rection de Vuffray, sur un coup franc, que celui-ci stoppa su-
perbement. Il y avait déjà 3-0 pour Stade. C'est dire que les
carottes étaient bien cuites.

Jamais Leytron fut dangereux. Acceptant, semble-t-il son
sort avant de pénétrer sur la pelouse grasse de Vidy, les hom-
mes de Rebord ont souffert mille maux , ont été sans réaction
comme si leur orgueil avait «fichu» le camp, d'un tour à l'au-
tre. Alors pour Stade, en reprise et avec les apports non négli-
geables de Lambelet et de Christian Favre, un jeu d'enfant ou
presque, en tous les cas un match facile dans sa lutte contre
la relégation.

Leytron, complaisant , n'a connu aucun soubresaut. Même
après le thé, sans doute sermonné dans les vestiaires, il ne
montra jamais les dents. Stade, sûr de son affaire, leva quel-
que peu le pied. Sans risque aucun, il maîtrisa même encore
son sujet, il est vrai, en ne se créant plus aucune occasion,
même si Lambelet, à quelques minutes du terme, pour la pe-
tite histoire, inscrivit le quatrième.

Luyet, sur une magnifique passe d'un Stadiste de près de
40 mètres, sauva l'honneur. Personne ne le félicita, lui-même
n'esquissant aucun sourire. C'est dire que tout ne tourne plus
bien rond du côté de Leytron, qui est bien content de ses
points acquis il n'y a encore pas si longtemps. Car, à moins
d'un sursaut miraculeux, il n'y en aura pas beaucoup plus à la
fin de l'exercice. J. Wullschleger

ORBE - RAROGNE 2-2 (1-0)
FRUSTRATION...

Orbe: Willommet; Barras; Osti (19e J.-P. Chevalier), Fazal,
Ph. Chevalier (70e Hâberli); Harkaï, Salzano, De Icco; Bernet,
Fernandez, Lobsiger.

Rarogne: P. Imboden; Basili; Grand, U. Schmid, Salzgeber
(39e K. Imboden); C. Troger , Burgener (38e T. Troger), Jor-
dan; Blumenthal, Amacker , F. Schmid.

Buts: 6e Lobsiger 1-0 (penalty); 75e K. Imboden 1-1 (penal-
ty); 84e Amacker 1-2; 87e Lobsiger 2-2.

Notes : stade du Puisoir, 400 spectateurs. Arbitre : M. Fis-
cher, d'Arch, qui avertit Barras (83e), Basili (90e) et qui expul-
se Fazal pour deux avertissements.

Frustration: ce mot était sur toutes les lèvres, hier après-
midi, au stade du Puisoir. Les joueurs indigènes n'ont cepen-
dant pas tout perdu puisqu'ils sont parvenus au match nul.
Après six minutes, un penalty sanctionnait déjà une faute va-
laisanne que réparait lé buteur vaudois, Gilbert Lobsiger. Dès
cet instant, les Valaisans se devaient de jouer à football pour
tenter de combler le handicap. Si le milieu de terrain et la li-
gne d'attaque parvinrent au but, il n'en fut pas de même de la
défense, qui ne fut jamais à la hauteur. Orbe s'est contenté
jusqu'à la pause de pratiquer par contres.

A la reprise, les Vaudois changèrent de manière et en
moins de cinq minutes se créèrent pas moins de cinq vérita-
bles occasions de but. Rarogne ne retrouva son souffle
qu'après une heure de jeu. Il s'installa alors dans le camp
vaudois, mais Willommet s'Interposa avec bonheur. Il fallut
un penalty de Konrad Imboden à la 75e pour que Rarogne
parvienne à égaliser. La fin de match fut à rebondissements.
Rarogne prit l'avantage à la 84e par Amacker, mais dut subir
la terrible réaction indigène. Les Vaudois égalisèrent fort jus-
tement à la 87e par l'inévitable Lobsiger. Mutrux

weiler , allait encore aiguiser
leur appétit et Payot, sur centre
parfait de Lugon, donnait peu
après l'avantage à ses couleurs.
Le libero vaudois Knigge et ses
compagnons de la défense don-
naient déjà des signes de fati-
gue et même le gardien Spicher
peinait à retrouver son assuran-
ce du début du match.
DERNIÈRES MINUTES
PÉNIBLES

Mais le travail Incessant et, Il
faut le dire, le talent évident de
Jérôme Panchard devaient,
pour ces Montreusiens rési-
gnés, porter finalement leurs
fruits à la 86e minute. Son but à
la «Gerd Mùller» redonnait à
ses camarades l'espoir de sau-
ver au moins un point, Payot
ayant entre-temps porté la mar-
que à 3 à 1 (80e).

Les dernières minutes, bien
qu'animées et marquées par la
nervosité compréhensible des
deux formations, n'apportèrent
rien de nouveau, à la grande
joie des Octodurlens méritants
et travailleurs.

G. Métroz
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La Zurichoise Carole Brook fut une figure marquante de ces

A Montreux, les championnats suisses d'hiver se sont terminés
en apothéose avec la chute de quatre nouveaux records nationaux,
dont les deux records du 100 mètres nage libre. Chez les mes-
sieurs, le Neuchâtelois Stéphane Volery a amélioré de trois centiè-
mes sa propre meilleure performance cependant que chez les da-
mes, la Genevoise Marie-Thérèse Armenteros a gagné huit centiè-
mes par rapport au record qu'elle avait établi le 24 janvier dernier à
Genève. Marie-Thérèse en est ainsi à sa quatrième amélioration du
record du sprint féminin. Stéphane, lui, a battu ce record (c'est en
série qu'il a réussi cet exploit) pour la huitième fols depuis 1979.

Les deux autres records de l'ultime journée ont été l'œuvre de la
Lausannoise Patricia Brûlhart (1'16"06 au 100 m brasse) et du Ge-

LA JOURNEE DE SAMEDI
Volery l'opiniâtre!

Les excellentes performances ont continué lors de la jour-
née de samedi des championnats suisses d'hiver à Montreux,
quatre nouveaux records de Suisse étant établis. Sur 200 m
libre, le Neuchâtelois Stefan Volery a amélioré sa propre mar-
que, qui datait de mars 1980, de 0"77 la portant à 1r56"45.
Par ailleurs, Genève Natation a battu aussi bien le record
masculin que le record féminin du relais 4 x 100 m papillon et
l'équipe féminine de Kriens a mis à mal celui du 4 x 100 m
brasse.

Volery doit sans doute son record à l'opiniâtre résistance
de son camarade de club Thierry Jacot, qui ne s'est incliné
que pour 5 centièmes. Une autre surprise a été enregistrée
sur 100 m brasse avec la défaite du détenteur du titre Roger
Birrer devant le Lausannois Patrick Ferland. Le Vaudois, qui
n'avait encore jamais remporté de médaille aux championnats
nationaux, s'est ainsi approprié du premier coup celle d'or: Le
Biennois Etienne Dagon s'est adjugé la finale du 200 m bras-
se dans le bon temps de 2'24"57.

Chez les dames, Florence Ernst a battu la championne na-
tionale 1981 sur la même distance, Nadine Kohler, mais dans
toutes les autres disciplines les détentrices des titres ont im-
posé leur loi. Carole Brook a remporté sa troisième médaille
d'or en enlevant le 400 m quatre nages.

MESSIEURS. - 200 m libre: 1. Stéphane Volery (Neuchâtel) 1 '56"45
(record suisse, ancien Volery 1'57"22); 2. Thierry Jacot (Genève)
1'56"49; 3. Rolande Neiger (Bellinzone) 1'58"44; 4. Tony Reynard
(Genève) V59"31; 5. Marcel Kist (Winterthour) 2'01"44; 6. François
David (Genève) 2'02"65 (2'01 "74 en séries).

200 m brasse: 1. Etienne Dagon (Bienne) 2'24"57 (2'24"02) ; 2. Félix
Mort (Vevey) 2'30"36; 3. René Bodmer (Zurich) 2'33"69; 4. Ivan Ca-
reghetti (Bellinzone) 2'37"89; 5. Markus Jufer (Birsfelden) 2'38"33; 6.
Peter Mùller (Coire) 2'38"83 (2'38"70).

4 x 100 m papillon: 1, Genève-Natation (Halsall, Théophile David,
Reynard Cauderay) 3'53"38 (record suisse, ancien Genève-Natation
3'56"71); 2. Uster (Romer, Kistler, Billich, Hunger) 4'03"71 ; 3. Birsfel-
den (Birrer, Hug, Althaus Gualzato) 4'08"21 ; 4. Vevey 4'10"36; 5. Lim-
mat Zurich 4'11 "17; 6. SK Berne 4'17"08.

DAMES. - 200 m libre: 1. Claudia Zierold (Chiasso) 2'08"69; 2. Ni-
cole Schrepfer (Winterthour) 2'08"90; 3. Franziska Egli (Wittenbach)
2'15"34; 4. Corina Hunger (Uster I 2'16"84; 5. Catherine Modoux (Ve-
vey) 2'17"60; 6. Manuela Wiege (Berne) 2'17"65.

200 m brasse: 1. Florence Ernst (Bienne) 2'47"68; 2. Nadine Kohler
(Berne) 2'48"97; 3. Susanne Reber (Kriens) 2'49"21 ; 4. Isabelle Weibel
(Kriens) 2'52"30 ; 5. Patricia Brûlhart (Lausanne) 2'54"13; 6. Yvonne
Burkhard (Mendrisio) 2'57"39.

4 x 100 m papillon: 1. Genève-Natation (Tendon, Hôhener, Wildha-
ber , Armenteros) 4'33"41 (record suisse, ancien Genève-Natation
4'36"15); 2. Winterthour (Schrepfer , Beerli, Oeschger , Brook) 4'35"37 ;
3. Emmen (Widmer, Gysling, Iseppi, Weniner) 4'44"75; 4. SK Berne
4'52"28; 5. Limmat Zurich 4'56"15; 6. Lausanne 5'17"03.

MESSIEURS - 100 m dos: 1. Patrick Ferland (Lausanne) T02"23
(en série: 1'01"98); 2. Roger Birrer (Birsfelden) V02"32; 3. Beat Hun-
ger (Uster) 1'02"98; 4. Roland Wager (Baar) 1'03"82 ; 5. Claude Ten-
don (Genève) 1 '03"99; 6. Paolo Bottini (Lugano) 1 '04"05.

400 m quatre nages: 1. Peter Mùller (Winterthour) 4'45"04; 2. Jean-
Pierre Bissât (Genève) 4'55"96; 3. Ivan Cereghetti (Bellinzone)
4'56"18; 4. Urs Kistler (Uster) 5'00"94 ; 5. Bernhard Kreis (Winterthour)
et Harald Senn (Kreuzlingen) 5'02"11.

4 x 100 m brasse: 1. Limmat Zurich (Bodmer, Willimann, Schmid,
Marty) 4'50"23; 2. Bellinzone (Cereghetti, Neier, Moser, Lanfranchi)
4'56"05; 3. Vevey (Morf, Schrôter, Mayer, Huser) 4'56"75 ; 4. Genève-
Natation 2, 4'57"23; 5. Birsfelden 4'59"49; Genève-Nataion 1 a été dis-
qualifié.

DAMES. - 100 m dos: 1. Marie-Thérèse Armenteros (Genève)
V06"94; 2. Eva Gysling (Emmen) V07"18; 3. Heidy Guedel (Gelterkin-
den) 1'10"84 ; 4. Antje Nentwich (Adliswil) 1'12"55; 5. Simone Roth
(Bâle) V12"92; 6. Ariane Fonjallaz (Lausanne) 1'13"12.

400 m quatre nages: 1. Carole Brook (Winterthour) 5'18"62; 2. Na-
dia Kruger (Berne) 5'21"93; 3. Ursi Egli (Wittenbach) 5'22"04; 4. Bar-
bara Wicki (Bienne) 5'37"60; 5. Manuela Wiege (Berne) 5'40"13; 6.
Angelika Klebl (Davos) 5'42"59.

4 x 100 m brasse: 1. Kriens (Weibel, Kauz, Nelson, Reber) 5'28"95
(record suisse égalé); 2. Bienne (Wegmuller Krumm, Wicki , Ernst)
5'33"55; 3. SK Berne (Mùller, Kruger, Pulver, Koller) 5'35"03; 4. Ge-
nève-Natation 5'39"99 ; 5. Limmat Zurich 5'41"13; 6. Emmen 5'43"89.
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championnats.

nevols Théophile David (2'05"87 au 200 m papillon).
Dans l'ensemble, ces joutes nationales ont été, une fols de plus,

dominées par Genève Natation, qui a totalité 22 médailles, dont
11 d'or. Deuxième, Winterthour a obtenu 14 médailles dont 7 d'or,
grâce principalement à Nicole Schrepfer et Carole Brook, qui ont
totalise six médailles d'or.

LES RÉSULTATS DE DIMANCHE
MESSIEURS. -100 m libre: 1. Stéphane Volery (Neuchâtel 52"67 (52" 18 en

série, record national, ancien Volery 52"21); 2. Thierry Jacot (Genève) 53"19;
3. Dano Halsall (Genève) 53"41; 4. Martin Romer (Uster) 54"44 (54"08); 5. Ro-
ger Birrer (Birsfelden) 54"87 (54"67); 6. François David (Genève) 54"91
(54"90).

1500 m libre: 1. Tony Reynard (Genève) 16'24"88 (16'16"30); 2. Rolando
Neiger (Bellinzone) 16'40"89 (16'17"60); 3. Jimmy Furrer (Zurich) 17'11 "28; 4.
Marcel Krist (Winterthour) i7'25"63; 5. Patrick Saegesser (Genève) 17'25"83
(17'19"90); 6. Harald Senn (Kreuzlingen) 17'32"76 (17'30"15).

100 m brasse: 1. Etienne Dagon (Bienne) 1"06"59; 2. Félix Morf (Vevey)
1'07"46; 3. Stéphane Volery (Neuchâtel) 1'09"66; 4. René Bodmer (Zurich)
1'11"71; 5. Martin Bartsch (Winterthour) 1'13"15 (1'13"00); 6. Markus Jufer
(Birsfelden 1'13"29 (1'10"93).

200 m dos: 1. Beat Hunger (Uster) 2'15"71; 2. Roland Frei (Kriens) 2'16"71
(2'16"29); 3. Jean-Pierre Bissât (Genève) 2'16"85; 4. Frank Lutz (Kriens)
2'18"10; 5. Roland Wagner (Baar) 2'18"82; 6. Claude Tendon (Genève)
2'19"02.

200 m papillon: 1. Théophile David (Genève) 2'05"87 (record national an-
cien temps David 2'06"81); 2. Peter Mùller (Winterthour) 2'09"29; 3. Pascal
Schroeter (Vevey) 2'12"29; 4. Bernhard Kreis (Berne) 2'13"63; 5. Jean-Pierre
Bissât (Genève) 2'14"14; 6. Kurt Eitzinger (Flawil) 2'15"30 (2'14"64).

400 x 100 m libre: 1. Genève-Natation (François David, Halsall, Jacot,
Théophile David) 3'39"16; 2. Uster (Romer, Kistler, Billich, Hunger) 3'42"81 ; 3.
Birsfelden (Birrer, Born, Hug, Althaus) 3'43"30; 4. Vevey 3'47"48; 5. Kriens
2'38"70; 6. Genève-Natation 2 3'50"98.

DAMES. - 100 m libre: 1. Marie-Thérèse Armenteros (Genève) 58"56 (re-
cord national, ancien Armenteros 58"64); 2. Claudia Zierold (Chiasso) 59"27;
3. Nicole Schrepfer (Winterthour) 1 '01 "22 (V01"20); 4. Franziska Egli (Witten-
bach) 1'02"28; 5. Corina Hunger (Uster) V02"64 (V02"19); 6. Thérèse Meier
(Zurich) 1'03"61 (1'03"40).

800 m libre: 1. Nicole Schrepfer (Winterthour) 9'11"46 (9'08"00); 2. Nadia
Kruger (Berne) 9'23"44; 3. Carole Brook (Winterthour) 9'37"48 (9'33"70); 4.
Dorotha Coelho (Genève) 9'51"57 (9'49"10); 5. Véronique Brzakalla (Genève)
9'53"54; 6. Franziska Egli (Wittenbach) 9'59"27.

100 m brasse: 1. Patricia Brûlhart (Lausanne) 1*16"06 (record national, an-
cien Brûlhart 1'16"71); 2. Susanne Reber (Kriens) 1'18"29; 3. Florence Ernst
(Bienne) 1'18"58; 4. Franzi Nydegger (Zurich) 1'19"55; 5. Nadine Kohler (Ber-
ne) 1 '20"31 (1 '19"24); 6. Deborah Ponato (Worb) 1 '21 "52.

200 m dos: 1. Eva Gysling (Emmen) 2'26"24; 2. Marié-Thérèse Armenteros
(Genève) 2'28"41; 3. Antje Knenwich (Adliswil) 2'33"35; 4. Simone Roth (Bâle)
2'36"50; 5. Jennle Wildhaber (Genève) 2'37"82; 6. Ariane Fonjallaz (Lausan-
ne) 2'38"45.

200 m papillon: 1. Carole Brook (Winterthour) 2'19"54; 2. Rebecca Hoehe-
ner (Genève) 2'26"69; 3. Esther Iseppi (Emmen) 2'32"82; 4. Joëlle Tendon
(Genève) 2'35"99; 5. Ursi Egli (Wittenbach) 2'37"27 (2'36"19); 6. Silvia Beerli
(Winterthour) 2'37"62.

4 x 100 m libre: 1. Genève-Natation (Armenteros, Tendon, Coelho, Hoe-
hener) 4'09"30; 2. Emmen (Weninger , Widmer , Gysling, Iseppi) 4'16"60; 3.
Winterthour (Schrepfer, Beerli, Oeschger, Brook) 4'18"46; 4. SK Berne
4'24"74; 5. Kriens 4'24"85; 6. Bienne 4'25"43.
• Répartition des médailles: 1. Genève-Natation 11 or/9 argent/2 bronze; 2.
Winterthour 7/3/4; 3. Swim Boys Bienne 3/1/1; 4. Uster 2/2/1; 5. Red Fish
Neuchâtel 2/1/1; 6. Lausanne 2/0/0; 7. Emmen 1/3/3; 8. Kriens 1/3/2; 9.
Chiasso 1/2/0; 10. Birsfelden 1/1/3; 11. Limmat Zurich 1/0/2; 12. SK Berne
0/3/3; 13. Bellinzone 0/2/3; 14. Vevey 0/2/2; 15. Wittenbach 0/0/3; 16. Adlis-
wil et Gelterkinden 0/0/1.

Record d'Europe du 100 m dos
L'Allemand de l'Est Dirk Richter (17 ans) a battu, à Hambourg, le record

d'Europe du 100 m dos en 56"21. Il a ainsi amélioré le record que son com-
patriote Roland Matthes détenait depuis le 9 avril 1972 en 56"30. Cette perfor-
mance constituait alors le record du monde, un record du monde qui est, de-
puis les Jeux olympiques de 1976, la propriété de l'Américain John Naber en
55"49.

Thomas Fuchs
en tête de la coupe du monde

Deuxième de l'épreuve qualificative de Dortmund, en l'absence du Britan-
nique David'Broome, le Suisse Thomas Fuchs a pris la tête du classement pro-
visoire de la coupe du monde (zone européenne) après neuf des onze épreu-
ves prévues. Il n'a été devancé que par l'Allemand de l'Ouest Norbert Kropf ,
vice-champion de RFA il y a cinq ans, lequel a obtenu là le plus grand résultat
de sa carrière.

Les résultats. Championnat de Dortmund, 9e manche de la coupe du mon-
de: 1. Norbert Kropf (RFA) Fire, 0/37"9; 2. Thomas Fuchs (S) WC, 0/38"3; 3.
Nick Skelton (GB), Copenhague, 0/41 "3; 4. Wolfgang Brinkmann (RFA) Payot,
0/51"; 5. Willi Melliger (S), Trumpf Buur, 4/36"7; 6. Paul Schockemoehle
(RFA), Akrobat , 4/38"5; 7. Peter Luther (RFA), Livius, 4/42"4; 8. Bruno Can-
drian (S), Van Gogh, 8/45"2.

Classement de la coupe du monde (Europe) avant les deux dernières
épreuves: 1. Fuchs 84; 2. David Broome (GB) 78; 3. Skelton 71; 4. Thomas
Frùhmann (Aut) 65; 5. Edgar-Henry Cuepper (Be) 64; 6. Melliger 55; 7. Hugo
Simon (Aut) 54; 8. Fritz Llgges (RFA) 44; 9. Gilles Bertran de Balanda (Fr) 47 5-
10. Liz Edgar (GB) 41.

DERNIÈRE HEURE

Brésil - RFA 1-0 (0-0)
Un match bien décevant

Stade de Maracana, Rio de Janeiro. 150 289 spectateurs
payants (à guichets fermés). Arbitre : Lama Castillo (Esp). But:
83e Junior 1-0.

Brésil: Waldir Pères; Leandro, Oscar, Luisinho, Junior, Vi-
tor, Adilio, Zico, Paulo Isidoro, Careca, Mario Sergio (Eder à
la 69e).

RFA: Schumacher; Stielike, Kaltz, Karl-Heinz Forster , Brie-
gel, Matthaus, Breitner, Dremmler, Mùller (Engels à la 81e),
Littbarski (Mill à la 85e), Fischer (Hrubesch à la 13e).

Un but du latéral gauche Junior, à sept minutes de la fin,
après un «une deux» spectaculaire avec Adilio, a décidé du
sort de la rencontre amicale Brésil - RFA, jouée à Rio de Ja-
neiro devant plus de 150 000 spectateurs.

Le public de Maracana n'a pas goûté au spectacle espéré.
Ni les Brésiliens ni les Allemands ont justifié leurs prétentions
dans la course au titre mondial.

Seule l'ambiance à Maracana avec 150 289 entrées payan-
tes était celle d'une finale de coupe du monde. Dans l'ensem-
ble, les Brésiliens ont manifesté une certaine supériorité mais
ils ne se sont créé qu'un minimum de chances. L'unique
but de la rencontre est tombé au moment où on ne l'attendait
plus. Un résultat nul aurait d'ailleurs mieux correspondu à la
physionomie de la partie.

Les Sud-Américains, qui signent ainsi leur septième succès
sur dix rencontres avec l'Allemagne, estimeront que le but de
Junior est une juste récompense. Leur maîtrise technique,
surtout apparente sur le plan défensif , fit échec à la puissance
germanique. Après le but brésilien, l'arrière Forster, sur cor-
ner, contraignit le gardien Waldir Pères à une difficile parade.

Les Allemands feront valoir les handicaps subis. Tout
d'abord un voyage éprouvant, le changement de climat - la
température était lourde à Rio - et la sortie prématurée de
l'avant-centre Fischer, blessé au tibia, qui fut remplacé par
Hrubesch à la 13e minute déjà.

Les Brésiliens ont déçu dans la mesure où ils manquèrent
singulièrement d'idées face au regroupement défensif adver-
se. Les tirs de loin des latéraux Leandro et Junior apparais-
sent comme une solution de facilité. Peu avant la pause, le
«libero » allemand Stielike faillit donner l'avantage à l'adver-
saire en bottant le ballon sur la latte de ses propres buts, alors
qu'il s'opposait à une action de Zico.

Ce n'est pas le fait du hasard si le seul but a été l'œuvre
d'un défenseur. En effet, les attaquants brésiliens ne se mi-
rent guère en évidence. Le jeune Lothar Matthaus de Môn-
chengladbach neutralisa parfaitement Zico de la première à la
dernière minute. Ce néophyte (première sélection) fut l'élé-
ment le plus brillant de son équipe.

Malgré une application louable, Hrubesch n'eut pas la pos-
sibilité de se mettre en évidence. Le grand Hambourgeois re-
çut peu de bons centres. Les Brésiliens, gênés dans leurs
dribbles par le mauvais état de la pelouse, gardent la satisfac-
tion d'avoir battu les champions d'Europe. Ils auraient aimé
également convaincre leur public. Ce sera peut-être pour le
19 mai à l'occasion de la venue de la Suisse.

Le Brésilien Zico est Ici aux prises avec l'Allemand
Breitner. (Bélino AP)

• Le Sporting de Lisbonne, battu à Porto par Boavista (1-2), a subi sa
première défaite de la saison dans le championnat du Portugal de pre-
mière division, à l'occasion de la 22e journée. Le Sporting conserve
néanmoins la première place du classement avec 5 points d'avance
sur Benfica.

Résultats: Boavista Porto - Sporting Lisbonne 2-1; Espinho - Bele-
nenses 2-0; Portimonense - Estoril 1-2; Uniao Leiria - Amora 2-1; Ben-
fica Lisbonne - Rio Ave 3-0; Guimaraes - FC Porto 1-0; Setubal - Braga
1-1 ; Penafiel - Academico Vizeu 1-0. Classement: 1. Sporting Lisbonne
36 points; 2. Benfica 31 ; 3. Guimaraes 29; 4. FC Porto 29; 5. Rio Ave 27.

• BOXE. - Championnat du monde des super-légers
L'Américain Aaron Pryor a conservé son titre de champion du mon-

de des super-légers (version WBA) en battant le Dominicain Miguel
Monti lia par arrêt de l'arbitre à la 12e reprise, à Atlantic City.
• A Las Vegas, l'Américain Dwight Braxton a conservé son titre mon-
dial des poids mi-lourds (version WBC) en battant son compatriote Jer-
ry Martin par arrêt de l'arbitre à la 6e reprise.

• TENNIS. - Strasbourg. Simple messieurs, finale: Ivan Lendl (Tch)
bat Tim Mayotte (EU) 6-0, 7-5, 6-1.
• ROTTERDAM. - Simple messieurs, finale: Gulllermo Vilas (Arg) bat
Jimmy Connors (EU) 0-6, 6-2, 6-4.
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Le championnat d'Europe de formule 2
Les néophytes s'imposent

Les néophytes de la catégorie ont dominé la première manche du cham-
pionnat d'Europe de formule 2, disputée à Silverstone par un temps pluvieux
et frais, devant 15000 spectateurs. Ils ont terminé à trois dans les points : l'Al-
lemand de l'Ouest Stefan Belof, vainqueur et les Italiens Roberto del Castello
(4e) et Alessandro Nannini (5e). Un quatrième débutant dans la catégorie, le
Belge Thierry Tassin s'était hissé à la deuxième place mais il a été disqualifié
après contrôle en raison de la garde au sol non conforme de sa Toleman-Hart.

Le classement: 1. Stefan Belof (RFA) Maurer-BMW, 47 tours (221,74 km) en
1 h. 11'51 "38 (moyenne 185,18); 2. Satoru Nakajima (Jap) March-Honda, 1 h.
12'12"64; 3. Beppe Gabbiani (lt) Maurer-BMW , 1 h. 12'12"76; 4. Roberto del
Castello (it) Toleman-Heidegger 1 h. 12'19"06; 5. Alessandro Nannini (lt) Mi-
nardi-BMW, 1 h. 12'22"86; 6. Jo Gartner (Aut) Maurer-BMW, puis: 9. Peter
Schindier (S) Maurer-BMW. 18 classés. Ont notamment abandonné: Freddy
Schnarwiler (S) Toleman-BMW et Micke Thackwell (NZ) Hotz-March-BMW.
Tour le plus rapide: Christian Danner (RFA) March-BMW, 1 '29"35 (moyenne
190,12).

LES COURSES EN SUISSE
Motocross d'Yverson, finale des Juniors 500: 1, André Lambert (Fribourg),

Maico, 15 tours en 24'58"3; 2. Jean-Pierre Kehrli (Genève), Maico, 25'19"0; 3.
Charles Gabella (La Côte), Maico, 25'42"0.

Nationaux, 1re manche: 1. Clyves Fawer (Fribourg), Maico, 18 tours en
29'06"5; 2. Jean-Claude Kamber (Ederswiler), Yamaha, 29'20"7; 3. Plus Bee-
ler (Brunau), Maico, 29'22"5. 2e manche: 1. Ulrich Schlegel (Vaduz), Honda,
18 tours en 28'38"1; 2. Plus Beeler, 28'54"2; 3. Denis Dubois (Les Centaures),
HVA, 28'57"6. La course des internationaux a dû être annulée.
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Electricité.
Fabrication suisse
Fabrication suisse. Dans le monde entier, ce label est
synonyme de qualité et de confiance. Qu'on le trouve sur
une machine-outil, une montre, sur l'étiquette d'un textile
ou l'emballage d'un produit alimentaire.

Comment la Suisse, un pays si pauvre en matières
premières, fait-elle pour j ouir d'une telle considération sur
le marché mondial?

C'est une question d'énergie. L'énergie que tous les
Suisses fournissent dans leur travail. Mais aussi l'énergie
indispensable à la transformation des matières premières
importées. C'est ainsi que des centaines de milliers
d'habitants de notre pays disposent d'un emploi qui leur
permet de vivre.

Il est de notre intérêt à tous que notre industrie conserve
sa force et son indépendance. Il est donc de notre devoir
à tous de contribuer à lui en assurer les conditions néces-
saires. Par exemple, en économisant l'énergie partout
où nous avions tendance à la gaspiller. Et en essayant de
savoir quelle est l'énergie qui , à long terme, sera la plus
utile au pays. C'est-à-dire celle que nous pouvons produire
nous-mêmes, sur place.

Fabrication suisse: l'électricité de nos centrales nucléaires
et hydro-électriques.

L'électricité c'est la lie

Avendre Avendre

BMW 2002
1975,70 000 km, DefOy
exp. 1300
Fr. 6000.-. gris métall

année 197
Tél. 026/7 91 28.

•36-23009 Priv à riisr

1300 GLS
gris métallisé,
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Venez découvrir

la sophrologie
Conférence publique
22 mars à 20 h. 15

Docteur Collège Ste-Marie
Gay François
de Paris

Entrée gratuite.
36-90221

B Frigidaire
Réfrigérateurs
congélateurs

Casser
de LuXe
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Bechstein, longueur
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en direct
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à Publicitas,
1951 Sion.
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Tél. 027/22 60 30.
•36-300777
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Machine à laver WA 716 S
4,5 kg. 11 programmes. Réglage
individuel de température du
froid à 95°C. Touche écono-
mique. Touche d'essorage pour
textiles modernes et lainages.
Indicateur de phases du pro-
gramme.
Notre prix . ,,,»„
économique II. I loU.—
10 autres modèles de machines
à laver et séchoirs. 1 an de ga-
rantie totale. Passez chez nous
vous y gagnez!

Bruchez S.A
Entreprise électrique
Electro-ménagers
1920 Martigny
Tél. 026/2 21 71.

MARTIGNY
FOIRE fl Lfl BROCANTE
El AM" IQUI TÉS (50 exposants)

Vendredi 26 mars 14 - 21 heures
Samedi 27 mars 10 - 21 heures
Dimanche 28 mars 10-19 heures

Fête foraine attraSl6s
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à laver
linge-vaisselle

neuves
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Gros rabais
Facilités

de paiement
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par mois.
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bOVÏn sans frais
de déplacement
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la lumière.
L'électricité c'est
la chaleur.
L'électricité c'est
le mouvement
L'électricité c'est
la force.

L'électricité
, c'est la vie.

A vendre Avendre
occasion

caravane Renault j§§,
pliable 20 TS CJ Donnez uU ^g
Parfait état. 70 ooo km, sauvez des vies

modèle 1977, 
Bas prix. expertisée. \________W_____\_____\\\\\\\\\\\\\\\\\W__\\\\\\\\m

Tél. 027/55 36 59 Tél. 026/5 31 26
«•*fijw>i heures des repas.
36-435231 36-22884

Electricité *̂
pour demain -
énergie
pour la Suisse

Avendre A vendre

1 SWM Peugeot 504
125 GS break GR

__ r, „_ *_; __ . . 1980, 70 000 km,
m„5 ™'t-

é,a,V„ * 
en parfait état,mod. 79, expertisée. expertisée.

Cédée à 3000.-.
Tél. 027/22 08 38

Tél. 026/5 45 66 le matin avant 7 n- 45
(heures bureau). et le soir de 18 h. 30

36-2824 a19h-_ 36-22778
Avendre Avendre

Opel Subaru 1800
BHtZ super station , mod.

82, sous garantie.
avec pont, exp 3°00 km' double em-

r ploi

Tél. 028/44 26 43. Tél. 022/76 14 48.
36-120680 306597.18

CERM

^W N̂
présente...
sa revue d'actualités

Ah viv'ève !
au théâtre de Valère à Sion
les

Soirée à
24 - 25 - 26 - 27 mars 20 h. 30

Location chez : Kuchler-Pellet S.A.
Aux Galeries du Midi

Aucune réservation par téléphone
143.266.212

Datsun
Subaru Patrol
neuves et démonstra- Hardtop, 4 x 4, de
lions. luxe, état de neuf,
Livrables tout de sui- juin 81, 20 000 km
te, à des prix excep-
tionnels. Fr. 19 000.-.

Tél. 066/66 68 27 Tél. 027/23 44 74.
665

1
9
4
3
1
3
4263 3^23002

A vendre A vendre

vélo BMW
de course __ \oa
grand cadre.
Etat de neuf. année 1977,

expertisée,
Valeur Fr. 1000- parfait état.
Cédé à Fr. 600.-. 100 000 km.

Tél. 026/5 47 43. Tél. 026/2 33 06.
?36-22943 36-90218

Je vends Je vends
Renault
14 iS Renault 5
bronze métal. aut., 1979,
1980, 22 000 km, 32 000 km,
excellente occasion. belle occasion.

Tél. 026/2 64 08 Tél. 027/22 16 07
dès 19 h. dès 19 h.

36-2831 36-2831
A vendre A vendre

Volvo Lancia
343 D Beta
rouge, .1976, bleu foncé.
52 000 km, 1977, 60 000 km,
bon état. excellente occasion

Tél. 026/2 64 08 Tél. 027/22 16 07
le soir. le soir.

36-2831 36-2831

45 000 personnes
se préoccupent
de votre électricit

Union des Centrales Suisses d'Electricité (UCS
14, chemin des Croix-Rouges, 1007 Lausanne.



Ancien porteur de journaux, Marc Gomez tiendra la «une» du
week-end: le néo-professionnel français a, en effet, créé une véri-
table sensation en remportant, détaché, la 73e édition de la premiè-
re classique de la saison, Milan - San Remo. Marc Gomez, qui aura
vingt-huit ans déjà en septembre prochain - Il s'est longtemps attar-
de dans les rangs amateurs - a du même coup fâté sa première vic-
toire professionnelle. Et quelle victoire, puisque acquise sur la cé-
lèbre Via Roma de San Remo, une artère qui n'avait consacré Jus-
qu'ici que des coureurs de tout premier plan.

Cette 73e édition de Milan - San Remo, disputée sur 294 kilomè-
tres, avait pour la première fois inclus à son itinéraire la montée de la
Cipressa, placée entre le Capo Berta et le Poggio Di San Remo, à
une vingtaine de kilomètres de l'arrivée. Ceci afin de provoquer une
décision nette sur la fin de course. Eh bien, cette innovation n'aura
guère influé sur le déroulement d'une épreuve dont l'esquisse gé-
nérale s'est dessinée dès les faubourgs de Milan, c'est-à-dire à plus
de 280 kilomètres du but.

L'imposant peloton de 263 coureurs s'était en effet à peine ébran-
lé qu'un groupe de treize hommes déclenchait une première offen-
sive. Personne à ce moment-là n'aurait pu supposer que cette atta-
que allait être la bonne, celle qui allait porter Marc Gomez, un Bre-
ton comme Bernard Hinault, au firmament de la gloire. Et pourtant-
comme il est de tradition, les favoris ne s'inquiétèrent guère de cette
action durant les premières heures de course. Si bien que les treize
fuyards creusèrent un écart qui se chiffrait à quelque douze minutes
à l'amorce du col du Turchino, première difficulté de la journée.

Dans cette ascension, le mauvais temps se mettait de la partie.
Tour à tour, Giuseppe Saronni, le grand favori de la course, puis ses
compatriotes Gianbattista Baronchelli, Giovanni Battaglin et Mario
Beccia, ainsi que l'Allemand Dietrich Thurau pour ne citer que les
coureurs les plus en vue, devaient renoncer sous les chutes de grê-
le. Ces multiples abandons devaient affaiblir le potentiel d'un pelo-
ton qui commençait à prendre très au sérieux l'action déclenchée en
tête de la course. D'autant plus qu'au sommet du Turchino (143e ki-
lomètre), l'avantage des treize fuyards était encore supérieur à onze
minutes.

Au fil des kilomètres, ce groupe de tête devait perdre quelques
unités. Ils n'étaient, en effet, plus que huit coureurs en tête à l'atta-
que du Capo Berta (252e kilomètres). Derrière, Francesco Moser
avait déclenché la contre-attaque, aidé en cela par quelques autres
coureurs comme Silvano Contini, Moreno Argentin et le Suédois
Tommy Prim. Mais, plus San Remo se rapprochait , plus cette réac-
tion devait apparaître tardive. Car, devant, l'entente régnait parfai-
tement au sein d'un groupe où les moins forts se trouvaient impi-
toyablement lâchés.

Au sommet du Capo Berta, la situation était la suivante: quatre
hommes se retrouvaient en tête, quatre de ceux qui avaient lancé
l'opération suicidaire du matin, les Français Alain Boudue et Marc
Gomez, ainsi que les Italiens Claudio Bortolotto et Délie Case. Ce
dernier était le premier lâche, puis Bortolotto perdait également le
contact. Devant, Gomez et Bondue poursuivaient sur leur lancée
alors que le groupe de chasse emmené par Moser était pointé à
quelque quatre minutes. Le passage de la Cipressa ne devait rien
modifier dans la situation, si ce n'est que l'avance des deux leaders
' îla course s'effritait quelque peu.

~i)X l'amorce du Poggio, Bondue et Gomez avaient course gagnée,
-'unique question était de savoir qui du néo-professionnel breton,
neuvième du championnat du monde des amateurs l'an dernier à
Prague, ou du champion du monde de poursuite allait l'emporter.
Dans le premier virage de la descente, Bondue chutait et perdait là
toutes ses chances. Ce d'autant plus qu'il devait effectuer le reste de
la plongée sur San Remo avec quelque appréhension. Et Marc Go-
mez menait ainsi à bien un raid de plus de 280 kilomètres et infligeait
du même coup un véritable camouflet aux vedettes du cyclisme, pié-
gées parce que trop sûres de leur fait. Certes, une échappée au long
cours avait toujours été suicidaire dans Milan - San Remo. Pour en
avoir accepté le risque, pour avoir aussi signé un authentique ex-
ploit , Marc Gomez a rappelé qu'il y avait encore de la place pour les
audacieux dans un sport toujours plus régenté par les hommes
forts.

Vingt Suisses avaient pris le départ de ce Milan - San Remo. Après
la blessure de Gilbert Glaus et le renoncement de Serge Demierre,
on n'attendait pas monts et merveilles des concurrents helvétiques.
Ainsi, quelques-uns ont préféré renoncer en cours de route, comme
Jean- Mary Grezet ou Robert Dill-Bundi. D'autres ont tenu à rallier
l'arrivée, comme Gisiger , Breu, Summermatter , Seiz, Russenberger ,
Rossier ou Ferreti. Mais aucun n'est jamais apparu aux avant-postes
d'une course qui aura été marquée par cette chevauchée fantasti-
que de treize hommes, dont il n'en est finalement resté qu'un, mais
le bon.

Ce qu'ils en pensent
Marc Gomez, vainqueur: «Ce qui m'arrive est ahurissant. Nous

avons été servis par les conditions de course et je n 'ai cru en mon
succès que dans le dernier kilomètre, losqueje me suis rendu comp-
te que Bondue ne me rattrapait pas. »

Francesco Moser, 4e: «Les favoris ont commis une faute qu 'ils
ont mérité de payer. Quant à moi, je ne suis pas particulièrement

Van Impe dans une équipe italienne
Vainqueur du Tour de France en 1976, encore dauphin de Bernard

Hinault l'an passé, le Belge Lucien Van Impe, qui n'avait toujours pas
trouvé d'employeur, a signé un contrat avec le groupe italien Metau-
romobili-Pinarello, dirigé par Roberto Poggiali. Van Impe, dont on avait
annoncé la possible venue dans l'équipe française Sem de Jean de
Gribaldy, sera donc « italien » en 1982 et disputera de ce fait le « Giro ».

Tour des Flandres
et Paris-Roubaix pour Moser

Le champion d'Italie Francesco Moser, quatrième de Milan-San
Remo, envisage de ne disputer que deux autres classiques, ce prin-
temps. En effet , outre le Tour des Flandres (4 avril) et Paris-Roubaix
(18 avril), Moser prendra part au Tour du Tarn et au Tour du Pays bas-
que.

Bondue à Genève
Les organisateurs de la réunion sur piste qui aura lieu lundi à Ge-

nève avaient décidé d'engager le vainqueur de la classique Milan - San
Remo. Toutefois, comme le Français Marc Gomez ne fait pas de piste,
c'est son dauphin à San Remo, le champion du monde de la poursuite
Alain Bondue, qui a été retenu.

Les courses en Suisse
Villeneuve, Tour du Chablais pour amateurs (106 km): 1. Laurent

Decrausaz (Renens) 2 h. 42'46"; 2. Joël Reymond (Carouge); 3. Marc
Demierre (Echallens); 4. Jocelyn Jolidon (Saignelégier); 5. Jean-Clau-
de Rey (Payerne), tous même temps, suivis du peloton.

Saronni à Lièae - Bastoane - Lièae
L'Italien Giuseppe Saronni, qui a une nouvelle fois déçu ses suppor-

ters en abandonnant dans Milan - San Remo, fera une fois encore l'im-
passe sur le Tour des Flandres et Paris - Roubaix. Annoncé dans les
Tours de Campanie, de Calabre et le trophée Pantalica, Saronni re-
nouera avec les classiques à l'occasion de Gand-Wevelgem. Il dispu-
tera ensuite Liège - Bastogne - Liège, la Flèche wallonne, l'Amstel
Gold Race et le Grand Prix de Zurich.

Le Français Marc Gomez a créé la sensation en s'imposan t à
la barbe de tous les favoris de ce Milan - San Remo.

Bélino AP

déçu. Je ne suis pas encore au mieux de ma condition et je n 'avais
pas, aujourd'hui, les jambes d'un vainqueur. »

Giuseppe Saronni: «D'un seul coup, je me suis retrouvé incapa-
ble de poursuivre ma route. J'étais frigorifié. Dans le Turchino, je
pouvais à peine tenir mon guidon et j 'avais beaucoup de mal à me
servir des freins. J'ai commis l'erreur de passer mon imperméable
beaucoup trop tard. Je ne suis jamais parvenu à me réchauffer. »

Classement: 1. Marc Gomez (Fr) 294 km en 7 h. 04'00" (moyenne
41,504 km/h.); 2. Alain Bondue (Fr) à 10"; 3. Moreno Argentin (lt) à
2'01"; 4. Francesco Moser (lt) même temps; 5. Tommy Prim (Su); 6.
Claudio Bortolotto (lt); 7. Silvano Contini (lt), même temps; 8. Walter
Planckaert (Be) à 2'42"; 9. Léo Van Vliet (Be) à 3'35"; 10. Walter Dél-
ie Case (lt), même temps; 11. Vittorio Algeri (lt) à 4'18"; 12. Jean-Ma-
rie Wanpers (Be), même temps; 13. Roger de Vlaeminck (Be) à
4'30"; 14. Jan Raas (Ho); 15. Fons de Wolf (Be); 16. Jan Bogaert
(Be); 17. Greg Lemond (EU); 18. Eddy Planckaert (Be) même temps;
19. Noël de Jonckheere (Be); 20. Giuseppe Martinelli (lt); puis: 23.
Hubert Seiz; 31. Fridolin Keller; 44. Godi Schmutz; 47. Marcel Rus-
senberger; 49. Erwin Lienhard; 52. Beat Breu, même temps; 64. Cé-
dric Rossier à 7'31 "; 71. Urs Freuler à 7'38"; 74. Antonio Ferretti; 75.
Daniel Gisiger , même temps. -260 coureurs au départ, 81 classés.

Vitali devant Grezet et Hekimi
Deux semaines après son succès de Lugano, Marco Vitali a fêté une nou-

velle victoire lors de la course par handicap de Mendrislo. Vitali s'est imposé
au terme des 142 km du parcours en battant au sprint Jean-Mary Grezet, pre-
mier professionnel, et le Genevois Siegfried Hekimi. Le sprint du peloton à 9",
a été réglé par Viktor Schraner.

Les sept professionnels engagés étaient partis avec un handicap de 2'22,
qu'ils avaient annulé dès le troisième des 11 tours. Treize coureurs tentèrent
alors leur chance en sortant du peloton, mais ils devaient s'avouer vaincus
après avoir compté près de 2'30 d'avance. Un groupe de 20 unités se forma
en tête au 9e tour, duquel sortirent lors de la ronde suivante Vitali, Grezet et
Hekimi. Le trio possédait un avantage d'une demi-minute lors de l'avant-der-
nier passage sur la ligne, mais ils évitaient finalement de justesse la jonction.
Les résultats:

Professionnels, amateurs-élite: 1. Marco Vitali (Mendrislo) 142 km en 3 h.
19'09 (42,749 km/h); 2. Jean-Mary Grezet (Le Locle, 1er pro); 3. Siegfried He-
kimi (Genève), tous même temps; 4. Viktor Schraner (Gippingen), à 9"; 5.
Joergfried Schleicher (RFA); 6. Andréas Gsell (Bischofzell); 8. Peter Loosli
(Wetzikon); 8. Laurent Vial (Payerne); 9. Alfred Achermann (Hochdorf); 10. Pe-
ter Pupilofer (Frauenfeld); 11. Peter Ruepp (Wetzikon); 12. Marcel Russenber-
ger (Merishausen); 13. José Flury (Moutier); 14. Daniel Heggli (Bischofszell);
15. Ueli Rottler (RFA).

Amateurs: 1. Othmar Haefliger (Baar) 103 km en 2 h. 32'45 (40,536 km/h.);
2. Markus Eberli (Lucerne); 3. Arno Kuettel (Wohlen).

Juniors: 1. Mauro Gianetti (Tamaro) 77,5 km en 1 h. 48'56 (39,101 km/h.).

• HANDBALL. - BSV Berne nettement battu. - En match aller des quarts de
finale de la coupe d'Europe des vainqueurs de coupe, BSV Berne a été net-
tement battu, sur le score de 20-16 (11-5), par Empor Rostock. Les Allemands
de l'Est ont ainsi, d'ores et déjà, pratiquement assuré leur participation aux
demi-finales avant le match retour en RDA. Supérieurs dans tous les domai-
nes, les Allemands de l'Est ont construit un succès logique devant 1000 spec-
tateurs, à Gumligen.

• Championnat suisse de ligue nationale A, tour de relégation: Borba Lucer-
ne - Gym Bienne 22-22 (10-14), Suhr - Amicitia Zurich 17-22 (10-10). Le clas-
sement: 1. Amicitia Zurich et Gym Bienne 19/15; 3. Suhr 19/5; 4. Borba Lu-
cerne 19/3.

• ST. OTMAR. - St. Otmar Saint-Gall a conservé ses chances de se qualifier
pour les demi-finales de la coupe d'Europe des champions en ne s'inclinantque de trois buts (21-18) en match aller des quarts de finale à Madrid face àl'Atletico. Les Suisses, qui étaient menés 10-8 à la pause, doivent ce résultaten premier lieu à l'adresse de deux de leurs attaquants, Robert Jehle
(7 buts) et Sturm (6 buts).

• MOTOCYCLISME. - La première manche du championnat suisse d'Enduro
s'est disputée à Frauenfeld. Les résultats: Inter 125 cm1: 1. Roland Huegele
(Payerne), KTM, 449 points; 2. Jean-Jacques Loup (Payerne), KTM, 450; 3.
Pascal Pouly (Lausanne), KTM, 466; Plus de 125 cm': 1. Walter Kalberer
(Frauenfeld), KTM, 407; 2. Peter Schroeder (Wettingen), KTM, 425; 3. Hans
Meister (Winterthour) , FWM, 430. National, 125 cm»: 1. Roland Kunz (Sarnen)
KTM, 544. Plus de 125 cm' : 1. Charly Fiedler (Huetten), Maico, 491.

• Sports militaires. - Deuxième course, deuxième victoire de la saison pour
Albrecht Moser: le Bernois a, en effet , remporté la course militaire de Saint-
Gall une semaine après s'être imposé dans le Toggenbourg. Les résultats : .
Albrecht Moser (Mûnchenbuchsee) 1 h. 05'40"; 2. Florian Zuger (Muhlehorn)
1 h. 06'25"; 3. Urs Heim (Mellingen) 1 h. 06'42"; 4. Toni Spuhler (Endingen) 1
h. 06'57"; 5. Kudi Steger (Wohlen) 1 h. 07'38".

Championnat du monde
cette nuit à Las Vegas

L'Américain Dwight Braxton mettra pour la première fois en jeu son
titre de champion du monde des poids mi-lourds (version WBC) devant
son compatriote Jerry Martin, dimanche à Las Vegas (Nevada). Brax-
ton (29 ans), un ancien repris de justice qui a passé onze ans derrière
les barreaux, avait causé une énorme surprise en prenant le titre mon-
dial à Matthew Saad Muhammad (ex-Matthew Franklin), grâce à sa vic-
toire par arrêt de l'arbitre au neuvième round, le 19 décembre dernier à
Atlantic City (New Jersey).

Redoutable frappeur , extrêmement confiant en ses moyens, le
champion du monde a notamment déclaré : «Martin est loin de valoir
Muhammad. C'est pourquoi je pronostique ma victoire par k.-o. avant
le quatrième round». Le palmarès de Braxton est de seize victoires,
une défaite et un nul. De son côté, Martin, classé 7e mondial par le
WBC, disputera pour la troisième fois un titre de champion du monde
des mi-lourds. Ses deux premières tentatives se sont soldées par deux
échecs: d'abord contre Mustafa Muhammad (ex-Eddie Gregory), qui
l'avait battu par arrêt de l'arbitre au dixième round en 1980, puis face à
Saad Muhammad - arrêt de l'arbitre au onzième round - en septembre
1981. En cas de nouveau revers, Martin, qui a un palmarès de 22 vic-
toires et 3 défaites, a annoncé qu'il abandonnerait la boxe.

Hagler - Hearns le 24 mai,
titre en jeu

L'Américain Marvin Hagler défendra son titre de champion du mon-
de unifié des poids moyens (WBA et WBC confondus) face à son com-
patriote Thomas Hearns, le 24 mai, a annoncé Bob Arum, organisateur
de ce combat, dont le site sera déterminé ultérieurement. Selon Arum,
Hagler (29 ans) toucherait une bourse de 2 500 000 dollars tandis que
Hearns(25 ans) «empocherait» 1 500 000 dollars.

Cardona, champion du monde
Le Colombien Prudencio Cardona est devenu champion du monde

des poids mouche (version WBC), à Tampico, en battant le tenant du
titre, le Mexicain Antonio Avelar, par k.-o. à la première reprise. Avelar
avait conquis le titre le 12 mai 1981 face au Japonais Shoji Oguma
(k.- o. 6e). Il l'avait défendu victorieusement le 30 août 1981 face au
Sud- Coréen Tae-Shik (k.-o. 2e) avant de subir une véritable punition.
Chez lui à Tampico, face à Cardona.

• Victoire de Montera. - A Thonon, le poids mouche frontalier Antoi-
ne Montero, qui s'apprête à disputer le championnat de France de sa
catégorie contre Zebellini, a remporté une nouvelle victoire. Le socié-
taire du Boxing-Club de Genève a battu aux points, en huit reprises, le
Belge Raphaël Blanco.

HEKIHH
Les forfaits de Borg

Bjorn Borg pourrait ne pas disputer cette année les tournois de Ro-
land-Garros et de Wimbledon, épreuves qu'il a respectivement ga-
gnées six et cinq fois. Le champion suédois l'a confirmé avec fermeté
au cours d'une conférence de presse donnée au Club-Hôtel espagnol
de Puente Romano, à Marbella, club avec lequel il est sous contrat jus-
qu'à la fin 1982. Borg considère toujours que le nouveau règlement
établi par le conseil professionnel, selon lequel un joueur qui ne dis-
pute pas dix tournois dans l'année - en dehors des quatre épreuves du
grand chelem - doit jouer les « qualifications » est « ridicule ».

«J'en fais une question de principe », a-t-il déclaré. «J'estime que og _ ,'.n'est pas correct de la part des dirigeants derhe faire jouer les qualifi-
cations parce que je n'ai que sept tournois à mon programme. Je ne
sais pas encore ce que je vais faire. Il est possible que je renonce aux
tournois de Paris et de Wimbledon. Je prendrai une décision fin avril.
L'avantage de jouer les qualifications est que l'on peut s'inscrire trois
jours seulement avant le début de l'épreuve, mais d'ici là, j'espère que
le conseil aura revu sa décision à mon égard. »

En attendant, Borg effectuera sa grande rentrée après cinq mois de
repos le 1er avril, à Monte-Carlo, où il disputera le tournoi local qui
commencera, pour lui, par... les qualifications. «Je pense arriver en
forme de Monte-Carlo», a indiqué le Suédois. «Après trois mois de re-
pos total, sans toucher une raquette, j'ai repris progressivement l'en-
trainement ces dernières semaines, à raison de quatre ou cinq heures
de tennis quotidiennement. Je sens que la forme revient. Mon seul pro-
blème actuel est que je dois améliorer mon placement par rapport à la
balle. Pour le reste, cela va. »

Borg s'est montré par ailleurs très discret sur les problèmes que
connaît actuellement le tennis international depuis que l'Association
des tennismen professionnels a décidé de quitter le conseil à la fin
1982. «Je ne souhaite pas porter de jugement, mais il est très impor-
tant que les joueurs restent solidaires », s'est-il contenté de déclarer.
Le champion suédois n'a pas, en revanche, refusé de parler de son
épouse Mariana et de sa santé. «Je ne suis pas allé la voir en Suisse le
week-end dernier pour la simple et bonne raison qu'elle est à Hawaï
avec sa mère depuis quatre semaines. Elle s'y repose. Elle a été bien
malade. Les coliques néphrétiques dont elle a été victime ont été très
douloureuses, mais elle va bien maintenant. Je pense qu'elle sera à
Monte-Carlo pour le tournoi. »

Borg a ajouté qu'il ne savait pas encore s'il jouerait la coupe Davis
cette année. Il est apparu très détendu, de fort bonne humeur au cours
de cette conférence de presse. L'ancien premier joueur du monde -
maintenant numéro 4 au classement par ordinateur - a confiance en
l'avenir. «Mon objectif en 1982 est de gagner l'Open des Etats-Unis à
Flushing Meadow et de redevenir numéro un mondial. Je sais que je
peux atteindre ce but» , a-t-il déclaré. «J'ai envie de jouer. J'ai envie de
gagner. Je me sens de nouveau bien sur un court. » Borg numéro un
mondial fin 1982? On en saura un peu plus sur les possibilités du pres-
tigieux suédois à cet égard au cours du tournoi de Monte-Carlo.

Les tournois à l'étranger
Strasbourg. - Double messieurs, demi-finales: Fibak - Fitzgerald

(Pol-Aus) battent Waltke - Graham (EU) 6-4 7-6. S. Mayer - Macmillan
(EU-AS) battent Manson - Gullikson (EU) 6-4 7-6.

Metz. - Double messieurs, demi-finales: Doyle - Siegler (EU) battent
Johnston - Letcher (EU) 7-5 7-6. Carter - Kronk (Aus) battent Van de
Merwe - Meiler (AS-RFA) 6-2 7-6.

Boston. - Simple dames, demi-finales : Wendy Turnbull (Aus) bat An-
dréa Leand (EU) 6-7 6-0 6-0. Kathy Jordan (EU) bat Bonnie Gadusek
(EU) 6-2 6-2.

Le tournoi des cinq nations

Victoire française
L'Irlande a raté le grand chelem: au Parc des Princes de Paris, elle

a, en effet , été battue par la France, très nettement et contre toute at-
tente. Ainsi, l'équipe irlandaise devra-t-elle se contenter de la triple
couronne pour ses trois succès sur les trois autres formations britan-
niques. Quant à la France, qui avait rappelé pour la circonstance sa
vieille garde d'avants - Dospital, Papremborde, Revallier et Imbemon -
elle n'échappe pas par cette victoire à la dernière place, mais du moins
a-t-elle évité la cuillère de bois décernée à l'équipe n'ayant pas rem-
porté le moindre match dans le tournoi des cinq nations. L'autre ren-
contre de la dernière journée à permis à l'Ecosse de signer un large
succès au Pays de Galles. Derniers résultats :

A Paris: France - Irlande, 22-9. A Murrayfield: Pays de Galles - Ecos-
se, 18-34. -Classement final (4 matches) : 1. Irlande, 6 points; 2. Angle-
terre et Ecosse, 5; 4. Pays de Galles et France, 2.
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Centre automobile
Carrefour pont du Rhône-route des Casernes - 1950 Slon

Tél. 027/22 48 48

Renault 4 L
Renault 5 TL
Renault 4 GTL
Renault 18 TS
Opel Kadett 1200 S
VWGolf GLS (3 p.)
VW Golf 1100 (5 p.)
Toyota Celica l 600 ST
Ford Taunus 2.3 Ghia
Opel Ascona 2.0 E
Fiat 131 Supermirafiori 1.6
BMW 323i
BMW 528i (options)
BMW 528i (options)
BMW 525 (options)
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Ford Taunus Combi
Bus Toyota (9 pi.)
Lada Nixa 4x4 (luxe)

Expertisées Garantie Crédit

îjSgenaKo ^  ̂[? \ /VA /Sft M 4hmrrrffrtrrWnttttrrmtrffl JX/Ti T ll \fe/ A^ i
76

Un éclairage bleuâtre, invisible du ciel," baignait l'objectif.
Le couvre-feu avait réduit la bourgade au silence, troublé seu-
lement, au plus près, par le va-et-vient des sentinelles. Plus
tard, en se remémorant cette équipée, Ramon en aurait des
sueurs froides. Mais dans le feu de l'action, il était plutôt gai :

- Ecoute-les ! murmura-t-il à l'oreille de son compagnon.
Ils font du bruit exprès pour se donner du courage.

Les deux soldats marchaient lourdement à la rencontre
l'un de l'autre. Au milieu du pont, ils pirouettaient en même
temps pour refaire le chemin en sens inverse, puis revenaient
en mesurant leurs pas.

Le fleuve était presque à sec. Pourtant , s'aventurer à tra-
vers son lit, moitié sur le gravier crissant, moitié dans l'eau
clapotante, ou pis, dans un limon gras où l'on enfonce jusqu 'à
la cheville, n'était déjà pas tout à fait une sinécure de jour et
en temps de paix. Mais la nuit , quand les bottes de la sentinel-
le armée sonnent sur ta tête, et que l'affreux bruit de succion
de ton pied extirpé de la vase risque à tout moment de donner
l'éveil... Attendre que la sentinelle revienne, pour te terrer à ce
moment-là sous le pont. Recommencer, puis attendre encore
en retenant ton souffle...

Dieu merci, ils étaient sous l'arche médiane, agenouillés
contre l'un des deux gros piliers qui la portaient , Pierin tenant
sa mitraillette à deux mains, et Ramon sans arme mais chargé
de l'encombrante cisaille à trancher les barbelés et d'un rou-
leau de cordeau Bickford . Cependant le plus dur restait à fai-
re : accéder au portillon cadenassé recouvrant la chambre à
explosifs ménagée dans l'épaisseur de la maçonnerie, l'ou-
vrir... Depuis longtemps, ils avaient localisé cette porte de fer
sur la face externe, la tranche du pilier, à la naissance de la
voûte. Mais la charge était-elle en place là-derrière ? Il n'y
avait qu'un moyen de le savoir...

y/ ¦ , '* '.. . . . .

Lentement Pierin sort de l'ombre et s'arc-boute à l'angle
du pilier , et Ramon monte sur ses épaules, cisaille au poing...
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Délicat. Ils sont presque exactement à l'aplomb du point de
rencontre des deux sentinelles. Il faut attendre qu'elles s'éloi-
gnent. Alors, Ramon tend le lourd instrument à bout de bras,
mais il ne réussit pas à atteindre le cadenas. Il se hisse sur la
pointe des pieds, le cadenas est encore inaccessible. Un petit
coup de cheville sur la tronche de Pierin, qui comprend : le
voilà en effet qui se redresse, cherche un meilleur appui sur le
gravier, se colle au pilier pour s'étirer en hauteur et cette fois
ça y est, l'échafaudage a gagné les dix ou quinze centimètres
qui lui manquaient. Mais halte ! les sentinelles reviennent, pas
un geste de plus !... Qu'il prenne fantaisie à l'une d'elles de je-
ter un coup d'oeil par-dessus bord et les carottes sont cuites...

L'instant après, le Valaisan avait réussi à crocher l'anse du
cadenas. Mais quel turbin pour assujettir la mâchoire de la ci-
saille sous un angle permettant de sectionner cette tringle
courbe épaisse comme le petit doigt ! Ce cadenas, qui parais-
sait désiroire de loin, se révélait un gros engin rouillé sur le-
quel il s'escrimait convulsivement sans en venir à bout. Au-
dessus de sa tête, les pas s'approchaient et, pour ne pas toul
devoir recommencer, il en était réduit à garder , malgré d'hor-
ribles crampes aux épaules, l'instrument en l'air, fixé sur la
crosse d'acier. Sitôt les deux gêneurs à bonne distance, crac !
il termina l'ouvrage.

Mais croyez-vous que cette maudite ferraille aurait cédé !
Il avait beau la chahuter dans tous les sens avec l'extrémité de
la cisaille, elle tenait bon. L'anse était grippée, et il ne restait
plus qu'à la sectionner une deuxième fois. Heureusement que
le va-et-vient de la garde continuait avec une régularité d'hor-
loge. Le moment venu, fort du premier succès, il y alla dare-
dare, et cette précipitation faillit leur coûter cher.

Patatras ! Le cadenas, qui ne devait pas peser beaucoup
moins d'une livre, et qu'il n'avait pas su retenir, et Pierin en-
core moins, dégringolait sur les cailloux avec un bruit infer-
nal, trouvant encore moyen d'entraîner dans sa course un
train de boîtes de conserves vides. Un charivari qui leur sem-
blait devoir réveiller tout Leca. Instantanément Ramon avait
glissé à terre, et ils s'étaient réfugiés tous deux dans l'ombre
protectrice de l'arche. Mais des pas retentissaient sur leurs tê-
tes. Il ne leur restait qu'une chance, cavaler jusqu 'à la rive
pendant que les sentinelles feraient sortir la garde au grand
complet. Ramon allait bondit , quand éclata à côté de lui
l'aboiement sauveur, suivi d'un nouveau tintamarre de fer-
blanterie.

Ecoutez Ramon, le Ramon d'aujourd'hui , celui qui a passé
l'âge des aventures, mais qui revit celle-ci avec une intensité
juvénile : « Mon vieux Pierin, là tu m'en as bouché un coin.
Paix à tes cendres ! Mais si tu m'écoutes, sache qu'au pont de
Leca je t'ai tout pardonné d'avance... » Sous le coup d'une ins-
piration géniale, son compagnon s'était mis à aboyer, mais là,
à aboyer vraiment comme un roquet de la pire espèce dispu-
tant quelque détritus aux chats. C'était à s'y méprendre, et
Ramon y aurait cru lui-même si l'émetteur s'était trouvé hors
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: : un Valaisan chef de maquis en Ligune
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Un récit de Bojen Olsommer

de son champ visuel. Et ce perfectionnisme allant jusqu 'à
shooter les boîtes de conserves vides !...

La suite ne tarda pas. Les deux sentinelles, un instant pen-
chées coude à coude sur le parapet, se mirent à rire, et la pro-
menade reprit comme devant. Et à partir de là, l'opération se
déroula sans accroc. Ainsi le ciel recouvre sa sérénité après la
tempête. Ramon eut au surplus une agréable surprise en tirant
par petits coups, pour ne pas la faire crier sur ses gonds, la
porte de fer. Le compartiment était plein de bâtons de dyna-
mite dont il reconnut au toucher la consistance savonneuse...

Quelle chance ! Ainsi leur était épargné le risque supplé-
mentaire de trimbaler jusque-là les sacs de plastic. Il avait
même dans la main un pain d'explosif percé au centre, atten-
tion particulière dont il rendit grâce aux artificiers de l'Axe. Il
eut tôt fait d'y insérer le détonateur dont il s'était muni, et de
le raccorder à l'extrémité de la torche de Bickford , qu'il four-
ra tout entière dans la cavité. Il frotta l'allumette non éclairan-
te, et quand il entendit chuinter le cordeau, il repoussa le por-
tillon, en laissant cependant quelques centimètres de jeu.
L'expérience de Perinetti lui avait servi.

Il ne leur restait plus qu'à prendre le large.
Un petit suspense cependant. Le groupe entier se repliait

en bon ordre sur le chemin de Cenesi, mais les gars se retour-
naient de temps en temps, guettant l'événement. Sur la mon-
tre de Ramon trottait l'aiguille des secondes, et celle des mi-
nutes avait presque franchi le quart du cadran , mais rien ne
troublait la paix nocturne. Le Bickford avait-il encore fait
long feu ? le détonateur...

Mais soudain , la vallée flamboya , et une explosion formi-
dable fit trembler la terre. De toute sa carrière de dynamiteur ,
Ramon en avait rarement connu et on connaîtrait rarement de
plus violente, mise à part celle du bunker costumé en fermet-
te, aux confins du champ d'aviation.

Peu après, comme un écho caricatural , les batteries du
fleuve se mirent à tirer. Sur quoi ? On se le demande. Elles ar-
rosaient les collines, à un kilomètre du peloton.

La sollicitude que Ramon devait manifester à Pierin après
cette sortie paraît assez inhabituelle dans son comportement.
Effectivement, les quelques instants d'extrême tension vécus
en commun sous le pont de Leca avait rapproché les deux
hommes. Quand la famille du jeune boucher, menacée de re-
présailles, réclamerait avant Noël le retour de son rejeton , Ra-
mon y consentirait de bonne grâce. Là, il ferait d'ailleurs usa-
ge d'une prérogative formellement déléguée aux chefs de dé-
tachements par le commandement de zone. Mais Pierin allait
obtenir de lui une concession beaucoup plus importante , peu
compatible avec la loi du maquis.

(A suivre)
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SPECIAL
GEANT: 1. Hess, 2. McKinney. 3. Cooper

Erlka Hess a probablement
gagné la coupe du monde fé-
minine en deux heures, à I'Alpe-
d'Huez. La triple championne
du monde a en effet remporté
coup sur coup, dans la station
française, le slalom spécial et le
slalom géant qui avait dû être
ajourné la veille après la pre-
mière manche. Désormais, elle
compte quatorze points d'avan-
ce au classement général et se
trouve ainsi admirablement pla-
cée pour succéder au palmarès
à sa compatriote Marie-Thérèse
Nadig.

Il ne reste en effet plus que
deux épreuves à disputer, un
slalom et un slalom géant à San

Résultats : Slalom spécial féminin de l'alpe d'Huez: 1. Erika
Hess (S) 1 "41 "65 (49"26 + 52"39); 2. Daniela Zini (lt) 1,42"57
(49"91 + 52"66); 3. Tamara Mckinney (EU) 1"42"90 (49'74 +
53"16); 4. Maria-Rosa Quario (lt) V43"20 (49,,88 + 53"32); 5.
Petra Wenzel (Lie) 1'43"63 (50"34 + 53"39); 6. Fiera Macchi
(it) 1'44"04 (50"53 + 53"51); 7. Anja Zavadlav (You) V44"31
(51 "24 + 53"07); 8. Maria Epple (RFA) V44"47 (50"73 +
53"74); 9. Ursula Konzett (Lie) 1'44"78 (50"25 + 54"53); 10.
Fabienne Serrât (Fr V44"94 (50"97 + 53"96); 11. Andreja
Leskovsek (You) r45"00; 12. Irène Epple (RFA) 1'45"03; 13.
Anne-Flore Rey (Fr) V45"83; 14. Lorena Frigo (lt) 1'45"90; 15.
Brigitte Oertli (S) 1"46"11 (52"56 + 53"55); 16. Bojana Dornig
(You) V46"26; 17. Ann Melander (Su) 1'46"44; 18. Alexandra
Marosova (Tch) 1"46"55; 19. Christel Guignard (Fr) V46"74;
20. Brigitte Nansoz (S) 1'46"79 (51 "99 + 54"80).

Première manche (189 m dén., 60 portes par Jean-Pierre
Fournier, S): 1. Erlka Hess 49"26; 2. Mckinney 49"74; 3. Qua-
rio 49"88; 4. Zini 49"91; 5. Konzett 50"25; 6. Wenzel 50"34.
Deuxième manche (180 m dén, 60 portes par Vlto Dalmasso,
lt): 1. Erlka Hess 52"39; 2. Zini 52"66; 3. Zavadlav 53"07; 4.
Mckinney 53"16; 5. Quario 53"32; 6. Wenzel 53"39.

Le Yougoslave Bojan Krizaj a remporté le slalom spécial mascu-
lin de coupe du monde disputé à Kranjska Gora. Krisza], qui a du
même coup fêté sa première victoire de la saison, la deuxième de
sa carrière après celle qu'il avait obtenue en 1980 à Wengen, a bat-
tu de quatre centièmes de seconde le Suédois Ingemar Stenmark el
de 21 centièmes l'Autrichien Franz Gruber. Meilleur Suisse, Joël
Gaspoz a pris la quatrième place de cette épreuve, à une demi-se-
conde du vainqueur. Quant à Jacques Luthy, il a terminé au douziè-
me rang tandis qu'un troisième coureur helvétique, Martin Hangl,
achevait cette course au dix-septième rang.

Ce succès de Krizaj, le pre-
mier pour la Yougoslavie cette
saison, n'a pas levé le suspense
qui préside à cette fin de saison.
Les grands prétendants à la vic-
toire finale en coupe du monde
de slalom, l'Américain Phil Mah-
re et Ingemar Stenmark, n'ont
pas marqué le moindre point et
le classement demeure inchan-
gé: Mahre possède toujours
cinq points d'avance sur Sten-
mark, lequel ne peut comptabi-
liser qu'en cas de succès. Il fau-
dra donc attendre la dernière
épreuve, le slalom de Montge-

De gauche à droite: Franz Gruber (3e), Bojan Krizaj (vainqueur) et Ingemar Stenmark (2).
Bélino AP

Hess, 2. Zini, 3. McKinney

Sicario-Mongenèvre. Et Irène
Epple, la seule qui puisse en-
core menacer Erlka Hess, ne
peut plus marquer que cinq
points en «géant». Et en sla-
lom, on connaît les difficultés
qu'éprouve l'Allemande et il se-
rait fort surprenant qu'elle par-
vienne à y récolter un nombre
de points suffisant pour refaire
son retard.

Erika Hess avait annoncé la
couleur à I'Alpe-d'Huez. Elle en-
tendait y faire un pas décisif
vers la conquête du saladier de
cristal en hommage à René
Vaudrez, le directeur de l'équi-
pe féminine de Suisse, qui a an-
noncé son retrait à la fin de la

nèvre pour connaître le vain-
queur de la coupe du monde
1981-1982 de slalom.

Phil Mahre, grand favori du
slalom de Kranjska Gora du fait
de son excellente forme actuelle
et des contre-performances ré-
centes de Stenmark, a été con-
traint à l'abandon dès la premiè-
re manche de cette épreuve,
courue sous le soleil et sur une
piste dure, après avoir enfour-
ché une porte et perdu un ski.
Quant à son frère Steve, classé
24e après le premier tracé, il a
renoncé à prendre le départ de

saison. Elle a été fidèle au ren-
dez-vous. Si son succès en spé-
cial était attendu - elle y a triom-
phé pour la cinquième fols de la
saison - sa victoire en «géant»
a été plus surprenante. Plus Im-
portante aussi puisque ce suc-
cès lui a permis de marquer dix
points contre cinq seulement en
«géant».

Dimanche, sous le soleil re-
trouvé, Erika Hess a nettement
dominé le slalom spécial, couru
le matin. Elle a signé les meil-
leurs temps sur chacun des
deux parcours et a relégué sa
plus proche rivale, l'Italienne
Daniela Zini, à près d'une se-
conde. Quant à Tamara McKin-
ney, elle confirmait son retour
en forme en s'attribuant la troi-
sième place. Une seule autre
Suissesse terminait l'épreuve
«dans les points», Brigitte Oer-
tli, quinzième, tandis que Brigit-
te Nansoz prenait la vingtième
place.

Deux heures plus tard, Erika
Hess devait se déchaîner dans
la deuxième manche du slalom
géant qui n'avait pas pu être
couru la veille. Au départ, elle
comptait un handicap de 95
centièmes de seconde sur Ta-
mara McKinney, meilleur temps
de la première manche samedi.
Prenant tous les risques, elle
négociait le parcours à la per-
fection et parvenait avec un brio
incomparable à retourner la si-
tuation à son avantage: le bilan,
l'Américaine était battue de
quatre centièmes de seconde,
c'est dire qu'elle avait concédé

quatrième
la deuxième manche.

seulement, avait pris une option
sur la victoire finale. Bojan Krizaj
devait contrecarrer ses projets.
Le Yougoslave, originaire d'un
petit village situé à une soixan-
taine de kilomètres seulement
de Kransja Gora, transcende par
la vague de sympathie de quel-
que 20 000 spectateurs, a tenté
le tout pour le tout dans la
deuxième manche. Il devait fi-
nalement battre Stenmark de
cinq centièmes et l'emporter au
classement final avec une mar-
ge de quatre centièmes.

Mais Krizaj n'a pas réussi le
meilleur temps de cette deuxiè-
me manche: c'est en effet le Lu-
xembourgeois Marc Giradelli qui
s'est montré le plus rapide.

i\
ï

minines de I'Alpe-d'Huez

UR ERIKA HESS!

99 centièmes à Erlka Hess sur
ce deuxième tracé.

Dans le camp suisse, une au-
tre satisfaction était enregistrée
avec la quatrième place de Mo-
nika Hess, la cousine d'Erika.
Monika Hess s'était déjà signa-
lée en réussissant le deuxième
temps de la première manche
aux championnats du monde
avant de sortir sur le deuxième
parcours. Cette fois, elle a maî-
trisé les deux tracés pour obte-
nir son meilleur résultat en cou-

Quinzième seulement sur le pre-
mier tracé, ce dernier a ainsi ef-
fectué une remontée spectacu-
laire au classement puisqu'il a
pris finalement la cinquième pla-
ce. Pour les Autrichiens, peu gâ-
tés dans cette discipline, la troi-
sième place de Franz Gruber est
une lueur d'espoir tout comme
le quatrième rang de Joël Gas-
poz constitue une confirmation
du talent du Valaisan.

Slalom spécial masculin de
Kranjska Gora: 1. Bojan Krizaj (You)
V38"69 (46"94 + 51 "95); 2. Ingemar
Stenmark (Su) V38"93 (46"93 +
52"00); 3. Franz Gruber (Aut 1'39"10
(47"33 + 51"77); 4. Jo#l Gaspoz (S)
V39"39 (47"43 + 51 "96); 5. Marc Gi-
radelli (Lux) 1'39"62 (48"22 +
51 "40); 6. Ivano Edalini (lt) V39"83
(47"89 + 51 "94); 7. Stig Strand (Su)
1'39"99 (47"78 + 52"21); 8. Chris-
tian Orlainsky (Aut) 1 '40"32 (47"75 +
52"57); 9. Wolfram Ortner (Aut)
V40"42 (47"62 + 52"80); 10. Alex
Giorgi (lt) 1'40"73 (48"08 + 52"65);
11. Helmut Gstrein (Aut) 1 '40"93; 12.
Jacques Lûthy (S) V41"45 (48"91 +
52"54); 13. Paul Arne Skajem (No)
1'41"75; 14. Petar Popangelov (Bul)
1'41"77; 15. Marco Tonazzl (it)
V41"79; 16. Vladimir Andreev
(URSS) 1 '41 "95; 17. Martin Hangl (S)
1'42"79 (48"71 + 54"08); 18. Daniel
Mougel (Fr) 1'43"71; 19. Andréas
Wenzel (Lie) V43"84; 20. Oswald
Totsch (lt) V44"42. 57 coureurs au
départ, 25 classés.

Première manche (200 m dén., 56
portes par Toni Gabriel», lt): 1. Sten-
mark 46"93; 2. Krizaj 46"94; 3. Wen-
zel 47"17; 4. Gruber 47"33; 5. Gas-
poz 47"43; 6.0rthner 47"43. Deuxiè-
me manche (200 m. dén., 60 portes
par Peter Trodlnger, Lux): 1. Girar-
delli 51 "40; 2. Edalini 51 "94; 3. Krijaz
51 "95; 4. Gaspoz 51 "96; 5. Stenmark
52"00; 6. Strand 52"21.

Positions en coupe
du monde

Slalom (8 des 9 courses, 5 meil-
leurs résultats): 1. Phil Mahre (EU)
115 (35 points biffés); 2. Ingemar
Stenmark (Su) 110 (35); 3. Steve
Mahre (EU) 92 (5); 4. Paolo de Chie-
sa (lt) 68 (8); 5. Franz Gruber (Aut)
66; 6. Bojan Krizaj (You) 55; 7. Marc
Girardelli (Lux) 50; 8..Paul Frommelt
(Lie) 44; 9. Stig Strand (Su) 37; 10.
Joël Gaspoz (S) 101; 9. Bojan Kirzaj
(You) 100; 10. Harti Weirather (Aut)
98.

Par nations: 1. Autriche 1330; 2.
Suisse 1272; 3. Etats-Unis 1062; 4.
RFA 583; 5. Italie 495: 6. France 493.

pe du monde. Autre Suissesse
parmi les quinze premières, Ma-
ria Walliser (14e). Quant à Irène
Epple, elle n'a rien récolté dans
ce «géant» qu'elle a terminé au
neuvième rang après avoir pris
la douzième place du «specta-
cle», ce qui lui avait rapporté
quatre points. Mais pour elle II
semble bel et bien que la cause
est perdue.
• Slalom géant féminin: 1. Eri-
ka Hess (S) 2'12"05 (1'10"90 +
V01"15); 2. Tamara McKinney
(EU) 2'12"09 (1"09"95 +
1'02"14); 3. Christian Cooper
(EU) 2'13"07 (V11"23 +
1'01"84); 4. Monika Hess (S)
2'13"63 (1'11"77 + 1'01"86) ; 5.
Perrine Pelen (Fr) 2'13"79
(1'11"61 + V02"18) ; 6. Olga
Charvatova (Tch) 2'13"89
(1*11 "50 + 1'02"39); 7. Daniela
Zini (lt) 2'14"10 (1'12"44 +
1'01"66); 8. Maria Epple (RFA)
2'14"15(1'10',96 + 1'03"19); 9.
Irène Epple (RFA) 2'14"27
(V12"21 + V02"60); 10. Cindy
Nelson (EU) 2'14"34 (1'11"76 +

COUPE D'EUROPE FÉMININE

C. Eugster, 3e au final
La coupe d'Europe féminine 1981-1982 s'est achevée à Vil-

lard-de-Lans par la victoire de l'Allemande de l'Ouest Sonia
Stotz. Cette dernière succède ainsi au palmarès de la «for-
mule 2» du ski alpin à la Canadienne Diana Haight et elle pré-
cède au classement final l'Autrichienne Sieglinde Winkler et la
Suissesse Corinne Eugster. Cette dernière a ainsi brillamment
pris le témoin de Brigitte Oertli, laquelle avait pris la deuxième
place la saison dernière. L'ultime épreuve, un slalom spécial
couru à Villard-de-Lans, a été remporté par l'Autrichienne Lea
Sôlkner. Derniers résultats :

Slalom spécial de Villard-de-Lans: 1. Lea Sôlkner (aut)
V41"73; 2. Michaela Gerg (RFA) 1'42"16; 3. Rosi Aschen-
wald (Aut) 1 '43"19 ; 4. Heidi Wiesler (RFA) 1 '43"27 ; 5. Alexan-
dra Marasova (Tch) 1'43"31. - Puis: 16. Brigitte Gadient (S)
1'45"70.

Classement final de la coupe d'Europe féminine: 1. Sonia
Stotz (RFA) 140 p.; 2. Sieglinde Winkler (Aut) 124 ; 3. Corinne
Eugster (S) 120; 4. Hélène Barbier (Fr) et Elisabeth Warter
(Aut) 112; 6. Rebecca Simnig (EU) 111 ; 7. Rosi Aschenwald
(Aut) 100; 8. Michaela Gerg (RFA) 92; 9. Fulvia Stevenin (lt)
88 ; 10. Heide Riedler (Aut) 84. - Puis : 1. Catherine Andeer 80 ;
24. Brigitte Nansoz 54; 34. Simona De Agostini 42; 48. Fran-
çoise Guinnard 27.

Situation en coupe du monde
DAMES. - Slalom spécial: 1. Erika Hess 125 (35 points bif-
fés); 2. Konzett 100 (22); 3. Quario 78 (17); 4. Cooper 68; 5.
Pelen 67; 6. Zini 66 (25); 7. Kronbichler 59 (3); 8. Hanni Wen-
zel 45; 9. Petra Wenzel 44; 10. McKinney 42.

Slalom géant: 1. Irène Epple 120 (34); 2. Erlka Hess 100
(38); 3. Maria Epple 97 (28); 4. McKinney 74; 5. Cooper 58 (4);
6. Pelen 48 (4); 7. Nelson 46 (5); 8. Konzett et Serrât 37; 10.
Quario 31.

Général: 1. Erlka Hess 292; 2. Irène Epple 278; 3. Cooper
173; 4. Nelson 157; 5. Maria Epple 133; 6. Pelen 125.

Par nations : 1. Autriche 1334; 2. Suisse 1302; 3. USA 1111 ;
4. RFA 600; 5. Italie 531 ; 6. France 508.

Slalom spécial (final): 1. Aschenwald 120; 2. Gerg 60; 3.
Nansoz ; 4. Karin Buder (Aut) 48; 5. Silvia Bonfini (lt) et Ida
Ladstatter (Aut) 46; 7. Andeer 42.

Classement final de la coupe d'Europe de descente: 1.
Winkler 110; 2. Marianne Zechmeister (RFA) 63; 3. Claudia
Wernig (Aut) 62; 4. Caroline Attia (Fr) 45; 5. Barbier 44; 6.
Riedler 42; 7. Warter 40; 8. Kristl Gfaller (RFA) 39; 9. Myriam
Difant (Fr) 35; 10. Rosemarie Dreier (Aut) 32. - Puis les Suis-
sesses: 22. De Agostini 11 ; 24. Brand 10; 25. Pralong et Wit-
tenwiler 9.

1'02"58); 11. Christa Kinshofer
(RFA) 2'14"43; 12. Maria-Rosa
Quario (lt) 2'14"86; 13. Claudia
Riedl (Aut) 2'15"24; 14. Maria
Walliser (S) 2'15"29 (1"12"75 +
1"02"54); 15. Hanni Kronbichler
(Aut) 2'15"51 ; 16. Petra Wenzel
(Lie) 2'15"92; 17. Ursula Kon-
zett (Lie) 2'15"98; 18. Christel
Guignard (Fr) 2'16"06; 19. Fa-
bienne Serrât (Fr) 2'16"31; 20.
Karen Lancaster (EU) 2'16"37. -
Puis les Suissesses : 23. Cathe-
rine Andeer V47"52; 31. Si-
mona De Agostini 1 '50"65.

Première manche (300 m
dén., 44 portes par Guy Molliet,
Fr): 1. McKinney V09"95; 2. Eri-
ka Hess V10"90; 3. Maria Epple
1'10"96; 4. Christin Cooper
1'11"23; 5. Olga Charvatova
1'11"50;6. Pelen 1'11 "61.

Deuxième manche (300 m
dén., 45 portes par Rudigos,
EU): 1. Erika Hess 1'01"15; 2.
Zini 1'01"66; 3. Cooper
1'01"84; 4. Monika Hess
1'01"86; 5. McKinney 1'02"14;
6. Pelen 1'02"18.
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COUPE D'EUROPE MASCULINE

Victoire finale
de l'Autrichien
Hubert Strolz

L'Espagnol Jorge Perez Villanuova a remporté l'ultime slalom géant
masculin de coupe d'Europe de la saison à Villard-de-Lans devant
l'Autrichien Guido Hinterseer et l'Allemand Florian Beck. Trois Suisses
se sont classés dans les points: Hans Gruter (5e), Urs Nâpflin (10e) et
Walter Sonderegger (13e). L'Autrichien Hubert Strolz était déjà assuré
de la victoire finale dans la discipline, devant le Suisse Hans Pieren.

Les résultats: 1. Jorge Perez Villanuova (Esp) 2'42"12; 2. Guido Hin-
terseer (Aut) 2'42"79; 3. Florian Beck (RFA) 2'43"09; 4. Gunther Mader
(Aut) 2'43"19; 5. Hans Gruter (S) 2'43"91; 6. Hannes Spiss (Aut)
2'43"98; 7. Torsten Jakobsson (Su) 2'42"02; 8. Yves Tavernier (Fr)
2'44"49; 9. Frank Wôrndl (RFA) 2'44"51; 10. Urs Nâpflin (S) 2'44"53.
Puis: 13. Walter Sonderegger (S) 2'44"98.
• Malgré le succès du Suédois Stig Strand dans le dernier slalom spé-
cial de la saison à Villard-de-Lans, la coupe d'Europe de la spécialité
est restée dans les mains du « revenant» autrichien Klaus Heidegger.
Après avoir lutté au plus haut niveau en coupe du monde voici quel-
ques saisons, il avait cessé la compétition avant d'y revenir cet hiver
pour un retour assez réussi. Son compatriote Hubert Strolz était déjà
assuré depuis belle lurette du succès au classement général, devant le
Français Frank Piccard et le Suisse Hans Pieren.

Les résultats: slalom de Vlllard-de-Lans: 1. 1. Stig Strand (Su)
99"51; 2. Didier Bouvet (Fr) 100"39; 3. Lars Halvarsson (Su) 100"52; 4.
John Buxman (EU) 100"92; 5. Hannes Spiss (Aut) 101 "18; 6. Michel
Vion (Fr) 101 "24; 7. Frank Wôrndl (RFA) 101 "27; 8. Egon Hirt (RFA)
101 "45; 9. Odd Soerli (No) 101 "55; 10. Michel Canac (Fr) 101 "57; puis:
14. Fabian Kummer (S) 102"06.
• Classement final du slalom géant: 1. Hubert Strolz (Aut) 100; 2.
Hans Pieren (S) 68; 3. Jure Franko (You) 60; 4. Martin Hangl (S) 57; 5.
Alex Giorgi (lt) 55; 6. Frank Wôrndl (RFA) et Hans Wallinger (Aut) 49; 8.
Peter Roth (RFA) 47; 9. Torsten Jakobsson (Su) 45; 10. Robert Zoller
(Aut) 38; puis les Suisses: 11. Walter Sonderegger 37; 16. Hans Gruter
28; 24. Urs Nâpflin 16; 35. Max Julen 12; 41. Hugues Ansermoz 9; 59.
Thomas Burgler 1.
• Classement final de la descente: 1. Karl Alplger (S) 93 points; 2.
Stefan Niederseer (Aut) 79; 3. Otto Peer (Aut) 65; 4. Bruno Fretz (S) 63;
5. Frank Piccard (Fr) 62; 6. Christian Scelle (Aut) 53; 7. Markus Schn-
uriger (S) 51 ; puis 10. Urs Ràber 39.
• Classement final du slalom: 1. Klaus Heidegger (Aut) 87; 2. Strand
81 ; 3. Helmut Gstrein (Aut) 69; 4. Lars-Goeran Halvarsson (Su) 68; 5.
Hubert Strolz (Aut) 60; 6. Robert Zoller (Aut) 58; puis: 10. Hans Pieren
(S) 42; 11. Walter Sonderegger (S) 39; 12. Kummer 37; 35. Hans
Frautschi (S) 11 ; 38. Thomas Burgler (S) 8; 42. Martin Hangl (S) 7; 49.
Jean-Daniel Délèze (S) 4; 57. Jôrg Seiler (S) 2.
• Classement général final de la coupe d'Europe masculine: 1. Hu-
bert Strolz (Aut)160; 2. Frank Piccard (Fr) 120; 3. Hans Pieren (S) 102;
4. Robert Zoller (Aut) 96; 5. Martin Hangl (S) 87; 6. Karl Alpiger (S) et
Klaus Heidegger (Aut) 82; 8. Stig Strand (Su) 81 ; 9. Alex Giorgi (lt) 77;
10. Stefan Niederseer (Aut) 76; puis les Suisses : 11. Walter Sondereg-
ger 69; 19. Bruno Fretz 59; 26. Markus Schiiriger 49; 35. Urs Ràber 39;
38. Fabian Kummer 37; 48. Hans Gruter 28; 59. Daniel Mahrer 23; 61.
Bernard Fahner 22; 65. Nicolas Bochatay 20; 75. Urs Nâpflin, Thomas
Burgler 16; 78. Bruno Kernen 15; 82. Hans Stugger 14; 87. Max Julen
12; 93. Hans Frautschi 11; 97. Hugues Ansermoz 9; 103. Albert Bûcher
8; 115. Artho Meli 6; 121. Erwin Josi et Werner Spôrri 5; 125. Jean-Da-
niel Délèze 4; 136. Jôrg Seiler 2.

EPREUVE DE PROMOTION O.J.
Les Haut-Valaisans en force

C'est sur les pistes de Bùrchen que s'est disputée la finale de promotion OJ
sous la forme d'un slalom géant. Une fois de plus, les jeunes éléments du
Haut-Valais se sont fort bien comportés, enlevant toutes les victoires sauf cel-
les des OJ filles I, qui est revenue à Francine Moreillon, d'Isérables. Nous don-
nons ci-après les principaux résultats.

Cat. OJ'I filles: 1. Moreillon Francine, Isérables, 1'18"77; 2. Fournier Romai-
ne, Haute-Nendaz, 1'20"16; 3. Mariéthoz Anne, Nendaz, 1'20"48; 4a. Ballays
Nancy, Bourg-Saint-Pierre, 1'20"94; 4b. Filllez Nathalie, Haute-Nendaz,
V20"94; 6. Maitre Anita, Evolène, V21"48; 7. Steiner Noëlle, Saas-Fee,
V21"50; 8. Troillet Nathalie, Champex-Ferret, V21"76; 9. Marguelisch Sandra,
Riederalp, V23"19; 10. Monnet Françoise, Isérables, V24"07; 11. Perrin Mau-
ricette, Niiez, 1'24"58; 12. Gaspoz Elisabeth, Evolène, V25"61; 13. Ritz Nicole,
Naters, V26"37; 14. Furrer Marceline, Gspon, V26"60.

Cat. OJ II filles: 1. Zurbriggen Heidi, Saas-Almagell , V13"92; 2. Bournissen
Chantai, Hérémence, V14"74; 3. Wyniger Myriam, Torgon, 1'17"07; 4. Vallo-
ton Sara, Ovronnaz, 1'17"69; 5. Gillioz Françoise, Haute-Nendaz, 1"17"84; 6.
Bourban Murielle, Nendaz-Arpettaz, 1'18"71; 7. Bruchez Sophie, Bagnes,
V19"22; 8. Vanroth Karin, Veysonnaz, 1'19"38; 9. Turin Raphaëlle, Monthey,
t'19"43; 10. Schwery Nathalie, Morgins, 1'19"55; 11. Bovier Catherine, Evo-
lène, V19"76; 12. Guntern Rachel, Visp, 1'20"30; 13. Grichting Béatrice, Leu-
kerbad, 1'20"44; 14. Rey Isabelle, Crans-Montana, V20"66; 15. Baudin Clau-
dine, Nendaz-Arpettaz, 1'20"73; 16. Mayoraz Isabelle, Riddes, V21"15; 17.
Ecœur Alexandra, Champéry, 1'21 "70; 18. Bumann Judith, Saas-Fee, 1"22"06;
19. Sormani Jasmine, Morgins, T22"18; 20. Gillioz Christine, Riddes, V22"21;
21. Caillet-Bois Silvia, Torgon, 1'22"70; 22. Allaman Sara, Liddes, 1'23"45; 23.
Crettol Nathalie, Randogne, 1'24"26; 24. Bumann Monia, Visp, 1'26"57.

Cat. OJ I garçons: 1. Anthamatten Emil, Saas-Almagell, 1"16"34; 2. Gabioud
Pierre-Yves, Reppaz, 1'17"25; 3. Duc Dominique, Torgon, 1'17"33; 4. Sum-
mermatter Mario, Riederalp, 1'18"27; 5. Fumeaux Eric, Bagnes, 1'18"32; 6.
Martignoni Didier, Haute-Nendaz, 1'18"62; 7. Rey Steve, Crans-Montana,
1'18"75; 8. Carroz Martial, Verbier, 1'19"46; 9. Abgottspon Kurt, Gspon,
1'19"48; 10. Bruttin Olivier, Sion, 1'19"63; 11. Dubuis Samuel, Savièse,
1"19"66; 12. Julen Alois, Zermatt, V19"67; 13. Fragnière Jean-Edouard, Vey-
sonnaz, 1'20"63; 14. Carrupt Stéphane, Bourg-Saint-Pierre, 1p20"85; 15. Dl
Natale Grégoire, Champex-Ferret, 1'20"93; 16. Caillet Patrick, Torgon,
1'20"94; 17. Blumenthal Michael, Saas-Almagell, 1'21"05; 18. Dubuis Chris-
tian, Savièse, 1'21"23; 19. Brunner Jodok, Eischoll, 1'21"84; 20. Sierro Jean-
Frédéric, Sion, 1'22"00; 21. Morand Patrick, Saint-Martin, 1'22'02; 22. Truffer
Stefan, Naters, V22"16; 23. Aymon Stany, Anzère, 1"22"52; 24. Rossier Jean-
Philippe, Salins, V22'68; 25. Bumann Mario, Visp, 1'22"77; 26. Aymon Xavier,
Anzère, V22"92; 27. Bumann Tristan, Sàas-Fee, 1'25"54; 28. Bianco Eric,
Conthey, 1'25"71; 29. Kiechler Markus, Leukerbad, 1'25"89; 30. Leiggener
Stefan, Blausee, 1'26"55; 31. Gitz Michel, Sùdlenz, 1'28"40; 32. Vogel Edwin,
Unterbâch, 1'31"18; 33. Franzen Stefan, Bettmeralp, 1 '32"32.

Cat. OJ II garçons: 1. Lauber Sven, Riederalp, V13"67; 2. Héritier Thierry,
Savièse, 1'13"71; 3. Stoffel Mario, Saas-Grund, 1'13"75; 4. Grichting Christian,
Leukerbad, V13"86; 5. Lauber Guido, Riederalp, 1'14"75; 6. Locher Steve, Sa-
lins, 1'14"84; 7. Pfammatter Ralf, Visp, 1"14"99; 8. Nanchen Jean-Charles,
Crans-Montana, V15"43; 9. Steiner Carlo, Saas-Fee, T15"61; 10. Doerig Mar-
tin, Brig, 1 '15"69; 11 a. Maret François, Bagnes, 1 '15"74; 11 b. Mariéthoz Antoi-
ne, Haute-Nendaz, 1'15"74; 13. Bumann Jonas, Saas-Fee, V15"82; 14. Bruttin
Christophe, Barzettes-Randogne, V15"90; 15a. Gasser Frédéric, Barzettes-
Randogne, 1'16"08; 15b. Zurbriggen Patrick, Saas-Grund, 1'16"08; 17. Dar-
bellay Yves, Bagnes, 1'16"15; 18. Fragnière François, Veysonnaz, 1'16"31; 19.
Morisod Patrice, Zinal, 1'16"33; 20. Heinzmann André, Visperterminen,
1'16"36; 21. Maye Jean-Paul, Bagnes, 1'16"47; 22. Marty Werner , Leukerbad,
1'16"52; 23. Duchoud Nicolas, Monthey, V16"64; 24. Guinnard Daniel, Ver-
bier, V16"67; 25. Mariéthoz Frédéric, Haute-Nendaz, 1*16"90; 26. Ogay Frank,
Torgon, V16"93; 27a. Perrin Patrick , llliez, V16"97; 27b. Parquet Frédéric, Ba-
gnes, 1'16"97; 29a. Imboden Christian, Zermatt, V17"01; 29b. Fournier Didier,
Haute-Nendaz, 1 '17"01 ; 31. Bittel Franz, Blausee, 1 '17"12.

• BIATHLON. - La RFA remporte
la coupe des Alpes

Grâce à sa victoire dans le relais de Sarajevo, la RFA a remporté la coupe
des Alpes devant la France.

Les résultats: relais 4 x 7,5 km: 1. RFA (Pichler, Schwaiger, Angerer, Fis-
cher) 1 h. 43'34"60; 2. France 1 h. 48'32"90; 3. Italie 1 h. 54'04"30.

Classement de la coupe des Alpes: 1. RFA 1105 points; 2. France 864; 3.
Autriche 569; 4. Italie 525; 5. Suisse 467; 6. Yougoslavie 158.

Davos vainqueur par équipe représentera la Suisse lors des championnats du monde à Aprlca

VERBIER. meilleure ESS valaisanne
Ce week-end, la station de Verbier a servi de cadre aux 17es

championnats des Ecoles suisses de ski. Sur des pistes magnifi-
quement préparées par les responsables de Téléverbler et Gino
Oreiller, les 58 écoles de ski présentes se sont affrontées dans les
meilleures conditions possibles. Avec le mauvais temps de ces der-
niers jours, on ne peut que féliciter les responsables de la station
bagnarde. Sur des parcours piquetés par Ami Giroud, directeur de
l'ESS de Verbier, les concurrents et concurrentes ont disputé un
slalom spécial et un slalom géant. Chez les dames, la palme revient
certainement à Linda Hûgl de Davos qui, avec sa première place en
spécial et sa troisième en géant, remporte aussi le combiné, et à
Jacqueline Bandeller d'Arosa, deuxième en spécial, première en
géant et deuxième du combine. Pour le Valais, notons la deuxième
place de Bernadette Zurbriggen de Saas-Fee dans le slalom géant.
Si chez les dames la domination est grisonne, chez les messieurs II
en est de même, puisque Urs Eberhofer, premier du spécial et
deuxième du géant, remporte le combiné. A noter la première place
de Christian Hemmi (ancien membre de notre équipe nationale) en
slalom géant. Pour équipes, Davos s'Impose et Ira en Italie (Aprlca)
défendre les couleurs de notre pays lors des championnats du
monde. Gstaad est deuxième devant Verbier, composé de Maurice
Darbellay, Nicolas Rossier et Gilles Oreiller. Par associations, Ber-
ne s'impose devant les Grisons et le Valais. Comme on le voit, les
Grisons se sont taillé la part du lion avec onze médailles. Après l'al-
locution de M. Maurice d'Allèves, président des écoles suisses de
ski, et la remise des prix agrémentée par un concert de la fanfare de
Verbier « Fleur des Neiges», tout le monde s'est donné rendez-vous
l'année prochaine à Grâchen, station organisatrice des 18es cham-
pionnats nationaux. Dél.

Les principaux résultats
SLALOM SPÉCIAL

Dames: 1. Hugi Linda, Davos, V43"65 (54"17 + 49"48); 2. Bandeller Jac-
queline, Arosa, 1"45"00 (54"54 + 50"46); 3. Hummel Marianne, Emmetten,
1'45"42 (53"60 + 51 "82); 4. Frei Bettina, Davos, V46"00 (55"28 + 50"72); 5.
Burcher Hedy, Riederalp, 1'46"99 (55"90 + 51 "09); 6. Hasler Helen, Grindel-
wald, 1 '49"11 (55"72 + 53"39); 7. Affolter Régula, Bettmeralp, V49"62 (55"69
+ 53"93); 8. Feierabend Margrit, Suvretta, 1 '50"86 (56"84 + 54"02); 9. Eggen
Sylvia, Champéry-Les Crosets, 1'53"50 (58"53 + 54"97); 10. Mottier Colette,
Les Mosses, V54"75 (59"18 + 55"57); 11. Zingarelli Liliane, Les Dlablerets,
1 '54"95 (59"69 + 55"26).

Messieurs: 1. Eberhofer Urs, Saint-Moritz, 1'37"91 (50"82 + 47"09); 2. Zur-
buchen Kurt, Wengen, 1'39"18 (51 "83 + 47"35); 3. von Siebenthal Christian,
Saanenmôser, V39"44 (52"02 + 47"42); 4. Volken Kilian, Fiesch, 1"40"79
(52"27 + 48"52); 5. Hefti Jean-Pierre, Leysin, 1 '41 "41 (52"19 + 49"22); 6. Zin-
gre Hans, Gstaad, 1'41"43 (53"42 + 48"01); 7. Trivella Roberto, Saint-Moritz,
1'41"64 (53"45 + 48"19); 8. Bregl Christian, Saas-Fee, V41"98 (53"41 +
48"57); 9. Raguth Prisco, Lenzerheide, 1'42"76 (54"22 + 48"54); 10. Bondietti
Fabiano, Tessln, V44"00 (54"60 + 49"40); 11. Schumacher Ueli, Parpan,
1'44"05 (54"41 + 49"64); 12. Bovay Daniel, Champéry-Les Crosets, 1"44"15
(53"88 + 50"28); 13. Heuberger Daniel, Davos, 1'44"55 (54"96 + 49"59); 14.
Burgener Bernhard, Fiesch, 1T45"21 (55"39 + 49"82); 15. Tscharner Gau-
denz, Arosa, V45"62 (53"82 + 51 "80); 16. Stucky Walter, Bettmeralp, 1'45"B6
(55"27 + 50"59); 17. Darbellay Maurice, Verbier, 1'46"12 (55"64 + 50"40);
18. Stauffer Ruedi, Gstaad, V46"21 (55"81 + 50"40); 19. Annen Bernhard, Gs-
taad, 1'46"76(55"70 + 51 "06); 20. Truffer Richard, Zermatt, 1"46"86 (56"95 +
50"53). Puis: 21. Brigger Lukas, Grâchen, 1'47"37 (56"84 + 50"53); 27. Rey-
Mermet Joël, Morgins, t'49"65 (57"98 + 51 "67); 29. Rossier Nicolas, Verbier,
1'50"17 (57"93 + 52"24); 31. Bonvin Martial, Crans, 1"50"82 (59"01 +
51"81); 32. Rey Jean-Bernard, Crans, V51"12 (S7"04 + 54"08); 36. Schalbet-
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Slalom géant dames: Bernadette Zurbriggen (Saas-Grund) Slalom géant messieurs: Eberhofer Urs (Saint-Moritz) 2e;
2e; Bandeller Jacquelin (Arosa) 1re; Huegi Linda Hemmi Christian (Lenzerheide) 1er; Volken Killian
(Davos) 3e. < (Fiesch) 3e. (Photos Dély)

ter Siegfried, Grâchen, 1'53"52 (58"45 + 55"07); 38. Oreiller Gilles, Verbier,
V54"94 (59"44 + 55"50); 39. Widmer Michel, Veysonnaz, 1'54"96 (58"02 +
56"94).
SLALOM GÉANT

Dames: 1. Bandeller Jacqueline, Arosa, 1 '21 "46; 2. Zurbriggen Bernadette,
Saas-Grund, 1'21"83; 3. Hugi Linda, Davos, 1'22"22; 4. Hummel Marianne,
Emmetten, 1'22"97; 5. Burcher Hedy, Riederalp, 1"23"29; 6. Schlumpf Liselot-
te, Unterwasser, 1 '23"31 ; 7. Mottier Colette, Les Mosses, 1 '23"43; 8. Affolter
Régula, Bettmeralp, 1'24"34; 9. Julier Muriel, Verbier, 1*24"71; 10. Hasler He-
len, Grindelwald, 1'25"31; 11. Jëger Maria, Caselva, 1'25"52; 12. Frei Bettina,
Davos, 1"25"97; 13. Feierabend Margrit, Suvretta, T26"32; 14. Bahler Edith,
Klosters, 1'26"46; 15. Clément Dominique, La Chaux-de-Fonds, T28"08. 16.
Eggen sylvia, Champéry-Les Crosets, 1"29"91; 17. Pedimina Giselle, Cari,
1'30"18; 18. Zingarelli Liliane, Les Dlablerets, V30"21; 19. Kunzi Frënzi, Adel-
boden, 1'31 "48.

Messieurs: 1. Hemmi Christian, Lenzerheide, 1'18"10; 2. Eberhofer Urs,
Saint-Moritz, V19"04; 3. Volken Kilian, Fiesch, 1"19"41; 4. Zurbuchen Kurt, £_ _
Wengen, 1'19"61; 5. von Siebenthal Christian, Saanenmôser, V19"69; 6. For-
rer Ruedi, Wildhaus, 1'19"73; 7. Wende Martin, Zweisimmen, V20"07; 8. Meier
Christian, Klosters, V20"14; 9. Lochmatter Roger, Blatten-Belalp, V10"19; 10.
Stucky Peter, Bettmeralp, 1'20"27; 11. Rogenmoser Eric, Villars, 1"20"47; 12.
Keller Hanz, Davos, 1'20"72; 13. Hefti Jean-Pierre, Leysin, V20"89; 14. Gruaz
René, Lausanne, 1'21"01; 15. Heuberger Daniel, Davos, V21"04; 16. Seller
Heinz, Ernen, 1'21"07; 17. Zingre Hans, Gstaad, V21"12; 18. Stâhli Hannes,
Grindelwald, 11211123; 19. Annen Bernhard, Gstaad, V21"24; 20. Ragath Chris-
toph, Davos, 1'21"30. Puis: 22. Kummer Willy, Riederalp, V21"37; 23. Bur-
gener Bernhard, Fiesch, 1'21"39; 26. Oreiller Gilles, Verbier, 1'21"63; 30. Ros-
sier Nicolas, Verbier, T21"79; 32. Genolet Jean-Marc, Thyon, 1'21"84; 33.
Stucky Walter, Bettmeralp, 1'21"92; 34. Roduit Pierre-André, Ovronnaz,
1'21"99; 35. Carron Laurent, Verbier, 1'22"00; 38. Epiney François, Grimentz,
1'22"12; 39. Bonvin Martial, Crans, V22"14; 43. Darbellay Maurice, Verbier,
1'22"55; 45. Schalbetter Siegfried, Grâchen, 1'23"08; 48. Rey-Mermet Joël,
Morgins, 1'23"18; 52. Rey Jean-Bernard, Crans, V23"31; 54. Vaquin Dany,
Nendaz, 1'23"44; 55. Widmer Michel, Veysonnaz, 1'23"46; 57. Bregy Chris-
tian, Saas-Fee, 1'23"50; 59. Truffer Richard, Zermatt, V23"91; 63. Brigger Lu-
kas, Grâchen, 1*23"19; 65. Bovay Daniel, Champéry-Les Crosets, V24"31; 66.
Bottarel Diego, Champéry-Les Crosets, 1'24"90.

COMBINÉ
Dames: 1. Hâgi Linda, Davos, 7.24 points ; 2. Bandelier Jacqueline, Arosa,

10.09; 3. Hummel Marianne, Emmetten, 27.52; 4. Burcher Hedy, Riederalp,
42.05; 5. Frei Bettina, Davos, 59.49; 6. Affolter Régula, Bettmeralp, 70.75; 7.
Hasler Hélène, Grindelwald, 76.02; 8. Feierabend Margrit, Suvretta, 97.61 ; 9.
Mottier Colette, Les Mosses, 97.94; 10. Eggen Sylvia, Champéry-Les Crosets,
147.73. 11. Zingarelli Liliane, Les Dlablerets, 160.21.

Messieurs: 1. Eberhofer Urs, Saint-Moritz, 9.33; 2. Zurbuchen Kurt, Wen-
gen, 24.98; 3. von Siebenthal Christian, Saanenmôser, 27.80; 4. Volken Kilian,
Fiesch, 35.57; 5. Hefti Jean-Pierre, Leysin, 54.74; 6. Zingre Hans, Gstaad,
57.12; 7. Trivella Roberto, Saint-Moritz, 62.95; 8. Heuberger Daniel, Davos,
79.97; 9. Bregy Christian, Saas-Fee, 83.87; 10. Schumacher Ueli, Parpan,
86.93; 11. Raguth Prisco, Lenzerheide, 87.85; 12. Burgener Bernhard, Fiesch,
88.23; 13. Bondietti Fabiano, Tessin, 96.08; 14. Stucky Walter, Bettmeralp,
98.09; 15. Annen Bernhard, Gstaad, 98.19; 16. Forrer Ruedi, Wildhaus, 101.89;
17. Darbellay Maurice, Verbier, 105.98; 18. Ragath Christoph, Davos, 106.62;
19. Bovay Daniel, Champéry-Les Crosets, 107.89; 20. Bless Plus, Flumser-
berg, 116.33. Puis: 22. Truffer Richard, Zermatt, 124.13; 23. Rossier Nicolas,
Verbier, 127.97; 24. Brlger Lukas, Grâchen, 130.05; 26. Bonvin Martial, Crans,
135.88; 27. Rey-Mermet Joël. Morgins, 137.42; 30. Rey Jean-Bernard, Crans,
149.02; 33. Oreilles Gilles, Verbier, 159.48; 36. Widmer Michel, Veysonnaz,
176.91.

Classement par associations: 1. Berne 109.90 points; 2. Grisons 152.25; 3.
Valais (Volken Kilian, Fiesch, Bregy Christian, Saas-Fee et Burgener Bern-
hard, Fiesch) 207.67.

Classement par écoles: 1. Davos 271.09; 2. Gstaad 290.78; 3. Verbier (Da-
rellay Maurice, Rossier Nicolas et Oreilles Gilles) 393.49.
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f un lien entre les hommes

\ PTT____________m________m
La direction des postes engage des

APPRENTIS
D'EXPLOITATION

(facteurs)

Nous offrons:
- une formation professionnelle d'une

année
- un salaire intéressant dès le début
- une garantie d'emploi au terme de l'ap-

prentissage.

Nous demandons:
- une bonne formation scolaire
- une bonne mémoire
- âge idéal : de 16 à 30 ans.

Prière de s'inscrire auprès de la direction
des postes de 1001 Lausanne
(tél. 021/40 31 19).

WÊmmmPTT
un lienentre les hommes >

Etes-vous
- disposé à visiter notre fidèle clientèle
- âgé de 25 à 50 ans
- bilingue
- plein d'initiative
- de contact facile
- libre dès le 1er juillet ou à convenir?

Si vous pouvez répondre oui à toutes les questions,
alors vous êtes notre nouveau

collaborateur
au service externe

pour la vente de nos produits éprouvés; région:
Sion à Gletsch et Oberland bernois.

Nous vous offrons:
- conditions de travail modernes
- nombreux avantages sociaux
- salaire fixe, plus bonus de chiffre d'affaires
- emploi stable à personne capable.

j
Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae et
copies de certificats, sous chiffre P 36-22872 à
Publicitas, 1951 Sion.

Commune de Sion

Mise au concours
La municipalité de Sion met au concours 'plusieurs'postes

d'employés (es)
auprès de la section piscine et patinoire.

Conditions:
- formation commerciale ou technique ou du

bâtiment souhaitée
- brevet I de la SSS ou aptitude à le passer immé-

diatement
- disponibilité pour travail en équipe
- possibilité de travail à temps partiel
- intérêt pour le sport
- domicile territoire de la commune de Sion.

Entrée en fonction: immédiate ou à convenir.

Traitements: selon échelle des salaires de la muni-
cipalité de Sion. Le chef du personnel - hôtel de
ville, tél. 21 21 91 - donnera, sur demande, les ren-
seignements nécessaires à ce sujet.

Les offres de service manuscrites avec curriculum
vitae, photo, doivent être adressées au secrétariat
municipal, hôtel de ville, Grand-Pont, 1950 Sion,
jusqu'au 3 avril 1982.

Sion, le 17 mars 1982.
L'administration

36-1081

L'administration communale d'Icogne engage:

un(une) secrétaire
comptable
pour son bureau à Icogne.

Formation exigée:
-diplôme d'une école commerciale ou certificat

de fin d'apprentissage.
Expérience:
-quelques années de pratique dans la branche.
Entrée en fonctions:
-à convenir.
Faire offre avec curriculum vitae, certificat , référen-
ces et prétention de salaire, pour le 31 mars 1982 à:
Administration communale d'Icogne, 3941 Icogne.

36-22798
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Parisienne Extra!

IPAN S.A.
Aigle i Café aux environs

Tél. 025/26 23 23 cherche pour tout de
suite

cherche
sommelière

nuisiers ;ame .
-._¦_¦= de maison

I^MAIVPOWER'. |
t JJ TOUTES FORMES D'EMPLOIS jjJJ|
i Vf'k * Sion. rue Mayennets 5, tél. 027/22 05"95 h l̂ |
4-H '' Monthey, rue du Midi 2, tél. 025/71 22 12 ©!; .7
IL T - W A W A WM m m m m m m mw^̂ J

Cherchons tout de
suite ou à convenir

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

Agence Alpha
Route d'Evian 16
1860 Aigle.
Tél. 025/26 31 88.

22-16967

menuisiers
d'établi

Entrée tout de suite. its?fh/361894

22-22944 36-22955

^.POUR VOUS DONNER TOUTES VOS CHANCES-*}

t dessinateurs architectes 4
\ dssinateur en électricité i
J dessinateurs en chauffage J

nouve

****«**¦.

Serétaire
bilingue
allemand-français,
quelques années
d'expérience cherche
emploi région Slon-
Slerre.
Entrée à convenir.

Faire offre sous *
chiffre P 36-300817
à Publicitas,
1951 Sion.

Cherche pour le 15
juin

artiste-
peintre
pour peindre pano-
rama montagneux.
Altitude 1150 m.

Logement à disposi-
tion.

Ecrire sous
chiffre P 36-23007
à Publicitas,
1951 Sion.

Ton quotidien : le NF

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

,-_—
Veuillez me verser Fr 

Je rembourserai par mois Fr

Nom:., 

Prénom: 

Rue: 

NVLocallté:..v

rapide
simple
discrel

| à adresser dès aujourd'hui à: g
I Banque Procrédit
! 1951 Sion. Av des Mayennets 5
| Tél. 027-23 50 23 _„ u]|
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Vingt-quatre heures après le

Suédois Thomas Wassberg, la
Norvégienne Berit Aunli s'est
aussi assuré la victoire dans la
coupe du monde nordique fé-
minine en terminant deuxième
des 10 km de Strbske Pleso. La
triple championne du monde
d'Oslo a signé son premier suc-
cès dans cette coupe du monde,
même si dans les Hautes'-Tatras
elle a dû concéder 31 "1 à la ga-
gnante de ces 10 km, la Tché-
coslovaque Blanka Paulu. Berit
Aunli a profité en partie de la
contreperformance d'une autre
Tchécoslovaque, Kveta Jeriova,
laquelle menait la coupe du
monde jusqu'ici mais a dû se
contenter du treizième rang. Si
bien qu'elle ne peut plus désor-
mais rejoindre sa rivale norvé-
gienne. Côté suisse, on a remar-
qué à nouveau l'excellent com-
portement d'Evi Kratzer, septiè-
me à Strbske Pleso et quinzième
en coupe du monde. Les résul-
tats :

DAMES. Fond 10 km à Strbs-
ke Pleso: 1. Blanka Paulu (Tch)
32'11"9; 2. Berit Aunli (No)
32'43"0; 3. Karin Jàger (RFA)
32'49"6; 4. Shirley Firth (Can)
32'53"0; 5. Dagmar Subova
(Tch) 33'04"6; 6. Maria Canins
(lt) 33'07"5; 7. Evl Kratzer (S)
33'28"3; 8. Maria Thulin (Su)
33'37"4; 9. Anna Pasiarova

Thomas Wassberg a conquis la coupe du monde nordique en remportant le 2e rang lors de
l'épreuve des 15 km. Bélino AP

!&Uir,, 0°' /; ,Vl 4>J r À ( la décision quant au succès final
2o,o,„r A f13 

« • 
( > individuel est pratiquement tom-

?-? 3J. &.J.:_ _   ̂
PafiaI°va bée en faveur du champion du

(Tch) 33 47 6; 10. Cornelia Tho- monde des 70 m et détenteur du
mas (S) 34 04 8; 11. Gabriela titre Armin Kog|er L'Autrichien,
Svobodoya (Tch) 34 07 5; 12. quatrjème a porté son avance
Guiliana Dal Sasso (lt) 34 20 8; £ar rapport a son compatriote
13. Kvta Jeriova (Tch) 34 43 7; ftubert Neuper et au Canadien
14. Sharon Firth (Can) 34 46 1; Horst Bulau à 46 points. Les ré-
15 Maria Sujova (Tch) 34'48 '2 su|tats :Puis: 21. Karin Thomas (S) _ k
35'15"2 Saut coupe du monde a 90 m :

Positions en coupe du monde "• • Ole Bremsetl;i (No) 248,2 (107
féminine avant la dernière + ™ _ ?} ) _ _  2 - P'°tr 

0
F|J,aîL ffol)

épreuve (5 km de KJruna) : 1. 244,5 (109 + 106);J. Jeff Has-
Berit Aunli (No) 132 p. (gagnan- tmgs (EU) 242,0 (108 et 107); 4.
te de la coupe du monde 1982) ; Armin Kogler (Aut) 241 9 104 +
2. Kveta Jeriova (Tch) 113; 3. 107); 5. Johan Saetre (No) 232,9
Marit Marmael (No) 100,5; 4. Brit 103 + 100 5); 6. Per Bergerud
Pettersen (No) 100; 5. Annette (No) 230,1 (103 + 101); 7. Hu-
Boe (No) 95; 6. Anna Pasioarova bert Neuper (Au ) 230,0 (104 +
(Tch) 92; 7. Blanka Paulu (Th) 101); 8. Pavel Ploc (Tch) 229,4
81; 8. Karin Jàger (RFA) 79; 9. U"° + "Ju;, ». nuyei nuuuywj
Shirley Firth (Can) 65; 10. Marie "*¦%' _ _ T,/'•?'}_.'": ou „;, T
Johansson (Su) 61. Puis: 15. Evl mek (Tch) 219,3 104 + 93) et
Kratzer (S) 38; 24. Cornelia Tho- Masf,'m° ?'9°ni (l5 219'3 <?*A
mas (S) 26 + 101); 12. Olav Hansson (No)

Combiné nordique par équl- 218,9 (97 + 99); 13. Johan Wall-
pes: 1. Tchécoslovaquie (Rak, ner (Aut) 216,8 (98 5+  101); 14.
Kopal, Klimko) 1205,10 p.; 2. ^?r

CxMo,bcbelL(N(l) ïl 5,'6 (1/°i \
RDA (Opta. Blechschmidt , 97.5);.15. Horst Bulau (Can)
Hopf) 1183,56; 3. Tchécoslova- 215,4(101 +97,5),
que II 1178,34. Coupe du monde, classement

individuel : 1. Kogler 189; 2.
Caut- Knnlor ontôté Neuper 153; 3. Horst BulauSaut. Kogier emeie (Ca  ̂150; 4 Matti Nykaenen

Le premier des deux con- (Fin) 138; 5. Bremseth 121; 6.
cours coupe du monde au trem- Ruud 112; 7. Bergerud 100; 8.
plin des 90 m de Strbske Pleso a Rigoni 95; 9. Manfred Deckert
permis à la Norvège de rempor- (RDA) 84; 10. Saetre 77.
ter la victoire grâce à Ole Brem- Coupe du monde, par équi-
seth et de battre l'Autriche dans pes: 1. Autriche 699; 2. Norvège
la lutte qui opposait les deux for- 629; 3. Finlande 306; 4. RFA 219;
mations grâce à trois autres pia- 5. RDA 214; 6. Canada 176; 7.
ces dans les dix premiers, mais Italie 110; 8. Tchécoslovaquie

La Worldloppet à Frykberg
Le Norvégien Bjoerkheim a remporté la dixième et dernière épreu-

ve de la Worldloppet, disputée entre Birkebeiner et Lillehammer en
Norvège (55 km). Le classement final de la Wordloppet revient au
Suédois Lars Frykberg, vainqueur de la Vasa et du marathon de
l'Engadine. Les résultats :

Bierkebelner - Lillehammer (55 km): 1. Dag-Atle Bjoerkheim (No)
3 h. 02'43; 2. Bjoern Arunes (No) 2 h. 07'28; 3. Audun Endestad (EU)
3 h. 07'58; 4. Jan-Fonda Bjoerkheim (No) 3 h. 09'19; 5. Magnar Ris-
myhr (No) 3 h. 09'19.

Classement final de la Worldloppet: 1. Lars Frykberg (Su); 2. Ma-
gnar Rismyhr (No); 3. Ole Hassis (Su).

Les courses en Suisse
• BAD VALS. Slaloms géants FIS. Première course: 1. Rainer Stro-
bel (RFA) 2'20"54; 2. Joachim Buchner (Aut) 2'20"56; 3. Jôrg Seller
(S) 2'20"57; 4. Roland Pfeifer (Aut) 2'21"17; 5. Pascal Beney (S)
2'22"72; 6. Matthias Beck (RFA) 2'22"81. - Deuxième course: 1.
Bruno Kernen (S) 2'28"64; 2. Peter Kozma (S) 2'29"23; 3. Sller
2'29"41; 4. Herbert Renoth (RFA) 2'29"46; 5. Beney 2'20"04; 6. Pfei-
fer 2'30 "23; 7. Bernhard Fahner (S) 2'30"89; 8. Roland Blâsl (S)
2'30"97.

Le championnat du monde juniors

La Suède bat le Canada
Devant son public, le Canada n'a pas réussi à renouer avec la vic-

toire dans le championnat du monde des Juniors. A Frederlcton, la
Suède l'a battu en finale de façon Indiscutable (6-2) et elle a retrouvé
un titre qu'elle avait déjà obtenu en 1975, lors de la première édition
du tournoi mondial pour juniors. Les Suédois, avec Anders Sven-
nerdstedt, Henrlk Holmberg, Nlklas Jarung et le sklp Soeren Grahn,
ont dominé la finale sur le plan tactique face à un adversaire qui avait
peiné pour se qualifier. En demi-finale, les Canadiens avalent été lon-
guement menés au score (0-2) par l'Ecosse avant de parvenir à ren-
verser la situation. Les derniers résultats:

Match d'appui pour désigner le deuxième deml-flnallste (la Suède,
Invaincue, était qualifiée d'office pour la finale): Canada - Etats-Unis
8-6 (end supplémentaire). Demi-finale: Canada - Ecosse 4-2. Finale:
Suède (Soeren Grahn) - Canada (Mert Thompsett) 6-2. - Classement
final: 1. Suède; 2. Canada; 3. Ecosse; 4. Etats-Unis; 5. Suisse; 6. Nor-
vège; 7. France; 8. RFA; 9. Danemark; 10. Italie.

80; 9. Etats-Unis 65; 10. Japon Per (Aut) 228,3 (81 + 80); 5.
54 Piotr Fijas (Pol) 227,4 (79,5 +

85); 6. Josef Samek (Tch) 223,6
Trinla enAAàe (79 + 82.5); 7. Per BergerudI npie SUCCes (No) 223,1 (79 + 80)M 8. Armin
norvégien Kogler (Aut) 222,5 (79 + 79); 9.

3 Anders Daun (Su) 216,6 (79 +Les sauteurs norvégiens ont 80); 10 Andréas Felder (Aut)
fêté un triple succès hier dans le 215,0 (79 + 76,5); 11. Massimo
concours au petit tremplin des Rj g0ni (lt) 214,7; 12. Ivar Mo-
épreuves nordiques de Strbske bekk (No) 214,5; 13. Miran Te-
Pleso : Ole Bremseth s'est en ef- pes (y0u) 214,1; 14. Stefan
fet imposé devant Olav Hansson stannarius (RDA) 213,8; 15.
et Johan Saetre. Au classement Georg Waldvogel (RFA) 213,1.
de la coupe du monde, les Autri- Positions en coupe du mon-
chiens conservent toutefois de: 1. Kogler 189 p.; 2. Neuper
l'avantage: Armin Kogler, huitiè- -|60; 3. Horst Bulau (Can) 150; 4.
me de ce saut au petit tremplin, Mattj Nykkaenen (Fin) 138; 5.
précède toujours Hubert Neu- Bremseth 131; 6. Roger Ruud
per, quatrième. (No) 112

En fond, dans les épreuves Fond 30 km: 1. Bill Koch (EU)
qui ne comptaient pas pour la 1 n 27'16"6; 2. Harri Kirvesnie-
coupe du monde, l'Américain mi (Fjn) -, h 28'09"0; 3. Maurilio
Bill Koch sur 30 km et la Tché- De 2o|t (|t) -| h 28'19"8; 4. Milos
coslovaque Blanka Paulu sur Becvar (Tch) 1 h. 28'30"0; 5.
5 km se sont imposés. Coté Giu|io Capitanio (lt) 1 h.
suisse Evi Kratzer s'est a nou- 28'38"3; 6. Jiri Svub (Tch) 1 h.
veau distinguée en prenant la 28'42"8; 7. Daniel Simoneau
troisième place alors que Franz (gu) 1 h 28'45"4 Puis: 11.
Renggli terminait onzième des Franz Renggli (S) 1 h. 29'29"3. '
30 km. Résultats d'hier: Dames. Fond 5 km: 1. Blanka

Saut au petit tremplin (coupe Paulu (Tch) 14'54"9; 2. Anna
du monde): 1. Ole bremseth Pasiarova (Tch) 15'14"6; 3. Evl
(No) 234,1 (79 + 85 m); 2. Olvan Kratzer (S) 15'14"6; 4. Maria Ca-
Haansson (No) 230,8 (81 + nins (lt) 15'15"4; 5. Shirley Firth
82,5); 3. Johan Saetre (No) (Can) 15'17"2. Puis: 10. Corne-
230,5 (79 + 84); 4. Hubert Neu- lia Thomas (S) 15'38"7.

Championnat mondial féminin

Première surprise
Une surprise a marqué le premier tour du championnat du monde

féminin à Genève à la patinoire des Vernets, avec le succès du Da-
nemark sur la Suède, détentrice du titre mondial depuis son succès
à Perth (Ecosse) l'an dernier.

Le match entre ces deux formations nordiques fut très serré dans
les premiers ends. Mené 2-0 au premier end, le Danemark égalisait à
2-2, avant d'être mené par 4-2, puis 5-3. Les Danoises égalisaient
ensuite à 5-5 et sur leur lancée des huit premiers ends, elles mar-
quaient encore 6 pierres peur finalement s'imposer par 11 -5.

Face à la France (Mégève), l'équipe de Suisse (Berne Egghôlzli) a
connu une défaite nette et qui ne souffre aucune discussion (4-10).
Nerveuses, les Bernoises ont démontré leur manque d'expérience
des compétitions internationales. Championnes suisses en février à
Lausanne, Erika Mùller et ses coéquipières participent en effet pour
la première fois à une compétition à ce niveau.

Menant par 1-0, les Suisses se retrouvèrent six ends plus tard
avec le score de 8-1 pour la France. Malgré le fait que les Bernoises
jouèrent mieux en fin dé partie, elles durent s'incliner par 10-4.

Le match entre les deux formations non-européennes de ce 4e
championnat du monde tourna rapidement à l'avantage du Canada,
dont la jeunesse constitue le meilleur atout. Les Canadiennes ne
laissèrent aucune chance aux Américaines en gagnant par 12-3.

Résultats du premier tour: Canada - Etats-Unis 12-3; Danemark -
Suède 11-5; Ecosse - Norvège 11-8; France - Suisse 10-4; RFA - Ita-
lie 8-7.

Après deux tours au quatrième championnat du monde féminin de curling à
la patinoire des Vernets à Genève, le Canada, le Danemark et la France sont
invaincus avec deux succès en autant de matches joués.

Au cours du second tour, la surprise est venue de l'équipe de France , qui a
battu la formation des Etats-Unis par 6-5 au terme d'un match très disputé.
Pour leur part, les Bernoises du CÛ Egghôlzli ont remporté leur première vic-
toire du tournoi face à la RFA. Menées 1-4 après trois ends, les Suissesses re-
vinrent à 3-4 au end suivant, avant de subir un coup de trois de la part des Al-
lemandes. Le skip Erika Mùller reprit les choses à son avantage au cours des
deux ends suivants, puisque les championnes suisses marquèrent six pierres
en deux ends pour mener 9-7 et gagner finalement ce match par 9-8.

Championne du monde en titre, la Suède a également remporté son premier
succès de la compétition. Après sa défaite contre le Danemark , la Suède s'est
nettement imposée face à la Norvège par 14-3. Quant à l'équipe du Canada,
l'une des plus jeunes formations de ce championnat du monde, elle rencontra
quelques difficultés pour venir à bout de l'Italie (7-5).

Résultats du deuxième tour: Suède - Norvège 14-3; Suisse - RFA 9-8; Fran-
ce - Etats-Unis 6-5; Canada - Italie 7-5; Danemark - Ecosse 10-7.

Classement après deux tours: 1. Canada 4 points (19-8 pierres); 2. Dane-
mark 4 (21-12); 3. France 4 (16-9); 4. Suède 2 (19-14); 5. RFA 2 (16-16); 6.
Ecosse 2/2 (18-18); 7. Suisse 2/2 (13-18); 8. Italie 2/0 (12-15); 9. Norvège 2/0
(11-25); 10. Etats-Unis 2/0 (8-18).

Championnat de LNB
Martigny - Muraltese 80-85
(46-49)

Martigny: Ville, Masa 25, Sauthier P.-C, Andenmatten 20,
Sauthier P.-A. 12, Lonfat 7, Denti, Delaloye 16, Roduit, Zryd.

Muraltese : Carraro 2, Pedrazzini 4, Commandini 10, Calva-
rese 2, Magetti, Angelotti, Pasini 10, Rinaldi 44, De Rocchi 13.

Evolution du score: 5e 14-6; 10e 22-21; 15e 30-36; 20e 46-
49; 25e 46-49; 30e 68-65; 35e 74-73; 40e 80-85.

Notes: salle du Bourg. 100 spectateurs. Arbitres MM.
Schneider et Manner. 18 fautes sifflées contre Martigny et 21
contre Muraltese dont 5 fautes à Commandini qui sort à la 36e
minute. Gloor, Arlettaz, Giroud et Gilliéron manquent à Mar-
tigny.

Samedi en fin d'après-midi, le BBCM n'a pas passé très loin
de sa première victoire à domicile. Face à Muraltese, les
joueurs de Michel Roduit n'ont pas entamé le match avec des
complexes. Dès que les arbitres sifflèrent le début de la ren-
contre, Sauthier et Masa démontrèrent au public que le BBC
Martigny n'avait pas envie de jouer le rôle de victime. Il aura
fallu onze minutes aux Tessinois pour prendre l'avantage au
score. Jusque-là, les joueurs du bord de la Dranse réussirent
à contrôler le jeu et même de prendre un avantage de 8 points
à la 5e minute. Axant tout le jeu sur Rinaldi très fort dans les
tirs à mi-distance et sous le panier de l'adversaire, mais, par
contre, inexistant en défense, Muraltese parvient à prendre
une avance de 3 points à la pause (46-49). En seconde pério-
de, voyant que son adversaire est à sa portée, Martigny tente
sa chance. Et, par un jeu fait de passes, simple et rapide,
réussit à reprendre le commandement de la rencontre à la 25e
minute (58-55). Depuis cet instant, les deux équipes prennent
à tour de rôle l'avantage qui ne dépasse pas 3 points. Mais
Muraltese, ayant plus d'expérience et de métier que son vis-
à-vis qui évolue avec plusieurs jeunes joueurs, parvient en fin
de match à passer l'épaule et à s'imposer avec une avance de
5 points. Dans ce match, il est à féliciter tous les joueurs du
BBC Martigny, qui ont joué avec beaucoup d'ambition et il
nous faut donner un petit blâme à Rinaldi et ses coéquipiers,
car pour eux le mot « farniente » a vraiment une signification.

Dél.

Reussbiihl - Sion 59-77
(36-42)

Slon: Reichenbach (2), Gonthier (10), Morisod (2), Bûcher
(2), Zerzuben (2), Martin (0), Métrai (6), Genln (24), Mariéthod
(6), Halsey (23).

Cinq de base: Gonthier , Bûcher, Genin, Mariéthod, Halsey.
Reussbiihl: Studer (2), Bosch (1), Theiler (12), Furrer (0),

Elmiger (0), Wesseling (8), Filipanic (2), Wallace (14), Deis-
cher (20).

Cinq de base: Theiler, Wesseling, Wallace, Deischler, Stu-
der.

Notes: salle de Ruopingen, 200 spectateurs. Arbitres
MM. Dorthe (VD) et Weber (ZH). 20 fautes sifflées contre Sion
et 14 contre Reussbiihl. Sortis pour 5 fautes : Wesseling (30e)
et Mariéthod (33e). A Sion, Gôtz, Blaser, Dumont, Rinolfi et
Tavernier sont blessés.

Evolution du score: 5e 10-14; 10e 24-28; 15e 30-34; 25e 40-
51; 30e 42-61; 35e 52-69.

Après deux matches plutôt modestes, le BBC Sion s'était vu
acculé vers les profondeurs du classement, avec l'ombre de
la relégation obscurcissant son horizon. Dans le cadre de la
lutte pour éviter cette avant-dernière place, le club sédunois a
eu une saine réaction en terre Iucernoise. Dans cette confron-
tation à 4 points, le vainqueur faisait un pas décisif pour son
maintien en LNB. Les Sédunois ne se firent donc pas prier
pour rassurer définitivement leurs supporters.

Bien que privés de plusieurs de ses titulaires, le BBCS en-
tama la rencontre avec beaucoup de détermination. Fidèle à
sa défense individuelle, il put dans un premier temps museler
ce diable de Wallace, véritable moteur de la formation alé-
manique, avant de dynamiter la zone 2-3 des Lucernois.
L'adresse de Gonthier faisait alors merveille. Constamment
mené au score, Reussbûhl tenta de réagir en pratiquant une
«box on one» puis une «triangle and two». Mais aucune de
ces stratégies défensives ne porta ses fruits. Sion contrôla la
première période, même si les trois fautes rapidement sifflées
contre Halsey et Mariéthod contraignirent les Sédunois à re-
lâcher leur rigueur défensive et à adopter une zone 2-3. En at-
taque, l'adresse de Halsey (plus de 70% de réussite), alliée à
la combativité de Mariéthod, qui s'affirme de match en match,
permirent aux Sédunois de ne pas subir le retour de
Reussbiihl. Métrai, de retour après deux semaines d'inactivi-
té, sut, d'autre part, à merveille organiser et calmer le jeu.

Wallace eut
Un des tournants du match se situa à la 13e minute de la

seconde mi-temps. Wallace, en possession du ballon, percuta
violemment Métrai. Groggy, l'Américain, après quelques soins
sur la touche, reprit la partie mais dut malheureusement quit-
ter définitivement le parquet 2 minutes plus tard. Ce handicap
signifia la fin des illusions lucernoises. Décramponnés en dé-
but de seconde période, Reussbûhl se trouva incapable de
combler son retard. D'autant que Genin, bien servi par Métrai
et Halsey, retrouvait le chemin du cercle.

Place aux jeunes
La fin de rencontre permit à Gôtz, promu en la circonstance

coach, de faire évoluer des juniors. Zerzuben et Reichenbach
prouvèrent alors qu'on pourrait compter sur eux la saison
prochaine. Reichenbach afficha même une assurance de
«vieux briscard » à la distribution.

Enfin un résultat positif et concluant pour la bande a Gotz.
Cela est de très bonne augure avant la semaine anglaise pro-
mise aux joueurs sédunois: jeudi le BBCS affrontera Meyrin
en match de retard, avant de disputer son dernier match at
home, samedi, contre Martigny.

SD

Sélections européennes
Le manager Léon Wandel (Be) a rendu publique la sélec-

tion de l'équipe européenne qui affrontera une sélection amé-
ricaine, le 18 juin, à Genève, à l'occasion du 50e anniversaire
de la FIBA. Un deuxième match opposera ces deux sélections
le 20 juin à Budapest.

Les joueurs seront réunis le 11 juin, pour partir en stage en
Espagne où ils seront les invités d'honneur au match d'ouver-
ture du «Mundial », entre l'Argentine et la Belgique, à Barce-
lone.

La sélection européenne. Espagne: De la Cruz (FC Barce-
lone), San Epifanio (FC Barcelone), Corbalan (Real Madrid).
France: Eric Beugnot (Le Mans). Israël: Mikki Berkovitz (Mac-
cabi Tel Aviv). Italie: Marzorati (Squibb Cantu). Tchécoslo-
vaquie: Kropilak (Bratislava). URSS: Myshkin (Moscou), Tkat-
chenko (Kiev). Yougoslavie: Dalipagic (Partizan Belgrade),
Delibasic (Real Madrid), Kicanovic (Pesaro, Italie). Entraî-
neur: Miguel Diaz (Esp).
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La Golf. Une européenne

Golf: 1100 cm 3, 50 ch (37 kW). 1300 cm3,
60 ch (44 kW). 1500 cm3, 70 ch (51 kW).

Riche équipement. Aussi en version
automatique ou Formule E.

Déjà pour fr. 12175.-,
transport compris.

Golf diesel: 1600 cm3, 54 ch (40 kW). A peine
4,71 à 90 km/h stabilisés (version à

5 vitesses). Aussi en Formule E.

Déjà pour fr. 14335.-, transport-
compris.

Nouveauté: Golf GTD Turbo.
1600 cm3 70 ch

Golf Master: 1500 cm3,70 ch (51 kW). 1300 cm3,
60 ch (44 kW), sur commande spéciale seulement

Déjà pour fr. 13 995.-, transport compris.
(51 kW), 2 ou 4 portes

Boîte standard à 5 vitesses
Equipement supplémentaire d'une valeur de
2 075 francs que vous ne pavez que 575-,
vous économisez donc en tout 1 500 francs!

Golf Cabriolet: 1500 cm3

70 ch (51 kW). GU, 1600cm3

110 ch (81 kW), boîte standard sport à 5 vitesses.
Aussi en version automatique

Riche équipement

Déjà pour fr. 18 660.-

^̂ ^̂ ^̂  transport compris

Uin u...
'.

Toute voiture VW offre en plus:
6 ans de garantie contre la
perforation de la carrosserie par la
corrosion,-
2 ans de protection Intertours-
Winterthur,-
1 ans de garantie totale d'usine, sans
limitation de kilométrage;
une valeur de revente élevée, due à Golf GTI

1600 cm3.110ch (81 kW ]la haute qualité VW
boîte standard sport à

5 vitesses, à peine
6,7ldesuperà 90 km/h
stabilisés, 0 à 100 km/h

en 9,1 s, moteur à injection.

Riche équipement.

Déjà pourfr. 17430
transport compris

Golf GTI: 5 portes, 1600 cm3,110 ch (81 kWir boîte
standard à 5 vitesses, phares jumelés (longue portée)
et feu arrière de brouillard intégré. Moteur à injection,
à peine 6,71 de super à 90 km/h stabilisés,
0 à 100 km/h en 9,1 s.

Riche équipement. -T^
~j"~~

Déjà pourfr. 18 350.-, / l  **M

5116 Schinznach-Bad
et les 560 partenaires V.A.G
pour AUDI et VW en Suisse et FL.transport et peinture

métallisée compris.
Coupon. | 

,82-'-2-,f
Veuillez m'envoyer votre documentation sur la Golf.
Nom et adresse:^P>

NP, localité: 
Prière de découper et d'expédier à:
AMAG, Automobiles et moteurs SA, 5116 Schinznach-Bad
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Extrait du bulletin hebdomadaire des places
vacantes de la Confédération.
Dans la mesure où les conditions sont remplies
tous les emplois sont ouverts, par principe,
aux deux sexes.

Chef de la section du droit de cité suisse

Traiter les questions de naturalisation et du
droit de cité en général. Préparer les travaux
législatifs touchant ces domaines. Etudes ju-
ridiques complètes. Expérience profession-
nelle. Langues: l'allemand, le français ou l'ita-
lien, très bonnes connaissances des autres
langues officielles.
Office fédéral de la police, 3003 Berne,
tél. 61 42 06

Fonctionnaire scientifique

Collaborer à la planification générale de l'ins-
truction militaire. Traiter de manière indépen-
dante certains domaines de cette planifica-
tion et en élaborer les bases; préparer des
rapports. Suppléant du chef du service de la
planification. Etudes universitaires complètes
ou formation équivalente. Expérience souhai-
tée en matière de planification. Officier. Con-
naissance d'une seconde langue officielle.
Etat-major du groupement de l'instruction,
3003 Berne, tél. 67 23 68

Juriste

Activité au sein de la Division I de la législa-
tion. Préparation d'avis difficiles dans le do-
maine du droit public et administratif de la
Confédération. Collaboration aux travaux lé-
gislatifs de tous degrés relevant de différents
départements. Traitement de questions
d'application du droit. Activité liée à l'actua-
lité, diversifiée et largement indépendante.
Habile négociateur. Formation universitaire
complète en droit. Goût ou intérêt pour la lé-
gislation. Une pratique juridique serait la
bienvenue, mais n'est pas une condition. Lan-
gues: l'allemand avec de bonnes connaissan-
ces du français ou l'inverse; connaissance de
l'italien souhaitée.
Office fédéral de la justice ,
services généraux , 3003 Berne, tél. 61 47 46

Traducteur

Poste à mi-temps. Traducteur français de
notre Office. Aptitude à traduire des textes
difficiles d'allemand en français dans le do-
maine des relations commerciales et écono-
miques internationales et dans celui de la lé-
gislation. Habileté à rédiger. Faculté de tra-
duire des textes administratifs de langue alle-
mande en anglais. Formation universitaire
complète. Expérience de la traduction. Intel-
ligence des questions économiques et intérêt
pour celles-ci. Langues: le français , connais-
sances approfondie de la langue allemande et
de l'anglais.
Office fédéral des affaires économiques
extérieures, service du personnel, 3003 Berne,
tél. 61 22 42

L'état-major du groupement de l'ètat-major
général , 3003 Berne, cherche:

Fonctionnaire spécialiste

Collaborateur pour la planification de base à
moyen terme et à long terme. Elaborer des
études de manière indépendante; diriger des
groupes de travail et assumer des tâches de
coordination. Certificat de fin d'apprentissage
d'employé de commerce , ou diplôme de
l'école supérieure de commerce et d'adminis-
tration. Habile rédacteur. Officier (comman-
dant ou officier d'un état-major). Langues:
l'allemand ou le français; connaissances en
anglais.

Fonctionnaire d'administration

Diriger de façon indépendante le secrétariat
d'une section. Dacty lographier de la corres-
pondance, des textes législatifs , des règle-
ments et établir des tableaux en allemand et
en français. Certificat de fin d'apprentissage
d'employé de commerce ou formation équi-
valente. Expérience professionnelle. Langues:
le français ou l'allemand, bonnes connaissan-
ces de l'autre langue.

Fonctionnaire d'administration

Le service central de traduction du Départe-
ment militaire fédéral cherche un secrétaire
de toute confiance chargé de dactylographier
de manière indépendante la correspondance
française. Si possible, apprentissage complet
d'employé de commerce ou d'administration
ou formation équivalente. Langue: le français;
bonne connaissance de l'italien et de l'alle-
mand.
Direction de l'administration militaire
fédérale, service du personnel, 3003 Berne,
tél. 67 50 47

Adresser les offres manuscrites directement
aux services intéressés qui fourniront tout
renseignement complémentaire utile.

Certifia, le constructeur de la fameuse Certîna-DS. La montre à la tortue. 18:

CERTINA QUARTZ
® spécialisés Représentation générale pour la Suisse: GWC General Watch (marché suissel SA, 2540 Granges
^=J recommandera Cer.ina. Un produit du groupe suisse ASUAG.

pn ¦ OFFRES ET J- -p- Richoz S.A. Dancing Le Galion, Sion
|Ujr̂ j DEMANDES D'EMPLOIS Nous cherchons pour entrée immédiate Ferblanterie-couverture cherche

ou date à convenir TéL 021/& 23 21 1 baiHiaidJeune femme monteur électricien cherChe i sommelier ou couple
célibataire, 34 ans, 170 cm, intelligente, annrpntî plPfttrïftÎPn * ___ __ *- (Permi B). r
sensible, naturelle , cherche compagnon appi OllU GIOOU 1UIOII fprhlantlPr-nniIVrPlir Elle- travaux n'entretiens
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Balestre pense donner
le droit de vote aux pilotes

Le président de la Fédération Internationale (FISA), Jean-
Marie Balestre, a promis aux pilotes de formule 1 qu'ils dis-
poseraient de deux sièges, avec droit de vote, au sein de la
commission de formule 1. Le président de la FISA a Indiqué
qu'avec « l'accord quasi unanime des constructeurs et d'une
large majorité des membres du comité exécutif de la FISA», Il
était en mesure de présenter au congrès de la Fédération in-
ternationale, le 25 avril à Casablanca, une série de mesures
«allant dans le sens des desiderata des pilotes».

Outre les deux sièges des pilotes à la commission de for-
mule 1, les mesures concernent «la révision de l'article 1 de
la super-licence, qui garantisse davantage les droits des pi-
lotes», «une clarification des textes de cette super-licence
pour garantir les pilotes dans l'application des procédures»,
«la participation des pilotes à l'étude des règlements de la
nouvelle formule 1, et «la création d'une commission inter-
nationale des pilotes avec le mâme statut que les grandes
commissions internationales».

Par ailleurs, les règlements techniques de la formule 1, ac-
tuellement figés par les «accords de la concorde» Jusqu'à fin
1984, seront modifiés. Dans ce sens, le président de la FISA a
également l'intention de soumettre une série de propositions
dont il mettrait l'acceptation par le congrès en balance avec
sa démission. «Cette nouvelle réglementation, a précisé
M. Balestre, doit être fidèle à la doctrine du sport automobile,
qui se doit de garder un lien permanent avec la recherche
technologique de l'industrie automobile et s'aligner sur les
priorités économiques et énergétiques de l'heure. » «Avec
l'accord de plusieurs pays importants du sport automobile,
au nom de la sécurité, en respect des épreuves physiques
des pilotes, du maintien d'un équilibre sportif et sans com-
promettre les lourds investissements des constructeurs», il
proposera:
- rétablissement d'une valeur de suspension sur les voitu-

res;
- réduction des vitesses de passage en courbes;
- arrêt et réduction de la puissance des moteurs;
- réductions de dimensions des pneumatiques;
- étude des ailerons;
- renfort de la sécurité du cockpit;
- renfort des protections frontale et arrière du châssis;
- arrêt inutile de l'escalade des prix;
- rééquilibrage de la puissance des moteurs ;
- rééquilibrage des chances des constructeurs et des pilo-

tes.

Les 12 heures de Sebring
Victoire du père et du fils

L'équipage américain John Paul, père et fils (Porsche Tur-
bo 935) a remporté les 12 Heures de Sebring. Après s'être his-
sé au commandement au 155e tour, il a conservé la première
place en dépit du retour sur la fin de la March-Chevrolet de
Bobby Rahal.

Les deux John Paul se sont relayés toutes les trois heures
au volant de leur Porsche, Paul jr (21 ans) ayant assuré les
deux dernières heures.

C'est la cinquième victoire consécutive des Porsche, tandis
que les John Paul réalisent un remarquable doublé: en janvier
dernier, associés à l'Allemand de l'Ouest Rolf Stommelen, ils
avaient en effet gagné les 24 Heures de Daytona Beach, en
Floride.

Le classement: 1. John Paul sr-John Paul jr (EU) Porsche
Turbo 935, les 244 tours, soit 2041,4 km à la moyenne de
169,350 km/h; 2. Bobby Rahal-Jim Trueman-Mauricio de Nar-
vaez (EU-Col) March-Chevrolet, à 2'28"; 3. Charles Mendez-
Terry Wolters-M.L. Speer (EU) Porsche Turbo 935, à sept
tours; 4. Diego Febles Ferrer-Chiqui Soldevila (Porto-Rico)
Porsche Carrera, à neuf tours.

(de notre envoyé spécial Jean-Marie Wyder)
A quelques heures du premier Jour du printemps, dame hiver

a encore effectué des ravages dont les concurrents rescapés du
Critérium jurassien se souviendront longtemps. La pluie, et sur-
tout le verglas et la neige tombant par rafales, leur tinrent en ef-
fet compagnie durant une bonne partie de cette manche d'ou-
verture du championnat suisse des rallyes. Avec toutes les dif-
ficultés (pneus, adhérence) que cela sous- entend. A tel point
que la sixième et dernière boucle prévue au programme dut être
supprimée, tant les bourrasques s'en donnaient à cœur Joie.

Cette épreuve, dont les organisateurs visent une place au ca-
lendrier 1983 du championnat d'Europe de la spécialité, n'a pas
tenu toutes ses promesses, en raison de ces conditions épou-
vantables d'abord, mais aussi parce que bon nombre de têtes
d'affiche disparurent prématurément, souvent à la suite de sor-
ties de route. A propos de l'organisation, on relèvera qu'en dépit
d'une bonne volonté évidente, elle ne fut pas tout à fait à la hau-
teur de ce que l'on est en droit d'attendre d'un rendez-vous qui
postule à une place européenne. Des camions-transporteurs en
pleine «spéciale» obligeant les organisateurs à «geler» le dé-
roulement de la course, des retards considérables (qui appro-
chaient les deux heures) : autant «d'événements», pas toujours

L 'équip age valaisan Ugo Rattazzi (à g.) et Jean-Marie
Carron n 'a de loin pas démérité. Ils pourront tantôt pren-
dre leur revanche sur le Chaux-de-Fonnier.

Avec le retour au niveau de la mer, le Grand Prix du Brésil, sur le
circuit de Jacarepagua, s 'est terminé par un doublé des voitures à
moteur atmosphérique, la Brabham du champion du monde en titre,
le Brésilien Nelson Piquet, ayant devancé la Williams du Finlandais
Keke Rosberg. La Renault-Turbo du Français Alain Prost, victorieu-
se du premier Grand Prix de la saison, à Kyalami, a dû se contenter
de la troisième place, après avoir pourtant dominé les essais. Mais
Prost n 'en a pas pour autant perdu la première place du classement
du championnat du monde des conducteurs. Après deux épreuves,
il totalise 13 points contre 9 à Nelson Piquet (qui n 'avait pas terminé
à Kyalami) et 8 à Keke Rosberg, révélation de ce début de saison.

Rosberg, appelé au sein de l'écurie Williams cette saison pour
remplacer Alan Jones, a confirmé à Jacarepagua son excellente
performance du Grand Prix d'Afrique du Sud (cinquième). Sa
deuxième place constitue le meilleur classement jamais obtenu en
formule 1 par ce pilote de 33 ans (il est né le 6 décembre 1948). Keke
Rosberg n'avait jusqu 'ic i terminé que deux fois «dans les points»:
en 1980, au volant d'une Fittipaldi, /'/ avait terminé troisième en Ar-
gentine et cinquième en Italie. Ce virtuose du volant, que l'on savait
particulièrement à son aisé sous la pluie, a réussi un début de cour-
se remarquable dans ce Grand Prix du Brésil. Il n 'a cependant ja-
mais réussi à prendre le commandement, échouant dans ses tenta-
tives d'abord contre Villeneuve, puis contre Piquet. Au fil des tours,
il dut se convaincre qu 'il n 'avait pas les moyens d'inquiéter Nelson
Piquet et, dès lors, il se contenta d'assurer sa deuxième place, une
deuxième place qui, dans la seconde moitié de la course, ne lui fut
d'ailleurs contestée par personne.

Nelson Piquet, pour sa part, a remporté sa septième victoire en
51 grands prix, la première devant son public, au Brésil. Ce succès,
il l'a obtenu en dépit d'un départ totalement manqué. Au terme du
premier tour, il n 'occupait en effet que la septième place, miais il ne
tarda pas à renverser la situation. Après sept tours, il était déjà re-
monté à la quatrième place. On le retrouvait bientôt dans les roues
du Canadien Gilles Villeneuve, lequel était parti en tête et avait réus-
si à conserver le commandement. Passé à un moment donné par
Rosberg, au 26e tour, Piquet ne tarda pas à revenir en deuxième po-
sition pour aiguillonner le Canadien. Et ce fut le coup de théâtre:
dans le 30e tour, à l'entrée d'une courbe à gauche, Piquet attaquait
la Ferrari du Canadien par sa droite et Villeneuve, pour garder le
commandement, serrait la corde. Mais il mettait ses roues sur l'her-
be. Il continuait tout droit, puis il traversait la piste en tête-à-queue
pour aller s 'écraser contre les balustrades. Piquet levait alors légè-
rement le pied pour l'éviter et il prenait la tête. Ses adversaires ne
devaient plus revoir autre chose que ses roues arrières.

Dans ce Grand Prix disputé par une température de 35 degrés, le
grand favori , le Français Alain Prost, n 'a pas su tirer parti de sa
«pôle position». Il fut devancé au départ par Villeneuve et par son
coéquipier René Arnoux. Mais il ne parvint pas à conserver long-
temps sa place parmi les trois premiers. Après sept tours, si Arnoux
était toujours deuxième derrière Villeneuve, il ne se retrouvait qu'en
cinquième position, à 4 "40. Toutefois, alors qu 'Arnoux, passé par
Piquet, puis par Rosberg et Patrese, sombrait dans les profondeurs
du classement, Prost pouvait limiter les dégâts pour finalemen t s 'as-
surer sans problème une troisième place qui lui permettait de con-
server la tête du championnat du monde des conducteurs.

Classement: 1. Nelson Piquet (Br) Brabham, les 316,984 km en
1 h. 43'53"; 2. Keke Rosberg (Fin) Williams, à 11 '9; 3. Alain Prost (Fr)
Renault, à 39"3; 4. John Watson (GB) McLaren, à 42"3; 5. Nigel
Mansell (GB) Lotus, à n6"2; 6. Michèle Alboreto (lt) Tyrrell, à
1 '30"1 ; 7. Manfred Winkelhock (RFA) ATS, à un tour; 8. Didier Pironi
(Fr) Ferrari, à un tour; 9. Slim Borgudd (Su) Tyrrell, à deux tours; 10.
Jochen Mass (RFA), à deux tours; 11. Jean-Pierre Jarier (Fr) Osella,
à trois tours; 12. Mauro Baldi (lt) Arrows, à six tours. Les autres con-
currents ont abandonné.

Classement du championnat du monde des conducteurs après
deux manches: 1. Alain Prost (Fr) 13 points; 2. Nelson Piquet (Bré)
9; 3. Keke Rosberg (Fin) 8; 4. Carlos Reutemann (Arg) 6; 5. John
Watson (GB) et René Arnoux (Fr) 4; 7. Niki Lauda (Aut) 3; 8. Nigel
Mansell (GB) 2; 9. Michèle Alboreto (lt) 1.

Imputables à la direction de la course certes, mais qui semèrent
la grogne au sein des participants comme des suiveurs.

CARRON RETARDÉ

Vendredi, en début de soirée, notre premier pointage annonçai!
déjà les retraits de Chapuis, Halil, Luini, Roux et Uelliger. L'hécatom-
be allait se poursuivre presqu'au même rythme avec notammenl
Blanc (courroie de transmission) et Christian Carron (pont transmis-
sion), lequel avait dû se rabattre à la toute dernière minute sur un vé-
hicule d'emprunt (une groupe 3 en lieu et place de la Porsche turbo
promise). A l'issue de cette première étape, c'était Jean-Marie Car-
ron épaulé par Ugo Rattazzi qui menait le bal, avec T25" d'avance
sur Bernard Chenevière et 2'29" sur Jean-Pierre Balmer. A moins
d'une énorme surprise; c 'était donc entre ce trio que la victoire finale
se jouerait. Derrière, en effet, les écarts étaient déj à creusés puisque
Van Dijk et Savioz (tous deux excellents) comptaient déj à un retard
supérieur à sept minutes sur Carron.

La seconde partie du rallye qui démarrait samedi, au début de
l'après-midi , commençait par un double coup de théâtre : Michel Sa-
viez et Jean-Robert Corthay, respectivement 4e et 5e, «se plan-
taient» dans la spéciale de Bure. Savioz parvenait à redémarrer mais
sa courroie de pompé à huile cédait peu après. Jusque-là, le Sédu-
nois avait été remarquable au volant de son Ascona 400, dont il avail
d'emblée réussi à tirer le meilleur des partis malgré son expérience
quasi nulle dans l'habitacle d'un pareil engin. A revoir au plus vite...

Corthay n'était heureusement que choqué dans son embardée
mais sa Porsche, elle, était démolie.

Entre Jean-Marie Carron, Chenevière et Balmer, la lutte s'annon-
çait somptueuse. Elle ne le fut pas réellement et cela pour deux bon-
nes raisons: d'abord, Carron fut victime des traîtrises de la route
lorsque en tant qu'ouvreur (il portait le numéro deux et le numéro un
- Coppier - avait déclarait forfait) il se retrouva sur une chaussée en-
neigée, au volant de son auto, dont le comportement routier donnail
des signes de fatigue, Jean-Marie quitta la piste mais put, grâce à un
détour par un chemin forestier voisin, revenir miraculeusement sur
la route.

Cependant, les secondes s'égrenaient et la première place allait
lui échapper. Comme ses ennuis de tenue de route s'accentuaient
(géométrie déficiente) il était dès lors exclu qu'il puisse soutenir le
rythme de Balmer et de Chenevière : «Je crois pouvoir dire que j'ai
même beaucoup de chance d'être là et de terminer deuxième,
compte tenu de tous les problèmes que j'ai rencontrés durant ce ral-
lye et avant son départ puisque ma voiture ne fut prête qu'à la toute
dernière minute... » confiait Carron à l'arrivée.

Bernard Chenevière, après sa crevaison de la veille, s'était sensi-
blement rapproché du nouveau leader , Jean-Pierre Balmer (Opel As-
cona 400). Mais au moment où il donnait l'impression de pouvoir
renverser la vapeur , il sortait de la piste, tapait dans une... caravane
et dans quelques véhicules placés dans une espèce d'échappatoire,
c'en était terminé pour lui.

De g. à dr. Ken Rosberg (2e), Nelson Piquet (vainqueur) et
Alain Prost (3e). Bélino AP

Ce qu'ils en pensent !
Nelson Piquet: «Quand je me suis trouvé derriè re Villeneuve, j 'ai

compris qu 'il était à la limite. Je suis venu plusieurs fois à sa hauteur
pour le lui faire comprendre. Quand je l'ai doublé à l'entrée du «gau-
che», je crois qu 'il a un peu perdu le contrôle de sa voiture et il est
parti en tête-à-queue à travers la piste, juste devant moi. J'ai laissé
beaucoup de force dans ce combat mais ce n 'était pas fini. Il m'a fal-
lu me battre jusqu 'au bout car Rosberg était toujours menaçant. J'ai
terminé comme un robot, complètement épuisé. Comme à Las Ve-
gas l'an dernier , où j 'avais eu un malaise. Mais s 'il faut avoir un ma-
laise pour gagner, j e  veux bien... »

Alain Prost: «Aux essais comme au « warm up», dimanche matin,
j'étais inquiet pour mon moteur, qui semblait « vaporiser». En sortie
d'épingle, il semblait même s 'arrêter. Je n 'ai jamais pu dépasser les
10000 tours alors que le limiteur était réglé à 11200. Quand j 'ai été
troisième, je suis un peu revenu sur Rosberg mais j 'ai ramassé de la
gomme sur mes pneus et j 'ai préféré assurer et prendre 4 points au
championnat du monde ».

Réclamations de Renault et Ferrari contre
Brabham

Un incident survenu lors des opérations de contrôle technique qui ont suivi
l'arrivée du Grand Prix du Brésil a motivé une réclamation officielle des écu-
ries Renault et Ferrari contre les Brabham et les Williams.

Jean Sage, le manager de l'écurie Renault, racontait en effet: «Bernle Ec-
clestone, le responsable de l'écurie Brabham est entré dans l'enceinte du pe-
sage où les commissaires s'apprêtaient à contrôler la voiture de Piquet. Con-
tre l'autorité des commissaires, Il a donné l'ordre à ses mécaniciens de rem-
plir les réservoirs d'eau et d'huile pour que la voiture atteigne le poids mini-
mum autorisé de 585 kg. Les mécaniciens de la Williams de Rosberg en ont
fait autant.

«Avec Ferrari, nous avons donc déposé une réclamation concernant le
poids des deux voitures. Quant à nous, nous y avons ajouté une plainte pour
violation de l'enceinte du contrôle technique par les mécaniciens de Brab-
ham, sous les ordres de leur directeur sportif et contre l'autorité des commis-
saires sportifs».

Dès lors plus rien (sinon peut-être les mauvaises conditions de
route) n'allait empêcher Balmer de filer vers la victoire avec une mar-
ge confortable. Le Neuchâtelois, après avoir monté un pont arrière
plus long pour l'étape de samedi, réussissait un sans-faute parfait et
confirmait de la plus belle des manières le rôle de trouble-fête du
championnat que beaucoup lui attribuent.

Il est intéressant de mentionner que Balmer signe là sa toute pre-
mière victoire dans un rallye bien qu'il ait déjà été champion suisse
en 1980.

Parmi la «casse » qui intervenait encore, on notait celle touchant
Spaccio (ennuis mécaniques), Fornage (cardan) et Vouilloz (pres-
sion d'huile). Quant à la dernière Datsun en lice, celle de Manghini,
elle subissait une pénalisation routière de près d'une demi-heure et
se voyait ainsi rejeter dans les profondeurs du classement (29e).

Comme lors du dernier Rallye du Vin, épreuve de longue haleine,
susceptible d'accorder une chance plus grande aux habituels défa-
vorisés (les petites cylindrées par exemple) quelques équipages s'il-
lustrèrent. Ce fut une nouvelle fois le cas de Michel Maye, associé au
pâtissier sédunois Willy Kulmer qui réalisèrent un authentique ex-
ploit en amenant leur Opel Kadett GTE au huitième rang du «géné-
ral ». Tout proche du but, ils étaients encore sixième mais une dou-
ble sortie de route (avec des pneus inadaptés) les fit malheureuse-
ment reculer sur les tabelles. Dix-septième sur leur petite Daihatsu-
Charade, Philippe Carron/Monique Bertholet (parcours sans histoi-
re pour eux) étaient en définitive parmi les rares à regretter que la
sixième boucle soit annulée. Car dans la tourmente, leur «puce» au-
rait sans doute fait merveille...

J.-M. W.

• Classement final : 1. Jean-Marie Balmer/Fabio Cavali (Opel
Ascona 400) 4 h. 20'25"; 2. Jean-Marie Carron/Ugo Rattazzi
(Porsche turbo) 4 h. 24'18"; 3. Tychoe Van Dijk/Bernard Gau-
din (Porsche Carrera SC) 4 h. 32'04"; 4. Willy Bregnard/Jean-
François Buhler (Porsche 911 turbo) 4 h. 34'52"; 5. Eric Mo-
simann/Michel Rôthlisberger (Ford Escort RS) 4 h. 37'53"; 6.
Willy Freiburghaus/Michel Pittet (Porsche Carrera) 4 h.
42'33"; 7. Philippe Camandona/Francine Cretegny (Ford Es-
cort RS) 4 h. 45'21"; 8. Michel Maye/Willy Kulmer (Opel GTE]
4 h. 46'57"; 9. Herbert Besch/Béatrice Besch (Opel Ascona
400) 4 h. 47'44"; 10. Raymond Balmer/Alain Stalder (Mini
1275 GT) 4 h. 48'12"; 26e Gatti (Opel Kadett) 5 h. 04"25"; 36e
Genoud (Toyota) 5 h. 18'01"; 38e Monnet (Opel Kadett) 5 h.
24'40"; 41 e. Vultagio (Daihatsu) 5 h. 31 '26".

Les vainqueurs de groupe. Groupe N: 1. Emile Baudin/Oli-
vier D'Haze (VW Golfe GTI) 4 h. 55'27". Groupe A: 1. Mosi-
mann/Rothlisberger 4 h. 37"53". Groupe B: 1. Balmer/Cavali
4 h. 20'25". Groupe 2: 1. Christian Baudin/Samuel Karlen
(Fiat Ritmo) 4 h. 49'26". Groupe 4: 1. Carron/Rattazzi 4 h.
24'18". 99 équipages au départ, 50 classés.
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COMMISSAIRE !
— Je ne le pense pas. Notre assassin n avait pas

prévu que vous seriez libéré par les cartes juste au mo-
ment où il avait décidé de frapper.

— Alors, confiant dans ces pronostics rassurants, je
vais méditer dans le parc sur les incertitudes de la vie
humaine.

Le jeu continua. Le docteur Murât déclamait, malgré
l'impatience visible de Maxeuil :

«c Vingt mille Anglais se sont noyés dans la Tamise
Par crainte de jouer atout... Qu 'on se le dise.
On dit aussi qu'un grand cimetière est tout plein
De naïfs qui gardaient leurs atouts pour la f in .

— Est-ce tout? grogna le banquier.

— Est-ce tout ? Non, il fau t  encore, ne t 'en déplaise
Que tu saches compter sans erreur jusqu 'à treize.
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Il est bientôt dix heures, coupa Luguet, en h
rant de la poche de son gilet une grosse montre d'or.
Tissot ne va pas tarder.

— Il prendra ma place, dit Murât, qui perdait et
jet ait, de temps en temps, un coup d'oeil vers Mm6 Ma-
reuil. Elle parlait à voix basse avec sa femme dont
il redoutait les propos maladroits.

— Il vient à pied de la gare, il lui faut dix mi-
nutes.

— A peu près...
En effet, quelques instants après, par la porte en-

trouverte, maître Tissot lançait :
— Bonsoir, tout le monde ! Pas d'assassiné encore?

Tout va bien, j 'arrive à temps.
— Venez vite faire un bridge.

Je suis à vous dans un moment.
Il n-rimpa l'escalier quatre à quatre et faillit renver-

ser Mmo Vidalin qui descendait :
— J'espère que votre malaise de ce matin est com-

plètement dissipé, chère madame.
Je n'y pensais plus et, pour prévenir celui que

l'atmosphère de cette nuit d'orage pourrait faire naître ,
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Plus en avant
avec Same
de 35 CVà160 CV
à partir de Fr. 16 900.-

Demandez nos offres
de reprises
Facilités de paiement

Agent général :
Marcel Vérolet
1920 Martigny - Tél. 026/2 12 22
Sous-agents:
Garage Bertholet, Saillon
Garage J.-J. Delaloye, Ardon
Garage Monnet, Chamoson
Garage de Riedmatten, Saint-Léonard
Garage de Châtaignier, Fully

36-7414

Coffres-forts
Pour votre appartement
Encastrables
Armoires informatique
Armoires d'archives résistantes au feu
Armoires métalliques de bureau résis-
tantes au feu
Toutes dimensions, en provenance di-
recte de l'usine, à des prix absolu-
ment sans concurrence. Qualité suis-
se de haut niveau.
Livraison et installation gratuites. Do-
cumentation détaillée sur simple de-
mande, sans aucun engagement.
Coffres-forts Titan S.A.
Râllikerstrasse 28
8617 Mônchaltorf
Tél. 01 /948 14 14 - Télex 59 722.
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leckerli É̂ li««^MII«É
frais , tendres , au pur ll f VTf ||
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Fr.12.50 lekg. ËMm M S Bill

Vous qui avez c ides problèmes. "̂
Hans Kramer S.A. I nterven tion rap i de
3210Chlètres r e'|

^
c|-.

Tél. 031 /9S 53 61 G
021 ,9324 45

''"91 1083 Mézières

Nouveau...
Bâches
Stores
Sellerie
Garnitures autos

bâches
PECO
f ^^^^^ r̂ ^^Wsien
Confection et réparations
Rue du Mont 1
Tél. 027/22 97 00
(Ane. vitrerie Varone).

36-2232

je vais prendre un bain.
— Ce n 'est pa,s très prudent , le ciel est fort noir et,

si le vent se lève, la mer pourrait être grosse.
— Merci de vos craintes, mais je connais le plongeoir

et le petit coin de plage. J'ai besoin de respirer un peu
d' air. L'atmosphère de cette maison m'étouffe, on y sent
le crime partout.

— Attention ! Vous pouvez le rencontrer au dehors.
Mm" Vidalin eut un rire de défi tandis que maître

Tissot gagnait sa chambre dont il ressortit quelques
instants plus tard en smoking pour aller prendre sa place
à la table de bridge.

Il était onze heures environ lorsque Luguet demanda :
— Que devient donc Bourdais? Il est sorti depuis

plus d' une heure.
— Tiens, c'est vrai ! II a dû aller se coucher.
— Pas sans dire bonsoir, affirma Tissot.
— Pietro ! appela Luguet. Voulez-vous voir si

M. Bourdais est dans sa chambre?
Quelques instants après, le maître d'hôtel revenait. V
— M. Bourdais n 'est pas là.
Sans ajouter un mot, il ressortit. ' A suivre
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Suisse-Norvège 4-5 (1-0, 2-4, 1-1)
Klagenf urt - 300 spectateurs - Arbitres : Hegedues (You), Ornik - Erné (Aut).
Buts: 5e Bartschi (Eberlé) 1-0; 22e Roy Johansen (Sturzenegger étant ex-

pulsé) 1-1; 29e Eikeland (Soguei et Mùller étant expulsés) 1-2; 32e Markus
Lindemann (Guido Lindemann, Jarlsbo étant expulsés) 2-2; 33e Andresen
(Morten Johansen) 2-3; Hansen 2-4; 39. Jacques Soguei (Ritsch) 3-4 ; 41e Ei-
keland (Sturzeneger et Mùller étant expulsés) 3-5; 58e Sturzenegger (Abra-
hamsen étant expulsé) 4-5.

Pénalités: 7 x 2 '  contre la Suisse, 10x2' contre la Norvège.
SUISSE: Meuwly; Kôlliker - Mùller, Staub - Sturzeneger, Ritsch - Hofmann;

Bartschi - Lôrtscher - Eberlé, Guido Lindemann - Markus Lindemann - Dekum-
bis, Neininger - Jacques Soguei - Mattli, Holzer - Wittwer - Stampfli.

NORVÈGE: Goldstein; Eikeland - Kolsrud Molberg - Abrahamsen, Jarlsbo -
Losamoen; Roy Johansen - Myhre - Jansen, Setthereng - Andresen - Morten
Johansen, Hansen - Thinn - Olimb.

Notes: 50e match international de Holzer et Stampfli. 45e et 52e, tirs sur le
poteau de Sethereng. La Suisse dans les 46 dernières secondes à six joueurs
de champ.

«La grande illusion»; un
chef-d'œuvre signé Jean Renoir
avec Gabin, von Stroheim, Rai-
mu et compagnie.

«La grande désillusion»; un
navet signé Lasse Lilja avec
MQIIer, Sturzenegger, Holzer et
compagnie. Deux scénarios
identiques : l'histoire d'une éva-
sion vers la liberté pour les uns,

Suisse-RDA 2-4 (0-2, 0-1, 2-1 )

La bière et le petit écran
Suisse: Meuwly; Kôlliker, Marco Mùller; Staub, Sturzenegger; Ritsch, Hof-

mann; Bartschi, Lôrtscher, Eberlé; Guido Lindemann, Markus Lindemann, De-
kumbis; Stampfli , Jacques Soguei, Neininger; Holzer, Wittwer, Mattli.

RDA: Bielke; Simon, Schrôder, Frenzel, Lempio; Braun, Dietmar Peters;
Graul, Miiller, Bôgelsack; Proske, Radant, Kuhnke; Roland Peters, Franke,
Bartell.

Buts: 5e Radant (Kuhnke) 0-1; 19e Braun (R. Peters) 0-2 (Lempio, Proske,
Guido Lindemann et Marco Muller pénalisés); 37e Bartell (D. Peters) 0-3; 41.
M. Lindemann (G. Lindemann) 1-3; 46e Kôlliker 2-3; 56e Simon (Bôgelsack)
2-4.

Notes: Klagenfurt. 3000 spectateurs. Arbitres : Jirka (Tch), Ornik et Erné
'Aut) . Pénalités: 8 x 2 '  plus une pénalité de match (Guido Lindemann) contre

. 1_i Suisse, 7 x 2' contre la RDA. La ligne de Wittwer n'a évolué que sporadique-
ment au premier tiers et n'est plus apparue par la suite. A la 24e, Mattli pour
Eberlé dans la première ligne. Dans le dernier tiers, Holzer pour Stampfli. 17e
poteau de Bôgelsack.

Eh! bien voilà, on est fixé. Il y
a deux jours, on se posait la
question de savoir vers quoi la
Suisse allait patiner dans ce
tournoi mondial aux objectifs
nébuleux et indéfinis. La victoire
face à la Pologne, agréable par-
ce qu'inattendue, corroborait
les dires de la presse locale qui
hissait notre nation sur la
deuxième ou même la première
marche du podium final. Les
spécialistes autrichiens du pro-
nostic aléatoire n'ont plus qu'à
changer leur fusil d'épaule.
Après l'impardonnable défaite
contre la Norvège samedi, la
Suisse s'est donc encore incli-
née face à un adversaire d'un
tout autre calibre, il est vrai. La
RDA, mis à part son gardien
aussi peu sûr que Meuwly hier,
c'est du solide. Un hockey typi-
quement outre-rideau de fer ,
consistant, rapide, sans éclair,
mais efficacement schématisé.
Suffisamment bien enveloppé
pour confirmer aux dépens de
nos couleurs les deux succès
obtenus récemment et amica-
lement.
MAUVAISE DIRECTION

Même si l'on a pu croire un
instant à un résultat positif lors- l'attaque helvétique parce

Kôlliker (7) et Muller (5) prêtent main forte à leur gardien Meuwly devant une attaque
allemande bien emmenée par Bôgelsach (à droite). (Bélino AP)

vers la paix pour les autres. De-
vant le premier sujet, on se
pâme d'admiration.

Devant le second, on a baillé
d'ennui. Sur l'écran glace de
Klagenfurt, on n'a rien vu. Rien
qui vous déclenche le frisson,
bien sûr. Car, au niveau du n'im-
porte quoi fait n'importe com-
ment, on fut gâté. Trop même.

qu elle bute régulièrement sur
les défenseurs adverses pourrait
cependant être corrigé. Mais
que voulez-vous demander à un

gner StampfN kfrsqif'il 's'agit de ^es Su
'sses Eberlé et Bartschi tentent de s 'infiltrer dans la défense norvégienne. (Bélino AP)

profiter d'une pénalité adverse ? .„ , . .,..__ .
Que voulez-voSs demander d'un ^0%  ̂'dŒ aï seulcoach qui se paie cet autre luxe Fene cruelle aetaite au seul
de jouer durant quinze secon- Joueur davosien. . .... .. . .
des à quatre contre trois alors Mais ce, Gnson met le 6o}&
qu'aucun Suisse n'est en pri- fo

ur une fla'e °..UI s °uvre P|us

son? Pas grand-chose, c'est 'argement„e 
V m°ntre quf 'S

vrai. Y'a pas de miracle. c?a(* helvétique construit
r I équipe de Suisse selon ses

que le capitaine Kôlliker ramena
la marque à 3-2, il faut objecti-
vement avouer que le succès al-
lemand ne poignarde en rien la
logique de la rencontre et du
tournoi. Certes, les joueurs à
croix blanche développèrent un
jeu assez nettement supérieur à
celui de la veille.

Mais, face à une équipe qui
sait où elle va et qui a les
moyens de ses ambitions, cette
accélération rythmique ne suffit
pas, l'impuissance offensive a
une nouvelle fois été criarde.
Par manque de réalisme, d'une
part, et par manque de collecti-
visme, d'autre part. Systémati-
quement, on tente de forcer la
porte du camp défensif adverse
par une action individuelle. A
croire que le mot « passe » est
banni du vocabulaire helvétique.
Et cent fois, on remet la conne-
rie sur la glace. A entêter un
âne. Une fois, une seule, on
bouscula cet acquis: ouverture
de Dekumbis à Guido Linde-
mann, centre pour son frère
Markus et 3 à 1. Un exemple
qu'on oublia malheureusement
bien vite.

Cet aveuglement qui émousse

 ̂
Christian Michellod.

On peut se poser des questions.
On doit les poser. Que fait Mar-
co Muller dans cette galère alors
qu'AIdo Zenhâusem vivote dans
les tribunes? La réponse est
grave : deux pénalités pour cros-
se haute (tiens, tiens!) qui ont
engendré deux buts, plus un
autogoal. Quel bel esprit d'initia-
tive.

Comprenez-nous bien. Nous
n'entendons aucunement faire

DU GROUPE A
AU GROUPE C

La RDA, qui avait match ga-
gné après deux tiers-temps
(3- 0), se présente ainsi comme
le favori numéro un pour l'as-
cension dans le groupe A. La
Suisse, qui a « rêvé » l'espace de
la rencontre face à la Pologne,
doit commencer à trembler. Le
groupe C et son hockey de pa-
cotille guette nos représentants.
Depuis l'année passée, ils n'ont
pas progressé. En effet , les deux
défaites de ce week-end avaient
été autant de victoires à Ortisei.

Mauvaise sélection, certes,
mauvaise préparation égale-
ment, mais surtout mauvaise po-
litique. En gardant à la tête de
notre équipe nationale un hom-
me qui ne voit pas plus loin que
le bout de son nez et de sa bou-
teille de bière, on patauge dans
l'erreur et on accumule les dé-
ceptions. A court terme, c'est un
couac. A long terme, c'est une
catastrophe. Et dire que les frè-
res Schlagenhauf, entre autres,
passent leur après-midi devant
le petit écran. Y'a quand même
quelque chose à dire, non?

amitiés particulières et non se-
lon la valeur sportive. Alors, évi-
demment, tôt ou tard, la décep-
tion s'inscrit comme une suite
logique à ces méthodes irration-
nelles.

Ajoutez à cela la répétition
d'erreurs tactiques (en supério-
rité numérique, on laisse sur le
banc les attaquants les plus ef-
ficaces), un individualisme plus
que chronique (on a vu en tout
et pour tout trois ou quatre ac-
tions collectives), l'absence de

• CHINE - NORVÈGE 4-2
(1-0,1-1,2-1)
400 spectateurs. Arbitres

Claut (lt), Waschnig et Pfarr-
kirchner (Aut). - Buts: 18e Yao
1-0; 36e Wu 2-0; 40e Thinn 2-1;
48e Fuping Wang 3-1; 59e Sun
4-1 ; 59e Morten Johansen 4-2. -
Pénalités : 3 x 2  contre la Chine,
4 x 2  plus 5' (Sethereng) contre
la Norvège.
• POLOGNE - HOLLANDE 3-2

(1-1,0-1,2-0)
300 spectateurs. Arbitres :

Ferber (Su), Exner (Tch) et Ca-
telin (Fr). - Buts: 10e De Bruyn
0-1; 18e Malysiak 1-1; 40e De

Guido Lindemann
suspendu

Pour avoir écopé d'une pé-
nalité disciplinaire de longue
durée contre la RDA, Guido Lin-
demann serait suspendu pour
un match. L'attaquant d'Arosa
ne jouerait pas demain, à Kla-
genfurt, contre la Hollande.

Le tournoi mondial C
La France, le Japon et le Da-

nemark n'ont pas encore perdu
je moindre point après deux
journées dans le tournoi mon-
dial du groupe C, qui se déroule
dans la ville espagnole de Jaca.
Résultats de la deuxième jour-
née : France - Hongrie 7-3 (2-3,
3-0, 2-0) ; Yougoslavie - Espa-
gne 6-0 (3-0, 3-0, 0-0). - Clas-
sement: 1. France 2/4 (11-5); 2.
Japon 1/2 (7-5); 3. Danemark
1/2 (2-1); 4. Espagne 2/2 (15-
9);.5. Yougoslavie 2/2 (11-7) ; 6.
Bulgarie 1/0 (2-4) ; 7. Corée du
Sud 1/0 (3-15) ; 8. Hongrie 2/0
(4-9).

rythme et la déconcentration gé- «sans» alors que Goldstein
nérale et vous saisirez dans les remplit parfaitement sa fonction,
grandes lignes les raisons d'une surtout en fin de rencontre. Mais
déconvenue que le succès face ceci n'explique pas cela...
à la Pologne" n'avait pas pro-
grammée, tt Ai Lorsqu'on vous aura encore

Car, disons-le franchement, la <"t qu'aucun des neuf buts ne
Norvège ne fut pas un adversai- résulta d'une action collective
re qui frisa continuellement le digne d'un championnat du
génie. Elle se contenta de cas- monde, vous aurez tout compris
ser le jeu, de bloquer son camp d'une rencontre sombre, insi-
défensif et de miser sur la con- P'de et inoubliable tant elle fui
tre-attaque. Avec, en plus, un
réalisme plus poussé devant le
but adverse.

Les chiffres parlent: trois
réussites marquées durant les
six supériorités numériques
contre deux à la Suisse qui joue,
elle durant plus de quinze mi-
nutes à cinq contre quatre. Cer-
tes, Meuwly connut un jour

Heer 1-2; 41e Zabawa 2-2; 53e
Jobczyk 3-2. - Pénalités : 9 x2 '
contre la Pologne, 11x2' contre
la Hollande.

• POLOGNE - ROUMANIE 5-1
(1-1,2-0,2-0)

300 spectateurs. Arbitres: Elley
(Da), Fredrlksen (Da) et Odairo
(Jap). - Buts: 12e Justinian 0-1; 17e
Zabawa 1-1; 22e Zabawa 2-1; 31e
Klocek 3-1 ; 44e Zabawa 4-1 ; 54e Uj-
wari 5-1. - Pénalités: 9 x 2 '  contre la
Pologne, 8x2 '  contre la Roumanie.
• HOLLANDE - AUTRICHE 4-1

(2-0,1-1,1-0)
5000 spectateurs. Arbitres: Fu-

kuda (Jap), Exner (Tch) et Catelln
(Fr). - Buts: 12e Burgers 1-0; 17e De

Le championnat
du monde
juniors B

La Norvège a obtenu sa pro-
motion dans le groupe A du
championnat du monde des ju-
niors. A Heerenveen, en finale
du tournoi du groupe B, elle a
battu l'Autriche par 3 à 2. Les
derniers résultats :

Finale: Norvège - Autriche 3-2
(2-1, 1-1, 0-0): Finale pour la 3e
place: Japon - Danemark 6-4 (2-
2, 2-2, 2-0). Finale pour la 5e
place: France - Italie 6-2 (3-0,
1-1, 2-1). Finale pour la 7e pla-
ce: Hollande - Yougoslavie 6-3
(2-2,2-0,3-1).

• Dukla Jihlava champion de
Tchécoslovaquie. - Dukla Jih-
lava a remporté le titre de cham-
pion de Tchécoslovaquie de
hockey sur glace, avec 12 points
d'avance sur Poldi Kladno. Le
tenant du titre, TJ Vitkovice, ter-
mine quatrième à... 26 lon-
gueurs.

médiocre. Il nous en restera un
mauvais souvenir et un sourire.
Celui de l'entraîneur norvégien
Stroemberg, assistant de Lilja
l'année passée à Ortisei, ce na-
vet bon marché interprété par
des acteurs à côté de leur peau
et de leur rôle aura quand même
fait quelques heureux...

Ch. Michellod

Vos 2-0; 39e Fritz 2-1; 39e Van Wie-
ren 3-1 ; 46e Tijnagel 4-1. - Pénalités:
10x2' contre la Hollande, 4x2 '  con-
tre l'Autriche.

• Les matches d'hier: Chine -
Norvège 4-2 (1-0,1-1,2-1); Suis-
se - RDA 2-4 (0-2, 0-1, 2-1); Po-
logne - Roumanie 5-1 (1-1, 2-0,
2-0); Hollande - Autriche 4-1 (2-
0,1-1,1-0).
• Classement: 1. RDA 3/6 (27-
10); 2. Autriche 3/4 (13-7); 3.
Pologne 3/4 (10-6); 4. Hollande
3/2 (8-9); 5. Suisse 3/2 (9-11);
6. Chine 3/2 (13-20); 7. Rou-
manie 3/2 (7-14); 8. Norvège
3/2 (8-18).

Les transferts
J.-B. Debons
à Monthey

Décidément, le HC Mon-
they a bien entamé sa cam-
pagne de transferts. Après
avoir acquis le retour de
Christian Schrôter (31 ans), il
vient en effet d'obtenir le ren-
fort d'un autre talentueux
joueur du HC Sion, Jean-
Bernard Debons (29 ans).
Considéré comme l'un des
meilleurs attaquants du ré-
cent championnat de premiè-
re ligue, Debons appartenait
encore au HC Sierre où il
évolua pendant neuf ans en
LNA et LNB. Il rejoint ainsi
son frère Raphy et va garan-
tir au HC Monthey de solides
atouts offensifs. Voilà qui
promet pour les futurs der-
bies contre Villars, Champéry
ou Martigny!

-Ma-



Betschart (à gauche) et Klima (à droite) symbolisent le duel qui opposa, samedi, Nyon
à Bellinzone. L 'équipe tessinoise devra finalemen t s 'avouer battue. Photo ASL

MOMO-MONTHEY 88-84-(43-37)

A sept minutes de la fin...
Momo: Scubla 14, Sala 4, Noseda 13, Battistoni 2, Stick 25,

Brady 29, Piazza 1. En plus: Muneratti et Maccanelli.
Monthey: Merz 10, Vanay 10, Scott 28, Pontalto 2, Descartes

6, Edmonds 23, Pottier 5. En plus: Dépraz, Grau et Schutz.
Notes: salle du lycée. 300 spectateurs. Arbitres: MM. Leh-

mann et Sicovier. Cinquième faute: Merz (39'23), Scott (32'30)
et Scubla (32'17). Tirs: 33/69 pour Mendrislo, 37/76 pour Mon-
they. Lancers-francs: 26/35 pour Mendrislo, 10/14 pour Mon-
they.

Evolution du score: 5e 7-11, 10e 21-21, 15e 30-29, 20e 43-37,
25e 54-51, 30e 66-67, 35e 80-78, 40e 88-84.

Les cinq fautes personnel-
les infligées à Scott (33e mi-
nute), alors que le score était
de 72-72, ont vraisemblable-
ment joué un rôle déterminant
dans cette rencontre que les
Montheysans devaient gagner
à tout prix s'ils entendaient
conserver quelques chances
de se qualifier pour les play-
off. La qualification et les deux
points sont ainsi allés aux
gens du «Mendrisiotto».

Un départ en trombe
Sans être méchante, la ren-

contre s'engagea sur un ryth-
me très rapide. Durant les pre-
mières minutes toutefois, au-
cun panier n'était marqué. Les
défenses (homme à homme
pour Momo, 3-2 pour Mon-
they) prenaient le pas sur les
attaques. Les Tessinois, grâce
à Brady et Stick, parvenaient
toutefois à donner un premier
avantage à leur équipe. C'est
alors que la vista d'Edmonds
permettait à Monthey de refai-
re son retard et de revenir pro-
gressivement à la marque.
Momo devait alors rassembler
toutes ses forces pour ne pas
céder. Jusqu'à la mi-temps,
les deux équipes se tenaient,
les Tessinois creusant un in-
fime écart en fin de première

mi-temps grâce aux fautes
montheysannes.

Monthey sort ses griffes
Après la pause, Monthey

sortant enfin ses griffes et
cinq paniers consécutifs d'Ed-
monds permettaient à l'équipe
valaisanne de renverser le
score. Malheureusement, peu
après la sortie de Scubla pour
cinq fautes, Scott connaissait
à son tour l'expulsion. C'était
le tournant du match. Malgré
sa défense de zone, Monthey

Finale de la coupe de Suisse
Nyon-Lugano à Monthey
La location est ouverte
Le BBC Monthey, organisateur de la finale de la coupe
de Suisse de basketball qui opposera, samedi prochain,
à 15 h. 45, Nyon à FV Lugano, annonce que la location
des billets est ouverte. Celle-ci peut se faire auprès de
Avy-Voyages à Monthey. Le prix des places est le sui-
vant: assises 15 francs, debout 10 francs, étudiants et
apprentis (sur présentation de la carte, sans préloca-
tion) 5 francs.

ne pouvait plus espérer con-
tenir les assauts tessinois.
Ces derniers, convaincus de
leur succès, se livraient dès
lors à un festival que Brady
coloria à sa manière.

Cette défaite laissera un
goût amer dans la bouche des
Valaisans. En première pério-
de, par l'intermédiaire de Va-
nay, excellent à la construc-
tion, de Merz et des deux
Américains, ceux-ci avaient
prouvé qu'ils pouvaient dia-
loguer d'égal à égal avec les
meilleurs. Il fallut les sorties
prématurées de Scott et de
Merz pour ruiner leurs espoirs
et les condamner dès lors à la
7e place.

Momo, lui, a eu en Scubla,
Noseda et Piazza quelques-
uns de ses meilleurs élé-
ments, les autres étant Stick et
Brady, dont l'adresse aura été
l'une des armes maîtresses
des Tessinois.

L. Arrigo

L'avant-dernière journée du championnat de ligue nationale A
a été fertile en événements. FV Lugano, Invaincu en ce deuxiè-
me tour, est passé très près de la défaite face à Fribourg Olym-
pic. Pour un petit point (80-79), les Tessinois ont consolidé leur
place de leader.

Dans l'optique de la quatrième place, Pully a réalisé une ex-
cellente affaire en s'Imposant à domicile face à Vevey (81-72).
Pour la sixième place, Momo, en toute logique, a battu Monthey
(88-84) au Tessin. Même une défaite lors du dernier match con-
tre Pregassona n'empêcherait pas les hommes de Roberto Heck
de se qualifier pour les play-off.

Dans le derby genevois,
Vernier a compromis forte-
ment ses chances de maintien
en subissant sans appel la loi
du Lignon (74-92). L'apathie
des deux Américains de Ver-
nier, Collins et Young, les er-
reurs de coaching de l'entraî-
neur Dubuis ont précipité la
défaite, une défaite qui est sy-
nonyme de relégation pour
Vernier. A Fribourg, City a ob-
tenu le sursis en battant Pre-
gassona. La rencontre Ll-
gnon-City Fribourg lors de la
dernière journée devrait, nor-
malement, désigner le second
relégué avec Vernier.

Les résultats. Ligue natio-
nale A, 21e journée: City Fri-
bourg - Pregassona 87-78 (43-
39), Pully-Vevey 81-72 (43-37),
Nyon-Bellinzone 104-90 (50-
45), Vernier-Lignon 74-92 (39-
48), Momo-Monthey 88-84 (43-
37), FV Lugano - Fribourg
Olympic 80-79 (32-45).

Le classement: 1. FV Lu-
gano 21/36 (+256); 2. Nyon
21/34 (+217); 3. Fribourg
Olympic 21 /32 (+154); 4. Pully
21/28 (+165); 5. Vevey 20/26
(+149); 6. Momo 21/20 (0); 7.
Monthey 21/18 (-36); 6. Bel-
linzone 21/16 (-162); 9. Pre-
gassona (20/10) (-181); 10.
City Fribourg 21/10 (-150);
11. Lignon 21/10 (-175); 12.
Vernier 21/10 (-240).

Ligue nationale B, 20e jour-
née: SF Lfâusanne-Meyrin 94-
82 (56-44), Martigny-Muraltese
80-85 (46-49), Reussbuhl-Sion
59-77 (36-42), Stade Français-
Birsfelden 84-108 (40-52), Wis-
sigen-Luceme 87-80 (40-36),
Lemania Morges-Champel
125-102 (62-50).

Le classement: 1. SF Lau-
sanne 20/36; 2. Lucerne
20/30; 3. Muraltese et Lemania
Morges 20/28; 5. Wissigen
20/24; 6. Birsfelden 20/22; 7.
Champel 20/20; 8. Slon 19/14;

WB Sion: Emmanuel Mudry, Bernard Cavin (15), Yves Bornet, Dominique
Mabillard (18), Etienne Mudry (2), Jean-Paul Mabillard (20), Jérôme Frache-
bourg (-), Don Reason (32), Jean-Charles Otz. Coach : Stéphane Rland.

Lucerne: Saverio Zala (-), Bruno Dunner (2), Rainer Dressler (6), Simon
Balzerri (-), Marcel Dûrr (-), Franck Lùdi (2), Blake Taylor (42), Daniel Peter
(4), Plus Portmann (16), Eric Brun (6). Coach : Rick Taylor.

Notes : Arbitrage de MM. Dalmas et Fllllettaz (Genève). 17 fautes sifflées
contre WB Slon et 31 contre Lucerne (mais que les absents ou les autres n'en
concluent pas que les arbitres ont avantagé Wlsslgen car Ils oublieraient que
la sévérité des arbitres dépend en grande partie du type de défense prati-
quée; Lucerne qui misa sur un pressing basé sur l'Interception se devait de
prendre des risques et les arbitres se devaient eux de signaler les trop nom-
breuses Irrégularités de Dunner et de ses camarades). Evolution du score: 5e
12-12, 10e 14-20, 15e 28-22, 25e 52-42, 30e 67-52, 35e 78-64. Salle du nou-
veau collège, 200 spectateurs (seulement!).

Du vrai haekat l victoire. L'excellente fin de première
n .? .,. période de Dressler et de Tayloruuel match, les amis! Quel match I n'entama pas l'assurance et le calmeDu vrai basket, pratiqué par deux su- du yVBSper équipes qui avaient opté pour 

deux défenses fort peu utilisées en
Suisse, par des joueurs suisses sou-
vent brillants et adroits et par deux
Américains... fabuleux. Un spectacle
à vous couper le souffle I

Les données de la rencontre, on
les connaissait: vainqueur, Lucerne
était virtuellement promu en LNA ;
défait, il devait encore craindre les
Morgiens de Lemania. Quant à Wis-
sigen, il entendait simplement prou-
ver que les trois défaites du second
tour n'étaient qu'accidents et que le
moral ne pliait pas.

Les Sédunois choisirent tout
d'abord une défense individuelle
destinée à faire douter les Helvètes
du STV. Cette option ne porta pas
tout de suite ses fruits puisque Blake
Taylor, magistral, profita des blocs
de ses coéquipiers avec un talent
fou. Wissigen, très appliqué en atta-
que, ne lâcha pas prise, sachant que
les Lucernois n'étaient pas invinci-
bles pour une formation très bien
préparée. Certes Dunner et les siens
jubilaient (14-20 à la dixième minute),
mais les Valaisans, sereins et con-
fiants surent patienter et ne pas se
lancer tête baissée dans ce combat
de géants (I). Le passage à une zone
1-3-1 décontenança les gars d'outre-
Sarlne à tel point qu'en moins de
temps qu'il ne faut pour l'écrire, les
«locaux» avaient fait le trou (30-22 à
la 16e). Qui l'aurait imaginé? Peu de
monde assurément. Les joueurs,
eux, y croyaient à cette « incroyable »

9. Meyrin 19/12; 10. Reuss-
bûhl 20/12; 11. Stade Français
20/10; 12. Martigny 20/2.

Championnat de 1re ligue,
poule de promotion: Lausan-
ne-Ville - Birsfelden 84-66 (42-
32). Poule de relégation :
Saint-Paul - Bulle 82-71, Yvo
nand-Marly 53-83, Tigers Lan-
cy - Perly 86-78, Blonay-Auver-
nier 75-86, Versoix-Berney
UGS 94-80, Frauenfeld-lberia
79-68.

Ligue nationale A féminine:
Versoix-Stade Français 71-69
(43-34). Pully - Lausanne-
Sports 81-59 (37-23). Femina
Berne - Birsfelden 55-73 (29-
45). Nyon-Romanel 77-55 (37-
21). Baden-Lucerne 49-48 (24-
28). Pratteln-Muraltese 71-58
(28-34). Classement (19 mat-
ches): 1. Birsfelden 34; 2. Ro-
manel 30; 3. Lucerne 28; 4.
Nyon et Baden 22; 6. Pratteln
et Versoix 18; 8. Femina Berne,
Muraltese et Pully 16; 11. Sta-
de Français 8 (relégué); 12.
Lausanne-Sports 0 (relégué).

Ligue nationale B féminine:
Yvonand-Epalinges 47-48. Re-
nens - Femina Lausanne 29-
88. Wissigen-Sion 58-71. Ber-
nex-Chêne 44-55. Fribourg
Olympic - Neuchâtel 59-24.
Bâle BC - Uni Bâle 42-43. ABC
Zurich - Frauenfeld 82-70. Sal
Basket-Wetzikon 65-45. Atlan-
tis Zurich-Kusnacht 61-32. Zu-
rich BC - Riva 2-0 forfait.

• City Fribourg - Pre-
gassona 87-78 (43-39)
Derrière-les-Remparts, 400
spectateurs. Arbitres : Karl ei
Cambrosio.

City Fribourg: Skaff 28, Sin-
gy 8, Zahno 4, Notbom 10, Su-
dan 2, Armstrong 32, Cattanec
3.

Pregassona: Cereghetti 1
Rupil 7, Pra 8, Giovannini 6
Costa 36, McCord 108, Ber
nadinello 2.

Wissigen étincelant!
Après la pause, conservant leur

zone 1-3-1 tout en craignant une
nouvelle tactique de la part de Rick
Taylor, Wissigen démantela à la ma-
nière d'une grande équipe la zone Iu-
cernoise. Reason, impérial, propulsa
son club vers le succès (58-42). Dun-
ner, Dressler et Portmann balbu-
tiaient, les Sédunois éclataient. Dès
lors, la bande aux Taylor(s) s'éreinta
à revenir au score, s'épuisa dans un
pressing longtemps inutile tant les
futurs vainqueurs avaient bien prévu
cette tactique qui ruina leurs espoirs
à l'aller. La fin de math étourdissante
de Blake Taylor permit aux visiteurs
d'espérer encore un brin. Bernard
Cavin et ses camarades, très calmes
à l'exception de quelques lancer-
francs, n'entendaient pas abandon-
ner ces deux points magnifiques. A
la sirène finale, Wissigen pouvait
s'éclater; Lucerne pleurait... de rage.

Cinq joueurs
en superforme

Wissigen-Basket Sion a obtenu ce
succès en maintenant presque cons-
tamment le même cinq sur le terrain.
Ce choix s'explique par la formidable
partie de chacun. En fait , risquons
une opinion: chaque joueur, indivi-
duellement a disputé son meilleur
match... collectif.

Don Reason écœura les reboun-
ders adverses par sa fougue et sa vo-

• Pully-Vevey
81-72 (43-37)

Collège Arnold Reymond,
1350 spectateurs. Arbitres:
Pasteris et Roagna.

Pully: Raivio (24), G. Rei-
chen (2), Zali (16), Girod (6),
Ruckstuhl (13), Batton (20).

Vevey: Boylan (16), Rindone
(4), Etter (14), Porchet (4),
Zoellner (10), Frei (3), Cesare
(21).

• Nyon-Bellinzone
104-90 (50-48)

Collège du Rocher , 1000
spectateurs. Arbitres: Romano
et Heeberling.

Nyon: Charlet (2), Klima
(10), Costello (18), Nussbau-
mer (12), Givel (2), Gaines
(54), Girardet (2), Paredes (4).

Bellinzone: Dafflon (6),
Betschart (17), Green (30),
Harris (31), Casoni (6).

• FV Lugano - Fribourg
Olympic 80-79 (32-45)

Gerra, 800 spectateurs. Ar-
bitres: Busset et D'Illario.

FV Lugano: Stockalper (15),
Danani (4), Smith (25), Lom-
bard! (2), Marches! (4), Schef-
fler (30).

Fribourg Olympic: D. Hayoz
(6), Kolly (8), Hicks (18),
Goetschmann (2), N. Hayoz
(2), Dousse (6), Bullock (25),
Briachetti (12).

• Vernier-Lignon
74-92 (39-48)

Salle du lignon, 1000 spec-
tateurs. Arbitres: Dumont el
Bendayan.

Vernier: Dizerens (6), Fellay
(7), Moine (24), Young (25),
Collins (12).

Lignon: Monney (4), Leng-
genhager (12), Rivera (6),
Wickman (34), Furlanetto (8),
Nussbaumer (16), Leavitt (12).

La coupe de Suisse
féminine

Les demi-finales de la coupe
de Suisse féminine se joueront
selon l'horaire suivant: Samedi
27 mars à 18 heures: Baden -
STV Lucerne; à 20 heures: SP
Muraltese - Nyon.

lonté; et surtout, il fut la pièce maî-
tresse qui démantela le pressing ad-
verse; son passing est toujours aussi
sûr, sa performance défensive parfai-
te. Du grand Reason! Dominique Ma-
billard, impeccable défensivement ,
sut se faire discret sur le plan offen-
sif; servant à merveille ses pivots en
première période, il put à loisir dé-
montrer son adresse après la pause.
Sa patience initiale le servit par la
suite et servit surtout le WBS. Du Ma-
billard peut-être encore meilleur que
face à Lemania. Son frère, Jean-
Paul, confirma sa performance de
Birsfelden. Il commença le match en
position de pivot bas, mais brilla sur-
tout au poste, profitant à merveille
des passes de ses ailiers et secon-
dant constamment Reason sous les
panneaux. Etienne Mudry accomplit
à la perfection son rôle de distribu-
teur en attaque; évitant toute préci-
pitation, il a misé sur la patience en
attaque, dirigeant la manœuvre avec
sérénité; son entente avec Don Rea-
son fut excellente. Bernard Cavin,
enfin: un super as en défense qui a
récupéré un nombre de balles re-
cord, un sang-froid en attaque où il
sut ne pas abuser de pénétrations et
surtout un dribble qui donna le tour-
nis au pauvre Dunner. Du Cavin et
du Wissigen comme on en redeman-
de chaque semaine.
Lucerne:
rien n'est perdu

Un mot encore sur STV Lucerne:
une équipe qui mérite incontestable-
ment sa place en LNA (songez sim-
plement aux deux défaites contre
Sion dues à la blessure de Rick et à
l'expulsion de Blake!). Samedi pour-
tant, Rick Taylor n'a, semble-t-il, pas
su résoudre l'énigme posée par la
1-3-1 sédunoise. Le coach lucernois
n'a jamais joué avec deux ailiers bas
préférant - probablement à tort -
évoluer avec un poste et un pivot.
Une légère erreur tactique exploitée
intelligemment par les défenseurs va-
laisans. De plus, pourquoi utiliser
constamment un pressing aussK
éreintant? A l'aller Rick Taylor et Lui
cerne avaient donné une leçon de
basket offensif au WBS. Samedi,
Reason et les siens leur ont répondu.
Avec maestria!




