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Sans doute avez-vous ad-
miré comme moi, dans
l'Ancien Testament, au li-
vre du Deutéronome, un
étonnant passage où il est
raconté comment Moïse
dressait son peuple errant.
Un peuple qui ne valait pas
cher : c'était un ramassis
d'esclaves fugitifs , habitués
à vivre de toutes sortes
d'expédients, de crimes et
de rapines.

Moïse arrête une de ces
bandes dans le désert, les
interpelle, les oblige à
écouter les Dix Comman-

L'ONU et
les tables
de la loi
déments, à les rép éter, à les
professer d'une seule voix.

«D' une seule voix », nous
retrouvons à travers les siè-
cles le titre du manuel en
usage chez les fidèles de
nos Eglises d'aujourd'hui.

«Maudit », leur a-t-il dit,
« celui qui transporte les
bornes de son prochain » !

Et tous en chœur : « Qu'il
soit maudit»!

— « Maudit celui qui fait
égarer l'aveugle dans le
chemin » ! Et un écho una-
nime : « Qu'il soit maudit » !

— « Maudit celui qui... »
Je vous laisse le soin de

vous plonger dans la lec-
ture de votre Bible; je re-
nonce à transcrire ici les
fornications effroyables
dont Moïse réitère les inter-
dictions.

«Qu 'il soit maudit, qu 'il
soit maudit»! enchaîne à
chaque coup la foule en-
voûtée.

J 'y vois la réussite d'une
magnifi que expérience de
dressage ; à force de répéter
les principes, ils finissent
par être assimilés pour en-
trer petit à petit dans les
mœurs. En quoi Moïse se
montra un éminent péda-
gogue : « Repetitio, mater
studiorum ».

«Où ce récit biblique
peut-il bien nous conduire
en 1982 » ? direz-vous.

Tout simplement à
l 'ONU, où un jour plus très
lointain le président Aubert,
ancien conseiller fédéral,
haranguera inlassablement,
pendant des semaines et des
mois, les délégués des peu-
ples de la terre réunis pour
la récitation d'une nouvelle
charte.

Le bon M. Aubert inter-
pellera les assistants à tour
de rôle. Au p lénipotentiaire
israélien, par exemple, il
dira :

-« Maudit celui qui met
le pied sur la terre de son
voisin » !
- «Qu 'il soit maudit»!

répondra le J uif.
- «Maudit celui qui re-

nie le pacte qu 'il a signé» ! !
« Qu 'il soit maudit » !...

Et ainsi de suite chaque
peuple aura son question-
naire ; celui de l'URSS ne
laissera pas d'être assez
chargé...

Face à un tel projet , com-
ment un Helvète oserait-il
s 'opposer à l'entrée de son
pays à l'ONU? Mais les
chances de voir une telle
procédure aboutir sont as-
sez minces, car face aux pi-
res entorses du droit inter-
national, la plus stricte
courtoisie reste de rigueur
au Palais de New York

Il est vrai aussi que nous
sommes assez mal préparés
à ce style de confrontation
sous forme de joutes oratoi-
res ; Nicolas de Elue avait
une autre conception de la
diplomatie. O. de Cry
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TANT QUE L'ON PARLE,
LES ARMES SE TAISENT...

Ovronnaz: Pâques à pl us de 2000 mètres

LONDRES-BUENOS AIRES
(ATS/AFP/Reuter/AP).
L'ultimatum britannique ins-
taurant à partir de lundi
06 h. 00 HEC une zone d'ex-
clusion maritime de 200 milles
autour de l'archipel des Fal-
kland semble avoir été respec-
té lundi par l'Argentine, ce qui,
selon les observateurs, devrait
faciliter la tâche de M. Alexan-
der Haig.

A Londres, un porte-parole
du Ministère de la défense a
confirmé qu'aucun navire ar-
gentin n'avait été signalé dans
la zone d'exclusion maritime

OVRONNAZ (gram). - Pain de seigle,
fromage et fendant bien frais attendaient
hier matin les hôtes d'Ovronnaz. Plus
particulièrement celles et ceux qui
avaient choisi de tutoyer les pistes de

Suite page 16 Mme Morgoret Thatcher et Alexander Haig: un nouvel entretien de onze heures qui semble aboutir
à un nouveau répit... Bélino AP

Iles
Falkland

Tsantonnaire. C'est en effet à plus de
2 000 mètres d'altitude que le tonneau
avait été amené, tables et bancs installés.
Une sympathique tradition renouvellée
chaque lundi de Pâques. Fidèle à sa ré-

Rally Safari

Et de 4 pour le
Kenyan Mehta
Apres avoir pris le comman-
dement à la mi-course, l'équi-
page kenyan Mehta-Doughty,
au volant d'une Datsun, a rem-
porté à Nairobi le Rally Safari,
et du même coup sa cinquième
victoire, la quatrième d'affilée
dans cette importante compé-
tition comptant pour le cham-
pionnat du monde des rallyes.
Vingt-deux équipages sur 75
au départ ont terminé l'épreu-
ve de ce safari, qui se disputait
sur plus de 5000 km. La batail-
le fit rage entre les Datsun et
les Opel Ascona. Finalement,
les Nippons se sont imposés,
mais l'Allemand Rohrl, sur As-
cona 400 (2e), reste un leader
solide au classement du mon-
dial avec 19 points d'avance
sur Michèle Mouton.

(Bélino AP)

Voir page 27

putation de station familiale, Ovronnaz
avait également ménagé une place de
choix aux enfants : concours de décora-
tions d'oeufs de Pâques et chasse aux
œufs ont captivé les petits... et grands !

MARDI 13 AVRIL 1981

1 tue, 7 blesses
Voir page 11

Le
présentateur
présenté

Quand la voix clairon-
nante d'une brave personne
de la TV parlant du nez,
vous annonce qu'un tel va
vous réciter les nouvelles
du jour, vous vous deman-
dez évidemment à quoi rime
ce rituel.

Il nous vient d'Amérique
en passant par la France,

On sait qu 'outre-Atlan-
tique les meneurs de jeu, les
animateurs d'émissions (qui
durent ou ne durent pas)
peuvent atteindre des som-
mets de popularité que ja-
lousent les hommes politi-
ques les plus en vue. La fa-
çon de présenter ces vedet-
tes, de les faire entrer en
scène, procède des métho-
des en usage pour lancer un
bain-mousse ou un aliment
pour bébés.

Mais chez nous ! Dans
notre petite communauté,
pareils apprêts publicitaires
n'ont aucun sens. Passe en-
core en France, où l'art de
parler pour ne rien dire est
porté à son apogée - quoi-
que même un Guy Lux ait
lassé son public, et qu 'au-
jourd'hui 68% des téléspec-
tateurs s'y déclarent mé-
contents de leur télévision.
Quant à cop ier servilement
ces procédés sur notre chaî-
ne romande, vous admet-
trez que c'est une erreur.

J-̂ —X.

coup

Nous savons exactement
à qui nous avons affaire ,
inutile de nous le répéter
avant chaque exercice.
C'est dans la durée, dans le
vrai souci qu 'a chacun de
remplir consciencieusement
sa tâche sans vain apparat ,
que nous apprécions et fi-
nissons par aimer l'indivi-
du. L'originalité helvétique
est précisément dans la me-
sure, le sens des propor-
tions, le pragmatisme, l'in-
térêt pour la chose en soi, et
il est assez prouvé qu'elle
est plus efficace à long ter-
me que les éclats rhétori-
ques ou les palinodies de la
rampe.

Que les collaborateurs de
notre TV, qui ont encore
beaucoup à apprendre, no-
tamment sur la façon de
trier et de traiter l'informa-
tion, comprennent au moins
une chose pour commen-
cer : que pour bien faire
leur métier, il faut qu 'ils se
mettent derrière leur sujet -
et non devant.

B. O.

Collision
dans le Haut-Valais



Le Simplon bascule vers l'Italie
Chaque année les Alpes

s'élèvent en moyenne de plus
d'un millimètre par rapport au
Plateau suisse et au Jura. Le re-
cord appartient à la région de
Brigue, où cet accroissement
d'altitude dépasse même un
millimètre et demi par an!
C'est ce que vient de confirmer
une étude entreprise avec
l'aide financière du Fonds na-
tional de la recherche scienti-
fique par une équipe de l'Offi-
ce fédéral de topographie sous
la direction d'Erich Gubler. De
telles variations peuvent certes
paraître minimes, mais ne sont
pas moins révélatrices de mou-
vements verticaux importants
au sein de l'écorce terrestre.
Après tout, les plus hautes
chaînes de montagnes ne se
sont pas formées d'un seul
coup mais ont été engendrées
par un soulèvement extrême-
ment lent qui a duré des mil-
lions d'années.

Bien plus toutefois que de
prédire si ce mouvement as-
cendant va se poursuivre et si
les Alpes suisses atteindront un
jour des hauteurs himalayen-
nes, l'objectif des savants est
de mesurer avec précision et
d'interpréter ces variations
d'ailleurs fort inégales selon les
régions. Toute instabilité de

Comment le cerveau commande-t-il
les mouve^^

Avez-vous déjà essayé de courir tout en gardant les yeux fixés sur un point immobile, quels que
soient les mouvements de votre tête ou de votre corps? Rien que de très ordinaire, diriez-vous sans
doute. Et pourtant : il s'agit bien d'un véritable prodige, dû à cet ordinateur biologique hors du
commun qu'est notre cerveau ! Son fonctionnement est d'ailleurs tellement complexe qu'il faut fai-
re appel de plus en plus aux mathématiciens et à leurs modèles théoriques pour pouvoir expliquer
les miracles de la communication et de l'excitation nerveuses. Or, deux chercheurs zurichois ont
décidé d'aller encore plus loin, et d'allier les ressources de la neurologie à celles de la physique
théorique. Grâce en effet au soutien financier que lui a accordé le Fonds national suisse de la re-
cherche scientifique, le professeur Klaus Hepp, de l'EPFZ, s'efforce actuellement de mettre au
point un modèle.mathématique rendant compte de ce «pilotage» exceptionnel, par le cerveau, du
mouvement des yeux. Il se base pour cela sur les données cliniques expérimentales recueillies à
l'hôpital universitaire de Zurich, en collaboration étroite avec son collègue neurologue, le profes-
seur Volker Henn. Ses travaux, déjà importants pour la recherche fondamentale, pourraient avoir
des retombées très concrètes dans de nombreux domaines, de l'aide aux handicapés de la vue à la
détection précoce de cancers cérébraux. E. Sch.

Bien qu'ils soient régis par un
système sensoriel très complexe,
les mouvements de l'œil présen-
tent l'avantage d'être extrêmement
précis et prévisibles : il doit donc
être possible d'en mesurer les tra-
jectoires avec exactitude. Qu'il
s'agisse d'effets compensatoires
lorsque l'œil reste fixe, de mou-
vements très rapides du regard, ou
de la poursuite d'un point se dé-
plaçant lentement, chaque mou-
vement est en effet engendré par
un système moteur bien distinct,
qui met en jeu des structures dif-
férentes dans le système nerveux
central.

En cherchant à savoir quelle
sorte d'information passe par telle
ou telle voie, les chercheurs zuri-
chois espèrent identifier certains
processus dynamiques dont le sys-
tème nerveux central est le siège.
Dans ce but, ils s'efforcent actuel-
lement d'accumuler le plus grand
nombre d'informations possibles
en étudiant le comportement vi-
suel de singes rhésus, ainsi que les
données neurologiques qui s'y rap-
portent. Au rythme de deux à trois
séances d'expérimentation par se-
maine, les chercheurs de Zurich
vont ainsi réunir rapidement assez
d'informations pour que le profes-
seur Hepp puisse leur appliquer
les techniques mathématiques uti-
lisées d'ordinaire par la physiquee
théorique.

Des retombées
inattendues...

Ce travail de recherche, où se
rejoignent de façon très originale
deux branches de la science ayant
peu l'occasion de se rencontrer,
suscite de grands espoirs de la part
du fonds national. Ses retombées
pourraient en effet déborder lar-
gement le cadre strict d'une meil-
leure connaissance du cerveau, et
affecter directement plusieurs sec-
teurs de la médecine clinique.
Dans le cas des tumeurs cérébra-
les, par exemple, il importe de
connaître très tôt leur localisation.
Or la moitié environ de tels can-
cers se manifestent tout d'abord
par des troubles de la vision. Il est
donc essentiel - comme nous l'a
expliqué le professeur Hepp - de
mettre en relation, de façon très
précise, les transformations qui
surviennent dans le cerveau et leur
incidence sur la vision ou sur le
mouvement des yeux.

En outre, il n'est pas impossible

l'écorce terrestre peut en effet
avoir des répercussions au ni-
veau des grandes construc-
tions, qu'il s'agisse de barrages
ou de tunnels comme celui du
Gothard. La moindre fissure
étant susceptible de causer des
dégâts plus ou moins graves, il
importe de bien connaître les
mouvements même les plus
imperceptibles du sol.

Dans le tunnel
du Simplon

Au cours des cent dernières
années, des nivellements de
précision ont été entrepris à
plusieurs reprises en Suisse.
C'est justement la comparaison
des mesures effectuées à diver-
ses époques qui a permis d'ob-
tenir des indications sur ce
soulèvement des Alpes. Les
milliers de boulons de bronze
scellés dans la roche au début
du siècle comme autant de
points de repère servent aussi
de base de comparaison pour
les mesures actuelles. Un tel
travail ayant été fait en 1906
dans le tunnel du Simplon ,
Erich Gubler et ses collabora-
teurs viennent de procéder à
une nouvelle série de mesures,
afin d'obtenir un nivellement
très détaillé le long d'une bou-
cle Brigue - tunnel du Simplon

qu'une meilleure compréhension
des divers mécanismes du système
nerveux central permette un jour
de restituer à des malades une par-
tie des fonctions sensorielles ou
motrices qu'ils auraient perdues.
On ne peut guère parler encore de
prothèses visuelles pour aveugles -
précisent les chercheurs zurichois
- mais on peut raisonnablement
rêver à la mise au point d'un dis-
positif qui restituerait à un para-
plégique le contrôle d'une partie

Réintégration des femmes dans la vie professionnelle
Une première en Suisse

Si beaucoup de femmes se trouvent à un lV/f mnc H'*»nf ank
moment donné dans l'obligation d'interrom- *««*«» « cmaill»,
pre leur carrière pour s'occuper de leur mé- moillS longtemps
nage et de leur famille, de plus en plus nom- e *
breuses sont celles qui souhaitent, par la sui- Comme nous l'a fait observer l'une des so-
te, se réinsérer dans la vie professionnelle. Il ciologues, Ursula Streckeisen, cette impor-
s'agit certes d'un phénomène assez récent, tance accrue de la réintégration des femmes
surtout dans notre pays, mais son importance dans la vie active provient du fait que la pha-
croissante a incité une équipe de recherche se de vie pendant laquelle le rôle de mère,
entièrement féminine réunie à Berne à lui dans notre société, est une fonction à plein
consacrer une étude approfondie , avec l'aide temps devient de plus en plus courte. Avec la
financière du Fonds national de la recherche diminution du nombre d'enfants, bien des
scientifique. Katharina Ley, Ursula Streckei- femmes se retrouvent encore jeunes avec de-
sen, Anna Borkowsky et Marie-Louise Ries vant elles quelque 25 ans de vie active à oc-
s'efforcent en effet de préciser un certain cuper le mieux possible-
nombre de points concernant la réintégration 0utre i.enquête au moyen du questionnai-des femmes dans la vie professionnelle. Qui j devrait permettre de mieux situer lessont les femmes qui désirent reprendre leur problèmes en fournissant une vue d'ensem-carnere ? Quelles sont leur formation anté- ble de la population féminine suisse non cé-neure, leur situation amihale et leur biogra- iibataire, les quatre spécialistes sont en trainphie ? Qu'est-ce qui les pousse à cette rein- de procéder à un certain nombe d'entretienssertion professionnelle et quelles sont les dif- en profondeur, afin de cerner davantage lesficultes qu elles rencontrent? Autant de cts qualificatifs et subjectifs du problè-questions auxquelles l'équipe bernoise s'ef- me ,, s.agit de discusslons très ouvertes, auforce de repondre grâce a cette étude qui cours deSquelles la personne interviewée ests inscrit dans le cadre plus général du pro- libre de déterminer elle-même le déroule-gramme national de recherche intitulé « Edu- ment de l'entretien, tant il est vrai que fran-cation et vie active » . cnise et confiance sont indispensables au bon

déroulement de telles enquêtes.
C'est ainsi que 1200 Suissesses mariées, di- Il est certes encore trop tôt pour tirer des

vorcées ou veuves âgées de 25 à 62 ans ont enseignements de cette recherche. Anna Bor-
été interrogées dans tout le pays et ont répon- kowsky avance cependant déjà l'hypothèse
du chacune à une série de questions soigneu- selon laquelle la réintrégration professionnel-
sement élaborées par les spécialistes de Ber- le est perçue de manière sensiblement diffé-
ne. II s'agissait en effet de recueillir le plus rente par les femmes les plus jeunes que par
possible d'informations utiles, en mettant les plus âgées. Ces dernières paraissent en ef-
l'accent sur l'étude des biographies (origine , fet confrontées à un problème auquel elles
formation, vie familiale, carrière profession- n'étaient pas préparées, alors que pour les
nelle notamment) et sur la façon dont les plus jeunes, le fameux modèle, d'ailleurs
femmes interrogées ont assimilé ces élé- controversé, des « trois phases» (début de
ments, ce qui transparaît dans leurs attitudes carrière, interruption, réinsertion) paraît être
et leurs désirs. L'analyse des résultats de cet- plus répandu. D'où l'idée de Katharina Ley
te enquête est en cours. et de son équipe selon laquelle il convient dès

- Iselle (sur le versant italien) -
col du Simplon - Brigue.

Comme le souligne le cher-
cheur bernois, le déplacement
vertical d'un point donné sera
déterminé avec d'autant plus
de précision que les deux me-
sures à comparer auront été
plus précises et l'intervalle de
temps entre elles plus long.
Dans le cas des mesures effec-
tuées à l'intérieur du tunnel du
Simplon, il a ainsi été possible
de montrer que l'élévation des
Alpes - les spécialistes parlent
de surrection - était moins im-
portante à Iselle qu'à Brigue.

La réalisation pratique de
telles mesures n'a certes pas
été sans poser un certain nom-
bre de problèmes techniques.
Et si les CFF, intéressés au pre-
mier chef pour des raisons de
sécurité évidentes, n'ont pas di-
rectement financé cette étude,
comme U leur est arrivé de le
faire en d'autres circonstances,
ils ont néanmoins accepté de
faire passer le trafic ferroviaire
par une seule des deux galeries
du tunnel pendant que les
scientifiques procédaient à
leurs mesures.
Séismes
et stockage souterrain

Si les résultats de ces relevés

E. Sch.
de sa musculature.

De nombreuses recherches se-
ront certes encore nécessaires
avant qu'il soit possible de décrire
le fonctionnement du système ner-
veux central à l'aide d'équations
mathématiques applicables à la
réalité médicale, mais cette simple
perspective souligne déjà l'impor-
tance de la collaboration qui s'est
établie entre la physique et la neu-
rologie sur les bords de la Limmat.

Philippe Strootet Eric Schaerlig

sont particulièrement specta-
culaires, ils ne constituent
?|u'une partie des mesures ef-
ectuées à travers tout le pays,

non seulement dans les Alpes,
mais aussi dans des régions tel-
les que celle de Bâle, où l'acti-
vité sismique potentielle n'est
pas négligeable. Les cher-
cheurs disposent ainsi d'une
carte de plus en plus complète
des mouvements de l'écorce
terrestre pour l'ensemble de la
Suisse, où l'élévation des Alpes
par rapport au reste du pays
apparaît très nettement. D'au-
tres régions présentent à cet
égard un intérêt particulier, no-
tamment celles où l'on envi-
sage le stockage souterrain de
pétrole ou de déchets radioac-
tifs. Il s'agit également d'éva-
luer les risques éventuels liés à
certains grands travaux tels
que la construction de barra-
ges, de tunnels ou de ponts.

Outre leur intérêt purement
scientifique, ces recherches
soutenues par le Fonds natio-
nal revêtent donc une impor-
tance pratique considérable,
car les mouvements verticaux
du sol helvétique qu'elles ont
déjà permis de mettre en évi-
dence sont loin d'être négligea-
bles. Philippe Stroot

L'effet du venin de cobra
,—. .

Résultats à l'université de Genève
Aussi étonnant que cela puisse

paraître, le contenu des glandes
salivaires est sensiblement le
même chez tous les animaux ver-
tébrés. Rien ne permet donc a prio-
ri de prévoir la toxicité de certai-
nes salives comme par exemple
celle du cobra. Quelques milli-

grâce au Fonds national
maintenant de préparer les réintégrations
professionnelles futures.

Les rapports de force
dans le mariage

Parmi les éléments dont il faut par ailleurs
tenir compte, le fait qu'un nombre sans cesse
croissant de femmes mariées travaillent à
l'extérieur revêt une importance particulière :
il signifie souvent une double charge, dans la
mesure où la participation des maris aux tâ-
ches ménagères est encore très limitée, com-
me vient de le démontrer une publication de
l'Office fédéral de statistique. D'une manière
générale, les rapports de pouvoir à l'intérieur
du couple jouent un rôle essentiel en ce qui
concerne l'activité professionnelle de la fem-
me, ce qui fait dire à Ursula Streckeisen que
l'avis du mari est probablement plus déter-
minant encore que la situation du marché du
travail...

Bien loin d'être une recherche académique
plus ou moins abstraite, cette étude est d'ail-
leurs en prise directe sur les problèmes ac-
tuels des femmes. L'équipe de Berne garde
en effet des contacts étroits avec divers grou-
pes et associations, notamment à Lausanne
et à Genève, qui s'occupent de la réinsertion.
Ces liens lui assurent une perception directe
et immédiate de la réalité de tous les jours et
des difficultés pratiques auxqelles les fem-
mes doivent faire face.

Le soutien du Fonds national à cette re-
cherche scientifique originale entreprise par
quatre femmes et consacrée à un problème
qui touche le rapport social entre les sexes
constitue incontestablement un juste retour
des choses, alors même que l'égalité constitu-
tionnelle entre hommes et femmes est en
Suisse une conquête de fraîche date.

Paul Schneider

LA NEIGE
QUI REND A

Une énigme
Les skieurs le savent bien : la

réverbération du soleil sur la
neige est dangereuse. Elle peut
provoquer à la longue une dé-
formation de la cornée. Ce
trouble de la vue est particuliè-
rement répandu dans la pres-
qu'île canadienne du Labrador
et plus précisément dans la ré-
gion située entre 55 et 56 de-
grés de latitude nord. Pourquoi
précisément là-bas ? Cette
énigme vient apparemment
d'être résolue par un chercheur
canadien, le professeur Gordon
Johnson. En comparant les car-
tes d'enneignement de diverses
régions relevées par les satel-
lites météorologiques améri-
cains au cours des cinq derniè-
res années, ce spécialiste est en
effet arrivé à la conclusion que
cette maladie particulière de la
cornée est causée par les radia-
tions ultraviolettes du soleil qui
agressent les yeux. Cette action
est fortement amplifiée par
leur réflexion sur la neige et la
glace qui recouvrent la région
six mois par an.

Au-delà et en-deçà de la la-
titude critique, les cas de défor-
mation de la cornée sont net-

grammes de la toxine pure de ce
serpent suffisent en effet à tuer un
homme adulte. Certains micro-or-
ganismes ou végétaux, essentiel-
lement des champignons haute-
ment vénéneux, ont d'ailleurs le
même effet destructeur sur l'orga-
nisme, bien que leurs substances
toxiques n'aient, sur le p lan chi-
mique, aucune parenté avec le ve-
nin du cobra.

Qu 'y a-t-il donc de commun en-
tre ces redoutables substances?
Lès scientifiques n'ont pas encore
éclairci ce mystère; toutefois, cer-
tains éléments de réponse com-
mencent à émerger.

Une minuscule protéine...
Ainsi, le groupe de biochimistes

que dirige à l'université de Genève
le professeur Jean^Pierre Bargetzi,
a choisi d'étudier cette toxine du
cobra particulièrement intéressan-
te à bien des égards. Il s'agit en ef-
fet  d'une protéine relativement
simple car elle ne se compose que
de 61 « briques » d'acides aminés.
A titre de comparaison, la majorité
des protéines sont constituées de
milliers d'acides aminés formant
une ou p lusieurs chaînes qui s'en-
chevêtrent de façon inextricable.

VEUGLE

résolue
tement plus rares. Cela s'expli-
que par le fait qu 'au sud du 55e
parallèle, la période d'ennei-
gement est nettement plus
courte, tandis qu 'au nord le so-
leil est plus bas sur l'horizon et
la réflexion dans les yeux di-
minue. Sans compter que le
froid extrême qui règne au-
delà du 56e parallèle n 'incite
guère les habitants à rester
longtemps dehors...

Si les prévisions selon les-
quelles la couche d'ozone at-
mosphérique diminuera de
15% d'ici le début du siècle
prochain se confirment, le
rayonnement ultraviolet sera
moins bien filtré et augmentera
d'environ 40 %. Selon le profes-
seur Johnson, le risque de dé-
form ation de la cornée sera
alors accru et cette affection
pourrait atteindre les régions
tempérées.

Dès maintenant toutefois,
même sous nos latitudes,
mieux vaut prévenir que guérir
et il importe de protéger nos
yeux, particulièrement lors des
randonnées à skis sous un so-
leil éclatant... (Cedos)

La toxine extraite du venin de
cobra interfère avec la transmis-
sion du message entre la cellule
nerveuse et la cellule musculaire.
Lorsque le mécanisme fonctionne
normalement, l'extrémité de la cel-
lule nerveuse envoie à intervalles
très rapides vers la cellule muscu-
laire voisine une substance appe-
lée acétylcholine. Arrivée à son
but sur un point bien précis de la
cellule musculaire nommé le site
récepteur, l'acétylcholine déclen-
che l'onde électrique responsable
de la contraction du muscle. Or la
toxine du cobra présente une affi-
nité telle pour ce site récepteur
qu'elle l'accapare et occupe ainsi
définitivement la place de l'acétyl-
choline qui ne peut donc agir. Une
paralysie des muscles s'ensuit, ce
qui entraîne finalement la mort
par blocage des fonctions respira-
toires.

Pas le fond, mais la forme
Les biochimistes genevois cher-

chent à savoir ce qui, dans la
structure apparemment fort simple
de cette toxine, la rend si redou-
table. Après avoir identifié les aci-
des aminés qui la composent et
leur position dans la molécule, les
chercheurs ont essayé d'en synthé-
tiser successivement différentes
«portions» afin de localiser la ré-
gion toxique. Ils ont ainsi pu re-
construire un méandre de 33 aci-
des aminés et montrer qu 'il s 'agis-
sait bien là de la partie toxique de
la substance. Tout en étant légè-
rement moins actif que le venin
naturel du cobra, ce produit syn-
thétique se liait irréversiblement
aux cellules musculaires des souris
utilisées pour ce test et provoquait
le blocage décisif.

Il semble d'ailleurs que le fac-
teur déterminant soit la forme de
cette substance. « La fonction naît
de l'assemblage », assure le profes-
seur Bargetzi; ce qui signifie
qu'une certaine architecture bien
particulière est indispensable pour
qu 'une molécule soit toxique. Cet-
te hypothèse, qui est en voie de de-
venir une certitude, expliquerait
pourquoi des substances chimiques
for t  différentes peuvent avoir le
même effet  si elles possèdent une
structure spatiale qui «s 'emboîte »
dans les récepteurs, comme une
clef s'adapte à une serrure. A con-
dition toutefois que leur affinité
avec ce même site soit suffisante , à
la manière d'une force qui attire-
rait la clé vers la serrure...

Ce sont de véritables prouesses
techniques et des années de travail
qui ont permis à l'équipe genevoi-
se, également soutenue par le
Fonds national de la recherche
scientifique , d'obtenir ces résul-
tats. Les conclusions de ces recher-
ches sont d'ailleurs en voie de pu-
blication dans la prestigieuse re-
vue spécialisée américaine Journal
of Biological Chemistry. Au-delà
de l 'intérêt particulier que présente
l'étude du venin de cobra, c'est en
ef fe t  au problème p lus général de
la façon dont la structure des subs-
tances biologiques détermine leur
fonction, que se rattachent les re-
cherches de l'équipe universitaire
genevoise.

CS.



ir*»VI* 1 chef de cabine a Swissair,
nous parle de la formation des hôtesses
SION. - Sportive, blonde comme le blé, elle arrrive de Rio de Ja-
neiro toute bronzée avec un sourire s'accordant à la couleur de
ses yeux.

Il y a longtemps que nous envisagions une rencontre à l'aéro-
drome de Sion, entre deux escales.

Patricia Langel est l'unique Valaisanne, chef de cabine, l'une
des premières femmes en Suisse, à occuper cette importante
fonction au sein d'un équipage de la compagnie Swissair.

Elle est née à Martigny, le
22 juin 1949, fille de M. et Mme
Langel, bijoutiers bien connus
dans cette ville.

Je la presse de questions indis-
crètes.
- Vos études?
- Ecole primaire, puis école se-

condaire à Martigny.
- Et après?
- Ecole de commerce à Sion.
- Ensuite?
- Vraiment, vous voulez tout

savoir...
- Absolument, pour que nos

lecteurs et surtout nos lectrices sa-
chent comment l'on devient chef
de cabine dans l'aviation. Pour
une femme, cela n'est pas courant.
- Bon. J'ai appris l'allemand

dans un collège près de Lucerne,
tout en suivant des cours de litté-
rature. Cela fait, je me suis rendue
en Angleterre, plus précisément à
Londres pour approfondir mes
connaissances de la langue. En
1970, l'idée m'est venue de m'en-
gager auprès de Swissair en vue de
devenir hôtesse de l'air. «Trop jeu-
ne, m'a-t-on répondu.» Un an plus
tard, ayant 21 ans, on m'a acceptée
à l'école de formation créée par
Swissair en 1934, première com-
pagnie européenne ayant introduit
des hôtesses de l'air à bord de ses
avions.
- Si mes souvenirs ne me trahis-

sent pas, Nelly Diener fut la pre-
mière hôtesse de l'air d'Europe,
portant alors la casquette Swissair.
- C'est exact.
- Revenons à vous. Vous êtes,

dès le 4 janvier 1971, élève dans
cette école où, précisons-le en pas-
sant, on y entre aujourd'hui dès
l'âge de 20 ans. Une candidature
doit être adressée à Swissair pour
être admis à ces cours de « Fligbt
Attendant » ou membre du person-
nel de cabine (qu'il s'agisse d'une
hôtesse de l'air ou d'un steward).
Mais la candidate ou le candidat

Pain bénit à Savièse
SAINT-GERMAIN (ddk). - C'était le matin anciens : chacun s'est pressé devant la porte
de Pâques à Savièse, lumineuse journée qui de la chapelle et les p lus petits commen-
a commencé en famille où chacun a revêtu çaient déjà à ronger le « crotchon » de ce pain
ses p lus beaux habits pour s 'en aller à la partagé.
messe à Saint-Germain. Famille au complet, Ce décor pascal ne mentait pas : les arbres
grand-père et grand-mère tenant la main des étaient en fleurs, les buissons rouges et jau-
plus petits, le cousin plus fier que jamais, le nés, les magnolias dans les jardins, les tuli-
gilet lourd et le chapeau du dimanche, tout pes, le petit vent encore frais mais ce beau
ce monde saviésan s'est rendu à la grand- soleil pour réchauffer ce ciel bleu de Pâques,
messe pour célébrer la Pâques ! pour tiédir les p ierres des murets devant les-

A la sortie, Héritier distribuait la miche quels les gosses de Savièse se sont alignés te-
bien croustillante et c'est souvent à pied que nant leur pain béni.
l'on est descendu jusqu 'à Ormône à la cha- Savièse, ce matin de Pâques, la tradition
pelle pour faire bénir son pain. Tradition fu t  respectée une fois  de p lus : le pain béni a
bien vécue par les plus jeunes comme par les été partagé dans la joie.

Les plus jeunes n 'ont p as
de la miche de pain béni !

Patricia Langel de Martigny,
s Valaisanne devenue

mination en tant que «Junior
Flight Attendant » après avoir ter-
miné avec succès la formation de
base. On devient «Flight Atten-
dant» après deux ans d'expérience
de vol puis «Senior Flight Atten-
dant» après six ans d'expérience
de vol.
- Le salaire?
- Pendant la durée de forma-

tion de base 1680 francs ; après la
nomination en tant que «Junior
Flight Attendant» 2558 francs du-
rant la première année de service
et 2638 francs pendant la deuxiè-
me année. Dès la nomination de
« Flight Attendant» (troisième an-
née de service)- 2860 francs et
3643 francs comme «Senior Flight
Attendant» (septième année de
service). L'augmentation annuelle
de salaire permet d'atteindre un
maximum de 4575 francs après
vingt-deux ans de service.
- Quelles sont les possibilités

d'avancement?
- En plus d'une carrière nor-

male, Swissair offre la possibilité
d'assumer des fonctions de chef de
groupe ou d'instructeur ou de maî-
tre de cabine.
- La durée du travail?
- Elle est exprimée en heures

de vol mensuelles : en moyenne 60
à 80 heures (indemnité supplé-
mentaire à partir de 60 heures de
vol). De plus, le temps de présence
avant et après les vols et le service
de réserve à la maison ou à l'aéro-
port est payé.
- Les jours de congé et de va-

cances?
- Au minimum neuf jours par

mois au lieu de travail et un temps
de repos raisonnable entre les vols
à l'étranger. Trois semaines de va-
cances après la première année de
service, ensuite quatre à six semai-
nes selon les années de service.
- Le logement et les repas du-

rant le service?
- Le logement est assuré par

Swissair dans des hôtels de pre-
mière classe exclusivement. Les
frais de repas sont couverts par les
indemnités de service.
- L'uniforme?
- Environ les deux tiers des

frais sont à la charge de Swissair.
Le reste est déduit du salaire men-
suel par petits montants.

première

doit remplir un certain nombre de
conditions. Lesquelles?
- Elles sont les suivantes : être

de nationalité suisse (les étrangers
doivent posséder le permis C);
avoir de 20 à 30 ans, une taille mi-
nimale de 157 centimètres et un
poids normal ; disposer d'une bon-
ne santé et d'une résistance phy-
sique adéquate ; savoir parler cou-
ramment l'anglais, l'allemand et le
français ; arriver avec un diplôme
de fin d'apprentissage, d'une école
supérieure ou de maturité.
- Ce n'est pas tout.
- Non. Il faut que l'apparence

soit avenante et sympathique, que
l'on possède de l'assurance et que
l'on connaisse les règles du savoir-
vivre. Il est indispensable d'avoir
le sens du travail en équipe. Après,
l'engagement est de un an au mi-
nimum à partir de la nomination.
- Parlez-moi de l'école, ça peut

intéresser les jeunes Valaisannes,
car je sais qu'il y a de la place pour
elles (comme pour les jeunes gens
de chez nous) à Swissair.
- La formation de base com-

prend cinq semaines de théorie et
trois mois de pratique sur DC-9
(période d'essai), n m'a fallu pas-
ser par là pour obtenir mon diplô-
me.
- Quelle fut votre affectation?
- Dix-huit mois sur un DC-9 en

Europe et en Afrique du Nord. En-
suite, transition sur DC-10 et vols
sur les lignes de l'Atlanti que Nord,
le Moyen-Orient et l'Afrique de
l'Ouest.
- A la découverte du monde...
- Un bon début, certes I... puis-

que nous continuons sur les vols
long-courriers : Atlantique Sud,
Afrique du Sud et Extrême-Orient.
Nous finissons par connaître tous
les types d'avions sur l'ensemble
du réseau de Swissair.
- La carrière?
- Je répète : candidate hôtesse

de l'air ou candidat steward, no-

attendu longtemps avant de commencer à grignoter le « crotchon »

- L'assurance ou les assuran-
ces?
- En cas de maladie et d'acci-

dent, le salaire est assuré pendant
trente mois. Il existe la possibilité
d'entrer dans une caisse-maladie
collective et une protection d'as-
surance pour maladie ou accident
professionnel. Nous bénéficions
d'une assurance en cas de décès et
contre les risques, d'une caisse de
retraite (57 ans pour les dames et
60 ans pour les hommes).
- Quels sont les besoins actuels

en « Flight Attendant » ?
- Ils sont de 300 hôtesses de

l'air environ et de 50 stewards.
- Où faut-il s'adresser pour fai-

re acte de candidature?
- A l'adresse que voici : Swis-

sair, service du personnel de ca-
bine, sélection - PFKA, 8058 Zu-
rich-Aéroport.
- Je crois que nous avons fait le

tour du problème. Quelles sont les
lignes' aériennes sur lesquelles on
peut vous trouver comme chef de
cabine?
- J'ai fait New York et il m'arri-

ve d'y aller quelquefois avec le
Jumbo 747 mais, le plus souvent,
je suis sur le DC-10 assurant la
liaison avec l'Amérique du Sud.
- Depuis 1980, vous êtes chef

de cabine. Quelle est votre mis-
sion?
- A bord des avions gros-por-

teurs des types DC-10 et Boeing
747, le maître ou chef de cabine a
un rôle de coordonnateur ou coor-
donnatrice et ne travaille pas selon
un schéma pré-déterminé. Nous
sommes à la fois «manager », ai-
dant partout, étant toujours là où
l'on a besoin de nous qui sommes
responsables de neuf à treize
«Flight Attendant», donc respon-
sables pour l'équipage et pour les
passagers auprès desquels nous

Grimisuat: une «marche pour Dieu»

Le curé bénissant le pain ou recevant sa miche des mains du président

GRIMISUAT (ddk). - «On fait
bien des marches Geiger ou des
marches de la paix, on peut bien
faire une marche pour Dieu»
nous disait un certain Vuignier
après la cérémonie du pain béni
à Grimisuat. Ce bon sens, c'est
aussi la tradition du lundi de Pâ-
ques qui veut que Grimisuat re-
fasse le geste plus que séculaire
de la procession à travers la
commune.

Dès 7 heures, les plus jeunes
se sont mis en marche. Puis à 8
heures, c'est presque tout Gri-
misuat qui s'est mis en marche
pour prier ensemble avec le curé
de Mase. Depuis l'église, la pro-
cession s'est dirigée vers Cham-
plan où la messe fut partagée.
Chantant, priant, tous s'étaient
mis en chemin en ce lundi de Pâ-
ques et ceux qui avaient préféré
rester à la maison ne sont pas
restés insensibles au passage de
cette procession. Bien des fenê-
tres se sont ouvertes, et les
chants sont montés là aussi !
Après la messe, le bouillon ou le
café ont revigoré les «pèlerins »

fonctionnons un peu comme un
service de relations publiques.
Nous nous préoccupons du bien-
être des passagers, de leurs problè-
mes.
- E tes-vous heureuse ?
- Bien sûr. Je ne me vois pas

dans une autre profession. J'espère
seulement que d'autres Valaisan-
nes auront envie de suivre la
même carrière, ou celle de steward
pour les garçons. Le métier a des
exigences plus dures qu'on peut en
trouver dans d'autres professions
mais il est passionnant et nous of-
fre des compensations permettant
d'oublier très vite la fatigue. N'est-
il pas merveilleux d'être au service
d'hommes et de femmes du mon-
de entier et de contribuer à main-
tenir à son plus haut degré l'image
de marque de Swissair?

***
Patrica Langel participe à l'ins-

truction des ratures hôtesses de
l'air et donne des conférences dans
les centres scolaires où les jeunes
fUles s'apprêtent à choisir une pro-
fession.

Il est bon de savoir aussi que

qui se sont remis en marche pour
la dernière étape vers l'église de
Grimisuat.

Puis le pain rangé dans des
grands sacs de farine a été béni
par le curé de Mase qui n'a pas
hésité à bénir aussi le fromage !
Le président de la commune, M.
François Mathis et quelques con-
seillers ont alors distribué le pain

Swissair a mis sur le même pied
les hôtesses et les stewards en ce
qui concerne les chances de pro-
motion pour respecter l'égalité des
droits de l'homme et de la femme.
Initiative due à M. Armin Baltens-
weiler, alors président de la direc-
tion de la compagnie.

Patricia Langel est devenue chef
de cabine parce qu'elle réunissait
les qualités requises : énergie, vo-
lonté, souplesse de caractère,
promptitude de décision, talent
d'organisatrice, don d'improvisa-
tion, fermeté, excellente connais-
sance des langues, de l'être hu-
main et de ses réactions.

L'avion est son domaine. Elle y
est à l'aise comme un oiseau dans
le ciel.

Peut-être aurez-vous la chance,
un jour, d'être l'heureux passager
d'un DC-10 sur la ligne Rio-Ge-
nève ou d'un Boeing 747 reliant
Zurich-New York dans lequel Pa-
tricia Langel, chef de cabine - Hè-
re de vous accueillir - met en pra-
tique ses aptitudes, son zèle, sa
gentillesse et son art du bien re-
cevoir.

F.-Gérard Gessler

à tous les paroissiens qui avaient
pris part à la procession. Devant
l'église chacun a pu apprécier les
morceaux de fromage tout en ba-
vardant en toute amitié.

Belle matinée de lundi de Pâ-
ques à Grimisuat : matinée spi-
rituelle, matinée amicale et sin-
cère, matinée de printemps dont
on se souviendra.



SIERRE
Médecin d. garda. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Burgener,
5511 29.
Hôpital d'arrondissement. — Heures des vi-
sites: semaine et dimanche de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30. En privé, de
13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer stric-
tement ces heures.
Clinique Salnte-Clalro. - 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: a Soins à la mère et à l'enfanta. Ser-
vice d'aides familiales: responsable Mi-
chelle Fasnacht. Assistantes sociales: ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peu-
vent être atteints au même numéro): ser-
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser-
vice psycho-social; Ligue valaisanne con-
tre les toxicomanies; Office cantonal des
mineurs; Ligue valaisanne contre le rhu-
matisme; Caritas Valais; Service médico-
pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
5711 71.
Service social pour les handicapé* 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, Ls
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 57 11 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.
551016. Eggs et Fils, tél. 5519 73 et
55 41 41.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés,
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24
heures sur 24, tél. 143.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 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.
Centra 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 è 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. 55 12 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).
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. -
Ouverte les lundi et mercredi de 15 à 19 h.;
le samedi de 14 à 17 h.

Filial AFFAIRES IMMOBILIÈRES CerVia
iu II / Cesenatico

Vissoie, val d'Anniviers
A louer à l'année

appartement
dans chalet, entièrement remis à
neuf dans un cachet rustique, 2
chambres à coucher, salon, che-
minée française, W.-C, salle de
bains, cuisine, coin à manger, ap-
partement entièrement agencé
pour 4 personnes.

S'adresser à
Jean Triverio, Sierre
Tél. 027/5514 36
Privé 027/55 55 44.

36-2821

Désirez-vous construire .̂ .̂  ̂ Alors n'hésitez pas à nous
votre maison ^̂ L r̂ ^^(aa-W téléphoner: car nous

familiale ^̂  ̂si oui , ^^̂  

vous 

conseillerons
Tdmiiidi e 

^̂  ̂ ^^^ au mieux, sans
¦•¦¦ 

^̂^̂  ̂ -w-tmva ^^^^̂ engagernent
^̂^ r *iîtl 

^̂ s
aj^̂ de votre

¦a —Miiiii ~1~"**^n̂ "̂ ^^̂ ^ . LES AVA NTAGES DU PREA SSEMBLE + 
""]

W m̂\ '"'ifTl IlTl Hj^Wn [F  ̂ '̂  LA SECURITE DU TRADITIONNEL «̂
x IHJ mlLM {¦m^y^̂ j^Sâ jL T LES CONSTRUCTIONS GUILDWAY 

=
JiaaP*-;- ' •; #&&^̂ jj! ^ !̂* - 32 ans d' expérience , plus de 40.000 villas
*; ~F&ig*S0i$ijï* construites dans le monde entier
-irSLrjMâF***** :... M ~?!^mmk ~ Depuis 14 ans en Suisse, plus de 600 maisons

— Une vingtaine réalisées en Valais
„ — Coefficient d'isolation thermique et phoni-Demandez notre documentation gratuite , ou _„-- II . , „ w n o-! „i«« .̂, v ... que excellent , murs K U,J/  - plafondsprenez rendez-vous pour visiter nos villas K 0 20

GUILDWAY-TECNODOMUS ~ Revêtement extérieur façades en maçon-
nerie traditionnelle

Agent général pour le Valais et le Chablais - Economie sur les prix de construction
LANZI BIENVENU jusqu'à 30%

Entreprise Générale _ Matériaux de qualité supérieure unique-
Rue des Écoles 22 C.P. 11 ment

3965 CHIPPIS (£ 027/55 41 80 — ¦ Réalisation en un temps très court

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.
Ma 13: Duc, 22 18 64; me 14 et je 15: Bon-
vin, 23 55 88; ve 16 et sa 17: Magnln,
2215 79.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Hôpital régional. - Permanence médicale
assurée pour tous les services. Heures de
visites, tous les Jours de 13 à 16 h. et de
18 h. à 19 h. 30. Téléphone 21 11 71.
Ambulance. — Police municipale de Sion,
tél. 21 21 91.
Valambulances. - 9, Grand-Champsec.
Service d'urgence, service International,
Jour/nuit, tél. 027/23 33 33.
Permanence Association des parants de
Sion et environs. — L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 221313.
Auto-secours sédunois, dépannage acci-
denta. - 24 heures sur 24, <?> 23 1919.
Auto-secours des garagistes valaisans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
18 h.) Garage Olympic, A. Antllle, Sion (Jour
23 35 82 / nuit 23 37 76).
Service de dépannage du 0,8%a. - Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. -
Val-Frlgo-Technlc, Martigny: 026/2 57 77;
Sion: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras SA, téléphone
221217; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Voeffray 22 28 30.
Garderie. — Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Service social de la commune de Sion. -
Centre médico-social subréglonal Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 66 88/21 21 91. Soins. - A domicile,
soins au dispensaire médical, ouvert
l' après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
tions pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge «Soins è la mère et l'en-
fant». - 23 30 96. Renseignements et ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. -
Service de la jeunesse, de la famille, du 3e
âge, 22 86 88. Service d'aides familiales. -
Appel le matin de 8 à 12 heures, 2218 61.
Crèche, garderie d'enfants. - Ouverte de
7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21. Planning
familial. - Consultations sur rendez-vous,
23 46 48. Permanence téléphonique le lun-
di et vendredi de 14 h. 30 à 15 h. 30. Con-
sultations conjugales. - Consultations sur
rendez-vous, av. de la Gare 21, 22 92 44.
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h. 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking.
Croix d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du
service social, chaque vendredi 20 h.
Service social pour lee handicapés physi-
ques et mentaux. — Centre médico-social
régional, rue St-Guérln 3, tél. 027/23 29 13.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi,
mercredi, Jeudi et vendredi de 14 h. 30 à
19 heures.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ou-
vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h., sauf le
lundi.
Taxis de Sion. - Service permanent et sta-
tion centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les
soirs de 22 h. 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.: dlsco
dansant, tél. 22 40 42.
Musée des costumes. - Vivarium: route de
Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours, sauf
les dimanches et lundis, de 13 à 18 heures.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires,
tél. 22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue
Pratiforl 29, ouvert de 11 à 13 heures.
Consommateur-Information: rue de la Por-
te-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 â
17 h. et non 16 h. comme précédemment.
Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi
et vendredi: 9 h. 30 à 11 h. 30 et 14 h. à
18h.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
027/22 07 41. Permanence : jeudi et sur
rendez-vous.
SPIMA, Service permanent d'informations
sur les manifestations artistiques, tél.
22 63 26.
Baby-sltiers. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.

A vendre à l'ouest de Sierre
(Cité Aldrin)

studio meublé
actuellement loué.
Prix Fr. 55 000.-.

maisons et apparte-
ments à louer, con-
fort, tranquillité, plage
privée.

Rens., prospectus
021 /25 70 60

22-300326

Valais central,
on cherche

mazot ou
petite maison
à rénover
ou déjà restauré.

Offres avec prix sous
chiffre M 36-500117
à Publicitas,
1951 Sion.

Chàteauneut-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, 1 er étage, tél. 221018.
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.

MARTIGNY
Pharmacie de service.-Tél. au N° 111.
Médecin de service.-Tél. au N" 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres
communes tous les Jours de 13 h. 30 à
15 h. et de 19 à 20 heures; privées de
13 h. 30 à 20 h.
Service médico-social communal. - Rue
de l'Hôtel-de-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 2413 et
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. Bourgos, dépannage (jour et
nuit) 026/8 22 22.
Service dépannage. - Phil. Darbellay, ga-
rage de la Côte, 2 49 54 / 2 60 01.
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 el
8 42 70.
Groupes alcooliques anonymes « Octodu-
rea . - 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-
sittlng - 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:
a L'art japonais dans les collections suis-
sesa, jusqu'au 2 mai. Invitée du mois au
Foyer : Josette Morier. Ouvert tous les les Service du feu. - Téléphone N» 118.jours de 13 h. à 18 h.
Repas è domicile et bénévolat: tél . VIÈGE
026/2 25 44. Lundi, mercredi et vendredi, w ¦¦—**»—
de 8 h. à 9 h. 30. Jusqu'à la fin de l'année, Pharmacie de service. - Fux, 46 21 25
projection, tous les dimanches à 17 heures,
du spectacle audio-visuel a Martigny, ville
d'accueil, ville de passage. .

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. - Pharmacie
Gaillard, tél. 6512 17, app. 65 22 05.
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clini-
que Saint-Amô , tél. 65 12 12.
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et
026/2 2413.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, tél. 111.

Bungalows pour vacances
au Tessin
Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano au lac de Lugano. Dès
Fr. 13.- par personne.

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

Taxlphone. - Service jour et nuit, télépho-
ne 71 1717.
Dépannage Jour et nuit - Garage et carros-
serie Pierre Addlks, 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, 651514.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de
chaque mois, dès 20 heures.

MONTHEY
Pharmacie de service. - Raboud, 71 33 11.
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. Marmillod, 71 22 04;
Antoine Rlthner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert Jusqu'à
3 heures. Fermé le dimanche.
Taxis de Monthey. - Service permanent,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
et 71 41 41.
Taxlphone. — Service Jour et nuit, <p
71 17 17.
Dépannage. — Jour et nuit: <jp 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. 2615 11.
Pharmacie Centrale. - 6316 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Police. -Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit, <jf
71 17 17.

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

Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, tél. N" 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Meyer , 23 11 60.
Alcooliques anonymes. - Mercredi
dès 20 h. 15, Rohnensandstrasse 6, tél.
23 43 05, 23 43 21 et 23 62 46. Naters,
tél. 23 80 42.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. 028
23 35 26 / 23 83 73.
Dépôt de pompes funèbres. — André Lam-
brigger, tél. 23 73 37
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.

A louer au centre du village de
Saint-Léonard

local pour magasin
ou d'exposition

Tél. 027/31 25 42 ou 31 22 02.
36-025223

ENSEMBLE RÉSIDENTIEL
Vîssigen-Parc
Promenade du Rhône - Sion

Vente appartements
ZVz pièces dès Fr. 178 000.-
4!4 pièces dès Fr. 220 500.-

- Matériaux de choix
- Excellente isolation thermique
- Zone de verdure, place de parc.

Prise de possession : 1er mai 1982.
Pour traiter : Agence immobilière

Armand Favre
Pré-Fleuri 9, Sion
Tél. 027/22 34 64 - 23 38 21

36-207

Un menu
Cœurs d'artichauts
à la crème
Côtes de veau
Haricots verts
Fromage
Bananes flambées

Le plat du Jour
Cœurs d'artichauts
à la crème

Nettoyez, citronnez et met-
tez en cocotte les cœurs de
10 artichauts, avec 30 g de
beurre, 1 jus de citron, sel,
poivre. Cuisez très douce-
ment 30 mn à couvert. Rem-
plissez les cœurs de crème
fraîche et passez au four 10
mn.

La recette
Gâteau sans four

Pour quatre personnes.
Battez longuement un œuf
entier avec 5 cuillerées à
soupe de sucre en poudre;
incorporez-y 250 g de farine
mélangée avec un paquet de
levure en poudre, délayez le
tout avec 10 cuillerées à sou-
pe de lait froid et 3 cuillerées
de beurre (ou de margarine)
fondu au bain-marie. Travail-
lez bien la pâte. Beurrez
grassement une casserole à
fond épais et à bords assez
hauts, versez-y la prépara-
tion qui ne doit la remplir
qu'à moitié. Couvrez hermé-
tiquement en ayant soin
d'abord de chauffer très fort
le couvercle. Posez la cas-
serole sur feu moyen. Il faut
compter environ une demi-
heure de cuisson.

Votre santé
J'ai tendance à grossir

Puis-je manger librement
de la salade, puisqu'elle
n'apporte que très peu de
calories?

... Non, car si vous souf- l'on a laissé tomber;
frez de troubles de rétention - à ne pas prendre un jour-
d'eau dans les tissus, trois nal sans en avoir demandé la
feuilles de laitue constitue-
ront pour vous une ration à
la fois normale et suffisante.

Pourquoi n'arriverai-je pas
à maigrir , en ne mangeant
que des légumes, alors qu'ils
ne font pas grossir?

... Pour la même raison.
Vous faites une hydropexie,
vous urinez peu et ne
transpirez pas. Il ne faut
donc pas apporter à votre or-

A vendre à Monthey
superbe situation

aïâtir 
C appartement 2Î4 pièces

pour villa,
de 1150 m2.

Tél. 025/71 25 93.
143.842.076

Le silence est la plus
grande des persécutions.

Pascal

permission et sans s'être as- •
sure que tout le monde l'a lu; J
- à s'excuser s'il quitte le sa- ©
Ion à l'arrivée d'une visite.

On peut trouver un prétex- •
te: «Veuillez m'excuser, ma- •
dame, (ou monsieur), mais §
j'ai encore des devoirs à ter- •
miner»; et surtout que l'on @
n'entende pas, cinq minutes |
après, un air de jazz venant •
de sa chambre. •

ganisme plus d'eau qu 'il ne
peut en éliminer.

Et les fruits, puis-je en
manger librement?

... Ma réponse est la
même. Contentez-vous de
deux fruits par jour au ma-
ximum.

Dois-je me peser tous les
jours?

... Non, car le poids varie
d'un jour à l'autre, selon vos
aliments, vos besoins, vos
éliminations. Il est plus nor-
mal de se surveiller une ou
deux fois par semaine, le ma-
tin au lever, après avoir éva-
cué le trop-plein normal de
votre vessie et de vos intes-
tins.

Entre nous
Le savoir-vivre de nos
grands enfants

Vous devez apprendre à
votre enfant:
- à se présenter lui-même (si
vous n'êtes pas là pour cette
formalité), en énonçant sim-
plement son prénom, suivi de
son nom de famille;
- à ne jamais tendre la main
le premier (ou la première) ;
- à ne pas s'asseoir avant
que les adultes et surtout les
vieillards soient assis;
- à ne jamais prendre au jar-
din un fauteuil si un adulte
est sur une chaise;
- à se lever pour accepter
une tasse, un gâteau, une ci-
garette offerte par une per-
sonne plus âgée;
- à ramasser un objet que

Fr. 500.- de récompense à qui me
trouvera

Sion-Ouest, au plus vite.

Tél. 027/22 04 44.
36-000213
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Ce soir à 20 h. 30 -14 ans Ce soir: relâche
Dernière séance Demain soir à 20 h. 30 - 7 ans
LES DEUX MISSIONNAIRES Film d'art et d'essai
avec Terence Hill et Bud Spencer LES VACANCES DE M. HULOT

. .„.. „ Ce soir à 20 h. 30 - Admis dès 16 anst
^
e soir â 20 h. 30 -16 ans John Savage dans un super-polarPatrick Dewaere et Michel Auclair dans un TUEURS DE FLICSsuspense signé Henri Verneuil

MILLE MILLIARDS DE DOLLARS

*™™™"***11**¦aaaaaaaaaaaaaaa ^nirfl'Tjl' DOS C6 SOir à 20 h. 30 - 1 6 BOS
Aujourd'hui à 17 heures et 21 heures La dernière super-production de Michael
16 ans Cimino (Voyage au bout de l'enfer)
LE CADEAU LA PORTE DU PARADIS
avec Pierre Mondy, Claudia Cardinale et Clio avec Kris Kristofferson et Isabelle Huppert
Goldschmith. Un spectacle grandiose...

dn^Bug ĵ ujMm ^mWam
Aujourd'hui à 17 heures et 21 heures Ce soir à 20 h. 30- Dès 18 ans révolus
14 ans Parlé français
A 23 heures -18 ans AMANDINE, LA PERVERSE
MILLE MILLIARDS DE DOLLARS Strictement pour adultes avertis
d'Henri Verneuil Version intégrale
avec Patrick Dewaere, Michel Auclair,
Jeanne Moreau, Anny Duperey

i. »nn,i.i— nt^̂ ]
Ce soir à 21 heures -16 ans 11 il I d i. I S'il M.MI.IIKLES FILLES DE GRENOBLE H'Illlll^ilU'Illl .ILT1
de Joël Le MOign. ^̂ ^̂ m^̂ ^̂ ^mi^̂ m^̂ ^mmm m̂ *̂Un juge d'instruction décide de mettre fin
aux exactions des proxénètes. Tirage du samedi 10 avril :

Ce soir à 20 h. 30-16 ans _„_»_ __î _ ̂ mM^LE GRAND PARDON I tC I I Tf. I I A A IClio Goldsmith, Jean-Louis Trintignant et I J3 I I $y I I fU
Roger Hanin dans un film d'Alexandre Mtmmm^mJ l^^m^mJi ̂ iaaU
Arcady

^̂ _^̂ ^̂  
Numéro complémentaire : 24.

Ce SOir à 20 h. 30 - 1 6 anS al̂ S^Ŝ S^Saa^^B̂ ^̂ ^a^̂ ^MÎ BaSaai
TRAGÉDIE D'UN HOMME RIDICULE
de Bernardo Bertolucci
avec Ugo Tognazzi et Anouk Aimée ^^^^^^^^^^^^^¦^¦¦¦ ^^EKa^MKIBl | J'ACHETE

¦ • Voitures accidentées récentes
Ce SOir à 20 h. 30-16 ans' I • Voitures récentes «double emploi»
TAIS-TOI QUAND TU PARLES WM départ , décès , ete
de Philippe Clair WK • Paiement comptant
avec Aldo Maccione wM fujr rtj SECOURS SIERROIS
Du rire et de la bonne humeur W @heuressur@)

¦ .¦¦ .,...,.¦̂ -¦̂ lU.aHHim mm. NA/ILI  ̂FOURCHER
ll'lfi .il llHl laisi ¦ÏÏjJwafftj H W 3960 SIERRE - I027I 55@@

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Les USA au début des années 60, au temps
du rock, du rwsit et des surboums!
LA BOUM AMÉRICAINE Cin Hp bail
Dès demain soir à 20 h. 30-16 ans rmau  w** ¦#«¦¦
Un «polar» avec James Caan , . .,
LE SOLITAIRE a vendre appareils sanitaires et

plusieurs cabines de douche com-
plètement équipées dès Fr. 650.-.

.I T̂v .iMIi VH Lssl1.Vilf.T1 Exposition, avenue de la Gare 29 à
Iii IM il I k. JJB HI2^̂ 3EaP Chavannes-Renens, ouvert les

après-midi et samedi matin.
Ce sgiru-elâche - Théâtre

_Dèsaemin à 14 h. 30 et 20 h. 30-12 ans Pecador S ALe tandem Terence Hill - Bud Spencer dans -TAI n?i itA inMa»« v> m
SALUT L'AMI, ADIEU LE TRÉSOR! iei. Uaii/j4i0Met J&^&J.
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SOUHJS OÇ TOUTE L-A
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Point de mire
Vision 2
Charivari
Point da mire
Vision 2
4, S, 6, 7... Bablbouchettes
Barrières
Une série d'aventures,
d'après William Corlett
9e épisode:
La bague.
Téléjournal
Sur un plateau
A la p'tite semaine
A vous de jouer I
Téléphone-022/206411 et
022/291529.
Entre les lignes
L'actualité artistique en
Suisse romande.
Journal romand
Quadrillage
Jeu de lettres présenté par
Serge Moisson.
Téléjournal
Joëlle Mazart

3e épisode. Avec: Véroni-
que Jannot, Alain Couri-
vaud, Mireille Delcroix , Vic-
tor Garrivier, Anna Gaylor,
Claire Maurier, Liliane Ro-
vere.

Le canton de Berne élit
son Grand Conseil et son
Conseil exécutif
La situation dans l'ensem-
ble du canton, à Bienne et
dans les districts franco-
phones du Jura bernois
Téléjournal
Entracte
Emission sur le spectacle
de Maurice Huelin et Pa-
trick Ferla.
Ce soir:
Jazz au New Momlng
Avec la participation de
Stan Getz et ses musiciens,
Christine Schaller et ses
musiciens, Jean Tinguely.

16.05
16.15

16.30
16.40
17.10
17.20

18.50
19.10

19.30
20.05

rmdlm -

A OUI LE
orn-Tu i

• a»*'. • -

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

Informations et variétés
6.00 7.00,8.00 Editions

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

romande
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts

9.45 La maison où l'on joue
10.15-10.30 Followme
14.45 Dacapo
16.45-17.15 La maison où l'on

joue
17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 SchlchtlnWelss

Série. Quoi de neuf, vieil
homme?

19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

Sport
20.00 Les rues de

San Francisco
Série policière, avec Karl
Malden, Michael Douglas,
etc.

20.55 Intermède
21.00 CH-Magazlne
21.50 Téléjournal
22.00 The Splnners under sali

The Spinners chantent des
chansons de marins.

22.30 Svlzra romontscha
23.15-23.20 Téléjournal

15.15 Glrial Glrts! Glrlsl
Comédie musicale de Nor-
man Tauro, avec Elvis
Presley, Stella Stevens et
Jeremy Slate.

16.50 Animaux, animaux
Le cerf.

17.10 La grande vallée
Légitime défense. Série.

18.00 Bobo & Cie
18.05 Babybully
18.10 La bande à Graham

4. L'enlèvement.
18.45 Télélournal
18.50 FlordI Favole

Yaichi.
19.20 Tous comptes faits

Rubrique pour les consom-
mateurs.

19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 La sonate à Kreutzer

D'après le conte de L. Tols-
toï.

22.05 Orsa magglore
Revue des arts et des let-
tres, par Pello Jetmorini.

22.50 Avant-première cinéma-
tographiques

23.00-23.10 Téléjournal

12.05 Le temps de vivre...
Le temps d'aimer (7)
Feuilleton de Louis Gros-
pierre.

12.30 Les visiteurs du jour
13.00 TF1 actualités

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

9.03 La gamme
Un jeu de Michel Dénériaz

9.30 Saute-mouton
par Janry Varnel, Sandra
Mamboury et Pierre
Schwaar

11.30 Chaque Jour
est un grand Jour

12.20 La pince
par Emile Gardaz et
Albert Urfer.

12.30 Journal de midi
Bulletin météorologique
Edition principale.

12.45 env. Magazine d'actualité
13.30 La pluie et le beau temps

par Madeleine Caboche
16.00 Le violon et le rossignol

par Gil Caraman et Jean-
Daniel Biollay.

17.00 Les invités
de Jacques Boff ord

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

par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon

19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers

de l'actualité
et revue de la presse suis-
se alémanique

19.30 Le petit Alcazar (suite)
20.00 Au clair de la une
22.30 Joumal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Le répondeur automatique
de Michel Bory
Avec: C. Coderey, Yaki-
Kossi, J.-P. Moriaud, etc.

23.00 Blues In the nlght
par Bruno Durring

24.00-6.00 Relais dé Couleur 3

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

Production: Radio suisse
'¦ romande

9.00 Informations
9.05 Connaissances

Le temps et nous
7. L'artiste et le temps

9.30 L'au-delà, mort fertile
7. Dormltlon, assomptlon :
accès direct des bienheu-
reux à l'au-delà, avec Hu- .
gués Neveux

10.00 Les conférences de l'uni-
versité du 3e âge
La sorcellerie à Genève
aux XVIe et XVIIe siècles,
par le professeur Louis
Binz

10.58 Minute œcuménique
11.00 Informations
11.05 (s) Perspectives

musicales
par Jérôme Deshusses

12.00 (s) Vient de paraître
par Demètre loakimidis
M. de Falla, I. Stravinski

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée

13.45 Féminin présent
A votre santé. Les visi-
teurs: 5. Memno. Tout feu,
tout femme. A faire vous-
même. Dossier. Elles com-
me littérature. Découvertes
TF1. La table d'Adrienne. A
faire vous- même. L'oeil en
coin.

17.25 Croque-vacances
Mumbly. Bricolage. Infos
magazine. Isidore le lapin.
Variétés. Bugs Bunny.

18.00 C'est à vous
18.25 1, rue Sésame
18.45 Quotidiennement vôtre
18.50 Leé paris de TF1
16.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter

sur nous
20.00 TF1 actualités
20.35 Fils de personne

Drame en 4 actes.
Avec: Paul Guers, Françoi-
se Delille, Fabrice Ploquin,
Nadine Coûtant.

21.55 Les idées et les hommes
L'empire masqué ou la
pensée japonaise.

22.50 TF1 actualités

10.30 A2 Antlope
11.15 A2 Antlope
12.05 Passez donc me voir
12.30 J'ai la mémoire qui flanche
12.45 Journal de l'A2
13.35 Magazine régional
13.50 Les Maupas (12)

Feuilleton de J.-Fr. Tous-
saint.

14.05 Aujourd'hui la vie
Au risque de tout dire ou la
parole dans un couple.
Faut-il aller jusqu'au bout
des mots?

15.05 Le shérif et l'orpheline
Téléfilm de richard T. Aef-
fron. Avec: Warren Oates,
Lisa Pelika, Lee Meriwe-

. ther, etc.
16.40 Entre vous
17.45 Récre A2

Les aventures d'une souris
sur Mars.
Yok-Yok - 3, 2, 1... Contact.

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

rose
Un film de George Cukor
(1960). Avec : Sophia Lo-
ren, Anthony Quinn, Mar-
garet O'Brlan, Steve For-
rest, Eilen Heckart, Ed-
mond Lowe.

22.20 Mardi-cinéma
Invités: Michel Piccoll et
Pierre Mondy.

23.15 Antenne 2 dernière

\
13.30 (s) Stéréo-balade m̂mWlWÏ'W'fTflmmmmpar Stuff Combe WÊ ¦_UXiaLiliJjllaUj H WÊ
14.00 Arrêt des émissions pour Club de nuitmesures de lignes, jusqu'à 6M Bonjour16 heures o nn pmi.»
16-°° (r)RtUJlT?nJ'k,Ue *™ K-.G. Bizet, E. Chausson 19 m eï-ri
17.00 intormatlon. £°° fCatlon.17.05 (s) Hotline 12 40 Rendez-vous de midiH™ ""• . „ , 14.00 Pause
17 50 J

P
«zz ifne  ̂ 150° Tube*hler'17.50 Jazz Une succès aujourd'hui

1« nn  ̂
S' Pa,.a,SU,Sr 18-«5 Musique P°ur u" Invité18.00 Les archives du Jazz 1700 Tandem ^par Etienne Perret a B 30 Snor.18.30 Sciences au quotidien 1 ̂ 45 Actualités

18.50 Per I lavoratorl Itallanl 19 30 Théâtre en dialecte
In Svlzzera 20.15 Musique populaire

19.20 Novltads 21.30 Le coin du dialecte
a»-_ ^mations 

en 
romanche 22.05 Hits Internationaux

19.30 RSR 2 présente... 23-05 jazz-tlme
19.35 La librairie des ondes 24-00 Club de nuit

Les essais, par Jeanlouis
Cornuz , avec la participa- t̂ ^HT1a|aVanajailt ^HB
tion d'Eliane Vernay ĴjJJli ÎiïJ jiH

20.00 (s) Aux avant-scènes
radiophonique* Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
Risque professionnel 9.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00,
de Bernard Krichefski 23.00, 23.55
Avec : Cl. Dominique 6.00 Informations et musique
F. Chodat, S. Bujard, etc. 9.05 Radlo-matln

22.00 Musique au présent 12.10 Revue de presse
par Istvan Zelenka 12.30 Actualités

23.00 Informations 1305 Feuilleton
23.05-7.00 (s) Relais de Couleur 3 13-30 Chantons à mi-voix

14.05 Radio 2-4
Couleur 3: musique et Informa- 16.05 II flammlferalo
tions 24 heures sur 24. 100,7 mhz 17.30 Après-midi musical
et émetteur de Savièse: 202 m, 18.30 Chronique régionale
1485 khz. 19.00 Actualités spécial-soir
«Couleur 3» est relayé dès 24 h. 20.00 II suonatutto
05 par RSR 1 et dès 23 h. 05 22.15 Voix d'or d'hier
(après les Informations) par et aujourd'hui
RSR 2 (en stéréophonie). 23.05-24.00 Nocturne musical

^ qj f ^y ^méiém

A l'ouest rien de nouveau
Ouest et Valais : bien ensoleillé . 10 à 15 degrés cet
après-midi. Zéro degré vers 1600 mètres. Faible bise.

Est, Grisons : très nuageux, averses de neige.
Sud : beau temps, 18 degrés en plaine.
Evolution pour mercredi et jeudi : au nord : en partie

ensoleillé, nébulosité variable ; au sud : beau.
A Sion de vendredi à hier : quatre belles journées,

vent frais, 14-15 degrés. Hier à 14 heures : 3 (très nua-
geux) à Zurich, 7 (très nuageux) à Berne et (peu nua-
geux) à Bâle, 11 (peu nuageux) à Genève, 17 (serein) à
Locarno, - 10 au Santis, 2 (neige) à Munich, 4 (serein)
à Amsterdam, 16 (peu nuageux) à Nice, 18 (serein) à
Athènes, Palerme et Rome, 19 à Milan, 21 à Palma.

Jours avec brouillard (visibilité inférieure à 1000 m)
en 1981 : Santis 273, Jungfraujoch 252, La Dôle 227,
Wynau 104, Montana-Crans 81 (brouillards de versant),
Fahy 57, Locarno-Monti 55, Kloten 53, Berne 52 jours.

17.30 FR3 jeunesse
Les aventures de Peter.
Les contes du folklore ja-
ponais. Le petit cavalier de
coeur. Bouba. Les wom-
bles. Atout-jeunes.

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fols

l'homme
20.00 Les |eux de 20 heures
20.30 La griffe et la dent

Film de François Bel et Gé-
rard Vienne (1975).

22.00 Soir 3
22.30 Prélude à la nuit

Récital Elisabeth Chojnac-
ka, clavecin.

ALLEMAGNE 1. - 16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Keiner ist nur stark.
17.00 Le baron de Miinchhausen.
17.20 La TV comme machine à re-
monter le temps. 17.50 Téléjour-
nal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15 Gi-
selas Schnatterbox. 21.00 Pano-
rama. 21.45 Dallas. 22.30 Le fait
du jour. 23.00 Lleder und Leute.
24.00-0.05 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 16.00 Téléjour-
nal. 16.04 Mosaïque. 16.35
Strandplraten, série. 17.00 Télé-
journal. 17.08 Télé-Illustré. 17.50
Les animaux du soleil.. 18.20
Kreisbrandmeister Félix Martin,
série. 19.00 Téléjournal. 19.30
Meine Frau erfâhrt kein Wort.
21.00 Téléjournal. 21.20 Le voya-
ge de novembre ou les chemins
de la destruction. 22.10 Chung
Lleh Tu. Film. 23.50 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 17.25 TV sco-
laire. 18.00 Sesamstreet. 18.30
Telekolleg II. 19.00 Rendez-vous
en France. La Provence. 19.30 Le
rendez-vous médical. 20.20 Les
lamentations de Jérémie. 21.05
Magazine régional. 21.35-23.00
Capriolen. Film.

AUTRICHE 1. - 10.30 Der Unver-
besserliche. Film. 12.15 Le club
des aînés. 13.00 Informations.
15.55 ¦ Max greift ein. Film. 17.00
AM, DAM, DES. 17.25 L'émission
avec la souris. 18.00 Popeye.
18.30 Programme familial. 19.00
Images d'Autriche. 19.30 Maga-
zine d'actualité. 20.15 Arguments.
21.15 ¦ Der Tag der Tauben. Té-
léfilm. 22.40-22.45 Informations.



MATÉRIEL CHIRURGICAL, VÊTEMENTS, NOURRITURE

Huit «tonnes» pour aider les Polonais
MARTIGNY. - Huit tonnes de
matériel chirurgical, de vête-
ments et de nourriture ont
quitté Martigny ce matin à
8 heures pour là Pologne, con-
crétisant le deuxième appel
lancé par un comité placé sous
la houlette de Mme Hanka Ho-
lendowska. Au mois de février,
on s'en souvient, le NF avait
ouvert ses colonnes au «raid»
réalisé par Mme Kolendowska
et un autre Martignerain, Jean
Kamerzin, pour amener à Cra-
covie et Poznan, plus d'une
tonne de médicaments, du ma-
tériel chirurgical de première
urgence, du lait en poudre et
des vêtements. Cette fois, grâce
à un mouvement d'appui très
large, le volume transporté per-
mettra d'«irriguer» également
Varsovie.

C'est un trio qui a pris ce
matin le chemin de la Pologne
via l'Allemagne : Ludwig

CONCERT DE PAQUES POUR L'EDELWEISS

Frais et pétillan tJ

MARTIGNY (gram). - Frais et pé-
tillant, ce concert pascal de la fan-
fare Edelweiss ! A l'image du fen-
dant si gentiment proposé, durant
tout le programme, par les demoi-
selles d'honneur en costumes tra-
ditionnel:.

Un programme du reste
essentiellement constitué de mu-

Les 90 ans de Mme Leontine Putallaz
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES
(pag). - Nonagénaire depuis le
11 septembre 1981, Mme Leontine
Putallaz a reçu vendredi dernier le
traditionnel fauteuil. A cette oc-
casion, une délégation du conseil
communal de Chamoson, compo-
sée du président M. Vincent Favre,
de MM. Marcel Luy, Martial Rey-
mondeuiaz, Simon Delaloye, Ro-
ger Pitteloud et Claudy Burrin,
ainsi que du prieur Crettaz est ve-

La délégation du conseil communal de Chamoson entoure Mme Putallaz

Gniazdowski (chauffeur),
Hanka Kolendowska et Jean
Kamerzin ont charge d'amener
le convoi à bon port, soit :
- à Varsovie, où l'épiscopat
procédera à la distribution de
nourriture et de produits de
nettoyage ;
- à Cracovie, où resteront une
partie du matériel chirurgical,
des vêtements, de la nourriture,
des produits de nettoyage ;
- à Poznan, où l'hôpital pren-
dra possession d'un matériel de
dyalise rénale et d'intervention
chirurgicale, les soeurs de Sain-
te- Ursuline se réservant la ré-
partition de layettes. Une pré-
cision : de multiples paquets
seront également adressés à
des familles directement tou-
chées par les événements.
Une opération
« boule de neige »

Répercutée par le Nouvellis-

siques légères. Neuf pièces au total
dirigées par Jacques Cave, sous-di-
recteur du corps de musique. Re-
levons, parmi les œuvres présen-
tées : «On Broadway », «Rocking
Parade » ou encore « The voice of
the guns». Succès donc pour cette
dernière édition. Ce n'est pas le
président de Martigny, M. Jean

nue apporter à cette alerte nonagé-
naire le salut de toute la popula-
tion de la commune chamosarde.

Mme Leontine Putallaz-Rieder
est née en 1891 à Chamoson. Elle a
effectué ses classes dans ce village.
Une fois la scolarité obligatoire
terminée, elle s'est consacrée aux
travaux de la campagne, ainsi
qu'au ménage. En 1921, elle a
épousé M. Robert Putallaz. De cet-
te union sont nés quatre enfants.

te, la première expédition
n'avait pas manqué de sensibi-
liser de nombreux Valaisans.
Fort d'un tel encouragement, le
comité responsable de l'opéra-
tion décida de « remettre ça».
D'où des contacts multiples
pris avec les collectivités, les
milieux religieux et scolaires,
les commerçants, sans compter
l'appui manifesté sur le plan
privé.

S'il nous est impossible de
citer toux ceux qui ont permis
de réaliser le second voyage,
notons toutefois la générosité
témoignée par la commune de
Martigny, les paroisses de Mar-
tigny et de Fully, les milieux
scolaires de Saint-Maurice,
Martigny et FuUy. Relevons
aussi le geste consenti par un
transporteur, M. Jean Bernard
Frassa qui a mis un camion à
disposition et ce, à des condi-
tions préférentielles. Mention-

.... SU

Bollin, pas p lus que le nombreux
public massé sur la place du Bourg
qui nous contrediront. Quant aux
gosses, si la musique les a impres-
sionnés, ils l'ont été tout autant
par l'attitude hiératique du porte-
drapeau.

Immobilisme quasi total,
une heure durant, faut le faire !

Aujourd'hui, cinq petits-enfants
sont encore venus agrandir la fa-
mille de cette heureuse nonagénai-
re. A côté de son ménage, Mme
Putallaz s'est également occupée
des malades, faisant notamment
des piqûres. Actuellement, Mme
Leontine Putallaz vit à Martigny
chez sa fille Mizette , l'artiste bien
connue dans la région. Le NF pré-
sente à Mme Putallaz tous ses
compliments et ses vœux.

Avant que ne s 'effectue le chargement, Jean-Bernard Frassa donne d 'ultimes conseils à Lud
wig Gniazdowski en présence de Hanka Kolendowska.

nons encore l'attitude de deux
Valaisannes, l'une «émigrée» à
Zurich et qui, à la lecture du
NF a transmis de volumineux
paquets à Mme Kolendowska,
l'autre dont le don substantiel
valut ce touchant aveu : «J 'ai
connu un Polonais durant la
guerre... ». Terminons enfin par
la participation au voyage en
tant que chauffeur de Ludwig
Gniazdowski, un Martignerain
qui, à l'issue du dernier conflit

JEUNESSE RADICALE VALAISANNE A FULLY

Une fanfare tout de rythme et de nuances
FULLY (gram). - La pépinière de
jeunes talents que regroupe la fan-
fare de la Jeunesse radicale valai-
sanne avait choisi, cette année,
Fully et son Cercle démocratique
pour présenter son concert annuel.
Sous la baguette d'un nouveau di-

Assemblea costitutiva
dei genitori
di Martigny

In datal6 aprile aile ore 20 nella
sede délia Colonia OASI situata a
la rue de l'Hôpital 18 dl Martigny,
si terra un'Assemblea costitutiva
ed elettiva per la formazione di un
Comitato dei genitori italiani di
Martigny e dintomi per i problemi
alla scuola italiana in loco.

Un Comitato provisorio si è fat-
to promotore di codesta iniziativa
allô scopo di riunire la sudetta as-
semblea costitutiva.

Data l'importanza di questa riu-
nione che tocca gli interessi di tutti
i nuclei familiari spece per i bam-
bini.

mondial trouva refuge en Va-
lais.

Un appui de près
de 60000 francs

Ce n'est pas sans émotion
que Mme Kolendowska a chif-
fré l'élan manifesté par les Va-
laisans pour P«expédition»:
les dons représentent globa-
lement une valeur de 60000
francs. Ce qui explique l'achat

recteur, Christian Monod, les mu-
siciens ont interprété une dizaine
d'œuvres. De la «Marche des ré-
giments » au célèbre « Blassmu-
sik » , en passant par « Silvaplana »
ou « El Bimbo » , pour ne citer que
quelques-unes des pièces à avoir

italiani
Il comitato provisorio auspica

una presenza massiva da parte de-
gli intéressât!.

L'assemblée générale du PDG
du district de Saint-Maurice

se tiendra à Vérossaz à la salle communale près
de l'église, à 20 h. 30, le jeudi 15 avril.

L'ordre du Jour sera le suivant:
- souhaits de bienvenue du président
- présentation des statuts
- information-débat sur la LIM par M. Jean-Paul Revaz
- divers.

Invitation cordiale à toutes et à tous.
Le bureau du district

36-25317

de matériel chirurgical, de
layettes et de nourriture de
base en complément des «cho-
ses» données.

Disposant d'un visa de sept
jours, le trio martignerain ne
craint pas ce voyage-marathon.
La fatigue? «Cela a tellement
peu d'importance, c'est le but
qui compte» nous a confié
Hanka Kolendowska.

Michel Pichon

particulièrement séduit l'assistan-
ce. Auditeur attentif, le conseiller
d'Etat, M. Bernard Comby est ac-
compagné de plusieurs députés.

Devant un programmes très ryth-
mé, on aurait pu craindre que les
jeunes instrumentistes ne se lais-

sent entraîner par le tempo et leur
enthousiasme. Il n'en fut rien.
Christian Monod, malgré son jeu-
ne âge, a t fait» dans la nuance,
freiné la «machine » lorsqu'il le
fallait pour ensuite la relancer et
l'emmener dans son sillage.

Pour notre part, nous ne formu-
lerons qu'un seul regret : que le
public n'ait pas plus massivement
répondu à l'invitation de la fanfare
de la Jeunesse radicale valaisanne,
car samedi soir, incontestable-
ment, ça valait le coup.
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A la paroisse Saint-Jean de Vevey
VEVEY. - L'assemblée de la com-
munauté catholique de Saint-Jean
s'est récemment tenue sous la pré-
sidence de M. Ugo Mocafico , qui
dirigeait les débats en l'absence de
M. Marcel Comu, malade. Quel-
que six mille personnes sont direc-
tement concernées par l'activité de
la paroisse et de ses deux guides
spirituels, le curé P. Burcher et le
père Bussard.

Il y a eu, l'an dernier, 51 bap-

Une meilleure
AIGLE (ch). - A la suite de l'échec
du projet de réforme scolaire con-
cocté par le Département de l'ins-
truction publique, les milieux pro-
ches de la gauche, qui ne le ju-
geaient pas assez progressiste, ont
lancé une initiative dite «une meil-
leure école pour tous».

Les Aiglons étant actuellement
interpellés par des militants socia-
listes en quête de signatures, il
nous semble intéressant de présen-
ter cette initiative qui voudrait
«améliorer la formation et l'orien-
tation scolaire de tous les enfants ;
réduire les gaspillages énormes
dus aux échecs (12,5% des élèves
primaires; 35% des collégiens;
50% des gymnasiens auraient
d'une à deux années de retard sur
le programme).

Pour épurer les eaux des habitations isolées
AIGLE. - Suite à la modification
de la loi fédérale sur la protection
des eaux contre la pollution, l'Of-
fice fédéral de la protection de
l'environnement a donné quelques
recommandations aux cantons
concernant une sorte de « protec-
tion des eaux sur mesure ».

Elles tiennent compte de l'état
des eaux à protéger (quantité, par-
ticularités physico-chimiques et
biologiques) et de leur situation
géographique.

Cette modification légale a ap-
porté un correctif à l'épuration
centrale, jugée excessive pour les
régions rurales. Elle est venue re-
lativement tard , estime le Conseil

Corseaux
Election tacite
CORSEAUX. - A la suite de la
démission, pour raisons profes-
sionnelles, du municipal Mi-
chel Cardinaux, un seul can-
didat a été présenté par le parti
libéral local. M. Jean-Pierre
Ding a été élu tacitement, au-
cune autre candidature ne
s'étant annoncée dans les dé-
lais.

Elu au conseil communal en
1977, M. Ding a fait partie du
bureau et de plusieurs commis-
sions. Directeur de la Chambre
vaudoise immobilière, il est
marié et père de trois enfants.

L'Echo
des Diablerets
Soirée à Gryon
GRYON. - La fanfare de Gryon
l'Echo des Diablerets donnera sa
soirée annuelle le samedi 17 avril à
la grande salle de Barboleusaz.
Avec un magnifique programme à
la clé, elle vous invite nombreux et
vous prie de lui réserver cette date.

Son ménage
est assuré

àla<Winterthur>
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Ici et a son domicile.

Avec une seule et même police.
A un prix très raisonnable.

Assurance responsabilité civile
privée comprise.

C'est tellement simple!

winterthur
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Toujours près de vous.
Même à l'étranger.

têmes, 67 premières communions,
13 mariages et 32 décès.

450 enfants ont suivi le catéchis-
me.

Des comptes, commentés par
M. Konrad Baumgartner, il ressort
que les dépenses et les rentrées
s'équilibrent, grâce surtout à la gé-
nérosité des catholiques vevey-
sans.

La prochaine vente de la parois-
se aura lieu les 1er et 2 mai au ca-

école pour tous: vraiment?
Depuis toujours, l'enfant accède

au collège après avoir réussi un
examen. Ce dernier est supprimé
dans le projet « socialiste ». Un cy-
cle d'observation de deux ans le
remplace. A la suite de quoi, la di-
rection de l'école et des maîtres
donnent leur avis quant à l'orien-
tation future de l'élève. Les pa-
rents se déterminent ensuite.

Plus de degré supérieur, mais
trois divisions. Deux d'entre elles
autorisent un raccordement sur le
gymnase, la dernière préparant
l'enfant à un apprentissage.

Plusieurs avantages, selon ses
partisans :
- La sélection s'opère à un âge
raisonnable (12), où les goûts et les
aptitudes se révèlent mieux qu'à
dix ans, et où la pensée formelle

d'Etat vaudois en réponse à la
question du député Paul Girardet
à ce sujet, puisque la majeure par-
tie des eaux usées de notre pays
est actuellement traitée et que,
pour notre canton, le 90% des ha-
bitants disposent d'installations sa-
nitaires raccordées à un système
d'épuration.

La partie restante se situe essen-
tiellement dans les régions rurales
où les nouvelles dispositions léga-
les trouvent leur champ d'applica-
tion favori. Cela ne signifie cepen-
dant pas la renonciation à toute
épuration centrale des eaux qui
comporte un réseau de canalisa-
tion avec installations d'épuration.
Un tel système reste en effet indi-
qué pour les zones à bâtir et les ag-
glomérations existantes. Il n'impli-
que pas nécessairement une sta-
tion mécanobiologique conven-
tionnelle, laquelle peut être rem-
placée, suivant les conditions lo-
cales, par une fosse digestive, un
étang ou un bassin d'oxydation.
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Avis important à nos abonnés
Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit. Ils
doivent être en notre possession 5 Jour* ouvrables à l'avance.

Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. Sans
indication, les envois sont effectués par courrier normal.

Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés- à nos
abonnés dès leur retour en Suisse.
Pour les changements internes les tarifs sont les suivants :

changement d'adresse définitif Fr. 1.50
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.—

Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur
notre compte de chèques postaux 19-274.

Afin d'éviter tout retard dans la distribution, nous vous prions d'utiliser le
coupon de changement d'adresse ci-dessous. Il comprend l'ancienne et
la nouvelle adresse ainsi que la durée du changement. Ces informations
nous sont absolument nécessaires. Veuillez écrire en lettres majuscules.

CHANGEMENT D'ADRESSE
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Pays 
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Changement valable
du au

Jour Mois Année Jour

sino du Rivage.
Le mandat du conseil de parois-

se a été reconduit. Il se compose
de Mmes et MM. Marcel Cornu,
président ; Ugo Mocafico, vice-
président ; Michel Brohy, secrétai-
re ; Konrad Baumgartner, caissier ;
le curé Pierre Burcher, Yolande
Genoud, Robert Bertschy, Ray-
mond Gottraux, Lino Mastaglia,
Maurice Neyroud et Ulrich Ughet-
ti , membres.

de l'enfant est mieux construite ;
- L'orientation repose sur des cri-
tères différenciés et nuancés (exit
l'examen). Les enseignants qui vi-
vent et travaillent avec les élèves
seraient bien placés pour donner
leur préavis et conseiller les pa-
rents ;
- Enfin, «l'accent serait mis sur la
qualité de l'enseignement donné à
tous les écoliers, donc aussi à ceux
qui ne poursuivent pas des étu-
des»; mise en place «d'appuis»
pédagogiques en cours de scolari-
té.

0 va sans dire que nous publie-
rons les avis des opposants a cette
initiative (la droite libérale en par-
ticulier) lorsqu'ils se manifeste-
ront, lors des débats au Grand
Conseil par exemple.
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Dans ce domaine, le canton de
Vaud a lancé quelques expérien-
ces pilotes, en faisant œuvre de
pionnier.

Solutions individuelles
En revanche, dans les régions

où l'habitat restera très dispersé, il
est parfaitement possible, au vu
des nouvelles dispositions légales,
de recourir à des solutions indivi-
duelles.

Les fosses à purin peuvent, sui-
vant les cas, être acceptées, lors-
qu 'elles sont suffisamment gran-
des et que l'épandage du purin et
des eaux ménagères peut être as-
suré.

L'infiltration contrôlée des eaux
usées ménagères provenant de
mini-stations, peut également être
concevable.

La condition essentielle est évi-
demment que tout danger de pol-
lution, spécialement pour les nap-
pes phréatiques, soit écarté.

N" rus

Etrangère a Verossaz
C'était une étrangère incon-

nue. Grande personne aux airs
conquérants. Il faisait chaud et
elle , s 'était présentée avec un
tout petit deux pièces inquié-
tant de satin rose. Le strict né-
cessaire.

Il y  a quelques années, nous
avons traversé une période
d'angoisse. C'était le moment
où la Coop centralisait ses
lieux de vente. Le rendement
de la succursale de Verossaz ne
justifiait p lus son exploitation.
Qu'allait-on devenir ? Les ou-
vriers, propriétaires de voitures,
pouvaient se ravitailler en p lai-
ne. Mais nous, isolés comme
Robinson Crusoë sur son île,
sans patins à roulettes et sans
trottinettes, quel serait notre
sort ? Fallait-il renoncer aux
menus à la mode, les « tout-
prêts-midi» , intensifier les cul-
tures alimentaires, construire
un four banal? En temps de
crise, on imagine toujours le
p ire. Après la transe, le plaisir
de la sécurité est doublé.

A la nouvelle d'un arran-
gement, on aurait pu enregis-
trer un soupir général, comme
le murmure d'une brise prin-
tanière. «La Villageoise » de-
venait une succursale mixte
dont l'existence était assurée
par une vente rentable soute-
nue par les achats des autoch-
tones et des vacanciers.

Le local est simple mais bien
aménagé, si richement ravitail-
lé qu'on a l'embarras du choix
et le p rivilège moderne d'inven-
torier les produits, de se servir
dans une gamme de marques et
de se laisser séduire p ar les
« actions ». La tentation est
dangereuse conseillère. On en-
tre vide, on sort encombré!

La visiteuse était munie de
deux grands p aniers qu'elle
confia à la gérante médusée.
Le toupet en imp ose souvent.
Sans quitter sa place, elle don-
na ses ordres et ses contre-or-
dres, près de la caisse. « Pas ce-
lui-là ! Un autre ! Le gros!»
J 'admirais la patience de la
vendeuse. Elle revint avec les
paniers surchargés. Le déclic
sonore de la caisse enregistreu-

nonça la dépense. « Cin-
e francs cinquante. »

A VOS SOUHAITS!

Une scène de la pièce.

SAINT-LÉONARD (fl). - Ce vœu
banal, que l'on émet sans y penser
lorsque quelqu'un éternue à pro-
ximité, prend une saveur toute
particulière quand le quelqu'un en
question est considéré comme
mort, et que personne ne souhaite
son rétablissement...

La troupe des Arlequins a-t-elle
expressément choisi le jour de Pâ-
ques pour représenter la pièce de
Pierre Chesnot A vos souhaits,
construite tout entière sur l'histoi-
re d'un défunt inopinément ressus-
cité ? La coïncidence est troublan-
te. Mais à la différence de celui
dont on célébrait dimanche le
triomphe sur les ténèbres, la re-
naissance de Stéphane Boissières
ne réjouit personne, sauf sa gou-
vernante. Avec un gendre qui spé-
cule déjà sur l'héritage de sa fem-
me, avec une épouse frivole qui
entretient un amant plutôt exi-
geant, il se sent mal entouré, notre
pseudo-défunt, dont la crise car-
diaque avait fait illusion l'espace
de quelques heures. Dans le salon
mitoyen de sa chambre, une ro-
cambolesque intrigue se noue,
dans laquelle sont impliqués Lu-
cie, la fille de Stéphane, son gen-
dre Ludovic, sa jeune femme Vi-
viane, et même son médecin, Ga-
ron. Le but : faire croire trois jours

«
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Dans un silence impression- quisition mentée, non comme
nant, on entendit, sur un ton le prêt d'une générosité mysté-
dégagé: «Je regrette ! Je n'ai rieuse. Je choisis ce qui me
que cinquante centimes !» Re- plaît . Avec une gourmandise
vanche de la gérante humiliée : gloutonne, j'épuise les plaisirs
«Eh bien, Madame, veuillez re- que m'offre chaque jour et j'at-
mettre toutes vos acquisitions à tends, en fin de carrière, un
leur p lace. Vous n'avez droit bonheur étemel, comme un
qu'à une savonnette !» Départ droit tout naturel, sans presta-
solennel de l'étrangère ! tions personnelles. Mais on me

Je ne sais pourquoi, chaque dira : « Passez à la caisse !» A
événement, même banal, a ma grande confusion, je verrai
pour moi une résonance parti - que je me suis servi, sans payer,
culière. Ainsi celui de la cliente tout au long de mon existence,
abusive. comme la visiteuse effrontée

Je considère le don de ma vie qui doit se contenter d 'une sa-
comme un trésor inestimable. vonnette !
Je la savoure comme une ac- E. Voirol
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durant à la mort du vieux roman-
cier, le temps de débloquer cer-
tains crédits bancaires grâce à la
garantie de l'héptage. La prépara-
tion de l'enterrement poursuit
donc son cours, chacun simulant
le mort à tour de rôle vis-à-vis du
banquier et des pompes funèbres,
au risque de se faire embaumer,
car il serait malséant de montrer
un mort buvant un potage... Le
troisième jour , c'est bel et bien
Boissières que l'on porte en terre,
définitivement terrassé par une es-
capade chez le notaire. Il avait eu
le temps cependant de nommer sa
dévouée gouvernante sa légataire
universelle. Bien que visiblement,
elle n'apprécie pas la valeur des
biens dont elle devient propriétai-
re, celle-ci prend rapidement cons-
cience, en revanche, de son nou-
veau statut social...

Comme toutes les comédies, la
pièce en trois actes de Chesnot ré-
vèle dans son fond une cruelle vé-
rité. L'influence de l'argent sut
l'être humain est un sujet en or, à
la fois actuel et révélateur des vi-
ces de notre société. Car, finale-
ment, l'argent , ou l'appât du gain,
n'est-il pas le moteur des plus viles
actions, et ne transforme-t-il pas
les âmes les mieux trempées?

Chesnot a choisi de faire rire en

traitant un thème en soi dramati-
que. Il a magnifiquement réussi
dans son entreprise, desservi en
l'occurrence par une mise en scène
de qualité, celle de Barthémely
Gillioz, et par une excellente dis-
tribution.

Certes, Jean-Claude Balet , Fre-
dy Métrai, Marie-Pierre et Pascal
Gillioz, Jeanne-Andrée Piffaretti,
Anne-Marie Oreiller et Christophe
Righini sont tous des enfants de
Saint-Léonard, qui montent sur les
planches par goût et par plaisir.
Mais la salle a su justement appré-
cier le talent de ces membres de la
troupe des Arlequins, présidée par
Jean-Claude Balet. Elle a réagi à
l'aisance d'une Viviane très sûre
d'elle-même (Jeanne-Andrée Pif-
faretti), au naturel de Louise
(Anne-Marie Oreiller), au jeu ex-
pressif de Ludovic (Christophe
Righini), dont la tirade sur le « po-
gnon » a soulevé d'enthousiastes
applaudissements.

Une bien sympathique soirée
donc pour le public de Saint-Léo-
nard, qui n'oubliera pas de si tôt le
cadeau de Pâques de la troupe des
Arlequins. Et gageons que pour
chacun des spectateurs, l'expres-
sion «A vos souhaits » suscitera
encore longtemps un sourire ma-
licieux...
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A VOIR DU CÔTÉ DU CINÉMA

LE GRAND PARDON, d'Alexandre Arcady

Richard Berry et Roger Hanin dans Le Grand Pardon, un bon do
sage de sentiments et d'action.

Durant cette trêve pascale,
un nouveau film français re-
tiendra l'attention des ama-
teurs de cinéma policier : Le
grand pardon. Son réalisateur,
Alexandre Arcady, est né à Al-
ger et il s'est taillé un beau
succès, en 1979, avec Le coup
de Sirocco, récit des mésaven-
tures d'une famille rapatriée
d'Algérie. Ce sont également
des Pieds-Noirs qui sont au
centre de sa dernière œuvre,
mais d'une espèce très parti-
culière. Ils appartiennent à un
clan de gangsters juif et pied-
noir. Les spécialistes des affai-
res policières ont reconnu,
dans cette bande de canailles,
les frères Zemour qui, débar-
qués de Sétif , se sont installés

Sympathique aubade pascale
pour nos autorités

Au revoir, Madame Crettaz
SION - Elle était toujours si gaie
et joyeuse qu'il faisait bon voir son
sourire qui du lundi au dimanche
éclairait son visage.

Elle était pour moi non seule-
ment la maman de mon amie,
mais une confidente attentive. Je
savait que toujours un mot gentil
réconfortait mes peines. Elle avait
toujours le couvert mis pour les
gens qui la visitaient. Une invita-

Avec les enseignants du CO
Durant deux jours et demi,

les membres de l'Association
valaisanne des professeurs de
l'enseignement secondaire du
premier degré (enseignants de
la division A du CO) et ceux de
l'Association des enseignants
de la division B ont tenu à
Conthey un séminaire de ré-
flexion sur l'avant-projet de loi
scolaire.

Touchés de près par les in-
novations proposées, ils ont
examiné avec soin tous les as-
pects dudit projet.

L'après-midi du mercredi
7 avril a été consacré à une
rencontre avec trois membres
de la « Commission des 29» ,
M. Jacques Darbellay et Mmes

à Paris et ont commencé par
racketter les commerçants
juifs du faubourg Montmartre.
Le fichier central du banditis-
me a conservé les traces de
leurs exploits rapidement éten-
dus aux principaux trafics il-
licites.

Le Grand Pardon
Film français, 1981. Réalisation :

Alexandre Arcady. Scénario : A.
Arcady, Daniel Saint-Jamont,
Alain Le Henry, Images: Bernard
Zitzermann. Musique : Serge Fran-̂
klin. Montage : Joëlle Van Effen-
terre. Interprètes: Roger Hanin,
Jean-Louis Trintignant, Bernard
Giraudeau, Clio Goldsmith, Ar-
mand Mestral , Richard Bohringer,
Richard Berry, Robet Hossein,
Anny Duperey.

tion à la chaleur d'un foyer très
uni. La douleur qui inonde mon
cœur prouve à quel point je l'ai ai-
mée, ainsi que sa famille.

En regardant le Rhône, doré-
navant, tout me rappellera son bon
souvenir.

Mes meilleures condoléances à
M. André Crettaz, à Pierrot et Pa-
tricia.

Fabienne

Cilette Cretton et Agnès Ros-
sier, invités à répondre aux
questions provenant de quel-
que 120 participants.

Le travail s'est poursuivi jeu-
di 8 et vendredi 9 avril par des
travaux de groupes et des dis-
cussions générales en séances
plénières.

Une prise de position élabo-
rée sur la base des documents
émis à cette occasion sera sou-
mise en mai aux assemblées
générales extraordinaires des
Associations du cycle d'orien-
tation, dont il faut souligner en
l'occurrence la démarche com-
mune et le souci de concerta-
tion.

Comités AVPES 1er degré
et AECOB

Frères Zemour ou pas, les fri-
pons existent partout. Et Alexan-
dre Arcady s'attache à dépeindre
une famille de truands, les Bettoun
dont le chef , Raymond, ressemble
à Don Corleone du Parrain de
Coppola. La bande des Juifs se
heurte à celle des Arabes, sous les
yeux d'un commissaire qui compte
les coups. Un jeune bandit, incar-
nation de la nouvelle criminalité
française, se glisse dans ce jeu
dangereux.

Alexandre Arcady copie les re-
cettes du Parrain. Fort bien d'ail-
leurs. Il décrit, avec force détails,
un milieu pittoresque, fidèle à des
traditions, cimente par la religion
et des intérêts matériels impor-
tants. La peinture est réussie, en
dépit de quelques longueurs, au
début du film surtout. Il n'insiste
pas trop sur les actions douteuses
des gangsters ou les présente sous
l'angle de la nécessité. Roger Ha-
nin, truculent, coloré, impression-
nant chef de clan, crève l'écran. Il
rend sympathique son personnage.
Son fils, dans le film, c'est Richard
Berry qui joue la séduction avec
un art consommé. Les comparses
sont également attachants. Et cu-
rieusement, le commissaire de po-
lice (Trintignant) est présenté
comme un raciste haineux, un pu-
ritain rigoriste.

Ce bon dosage de sentiments et
d'action, de violence et de tendres-
se, met en scène des personnages
peu reluisants qui vivent du rac-
ket, de la prostitution, des jeux , du
meurtre. L'habile réalisation d'Ar-
cady escamote cet aspect de la
réalité. De telle sorte qu'on peut
voir dans Le grand pardon une
apologie très discutable de la pè-
gre.

Sion, cinéma Arlequin.

L 'Harmonie ,
avec le directeur, C. Rudaz.

SION (fl). - Respectueuse de la
tradition, l'Harmonie de Sion of-
frait une fois de plus une petite au-
bade aux autorités de la ville, di-
manche, sous un soleil pascal
rayonnant.

La formation au complet, diri-
gée avec fougue et détermination
par Cécil Rudaz, accueillit donc
devant l'hôtel de ville les représen-
tants du monde politique, judiciai-
re et religieux, à la sortie de la
messe célébrée à la cathédrale par
une musique claire et joyeuse, aus-
si légère que le son des cloches.

Nos autorités, parmi lesquelles
nous avons relevé la présence de
M. Félix Carruzzo, président de
Sion, de M. Gilbert Debons, vice-
président, de M. Clavien, président
de la bourgeoisie, de M. Launaz,
président du conseil général, de
Mme Cachin, vice-juge, de Mg
Schwery, et de plusieurs représen-
tants du conseil bourgeoisial, com-
munal et général, ont participé
avec un visible plaisir à ce petit
apéritif musical, largement arro-
sé...

Une foule gaie et bigarrée s'était
massée sur le Grand-Pont pour
profiter de ce concert improvisé;
aussi les plateaux chargés de ver-
res qui circulaient dans les rangs
ont-ils trouvé de nombreux ama-
teurs., alors que les plus petits fi-
xaient avec des yeux émerveillés
les instruments rutilants et les cos-
tumes de parade des musiciens de
l'Harmonie. Qui sait, de nouvelles
vocations sont peut-être écloses en
ce resplendissant jour de la Résur-
rection..

L'Echo du Prabe fait salle comble

Les membres d 'honneur : M. J. Varone (en haut, à gauche), M. Héritier, directeur (en haut, à droite)
et M. A. Héritier (en bas, au centre).

SAVIESE (fl). - L'Echo du Prabé
offrait samedi soir un concert pour
ainsi dire pascal, puisqu'il mettait
un point d'orgue à la messe de Ré-
surrection, célébrée en l'église de
Saint-Germain. Les craintes que la
population émigré sous des cieux
plus méridionaux ou, au contraire,
vers les hautes cimes, se sont ré-
vélée vaines: les Saviésans, sem-
ble-t-il, profitent de cette relâche
printanière pour soigner leur jar-
din. Et puis, de toute façon, ils
n'auraient pas manqué le concert
annuel de l'Echo du Prabé pour
tout l'or du monde.

Salle comble donc, samedi soir,
grâce aux amis, parents, suppor-
ters et collègues d'autres fanfares,
dont plusieurs représentants de
l'Instrumentale de Nyon, toujours
fidèles au rendez-vous, et une im-
portante délégation des autorités,
M. Georges Héritier, président, en
tête...

Les musiciens de l'Echo du Pra-
bé ont récompensé à leur manière
un public si dense que les chaises
manquaient dans la salle parois-
siale. C'est-à-dire en présentant un
programme sans bavure, alerte et
entraînant, ce qui incita le présen-
tateur, Henri Héritier, à parler de
« perfection proche de l'inaccessi-
ble » et même de « sublime »...

L'Echo du Prabé n'avait pas hé-
sité, en effet, à interpréter le mor-

Automobiliste
contre vélomoteur
ARDON. - Samedi, aux alentours
de 11 h. 45, une collision s'est pro-
duite entre une voiture et un vé-
lomoteur sur la route du Vin, entre
Ardon et Chamoson.

L'automobiliste, âgé de 23 ans,
domicilié à Chamoson, circulait
sur la route du Vin en direction de
Chamoson. A proximité de la car-
rière Penon, il entra en collision
avec un cyclomoteur qui débou-
chait de la carrière, sise à droite.
Le cyclomotoriste, Didier Nolet,
âgé de 14 ans, domicile à Ardon, a
été blessé et hospitalisé.

GASTRONOMIE

Merveilles de l'art culinaire I
Dites-le à tous les gourmets en insérantdans la rubrique .Gastronomie- que le

Nouvelliste vous réserve
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Dès ce soir
Quinzaine chinoise
Le jardin est ouvert
Rue des Châteaux Cave de Tous-
Slon Vents ouvert
027/23 32 30 tous les soirs

ceau imposé pour la catégorie
Brass Band à la Fête fédérale de
Bienne en 1976. La fantasia tici-
nese d'Albert Benz, aux rythmes
complexes et délicats, a enthou-
siasmé les auditeurs, et c'est tout à
l'honneur de l'harmonie saviésan-
ne, qui exécutera cette œuvre pro-
chainement à Brigue.

Autre grand moment : celui de
la fougueuse Rapsodie slave N°2
de C. Friedmann et Mol. Et c'est
avec un plaisir non dissimulé que
le public a accueilli le fameux In
the Mood de Joe Garland , immor-
talisé par Glenn Miller.

Un autre géant du hit parade a
fait son apparition d'une manière
aussi charmante qu'inattendue :
La danse des canards, exécutée
avec une mouvante application
par les élèves de l'école de musi-
que. Certes quelques couacs sont
survenus à l'improviste, mais quoi
de plus normal que quelques « ca-
nards » dans une œuvre comme
celle-là...

Après la relève, la vieille garde,
honorée en la personne de M. Al-
fred Héritier, dont les 50 ans d'ac-
tivité de la société se voyaient gra-
tifiés d'une magnifique horloge
neuchâteloise.

La fidélité des membres ne suf-
fit cependant pas à une fanfare, la-
quelle apprécie également à sa jus-
te valeur le soutien moral et... fi-
nancier de ses amis. Reconnais-
sant, l'Echo du Prabé a décerné
samedi le titre de membre d'hon-
neur à cinq nouveaux mécènes...

En fin de soirée, pain noir, fro-
mage de Savièse et vin blanc ont
restauré tant les amis de l'Echo du
Prabé que les musiciens.. Une pe-
tite collation particulièrement
bienvenue après toutes ces émo-
tions, pour le président de la socié- Sa fiancée Tina

Musical repos pascal

SIERRE (jep). - A l'image de l'en-
semble des villages du district,
Sierre a vécu à l'heure des réjouis-
sances pascales. Fidèle à une tra-
dition qui se perpétue maintenant
depuis des décennies, la Gérondi-
ne, harmonie municipale de la cité

Œufs et musique en exergue
SIERRE ET ENVIRONS (jep) . -
Pâques a été dignement fêté dans
l'ensemble du district sierrois.

Dans la Noble et Louable Contrée,
en Anniviers comme en plaine,
dans la plupart des villages de la
région, fanfares et chœurs locaux
ont animé les sorties de messe,
d'ailleurs souvent marquées par le
partage du verre de l'amitié.

Si un peu partout la musique eu

té, M. Jérôme Varone, le sous-di-
recteur Gaby Dubuis et le direc-
teur, Henri Héritier (à ne pas con-
fondre avec le présentateur, con-
seiller municipal et instituteur). Au
fait, le nom d'Héritier a si bien fait
fortune qu'il est devenu indissocia-
ble de celui de Savièse, tout le
monde sait cela ; mais de là à ima-
giner que plus de 700 personnes à
Savièse portent ce nom-là...

A Juan
« Est-ce étonnant que Dieu,
ayant choisi un homme
pour consoler les autres hommes
sur cette terre de désolation,
lui apprenne d'abord à lire
dans le livre des souffrances. »

Nous avons vécu comme l'on vit
à 20 ans, insouciants et pleins d'es-
poir, de projets en projets, nous
nous construisions notre avenir, et
puis la mort, la nuit, le gouffre,
mais moi je reste et avec moi, tous
nos amis et nos parents, qui eux
aussi n'ont pas compris, et qui
pourtant ont su être là, m'aider, et
qu'en notre nom je remercie.

Aujourd'hui, il aurait eu 24 ans ;
sans lui nous les fêtons, avec le
courage et l'amour qu'il nous don-
ne, et si son corps s'en est allé, lui,
Juan est resté et il restera toujours
notre ami, mon ami.

Dieu aidez-nous à suivre le che-
min que Juan nous indique, faites
que nous acceptions, même s'il
viendra encore longtemps marcher
dans nos rêves.

«Il vaut mieux avoir aimé et
perdu, que n'avoir jamais aimé. »

s'est à l'issue de la grand-messe,
produite dans la cour de l'hôtel de
ville. Placée sous la direction
d'Edouard Zurwerra, à là grande
joie du nombreux public présent,
elle a interprété les pièces les plus
vivantes de son récent concert.

son heure de gloire, l'œuf , lui, n'est
pas demeuré en reste non plus. A
l'image de Zinal, Grimentz ou
Vercorin, où ces animations ont
pris une certaine envergure, les
courses aux œufs ont partout con-
nu un très vif succès. A l'issue
d'une savante et attentionnée re-
cherche, en plus de leurs trésors,
les participants se voyaient offrir
de merveilleux spécimens en cho-
colat.



Un partenaire sûr: votre photographe, le spécialiste
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Occasion rare

fourgon VW LT 31
1978, parfait état, expertisé.

Fr. 8000.-.

Tél. 021 /93 20 57. 22-302565

Toute voiture de tourisme VW offre
en plus: 6 ans de garantie contre la
perforation de la carrosserie par la
corrosion.
2 ans de protection Intertours-
Winterthur.
I an de garantie totale d'usine,
sans limite de kilométrage.
Valeur de revente élevée due
à la haute qualité VW.

Scirocco: 1300 cm3,60 ch I44 kWI;
l600cm\ 85ch l63 kWI;
lôOOcrrv1, HOçh (8l kW).
Aussi avec boîte automatique.
Déjà pour fr. 16'260- transport compris
Egalement en leasing:
tél. 056/430101

SCIROCCO

Polyvalence, simplicité
Une synthèse parfaite

EA programmée
EA à piorité à la vitesse
Luminosité du viseur
Nouveaux verres de visée
Flashes Speedlite
Moteurs
Objectifs FD interchangeables
Robustesse et compacité

A vendre A vendre A vendre A vendre PotigOOt

Bultaco moto BMW Alfa Romeo DaiMa . 
604 SL

350 Trial RT IOOO Glulla oSÏ9 1979 - 21 °°°ïm-
Cunar t ArVi 3U5 cuir , métallisée,

peu roulé. 50 000 km. aupw iOWW Impeccable.
• _ beige, 1978,

Fr. 1500.-. Fr 8000- 28 000km, Fr. 13 500.-.
à discuter. ' Fr. 2000.-. 

parfait état.

Tél 026/5 34 93 Tél. 025/71 2419 ou
heures des repas. Tél. 027/5814 69 ZÎ\ °}J£V,iî* Tél. 027/2216 07 7713 48

dès 19 h. heures de bureau. le soir
36-002824 36-301091 36-301092 3f3-002831 •143.010.20 4

La nouvelle ligne
Nous comprenons fort bien que votre regard se porte présentement sur
d'autres choses.
Sur les phares largement dimensionnés, bien placés sous le capot
surbaissé. Ou sur la ligne merveilleusement étirée de la carrosserie.
Ou encore sur les grandes vitres.
Permettez-nous cependant de vous arracher un instant à la contempla-
tion de cette merveille qu'est la Scirocco.
Pour attirer votre attention sur d'autres points non moins intéressants.
Tout d'abord, sur sa faible consommation (un thème généralement tabou
lorsqu'il s'agit d'un coupé sport aussi racél. Et aussi sur sa spaciosité.
Auriez-vous cru que la capacité de son coffre atteint 1200 litres? Ou
qu'en version quatre places, son espace de chargement est de 685 litres?
Venez donc l'essayer. C'est lorsque vous aurez le volant bien en main et
que votre regard se promènera sur l'instrumentation bien ordonnée du
tableau de bord que vous remarquerez son excellente finition. Rensei-
gnez-vous aussi sur sa fiabilité et les longs intervalles de service.

Canon
¦rflGB-n

la plus pratique
la préférée
ce qu'il vous faut
perfection interchangeable
l'automatisme total
puissance de feu
autant de point de vue
un agrément sans pareil

im
5H6 Schinznach-Bad

et les 560 partenaires V.A.G
pour AUDI et VW en Suisse et Fl

_I82.I7.II
CQUPGD Veuillez m'envoyer votre
documentation sur la Scirocco. , 76
Nom el adresse: . 

NP et localité: 

Prière de découper et d'expédier 6:
AMAG, Automobiles et moteurs SA,
5116 Schinznach-Bad.

La Scirocco. Une européenne

A vendre ' â___| HlMla ^̂ .

Datsun Cherry m WiAWlï m
1200 GL paHippniit n
81, 10 000 km at'aM+â  Kl [• J I KM5 vitesses, état de

âaB»^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ a.M
Cherry 100 A f^

K̂ W Aipina Ci 11973, parfaltétat Base: 323 1,1981,13 000 km.
MaZda ST Moteur: 175 CV, anthracite métal., boîte ¦
onnnôaiQ 5, pont AB, toit ouv. sièges Recaro, BCOUpe BIB roue\. ag.^ radi0| e,c
1973. ¦ Une bombe à l'état de neuf. ¦
Véhicules expertisés BV Pas de voitures accidentées chez _a|
du jour. ¦̂ CHAHLYBONVIJ__^^^^^____|
Garage de Muzot Hj ĵ^̂ ^4HH^̂ iu[*̂ *2J|
Agence Datsun _WtlCT ^?BfW ^n|!T!f{̂ BJI
3964 veyras rBHflHivili>v4>M "arLa*4iipMiÉHTél. 027/55 12 25. _ _ 3HlVaVmi'JCl?f Ellfl

36-2890 V |Mlm

A vendre
de particulier pr|Vé vend

BMW 2002Range- voiture
Rover B*»»»» 82 000 km, 1971,rlovwr Renault peinture met., toit ou-
85 000 km, servo-di- FtJOgO GTS "'ZL^Ln^n^rection, crochet. pement complet neuf,
En bon état de mar- mod. mal 81, beige siège baquet, radto,
che, expertisée. met., expertisée. etc.

PrixFr. 12 500.-.
Fr. 10 800.-. Expertisée

Tél. 027/86 42 19 Fr. 3900-
Tél. 027/23 5314. 12-13 h. et

36-002852 dès 18 h Tél. 027/22 58 22.' 36-301080 36-025272
A vendre 

Bertone mm £̂LwLm fffti§Sfj? R- Revaz

^7orog« 
de l'Ouest -r 22 81 

41
iesoirdès i|̂ o283i vous offre cette semaine

Opel Ascona 19 S 1977
Je vends Opel Ascona 2.0 Berlina 1980

Opel Ascona 19 SR 1978
VOlVO Opel Ascona 1200 1977
343 D Fiat 132 aut. 1976

an,c Fiat 131 1977
S

U
r?mkm ' Fiat 132 E 198052 000 km. BMW 1502 1975

Tél. 026/2 64 08 Renault 6 TL 1973
dès 19 h. Alfetta 2.0 L 1979

36-002831 Peugeot 305 SR 1980
A vendre ' Golf GTI 1978

| Lancia Beta 1600 1979
Toyota 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Corolla
1600 GT 7T̂ ^̂  Wnn ¦
mod .81.18 000 km, Camionnetteséquipée rallye.

dès Fr. 50.- par V: jour ,
Tél. 025/71 79 44 y compris „ km (p gx

VW 1600 fourgonnette)
JeV8nds Martigny 026/ 223 33
Opel Sierre 027/55 0824
Ascona break Sion 027/222077
jaune, 1977, aaaaaaaaaaaaaaaaaaa
bonne occasion. VHHV>I
Tél. 026/2 64 08 W I f i A ¦ Location (le voitures B
dès 19 h. Wmmmmm—mmmM Camionnettes

36-002831 I Leasing ]] B9

f \
Seul le

X

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 |
I I

^̂ m^^~ I Nom:., I

/ rapide \ j Prénom:-: j
[ simple I !Rue: • NP i
ydiscrety J N0"-°ca|i<é: 5
^>̂  ^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à:

I Banque Procrédit I
â.̂ HBBBUBflf JfBB' ¦ 1951 Sl0a Av deS Mayenne,s 5 |

| Tél. 027-23 5023 12J KO|
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André Pot

Martigny
Roger Broccard
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Haute-Nendaz
J.-P. Guillermin

Sion
Roger Claivaz
Procolor Photo-Shop

Sierre
Frido Pont
Gérard Salamin
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Le traditional Jazz Band
prochain hôte de la station

SIERRE (jep). - Les nombreux
amis du Traditional Jazz Band et
tous les amateurs de jazz New Or-
léans attendaient cela depuis fort
longtemps ! Enfin un nouveau
concert du Traditional Jazz Band à
Sierre : la « célèbre » formation
sierroise donnera un concert ven-
dredi 16 avril prochain à 20 h. 30,
à La Sacoche.

Est-il encore nécessaire de pré-
senter le Traditional Jazz Band ?
Peut-être pour ceux qui n'ont pas
connu les extraordinaires soirées
de la cave de jazz Riverboat où le
New Orléans Hot Club faisait salle
comble chaque fin de semaine.
Car le Traditional Jazz Band c'est
le successeur « new look » du New
Orléans Hot Club puisque l'on y
trouve la plupart des membres de
l'ancienne formation. Et cela fait
maintenant près de dix ans que les
gars du Traditional Jazz Band tra-
vaillent ensemble un répertoire
toujours plus large, jouent ensem-
ble pour leur plaisir et représen-
tent une forme de la vie culturelle
sierroise lors des concerts qu'ils

WWF Valais: vers une
prochaine officialisation
SIERRE-SION (jep)- - Devenu Auparavant , le WWF Valais,
section à part entière en automne fort de quelque 1200 membres,
dernier, bien qu'actif depuis plu- tiendra une séance d'information
sieurs années déjà, le WWF Valais ce jeudi 15 avril à 20 h. 30 à la Pin-
devrait connaître son officialisa-
tion à l'occasion de sa prochaine
assemblée générale qui se tiendra
à l'hôtel de ville de Sierre le
25 avril prochain à 14 h. 30. Cette
importante réunion sera suivie de
la projection du célèbre film de
René-Pierre Bille « Le Monde sau-
vage de l'Alpe » qui sera commen-
tée par son auteur.

Cours de sauvetage
à la piscine Guillamo
SIERRE. - Dans le cadre de ses
activités, le club de natation de
Sierre, vient de constituer la sec-
tion de sauvetage.

Une section de sauvetage, c'est
d'abord - l'école du «savoir-vivre »
dans l'eau, sur l'eau et au bord de
l'eau ; qu'elle soit calme ou tumul-
tueuse, douce ou salée.

CHIPPIS
Tirs obligatoires
CHIPPIS: - Ces tirs auront lieu:
samedi 17 avril de 15 à 18 heures ;
dimanche 18 avril de 8 heures à
11 h. 30; samedi 8 mai de 15 à
18 heures..

Important: apportez vos livrets
de service et de tir.

D'autre part, nous portons à la
connaissance des intéressés que le
tir en campagne se déroulera cette
année à Chippis les samedi 22 el
dimanche 23 mai.

donnent en Valais ou à l'extérieur
du canton.

A l'occasion de son concert de
vendredi, le Traditional Jazz Band
nous fera découvrir un nouveau
volet de son vaste monde jazzisti-
que, dans lequel nous retrouverons
la verve, la fougue et l'homogénéi-
té d'une formation soudée par
l'amitié. A la section mélodique,
nous retrouverons Jean-Marie De-
lessert, saxo soprano, Gérald Ru-
daz, clarinette et Marcel Rauch,
trombone. La section rythmique
est toujours composée de Stépha-
ne Zingg, piano, Jean-Claude Mas-
serey, banjo, Jean-Claude Forclaz,
contrebasse et Charles-Henri Eggs,
percussion.

Un grand moment du jazz style
New Orléans à La Sacoche ce ven-
dredi prochain, où l'ambiance ca-
baret sera recréée comme au
temps pas si lointain de la cave de
jazz puisque le bar sera ouvert. Le
nombre de places étant limité, il
est prudent de réserver les billets.
La location est d'ores et déjà ou-
vert chez AZ-Sports et au Centre
Coop à Sierre.

te Contheysanne à Sion. A l'occa-
sion de cette rencontre de travail
au cours de laquelle on tentera de
définir les travaux et les buts de la
section, le WWF Valais réaffir-
mera sa lutte pour la défense des
sites naturels, ainsi que pour la
protection de la faune et de la flore
du canton qui se caractérisent par
une richesse et une diversité ex-
ceptionnelles.

Quelques principes élémentaires
de comportement et de secours,
faciles à apprendre et à pratiquer,
sauveraient beaucoup de vies s'ils
étaient mieux connus dans le
grand public.

Tout sauveteur doit être parfai-
tement compétent dans l'art de la
natation et de la simple plongée.
Tant qu'il n'est pas un bon nageur
de brasse, aussi bien sur le dos que
sur le ventre, il ne satisfait pas aux
exigences minima de la nage d'en-
durance ; tant qu'il ne sait pas
plonger la tête la première ou les
pieds en avant, il est incapble de se
comporter en sauveteur expéri-
menté.

Un bon sauveteur se caractérise
par son courage, son jugement lu-
cide et de la décision dans l'action.

Un cours de printemps pour
l'obtention du brevet 1 débutera le
19 avril à la piscine Guillamo.

Renseignements et inscription:
Christiane Fuss, tél. 027/431804 ;
Liliane Ambord, tél. 027/554149
et André Jecker, tél. 027/554306.

Traditionnelle rencontre des membres
de la confrérie de r«Osterlamm»
BRIGUE (lt) . - Placée à l'enseigne
de l'amitié, la traditionnelle ren-
contre des membres de la confré-
rie de l'Osterlamm (agneau pas-
cal) s'est tenue lundi à Brigue. La
majestueuse salle des Chevaliers
du château en a été le théâtre.
Quelque 150 invités et confrères
de la communauté y ont pris part.
Parmi l'assistance, une délégation
considérable venue de Romandie
et de Suisse alémanique. Tout a
commencé par un office divin cé-
lébré en la chapelle Saint-Sébas-
tien.

La confrérie de l'Osterlamm ?
Une association dont l'origine re-
monte au début du siècle. Elle est
basée sur l'amitié, la fraternité et
la solidarité. Une trilogie que cha-
cun se fait un point d'honneur de
cultiver d'une façon particulière.
Ses fondateurs l'ont voulu ainsi : il
était une fois une famille, Seiler de
son nom, ébranlée, déchirée, pour
des raisons d'héritage... pendant

Au stand CI 6 CI a d  vous trouverez
une nouveauté mondiale

L'Europe enfin en avance
technologique!

Pour votre confort, vos enregistrements vidéo-
stéréo seront les meilleurs. Nous vous assurons
la parfaite reproduction de vos programmes en-
registrés sans perturbations lors du défilement
rapide avant-arrière du ralenti et arrêt sur image
grâce au système DIF.
Une seconde nouveauté vous sera dévoilée lors
de votre passage à notre stand 104-105, halle C.

36-003233

des années, ses membres se regar-
daient comme chiens et chats.
Puis, l'un d'entre eux prit l'initiati-
ve de réunir les protagonistes auto-
ur d'une table bien garnie. Tout le
monde était présent et bien inten-
tionné. A un point que chacun
voulut s'acquitter de la facture...

Finalement, on s'est accordé
pour se rencontrer chaque année
le lundi de Pâques. Les frais s'y
rapportent à la charge de trois
membres désignés à tour de rôle.
Depuis lors, la communauté s'est
agrandie. Mais la tradition demeu-
re. Hier donc, c'était au tour de
MM. Clemenz Fux, entrepreneur à
Brigue ; Gerd Ebener, hôtelier à
Zurich et Félix Gentinetta, méde-
cin à Genève, de faire les frais de
l'ardoise. Deux s'occupant de
compenser en argent sonnant tout
ce qui est bu, mangé et fumé par
les convives. Le troisième y appor-
tant son obole analogue pour la
réalisation d'une bonne œuvre.

Soit quelque chose comme 5 à
7000 francs chacun, selon l'appétit
et la soif des convives... Chose im-
portante à signaler: les maîtres de
céans ne sont plus tenus à ouvrir
leur porte-monnaie à partir du mo-
ment ou la noble assemblée doit
faire appel à la fée électricité, pour
s'éclairer... cette prévoyance est de
rigueur. A l'époque, lorsque la dis-
position n'existait pas encore, il
paraît que certains convives profi-
taient de se trouver « sur Soleure »
pour consommer parfois bien plus
que de raison.

Cette fois, comme à l'accoutu-
mée, il n'y eut pas seulement à
manger, boire et fumer. On enten-
dit diverses allocutions : le toast à
la patrie, le souvenir aux disparus,
l'honneur aux maîtres de céans, la
reconnaissance au maître-queue,
le trait d'union entre indigènes et
« welsches » ont constitué les prin-
cipaux sujets. Parmi les différents
orateurs, citons le conseiller natio-
nal Pierre de Chastonay et le rec-
teur de l'université de Fribourg
Bernard Schnyder.

Mort mystérieuse
sur les hauts de Belalp
BLATTEN-BELALP (lt). - Di-
manche matin, sur les hauts de Be-
lalp, aux environs du lieu dit Lus-
gersee, à 2250 mètres d'altitude,
un skieur solitaire a découvert la
présence d'un homme gisant sans
vie dans la neige. Avisée, la police
a procédé aux constatations d'usa-
ge et ordonné le transport de la dé-
pouille mortelle, à la morgue de
Naters, par un hélicoptère d'Air-
Zermatt.

On apprend par ailleurs qu'il
s'agit d'un touriste allemand, en
séjour avec des collègues dans un
hôtel de Brigue. Samedi matin, U
s'était rendu à Belalp en vue de
pratiquer le ski. Selon toute pro-
babilité, l'homme, après avoir uti-
lisé le skilift du secteur, s'est en-

La fête de Pâques
dans le Haut-Valais
BRIGUE (lt) . - Dans le Haut-Va-
lais, les fêtes pascales se sont dé-
roulées dans le cadre d'une af-
fluence considérable. Tous les cen-
tres de vacances ou presque ont
affiché complet. A certains en-
droits, il y eut même des problè-
mes pour le stationnement des vé-
hicules, au départ des remontées
mécaniques pour les stations sans
route carrossable tout particuliè-
rement. Pour une localité de 4000
lits, quelque 300 places de parc ne
suffisent évidemment pas. Cer-
tains clients, bien sûr, n'ont pas
apprécié cette insuffisance. Et
nous l'ont fait savoir. A la station
inférieure de Betten notamment, il
faudra donc y apporter des correc-
tions. Renseignements pris, ce sera
vraisemblablement fait pour l'an
prochain.

Partout sur le domaine skiable,
les conditons d'enneigement étant
idéales, on a enregistré des af-
fluences rarement égalées à pareil-
le époque. D'innombrables touris-
tes ont profité également du beau

Merveilleuse matinée en musique
VIÈGE(m). - En interprétant une
messe pour chœur et orchestre, les
sociétés de l'endroit ont donné une
note toute particulière à la grand-
messe du dimanche de Pâques,
dans l'église paroissiale de Viège,
occupée jusque dans ses plus pe-
tits recoins.

Pour la circonstance, le Martins-
chor et l'Orchesterverein ont pré-
senté la messe en C-dur, op 86 de
Beethoven. En outre, quatre solis-
tes ont apporté une part importan-
te à la présentation d'une œuvre
qui laissa une grande impression
aux fidèles de ce dimanche de Pâ-

Votre annonce est lue par plus
de 73% des ménages

Nouveaux
uniformes

LALDEN (m). - Lors de l'as-
semblée des délégués de l'As-
sociation des fanfares et mu-
siques du district de Viège, le
21 novembre 1981, il avait été
décidé que la société benja-
mine de l'association organi-
serait la prochaine fête régio-
nale de musique. La date a été
définitivement retenue, alors
que plusieurs autres manifes-
tations seront également or-
ganisées, puisque la Lauduna
(fondée il y a deux ans) pro-
cédera à la bénédiction et à
l'inauguration de ses nouveaux
uniformes, le jeudi 20 mai pro-
chain, fête de l'Ascension.
Quant à la fête de musique
proprement dite, elle se dérou-
lera également à Lalden, le di-
manche 23 mai.

A Louis Imstepf et à ses
amis organisateurs, nous sou-
haitons de belles journées à
l'occasion de cet important
événement culturel dans le pe-
tit village de la rive droite du
Rhône.

gagé absolument en dehors des
pistes balisées. Probablement pour
exercer le ski sauvage. Sans trop
savoir où il se dirigeait La zone
étant particulièrement escarpée, il
est fort probable que le malheu-
reux ait fait une chute au bas d'un
rocher. On s'étonne cependant que
l'on ait retrouvé ses skis à ses cô-
tés. Autres hypothèse: aurait-il
tenté une escalade en solitaire?
Vraiment, on se perd en conjectu-
res sur les causes de ce drame qui
a mis dans l'émoi les innombrables
skieurs de la région.

Dans la soirée d'hier, on appre-
nait que la jeune victime était An-
dréa-Jorg Prelle, âgé de 18 ans, do-
micilié à Offenbach, en Allema-
gne.

temps pour effectuer des excur-
sions en altitude. A bord d'hélicop-
tères notamment. Dans les zones
du ski sans frontière, la clientèle
italienne, très nombreuse, était
aussi de la partie. On l'a également
vu dans d'autres endroits comme
dans la vallée de Conches, sur les
hauts de Saas Fee ou le plateau
d'Aletsch.

Cette affluence remarquable n'a
pas empêché les indigènes, touris-
tes aussi, de participer nombreux
aux différentes cérémonies reli-
gieuses. A Brigue, Naters, Glis et
Viège, l'office solennel du jour de
Pâques a été rehaussée par des
productions musicales particuliè-
res. Chanteurs et musiciens
s'étaient unis pour la circonstance.
Partout les fidèles ont été impres-
sionnés par la qualité dans l'exé-
cution des œuvres choisies, en dé-
pit de leurs grandes difficultés.
Une preuve que les Haut-Valai-
sans aussi vouent toujours une at-
tention particulière pour la musi-
que sacrée.

ques. Nous pensons notamment a
Mlle Lisette Steiner de Naters (so-
prano) ; Mme Mohacy de Bâle
(alto) ; M. Xavier Tambérs de Ré-
chy (ténor) et M. Alfred Kessely,
directeur de musique à Gampel
(basse), alors que pour sa part, M.
Bernard Fridez fit preuve d'une
maîtrise parfaite des différents re-
gistres des orgues.

Nous les remercions tous très
sincèrement ainsi que le directeur
Eugène Meier pour la part impor-
tante qu'il a prise à la réussite de
cette merveilleuse matinée de Pâ-
ques.



PAQUES: SUR LES ROUTES DU RETOUR...

Bois-Noir, Saint-Maurice: automobilistes
et police ont fait sauter le bouchon
SAINT-MAURICE (cg). - Grande
et (bonne!) surprise pour les usa-
gers de la route qui rejoignaient ce
lundi de Pâques leur domicile de
Suisse romande en empruntant le
Bois-Noir à la sortie de l'autoroute
à Evionnaz, comme d'ailleurs pour
la police cantonale, qui avait mis
en place un dispositif qui a été une
réussite.

Lundi matin déjà, à partir de
10 heures, le « goulet» du Bois-
Noir, avec ses deux pistes en direc-

GIRON MARTIGNERAIN
Une déviation judicieuse
MARTIGNY (gram). - C'est sans
aucun problème que des milliers
d'automobilistes sur le chemin du
retour ont circulé, hier et avant-
hier, dans le giron martignerain.

Aucun bouchon entre Riddes et
Evionnaz, pas plus que sur l'axe
du Grand-Saint-Bernard. Deux
raisons à cela: l'échelonnement
des rentrées, tout d'abord ; la pré-
sence ensuite d'un dispositif de dé-

HAUT-VALAIS
La rentrée... à l'image du départ
BRIGUE (lt). - Les touristes qui
ont passé leurs vacances de Pâ-
ques chez nous, pour la plupart du
moins, ont regagné hier leurs
foyers. Les voies du retour n'ont
pas été ni plus ni moins encom-
brées qu'elles le furent à leur arri-
vée. A certaines heures de la jour-
née , il y eut, certes, un trafic sou-
tenu, quelques bouchons de brève
durées isans plus. Veixdrediu[au,i
transport des autos au Lotschberg,

AILLEURS EN SUISSE
Pas de problèmes majeurs
BERNE (ATS). - A peine arrivés,
les automobilistes doivent déjà
prendre le chemin du retour, un
retour pascal qui s'annonce assez
normal, si l'on exclut les tradition-
nels bouchons, ralentissements et
attentes, coutumiers des grands
déplacements de véhicules.

En ce qui concerne le sud du
pays, le TCS signalait hier après-
midi une colonne de 15 km entre
Bellinzone et Biasca et un bou-
chon de 5 km entre Lavorgo et
Faido. Dans l'axe sud-nord, les
automobilistes devaient patienter
quelque trente minutes à la doua-
ne de Chiasso. En Suisse centrale ,
m̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂

plus possible d'acquérir en sa mé-
™ moire la multitude des informa-

Toutes les bonnes tables de Suisse... et d'ailleurs îaraey au moment ou on en a besoin.
_ . , „. '>.-. • ra, • • * ¦ ¦ . . .  Cet argument se réduit en fait à
Fondée il y a 20 ans, la revue Plaisirs gastronomie magazine Suisse, Plaisirs, qui a le mérite de jeter l'enfant avec l'eau du bain. Il

publie tous les ans un guide qui a l'avantage de présenter les découvrir de nouveaux talents en cst évidemment nécessaire aujoiir-
bonnes tables de toute la Suisse. Il s'agit bien de l'inventaire le rappelant bien entendu que les d'hui, pour tous ceux qui veulent
plus complet Jamais réalisé chez nous et encore par des gens de' meilleures tables du pays se trou- se situer à un certain niveau de
chez nous. Une fois n'est pas coutume les Suisses peuvent main- vent s.ltuees dan? les régions lau- connaissance ou d'activité, de pou-
tenant parler de gastronomie sans immédiatement faire interne- SSo f̂fpT^^oltor —ns TléLiïn Tuant £nir un... étranger ! Du cousu main ce guide Plaisirs, édition 1982. le Tessin> le Jufa> Berne> voire Lu. ^ ĴH^^ f̂ iS^̂
670 localités Suisses : ment P°ur les autres - Mais le fait ceme .eî Schaffhouse- Plaisirs se sonnei jusqu'aux banques de don-
I4ïi .««.ro,..»»*., même d'être mentionne dans ce veut seneux et sans complaisance ; nées ou d'informations, car la mul-1<IO4 restaurants guide complet et utile est déjà une confiant mais nullement en quête tiplicité des connaissances en tout

«reconnaissance ». Il y en a pour de scandale. . domaine et la rapidité des trans-II présente 670 localités répar- tous les goûts et tous les prix. Ainsi formations rendent vaine toute
ties dans les 23 cantons. Plus de donc la saison des guides n'est pas
1430 adresses avec des fleurs pour terminée mais on retiendra sans
certains et des fourchettes seule- doute le premier guide fondé en

C'était le jour
de la grande distribution

FERDEN (lt). - A Ferden, dans le
Lôtschental , la population a de
nouveau vécu son «agneau pas-
cal ; à elle. Avec moins de faste
qu'à Brigue, bien sûr, mais avec
autant de sincérité, les gens du vil-
lage ont bénéficié de la grande dis-
tribution. L'opération consiste à se
partager le fromage mûri dans des
fûts particuliers , apprêté chaque
année au mois de juillet par trois
donateurs désignés à tour de rôle.
La tradition se perd dans la nuit
des temps. A l'époque, sur l'alpe,
le bétail était fréquemment l'objet
de piqûres de vipères. Il en mou-
rait bien sûr. Seul moyen pour lut-

tion de Saint-Maurice et Bex, per-
mettait une circulation parfois
dense, sans-aucun bouchon. Toute
la journée, le flot des véhicules qui
pouvait ainsi emprunter deux pis-
tes à la sortie de l'autoroute se dé-
versait normalement sur l'autorou-
te à l'entrée de Bex, à Sous-Vent.

Il faut relever aussi que la cir-
culation a été grandement facilitée
par la discipline des usagers de la
route, qui ont su tenir compte des
recommandations des services de

viation sur la route cantonale, en-
tre Riddes et Saxon.

Mis sur pied par l'état-major de
la gendarmerie valaisanne dès
11 h. 30, hier matin, ce dispositif a
permis de détourner la circulation
descendante jusqu'à l'entrée de
l'autoroute, via Saillon, Fully et
Branson. Conséquence : aucun
embouteillage à Martigny, notam-
ment aux carrefours du Léman et
de la Gare.

on a dénombre a Goppenstein
quelque 3200 véhicules au total, il
n'y en aura probablement pas plus
pour notre bilan de lundi en fin de
journée, a expliqué au NF un fonc-
tionnaire de la gare. Quant à la
traversée ferroviaire Iselle-Brigue-
Kandersteg, sa fréquentation a été ,
très rjioyenne. Le tunnel routier du
Gothard constituerait un sérieux
concurrent. On apprend d'autre,;
part que de nombreux automobi-

ça « bouchonnait » sur la route qui
longe le Walensee. Le TCS, en ou-
tre, recommandait aux automobi-
listes se rendant en Suisse orien-
tale d'emprunter dès Bellinzone le
San Bernardino par la N 13 Coire -
St-Margrethen. Dans la région bâ-
loise, la marche de Pâques pour la
paix a ralenti un peu la circulation.
Sur l'autoroute du Léman, dans le
canton de Vaud, la circulation
était intense, mais fluide.

Sur le rail, tout s'est déroulé
comme l'avaient prévu les CFF et
les retards ont été minimes. 509
trains spéciaux avaient été mis en
circulation en gares de Bâle, Berne

ter contre le phénomène : promet-
tre au Seigneur la réalisation d'une
bonne action, chaque année le lun-
di de Pâques. Par le truchement de
cette distribution légendaire.

A l'heure prévue, femmes et en-
fants se sont présentés devant le
«distributeur : et les donateurs
pour recevoir leur ration accom-
pagnée d'un demi-pain. Puis, dans
le courant de l'après-midi, ce fut
au tour des hommes d'occuper la
salle bourgeoisiale pour consom-
mer sur place ce qui leur revient :
séré, fromage jeune et vieux, pain
blanc et noir. Le tout arrosé de la
traditionnelle «verrée» .

polices cantonaux, en prenant le
chemin du retour par départs lar-
gement échelonnés. La police can-
tonale veillait, bien sûr, aux en-
droits critiques, mais elle n'a pas
eu à intervenir. Aux alentours de
18 heures, la circulation était d'une
grande densité, mais toujours flui-
de, s'écoulant à une moyenne de
plus de 60 km/h.

Il faut tenir compte du fait que
les vacances de Pâques se termi-
nant le week-end des 17 et 18

Pour ce qui est du trafic de l'axe
du Grand-Saint-Bernard, là éga-
lement pas de mauvaise surprise.

La circulation est demeurée en
tout temps très fluide. Les auto-
mobilistes confédérés qui rega-
gnaient leur domicile hier surtout
ont dû emprunter la route canto-
nale à travers Vernayaz, évitant
ainsi de surcharger l'entrée de
l'autoroute à Martigny.

listes ont délaissé leurs véhicules
pour le train, par crainte des em-
bouteillages et pertes de temps aux
postes-frontière notamment. Les
touristes allemands se plaignent en
effet qu'à certains postes de doua-
ne, l'attente s'avère trop longue en
raison des contrôles dont ils sont
l'objet. Terroristes et trafiquants
A a rlriinnû na ciMit nac rài->i » *• Oift^nf

et Zunch. Un trafic intense est
également annoncé pour le tunnel
du San Bernardino. De jeudi à di-
manche soir, le tunnel a enregistré
le passage dans les deux sens de
42 686 véhicules. Mais c'est le tun-
nel du Gothard qui a enregistré la
plus forte densité : entre jeudi et
dimanche, 60 000 véhicules ont
emprunté le tunnel. A noter que
peu avant Pâques, le tunnel avait
reçu son quatre millionième auto-
mobiliste depuis le jour d'ouvertu-
re.

Dans toutes les autres régions A l'époque, dit-elle, de Pordina-
du pays, la circularion était gêné- teur, de la technique, de l'organi-
ralement intense, mais fluide. sation, il n'est plus nécessaire voire

Ub UlUgUb 11b JUUl pOJ }JUU1 BUIOlll
pu voie H'eYfinntion nous a décla-
ré l'un d'eux.

En Chine, Arabie
Saoudite, Macao, etc.

En plus des tables de tous les
cantons suisses (c'est bien le seul
guide qui peut s'annoncer ainsi)
Plaisirs présente encore des mai-
sons situées dans les pays les plus
contestés en matière de gastro-
nomie comme les Emirats, l'Ara-
bie Saoudite ; les plus étonnants
comme la Chine, Hong-Kong, l'In-
donésie, Singapour, mais aussi en
France (le choix des Suisses), en
Belgique, en Grande-Bretagne
sans oublier la Guinée, l'Egypte, la
Guadeloupe. Bref , de quoi satisfai-
re le Suisse qui reste chez lui et
son ami qui apprécie le total dé-
paysement.

Nous vous le disons le guide
Plaisirs est indispensable, c'est le
bréviaire du gourmet intelligent...

Le guide Plaisirs est diffusé par
les Editions Payot, à Lausanne et
est rédigé sous la responsabilité du
mensuel Plaisirs gastronomie.

avril, un certain pourcentage des
départs du vendredi saint n'ont
donc pas été compensés par les re-
tours. Du côté de la police canto-
nale, on admet cet élément qui a
certainement été une des causes de
la fluidité du trafic routier à la sor-
tie du Valais en direction du can-
ton de Vaud, au Bois-Noir.

Fluidité
également à Monthey

La circulation du val d'Illiez sur
Monthey, lundi après-midi n'a pas
connu non plus les inconvénients
des derniers dimanches, au carre-
four de l'église de Monthey. Là
aussi, l'étalement des retours a
joué son rôle, ainsi que le réflexe
d'un certain nombre d'usagers de
la route de s'engager sur l'autorou-
te à Bex plutôt qu'à lllarsaz-Aigle,
ce qui a permis une meilleure sé-
lection de la circulation à partir de
Monthey en direction de l'autorou-
te.

CHABLAIS
VAUDOIS
« R.A.S. »

BEX (ml). - Comme pour les
départs jeudi dernier, les retours
de Pâques se sont passés sans dif-
ficultés notoires pour les gendar-
meries vaudoises.

Hier soir, la circulation était
abondante, certes, mais le centre
de police de l'autoroute, à Rennaz,
n 'avait rien de spécial à signaler.
Au viaduc de Chillon, 2400 véhi-
cules étaient enregistrés à 17 heu-
res, 2450 à 18 heures et 2200 à 19 -
heures.

Apparemment, les consignes et
les nombreux conseils transmis
par la quasi-totalité des médias ont
donc ete respectes. Kappeions tou-
tefois que les mesures prises par
les autorités et la gendarmerie va-
laisannes au point critique de
Saint-Maurice ont été décisives.
Vendredi, la gendarmerie vaudoise
avait tenu à féliciter ces initiatives.

Faut-il éliminer définitivement
le par cœur?
Une certaine pédagogie moderne, suprêmement stupide, spécia-
lement dans l'enseignement religieux, a déclaré la guerre au par
cœur. Elle n'a que mépris pour la pédagogie traditonnelle qui au-
rait valorisé la mémoire au dépens de l'intelligence, la mémori-
sation passive et répétitive au dépens de la comprérhension.

prétention à un savoir personnel
universel.

Pour illustrer ce phénomène, il
n'est qu'à regarder comment tout
travail intellectuel ou scientifique
qui se veut sérieux accumule les
références et les citations. Seuls les
romanciers et les fantaisistes par-
viennent encore à tout tirer de leur
fonds propre , pareils à un mangi-
cien qui tire tout de son chapeau.

Cependant, cela ne supprime
aucunement la nécessité de la mé-
morisation. Il n'y a pas d'efficacité
mentale réelle sans un réseau, sans
un complexe d'informations im-
médiatement utilisables, donc un
ensemble de connaissances appri-
ses par cœur , à condition bien sûr
que ce par cœur ne se réduise pas
à un pur psittacisme, à un pur
pouvoir de répéter machinale-
ment , mais s'allie à un véritable
comprendre . Par sa complexité et
sa mutabilité, le monde moderne
exige plus de savoir que celui d'au-
trefois , il réclame plus de connais-

TOURTEMAGNE (lt). - Hier matin, vers 10 h.
50, Mlle Viola Zen Ruf f inen, 21 ans, domiciliée à
La Souste, circulait de La Souste en direction de
Brigue, au volant d'une voiture dans laquelle
avaient également pris place Mlles Paolo et Fla-
via Zen Ruffinen, respectivement âgées de 17 et
21 ans. Parvenu à la sortie du village de Tour-
temagne, le véhicule - pour des raisons indéter-
minées - partit sur la gauche, entrant en collision
frontale avec une voiture circulant normalement
en sens inverse, conduite par M. Gabriel Rouiller,
65 ans, domicilié au Lignon/Genève. Suite à cet-
te première collision, la voiture genevoises heurta
à son tour une automobile qui la suivait, conduite
par Mlle Reid Milded, 1930, résidant à Arzier
(VD)

M. Rouiller a été tué sur le coup. Son épouse
Piétina, 60 ans et la jeune Christine- Chantai, 14
ans, ont été grièvement blessées. Mlles Viola,
Paolo et Flavia Zen Ruffinen ainsi que les en-
fants Joël et Charles Munziger, âgés de 7 et 9 ans,
ont également été blessés et hospitalisés.

Ce tragique accident a jeté la consternation
parmi la population de la région. Pendant un cer-
tain temps, le trafic a dû être détourné par la pis-
te d'aviation, afin de permettre la libération de la
chaussée encombrée par les épaves des véhicules
complètement disloqués.

sances et en outre, la capacité de
compléter, d'élargir, de modifier
sans cesse les connaissances ac-
quises.

La tendance anti-mémoire pré-
tend valoriser les forces de créati-
vité au dépens des forces de mé-
morisation ; celles-là seraient ac-
tives, personnelles, productives,
celles-ci seraient passives, ano-
nymes, répétitives.

C'est là un sophisme terrible-
ment dangereux et ruineux.

Il réduit l'homme à n'être qu'un
individu isolé, pensant tout seul,

prive du contact vivifiant avec
l'humanité passée et présente dans
son effort pour comprendre et
pour donner consistance à ce sa-
voir dans la complexité d'une vie
authentiquement humaine.

A la vérité, l'homme authenti-
que n'est pas un individu, il est
une personne reliée aux autres
personnes, reliée à toute l'humani-
té d'autrefois et d'aujourd'hui.
Mais il ne devient réellement une
personne que s'il se nourrit de la
richesse des grands penseurs, des
grands chercheurs qui ont élargi
les limites du savoir et du vivre hu-
mains et qui restent pour les hom-
mes de chaque époque une invita-
tion pressante à se dépasser sans
cesse.

L'individu qui s'enorgeuillit de
son savoir personnel et prétend
faire surgir de sa seule force de
créativité les lumières pour les
hommes d'aujourd'hui , dans quel-
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que domaine que ce soit, humain,
religieux, scientifique, etc., celui-là
n'est qu'un méprisable avorton, in-
digne de toute confiance.

Un troisième argument contre le
par cœur est puise dans la convic-
tion que ce qui a été une fois ap-
pris et compris est un trésor qui
peut être constamment réveillé et
actualisé. Il n'est donc pas néces-
saire de mémoriser, il suffirait de
comprendre.

Il est vrai que le savoir par cœur
n'a de valeur que s'il s'allie à un
comprendre. Par elle seule, la mé-
moire est une faculté stupide dont
les possibilités apparaissent ridi-
culement limitées face à celles des
machines modernes. De plus, la
mémoire humaine peut presque
autant être définie faculté d'oubli
que faculté de souvenir.

Certaines recherches au niveau
secondaire ont établi que près du
tiers des faits historiques appris en
classe sont oubliés au bout de dix-
huit mois, que les deux tiers des
matières d'algèbre se sont éva-
nouies au bout d'un an.

La mémoire est une faculté stu- •
pide par le fait qu'elle se contente
d'accumuler les connaissances,
sans les coordonner, les hiérarchi-
ser, leur donner leur véritable di-
gnité au service de l'homme.

Mais cela ne justifie aucun mé-
pris pour la mémoire ou le par
cœur. L'oubli n'est aucunement lé
critère qui délimiterait que l'on a
compris une règle, une loi, un en-
chaînement quelconque ; bien au
contraire, ce que l'on a compris
véritablement s'inscrit d'une cer-
taine façon dans la mémoire et par
là devient immédiatement utilisa-
ble.

Tout enseignement qui ne se
préoccupe pas de former et d'en-
richir la mémoire dans un domai-
ne particulier n'est qu'un leurre.
Toute pédagogie qui n'impose pas
l'obligation d'une mémorisation
active et intelligente n'est que vain
amusement infantilisant ou agita-
tion inefficace.
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Oh ! qu 'il est beau le printemps lorsque,
lentement, l'on s 'en va vers l'Eternité portant sa croix,
marchant pas à pas avec le Christ Jésus.

Madame veuve Amélie FAVRE-PANNATIER , à Grône ;
Monique et Michel BRUTTIN-FAVRE , à Bramois ;
Gaby et Luisa FAVRE-ANTILLE et leurs filles Anne-Romaine et

Mary-Pierre, à Grône ;
Les enfants et petits-enfants de feu Marcelin FAVRE-THÉO-

DULOZ, à Grône, Réchy, Ollon et Genève ;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph PANNATIER-BITZ ,

à Vernamiège et Bramois ;
Sa marraine, Mademoiselle Laurence FAVRE, à Grône ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la douleur de

née, après une longue maladie. ' 
^̂

La cérémonie religieuse a eu lieu en l'église de Grône le lundi
è 12 avril 1982, à 10 h. 30.

L'office de septième aura lieu aujourd'hui mardi 13 avril, en
l'église de Grône, à 19 h. 30.

"" t
Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fut  bon.

Madame Marie TORNAY-BISELX, à Commeire ;
Madame et Monsieur Valentin TINGUELY-TORNAY, leurs en-

fants et petits-enfants, à Genève ;
Madame et Monsieur Michel VEUTHEY-TORNAY, leur fils et

sa fiancée, à Genève ;
Monsieur et Madame Joseph TORNAY-PIERROZ et leurs fils, à

Verbier ;
Messieurs Fernand et Lucien TORNAY, à Commeire ;
Monsieur et Madame Jean-Marcel TORNAY-BROCHANT, à

Martigny ;
Madame et Monsieur Tullio CAVADA-TORNAY et leur fille, à

Martigny ;
Madame et Monsieur Luc KAMERZIN-TORNAY et leurs filles,

à Icogne ;
Madame et Monsieur Raymond DELASOIË-TORNAY et leurs

fils, à Vevey ;
Monsieur Giovanni ILISTI, à La Chaux-de-Fonds ;
Les enfants de feu Lucie KOZUCHOWSKI-TORNAY ;
Les enfants de feu Adrien JORDAN-TORNAY ;
Révérende Sœur Marie de l'Eucharistie au Carmel, Le Pâquier ;
Les familles DARBELLAY, BISELX, VOLLUZ, MOTTIER ,

PRALONG, DUAY, FORMAZ et GABIOUD ;

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

Monsieur
Hermann TORNAY

leur très cher époux, papa, beau-père , grand-père , arrière-grand-
père, beau-frère, oncle, parrain, cousin et ami , enlevé à leur ten-
dre affection, le 10 avril 1982, dan sa 85e année, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

La messe de sépulture a été célébrée en l'église paroissiale d'Or-
sières, le lundi 12 avril 1982, à 15 heures.

P. P. L.

Le deuil ne sera pas porté.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Rémy PREMAND

13 avril 1981 -13 avril 1982

Cher époux, papa et grand-papa chéri, déjà une année que tu
nous as quittés, pourtant dans nos cœurs une plaie reste ouverte.

L'exemple de ta piété nous aide à supporter l'épreuve de chaque
jour.

A la Vierge que tu aimais tant , confie ceux qui , aujourd'hui , te
pleurent encore et guide-nous tous près de son fils Jésus.

Ton épouse, tes enfants et petits-enfants.

Vous qui l'avez connu et aimé, ayez pour lui, en ce jour , une pen-
sée.

Une messe d'anniversaire sera célébrée en l'église paroissiale de
Troistorrents aujourd'hui mardi 13 avril 1982, à 19 heures.

t
Madame veuve Marguerite PAPILLOUD-ROH, ses enfants et

petits-enfants, à Aven, Sion, Versoix, Paris, Argovie ;
Monsieur Siméon ROH et ses enfants, à Aven et Premploz ;
Madame et Monsieur Alphonse ROH-ROH, leurs enfants et pe-

tits-enfants, à Nendaz et Sion ;
Monsieur et Madame Henri ROH-PAPILLOUD et leurs enfants ,

à Aven ;
Monsieur et Madame Georges ROH-PENON et leurs enfants, à

Aven ;

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

Madame veuve
Estelle ROH

née PAPILLOUD

leur très chère mère, belle-mère, tante, grand-mère, arrière- grand-
mère, cousine et amie, enlevée à leur tendre affection, le samedi
10 avril 1982, dans sa 84e année, après une pénible maladie, sup-
portée avec foi et courage, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture et l'ensevelissement auront lieu en l'église
de la Sainte-Famille, à Erde-Conthey, aujourd'hui mardi 13 avril
1982, à 10 h. 30.
Selon le désir de la défunte, ni fleurs ni couronnes et le deuil ne
sera pas porté, mais pensez à Terre des Hommes.

P. P. E.

t
La fanfare L'Echo des Diablerets

d'Aven
a le regret de faire part du décès de

Madame
Estelle ROH

mère et grand-mère d'Henri et Sylvain , membres actifs, et de
Marie-Noëlle et Annelise, filles d'honneur.

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

t
L'entreprise G. et M. Papilloud

à Châteauneuf-Conthey
a le regret de faire part du décès de

Madame
Estelle ROH

maman de leur fidèle employé, M. Henri Roh. .

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

t
Monsieur et Madame Pascal ARLUNA-SCHLAEPPI, à lllarsaz ,

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jean ARLUNA-DULEX, à Cottens, et leurs

enfants ;
Madame veuve Arthur ARLUNA-DONNET , à Monthey, et ses

enfants ;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Louis MORI-

SOD-GAY ;

ainsi que les familles parentes, aUiées et amies, ont le regret de
faire part du décès de

Madame
Maria MORISOD

^ 
née ARLUNA

leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente
et amie survenu au home Les Tilleuls, à Monthey, le dimanche
11 avril 1982, à l'âge de 79 ans.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Monthey le mercredi 14 avril 1982, à 10 heures.

Départ du convoi : place de l'Eglise.

Le corps repose au home Les Tilleuls, à Monthey, où la famille
sera présente aujourd'hui mardi 13 avril , de 19 à 20 heures.

Domicile de la famille : Jean-Claude Arluna, rue Monthéolo 14,
Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Andrée PERRIER-VERNAY , à Saxon ;
Madame Eisa PERRIER , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Gabriel PERRIER et leurs enfants, à

Genève ;
Madame et Monsieur Gérard MEYER et leurs enfants, à Lau-

sanne ;
Monsieur Pierre HEYMOZ, à Lausanne ;
Madame et Monsieur René BRUCHEZ, leurs enfants et petits-

enfants, à Saxon ;
Madame et Monsieur Roger MONNET et leur fille, à Genève ;

ainsi que les familles PERRIER , VERNAY, BURNIER , CINA,
DUPONT et HALLER, parentes et alliées ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur
Marcel PERRIER

leur très cher époux, papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère ,
oncle, grand-oncle, cousin et parrain, décédé après une brève
maladie.

L'ensevelissement aura Ueu en l'égUse de Saxon, le mercredi
14 avril 1982, à 15 heures.

Le corps repose en la crypte de l'égUse, où la famUle sera présen-
te aujourd'hui mardi 13 avril, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

t
Madame et Monsieur Léon CLAVIEN-ZUFFEREY et leurs en-

fants Stéphane et Hélène, à Veyras ;
Monsieur et Madame Georges ZUFFEREY-SCULATI et leurs

enfants Fabienne et Philippe, à Veyras ;
Monsieur Henri ANTILLE-ZUFFEREY, ses enfants et petits-en-

fants, à Sierre ;
Madame Jeanne ZUFFEREY-VIANIN, ses enfants et petits-en-

fants, à Saint-Jean ;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph ZUFFEREY-BA-

GNOUD ;
Les enfants et petits-enfants de feu Meinrad ZUFFEREY-MAR-

TIN ;
Mademoiselle Anna ANTILLE, à Lausanne ;
Madame AUce ZUFFEREY-ANTILLE, ses enfants et petits-

enfants, à Muraz ;
Madame Alexandrine ZUFFEREY-ANTILLE et ses enfants, à

Muraz ;
Monsieur et Madame René ANTILLE-ZUFFEREY et leurs en-

fants, à Saint-Luc ;

ainsi que les famiUes parentes et aUiées ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Eugène ZUFFEREY

d'Ambroise

leur bien cher père, beau-père, grand-père, beau-frère, oncle,
cousin et parrain survenu à Sierre à l'âge de 81 ans, muni des
sacrements de l'Eglise.

La messe d'enseveUssement sera célébrée en l'égUse Sainte-Ca-
therine, à Sierre, mercredi 14 avril 1982, à 10 h. 30.

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

Le défunt repose en la chapelle du cimetière où la famUle sera
présente aujourd'hui mardi 13 avril, de 17 à 19 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La famUle de

Madame
Rose MELLY

née VIANIN

vous remercie très sincèrement de votre présence aux obsèques,
vos dons de messes, vos envois de couronnes, de fleurs, de ger-
bes, vos messages de condoléances et vous prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci spécial :

- à l'aumônier de l'hôpital de Sierre ;
- aux docteurs Rossier et Fellay ;
- à l'infirmière responsable du rez-de-chaussée annexe et au

personnel soignant ;
- aux docteurs Urs et Madeleine Wiget , à Vissoie ;
- au curé de Vissoie ;
- à la société de chant ;
- à l'entreprise Armand Epiney et Fils, à Vissoie ;
- au bureau Urbain Kittel ;
- à la classe 1949 filles ;
- au village de Cuimey ;
- à sa filleule M"" Andréa Sauthier.

Cuimey-Ayer, avril 1982.



Monsieur Etienne AYMON, à Verossaz ;
Monsieur Isaac AYMON, à Verossaz ;
Les famiUes de feu Auguste et Julien AYMON, en France ;
Monsieur Henri PUIPPE-AYMON et famille, à Monthey ;
Les famiUes de feu Innocente COUTAZ-AYMON, à Verossaz,

Saint-Maurice, Collonges et Sion ;
Les famiUes de feu Philomène CZECH-AYMON, à Neuchâtel,

Saint-Maurice et Genève ;

ainsi que les famiUes parentes et aUiées ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Monsieur
Antoine AYMON

leur cher frère, cousin et ami, enlevé a leur tendre affection a
l'âge de 57 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture aura Ueu à Verossaz, aujourd'hui mardi
13 avril 1982, à 15 heures.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

La Société de laiterie de Verossaz
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Antoine AYMON

son dévoue secretaire-caissiei

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

Le Syndicat d'élevage bovin de Verossaz
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Antoine AYMON

., ?-J( toi 1a, Y

son fidèle caissier.

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

L'administration communale et bourgeoisiale
de Verossaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Antoine AYMON

ancien conseiller, et frère d'Etienne, ancien conseiller et vice-juge
en fonction.

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

Monsieur Henri MORISOD, à
Genève ;

ainsi que les famiUes parentes
et ses connaissances font part
du décès de

Tél. 027
21 21 11

La société de tir
Dents-du-Midi

à Verossaz
a le profond regret de faire
part du décès de

Mademoiselle
Blanche

MORISOD
leur chère sœur, parente et
amie, décédée le lundi 12 avril
1982, dans sa 84e année.

L'ensevelissement aura lieu en
l'égUse paroissiale de Mon-
they, le mercredi 14 avril 1982,
à 10 heures.

Domicile mortuaire : home Les
Tilleuls, à Monthey.

Cet avis tient Ueu de lettre de
faire part.

Monsieur
Antoine AYMON

frère d'Etienne, membre
d'honneur, et d'Isaac, membre
actif.

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

t
La société de musique
La Liberté de Grône

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Mademoiselle
Marcelle FAVRE

sœur de Gaby, son sous-direc- .
teur, et membre du comité.

t
Le Moto-Club Verossaz

a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Antoine AYMON

frère d'Etienne, son dévoué
président.

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

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Marie

VOUILLOZ-
MOTTIER

Ht

Avril 1981
Avril 1982

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Saxon,
le 17 avril 1982, à 19 heures.

aBaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaBaaa ^̂ ^.̂ . I ¦̂ ^Baaaaaaaa .̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ MMM^̂ a

t
Madame Georgette VOUILLAMOZ-FAVRE, à Troistorrents ;
Monsieur et Madame Bernard VOUILLAMOZ-SEILER et leurs

enfants, à Viège ;
Madame et Monsieur Joseph GEX-VOUILLAMOZ et leurs en-

fants, à Massongex ;
Monsieur et Madame René VOUILLAMOZ-TERRETTAZ et

leurs enfants, à Massongex ;
Sœur Lucie, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Gustave LACHAT-FAVRE, aux Pomme-

rats, et famille ;
Mademoiselle Pauline VOUILLAMOZ, à Montagnier ;
Monsieur et Madame Albert DORMOND-VOUILLAMOZ, à

OUon, et famille ;
Monsieur et Madame Bernard FROSSARD-VOUILLAMOZ, à

Ardon, et famille ;

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

Monsieur
Richard

VOUILLAMOZ
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami survenu à Troistorrents le lundi
12 avril 1982, à l'âge de 66 ans.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Troistorrents, le mercredi 14 avril 1982, à 10 heures.

Le corps repose en la crypte de l'église de Troistorrents, où la fa-
mille sera présente aujourd'hui mardi 13 avril, de 19 à 20 heures.

Domicile de la famille : Levaux, 1872 Troistorrents.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur
Louis PACHE

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve et au réconfort que vous lui avez apporté
durant ces heures pénibles.
Avril 1982.

t
Le consortage
de Ceintaneire

à Verossaz
a le pénible devoir de faire
part du décès de son dévoué
président

Monsieur
Antoine AYMON

L'enseveUssement aura lieu
aujourd'hui mardi 13 avril
1982, à 15 heures, à Verossaz.

t
EN SOUVENIR DE

Marcel JORIS

Hgji&ijfc MîllIilM

13 avril 1981
13 avril 1982

Déjà une année que tu nous as
quittés. Ton souvenir reste vi-
vant dans nos cœurs..

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'égUse de SaiUon
le mercredi 14 avril 1982, à
19 h. 30.

Ton épouse
et famiUe.
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Chutes a skis: aie, aie, aie!
Des fêtes de Pâques 1982, nom-

bre de skieurs se souviendront. En
effet, les compagnies valaisannes
Air-Zermatt et Air-Glaciers ont dû
intervenir une cinquantaine de fois
pour secourir des vacanciers at-
teints de fractures ou souffrant de
contusions consécutives à de vio-
lentes chutes.

L'accident le plus grave est sur-
venu dans la région du glacier du
Trient où une habitante de Mon-
tana s'est fracturé le crâne. Elle a
été transportée au CHUV à Lau-
sanne.

Par ailleurs, trois skieurs alle-
mands bloqués par une chute ont
passé toute une nuit à attendre du
secours. Leurs appels n'ont en ef-
fet été entendus qu'au petit matin.

Ils étaient partis de Fionnay en
vue de parcourir la Haute Route.
C'est une femme qui chuta, se
blessant à une cheville.

Ses deux compagnons entrepri-
rent alors de rejoindre la cabane la
plus proche, mais ils s'égarèrent. Il
ne leur resta qu'à faire demi-tour
pour rejoindre la blessée et à lan-

30 METRES DE CHUTE
DANS UNE CREVASSE

Alpiniste
grièvement blessé

SAAS-FEE (lt). - C'était la
vingtième intervention des se-
couristes volants au cours de ce
week-end prolongé. Elle se si-
tue dans le massif des Mischa-
bels, sur le glacier de Balfrin, à
quelque 3200 mètres d'altitude.
Un alpiniste allemand avait
subitement disparu dans une
crevasse, sous les yeux de ses
camarades. Ceux-ci durent
descendre jusqu'à Hutten-Eis-
ten pour donner l'alerte, ce qui
fut fait vers 19 heures. Aussi-

Route coupée entre
Troistorrents et Morgins

TROISTORRENTS (cg). -
Dans la nuit de samedi à di-
manche, la fonte des neiges a,
une nouvelle fois, provoqué un
fort glissement de terrain au
lieudit « Les Crots », sur la rou-
te Troistorrents-Morgins, peu
au-dessus de la Tchiesaz. Le
service de l'entretien des routes
du canton a mis immédiate-

AU-DESSUS DE COLLONGES

Voiture dans un ravin
MARTIGNY (gram). - Dimanche
soir, une voiture à bord de laquelle
avaient pris place quatres jeunes
gens de la région a fait une chute
de 25 mètres dans un ravin, au-
dessus du village de Collonges. Par
chance, tous les occupants du vé-
hicule s'en tirent sans mal.

Vers 21 heures, une Ford Escort
descendait des Monts-sur-Collon-
ges en direction de Collonges, lors-
que le conducteur perdit la maîtri-
se de son véhicule qui heurta une
autre voiture stationnée sur la
droite de la chaussée. Poursuivant
sa course folle, la Ford effectua un
tonneau avant de heurter une Opel
Kadett parquée, elle, sur la gauche
de la route, au bord d'un ravin.

EQUIPEMENT
DES MOSSES

Premiers pas
ORMONT-DESSOUS (ch). -
Nous avions évoqué l'an dernier
les vastes projets de la Société de
la télécabine du Pic-Chaussy, dé-
sireuse d'étendre son offre en
construisant quatre installations
légères entre les Mosses et la Lé-
cherette. Les premiers pas vers
cette réalisation sont actuellement
entrepris sous la forme de mises à
l'enquête publique , l'une à Châ-
teau-d'Œex, l'autre au Sépey. La
première concerne l'aménagement
d'un téléski de 1346 mètres à Praz-
Cornet ; la seconde, les 500 places
de stationnement supplémentaires
le long de la route cantonale.

Le projet définitif est pronosti-
qué à près de 6 millions de francs.
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cer durant la nuit des appels. Mais
c'est seulement à l'aube qu'un
skieurs les entendit et les découvrit
au fond d'un couloir. Le trio était
épuisé et transi. Il fut peu après ra-
mené à Fionnay par hélicoptère.

En ce qui concerne Air-Zermatt,
le nombre effectif d'interventions
pour le week-end s'est élevé à
trente-deux. La base de Zermatt a
effectué 22 sauvetages, celle de
Rarogne 10. Neuf blessés ont été
transportés à Zermatt pour être
hospitalisés, 13 à l'hôpital de Viè-
ge. Les autres ont été acheminés
directement vers les établisse-
ments hospitaliers de Viège, Bri-
gue, Sierre, Bâle, Berne et Lau-
sanne.

De son côté, pour la seule jour-
née de lundi, Air-Glaciers s'est li-
vré à dix sauvetages, huit à Ver-
bier, deux à Ovronnaz. Dans un
cas grave - skieur dans le coma -
il fallut opérer un transfert au
CHUV. Pour les autres, ce sont les
hôpitaux de Martigny et Sion qui
ont été choisis.

tôt, un hélicoptère d'Air-Zer-
matt s'est alors rendu sur pla-
ce, avec les guides Hermann-
Josi Biner, Haury Lauber, de
Zermatt, et les frères Gnoss de
Saas-Fee. L'homme a été re-
trouvé à une trentaine de mè-
tres de profondeur, les skis aux
pieds, coincé dans la crevasse.
Après deux heures d'efforts, le
rescapé a été libéré de sa pri-
son de glace et transporté à
l'hôpital de Viège, où son état
est jugé inquiétant.

ment en place le dispositif né-
cessaire pour détourner la cir-
culation de Troistorrents-Mor-
gins et vice versa par la route
forestière de Fayot. Des engins
de chantiers ont été mis en ac-
tion et, dimanche matin, peu
après 10 h. 30, la circulation
était rétablie.

Suite à ce second choc, l'Opel et la
Ford plongèrent dans le précipice
et ne furent arrêtées que 25 mètres
plus bas par une rangée de sapin, à
proximité d'un chalet.

Il fallut faire appel à la dépan-
neuse-grue du garage SOS de Ver-
nayaz pour tirer les deux véhicules
de leur fâcheuse position.

Grande première à Riddes
RIDDES - 150 jeunes et enfants
belges et riddans prolongent la joie
de Pâques. Venez les écouter ce
soir, mardi 13 avril, à 20 h. 30, en
l'église de Riddes. Ils interpréte-
ront entre autres le « Gloria » de
Vivaldi.

Le printemps
avec son petit zoo

VISPERTERMINEN (m). - Le
temps favorable de ces derniers
jours a permis au petit zoo du
Staldbach de sortir de son engour-
dissement hivernal. Depuis quel-
ques années déjà , cet endroit quel-
que peu retiré est devenu un lieu
de prédilection pour les parents et
enfants à la recherche d'un coin
tranquille. En ce moment les ani-
maux essaient de se laisser cares-
ser par les maigres rayons de so-
leil , alors que les canards japonais
se donnent en spectacle dans leur
mare. Quant aux faons , aux bi-
ches, aux chèvres japonaises , ils
font bon ménage avec les paons se
pavanant dans le même enclos,
autour duquel les enfants se pres-
sent toujours très nombreux.
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Porto est, avec Malaga, l'unique destination Swissair de la péninsule ibé-
rique dontle nom est inséparable de la renommée de ses vins. Mais dans
4 autres villes d'Espagne et du Portugal, dans 2 villes du sud de la France
et 3 en Italie - la plupart desservies par les DC-9-81 de Swissair où l'on
vous réservera la place de votre choix - il n'est guère
probable que vous ne buviez que de l'eau. swissair^^

Fine old Tawny, produced in 1931, matured in oak and
boltled in 1972.
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Six millions pour restaurer la plus
ancienne abbaye cistercienne de Suisse
LAUSANNE (ATS). - Le Conseil d'Etat vaudois demande au
Grand Conseil un crédit de six millions de francs pour la restau-
ration de l'ancienne abbaye de Bonmont, au-dessus de Nyon. Cet
édifice médiéval doit être cédé gratuitement à l'Etat de Vaud par
son propriétaire.

C'est vers 1131 qu'a com-
mencé la construction de l'ab-
baye de Bonmont, par des
moines cisterciens venus de
l'autre côté du Jura. Les Xlle
et XHIe siècles furent l'âge

TERRIBLE COLLISION APRES
UN DÉPASSEMENT TÉMÉRAIRE

Deux sœurs tuées et
trois grands blessés

Un atroce accident de la
route, qui a fait deux morts
et trois grands blessés, a eu
pour théâtre, dimanche, la
route cantonale reliant
Samstagern à Schindeleggi.
Une voiture, roulant en di-
rection de l'autoroute N 3 ,
fut littéralement projetée
sur l'autre côté de la route,
la conductrice du véhicule
ayant été forcée de freiner
brusquement. La raison : le
conducteur d'une voiture,
roulant en sens inverse, fut transportée en héîicop- M. Ferez de Cliellar
avait fait un dépassement tère à Zurich, où elle dé- différée
osé. A la suite de cet inci- céda à l'hôpital. Quant aux
dent, la voiture, au volant trois autres personnes, elles BERNE (ATS). - La visite à Berne
de laquelle se trouvait la ont été hospitalisées à La- que devait effectuer le secrétaire
conductrice, fut projetée chen. (e.e.) général des Nations unies les 13 et

14 avril a été renvoyée à une date
^—™"~™^^™1̂ ^̂ ^̂ ^̂ '̂ ^̂ "'"̂ " ™ ultérieure, a annoncé hier le Dé-

INSTITUT SUISSE DE DROIT COMPARÉ K35. ffihtS S
M. de Cuellar, que des tâches ur-

Inauguration prochaine reĉ fflS pr'd îœ
cette visite.

LAUSANNE (ATS). - L'Institut tion majeure l'étude des droits _________________
suisse de droit comparé sera inau- étrangers. Il doit mettre à la dis-
guré le 20 avril prochain à Lausan- position des autorités fédérales des r~> r " A « IV /I A I

L^Institut suisse de droit com- Lors de l'inauguration, une table
paré, dont le directeur est le pro- ronde réunira des spécialistes du
fesseur Alfred von Overbeck, de la droit comparé d'Allemagne, d'Au-
faculté de droit de Fribourg, a été triche, du Canada, de France, de
créé par la loi fédérale du 6 octo- Grande-Bretagne, d'Italie et de
bre 1978 et a comme préoccupa- Suisse.

Lucerne: couple âgé
attaqué par deux voyous

Triste week-end de Pâques pour
un couple âgé à Lucerne : vendre-
di, en début de soirée, les deux
personnes âgées décidèrent de
prendre l'air et de faire une pro-
menade. Pour ce faire, ils se ren-
dirent dans le quartier du Musée
suisse des transports. Près de la
«Hausermatte», un quartier rési-
dentiel récemment construit, le
malheureux couple fut attaqué par
deux inconnus. Violemment pro-

COURSE FOLLE A ZOUG
A 100 km/h sur une jante...

Un jeune automobiliste zougois,
qui sera privé pendant fort long-
temps de son permis de conduire,
s'est distingué à sa façon durant
les fêtes de Pâques. Vendredi soir
il roulait à une allure de forcené à
Cham , lorsqu'il perdit la maîtrise
de sa voiture qui entra frontale-
ment en collision avec le mur
d'une maison. Sans s'occuper des
dégâts et bien que sa voiture fût
endommagée, le forcené de la rou-
te repartit de plus belle, poursuivi
par un automobiliste et par un mo-
tocycliste. A la suite d'une colli-
sion avec un trottoir, la voiture du
jeune homme fut endommagée
une nouvelle fois, le pneu avant
gauche étant arraché. Bien que
roulant sur une jante, il ne réduisit
pas sa vitesse, qui atteignit par
moments plus de 100 km/h. Après
une poursuite folle, digne d'un
film de James Bond, le forcené fut
rejoint par ses poursuivants. Quel-
ques secondes avant d'être sorti de
sa voiture, il reprit la route une
nouvelle fois : il entra alors en col-
lision avec une voiture roulant cor-
rectement, la voiture du fautif pre-

d'or de ce monastère, l'un des
plus importants de l'ordre de
Citeaux et le premier de la
Suisse actuelle. Après avoir eu
d'importantes propriétés, l'ab-
baye était déjà sur le déclin

contre une voiture roulant
correctement, cette derniè-
re étant encore télescopée
par un troisième véhicule.

Rapidement alertés, po-
liciers et samaritains eurent
fort à faire pour extraire,
d'un amas de ferraille, cinq
grands blessés. Brigitte-Sil-
via Kretz, âgée de 15 ans,
habitant Schwyz, fut tuée
sur le coup. Sa sœur, Isa-
belle-Doris, âgée de 10 ans,

jetés à terre, les promeneurs furent
dépouillés, les inconnus emportant
portefeuille, porte-monnaie, etc.
L'épouse du retraité, sérieusement
blessée, dut même être hospitali-
sée. Les deux inconnus portaient
des blue-jeans, des jaquettes clai-
res et des souliers de gymnastique.
Us mesurent environ 180 cm. La
police a lancé un appel de colla-
boration à la population. (e.e.)

nant alors feu. C'est de justesse
qu'il put se sauver. Résumé de cet-
te course absolument folle : 15 000
francs de dégâts matériels et une
apparition devant le juge...

(e.e.)

Bagarres entre
motards suisses-
alémaniques
et tessinois
AGNO (TI) (ATS). - Une bagarre
a éclaté dans la nuit de dimanche
à lundi entre groupes rivaux de
motards suisses-alémaniques et
tessinois à Agno, au Tessin. La po-
lice cantonale a déclaré que la ba-
garre avait commencé entre quel-
ques dizaines de personnes, puis la
situation a dégénéré en pugilat gé-
néral impliquant une centaine de
personnes. Les voitures garées à
proximité ont été endommagées.

Le pugilat s'est déroulé en partie
dans un bar et à l'extérieur.

quand les Bernois arrivèrent
dans le Pays de Vaud et y in-
troduisirent la Réforme, au
XVIe siècle. L'ancien bâtiment
des moines devint une dépen-
dance rurale et se dégrada peu
à peu.

Le domaine agricole du
Bonmont, sur lequel se trou-
vent l'ancienne abbaye, ainsi
qu'un château du XVIIIe siè-
cle, a été acheté il y a quelques
années par une société qui a
décidé d'y créer un club privé
à buts sportif et culturel. Une
convention a été passée avec
cette société, prévoyant la do-
nation gratuite de l'église à
l'Etat de Vaud, qui se chargera
de sa restauration. Bonmont
est situé sur la commune de
Chéseaux, immédiatement au
pied des forêts du Jura.

Décès de Gilbert A. Caillet
LAUSANNE {ATS). - M. Gilbert-
A. Caillet, président de la section
lausannoise de l'Alliance des in-
dépendants, est décédé jeudi der-
nier des suites d'une cruelle ma-
ladie. Originaire de Maracon

Visite à Berne de

BONN (ATS/AFP). - Les «marches pascales pour la paix», qui
se sont achevées hier, ont été un demi-succès pour les pacifistes
ouest-allemands qui n'ont pas réussi à mobiliser autant l'opinion
allemande que lors de leurs précédentes manifestations, estiment
les observateurs. A une semaine du congrès du parti social dé-
mocrate (SPD), où le chancelier Helmut Schmidt joue son va-
tout sur la question des euromissiles, et à moins de deux mois du
rassemblement contre le sommet de l'OTAN et la venue du pré-
sident Ronald Regan à Bonn le 10 juin, les pacifistes sont appa-
rus divisés et affaiblis.

Les organisateurs espéraient que
300 000 pèlerins de la paix défile-
raient du nord au sud de la RFA
pendant quatre jours pour s'op-
poser au déploiement éventuel de
nouvelles fusées nucléaires amé-

¦Vi ¦ ¦¦¦ ¦ . . .  Allessin: i invasion aes «visages paies»
LUGANO-LOCARNO (ATS). que les années précédentes, la
- Une fois de plus, le Tessin a circulation a été rendue quel-
bien mérité tous les surnoms que peu chaotique et en matiè-
qu 'on a pu lui donner qui re de stationnement, c'était
avaient le soleil pour principal l 'anarchie, les automobilistes
ingrédient. D'où le « rush » de étant souvent obligés de garer
dizaines de milliers de «visages leur véhicule n'importe ou. La
pâles » du Nord, à la recherche police a enregistré, dans la seu-
du soleil et de cette douce cha- le région de Locarno, 32 acci-
leur printanière que leur a of- dents, avec dégâts matériels
fert à Pâques le Tessin. Pro- seulement. Elle a dû également
menades au bord des lacs ou intervenir à quelques reprises
sur les lacs, excursions en pour rétablir l'ordre dans des
montagne et dans les vallées, établissements public s en plein
tout a été possible et le soleil air, où la bière et le soleil
était de la partie. Tous les hô- avaient quelque peu échauffé
tels affichaient complets. Mal- les esprits. Des campeurs «sau-
gré tout, la police à Lugano n'a vages » dans le val Verzasca et
pas eu à intervenir de façon no- le val Maggia surtout se sont
table. vus priés de plier bagages et de

A Locarno, qui a attiré cette rejoindre les sites de camping
année encore plus de visiteurs officiels.

EDMOND KAISER ÉCRIT A MILTON OBOTE

Diplomatie très parlante mais peu courante
LAUSANNE (ATS). -

Edmond
Kaiser, fondateur de « Terre des
Hommes» et animateur de l'or-
ganisation «Sentinelles» au se-
cours de l'innocence meurtrie, a
diffusé hier le texte d'une lettre
qu 'il a adressée au président ou-
gandais Milton Obote, pour lui de-
mander de permettre au Comité
international de la Croix-Rouge
(CICR) de reprendre son travail
dans son pays.

La ligne de Wengen a nouveau coupée
CETTE FOIS PAR UN GLISSEMENT DE TERRAIN
LAUTERBRUNNEN (ATS). - Coupée vendredi delwald... ou aller à pied. Le trafic normal n'a été
déjà par un commando du groupe autonomiste ju- rétabli que hier après-midi,
rasslen Bélier, qui avait enlevé deux rails, la ligne Selon un communiqué diffusé dimanche soir
ferroviaire Lauterbrunnen - Wengen, dans l'Ober- par la police cantonale bernoise, on a tout d'abord
land bernois, a été à nouveau interrompue diman- craint que Péboulement n'ait été provoqué par un
che, à peu près au même endroit. Mais cette fois, nouvel attentat. Des spécialistes des explosifs ont
c'est la nature qui a frappé : la vole a en effet été même été dépêchés sur les lieux. Mais l'enquête a
recouverte par un éboulement de terrain. Pendant finalement établi qu'il s'agissait d'un événement
plus de vingt heures, les voyageurs désirant gagner naturel causé par une accumulation d'eau en pro-
ou quitter Wengen ont dû faire le détour de Grin- venance d'un ruisseau non canalisé.

APRÈS L'ENLÈVEMENT DE REBECCA BIERI

oiture blanche volatilisée
Tristes fêtes de Pâques pour les

habitants de Gettnau et pour les
parents de la petite Rebecca Bieri
(7 ans), disparue il y a exactement
trois semaines. La police est per-
suadée qu'il y a enlèvement. Hé-
las ! toutes les recherches entrepri-
ses sont restées vaines. Une excep-
tion : la découverte d'habits de la

(VD), M. Caillet était âgé de 54
ans.

Créateur du mouvement politi-
que « Vie, patrie et liberté » , dont
le but était la qualité de la vie, il

-rejoint ensuite l'Alliance vaudoise
des indépendants dont il devient
secrétaire général. En 1977, il est
nommé président de la section lau-
sannoise de ce parti. M. Caillet a
brigué en 1974 le mandat de con-
seiller d'Etat vaudois et s'est pré-
senté en 1975 à l'élection du Con-
seil des Etats.

Né à Brazzaville, M. Caillet a
fait ses études en France et prati-
qué la profession de journaliste à
Paris. Par la suite, il travailla com-
me cadre dans des entreprises
commerciales à Lausanne et Ge-
nève. Vers la fin de sa vie, il col-
labora à divers journaux et exerça
l'activité « d'écrivain public ».

de Moscou

ricaines. Ce chiffre n'a de loin pas
été atteint puisque les observa-
teurs avancent le chiffre de
150 000.

Sans aucun doute, ces marches
n'ont pas atteint l'impact considé-

« Face a l'horreur qu'inspire au
monde le terrorisme sanglant de
votre gouvernement, et en vue de
la protection et du secours des mi-
liers de victimes qui vous sont per-
sonnellement dues, dit la lettre,
nous requérons (de ce qu'il peut
vous rester de sentiments hu-
mains) le retour immédiat en Ou-
ganda du CICR, afin que ses équi-
pes, si peu que ce soit, réparent le
mal immense que vous avez fait et
continuez à faire. »

enfin un froid

petite disparue dans le canton
d'Argovie. De toutes les pistes que
la police a suivies ces trois derniè-
res semaines, une seule semble sé-
rieuse : celle de la fameuse Mer-
cedes blanche, portant plaques zu-
richoises. Cette voiture a été aper-
çue par plusieurs habitants de
Gettnau alors qu'elle tournait en
rond à la périphérie du village.
Mais depuis que la police a publié
un avis de recherche assez précis,

disparu. Les recherches entreprl- Nous avons formé un groupe spé-
ses dans le canton de Zurich sont cial qui s'occupe uniquement de
elles aussi restées vaines. Une voi- cette disparition. » (ee)

rable de la manifestation specta-
culaire du 10 octobre dernier à
Bonn qui avait rassemblé en un
jour plus de 300 000 personnes.
Les pacifistes ont été victimes cet-
te fois des vacances scolaires, de la
pluie, de la neige et du froid qui
ont démobilisé une partie de la
jeunesse. Sans oublier le conflit
des Malouines qui a largement
éclipsé « les marches pascales »
dans les journaux et à la télévision.

Ce demi-succès s'explique aussi
par les divisions frappant le mou-
vement pacifiste ouest-allemand,
qui parvient de moins en moins à
s'entendre sur les mots d'ordre de-
vant rythmer ses protestations.

Entre le parti communiste DKP
pro-soviétique qui veut s'élever
uniquement contre le réarmement
américain, et les écologistes qui
veulent défiler aussi contre les fu-
sées SS 20 soviétiques, l'interven-
tion de l'URSS en Afghanistan,
l'état de siège en Pologne, et qui
s'efforcent d'encourager un mou-
vement pacifiste en Allemagne de

CANTON DU JURA
Incendie et

Les fêtes de Pâques ont été
marquées dans le canton du
Jura par un gros incendie qui a
anéanti samedi une maison
d'habitation comprenant trois
logements, à Aile, tout à côté
de Porrentruy. L'enquête ou-
verte n'a pas encore permis de
déterminer quelles sont les
causes de ce sinistre qui n'a
pas fait de blessé, mais qui pri-
ve trois personnes âgées de leur
logis. Les dégâts sont évalués à
plus de 250 000 francs.

En outre, la police jurassien-
ne note que, durant les fêtes

A Baie, les organisateurs satisfaits
BÂLE (ATS). - 20 000 à 25 000
personnes de Suisse, France et
RFA ont pris part hier à une gran-
de marche de Pâques dans la ré-
gion bâloise. Aux dires des orga-
nisateurs, la marche s'est déroulée
sans incident. Les 11 000 mar-
cheurs en provenance de toute la
Suisse se sont mis en route à partir
de points sur le territoire français
et allemand pour terminer leur
marche tous ensemble vers
16 heures sur la place de la Cathé-
drale de Bâle, pour le grand ras-
semblement final.

Les organisateurs de cette ma-
nifestation ont été étonnés du suc-
cès qu'elle a remporté et de la très
bonne collaboration avec les poli-
ces et autorités douanières des
trois pays. Cette marche de Pâques
s'inscrivait dans le cadre d'une sé-
rie de manifestations en faveur du
désarmement mondial, d'une Eu-
rope sans armes nucléaires, de la
suppression des armes à neutrons
et du démantèlement des missiles
déjà installés, à l'Est comme à
l'Ouest. Les marcheurs de la paix
demandent également l'instaura-
tion d'un ordre social sur un plan
mondial plus juste et la mise en

ture claire joue également un rôle
dans deux autres histoires d'enlè-
vement en Suisse orientale. Dans
ces deux cas, deux fillettes ont
également disparu sans laisser de
traces, et dans les deux cas des té-
moins avaient parlé d'une grande
voiture blanche. Pure coïncidence
ou corrélation? Voilà la question à
laquelle aimeraient bien pouvoir
répondre les enquêteurs qui pré-
cisent à Lucerne : «Pour nous, le
cas de Rebecca est encore actuel.

vols en série
pascales, de nombreux vols ont
été commis à Delémont, dans
les villages environnants, à
Porrentruy et aux Franches-
Montagnes, spécialement dans
certaines usines et dans les ré-
sidences secondaires. Plusieurs
indices permettent de penser
qu'une bande a été à l'œuvre.
Immédiatement avisée, la po-
lice a procédé à de nombreux
contrôles qui n'ont pas encore
donné de résultats. Les mon-
tants dérobés, ainsi que le pro-
duit des vols ne sont toutefois
pas très importants. v.g.

AIX»
ISÉ

l'Est, un fosse se creuse qui affai-
blit le mouvement des pèlerins de
la paix.

Ces divergences, et surtout
« l'obstination du DKP à être aveu-
gle d'un œil » comme disent les
« verts » , a conduit beaucoup d'in-
tellectuels ou de personnalités pré-
sentes dans la capitale fédérale en
octobre dernier, à refuser de par-
ticiper aux «marches pascales ».

Seuls deux chefs de file de la
gauche du SPD, MM. Ehrard Ep-
pler et Oscar Lafontaine, se sont
adressés aux marcheurs. Leur par-
ticipation et leurs discours, de-
mandant notamment à l'OTAN de
s'engager à ne pas employer en
premier la force atomique en cas
d'agression soviétique, ont été sé-
vèrement critiqués par l'opposition
chrétienne démocrate (CDU-CSU)
et par certains responsables du
parti libéral (FDP) de M. Hans-
Dietrich Genscher, les accusant de
discréditer le parti gouvernemen-
tal ouest-allemand dans une mar-
che « noyautée » par Moscou.

œuvre immédiate de mesures en
faveur de la paix.

Au cours du rassemblement gé-
néral devant la cathédrale de Bâle
qui réunissait tous les marcheurs
de la paix, plusieurs orateurs n'ont
pas manqué de souligner, repre-
nant des paroles célèbres, que le
désarmement était une chose trop
sérieuse pour la laisser aux seuls
experts. Dans le monde entier, des
gens s'élèvent contre la tendance
alarmiste - et alarmante - des po-
liticiens et refusent de se laisser
gagner par la perspective d'une
apocalypse. Supprimer les frontiè-
res, c'est là un pas important vers
la paix car les hommes de chaque
côté de ces frontières sont dès lors
capables de réaliser combien leurs
vies et leurs destins sont sembla-
bles et ne correspondent pas aux
froides estimations des experts.
Car seules ces abstractions, qui
traduisent les destructions de vies
humaines en lignes et en courbes,
rendent l'holocauste possible.
C'est de là qu'est née l'idée sym-
bolique de faire passer la marche
pour la paix à travers les frontières
de trois pays.
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Appel pressant a l'Argentine
et à la Grande-Bretagne
CITE DU VATICAN (ATS/AFP). - Jean Paul II a lancé diman-
che un appel pressant à la Grande-Bretagne et à l'Argentine pour
qu'elles trouvent un accord à leur différend sur les îles Falkland.

C'est de la loggia de la basilique Saint-Pierre, devant une foule
extraordinaire, estimée à plus d'un demi-million de personnes,
débordant sur la Via délia Conciliazione, que le pape a lancé son
appel dans son message de Pâques.

« La joie de Pâques est troublée
par des situations de tension ou de
conflit dans plusieurs parties du
monde, et parmi elles, tout
d'abord , la guerre épuisante qui
fait rage depuis un certain temps
entre l'Irak et l'Iran et qui a appor-
té déjà tant de souffrances aux
deux peuples respectifs », a déclaré
le souverain pontife.

«Dernièrement s'est ajoutée la
grave tension entre deux pays de
tradition chrétienne, l'Argentine et
la Grande-Bretagne, avec la perte
de vies humaines et la menace
d'un conflit armé, et les répercus-
sions dont on peut craindre qu'il
comporterait dans les rapports in-
ternationaux. C'est pourquoi je
formule un souhait fervent et
j' adresse un appel particulière-
ment pressant aux parties en cau-
se, afin qu'elles veuillent bien re-
chercher, avec un sens de respon-
sabilité et toute la bonne volonté
possible, les voies d'un arrange-
ment pacifique et honorable du
différend, tant qu'il reste encore le
temps de prévenir une rencontre
sanglante.

» La paix, la paix dans la justice,
dans le respect des principes fon-
damentaux universellement recon-
nus et affirmés par le droit inter-
national, dans une compréhension
mutuelle. Que la prière de tous
suscite et soutienne l'effort que
doivent accomplir les responsables
de l'une et de l'autre partie et de
tous ceux, a conclu Jean Paul II,
qui voudront bien apporter ami-
calement leur entremise pour ar
river à la pacification souhaitée. »

A deux semaines du retrait israél
du Sinaï: LA GUERRE DES NERFS
JERUSALEM (ATS/AFP). - Les autorités israéliennes ont
laissé planer hier ia menace de « stopper » la dernière pha-
se du retrait du Sinaï, prévue pour le 26 avril, alors que
l'agitation s'installait à nouveau dans les territoires occu-
pés par Israël.

Un extrémiste israélien, Alan
Harry Goodman, 38 ans, que la
version officielle fait passer pour
«dément » , mais que l'armée israé-
lienne venait d'engager réguliè-
rement pour faire son service mi-
litaire , a provoqué dimanche ce re-
gain d'agitation en tirant sur des
musulmans, à l'un des endroits les
plus saints de l'Islam, l'esplanade
des mosquées d'Omar et d'El
Aqsa, à Jérusalem.

Alan Harry Goodman compa-
raîtra aujourd'hui devant un juge
de paix à Jérusalem pour prolon-
gation de sa détention, a annoncé
la radio militaire israélienne. Selon
cette même source, il ressort des
premiers résultats de l'enquête
qu 'Alan Goodman a agi seul et
sans aucune aide extérieure.

Après la confusion qui a régné
sur le bilan des victimes de diman-
che (deux morts et une centaine de
blessés dont quarante par balles),
des témoignages dignes de foi ont

Une foule immense a fait di-
manche un triomphe à Jean
Paul II qui lui rappelait de ne pas
« oublier ceux qui souffrent » par-
tout dans le monde, dans son mes-
sage clôturant les fêtes de Pâques.

Du balcon de la basilique Saint-
Pierre , le souverain pontife pou-
vait voir, en plus de la foule des fi-
dèles qui venaient de suivre la
messe de la Résurrection célébrée
sur la place, celle de la marche in-
ternationale contre la faim, qui
s'étendait jusqu 'aux abords du
château Saint-Ange, près du Tibre.
« Depuis l'année sainte de 1975, je
n'ai jamais vu une foule aussi den-
se ici » , affirmait un marchand de
glaces et de boissons froides , ha-
bitué des lieux.

« Entre la vie et la mort, depuis
le début, une lutte se déroule dans
le monde, entre le bien et le mal » ,
a rappelé le pape au début de son
message. «Le Christ ressuscité de
la tombe fait pencher la balance
en faveur de la vie » , a-t-il poursui-
vi. «Il a ouvert une grande espé-
rance : l'espérance de la vie au-
delà de la sphère de la mort... En
ce jour du sacrifice pascal, il ne
nous est pas permis d'oublier au-
cun de ceux qui souffrent. Pour
eux aussi, c'est la Pâque. Toutes
les victimes de l'injustice, de la
cruauté humaine et de la violence,
de l'exploitation et de Pégoïsme, se
trouvent dans le cœur de la vic-
time pascale. »

« Tous les millions et millions
d'êtres humains menacés du fléau
de la famine, qui pourrait être éloi-

affirmé hier que l'une des victimes
avait été tuée non pas par le « ti-
reur fou » , mais par des civils is-
raéliens accourus sur les lieux de
la première fusillade, qui ont fait
usage de leurs armes personnelles
contre des manifestants.

Il est certain que les forces de
l'ordre israéliennes ont elles-mê-
mes blessé un nombre indéterminé
de Palestiniens, pour empêcher les
attroupements. Mais à l'interven-
tion spontanée de civils armés,
portant en outre la « kippa » (la ca-
lotte des religieux), et donc pou-
vant passer pour des colons israé-
liens des territoires occupés, n'a
fait que renforcer l'amertume des
populations arabes locales en gé-
néral, et des autorités islamiques
en particulier. Le tireur israélien se
réclamerait de la même idéologie
que les groupes de colons les plus
extrémistes, qui espèrent chasser
les Arabes de la « terre d'Israël » et
à l'égard desquels les autorités ont

rs
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gné ou réduit si l'humanité savait
renoncer même seulement à une
partie des ressources qu'elle con-
sume follement dans les arme-
ments, pour eux aussi, c'est la Pâ-
que » , a souligné Jean Paul II.

En souhaitant une «joyeuse Pâ-
que » en polonais, Jean Paul II a
ajouté dans sa langue maternelle
ce vœu : « Que le Christ ressuscité
soit constamment avec vous, offert
en exemple, comme à tant de gé-
nérations avant vous. Que cet
exemple devienne éloquent et
fructueux pour ceux - et ils sont
nombreux - qui portent la croix :
nous ressusciterons. »

Entouré du cardinal bernardin
Gantin et du cardinal argentin
Mozzini , le souverain pontife a en-
fin donné sa bénédiction générale
«Urbi et Orbi » , à la ville et au
monde. Sous le soleil printanier, la
foule a laissé éclater sa joie. Bal-
lons bleus, placards et calicots des
divers groupes de pèlerins et des
marcheurs contre la faim dans le
monde s'élevaient au-dessus des
têtes pour attirer l'attention du
pape.

Iles Falkland: tant que
les armes se taisent
Suite de la première page ritime autour de l'archipel des Fal-

kland avait été minée par la ma-
depuis l'expiration de l'ulti- rine, afin de contrecarrer le blocus
matum. Les sous-marins bri- de la flotte britannique,
tanniques ont seulement indi- Cependant, les négociations se

gâte étaient encore en mer, %Em ^^^ M. Mexander
sans préciser leur position. Haig
L'essentiel de la flotte argen- A sa descente d'avion, le chef de
tine semble donc avoir réinté- la diplomatie américaine a confié
gré ses ports d'attache.. qu'il apportait au Gouvernement

Tout est cependant prêt en Ar- britannique «quelques idées dé-
gentine pour un éventuel affron- veloppées sur la base de la résolu-
tomatnâ arma .«an lac fnrfaa Kri- lînn ^07 Hll PnnÇRÎl ïtfi ÇPPliritp HpC

tanniques. uimancne soir, on ap- canons unies», resuiuuun qui ae- Son homologue argentin a, pour
prenait ainsi de sources militaires mande a 1 Argentine de retirer ses sa art quaJjfjé ies négociations
argentines qu'une large zone ma- troupes et invite Londres et Bue- de <<trÈS difficiles... mais je garde

¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦  - nos Aires a régler le différend par Pespoir a déclaré M'. Costa
HPI mnvena nncifinues. «l'attends .- r . ... . , 

toujours fait preuve de la plus
grande indulgence.

Le Conseil islamique supérieur
de Jérusalem, qui avait déjà accusé
dimanche le Gouvernement israé-
lien de porter la responsabilité de
la fusillade, a répété hier ses ac-
cusations lors d'une réunion élar-
gie du conseil des dignitaires des
religions chrétiennes à Jérusalem,
et de diverses institutions palesti-
niennes qui étaient venus manifes-
ter leur solidarité.

Une procession pacifique vers
les mosquées d'Omar et d'Al Aqsa
a été empêchée par les forces de
l'ordre, qui ont appréhendé 37 per-
sonnes dont une quinzaine de per-
sonnalités connues pour leur « mo-
dération » et les ont relâchées ul-
térieurement sous caution. L'appel
à la grève générale de sept jours ,
lancé par les autorités islamiques
et par la majorité des municipali-
tés palestiniennes, a été largement
suivi hier dans tous les territoires
occupés.

La tension, accrue en mars par
des mesures israéliennes telles que
la destitution de maires palesti-
niens trop « gênants » , n'avait pas
disparu. Mais l'acte meurtrier d'un
individu, cristallisant à lui seul les
rancœurs contre quinze ans d'oc-
cupation israélienne, a rallumé de
multiples foyers d'agitation . Il y a
eu, entre autres, six blessés par
balles, dont une fillette de 6 ans,
au camp de réfugiés de Douhei-
cheh, près de Bethléem , et six au-
tres dans plusieurs localités du ter-
ritoire de Gaza.

Un envoyé spécial
de la Maison-Blanche
WASHINGTON (AP). - le prési-
dent Regan a décide de mander un
envoyé spécial au Proche-Orient
pour tenter de désamorcer les ten-
sions dans cette région, a annoncé
hier le porte-parole de la Maison-
Blanche, M. Larry Speaker.

Il a précisé que le principal ob-
jectif de la mission de M. Walter
Stoessel, secrétaire d'Etat adjoint,
serait d'avoir des entretiens avec
les dirigeants israéliens et égyp-
tiens à propos de la dernière phase
du retrait israélien du Sinaï le 25
avril prochain.

Selon une source proche du Dé-
partement d'Etat, M. Stoessel
cherchera avant tout à éviter les
problèmes de dernière minute qui
pourraient retarder ce retrait.
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de ces discussions», a-t-
u aeciare aux journausies.

Tandis que se poursuivent les
entretiens au 10 Downing Street,
Mme Margaret Thatcher a annon-
cé dans la soirée qu'elle allait rap-
peler la Chambre des communes,
actuellement en vacances de Pâ-
ques, pour l'informer aujourd'hui

î des conversations sur la crise des
Falkland.

M. Haig a interrompu les dis-
cussions dans l'après-midi, le
temps de téléphoner au ministre
argentin des affaires étrangères,
M. Nicanor Costa Mendez, à Bue-
nos Aires, a fait savoir la BBC.

Selon des milieux argentins bien
informés, les dirigeants argentins
auraient proposé de retirer leurs
troupes des Falkland à condition
que Londres rappelle l'escadre na-
vale qui fait route actuellement
vers l'archipel. Ils seraient, en ou-
tre, disposés à laisser la Grande-

Pologne :
une radio-solidarité
clandestine
VARSOVIE (ATS/AFP). - Le syn-
dicat « Solidarité » a commencé
hier peu après 21 heures locales
(21 heures HEC) à diffuser à Var-
sovie une émission-pirate de radio
en modulation de fréquence.

L'annonce de cette émission
avait été faite sous forme de tracts
au début du mois.

Au début de l'émission, un spea-
ker a demandé aux auditeurs
d'éteindre trois fois la lumière
pour en confirmer la bonne récep-
tion, indiquant que des observa-
teurs placés en ville enregistre-
raient le signal.

Bagarres entre bandes
rivales en Angleterre
SOUTHEND ANGLETERRE
(AP). - La police a procédé à plus
de 80 interpellations après les ba-
garres qui ont opposé dans la nuit
de dimanche à lundi des bandes ri-
vales de jeunes extrémistes à Sou-
thend , sur la côte sud de l'Angle-
terre.

Des centres de jeunes « Skin-
heads» et «Mods» , qui se distin-
guent généralement par leur coupe
de cheveux (tondus à ras pour les
premiers et coiffés en hérisson
pour les seconds) ont envahi la
station balnéaire durant les fêtes
de Pâques. Des escarmouches les
ont opposés dès samedi soir, mais
les choses ont véritablement dé-
généré en mêlée générale la nuit
suivante et la police a dû interve-
nir pour les séparer. Les plus
agressifs ont terminé la nuit au
poste.

l'on parle
Bretagne participer à l'exploitation
des ressources naturelles de
l'archipel (pétrole et gaz naturel).

Buenos Aires aurait également,
selon des milieux proches du Mi-
nistère péruvien des affaires étran-
gères, proposé la création d'une
force de maintien de la paix mul-
tinationale dans les îles Falkland.

Le ministre britannique des af-
faires étrangères, M. Francis Pym,
a répété que la Grande-Bretagne
n'acceptera pas de négocier tant
que les troupes argentines n'au-
ront pas quitté l'archipel. Il n'a pas
écarté la possibilité d'une gestion
commune des Falkland, à condi-
tion que les résidents donnent leur
accord.

Mendez. «Nous devons continuer
à négocier jusqu'à ce que nous
narvftninns n In nnÎY. iiisnu'n ce
que nos droits soient justement re-
connus ».
Pas d'accord,
mais des progrès

Le secrétaire d'Etat américain,
M. Alexander Haig, a déclaré hier
soir à l'issue de onze heures d'en-
tretiens avec Mme Margaret That-
cher que «quelques progrès
avaient été accomplis, mais qu'un
bon nombre de difficultés substan-
tielles demeuraient».

M. Haig a annoncé qu'il repar-
tait immédiatement pour Buenos
Aires.

Q a déclaré qu'il n'avait pas plus
d'espoir qu'avant ses entretiens de
lundi avec le premier ministre bri-
tannique. «Aucune trêve » ou «au-
cun accord sur un retrait » des for-
ces des deux parties n'a été conclu,
a-t-il ajouté.

Conflit Iran-Irak: échec
de la mission des non-alignés
LONDRES (ATS/Reuter). - La
mission de paix du mouvement
des non-alignés a quitté Téhéran
pour Bagdad hier sans avoir réussi
à convaincre l'Iran de s'asseoir à la
table des négociations dans le con-
flit qui l'oppose à l'Irak depuis
dix-huit mois.

Radio-Téhéran , captée par
l'agence Reuter à Londres, a an-
noncé que les quatre membres de
la mission s'étaient entretenus
avec l'hodjatoleslam Ali Khame-
nei, chef de l'Etat iranien , qui leur
a déclaré qu'il ne saurait y avoir de
paix tant que les forces irakiennes
se trouveraient sur le sol iranien,
que Bagdad n'aurait pas payé des
dommages de guerre à son pays et
autorise 100 000 (Kurdes) irakiens
déportés à rentrer chez eux.
NICOSIE (AP). - Le président ira-
kien M. Saddam Hussein a annon-
cé qu'il était prêt à retirer ses trou-
pes du territoire iranien pourvu
qu 'il obtienne la garantie de la fin
de la guerre et que l'Iran admette
les revendications territoriales et
maritimes de l'Irak.

Cette proposition a été faite

FEMMES BATTUES
NOYADE COLLECTIVE
ISLAMABAD. - Deux sœurs pa-
kistanaises, figées de 28 et 30 ans,
ont précipité six de leurs enfants
du haut d'un pont avant de se don-
ner la mort pour échapper aux
mauvais traitements que leur fai-
saient subir leurs maris.

J

Bulent Ecevit
à nouveau arrêté,
à sa sortie
de prison
ANKARA (ATS/AFP). - L'an-
cien premier ministre turc, M.
Bulent Ecevit, a été arrêté de
nouveau hier, moins de trois
heures après que la Cour mar-
tiale d'Ankara eut demandé sa
libération pour une première
inculpation.

M. Ecevit était encore dé-
tenu en prison et accomplissait
les formalités de son élargis-
sement lorsque sa nouvelle ar-
restation, dont les motifs n'ont
pas été officiellement annon-
cés, lui a été signifiée.

L'ancien premier ministre
social-démocrate avait été ar-
rêté samedi matin pour atteinte
au prestige de l'Etat turc.

Il était accusé d'avoir violé
l'article 140 du code pénal turc
et le décret 52 du Conseil de
sécurité national qui dirige le
pays depuis le coup d'Etat mi-
litaire de septembre 1980.

L'article 140 prévoit une pei-
ne de cinq ans de prison mi-
nimum pour quiconque com-
munique à l'étranger des infor-
mations considérées comme
« fausses et exagérées » sur la
Turquie et portant atteinte au
prestige de l'Etat. Le décret 52
interdit les discussions politi-
ques en Turquie.

M. Ecevit a fait plusieurs dé-
clarations critiquant le Conseil
de sécurité national à la presse
étrangère.

dans un discours prononcé diman-
che mais diffusé hier par Radio
Bagdad et l'agence de presse offi-
cielle irakienne.

Le Rubik's Cube
en deux dixièmes
de seconde
CHICAGO (AP). - Trois étu-
diants de l'université de l'Illi-
nois ont construit un robot dont
le cerveau électronique peut
trouver la solution pour remet-
tre en p lace les six faces du
Rubik 's Cube en deux dixièmes
de seconde.

Ses yeux électroniques étu-
dient les six couleurs des 54
carrés mobiles du cube et son
cerveau décide ce qu 'il faut or-
donner à des mains mécani-
ques mues par des cylindres
sous pression d'air.

Mais le cerveau apparaît
p lus rapide que les mains. Il lui
faut deux dixièmes de seconde
alors que les mains ne remet-
tent en place le cube qu 'en
douze minutes en moyenne.

Le « robbie rubik », qui re-
vient à moins de 300 dollars
(600 francs suisses) a été mis
au point p ar trois étudiants,
Daniel Taken, Douglas Rhode
et Robert Sum.
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TOURBILLON

Les Sédunois n'ont pas rencontré m
la facilité dans ce quart de finale de er
la coupe de Suisse. Wettingen s'est m
transformé en un adversaire coria- p<
ce, rugueux et indigeste. Après 80 d<

NE Xamax-Delémont 0-1 (0-0)
Morltz, le héros *de la Maladière! *VOIR PAGE 21

Résultats des quarts de finale
Bâle-Lausanne 2-1 (2-0)
Grasshopper-Young Boys 1-1 ap. prol.
Neuchâtel Xamax-Delémont 0-1 (0-0)
SI0N-WETTINGEN 2-0 (1-0)

minutes de jeu (2-0) Sion s'assurait le regard de Cucinotta, Schârer,
enfin sa qualification. Voici le pre- Brigger et Eberhard (de gauche à
mier but sédunois marqué de la tête droite). Photo ASL
par Balet. Le ballon s'en ira au fond
des filets des buts argoviens sous VOIR PAGE 19

f f f l
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Equipement enrichi sur f a
nouvelle Ford Taunus Spécial

loppant 74 ch particulièrement économique
grâce au

• carburateur à W (Venturi variable)
• thermo-ventilateur à viscosité
• flux transversal

Consommation selon norme ECE: 7,11 à
90 km/h, 9,5 I à 120 km/h et 10,5 I en cycle
urbain.

Sécurité spéciale:
• suspensiondesécuritéavecamortisseursàgaz
• voie large
• feux arrière antibrouillard
• phares de recul
• phares halogènes H4
• rétroviseur extérieur gauche réglable de

l'intérieur
• rétroviseur extérieur à droite
• dégivreur de lunette arrière

Au prix sensationnel
M  ̂Af t a_ft _̂- Amm\ mmm\ Amm

^mm — _~TL _̂f ' a_l mwmm Aŵ MWWm Limousines 4 portes
AmWAwm\ mWmm\ W mmW m ^mWémm. AT M Taunus 1 600 ACT
mVBmmW m m M mm\ ~-r™—'—râW Taunus 2000 ACT
menm ### #%r ^%rfr# #

Taunus 1600 ACT break • fr. 15 390-
.. Taunus 2000 ACT break fr. 15 760.-

' ^̂ ""' *a™*??g;  ̂ Taunus 2000 V6 break fr. 15940- .
>^S# ĵar ""'î BB BB_SPv -'"¦' • '¦- ¦ ¦* "¦ ¦ ' " ' • '
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Personne n'off re davantage. ISt
Sion: Garage Kaspar S.A., rue St-Georges, tél. 027/22 12 71 - Sierre: Garage du Rawyl, F. Durret S.A., rue du Sim-
plon, tél. 027/55 03 08 - Collombey: Garage de Collombey S.A., tél. 025/71 22 44.
Aigle: Garage Bernard Gross, route d'Evian 14-Bex: Michel Favre, Garage, route de Massongex-Glls-Brlg: Josef Albrecht, Garage des Alpes
Grône: Théoduloz Frères, Garage - Martigny: Garage Kaspar S.A., route du Simplon 32 - Munster: Weger & Zehnder, Garage Grimsel -
Riddes: André Moll, Garage du Rhône - Saint-Maurice : Garage de Saint-Maurice, Chabod & Garlet S.A., route du Simplon - Visp: Mazzetti
Giuliano, Garage, Kantonsstrasse 24-Zermatt: Parkhaus & Garage Vispa.

fmtÇ  ̂AFFAIRES IMMOBILIÈRES I A Vendre 8UX 
"̂ "«ta-RIddes

IhS Baléares chalet 3 pièces
¦ ui-a, UUICUI co 

+ séjour Cave et grande saMe au
A louer, villa de 5 pièces. sous-sol avec 700 m2 de terrain.
Libre mai, juin, juillet septembre et
octobre.
Villa de 3 pièces. Libre mai, juin et
septembre.
Villa de 2 pièces. Libre mai et juin,
zone résidentielle, bord de mer.

Tél. 025/63 12 75 le matin.

magnifique
café-
restaurant

avec habitation et places de parc.

Situé à proximité d'une grande
station valaisanne.

Tél. 026/5 45 96.

appartement 4M. pièces
98 m2. Fr. 178 000.-. Pour traiter
Fr. 40 000.- à 60 000.-. Hypothèques à
disposition. Proximité école, magasin.
Libre tout de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre R 36-025087 à Publi-
citas, 1951 Sion.

• sécurité enfants à l'arrière

Confort spécial:
• NOUVEAU: luxueux sièges recouverts de

tissu Cachemire/Durham
• NOUVEAU: intérieur des portières tendu de

cachemire
• NOUVEAU: console médiane prolongée avec

accoudoir central et bac de rangement

• volant à 4 branches
• garnitures de portières avec fourre-tout et

accoudoirs.

Fr. 210 000.-.

Tél. 027/22 16 37. 36-025221

Bungalows pour vacances
au Tessin
Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano au lac de Lugano. Dès
Fr. 13.- par personne. Libres jusqu'au 1C
juillet et depuis le 14 août.
S'adresser à Beltramini M.D., via Ciseri 6,
6900 Lugano - Ç> 091 /22 01 80
ou 71 41 77.

villas contigues
avec tout confort et jardin
140 m2 : Fr. 290 000.-
150 m2 :Fr. 310 000.-.

Tél. 027/22 16 37. 36-025222

Valais central Chahlaia „,,,
(rive droite), beau est cherchée maison
chalet 4 pièces, ga- ou villa ancienne 4-5
rage, confort, à ven- pièces, également à
dre meublé. rénover.
Aut. aux étrangers Agence s'abstenir.
(urgent).
Ecrire sous Ecrire sous
chlHre PF 351608 chiffre PH 351610
à Publicitas, à Publicitas,
1002 Lausanne. 1 "02 Lausanne.

Equipement spécial :
• autoradio OL/OM/OUC avec présélection

clef de contact avec lampe incorporée
éclairage intérieur avec minuterie
éclairage des interrupteurs de commande
montre à
quartz
totalisateur
kilométrique
journalier
cendrier
éclairé ~~""' ~̂ ™"
éclairage du moteur et du coffre
couvercle de réservoir verrouillable

Elégance spéciale:
• à l'intérieur: NOUVEAU: élégante visière anti-

reflets garnie de bois
• moquette profonde
• coffre et plage arrière garnis de moquette
• a l'extérieur: parties chromées traitées en

noir mat
.• jantes sport spécialement vernies
• moulures latérales de protection
• élégant filet décoratif latéral

Valeur spéciale: Traitement anticorrosion
des plus efficaces par bain cathodique, injec-
tion de cire fondue et protection PVC du
soubassement avec 6 ans de garantie contre
les perforations par la corrosion.

• système d'échappement grande longévité
alumine 

• matériaux 
^̂ ^̂^̂^̂^ ~:~-~-: j^

mande
• livraison

directe
depuis
l'usine

sièges
anatomiques
rembourrés
appuis-tête
réglables
accoudoir
centra l à l'arrière

,j*Mi. AT ANSMGARAMTŒ
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A vendre à Martigny dans petit im-
meuble locatif A louer

jOli appartement 4Vz p. appartement
4'/z pièces

Prix très intéressant. r

Crédit assuré. Rue de la Scierie
Martigny

Francis Cid, architecte T ,, n0(./c .c Qc
Tél. 026/2 50 08 bureau ou Tél. 026/5 45 96.

2 65 74 privé
36-000098 „,.—..- * 

A louer à Martigny

2Vz pièces
à l'usage de bureaux.

Libres tout de suite
ou à convenir.

S'adresser à la
Fiduciaire Sarrasin
& Besson
Tél. 026/2 52 63.

36-90276

Jeune couple
cherche à acheter

maison
ou chalet
à rénover
entre Monthey
et Sierre.

Ecrire sous
chiffre A 308533-18
Publicitas,
1211 Genève 3.

Pot d* tupplérnïnl da pria. Poi de

TmnifèrabU toni rtitrichora.

anM""° Cherche à louer
en montagne
du 14 août

A vendre à Sion au 4 septembre
quartier tranquille
et ensoleillé appartement
appartements 2 pièces
41/2 pièces dans cha|et. acces-

r sible en voiture.

Prix dès 180 000.-. 0ffres avec c°"d|-
tions sous chiffre
165647 à Publicitas,

Tél. 027/22 04 45. 1800 Vevey. 

36-000213
— Chêne-sur-Bex

A louer
A vendre à Sion dans vignoble
splendide

appartement grand
5'/2 pièces studio
trois loggias. HieUDlé

Prix Intéressant. ,out confort,
pour deux personnes.

Tél. 027/22 04 45. Tél. 025/63 12 75
le matin.

36-000213 22-025156

flfnr OFFRES ET
tUJ/_j DEMANDES D'EMPLOIS J
rPOUR VOUS DONNER TOUTES VOS CHANCES^

Cherchons pour juin, juillet, août

Qc-CÏ jf IO allemand-français (dictaphone)

| SGCrétâirO (notions juridiques) jf

I1 secrétaire 'français, allemand, anglais (poste inté-
k ressant et stable). g

Pour notre nouvelle boutique

&è oenelîon
à Placette Monthey, nous cherchons

deux vendeuses
expérimentées, qui aiment la mode des jeu-
nes, dont une devra assumer la responsabilité
de la direction de la nouvelle boutique.

Nous offrons des emplois stables, bien rétri-
bués et de bonnes prestations sociales.
Les offres sont à adresser à
Benetton, à l'attention de M. Pius-David Kuonen,
3930 Viège.

36-12335

Garage de moyenne Importance à
Sierre avec deux agences princi-
pales
cherche

vendeur
Conditions et prestations sociales
intéressantes.

Possibilités d'association.

Faire offre sous chiffre V 36-
500353 à Publicitas, 1951 Sion.

• 3 monteurs électriciens
(région: Sion-Sierre)

• 3 ferblantiers
• 2 maçons
• 5 manœuvres (chantiers)
• 1 secrétaire trilingue
• 1 secrétaire-comptable
Tony Pereiro attend votre appel ou votre visite.
Monthey, rue de l'Eglise 2, tél. 025/71 76 37.

Echelles fe_H I
à glissières alu, 2 _!__¦ 

ANNONCES DIVERSES
part provenant de *̂ ~^~—————— n '
foires. 8 m au lieu de . W„H™438.- cédées à 258.- Machines A venare
selon DIN, 3 ans de "WUmneS
garantie. Livraison a laver
franco domicile. linge-vaisselle O Chevrettes
InteralSA ,, , ™uf .„ ChaiTlOiséeS
Téiï?27;3èl7 49 légèrement gnffées

¦ O TV Facilités

couleurs *#%?
Phill pS P̂ r mois

Grand écran, . Réparations
état de neuf, six mois toutes marques

F? for18 MAGIC Valais
Tél. 027/22 73 21

Tél. 037/64 17 89. 
22-37531

A vendre

un bras
butte
de pelle
15RB

Etat de neuf.W027
2V21 11 Tél. 026/5 38 59.

36-400401

Cherchons pour tout
de suite,
à 3 km de Sion

dame
suisse pour aider au
service, du lundi au
vendredi,
3 heures le soir.

Ecrire sous
chiffre 36-25242
à Publicitas,
1951 Sion.
ŷ ¦ >vr .V.V.V.NV.VJ

1AVAII .TEMPORAIRE J

de 2 semaines et 1
mois, ainsi que

3 chèvres

Tél. 028/46 26 92
heures des repas.

ÉMAILLAGE
de baignoires
1ère maison en Valais.
La seule donnant 5 ans
degarantiel ." )
Respo-Technik, Sierre
Tél. 027/55 68 92
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Entre le football de Noventa (Winterthour) et celui de Hans Kodric
(Wettingen) il y a toute la rigueur et l'ambition yougoslaves en plus.
L'équipe qui venait contester hier à Tourbillon le droit aux Sédunois
d'entrer en demi-finale de la coupe de Suisse c'était une sorte de
«commando» à la Blazevic. Dans l'esprit du «petit» la notion du
grand disparaît. Il ne reste que onze joueurs contre onze autres. Win-
terthour succombait la tête haute, Wettingen le «couteau entre les
dents».

Si le FC Sion s'est qualifié dans ces conditions, chapeau! D'autres
formations aussi huppée que celle de Donzé auraient peut-être connu
les affres d'une fin de parcours. Dans un tel quitte ou double les limi-
tes du représentant de la LNB se confondent avec les possibilités du
grand de LNA. Les données sont chamboulées et la vérité du football
glisse entre les doigts comme le mercure d'un thermomètre que l'on
vient de briser.

Liés par le marquage à la culotte, ligotés dans leur expression, ser-
rés comme des sardines dans une boite, les Sédunois n'ont offert au
public de Tourbillon que les premières gammes de leur récital. A
l'équipe de Jean-Claude Donzé Wettingen imposa les douze travaux
d'Hercule. Pire encore-

Dès lors, meurtri dans ses chairs et ses esprits, le FC Sion doit sa-
vourer à sa juste valeur sa qualification pour la demi-finale de la cou-
pe de Suisse.

Des ombres,
encore des ombres

Kodric ne doit pas ap-
précier Winkelried ! Il doit
même le traiter de fou... Il
n'était pas venu à Tour-
billon pour offrir sa for-
mation à poitrine décou-
verte. Il préfère infiniment
plus museler que s'ac-
commoder. Sa pensée et
ses intentions se tradui-
sent au grand jour. Com-
me l'on colle un timbre
poste sur une enveloppe,
Kodric associa chacun
des siens à un adversai-

Hardturm. - 11000 spectateurs.
Arbitre Haenni (Cuty). Buts: 10e Za-
netti 1-0, 66e Schônenberger 1-1.

Grasshopper: Berbig; Meyer; In-
Albon, Herbert Hermann (46e Schal-
libaum), Wehrli; Koller, Egli, Heinz
Hermann, Jara; Sulser, Zanetti.

Young Boys: Eichenberger; Conz;
Weber, Schmidlin, Mûller; Arm, Baur,
Brodard (55e Zahnd), Feuz (119e
Zbinden); Peterhans, Schônenber-
ger.

A rejouer
Pour les Young Boys le match nul

équivaut à une victoire. Du reste, sur

Heinz Hermann, Weber et Conz (de gauche à droite) ne sont pas
parvenus à éclaircir ce quart de finale. Ils se retrouveront au Wank-
dorf pour une deuxième édition. Bélino

Liés, ligotés, serrés... qualifiés!
SION - WETTINGEN 2-0 (1-Q)

re. Mais pas n'importe
comment.

Brigger après 30 se-
condes de jeu devait par-
faitement reconnaître
l'haleine d'Eberhard, Cu-
cinotta sentir le souffle de
Rôthlisberger sur sa nu-
que ou Lopez la dureté
des crampons du meneur
de jeu Krâmer. On pour-
rait poursuivre l'énumé-
ration puisque seuls le
gardien Rufli et le libero
Lauper échappaient aux
consignes d'un entraî-
neur qui fait rimer rigueur
avec football.

le terrain, les hommes de Bert Theu-
nissen ont été plus près du succès
que les «sauterelles ». A la 104e mi-
nute, Zahnd s'est en effet présenté
seul devant Berbig. Voulant trop
croiser son tir, le Bernois rata, hélas
pour lui, la cible.

Mais avouons que nous avons eu
l'impression que les gens de la capi-
tale fédérale étaient plus heureux
avec un match nul. Lors de la répéti-
tion qui se déroulera au Wankdorf , ils
pourront compter sur la grande fou-
le, ce qui ne leur déplaît pas puis-
qu'ils participent à la distribution des
deniers encaissés à partir d'un cer-
tain nombre de spectateurs.

Kodric désirait faire
durer le suspense et
créer la surprise à Tour-
billon. Comme Lucky
Luke, les Argoviens ti-
raient plus vite que leur
ombre dès que la balle
s'approchait d'un jcuei::
sédunois. Les ombres se
multipliaient à l'Infini...
Mal à l'aise

Face à Wettingen, le
FC Sion fut vraiment mal
à l'aise. A tel point qu'il
présenta un petit spec-
tacle, l'un de ses moins
bons matches. On le

On ne dira, en tous cas, pas que ce
débat a été de grande cuvée. La pre-
mière mi-temps ressembla même à
de la piquette. Timides, crispées, les
deux équipes se livrèrent alors à un
football sans idées, donc sans pi-
ment. Si l'on excepte le but réussi
par Zanetti à la suite d'une erreur de
Eichenberger et un tir de René Mûl-
ler qui frôla le poteau gauche des
buts de Berbig, les spectateurs n'eu-
rent rien, vraiment rien à se mettre
«sous la dent».

Mais si la partie fut moins mono-
tone après le thé, elle ne souleva ja-
mais les gens de leurs chaises. Loin
de là. Pourtant il faut bien reconnaî-
tre que les visiteurs se montrèrent
moins indigents que leurs antagonis-
tes. Avec l'entrée de Zahnd qui rem-
plaça avantageusement Brodard, la
troupe bernoise révéla un certain en-
thousiasme dans ses évolutions.
Avec un peu de chance de leur côté
(81e et 86e), ils seraient peut-être
parvenu à nous éviter les prolonga-
tions.

Cela n'aurait pas été dommage.
Car hier, Grasshopper n'eut pas les
qualités nécessaires pour faire un
demi-finaliste de la coupe. Ses par-
tisans ne cachèrent, il est vrai, pas
leur déception devant les évolutions
d'une phalange qui joua sans sys-
tème et qui sembla comme trauma-
tisée par le récent succès de leurs
partenaires face au FC Zurich. On
sait que l'une des principales quali-
tés de GC, lorsqu'il joue bien, est sa
rapidité. Face aux Young Boys, il ne
sut pas la faire valoir. Portant trop la
balle, temporisant mal à propos, ils fi-
rent ie jeu d'une formation qui aime
bien que l'on ne la brusque pas. Ko-
nietzka ne s'est, il faut le souligner,
pas fait de nouveaux amis hier après-
midi. En faisant jouer Herbert Her-
mann qui était blessé (il boitait dès la
première minute), il s'est privé d'une
autre possibilité de manœuvre que
celle de faire entrer Schâllibaum à la
46e minute. De plus, en accordant sa
confiance à Zanetti jusqu'à la fin de
la rencontre, il attisa l'ire de ceux qui
cernaient l'enceinte du Hardturm. Le
Grison fut, précisons-le, nul sur toute
la ligne. Le but qu'il réalisa était im-
manquable, pour le reste il se com-
porta de manière indigne de la ligue
A (34e, 59e, 77e plus particulière-
ment).

A. de Péri

Schârer (au fond à gauche), Kràmer (au fond au centre) et Perrier (à droite) observent le duel
Brigger-Rufli, soutenu par Eberhard (4). Photo ASL

comprend en partie. Fa- noise en témoigne. Nous de la seconde partie. Il lecomprend en partie. Fa- noise en témoigne. Nous
tigué par le marathon des étions alors à la 23e mi-
deux dernières semaines nute et c'était parti cor-
(six matches), habitué rectement pour la troupe
aux nocturnes, gêné par de Donzé.
l'impitoyable marquage,

—K— m̂mummmmmmmmmmmmu La traversée
WI du désert

H_K_2_l_E__U_l_k_l_i_! Et puis le second but
, ne vint pas. Perrier, surpréoccupé dans ses es- passe de Brigger, rataprits en pensant déjà à la son face_à- face avec Ru-demi-finale, Sion résolut fM que|ques secondesdifficilement son problè- avant ê rejoindre les

me- vestiaires à la mi-temps.
Et pourtant cette fois il En P,us» Rich

11
rdI touché

ne gaspilla pas sa pre- sèchement n allait pas re-
mière véritable occasion venir après la pause. Il
de but. Il bénéficia même manqua indiscutable-
de cette parcelle de chan-
ce qui lui faisait défaut.
La balle relâchée par Ru-
fli entre ses jambes sur la
première réussite sédu-

Richard durement touché à un pied
Sion: Pittier; Richard ; Cerni-

cky, Balet, Fournier; Perrier, Lo-
pez, Luisier, Bregy; Cucinotta,
Brigger.

Wettingen: Rufli; Lauper; Zan-
chi, Eberhard, Rôthlisberger;
Schârer, Krëmer, Andermatt,
Senn; Schneider, Traber.

Buts: 23e Balet, 80e Cucinotta.

NOTES
Stade de Tourbillon. Beau

temps. Spectateurs: 8600. Arbi-
tre : M. Chappuis de Courtételle.

Corners: 7-5 (4-3).
Changements: à la 46e Karlen

entre pour Richard durement
blessé à la 40e (soulier et pied
ouverts). A la 77e Burkhardt suc-
cède à Senn.

L'histoire
des deux buts

23e Balet Une faute de Krâmer
sur Lopez offre un coup franc
aux Sédunois. Cernicky exécute
le coup de réparation. Balel
émerge dans la défense argo-
vienne et frappe de la tête un bal-
lon que Rufli ne parvient pas â
maîtriser et qui passe entre ses
jambes.

80e Cucinotta. Une accéléra-
tion par la droite entre Perrier el
Cernicky débouche sur un centre
habilement exploité de la tête par
Cucinotta. C'est 2-0.

Nos
mini-interviews
Jean-Claude Donzé

«Je craignais la lassitude
car nous disputions notre si-
xième match en l'espace de
deux semaines. En plus nous
sommes tombés sur un ad-
versaire rugueux qui com-
mettait une intervention fau-
tive sur deux. Il n'y avait pas
de méchanceté grossière

ment par la suite dans la
relance.

Sion porta le ballon
tant et plus durant les
trente premières minutes

mais il devenait extrêmement
difficile de jouer dans ces
conditions et à se défaire du
marquage.

Ce fut laborieux mais dans
un match de coupe l'essen-
tiel demeure la qualification.
Elle a été acquise avec un
minimum d'expression de
notre part.

Nous avions de la peine à
maintenir notre adversaire
sous pression car il nous
manquait l'explosion pour
sortir de son perpétuel mar-
quage serré. En plus, lorsque
les esprits sont déjà en demi-
finale avant le match il existe
toujours un danger. Encore
une fois il est difficile de ne
pas être satisfait de la quali-
fication. Je crois que ce 2-0
correspond au déroulement
de la rencontre».

Hans Kodric
«Nous avons encaissé un

premier but sur accident et
un second qui nous a mis
k.-o. moralement. Sur le 1-0
je  ne jette cependant pas la
pierre à mon gardien car en

meubles sa bois-noir St.Maurice

k. : j

porta tellement qu'à cha-
que moment il passait
dans les pieds de l'adver-
saire. Cela sentait le gas-
pillage et le méconten-
tement du public.

Ce que Wettingen es-
pérait obtenir (l'égalisa-
tion) par ses «contres»
au moyen des Krâmer,
Schârer, Schneider, Tra-
ber ou Andermatt, Sion le
réalisa à la force du jar-
ret. Le travail inlassable
de Cernicky, de Perrier
ou de Cucinotta s'avéra
payant sur la longueur
face à cet adversaire
musclé. A la 80e le 2-0
tombait enfin!

On n'en demandait pas
plus car ce quart de fina-
le, il fallait se le farcir.

J. Mariéthoz

d'autres circonstances il
nous a sauvés tant de mat-
ches et de points.

Dans cette rencontre je ne
crois pas que mon équipe a
joué un rôle secondaire. Il
nous a manqué la dernière
passe et la conclusion. Je
suis persuadé que nous
avons causé plus de soucis à
Sion que Winterthour au tour
précédent. Notre adversaire
n'a pas fourni la prestation
que je  craignais. Il resta
constamment à notre niveau
et à notre portée.

Nous avons perdu mais ce
match a représenté un excel-
lent test pour nous. Je situe
mieux la valeur de ma for-
mation et je pourrai apporter
les corrections qui s 'impo-
sent dans le jeu. Les fautes
commises par mes joueurs
sont dues plus souvent à la
naïveté qu 'à la méchance-
té».

J. M.

TOMBOLA DU FC SION
Les numéros gagnants : 4

-2-168 - 357 - 953-1199.



Blouson
et vestes saf a

T̂ C^SBE-S^

SE ANNONCES DIVERSES I

Etes-vous de ceux qui perdent plus de
cheveux que la «normale»? Alors n'at-
tendez pas que la calvitie soit là. Con-
sultez sans retard le plus grand institut
suisse spécialisé dans le traitement
des cheveux. Nos méthodes reposent
sur des bases scientifiques. Depuis
vingt ans, elles ont fait leurs preuves
dans des milliers de cas.
Profitez sans tarder de la première con-
sultation, entièrement gratuite. 84

Genève Rue du Port 8
Lausanne Rue de Bourg 8
Zurich Bahnhofplatz 3
Winterthour Technikumstr. 38
Berne Effingerstr. 8
Bienne Veresiusstr. 10
Bâle Elisabethenanlage
Schaffhouse Neustadt 2
Olten Wiesenstr. 10
Soleure Hauptgasse 29
Lucerne Pfistergasse 7

Nous avons à disposition un
stock de

SALAMI
à Fr. 11.-le kilo.
Ecrire à case postale 206, 6500 Bellin-
zone.
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Sécurité toutes routes,
tous terrains, en toutes saisons.
Remarquable performance NIVA!
2e place au rallye Paris-Dakar
VALAIS - Collombey: J.-B. Breu, 025/71 32 41 - Martigny:
Y. Witschard, 026/2 52 60 - Orsières: W. Droz, 026/4 16 27 -
4 10 77 - Sierre: P. Fellay, 027/55 11 48 - Sion: Garage du
Stade, 027/22 50 57 - Vionnaz: L. Planchamp, 025/81 32 32 -
81 15 16-VAUD-Aigle: M. Werhli , 025/26 32 53.

Problèmes
capillaires?

Cet homme ne doit
pas attendre

un jour de plus!

022 28 87 33
021 204543
01 211 86 30
052 225725

031 254371
032 22 33 45
061 233055

053 5 01 90
062 21 81 71
065 22 06 48
041 22 46 88
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Société de Banque Suisse
•gag-te Schweizerischer Bankverein
T̂ Société di Banca Svizzera

Augmentation de capital 1982
Sur proposition du Conseil d'administration, l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires
de notre banque, tenue le 30 mars 1982, a décidé, afin d'adapter les fonds propres au déve-
loppement des affaires, d'augmenter le capital-actions de fr. 1 926 364 200 à fr. 2017 257 200 et
le capital-bons de participation de fr. 435600000 à fr. 457380000 par l'émission de

445 885 nouvelles actions au porteur
463 045 nouvelles actions nominatives
217 800 nouveaux bons de participation
— avec droit au dividende à partir du 1er janvier 1982 —

de fr. 100 valeur nominale de chaque catégorie.

Offre de souscription
Les nouveaux actions et bons de participation sont offerts en souscription aux actuels action-
naires et détenteurs de bons de participation du

21 au 29 avril 1982, à midi,
aux conditions essentielles suivantes:

Prix de fr. 100.— net pour chaque action au porteur, action nominative ou bon de
souscription: participation
Proportion : 1:20, c.-à-d.

1 nouveau titre de fr. 100 valeur nominale de chaque catégorie sur
20 titres actuels de fr. 100 valeur nominale de la même catégorie

Droit de coupon no 41 des actions au porteur et des bons de participation, ainsi que
souscription: le bon de droit de souscription des actions nominatives
Libération: 11 mai 1982
Cotation: Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Neuchâtel, St-Gall et Zurich

(les bons de participation également à Francfort)

Notre banque servira volontiers d'intermédiaire pour l'achat et la vente de droits de souscription.
Des prospectus en français et allemand, ainsi que des prospectus abrégés en italien, avec
bulletins de souscription sont disponibles auprès de nos guichets.

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
Le Président du Conseil d'administration:

Hans Strasser
Numéros de valeur:
135 799 action au porteur
135 800 action nominative
135 801 bon de participation



Les deux autres matches de la Coupe de Suisse

Comme dirait Gress: la différence...
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Neuchâtel XIéUMX - Delémont 0-1
Maladière. 5300 spectateurs. Arbitre Winter (Martigny).

But:81e Moritz O-1.
Neuchâtel Xamax : Engel; Trinchero; Hasler, Forestier (82e

Morandi), Bianchi; Kuffer , Perret, Andrey; Sarrasin, Pellegri-
ni, Givens.

Delémont : Tièche; Schribertschnig; Rossinelli, Sbaraglia,
Gorrara; Rufi (61e Jubin), Humair (82e Cavallin), Chavaillaz;
Lâchât, Moritz, Coincon.

sirent à placer des tirs de
loin. Au contraire, les ailiers
se rabattaient et cela facili-
tait grandement la tâche
de Schribertschnig et de ses
coéquipiers. Certes, une
faute de main, flagrante ne
fut pas slfflée à la 20e minu-
te, mais ce ne fut qu'une pé-
ripétie. Il faut relever que de
l'autre côté Engel ne toucha
le ballon que sur des passes
de ses coéquipiers.

Après la pause, les cho-
ses n'allèrent guère mieux.
La domination neuchâteloi-

Delémont a plus que rem-
pli son contrat. Ses diri-
geants étalent comblés à la
mi-temps. Le «petit» n'avait
pas reçu de but. Ils le furent
encore plus à la fin de ia
rencontre. La sensation
s'était produite. Malgré une
écrasante domination du-
rant la presque totalité du
match, Neuchâtel Xamax
était terrassé par une con-
tre-attaque cinglante de Mo-
ritz qui bénéficia d'une er-
reur de Forestier, par ail-
leurs excellent jusque-là.

Durant la première mi-
temps, on ne vit que rare-
ment la différence entre les
deux équipes. Delémont, oc-
cupant judicieusement le
terrain, mettait en difficulté
un Xamax, mal inspiré. La
jouerie était lente et, jamais,

se fut plus flagrante encore.
Mais, les attaques xama-
xiennes continuaient d'être
attirées vers le centre, beau-
coup trop pour démanteler
cette défense, dirigée par
Schribertschnig. Pourtant,
quelques occasions échu-
rent aux Neuchâtelois. Mais
Pellegrini, deux fois et sur-
tout Sarrasin seul devant
Tièche qui tire à côté (65e),

les hommes de Gress ne
réussirent à faire le trou. Du
reste, Tièche passa une
agréable première mi-
temps. Tous les tirs étant di-
rigés à côté ou par-dessus.
Certes, après vingt minutes,
les Neuchâtelois s'Installè-
rent dans le camp jurassien.
Mais, la défense des visi-
teurs se sortit sans dom-
mage face aux indolents
Pellegrini et Givens. Comme
les hommes de l'entre-jeu
accumulaient les mauvaises
passes et étaient marqués
de près, jamais, ils ne réus-

ratèrent malencontreuse-
ment. La chance était juras-
sienne. Elle le resta jusqu'au
bout. Le miracle se produisit
à dix minutes de la fin. Une
longue balle balancée bar la
défense trouva un relayeur
puis Moritz s'échappa et
«berna» Forestier pour
ajuster à seize mètres un tir
imcomparable pour Engel.
L'issue du match avait bas-
culé. Malgré une réaction

LNB: Ibach - Monthey 0-1 (0-0)

A une minute de la fin...
Ibach: Huwyler; Muhle; Heinzer, Caminada,

Schônenbachler; Suter, Fessier, Hiob; Kress,
Kass, Nussbaumer.

Monthey: Constantin; Bertagna; Vannay,
Planchamp, Bresson; Djordjic, Biselx, Schur-
mann; Farquet, Saunier, Millius.

But: 89e Djordjic 0-1.
Notes: stade du Gerbihof. 1000 spectateurs.

Arbitre : M. Schônenberger (Zurich). A la 39e
Horath relaye Kress, à la 46e Moreillon prend la
place de Biselx et à la 62e Buhler remplace
Heinzer. A la 60e tir de Suter sur le poteau, 75e
tir de Buhler sur la barre transversale.

Le lapin de Pâques valaisan, qui avait fait le
déplacement avec Monthey, n'avait pas de
passeport helvétique, mais un passeport you-
goslave: c'est en effet Djordjic qui a fait un
splendide cadeau à ses camarades. Grâce à un
rush final dont il a le secret, le meilleur joueur
sur le terrain réussit, 50 secondes avant le
coup de sifflet final, à tromper défense et gar-

HP.R LES CHIFFRS
RÉSULTATS
Aurore - Winterthour 2-1 (1-0)
Frauenfeld - Bienne 2-2 (0-0)
Fribourg - Lugano 2-3 (0-2)
IBACH - MONTHEY 0-1 (0-0)
Chaux-de-Fonds - Mendrisio 4-0 (3-0)

CLASSEMENT
1. Wettingen 22 12 9 1 44-22 33
2. Winterthour 20 13 4 3 45-18 30
3. Chênois 21 10 7 4 35-20 27
4. Granges 21 8 9 4 36-25 25
5. Lugano 22 10 5 7 43-32 25
6. Bienne 22 7 11 4 35-30 25
7. Chaux-de-Fonds 19 9 6 4 39-20 24
8. Mendrisiostar 22 10 4 8 34-46 24
9. Ibach 22 6 10 6 29-32 22

10. Locarno 22 7 6 9 41-34 20
11. Berne 22 6 6 10 31-42 18
12. Fribourg 22 5 7 10 28-35 17
13. Aurore 21 5 6 10 20-47 16
14. Monthey 21 3 6 12 18-30 12
15. Altstatten 21 2 8 11 17-38 12
16. Frauenfeld 22 2 8 12 20-42 12

rageuse dans les dernières
minutes, Tièche ne fut pas
inquiété. Les balles aérien-
nes lui tombaient dans les
mains, sans qu'un adversai-
re ne tente de s'interposer.

La qualification du «petit»
a toujours quelque chose de
sympathique. Certes, le

dien adverses. Même le public schwytzois ne
renonça pas à applaudir. Bien sûr, les Schwyt-
zois invoqueront, non sans raison, une certai-
ne portion de malchance, deux tirs terminant
leur trajectoire sur poteau et barre transversale
des buts parfaitement défendus par Cons-
tantin. Ibach aurait dû et pu faire la décision en
première mi-temps déjà, une manque de pré-
cision empêchant les hommes de Fâssler d'ou-
vrir le score. Mais revenons à Monthey pour
préciser que les Valaisans n'ont pas du tout
volé les deux points. Ils ont impressionné ad-
versaire et public par leur jeu très précis, par
leur correction et par quelques combinaisons
allègrement menées. Fessier, l'entraîneur
d'Ibach (il doit se faire opérer des ligaments),
qui a dû suivre la partie du banc des rempla-
çants, était formel : ce Monthey vaut mieux que
son classement actuel. Sur la base de ce que
l'on a vu samedi après-midi, un sauvetage
montheysan ne paraît pas impossible.

Eric Eisner

En savoir plus
• Aurore Bienne - Winterthour 2-1 (1-0). -
Gurzelen. 1100 spectateurs. Arbitre : De Toro
(Genève). - Buts: 37e Bassi 1-0; 53e Rindlis-
bacher 1-1; 81e G. Negro 2-1. - Note: 86e
Hàfali (Winterthour) est expulsé.
• La Chaux-de-Fonds - Mendrisiostar 4-0 (3-
0). - Charrière, 800 spectateurs. Arbitre : Blatt-
mann (Zeiningen). - Buts: 19e Gourciff 1-0-
22e Jaccard 2-0; 33e Vergère 3-0; 60e Boillat
4-0.

• Frauenfeld - Bienne 2-2 (0-0). - Kleine All-
mend. 550 spectateurs. Arbitre : Pfister (Bâle)
- Buts: 52e Vôhringer (penalty) 0-1; 54e Kar-
cher 1 -1 ; 75e Greub 1 -2; 80e Leuzinger 2-2.
• Fribourg - Lugano 2-3 (0-2). - Saint-Léo-
nard. 700 spectateurs. Arbitre : Chapuis (Cour-
tételle). - Buts: 8e Nafzger 0-1; 31e Kùttel 0-2;
63e Comte 1-2; 65e Kùttel 1-3; 68e Huhse 2-3.
• Ibach - Monthey 0-1 (0-0). - Gerbihof. 1000
spectateurs. Arbitre : Schônenberger (Zurich).
-But: 89e Djordjic 0-1.

Saint-Jacques. 10 500 spectateurs. Arbitre Affolter (Bûlach). Buts:
6e Maradan 1 -0; 11 e Maissen 2-0; 90e Dario 2-1.

Bâle: Kung; Stohler; Geisser, Duvemois, Maradan; Jeitziner, Von
Wartburg, Maissen, Demarmels (63e Luthi); Ceccaroni (73e Mullis),
Nickel.

Lausanne: Milani; Chapuisat; Crescenzi (46e Batardan), Bamert ,
Ryf; Ley-Ravello, Pfister, Uva (59e Diserens); Mauron, Dario, Tachet.

Baie ne s'enorgueillira pas de
cette victoire, mais il n'a pas à
en rougir. Un match de coupe,
l'important c'est de le gagner.
Sa victoire n'est pas imméritée.
Si on fait le compte des réelles
occasions de but aménagées au
cours de cette partie, il en tota-
lise bien davantage que son ad-
versaire. Un drolè de match
néanmoins.

Départ tonitruant de Bâle: 2-0
déjà au bout de onze minutes de
jeu. Ça prenait des allures de
mise à mort. Et, tout à coup, ça
c'est arrêté.

Pourtant, à la suite d'une telle
réussite, Bâle n'avait plus au-
cune raison de douter. Après
une petite phase de récupéra-
tion, il aurait pu continuer de
plus belle et marquer le but qui
lui manquait encore pour être
absolument certain que la victoi-
re ne lui échapperait pas.

Contre toute logique, ses at-
taquants ont perdu leurs bonnes
dispositions, devant le but ad-
verse, ils ont littéralement raté
tout ce qu'ils entreprenaient,
même Nickel qui, cette fois, a
souvent été placé en position de
tir par les passes de ses cama-
rades. C'était le monde à l'en-
vers. Ainsi, Lausanne a conduit
le jeu pendant les deux tiers de
la partie, laissant le champ libre
à des contre-attaques que Cha-
puisat a, la plupart du temps, ré-
solu à son avantage. Il y aurait

vainqueur se défendit qua
tre-vingt minutes dans sa
surface de réparation. Il
n'était pas venu faire du
spectacle. On ne saurait le
lui reprocher. Il joua sa
chance jusqu'au bout, sou-
tenu par une réussite tenace
malgré tout si l'on songe
aux deux sauvetages sur la
ligne des deux latéraux.

Neuchâtel Xamax ne peut
s'en prendre qu'à lui-même.

Bâle - Lausanne 2-1 (2-0)

Le tenant éliminé

Don Givens tente de sou

gard de Pellegrini (à gauc,

Quant on marque quatre
buts à Sion et contre Saint-
Gall et qu'on est Incapable
d'en réussir un seul contre
une défense de première li-
gue...

Delémont a créé la sensa-
tion des dix dernières an-
nées. Tant mieux pour lui et
souhaitons-lui bonne chan-

cependant eu de quoi créer un
écart suffisant en faveur de
Bâle.

Vainqueur de la coupe 1981,
Lausanne aurait tort d'invoquer
le mauvais sort. S'il a été élimi-
né, il ne doit s'en prendre qu'à
lui-même. Tout d'abord, il a con-
cédé deux buts d'emblée : sa dé-
fense totalement dépassée par
la rapidité des actions bâloises.

Maradan et Maissen, les deux
marqueurs, n'avaient plus que
Milani en face d'eux. Durant le

V*a. f  i

^ V̂* *»** -Je ** »
.„:%«» ;:¦¦ -*•,'; v -lpT

Ryf tente de s 'infiltrer entre les Bâlois Geisser (à gauche) et
Maradan (à droite). Bélino AP
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sans succès, sous le re-
) Bélino AP

ce en demi-finales où son
adversaire sera d'une autre
trempe!

Pour Neuchâtel Xamax, il
ne reste plus que le cham-
pionnat. On verra, samedi,
face à Aarau, si l'équipe
aura retrouvé sa jouerie et
son enthousiasme.

C. Weber

premier quart d'heure, Lausan-
ne était vraiment une équipe aux
abois et lorsque Bâle a perdu la
maîtrise du jeu, il a dominé ter-
ritorialement sans vraiement fai-
re peser sur lui un danger im-
minent, Stohler et ses compa-
gnons n'ont pas éprouvé beau-
coup de difficultés à protéger
Kûng.

Un but à la 90e minute : c'était
trop tard pour faire basculer le
match. Il est évident que le dé-
roulement et l'issue de ce match
susciteront pas mal de regrets
dans le camp lausannois. Ce-
pendant, Lausanne semble bien
l'avoir joué sur la valeur expri-
mée par le classement qu'il oc-
cupe présentement au cham-
pionnat.

gc.
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ESPAGNE
Echec à la grève

Le mouvement de grève qui
devait débuter dimanche, à
l'occasion de la 32e journée
du championnat d'Espagne, à
l'appel de l'Association des
footballeurs espagnols (AFE),
s'est soldée par un échec cin-
glant qui sera très lourd de
conséquences pour les pro-
fessionnels, et surtout pour
leur syndicat, dont la crédibi-
lité a été sérieusement mise à
mal.

Parmi les joueurs de pre-
mière division, seuls ceux de
Castellon, de Saragosse et
surtout du Real Madrid, qui
font figure d'Irréductibles ont
«tenu bon. et sont restés fi-
dèles à leur engagement Ini-
tial. Mais les quinze autres
équipes de division 1 ont pu
aligner normalement leurs
professionnels, devant des
gradins très dégarnis, la si-
tuation étant Identique dans
la catégorie Inférieure.

L'épreuve de force a donc
clairement tourné en faveur
des dirigeants des clubs et de
la fédération espagnole, dont
la fermeté a payé. En annon-
çant dès le départ qu'Us rem-
placeraient les Joueurs gré-
vistes par des juniors et des
amateurs, les présidents des
clubs prenaient le risque de
fausser le championnat. Mais
Ils mettaient ainsi les profes-
sionnels au pied du mur, ces
derniers ayant beaucoup plus

¦o
GROUPE 2
Lens 2-Erde 1-3
CLASSEMENT
1. Granges 15 12 2 1 42-14 25
2. Grimisuat 2 15 9 3 3 40-16 21
3. Sion 3 15 7 5 3 24-22 19
4. Isérables 15 9 2 5 41-23 18
5. Grône 2 15 7 2 6 34-35 16
6. Nax 15 6 3 6 21-21 15
7. Ayent 2 15 6 2 7 30-34 14
8. Chalais 2 15 5 3 7 33-40 13
9. Erde 15 5 1 9 33-35 11

10. Chermigon 15 3 5 7 20 32 11
12. Lens 2 15 3 1 11 23-45 7

\
GROUPE 4
Orsières - USCM 2 5-0
CLASSEMENT
1. Martigny 2 15 12 1 2 32-13 25
2. Orsières 15 12 0 3 46-19 24
3. Troistorrents 15 8 4 3 49-25 20
4. Vernayaz 15 8 3 4 28-24 19
5. Monthey 2 15 7 4 4 33-27 18
6. US Port-Valais 15 6 3 6 20-23 15
7. Bagnes 2 15 6 2 7 23-29 14
8. Vollèges 15 5 2 8 24-29 12
9. USCM 2 15 4 4 7 15-25 12

10. La Combe 2 x15 4 1 10 18-38 9
11. Vouvry 2 15 1 5 9 12-36 7
12. Saint-Maurce 2 15 1 3 11 21-39 5

SENIORS
Leuk-Susten - Agarn 0-1
Naters - Brig 5-0
Steg - Turtmann 3-2
Hêrémence - Grône 3-0
Salgesch - Chippis 3-2
Sierre - Vex 3-0
Martigny - La Combe 4-0
ES Nendaz - Orsières 2-3
Sion - Fully 2-0
Vétroz - Conthey 1-5
Monthey - Troistorrents 4-0

JUNIORS INTERRÉGIONAUX
CM
Aire-Le Lignon - Conthey
forfait 0-3
Etolle-Carouge 2 - Monthey 3-2
Grand-Lancy - Sierre 6-1
Onex-Lancy 1-3

JUNIORS A-1" DEGRÉ
Brig - Leuk-Susten 3-1
Sierre - Saint-Léonard 7-0
Steg - Naters 2-2
Châteauneuf - Fully 4-3
US Port-Valais - Bramois 0-6
Savièse - La Combe 1 -1

JUNIORS A -2* DEGRÉ
Termen - Salgesch 3-4
Varen - Visp 2-5
Evolène - Grimisuat 0-4
Isérables - Grône 1-1
ES Nendaz - Ayent 1 -3

à perdre que leurs dirigeants
sur le plan financier.

Le syndicat Diéaé
Pour le syndicat, Il s'agit là

d'un désastre dont II aura
beaucoup de mal à se relever.
Dès samedi, alors que l'échec
était patent, l'AFE avait recon-
nu sa défaite, tout en main-
tenant son mot d'ordre de
grève. Pour sa part, son pré-
sident, Joaquln Sierra «Qul-
no», parlait déjà de démis-
sion.

L'AFE a mis en cause les
«méthodes délictueuses»
des présidents de clubs, qui
n'ont reculé devant aucune
pression pour faire changer
d'avis leurs Joueurs, au départ
unanimes dans leur soutien
au mot d'ordre de grève.

Le syndicat, dont les res-
ponsables tiendront une réu-
nion cruciale cette semaine,
devra toutefois s'interroger
sur la façon dont l'affaire a été
menée. Encouragée par le
succès des deux précédents
mots d'ordre de grève qu'elle
avait lancés, en 1979 et au dé-
but de la présente saison,
l'AFE avait visiblement sous-
estlmé la détermination des
dirigeants face à ce nouveau
défi.

Les professionnels
au pied du mur

Dans l'immédiat, Il ne fall

première division, 28e Journée: Aus-
V-P-HÏT ^TT _»!̂ ^?ïl̂ 5PBaTH _ tria Vienne - ASK Linz 1-i; sturm
¦̂ ẐJ j ^^ÊmAmM Graz - Austria Salzbourg 0-0; SC

Vienne - Rapid Vienne 2-2; SSW
Saint-Maurice - Troistorrents2-3 JUNIORS D - 2* DEGRÉ Innsbruck - Admira-Wacker - Vienne
Vionnaz - Saxon 0-1 _ . ,,. . a 2-0; Voest Linz - AK Graz 0-3. Le
Vouvrv - Saillon 1-3 Br'9 " Vlsp * 2~ ' classement: 1. Austria Vienne 37; 2.

Lalden - St. Niklaus 6-0 • Rapid Vienne 36; 3. Admira-Wacker

JUNIORS B-1" DEGRÉ 
Naters 2 - Raron 2 0-5 Vienne 31; 4. AK Graz 29.
Agarn - Leuk-Susten 2 4-1 • ITALIE. - Coupe, demi-finale

Hêrémence - Bramois 0-1 Raron - Brig 2 1-7 match retour: Catanzaro - Inter de
Raron - Brig 0-0 Milan 3-2 a.p. (2-1 ); Victorieux 2-1 au
St. Niklaus - Turtmann 1-1 Chippis - Anniviers 2-3 match allér,Jnter rencontrera Torino
. k ^ a- ,x a o Lens - Montana-Crans 3-0 en finale.
La Combe - Orsières 4-3 Championnat de deuxième dlvl-
Vétroz - Grimisuat 1-3 Grône - Granges 6-2 sion. 29e lournée: Bari - Lecce 1-0;
Vollèges - USCM 1-4

JUNIORS B - 2* DEGRÉ
Lalden - Sass-Fee 8-1
Termen - Naters 1-7
Vlsp - Leuk-Susten 2-0
Chermignon - Sierre 2-4
Montana-Crans - Annlvers 3-0
Steg - Chippis 5-1
Bramois 2 • Granges 5-1
Saint-Léonard - ES Nendaz 2-1
Salins - Noble-Contrée 4-3
Aproz - Chamoson 0-1
Châteauneuf - Riddes 2-4
Savièse - Erde 7-0
Bagnes - Saxon 6-0
Vernayaz - Saint-GIngolph 0-2

JUNIORS C -1" DEGRÉ
Bramois - Savièse 2-1
Chippis - Brig 2-3
Hêrémence - Evolène 1-1
Brig 2 - Saillon 5-0
Vernayaz - Monthey 2 0-9
Vollèges - Bagnes 2 1-0

JUNIORS C - 2* DEGRÉ
Raron - Steg 3-1
Termen - Naters 2-6
Termen - Vlsp 1-7
Vlsp - St. Niklaus 3-1
Agarn - Varen 6-0
Salgesch - Turtmann 1 -0
Sierre 2 - Leuk-Susten 1 -4
Chalais - Noble-Contrée 11-2
Chermignon - Grône 1 -5
Montana-Crans - Lens 1-1
Nax - Ayent 1-11
Savièse 2 - Bramois 2 2-0
Aproz - Ardon 0-4
Conthey 2 - Sion 3 0-3
Isérables - Saint-Léonard 2-0
Riddes - Vétroz 2-1
Saxon - Chamoson 3-11
Bagnes - Martigny 2 3-9
Evionnaz - Fully 1-3
Orsières - La Combe 4-0
USCM - Saint-Maurice 2-2
Massongex - Vionnaz 2-7
US Port-Vs - Troistorrents 1 -1

JUNIORS D-1" DEGRÉ
Leuk-Susten - Naters 0-2
Noble-Contrée - Steg 2-2
Sierre - Sion 3 2-1
USCM - Conthey 1-0
Leytron - Orsières 5-0
Sion 2 - Sierre 3 7-2

guère de doute que le syndi-
cat devra retirer son mot d'or-
dre de grève, qui s'appliquait
également aux 33e et 34e
Journées du championnat (les
18 et 25 avril) et à la finale de
la coupe d'Espagne, que le
Real Madrid et le Sporting de
Gijon disputeront mardi à Val-
ladolid. D'autre part, l'AFE
s'efforcera, comme l'a Indi-
qué Qulno de protéger tous
les Joueurs qui se sont
«mouillés» dans l'affaire, et
qui craignent des règlements
de comptes durant l'Inter- sai-
son.

A plus long terme, l'échec
de la grève fournit aussi un
excellent alibi aux clubs pour
refuser de satisfaire les reven-
dications financières qui ont
motivé le conflit actuel: le rè-
glement des dettes corres-
pondant à la saison 1980-
1981, «l'Intéressement » des
Joueurs aux contrats publici-
taires, et la création d'un fond
de garantie.

Mais, Il y a plus grave: à
deux mois tout Juste du Mun-
dial, la grève n'a rien fait pour
améliorer l'Idée que les Es-
pagnols se font de leur foot-
ball, ni pour rehausser l'ima-
ge des Joueurs dans l'opinion
publique. L'Espagne sera
d'autant moins encline à par-
donner une éventuelle contre-
performance de son équipe
en Juin et juillet prochains...

Loc Corln - Chalais
Miège - Chermignon
Hêrémence - Evolène
Savièse - Saint-Léonard
Châteauneuf - Bramois
Grimisuat - Savièse 2
Veysonnaz - Ayent
Chamoson - Ardon
Conthey 2 - Erde
Fully-Vétroz
Bagnes - Saxon
Martigny 2 - Vollèges
Orsières 2 - Riddes
Monthey 2 - Martigny 3
Saillon - La Combe
Vernayaz - Fully 2
St-Glngolph - Troistorrents
Saint-Maurice - Monthey 3

2-1
3-1
7-0
1-1
3-1
1-2

0-10
12-1
7-1
7-0¦(.g Grafschaap Doetinchem 4-0; NAC

Breda - Ajax Amsterdam 0-4; Sparta
2-4
9-0

JUNIORS E-1" DEGRÉ
Brig - Naters 4-2
Lens - Sierre 0-3
Vlsp - Grône 2-4
Bramois 3 - Hêrémence 6-2
Châteauneuf - Riddes 3-6
Conthey - Aproz 4-2
Bagnes - Salnt-GIngolph 0-2
USCM - Orsières 6-2
US Port-Vs - Saint-Maurice 5-4

JUNIORS E - 2* DEGRÉ
Naters 3 - Vlsp 2 0-4
Raron - Leuk-Susten 12-0
St. Niklaus - Brig 2 0-5
Leuk-Susten 2 - Brig 3 3-0
Turtmann - Naters 2 7-4
Varen - Raron 2 5-7
Chalais - Chippis 0-2
Grône 2-Lens 2 1-5
Sierre 3 - Granges 1-2
Grimisuat - Bramois 3-8
Saint-Léonard 2 - Chalais 2 2-3
Saint-Léonard - Ayent 2 0-0
Sion 6 - Châteauneuf 2 0-7
Ardon - Chamoson 2 3-1
Conthey 4 - Sion 3 1-18
Fully 2 - Chamoson 3-0
Leytron - Conthey 3 5-0
Sion 4 - Martigny 3 3-5
Conthey 2 - Sion 5 2-8
Martigny 4 - Fully 1-3
Riddes 2 - La Combe 1 -6
Saillon - Saxon 9-2
Fully 4 - Martigny 5 0-13
La Combe 2 - Monthey 4 0-5
Monthey 3 - Vouvry 6-1
Saint-Maurice 2 - USCM 2 5-0
Vionnaz - Troistorrents 2-1

LES CHAMPIONNATS ET COUPES
• RDA. - Championnat de première
division, 20e Journée: Rotweiss Er-
furt - FC Karl-Marx-Stadt 2-2; Wismut
Aue - Dynamo - Berlin-Est 1-0; Carl-
Zeiss lena - Dynamo Dresde 2-1 ; Vor-
waerts Francfort - Hansa Rostock
3-2; Chemie Schkopau - Lokomotive
Leipzig 1-4; Sachsenring Zwickau -
Chemie Halle 0-0; Energie Cottbus -
FC Magdebourg 1-1. Le classement:
1. Dynamo Berlin-Est 33; 2. Carl-
Zeiss Jena 28; 3. Dynamo Dresde 26;
4. Lokomotive Leipzig 26; 5. FC Mag-
debourg 26.
RFA. - Coupe, demi-finales: Nurem-
berg - Hambourg 2-0; VFL Bochum -
Bayarn Munich 1-2.

Champlonat de Bundesliga, match
en retard: Bayer Leverkusen - Wer-
der Brème 1-3. Le classement: 1.
Bayern Munich 26/37; 2. Hambourg
26/36; 3. Cologne 27/35; 4. Werder
Brème 26/32; 5. Borussia Dortmund
27/32.

• PORTUGAL. - Coupe, demi-fina-
les: Sporting Lisbonne - Alcobaha
(deuxième division) 2-1; Sporting
Braga - Benfica Lisbonne 2-1.

• ECOSSE. - Championnat de pre-
mière division, 30e Journée: Celtic
Glasgow - Glasgow Rangers 2-1;
United - Airdrie 4-0; Hibernian - Aber-
deeri 0-3; Partick Thistle - Motion
4-0; St. Mirren - Dundee FC 0-1. Le
classement : 1. Celtic 28/42; 2. Aber-
deen 26/35; 3. Glasgow Rangers
28/34; 4. Dundee United 28/32; 5.
St. Mirren 26/31.

• ANGLETERRE. - Championnat
de première division, 33e Journée:
Brighton - Arsenal 2-1; Everton -
Manchester United 3-3; Manchester
City - Liverpool 0-5; Middlesborough
- Notts County 3-0; Nottigham Forest
- Wolverhampton 0-1 ; Southampton -
Aston Villa 0-3; Stoke City - Sunder-
land 0-1; Tottenham - Ipswich 1-0;
West Bromwich Albion - Coventry
City 1-2; West Ham United - Swansea
1-1 ; Birmingham - Leeds 0-1. Le clas-
sement: 1. Liverpool 33/66; 2. Ips-
wich 33/61; 3. Swansea 34/60; 4.
Southampton 35/59; 5. Manchester
United 33/56; 6. Arsenal 34/55.

• AUTRICHE. - Championnat de

Catane - Cremonese 1-1; Lazio -
Sampdoria 0-0; Perugia - Brescia
0-1 ; Pescara - Reggiana 0-1 ; Pistoie-
se - Spal 1-1; Riminl - Palerme 0-2;
Sambenedettese - Cavese 1-0; Va-
rese - Pise 1-0; Vérone - Foggia 2-1.
Le classement: 1. Pise et Vérone 36;
3. Sampdoria, Bari, Palerme et Va-
rese 35.

• HOLLANDE. - 28e Journée: FC
Haarlem - NEC Nimenegue 4-0; AZ
Alkmaar - Feyenoord Rotterdam 1 -0;
FC Utrecht - PEC Zwlle 3-0; Go
niixinuui - ¦ OJTQI IUUI w i luuei VJCII i i i u,
FC Utrecht - PEC Zwlle 3-0; Go
Ahead Eagles Deventer - FC Twente
Enschede 0-0; PSV Eindhoven - De

Rotterdam - FC La Haye 2-1 ; FC Gro-
ningue - MW Maastrcht 3-0. Le clas-
sement: 1. Ajax 45 (104-37); 2. PSV
Eindhoven 45 (71-27); 3. AZ 67 40; 4.
Utrecht et Feyenoord 34; 6. Haarem
33.

• HONGRIE. - Championnat de
première division (28 journée): Cse-
pel - Videoton 3-1 ; Pecs - Zalaegers-
zeg 3-1 ; Honved - Szeged 1 -0; OZD -
Tatabanya 0-2; Nyiregyhaza - Volan
1-1; Diosgyoer - Raba Eto 4-4; Be-
kescaba - Ujpest Dozsa 1-1; Debre-
cen - Vasas 2-1 ; Ferencvaros - Szom-
bathely 0-1. Classement: 1. Raba Eto
38; 2. Ujpest Dozsa 37.

De Brésil-Suisse ...au Mundial
Brésil - Suisse
à Recife

L'Association suisse
de football a reçu lundi le
communiqué suivant de
la Confédération brési-
lienne de football :

« Nous confirmons
avec plaisir la rencontre
du 19 mai entre nos sé-
lections nationales A
dans la ville de Recife
pour la réouverture du
nouveau stade de la ville
dont la capacité a été
portée à 80 000 places.»

Les nouvelles
du Mundial

Pologne: trois internationaux
transférés après le Mundial.

Trois joueurs de l'équipe natio-
nale polonaise, le meneur de jeu
Zbigniew Boniek, l'acrière central
Wladislav Zmuda et le gardien

Tottenham - Ipswich 1-0. Ce duel entre l'Argentin Ricardo Villa de
Tottenham (à droite) et Eric Gates d'Ipswich (à gauche) tournera,
comme le match, à l'avantage du premier. Bélino AP

• ROUMANIE. - Championnat de
première division, 25e Journée: UT
Arad - Cluj Napoca 2-0; Univ. Craiova
- Steaua Bucarest 1-1; Progresul Vul-
can Bucarest - Chimia Vilcea 0-1 ; Dy-
namo Bucarest - CS Tirgoviste 3-0;
Arges Pitesti - Jiul Petrosani 3-2;
Corvinul Hunedoara - FC Constanta
5-0; Polotechnica Timisoara - SC Ba-
cau 0-0; Tirgu-Mures - FC Oit 1-1;
FCM Brasov - Sportul Stud. Bucarest
0-0. Le classement: 1. Dynamo Bu-
carest 32; 2. Univ. Craiova 33; 3. Cor-
vinul Hunedoara 32; 4. FC Oit 30; 5.
Steaua Bucarest 29.

• ESPAGNE. - 32e Journée: Las
Palmas - Cadix 2-0; Sporting Gijon -
Betis Séville 1-0; Castellon - Real Ma-
drid 1-2; FC Barcelone - Athletic Bil-
bao 2-2; Santander - Osasuna Pam-
pelune 0-3; Real Sociedad de San
Sébastian - Espanol Barcelone 2-1;
Atletico Madrid - Valence 2-1 ; FC Sé-
ville - Real Saragosse 5-0; Hercules
Alicante - Valladolid 0-2. Classe-
ment: 1. FC Barcelone et Real Socie-
dad 44; 3. Real Madrid 42; 4. Athletic
Bilbao 38; 5. Valence 36; 6. Betis, Sa-
ragosse. FC Séville et Osasuna 33.

• GRÈCE. - 28e Journée: Olympia-
kos - Pire© - Paok Salonique 0-0;
Doxa - Panathinaikos Athènes 1-1;
Larissa - AEK Athènes 1-2; Yannina -
Heraklis 0-4; Ofi - Panionios 0-0; Aris
Salonique - Ethnikos 2-0; Rhodes -
Serres 4-0; Kastoria - Kavala 1-0;
Apollon - Corinthe 2-1. Classement:
1. Panathinaikos 41; 2. Olympiakos
40; 3. Paok 39; 4. Aek 37; 5. Aris 34;
6. Heraklis 31.

• YOUGOSLAVIE. - 29e Journée:
Zeljenicar Sarajevo - Vardar Skoplje
4-2; Etoile Rouge Belgrade - Voivo-
dina Novi Sad 2-3; Buducnost Titc-

Joszef Mlynarczyk, seront pro-
bablement transférés dans des
clubs occidentaux après le pro-
chain Mundial.

Le joueur le plus convoité est,
naturellement, le demi Boniek.
Mais le club acquéreur devra ver-
ser une somme rondelette, dont
la fédération polonaise, qui exa-
mine actuellement l'affaire, garde
le secret.

Aussi bien Boniek que Zmuda
et Mlynarczyk portent actuelle-
ment le maillot du club Widzem
Lodz.

La sélection allemande
La RFA affrontera la Tchécos-

lovaquie mercredi prochain sans
Uli Stielike ni Hansi Millier. Le
premier sera absent à Cologne
car il disputera ce jour la finale
de la coupe d'Espagne avec le
Real Madrid, le second a disparu
provisoirement du cadre en rai-
son de sa blessure. La sélection
allemande:

Gardiens: Schumacher (Co-
logne), Franke (Brunschwlg). Dé-
fenseurs: Briegel (Kaiserslau-
tern), Bernd Forster (Stuttgart),

grad - Rijeka 2-2; Dynamo Zagreb -
Olimpija - Ljubliana 2-2; Ofk Belgrade
- Partizan Belgrade 1-0; Hajduk Split
- FC Zabreb 4-0; Teteks Tetovo -
Radnicki Nis 2-0: Sloboda Tuzrla -
FC Sarajevo 0-1 ; Vêlez Mostar - Isijek
4-1. Classement: 1. Dynamo Zagreb
42; 2. Etoile Rouge et Hajduk 37; 4.
Partizan et Zeljecnicar 33; 6. Vêlez et
Buducnost 31.

• TUNISIE. - Quarts de finale de la
coupe: Jeunesse sportive Kairouan -
Etoile sportive Tunis 2-1 a.p.; Club
africain Alber - CA Hammam-Lif 4-1 ;
CA Bizerte - ES Sahel 2-1 ; US Bou-
salem (deuxième division) - JS Om-
rane (deuxième division) 2-2 a.p.
(match à rejouer).

• BRESIL. - Matches aller des
demi-Anales du championnat: Fla-
mengo Rio - Guarani Sao Paulo 2-1 ;
Corinthians Sao Paulo - Gremio Por-
to Alegre 1-2.

• FRANCE. - Championnat de
deuxième division, 30e Journée:
groupe A: Martigues - Toulouse 4-2;
Marseille Thonon 1-0; Fontainebleau
- Toulon 2-3; Gueugnon - Orléans
2-0; Blois - Cuiseaux 1-2; Nîmes -
Cannes 1-1; Saint-Dies - Paris FC
2-1 ; Grenoble - Béziers 0-0; Ajaccio -
Libourne 0-0. Le classement: 1. Tou-
louse 30/40; 2. Thonon 30/39; 3.
Marseille 30/37; 4. Toulon 30/34; 5.
Martigues, Orléans et Cuiseaux
30/32. Groupe B: Abbeville - Rouen
1-1; Nouex - Guingamp 1-0; Mulhou-
se - Stade Français 2-2; Montluçon -
Rennes 0-2; Calais - Reims 0-3; An-
goulême - Châteaunroux 3-0; Angers
- Limoges 5-0; Le Havre - Besançon
6-1; Quinper - Dunkerque 0-0. Le
classement: 1. Nouex 29/44; 2.
Rouen 30/44; 3. Mulhouse 29/40; 4.
Rennes 30/40; 5. Le Havre 30/30.

Karl-Heinz Forster (Stuttgart),
Hannes (Borussia Mônchenglad-
bach), Kaltz (Hambourg). Demis:
Breitner (Bayern Munich),
Dremmler (Bayern Munch), En-
gels (Cologne), Matthâus (Borus-
sia Mônchengladbach). Atta-
quants: Fischer (Cologne), Litt-
barski (Colonge). Hrubesch
(Hambourg), Mill (Borussia Môn-
chengladbach), Rummenigge
(Bayern Munich).

La sélection du Koweit
à Lisbonne

La sélection koweïtienne, qua-
lifiée pour le prochain Mundial en
Espagne, a quitté Koweit pour
Lisbonne, où elle doit effectuer
un stage de préparation d'un
mois. Pendant son séjour à Lis-
bonne, l'équipe koweïtienne sera
logée à l'hôtel Astoria. Après ce
stage dans la capitale portugaise,
elle poursuivra sa préparation au
Maroc, jusqu'à son départ pour
Tordesillas (Vieille-Castille), son
lieu de résidence pendant le pre-
mier tour du Mundial.
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Télex 451.138 JUNGHEINRICH
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SION A remettre sur artères principale

^̂ pr Fr 15'800.-

oans concurrence. La traction sur les 4 roues enclenchable fait, conjointement avec son prix populaire,
que les modèles SUBARU sont réellement uniques sur le marché automobile suisse. Sans concurrence est
aussi 'a 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 lavant 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 Supor-Statlon 4WD 1800 Station 4WD
Traction avant «t traction sur les 4 roues Trodion avant «t traction sur les 4 roues
enclenchable enclenchable
Boite de renvoi Dual Range à 8 vitesses 82 CV-DIN (60 kW)
Super-équipement Suspension à roues indépendantes
fr. 19'200.- à l'avant et à l'arrière

Fr. 17'600.-

Importation et représentation générole: Slreag AG, 5745 Safenwil, 062 - 67 94 11. Multl-L.a.ln g SUBARU avantageux 01.495 24 95

^làj  AFFAIRES IMMOBILIÈRES j

POUR VACANCES OU HABITAT PERMANENT
SIERRE-Borzuat 2 pces, cuisine-séjour, réduit et
cave, rénove dans maison ancienne Fr 70'000.~
VEÏRAS 2 pces + cuisine + cave + jardin, dans

l belle maison ancienne, soleil, vue, à
I rénover Fr. 60'000.-

GRANGfs dans belle maison ancienne à rénover,
2 petits appartements et cave, possibilité i

de faire 1 studio et 13 pièces, Fr 30'000.- ai

¦™_^55l̂  c - p " 
3960 SU

f-arCH Tél. 027/5538 60

-*̂  MARTIGNY
~^^  ̂Maladière 8

Bureaux de 114 m'env. offerts à usa
ges multiples (administratif , techni
que, etc.).
Immeuble proche de la gare.
Pour visiter: 026/2 26 64.
Gérances P. Stoudmann-Soglm S.A.
Maupas 2, Lausanne
Tél. 021/20 56 01.

1 café 60 places
avec possiblité petite restauration
avec appartement 3 pces 5
bail long terme , conditions intéressantes

FôRR c. p. 3960 Sii
Tél. 027/5538 60

A vendre à Savièse (VS)
dans maison ancienne

appartement 5Vz pièces
en duplex, rénové, chauffage cen-
tral, garage.

Prix Fr. 158 000.-.

Vente autorisée aux étrangers.

Tél. 027/22 04 44. 36-000213

A vendre centre
de Lauktwbad VS
très jolis

1800 Sodan 4WD
Traction avant et traction sur les 4 roues
enclenchable
82 CV-DIN (60 kW)
Suspension à roues indépendantes
à l'avant et à l'arrière
Fr. 16'80O.-

studios
2' 2-pièces
meublés.

Tél. 027/61 1675.
22-351392

A vendre
à Clavoz

vigne
4500 m2
Fr. 65-le mètre.

Faire offre sous
chiffre 36-500419
à Publicitas,
1951 Sion.

Jeune couple
cherche
à louer à Sion

appartement
3</2 pièces
évent. 4 pièces pour
début juillet ou début
août.

Tél. 027/22 49 82
à l'heure de midi.

36-301085

r 
A vendre

à Rennaz
près de Villeneuve
belles villas individuelles en construc-
tion de 4 et 5 pièces, sur parcelles de
1200 m2.
Prix de vente : Fr. 380 000.-

Fr. 400 000.-

PV JL\ S'adressera:

FOOsfc /H C0FIDEC0 SA
\̂^^__L Ç Promotion immobilière __^

aAA\  ̂1800 Vevey
v/VVCxS." Rue de Lausanne 17
I-T XVOS Tél. (021) 518234

aL L̂ -̂\ A vendre à 9 km
Wk \ de Sion, en plaine

/adll lA maison
d'habitation
ancienne

début du siècle, comprenant: au rez, un ap-
partement 3 pièces, à l'étage un apparte-
ment 4V4 pièces. Combles aménageables,
terrain de 648 m2.
Pour tous renseignements :
AGENCE AFIVA SA
Avenue de la Gare 9, 1950 Sion.
Tél. 027/23 44 77. 36-000085

B VêA^
E.

rénover Fr. 30'00C

J 
OSSONA/St-Martin 1 mazot à

J rénover Fr. 25 * 000.-
Nax 60'000 m2 + 3 mazots à

rénover Fr. 60'000.-
I_ar>«-,l i r'-r J V ôu Sierre
W- *JT *rw 'ei_u.<!//55 38 60' ,

82 CV-DIN (60 IcW)
Suspension à roues indépendantes
à l'avant et à l'arrière
super-équipement japonais

| COUPON-INFOR MATION

I Veuillez m'envoyer votre documentation
I sur le programme SUBARU actuel

NV

, Nom . , 

| Prénom 

I Profession . 

| Rue- 

NP/lieu _ 

I A adresser à: Streag AG, 5745 Safenwil



Un nouveau restaurant Chinois en Valais
vous attend pour vous faire déguster les spécialités préparées par son chef de cuisine chinois.

Midi: plat du jour à Fr. 9.- Hôtel de la Gare, BlUChe crans-Montana
Salle pour banquets 50 personnes pour réservation tél. 027/41 31 21.

MARTIGNY - Du 14 au 17 avril

a
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t Le légendaire colonel

92
Il pensait, et tout le clan de Gazzo pensait comme lui, que

ces expéditions étaient des parties de plaisir... La squadra de
Luigin avait fait des pieds et des mains pour lui servir d'es-
corte.

Des sept mulets, cinq étaient chargés d'huile. Il avait en-
fourché un des deux autres, et la donzelle le dernier. Force
était de s'accommoder, en guise de selle, du bât semblable à
une moitié de barrique. Avec une couverture de laine par-des-
sus, il s'était cru de Berne. Mais ils n'avaient pas atteint Cëri-
sola que son assiette commençait à lui faire des misères. Cette
sacrée fille, qui devait avoir Parrière-train blindé, avait choisi
ce momentrlà pour entreprendre sa conversion : « Est-ce que
tu crois en Dieu, Ramon ? »

Il avait toujours eu horreur dé ce genre de questions. En
plus, avec les fesses en capilotade...

- Ferme ça !
Mais l'amazone insistait : « Est-ce que tu y crois, oui ou

non ? Tu as peur de répondre , hein ! Tu n'es pas majeur. »
- Croire en Dieu, soit, lui avait-il dit en ramenant les plis

de la couverture sous son coccyx. Mais il faudrait surtout croi-
re aux hommes, à leur capacité de vivre en paix et de créer
une société heureuse. Alors, je vais te dire une chose... A la
différence de la nôtre, ta religion promet son paradis sur cette
terre. Eh ! bien, j'y crois encore moins qu'à l'autre. Parce que
l'autre, s'il existe ou pas, ça, personne n'en sait rien. Mais le
tien, en tout cas, c'est de la frime. Il est archi-prouvé qu'il ne
sera jamais, car il faudrait changer les hommes.

- Les hommes, quels hommes? Les tiens, tes bourgeois,
tes capitalistes, tes fascistes, tes imperia...

- Boucle-la , ou je descends pour te flanquer une trempe.
- C'est ça ! Le coup de trique, voilà votre argument déci-

sif , à vous autres !
L'escorte se lâchait à tousser, à cracher et même à chucho-

ter, comme un banc d'église après l'élévation. Ramon avait
déjà bien assez de mal à habituer les gars au silence, dans ce
pays où chacun croit dur comme fer que rien ne peut s'ac-
complir sans d'abondantes vocalises. Et cette sacrée fille qui
donnait le mauvais exemple ! Mais n'était-elle pas là pour ça?
Il prit son ton le plus sec :

- Encore un mot, un seul, et je te débarque ici. Tu n'auras
qu'à rentrer à pied.

Elle avait compris que cette fois c'était sérieux.
Mais à présent il fallait se dépêtrer de ce piège avertisseur

que le gel avait tendu au point culminant du parcours. Luigin
avait pris les devants pour reconnaître l'état des lieux. Il des-
cendait la pente vers Garessio avec des précautions de Sioux :

PHOTO PORTRAIT
COULEURS

Action FÊTE DES MÈRES

(BON'OÏT,
¦ !Prix

' " spécial pour un j
j j  portrait couleurs g
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Partout: ville, campagne, sous abri, en
plein air

gros à gagner
élevage simple, facile, propre, chez soi,
avec petite place, augmentera rapide-
ment vos revenus ou préparera et agré-
mentera votre retraite, suppléera à l'AVS,
etc. Achat garanti de la production.
Demandez vite documentation illustrée
gratuite et sans engagement.
TERRIX N, case postale 51
1219 AIRE (Genève)

A vendre A vendre

Kawasaki MitsubishiMitsubishi
Sapporo 1600
1979,50 000 km.

Prix à discuter.

Tél. 027/2317 67.
36-301094

1100 GPZ
1981,2600 km
Fr. 6800.-.

Tél. 025/71 46 42
de 19 à 20 h.

36-425125

et Avenue Dapples 34e
1006 Lausanne

Tél. 021-279827

un Valaisan chef de maquis en Ligurie

n'empêche qu'on entendait nettement le cassement de ses
pas. Pas très loin de la crête, il fit halte et agita les bras. Heu-
reusement que la fine croûte de glace finissait là, comme tran-
chée au rasoir. Ils eurent tôt fait de se dégager en poussant les
mulets l'un après l'autre dans les traces du précédent.

Ils avaient rejoint la route quand l'éclair du premier départ
frappait leur rétine, et l'instant après l'onde sonore les ba-
layait tandis que simultanément le projectile sifflait sur leurs
têtes pour aller se perdre dans les prés.

- Couchez-vous ! gronda Ramon en cherchant des yeux
un repli du terrain.

Le deuxième obus percuta la route à moins de cent mètres
de leur position. On les canardait depuis l'esplanade aména-
gée au nord du col. Cinq secondes plus tard , Ramon crut que
la planète explosait sous lui. Il se sentit comme ripé sur un
matelas de terre et de cailloux. Mais il était sauf. Il rampa vers
la fille :

- Mo ! tu n'as rien ?
Elle se dégagea des mottes qui la couvraient :
- T'en fais pas, Ramon. Tu n'es pas encore débarrassé de

moi.
Et ce fut tout. Trois coups pour marquer leur passage, pas

un de plus. Penser qu'il aurait suffi, là-haut, de manœuvrer
encore une ou deux fois la culasse... Mais sans doute tirait-on
au jugé, les ayant entendus mais pas localisés.

Personne n'avait de mal. Les mulets semblaient indemnes
aussi. Mais un peu plus bas on s'aperçut que l'un d'eux boi-
tait : il fallut le laisser à Garessio. Sa charge échut à la mon-
ture de Ramon, qui continua volontiers la randonnée à pied.

On circulait au Piémont plus librement qu'en Ligurie. Les
contrôles étaient plus espacés et moins rigoureux. D'ailleurs,
de quoi avaient-ils l'air, leurs armes bien cachées sous les ou-
tres et les dames-jeannes, sinon de paisibles commerçants ?
Le soir, ils avaient atteint sans encombre le Santuario de Vi-
coforte par la grand-route.

Il n'existe pas d'église vraiment laide en Italie, sauf peut-
être ce monument lourd et prétentieux qui attire les pèlerins
en foule. Et qui n'était pas moins couru à l'époque, peut-être
plus encore, car au flot des fidèles s'agglutinaient les trafi-
quants de tout poil venus traiter commodément leurs affaires
à la barbe des carabiniers incapables d'exercer une surveillan-
ce sérieuse dans ce capharnaùm (mais ne se complaisaient-ils
pas dans leur rôle de figurants en attendant des temps meil-
leurs ?) Les camelots du marché noir avaient envahi le parvis
du temple, offrant le gros sel de contrebande, les pains de su-
cre, le café, les cigarettes étrangères, les bidons d'essence, en

AUTOMOBILISTES
ATTENTION! ^QÉ
Pensez à faire démonter W" _pj
vos pneus cloutés smWm^K

avant le 19 avril

Pneuval S.A.
- Pneus toutes marques
- Service rapide
- Equilibrage professionnel.

Promenade du Rhône ËptmM mZone industrielle Wissigen ¦™fcU'ElM

Tél. 027/22 27 70 ^^"-̂
Centre de géométrie et amortisseurs.

Avec le retour
du printemps

confiez la conservation
de vos fourrures à
^̂̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦ Mnv. ^̂^
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Fourreur-coupeur diplômé
Elysée, rue de la Dent-Blanche 19, Sion

Tél. 027/22 17 48

Profitez de l'été pour effectuer vos nettoyages,
réparations ou transformations

La belle saison vous permet de bénéficier
de conditions avantageuses pour vos achats

Un récit de Bojen Olsommer
même temps que les images pieuses, les statuettes et les cha-
pelets - et aucun fouet pour les chasser... Pressées par les Al-
lemands, les autorités fascistes avaient bien essayé de fermer
le Santuario sous prétexte d'enrayer les épidémies, mais quel
tollé à travers le pays ! Autant fermer des bistrots. L'affluence
n'avait fait que croître, et de nouveaux miracles s'étaient pro-
duits... Les miracles de la basilique sont une chose qui ne se
discute pas au Piémont.

Ils mangèrent tous ensemble vis-à-vis, à la trattoria où le
banc-vitrine aux hors-d'œuvre côtoyait un étalage de cierges :
tout l'assortiment, de cinq à cinq cents lires, mais pour cinq
cents lires, quel morceau ! De quoi assommer un bœuf.

- J'achète le gros-là, dit Ramon, et je le fais brûler pour
que Mo trouve un bon mari. Une craquée de moutards, voilà
ce qu'il lui faut !

Les gars l'approuvaient. Sincère, il poursuivit sur sa lan-
cée : « Les amazones, je suis contre. Voyons ! Jeter des bombes
et trucider les gens, est-ce que c'est un boulot pour les fem-
mes, ça? Elles n'ont pas le sexe qu'il faut pour le faire, et si
elles le font, c'est qu'elles n'en ont plus aucun. »

- Cause toujours ! grogna Mo, la bouche pleine.
- Moi, je dis que les furies de ton genre déshonorent la

condition de la femme. Mais j'en veux surtout aux hommes
qui permettent un tel gâchis. C'est leur plus grand péché.

- Ce que tu peux être casse-pied, avec tes idées d'escla-
vagiste !

A table, elle parlait peu. Elle mangeait. Elle mangeait
comme quatre.

Il était de bonne humeur. Il aimait les foires, et ce genre de
pérégrinations où celui qui est né à la fois commerçant et glo-
be-trotter trouve son compte. Il se sentait ,1'âme de Marco
Polo.

- Je suis effectivement vieux jeu , concéda-t-il en repous-
sant son assiette à moitié pleine. « Ce veau avait à peu près la
taille d'une vielle vache... A tout prendre, je crois que je vais
regretter l'ancien régime. »

- A cause du veau ? fit Luigin.
- Non, mais il ne m'aurait pas déplu de porter un titre.

Duc, par exemple... Duc de Vicoforte ou duc de Mondovi...
Plutôt Vicoforte. Le duc de Vicoforte, ça sonne pas mal,
hein ? (Il faut dire qu'à l'italienne, Duca di Vicoforte, la chose
a encore une tout autre gueule.)

(A suivre)



Liège-Bastogne-Liège dans le froid, la pluie et les giboulées

Contint gagne la bataille des Ârdennes!
Ecarté du podium ou des places d'honneur à l'Issue des classiques depuis la glorieuse

époque de Kubler, les Suisses renouèrent la saison dernière avec le haut du pavé: victoire
de Fuchs, après le déclassement de Van De Velde convaincu de dopage, dans Liège-Bas-
togne-Liège avec Mutter (2e) en appui, Grezet quatrième du Tour de Lombardie et en ce
jour de Pâques sur le boulevard de la Sauvenlère, Stefan Mutter s'est à nouveau hissé sur le
podium derrière l'Italien Contlni et le Belge De Wolf, laissant derrière lui Criquelion lors du
sprint final à quatre. Moins d'une minute plus tard, Jean-Mary Grezet cédait devant la pous-
sée de Prim, Van De Velde, et de Vlaeminck pour ia cinquième place. Dans le même temps,
se présentait encore l'irlandais Stefan Roche. Associés aux quatre premiers et à keliy et Wil-
lems, Il abandonna dans l'ultime difficulté. Ils avalent été les hommes forts de ce Liège-Bas-
togne-Llège, la doyenne des classiques belges. Onze coureurs rescapés de la bataille des
Ardennes.

Onze hommes qui avalent su
maîtriser le froid, la pluie, les gi-
boulées, onze hommes qui
avaient été au bout de leurs in-
tentions, qui avalent su doser
leurs efforts, en «garder sous la
pédale» pour le final, afin de
porter l'ultime estocade.

Pour s'Imposer - et pour finir
- Il convenait d'être très fort
dans ce Llège-Bastogne-Llège
marqué par des conditions cli-
matiques très difficiles. D'être
dûment motivés à l'Inverse d'un
Bernard Hinault descendu de
vélo au ravitaillement, d'un Sa-
ronni abandonnant au pied
d'une des dernières côtes, celle
de La Redoute. Ou encore pos-
séder un brin de chance et non

I Classement
1. Silvano Contini (lt) 244,7

km en 6 h. 56'00"; 2. Alfons
De Wolf (Be); 3. Stefan Mut-
ter (S); 4. Claude Criquelion
(Be), même temps; 5. Tommi
Prim (Su) à 24"; 6. Johan
Van De Velde (Ho); 7. Roger
De Vlaeminck (Be); 8. Jean-
Mary Grezet (S); 9. Stephen
Roche (Irl), même temps; 10.
Sean Kelly (Irl) à 3'20"; 11.
Hubert Seiz (S) même
temps; 12. Phil Anderson
(Aus) à 4'45"; 13. Patrick
Versluys (Be); 14. Bernard
Vallet (Fr); 15. Ludo De Keu-
lenar (Ho) même temps; 16.
Sven-Ake Nilsson (Su) à
5'00"; 17. Henk Lubberding
(Ho); 18. Pierre Bazzo (Fr);
19. Théo De Rooy (Ho); 20.
Pascal Simon (Fr) même
temps; puis les autres Suis-
ses: 34. Fridolin Keller à
22'00"; 38. Bruno Woifer à
22'00"; 41. Josef Wehrli et
Mike Gutmann à 24'00". 257
coureurs au départ, 52 clas-
sés. Ont notamment aban-
donné: Bernard Hinault (Fr),
Giuseppe Saronni (lt), Jan
Raas (Ho) et les Suissesses
Erwin Leinhard, Guido Frei,
Thierry Bolle, Beat Breu, Ser-
ge Demierre, Antonio Ferret-
ti, Patrick Mœrlen, Bernard
Gavillet, Marcel Summer-
matter, Cédric Rossier, Mar-
cel Russenberger, Guido
Amrneln.

Ce qu'ils en pensent
Sllvano Contlni (lt) (seul vain-

queur transalpin de Liège-Bas-
togne-Liège avec Carminé Pre-
ziosi en 1965): «Je savais depuis
Gand-Webelgem que De Wolf
était en grande forme. Je le con-
sidérais déjà avant le départ
comme l'homme à battre et, toute
la journée, je  me suis attaché à
ne pas le perdre de vue. Chaque
fois qu'il attaquait, il me retrou-
vait dans sa roue. J'ai craint
pourtant de ne pouvoir disputer
mes chances au sprint, car, sur la
fin, sans doute en raison du froid
et de la fatigue, j 'ai souffert de
crampes. Jeudi, je  disputerai la
Flèche wallonne, et dimanche,
pour la première fois Paris-Rou-

Fons De Wolf (Be, 2e): «J'ai
commis une grossière erreur.
Elle me coûte la victoire. Je de-
vais me préparer à ce change-
ment de braquet bien plus vite.
Je ne l'avais pas dans les jambes.
En ce dimanche, j'étais le plus
fort de tout le peloton. Mais, j 'ai
consenti beaucoup trop d'efforts.
Contini a été bien plus malin que
moi.»

Eddy Merckx (sept fols vain-
queur de l'épreuve): «Nous
avons eu une épreuve formidable
dans des conditions de course
épouvantables. Le final a été do-
miné par Fons De Wolf. Mais, il
était trop sûr de lui. »

Bernard Hinault (qui a' aban-
donné): «J'ai, à nouveau, souf-
fert de mon cou, comme lors de
Torreno-Adrlatico. Je suis allé
consulter un médecin liégeois,
qui a diagnostiqué un déplace-
ment vertébral. Lundi, j 'ai un ren-
dez-vous chez un spécialiste de
la médecine sportive, un chiro-
praticien de Verviers. Le médecin
de Liège m'a déconseillé de re-
prendre le vélo, tant que la ver-
tèbre ne serait pas remise à sa
place. >

pas, comme Thurau (poignet
foulé) et l'Américain Gref Le-
mond (clavicule cassée), con-
naître la chute sur cette chaus-
sée mouillée, glissante, traître
parfois... et ce après six cents
mètres de course.
En trois phases

Bref, la «doyenne» s'est
jouée en trois phases.

Dans la première, Bonnet (un
équlpler de Hinault), puis De-
meyre et enfin Nlewdorp en
compagnie de Poisson anlmè-

De notre envoyé spécial P.-H. Bonvin
rent la course Jusqu'à l'amorce
de la côte de Wanne, première
difficulté de la Journée.

Dans la seconde phase, Ja-
nlszewsky (Belge bon teint
comme l'indique son nom) tenta
sa chance dans la montée de
Wanne, s'élançant à la poursui-
te de Poisson et Nlewdorp,
pointés alors à plus de quatre
minutes. L'action du Liégeois
mit le feu aux poudres, fit litté-
ralement éclater le peloton, pro-
voqua la perte des deux hom-
mes de têtes, déboucha sur une
impitoyable sélection.

Le «contre» du Liégeois
coïncidait donc avec l'attaque
des «Juges de paix» de la clas-
sique belge et sur ces pentes
dont le pourcentage atteignait
parfois 15%, Van De Velde, Cri-
quelion, Roche, De Wolf se-
couèrent, tout à tour, le peloton.
A chaque coup de boutoir, l'ef-
fectif se rétrécissait, les ténors
restant toutefois aux avants-
postes.

Enfin, la troisième phase dé-
boucha sur l'attaque décisive:
De Wolf, Roche, Van De Velde
placèrent un démarrage dans la
côte de Rosier, à 68 km de Liè-
ge.

CE QUE VOUS CHERCHEZ PEUT-ÊTRE...
HANDBALL

Pfadi Winterthour battu
Pfadi Winterthour s'est battu

courageusement lors du match
aller de sa demi-finale de la cou-
pe de l'IHF face au VFL Gum-
mersbach, mais sa défaite 14-16
(5-6) lui interdit d'ores et déjà
tout espoir de qualification pour
la finale face au détenteur du re-
cord de succès en coupe d'Eu-
rope. Devant 2200 spectateurs,
une performance moyenne a
suffi aux Allemands, contre une
formation helvétique qui commit
trop d'erreurs en début de partie
pour espérer s'imposer, malgré
une bonne fin de rencontre.

La grande vedette du VFL
Gummersbach, Erhard Wunder-
lich, a déçu. L'international al-
lemand n'a réussi que cinq buts
dont quatre sur penalty, et il n'a
pas manqué moins de dix tirs.
Côté zurichois, lametti et Zullig
n'ont pas été très heureux. Les
meilleurs ont été les deux gar-
diens Wickli et Ott, ainsi que Ra-
vasio.

Salle Eulach. 2200 spectateurs.
Arbitres : Schwarz-Drabesch (Aut).

Pfadi Winterthour: Wickli (31. Ott),
lametti (2), Ravasio (4), Huber (2),
Zullig (3/1), Kaiser (2), Behr, Sch-
neeberger, Lippe (1), Gisler, Satmer.

VFL Gummersbach: Thlel; Brand
(2), Wunderlich (5/4), Fey (1), Huett
(2), Krokowski, Rauin (3), Phi (1),
Dammann (2), Rosendahl, Salewski.

• HOCKEY SUR GLACE

La coupe Béard
Dans la finale avant la lettre

de la 5e coupe Béard à Leysin,
les Suédois du Mora Klubb ont
largement dominé leurs homo-"
logues Tchèques de moins de
20 ans du Slovan Bratislava, en
remportant par 10-4 (0-1 3-2
7-1).

Les résultats des tiers-temps
sont trompeurs : les Suédois

Mutter, Criquelion, De Vlae-
minck, Contini, Prim s'engouf-
frèrent dans la brèche. In extre-
mis, Grezet, associé à Wlllems
et Kelly, accrocha le «bon wa-
gon».

Si le Belge et l'Irlandais cé-
daient par la suite, le Neuchâte-
lois restait avec les meilleurs.

«J'ai finalement décroché
dans la côte de Forge. Je n'ai
pu répondre à l'attaque de De
Wolf, Contint, Criquelion et Mut-
ter. Je souffrais de crampes
dans la cuisse gauche chaque

fols que je  voulais relancer le
coup de pédale...» expliquait, à
l'arrivée, le Loclois.

* C'est dommage que Jean-
Mary n'ait pas pu prendre
l'échappée de De Wolf. Je pen-
se qu'il avait la possibilité d'être
devant. Je suis entièrement sa-
tisfait de sa course. J'étais cer-
tain qu'il serait au rendez-vous»
affirmait Auguste Girard et
d'ajouter: «Je crois qu'il a réa-
lisé une course tactique quasi
parfaite. Un presque sans faute.
Il a juste connu de petits problè-
mes de freins dans la descente
de Stockeu. Les gommes
étalent usées, nous lui avons re-
tendu les câbles et dans
l'échappée finale, Il n'a pas
trouvé d'appui pour boucher le
trou sur l'attaque de De Wolf.
Les autres comptaient sur lui
pour faire le travail... »

N'empêche que le Loclois est
le seul des néo-professionnels
du peloton à s'être hissé parmi
les grands, la valeur reconnue
de ses compagnons d'échap-
pée en fait foi et II convient d'as-
socier dans les éloges Stefan
Mutter troisième. Le Bâlois a
démontré que son retour en for-
me est bien là. Il a surtout fait

avaient, en effet, la direction des
opérations de la première mi-
nute de jeu, mais ce n'est qu'au
dernier tiers que le match prit
une tournure tout de même un
peu trop sévère pour Slovan.

Dans le dernier match de la
5e coupe Béard pour juniors
(moins de 20 ans), qui s'est dé-
roulée à Leysin, dans les Alpes
vaudoises, la Suisse a subi sa
troisième défaite en autant de
matches, par 4-8 (2-2 2-2 0-4)
devant les Etats-Unis.

Avec le Mora Klubb (Suède),
le vainqueur était déjà connu
avant cette ultime rencontre.

5e coupe Béard pour juniors
(moins de 20 ans), à Leysin.
Dernier match : Suisse - Etats-
Unis 4-8 (2-2 2-2 0-4).

Classement final: 1. Mora
Klubb (Su); 2. Slovan Bratislava
(Tch); 3. Etats-Unis; 4. Suisse.
Meilleur buteur: Ernst Hornak
(Slovan). Meilleur gardien: Heg-
gen-Larsen (Mora). Coupe falr-
play. Suisse.

Victoire de la RFA
contre les USA

Dans son dernier match d'en-
traînement avant le champion-
nat du monde du groupe A en
Finlande (15- 29 avril), l'équipe
nationale d'Allemagne de
l'Ouest a, une nouvelle fois, pris
le meilleur sur les Etats- Unis.

Vingt-quatre heures après
son succès par 9-8 à Garmisch,
la RFA a battu les USA 5-1 (0-0
3-1 2-0) à Berlin- Ouest. C'est là
la quatorzième victoire alleman-
de en quarante-neuf rencontres
face aux USA.

Le match a été de qualité très
moyenne. En l'espace de 100
secondes de jeu, la RFA avait
porté le score à 2-0. Les buts al-
lemands ont été réussis par Mei-
tinger et Egen (deux chacun),
ainsi que Berndaner alors que

Fons de Wolf (à gauche qui cache le Suisse Stephan Mutter) donne l'impression de s'impo-
ser. Or, c 'est Contini (à droite) qui remporte Liège-Bastogne-Liège 1982. Bélino AP

preuve d'une très grande volon- bordé par Contint, m Je savais
té lorsque, lâché dans la côte de De Wolf très rapide au sprint. Je
Mont-Theux, il trouva non seu- me suis donc maintenu dans sa
lement les ressources nécessal- roue tout en évitant de ne pas
res pour revenir, mais encore me faire surprendre. Finale-
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Contini et Criquelion lors de ser....» Sans être un excellent
l'ultime coup de boutoir.
De Wolf battu!

Face à De Wolf, le Bâlois ne
pouvait guère nourrir d'espoirs
de s'imposer au sprint, tant le
Belge apparaissait comme
l'homme de la situation. Or, lors
de remballage final, le «pou-
lain» de Swerts n'a pas répondu
à l'attente de ses milliers de
compatriotes.

Dans le sprint final, Il fut dé-

l'honneur américain a été sauvé
par l'ex-joueur du HC Lugano,
Harrington. Le buteur allemand
Erich Kuhnhackl est resté sans
but, lui, qui en est à ce jour à 99
buts en équipe nationale.

• PATINAGE ARTISTIQUE
Les mondiaux des
«pros»

La Britannique Angola Green-
how a remporté le titre de cham-
pionne du monde professionnel-
le, à Jaca (nord de l'Espagne),
grâce à sa victoire surprise dans
les figures libres. Deux Suisses-
ses étaient en lice dans cette
épreuve: Chantale Zurcher a
pris la quatrième place et Heidi
Meyer la neuvième.

Classement: 1. Angela
Greenhow (GB) 68,364 points; 2.
Simone Grigorescu (EU) 68,258;
3. Edith Dotson (Be) 67,708; 4.
Chantale Zurcher (S) 67,070; 5.
Priscilla Hill (EU) 66,527; puis: 9.
Heldl Meyer (S) 64,226.

L'Américain Robert Wagen-
hoffer est devenu champion du
monde professionnel à Jaca
(nord de l'Espagne) en devan-
çant le Canadien Henry April et
l'Australien Billy Schober. Wa-
genhoffer, qui s'était déjà mon-
tré le meilleur dans les figures
imposées, l'a de nouveau em-
porté lors du programme libre.

Les résultats: 1. Robert Wa-
genhoffer (EU) 69,686 points; 2.
Henry April (Can) 68,465; 3. Billy
Schober (Aus) 68,020; 4. Garey
Dye Jr (EU) 67,479; 5. Jean-Pier-
re Martin (Can) 67,382; 6. Istvan
Simon (Hon) 65,583.

• SKI
Fabienne Serrât
se retire

La skieuse française Fabien-
ne Serrât, qui aura 26 ans en

sprinter, l'Italien n'est pas un
néophyte en la matière. Sa car-
te, Il a su admirablement la
Jouer contre les deux Belges et
Mutter. De plus, le protégé de
Ferrettl est certainement le
meilleur Transalpin à l'heure
actuelle. Il est vrai que le froid,
la pluie et la neige n'ont Jamais-
posé de problèmes à Contlni; Il
succède ainsi à Prezlosl, le der-
nier vainqueur Italien de la
«doyenne» en 1965...

Juillet prochain, a annoncé à
Valberg (sud de la France),
après le championnat de France
de slalom géant, qu'elle avait
décidé de se retirer de la com-
pétition à l'issue de ces cham-
pionnats. «Le slalom spécial de
dimanche sera ma dernière
course», a Indiqué l'ancienne
championne du monde en 1974
du slalom géant et du combiné,
à Salnt-Morltz. Fabienne Serrât
qui est depuis plusieurs années
l'amie du skieur suisse Peter
LOscher, s'est refusée à préci-
ser ses projets.

Hélène Barbier
s'impose

Hélène Barbier, 15 ans et
demi, l'un des espoirs du ski fé-
minin français, a remporté à Val-
berg le championnat internatio-
nal de France de slalom géant
devant l'Espagnole Blanca Fer-
nandez-Ochoa et Fabienne Ser-
rât.

Classement: 1. Hélène Bar-
bier (Fr) 2'46"97; 2. Blanca Fer-
nandez- Ochoa (Esp) 2'47"61 ; 3.
Fabienne Serrât (Fr) 2'49"55; 4.
Christelle Guignard (Fr)2'49"71 ;
5. Carole Merle (Fr) 2'50"41.

Parution de «Sport 82»
Le manuel officiel du sport

suisse, édité par l'Association
suisse du sport et dont c'est la
dixième édition, est paru. Ré-
digé par le chef de pressé de
l'ASS, M. Hugo Steinegger,
Sport 82 est un ouvrage très uti-
le pour tous les milieux du sport
par son actualité et les nom-
breuses informations qu'il con-
tient. Il peut être obtenu dans les
kiosques, en librairie , ou direc-
tement aux Editions Habegger,
4552 Derendingen.

tàlWVtomW.ï m̂mmm

Circuit des Ardennes
pour amateurs

Grâce à Milan Jurco et Jiri
Skoda, les Tchécoslovaques ont
réalisé le doublé lors du 19e Cir-
cuit des Ardennes, qui s'est ter-
miné à Sedan, par la victoire au
sprint du Français Moreul, lors
de la cinquième et dernière éta-
pe.

Milan Jurco qui s'était imposé
dès la première étape succède
au palmarès de l'épreuve à ses
compatriotes Bartonicek et Mi-
chael Klasa.

La course a été marquée par la
très nette domination des pays
de l'Est (même si les Soviétiques
ne furent finalement que trois au
départ), oui occupent sept des
dix premières places au classe-
ment général final.

La Suisse s'était mise en évi-
dence avec Maerki, vainqueur du
prologue, ainsi qu'avec le Gene-
vois Siegried Hekimi, non seu-
lement 7e du classement final,
mais encore vainqueur du Grand
Prix de la montagne. Lors de -la
dernière étape, Kurt Gujer s'est
échappé en compagnie du Fran-
çais Moreul, par lequel il sera
battu au sprint, prenant 56" au
peloton.

Cinquième et dernière étape
(Nouzonvllle-Sédan, 167 km): 1.
J.-L. Moreul (Fr) 4 h. 46'05"; 2. K.
Gujer (S) m.t.; 3. S. Soukhanov
(URSS) à 56"; 4. L. Ferebau
(Tch); 5. J.-P. Bagot (Fr), mt.
Classement final: 1. Milan Jurco
(Tch) 15 h. 52'11"; 2. Jiri Skida
(Tch) 2'13"; 3. Serguei Soukha-
nov (URSS) à 3'11 "; 4. Detlef Mâ-
cha (RDA) à 3'35"; 5. Jeff Wil-
liams (GB) à 3'38"; 6. Mario Her-
nig (RDA) à 4'56"; 7. Siegfried
Hekimi (S) à 5'04"; 8. Jean-Paul
Bagot (Fr) à 5'37"; 9. Valeri Smir-
nov (URSS) à 5'49"; 10. Volker
Winkler (RDA) à 6'09".

Succès
de Laurent Vial

Le Vaudois de Payerne Lau-
rent Vial (22 ans) s'est imposé au
sprint, devant Daniel Heggli, lors
du Critérium national pour élites
et amateurs d'Affoltern am Albls.
Ces deux coureurs se sont dé-
gagés du peloton au 87e des
cent tours, conservant sur la li-
gne une avance de 30 secondes.
Auparavant, un quintette formé
de Matt, Rottler, Vial, Wollen-
mann et du champion suisse
Jurg Brugmann avait mené la
danse durant trente-cinq tours,
mais sans jamais posséder plus
de 20 secondes d'avance.

Le classement - Critérium
pour élites et amateurs, 100 km
(100 tours): 1. Laurent Vial
(Payerne) 2 h. 13'07" (45,973
km/h.), 54 points; 2. Daniel Heg-
gli (Frauenfeld) m.t., 40; 3. Jurg
Bruggmann (Bischofszell), à 30",
51; 4. Peter Wollenmann (Zurich)
47; 5. Ulrich Rottler (RFA) 32; 6.
Rick Matt (Binningen) 31; 7. Ri-
chard Trinkler (Winterthour) 22;
8. Hans Pfister (Zurich) 17; 9. Vlk-
tor Schraner (Gipplngen) 15; 10.
Edwin Menzi (Winterthour) 14.
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La division des ventes de nos produits bien connus: MARLBORO,
MURATTI, PHILIP MORRIS, BRUNETTE, FLINT, BASTOS, etc. cherche
un

jeune représentant
(21-25 ans)

pour la région Valais - Vaud avec domicile dans le Valais

Le poste de travail:
- bonne formation commerciale de base et/ou expérience et succès

dans les services externes
- facilité de contact avec les consommateurs et nos partenaires com-

merciaux
- bonne présentation, entregent, prêt à s'engager avec initiative, en-

durance et succès
- très disponible de son temps
- permis de conduire
- langue maternelle française avec de très bonnes connaissances d'al-

lemand ou vice-versa

Nous offrons:
- formation de base et formation continue par nos soins
- autonomie dans le travail et appui efficace
- excellent esprit d'équipe, jeune et enthousiaste
- conditions de travail et de rémunération d'une grande entreprise
- prestations sociales de premier ordre.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs offres, accom-
pagnées des documents usuels, aux Fabriques de tabacs réunies S.A.,
service de recrutement. 2003 Neuchâtel. j
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La recette de l'Etat du district d'Aigle
cherche

secrétaire-comptable
au bénéfice du CFC ou titre jugé équivalent.
Travail varié, bonnes notions de comptabilité administra-
tive, pratique professionnelle de six ans au minimum.
Emploi stable, caisse de retraite, horaire variable.

Renseignements et offres manuscrites avec curriculum
vitae, certificats professionnels et d'employeurs au pré-
posé-receveur, Aigle - Tél. 025/26 44 66.

36-25308

AIRWICK S.A. Groupe de produits
de marque de Ciba-Geigy S.A

Nous cherchons pour tout de suite

première vendeuse
vendeuse
avec certificat de capacité et expérience dans ia vente,
langue maternelle française ou allemande avec de bon-
nes connaissances de l'autre langue.

Almez-vous:
- un travail indépendant
- travailler dans une jeune et dynamique équipe
- la mode italienne
alors prenez contact avec
Alexandre S.A. Fribourg
Service du personnel
Case postale, 1701 Fribourg
Tél. 037/22 69 85.

cherche collaborateur
L au service externe

/ \Hs \ pour le canton du Valais et une partie du canton de Vaud.
/ vS \ En tant que collaborateur au service externe, votre travail consis-
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vente de 

nos 
produits pour soins corporels et 

pour 
usage

gfjl iK y - la promotion et le «merchandising» ainsi que l'introduction de
mmr\  ll<»>SM0IQ#l I' / nouveaux produits dans le commerce de gros et de détail.

monteurs électriciens
maçons
mécaniciens autos
dessinateurs
architectes
dessinateurs
machines A
aides d'atelier

sommelière
Travail en équipe, une semaine
d'ouverture, une semaine de fer-
meture. Congé le dimanche.

Tél. 026/2 21 30.

apprenti(e)
vendeur(se)

S'adressera:
Clausen Radio-TV
Centre Pam, Martigny.
Tél. 026/2 61 16. 36-007407

Sion, hôtel de la Matze
cherche pour fin avril

employée d'étage
et de lingerie

Emploi stable.

Faire offres avec prétentions ou
tél. 027/22 36 67 dès 17 h.

36-025197

secrétaire
bilingue
(français-allemand) pour tout de suite.

Faire offre avec curriculum vitae sous
chiffre J 36-500505 Publicitas, 1951 Sion.

Café Tivoli Châtel-Saint-Denis
renommé pourses fondues^cherche

bonne serveuse
Ambiance jeune. Bons gains

Entrée 1er mai.

Tél. 021 /56 70 39.

Pavillon des Sports
1950 Sion
Tél. 027/22 20 07
R. Micheloud

On cherche

serveuse
Travail en équipe.

Congé le dimanche. 36-001308

mM
Hôpital du Samaritain, Vevey
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir:

secrétaire à plein
temps
secrétaire à mi-temps
connaissant si possible la terminolo-
gie médicale.

Les offres manuscrites sont à adres-
ser avec documents usuels au service
du personnel de l'hôpital du Samari-
tain, 1800 Vevey.

Manoir du vigneron, Vionnaz
cherche pour tout de suite ou date
à convenir

fille de cuisine
Tél. 025/81 22 64

36-025211

Café National, rue du Bourg
Martigny
cherche

garçon d'office
ou pizzaîolo

Tél. 026/2 37 85
de 11 à 24 h. 36-025098

dame
pour s'occuper du ménage d'une
personne dans la septantaine avec
léger handicap.
Cadre agréable: maison avec jar-
din en ville.

Logement indépendant à disposi-
tion.

Tél. 027/22 68 63 ou
31 21 38.

36-23507

vendeur en pièces
détachées automobiles

Bilingue (français-allemand).

Adresser offres à la direction du
Garage Olympic
Agence VW-Audi-Porsche
3960 Sierre
Tél. 027/55 33 33.

ji|gl Du mardi 13 au lundi 19 avril

^̂ fc .̂ 
Test 

KAWASAKI
I3KBP f il I KE 125

ĤjflflF t̂esP^ Venez essayer et gagner une des 5
Kawasaki KE 125 ou un des 100
blousons Kawasaki

GARAGE ANNUITI LIBERO
Motos - Cycles - Accessoires
Avenue de Tourbillon 35 Sion - Tél. 027/23 46 41

Vous faut-il
une nouvelle

voiture?
Achetez-la!

Nous vous aiderons
Vous obtenez un crédit en

espèces jusqu'à Fr.- 30'000.-
et plus. Remboursement sur
mesure: choisissez vous-même
une mensualité adaptée à votre
budget. Sur demande, mensua-
lités particulièrement basses.

Remplir, détacher et envoyer!

On ¦*BW mmmmm j aimerais

un crédit de
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I Nom 

J Rue/No 
I domicilié domicile
¦ ici depuis précédent 
J naliona- profes-
| lilé sion 

¦ employeur, 
| salaire revenu
I mensuel Fr. conjoint Fr.
I nombre
I d'enfants mineurs signature

k=fi
¦! IDI Banque Rohner¦ °
| g 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/280755

b. .. ....................... J

Dans votre activité, vous pourrez compter sur un soutien efficace
dans tous les domaines.
Nous attendons de vous un contact facile, une bonne conscien-
ce professionnelle et une indépendance dans le travail.
Expérience dans la vente des produits de marque souhaitée.
Langues: allemand et français.
Domicile: Martigny et environs.

Lfittrâ st CV à sdrsssGr â
AIRWICK S.A., à l'attention de M. P. Guldimann, botte postale
4005 Bâle. - Tél. 061 /26 90 88.

Cherche travail
comme

manœuvre-
magasinier
Région de Sion.

Date d'entrée à con-
venir.

Ecrire sous
chiffre D 36-301079
à Publicitas,
1951 Sion.

Jeune fille
18 ans, Italienne,
cherche

emploi
dans restaurant, fa-
mille ou autre.

Tél. 027/23 33 25.
36-301088

Mécanicien
auto
maîtrise fédérale
cherche emploi.

Ecrire sous
chiffre G 36-301082
à Publicitas,
1951 Sion.

Urgent

employée de bureau
désirant reprendre une activité,
mais n'ayant pas la possibilité de
le faire à cause d'un enfant en bas
âge, cherche travaux de bureau a
domicile. Région Saint-Maurice.

Tél. 026/8 45 37. 36-025269

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

Mensualité
désirée

env. Fr. 

Prénom 

NPA/Lieu

Accordéoniste
libre les 16 et 17 avril
et les 28 et 29 mal.

Tél. 027/41 74 19

36-025297

Contremaître
maçon
cherche emploi dans
le centre du Valais.

Ecrire sous
chiffre Q 36-301062
à Publicitas,
1951 Sion.

Nurse
21 ans, cherche em-
ploi dans une crèche
ou chez un pédiatre
ou médecin.

Libre: dès mi-novem-
bre.

Ecrire sous
chiffre 3838 à My ofa
Orell Fussli
Publicité S.A.
1870 Monthey.
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Motocyclisme: le championnat suisse

Domination romande à Lédenon
La première manche du championnat suisse s'est disputée dans de bonnes

conditions malgré le mistral sur le circuit de Lédenon, dans le sud de la Fran-
ce. Quelque 200 pilotes ont participé à cette première manche, suivie par un
millier de spectateurs. Dans l'ensemble, une domination des pilotes romands y
a été enregistrée.

l&WMli tMTiïïïWîf tTômmmmm
Datsun victorieux
au Rally Safari

Le Kenyan Shekhar Mehta, asso-
cié à son compatriote Mike Doughty
(Datsun Violet GT), a dominé une
nouvelle fois le Rally Safari. Il a rem-
porté à Nairobi sa cinquième victoire,
dont quatre d'affilée, après celles ob-
tenues en 1973, 1979, 1980 et 1981,
à chaque fois sur Datsun. Mehta-
Doughty ont pris la tête de l'épreuve
peu après la mi-course, avec une so-
lide avance sur leurs suivants im-
médiats, les Allemands de l'Ouest
Walter Rohrl-Christian Geistdorfer
(Opel Ascona 400). Lors de la troisiè-
me étape, Mehta a concédé seule-
ment douze minutes aux deux Alle-
mands et treize minutes aux Kenyans
Mike Kirkland-Anton Levitan (Datsun
Silvia), auteurs de la meilleure per-

Premier
grand succès
de Cecotto

Johnny Cecotto, champion du
monde des 350 cm3 en 1975, a rem-
porté son premier grand succès de
sa carrière automobile: à Truxton, le
Vénézuélien, âgé de 26 ans, a rem-
porté la troisième épreuve du cham-
pionnat d'Europe de formule 2. Mal-
gré un arrêt à ses stands au 16e tour,
Cecotto a devancé l'Irlandais Kenny
Acheson.

Troisième temps des essais, Ce-
cotto a dû s'arrêter en raison d'en-
nuis à son pneu avant gauche. Re-
venu sur la piste, il a entamé une re-
montée spectaculaire du 16e au 2e
rang. A quatre tours de la fin de la
course, Cecotto passait le Belge
Thierry Boutsen et s'envolait vers la
victoire.

Seul Suisse en lice, Peter Schin-
dler tenait bien la distance jusqu'au
47e tour. A huit tours de la fin, ses
freins lâchaient et le Suisse sortait de
la piste. , Leader du championnat
d .Europe, l'Allemand Setfan Bellof
abandonnait au premier tour déjà.
Bellof, vainqueur des deux premières"'
courses, garde un avantage de dix
points sur Cecotto au classement du
championnat.

Les résultats: 1. Johnny Cecotto
(Ven), March-BMW, 55 tours
(207,295 km) en 1 h. 03'49"22
(moyenne 196,06 km/h.); 2. Kenny
Acheson (Irl), Ralt-Honda, 1 h.
04'01"00; 3. Thierry Boutsen (Be),
Spirit-Honda, 1 h. 04'05"09; 4. Beppo
Gabbiani (lt), Maurer-BMW, 1 h.
04'17"21; 5. Philippe Streiff (Fr),
AGS-BMW, 1 h. 04'20"26; 6. Richard
Dallest (Fr), March-BMW, 1 h.
04'28"37.

Tour le plus rapide: Cecotto 3,769
km en 1 '07"37 (202,61 km/h.).

Classement du championnat d'Eu-
rope après trois épreuves: 1. Stefan
Bellof (RFA), 18 points; 2. Cecotto
12; 3. Boutsen 10; 4. Gabbiani 9; 5.
Satoru Nakajima (Jap) et Acheson 6.

Sport-Toto
Colonne gagnante

1 X 2 1 1 1 1 X 2 2 1 2 X
Toto-X
2 13 15 18 22 30
Numéro complémentaire: 16

Pari-Trio et Quarto
Course française du 11 avril
Ordre d'arrivée.
Trio: 12 13 5
Quarto : 12 13 5 9
Les rapports
Trio: l'ordre n'a pas été réalisé,
9102 fr. 90 dans la cagnotte. 793
fr. 30 dans un ordre différent.
Quarto: l'ordre n'a pas été réa-
lisé, 1367 fr. 40 dans la cagnot-
te, pas plus qu'un ordre diffé-
rent, 2051 fr. 10 dans la cagnot-
te.
Courses du 12 avril
Ordre d'arrivée.
Course française.
Trio: 5 11 20 OU
11 5 20
Quarto : 5 11 20 15 OU
11 5 20 15
Course suisse.
Trio: 7 5 6
Quarto : 7 5 6 3

PARI-TRIO
ET QUARTO

Les rapports de la course françai-
se du 12 avril 1982:
TRIO
Dans l'ordre 1038 f r. 95
Ordre différent 86 fr. 40
Couplé 43 fr. 20
QUARTO
Dans l'ordre 2770 fr. 80
Ordre différent 322 fr. 05

formance sur cet ultime parcours
(1477 km).

Les Datsun, placées aux quatre
premiers rangs en 1981, réalisent
cette année encore un joli tir groupé.
Derrière Kirkland-Levitan se classent
en effet les Britanniques Tony Pond-
Terry Harryman (Datsun Silvia).
Pond, qui participait pour la première
fois au Rally Safari, a vu sa remontée
vers les premières places interrom-
pue seulement par des ennuis de
suspension, lundi matin. Les voitures
de la firme japonaise, victorieuses
pour la septième fois, n'ont pourtant
pas été à la fête. Lors de cette tren-
tième édition du Safari, quatrième
manche du championnat du monde
(pilotes et marques), Mehta lui-même
a été inquiété.

Tout d'abord, une épidémie a frap-
pé les ponts arrière des voitures ja-
ponaises. Le petit Kenyan (37 ans)
s'était retrouvé de ce fait devancé
par le Finlandais Rauno Aaltonen
(Opel Ascona 400), son rival numéro
un, à l'issue de la première étape.
L'opposition ensuite a démontré sa
qualité. Si les adversaires de Datsun
se sont limités aux deux seules Opel
d'usine confiées à Rohrl et à Aalto-
nen, ces derniers ont mené la vie
dure aux cinq voitures japonaises.

Aaltonen, relégué à la troisième
place avant l'ultime nuit, a attaqué
sans cesse avant d'être contraint à
l'abandon au petit matin (bielle cou-
lée). Rohrl. de son côté, est demeuré
en embuscade, tout prêt à profiter
d'une éventuelle défaillance de Meh-
ta. Sa deuxième place lui permet en
outre de creuser l'écart en tête du
classement mondial des pilotes.

Mais le Kenyan n'a pas fauté, lui
qui connaît par cœur les pistes du
Safari - il en est à sa quinzième par-
ticipation, il a sauvé la mise pour Dat-
sun qui a rencontré d'inhabituels
problèmes mécaniques et a perdu
d'entrée de jeu un de ses meilleurs
atouts, le Finlandais Timo Salonen.

Vingt-deux seulement des 74 équi-
pages au départ ont rallié Nairobi à
l'issue de ce safari long au total de
5012 kilomètres.

Le classement final: 1. Shekhar
Mehta-Mike Doughty (Ken-GB), Dat-
sun Violet GT, 266 minutes de péna-
lisation; 2. Walter Rohrl-Christian
Geisdorfer (RFA), Opel Ascano 400,
307; 3. Mike Kirkland-Anton Levitan
(Ken), Datsun Silvia, 376; 4. Tony
Pond-Kevin Gormley (GB), Datsun
Silvia, 402; 5. Jayant Shah-Aslam
Khan (Ken), Datsun 160 J, 495; 6.
Rob Collinge-Mike Fraser (Ken),
Range Rover, 534. 74 voitures au dé-
part, 22 classées.

Championnat du monde, pilotes
(quatre manches): 1. Walter Rohrl
(RFA) 47 points; 2. Michèle Mouton
(Fr), 28; 3. Per Eklund (Su) 25; 4. Stlg
Blomqvist (Su) et Shekhar Mehta
(Ken), 20; 6. Hannu Mikkola (Fin), 15.
Marques (trois manches): 1. Opel 46
points; 2. Audi 34; 3. Datsun 18; 4.
Toyota 16; 5. Porsche et Citroën 14.

Résultats
à l'étranger
• ANGLETERRE. - Champion-
nat de 1re division, matches
d'hier: Arsenal - Tottenham 1-3;
Aston Villa - Brighton 3-0; Man-
chester United - West Bromwich
Albion 1-0; Notts County - Not-
tingham Forest 1-2; Sunderland
- Birmingham 2-0; Wolverhamp-
ton - Manchester City 4-1. - Le
classement: 1. Liverpool 33-36;
2. Ipswich 33-61; 3. Swansea 34-
60; 4. Manchester United 34-59;
5. Southampton 35-59; 6. Tot-
tenham 30-57.
Défaite
de l'équipe
fiminine suisse

En match international dis-
puté à Biella, dans le Piémont,
l'équipe féminine de Suisse s'est
inclinée devant l'Italie, sur le
score de 1-0. Le succès italien a
été obtenu grâce à un but de Vi-
gnotto à la 38e minute de ce
match joué devant 5000 specta-
teurs.

Le tournoi juniors
de Cannes
RÉSULTAT DES FINALES

7e et 8e places: Belgique - Portu-
gal 1-0. - 5e et 6e places: Mexique -
Tchécoslovaquie 2-1. - 3e et 4e pla-
ces: Hollande - Italie 4-2. - 1rs et 2e
places: France - Angleterre 1-0
(après prolongations).
• HOLLANDE. - Championnat de
1re division, 28e journée: Rode Ker-
krade - Willem 2 Tilburg 1-2; FC La
Haye - FC Groningen 0-1. - Le clas-
sement: 1. Ajax Amsterdam et PSV
Eindhoven 45; 2. AZ 67 Alkmaar 40;
4. FC Utrecht et Feyenoord Rotter-
dam 34.

Les résultats: 125 cm1:1. Jacques Grandjean (Couvet), Yamaha, 12 tours
en 22'47"7; 2. Michel Clerc (Romanel), Morbidelli, 22'58"5; 3. Beat Sidler (Mal-
ters), MBA, 22'58"9.

250 cm*: 1. Daniel Lanz (Genève), Egli-Rodax, 16 tours en 27'35"9; 2. Jean-
Claude Demierre (Yverdon), Yamaha, 27'44"5; 3. Marco Gentile (Vernier), Ya-
maha, 27'56"5.

350 cm': 1. Patrick Aeby (Les Hauts Geneveys), Yamaha, 12 tours en
20'43"2; 2. Urs Luizi (Bâritswil), Yamaha, 20'52"5; 3. Ruedi Gâchter (Bischof-
zell), Yamaha, 20'54"1.

Sports-production: 1. Robi Schlâfli (Peseux), Honda 1100, 17 tours en
28'55"9; 2. Pascal Mottier (Lausanne), Honda 1100, 28'56"6; 3. Patrick Aeby
(Les Hauts Geneveys), Kawasaki 1000,29'16"2.

Slde-cars: 1. Hans Christinat-Kurt Rothenbuhler (RUtendorf), Yamaha, 12
tours en 21'24"3; 2. Luigi Casagrande-René Nydegger (Wetzikon), Seymaz,
22'02"9; 3. René Progin-Madelelne Sansonnens (Marly), Seymaz, 22'45"7.

Challenge Honda. 125 cm': 1. Christian Spahni (Cham), 12 tours en
25'05"1 ; 2. Adrian Hubert (Winterthour), 25'05"5; 3. Anton Nafzger (Llnden),
25'12"3. 500 cm»: 1. Kurt Nafzger (Llnden) 15 tours en 25'11"01; 2. Erwin
Gasser (lllnau), 25'19"0; 3. Dominique Carrard (Renens), 25'19"8.

Coupe Yamaha 250 cm': 1. Jurg Wldmer (Rufenacht) 12 tours en 22'46"3;
2. Ruedl Klopf (Tschugg), 23'03"0; 3. Roland Zwick (Gossau), 23'07"5.

Juniors 250 cm': 1. Jean-Marie Ducotterd (Peney), Yamaha, 12 tours en
22'2"7.

Le championnat d'Europe de vitesse
Le Français Philippe Bouzanne, sur Yamaha, a remporté l'épreuve des 500

cm' de la deuxième manche du championnat d'Europe de vitesse, disputée
sur le circuit de 3,3 km du Castellet.

En 250 cm', la victoire est revenue à un autre Français, Philippe Chatelet,
sur Yamaha également. Celle-ci constitue une surprise, car en 250 cm3, on at-
tendait davantage l'Italien Grabia, qui a d'ailleurs mené toute la course, avant
d'être contraint à l'abandon à un kilomètre seulement de l'arrivée.

La course des 125 cm', enfin, a été l'apanage de l'Italien Stefano Carrachi,
sur Morbidelli.

500 cm': 1. Philippe Bouzanne (Fr), Yamaha, 38'54"; 2. Peter Sjoestroem
(Su) à 2"90. 250 cm': 1. Philippe Chatelet (Fr), Yamaha, 34'06 (moyenne
132,051 km/h.); 2. Thierry Rapicault (Fr), Yamaha. 125 cm': 1. Stefano Car-
rachi (lt), Morbidelli, 33'00"40 (moyenne 124,652 kh/h.).

Le Transatlantic Trophy aux Européens
Les Européens ont largement battu les Américains lors de la traditionnelle

coupe transatlantique. Le champion du monde Barry Sheene a remporté cinq
des six épreuves aux programme. Il n'a manqué le .grand chelem, qu'en rai-
son d'une chute dans la 4e épreuve à Mallory Park.
LES RÉSULTATS DES SIX COURSES

Brands Hatch, 1re manche: 1. Barry Sheene (GB), Yamaha; 2. Roger Mars-
hall (GB), Suzuki; 3. Mike Baldwin (EU), Honda. - 2e manche: 1. Sheene; 2.
Marshall; 3. Keitz Huewen (GB), Suzuki.

Mallory Park, 1re manche: 1. Sheene; 2. Marshall; 3. Baldwin.-2e manche:
1. Marshall; 2. Sheene; 3. John Newbold (GB), Suzuki.

Oulton Park, 1re manche: 1. Sheene; 2. Marshall; 3. Newbold. -2e manche:
1. Sheene; 2. Newbold; 3. Graham Wood (GB), Yamaha.

Résultat du Transatlantic Trophy: Grande Bretagne - Etats-Unis 491-313.

Fritz Graf s'impose à Morat
Lors de la première manche du championnat suisse de motocross, Fritz

Graf, détenteur du titre, n'a pas fait de détail à Morat devant 10 000 specta-
teurs. Graf s'est imposé dans les deux manches. Graf, qui a effectué un séjour
de trois mois aux Etats-Unis, a également profité de la malchance de Walter
Kalberer, second de la première manche, qui a dû abandonner par la suite.
Les résultats:

500 cm' International, 1re manche: 1. Fritz Graf (Grënichen), Yamaha; 2.
Walter Kàiberer (Dussnang), KTM; 3. Christoph Husser (Zufikon), Yamaha; 4.
Manfred Schauble (RFA), Honda; 5. Louis Ristorl (Perry), Honda; 6.'Theo Hâf-
fliger (Vitikon), KTM. -2e manche: 1. Graf; 2. Husser; 3. Ristorl; 4. Schauble;
5. Tony Kalberer (Oberwangen), KTM; 6. Hâfliger. - Classement du champion-
nat suisse: 1. Graf 30; 2. Husser 24; 3. Ristori 16.

500 cm' national, 1re manche: 1. Peter Holfiker (Rothrist), Yamaha; 2. Max
Bunter (Niederhasli), Maïco; 3. Serge David (Laconnex), Yamaha. - 2e man-
che: 1. Clyye Favre (Henriiez), Maïco; 2. Bruno Ruegg (Ermenswil), Husqvar-
na; 3. David. - Classement du championnat suisse (après 4 manches): 1.
Ruegg 34; 2. Favre et Ulrich Schlegel 30.
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• CYCLISME. Tour de Basse-Saxe pour amateurs. - 3e étape Cloppenburg -
Nlenburg (126 km): 1. Serge] Nikitschenko (URSS) 2h. 43'53"; 2. Ron Snij-
ders (Ho); 3. Peter Becker (RFA).
• Classement général: 1. Henk Van Weers (Ho) 9 h: 24'36"; 2. Henk Havik
(Nor) à 10"; 3. Snijders à 22".

• CYCLISME. - A Wohlen, l'élite Viktor Schraner, une semaine après sa vic-
toire à Renens, a remporté son deuxième succès de la saison. Dans ce crité-
rium pour les élites, Schraner a forgé sa victoire dans la première partie de
l'épreuve en prenant une avance déterminante.

• CYCLISME. - Le Tour du Pays Basque: L'Espagnol Alberto Fernandez a
remporté détaché la première étape du Tour du Pays Basque, Azpeitia-Azpei-
tia, disputée sur 130 km. Le vainqueur, qui a couvert la distance en 4 h.
42'25", s'était échappé à 20 km de l'arrivée. Il a devancé le peloton de 38 se-
condes, i

• MARCHE. - Le champion suisse Rudolf Gross a dominé la 24e édition du
traditionnel critérium de marche de Zurich, disputé sur 20 km. Il a battu Waldo
Ponzio (Bellinzone) de quatre minutes. Avec son temps de 1 h. 30'32", Gross
a, par ailleurs, atteint la limite de qualification pour les championnats d'Europe
(1 h. 31 '). Le Sédunois Raymond Buffet a terminé 5e à 10'32" du vainqueur.
• NATATION. - L'Américain Dave Bottom, jeune frère de l'ancien détenteur
du record du monde du 100 m papillon, Joe Bottom, a amélioré, à Gainesville
(EU), lors de la dernière journée des championnats d'hiver des Etats-Unis, la
meilleure performance mondiale du 100 yards dos en 48"94. L'ancienne MPM
appartenait à son compatriote Clay Brltt depuis l'année dernière en 49"08.

Les Etats-Unis ont largement battu la RFA dans le' match qui opposait les
deux équipes dans le bassin de 50 mètres de la piscine de Gainesville (Flori-
de). Les nageurs américains ont en effet gagné par 77-44 tandis que les na-
geuses s'imposaient de leur côté 78-43.

Le Portugal vainqueur
du tournoi de Montreux?

Les deux dernières rencontres, en fin de soirée dimanche, opposent l'Italie
à la Suisse et le Portugal à l'Espagne. Si le Portugal l'emporte, il terminera pre-
mier à égalité de points avec l'Argentine et l'Italie. Comme les confrontations
directes rentrent en ligne de compte pour désigner le vainqueur, les Portugais
seront consacrés.

Les résultats: France - Italie 2-5 (1-4); Suisse - Hollande 1-4 (0-1); RFA - Ar-
gentine 1 -7 (1 -2); Angola - Espagne 1 -5 (0-1 ); Suisse - Portugal 4-10 (3-5); Hol-
lande - Italie 3-8 (3-2); Suisse - Angola 3-1 (3-1); Argentine - France 14-2 (4-1);
RFA - Italie 0-5 (0-0); Argentine - Espagne 5-0 (2-0); Angola - Portugal 1-21
(1-12); France - Hollande 2-4 (2-2); Espagne - Italie 2-8 (1-3); Suisse - Argen-
tine 2-7 (0-3); Espagne - Hollande 5-5 (1-3); Italie - Portugal 3-8 (1-1); Hollande
- Portugal 2-3 (0-2); Suisse - RFA 1-6 (1-2); Espagne - France 6-2 (4-1); Angola
- Italie 0-7 (0-6); Argentine - Hollande 11 -2 (4-1 ); RFA - France 1 -3 (1 -2).

• Football : le tournoi juniors de Bellinzone
Devant 4000 spectateurs, Sparta sont classés au 3e rang, le meilleur

Prague a remporté le traditionnel résultat d'une équipe suisse dans ce
tournoi juniors de Bellinzone. Les tournoi depuis 1956.
Tchécoslovaques se sont imposés
en finale face à Udinese. Après le Les résultats des finales. 1ère et
temps réglementaire, le score était 2e places: Sparta Prague - Udinese
de 1-1. Plus calmes, les Tchécoslo- 1-1 (Sparta vainqueur 5-4 au tir des
vaques remportaient l'épreuve des penalties). 3e et 4e places: Bellln-
penaltles par 5-4. Le public tessinois zone - AS Roma 2-0. 5e et 6e places:
a été comblé par son équipe de Bel- Leeds United - VfB Stuttgart 2-0. 7e
linzone. Grâce à une victoire (2-0) et 8e places: Japon - Vojvodina Novi
contre l'AS Roma, les Tessinois se Sad 2-1.

5e coupe Béard à Leysin

Victoire suédoise
Succédant à l'équipe tchécoslovaque de Slovan Bratislava,

gagnante les trois premières années, et à l'équipe nationale
suisse des juniors jusqu'à 20 ans, qui s'était imposée l'an der-
nier, c'est la formation suédoise de Mora IK qui est devenue la
nouvelle détentrice de la coupe Béard, offerte par la grande
entreprise de Montreux et disputée durant les fêtes de Pâques
sur la piste artificielle du centre sportif de Leysin, dans une
ambiance extraordinaire en raison de l'engagement des
joueurs mais aussi grâce à la présence de nombreux suppor-
teurs des équipes américaine et suédoise ayant accompagné
leurs favoris.

Résultats des matches
Suisse - Tchécoslovaquie 6-13 (3-4, 1-6, 2-3); Etats-Unis -

Suède 5-6 (2-1, 2-1, 1-4); Suède - Suisse 5-3 (1-0, 3-2, 1-1);
Tchécoslovaquie - Etats-Unis 10-5 (4-1, 3-4, 3-0); Suède -
Tchécoslovaquie 10-4 (0-1, 3-2, 7-1); Etats-Unis - Suisse 8-4
(2-2, 2-2, 4-0).

Sans commenter chaque rencontre, disons toutefois que
les équipes étrangères qui ont fait le déplacement de Leysin
étaient d'un excellent niveau et un pronostic avant chaque
rencontre était difficile à établir, un petit rien faisant pencher
la balance d'un côté ou de l'autre. Ce qui augmenta encore
l'intérêt de cette 5e coupe Béard.

L'équipe suisse
Il est regrettable que, pour une compétition de cette Impor-

tance, qui ne peut être que profitable à nos joueurs ensuite
des confrontations avec de très bons éléments, l'on ait formé
une équipe presque au pied levé qui n'eut aucun entraîne-
ment avant sa venue à Leysin et que l'on confia finalement à
l'entraîneur de Sierre, Georges-Claude Rchat, qui n'eut mal-
heureusement pas le temps de lui Inculquer un semblant de
cohésion.

Purent finalement être réunis: Ludwlg Lemmenmeler,
Weinfelden, et Cédrlc Lengacher, La Chaux-de-Fonds, gar-
diens; Andréas Beutler, Berne, Richard Jost, Davos, Ray-
mond Wyssen, Sierre, Yvar Schmartz, Fribourg, Daniel Kunzl,
Berne, défenseurs; Serglo Soguel, Davos, Peter Moser, Lan-
gnau, Marc Leuenberger, La Chaux-de-Fonds, Philippe Gia-
chino, Sierre, Ivan Benclc, Herisau, Willy Kohler, Moutier,
Ivan Grlga, Uzwll, Jurg Ramseler, Markus Bleuer, Markus
Schupbach, René Gehrl, tous de Berne, Caryl Vallotton, Lau-
sanne, attaquants.

On dut malheureusement déplorer l'accident survenu à Pe-
ter Moser, tibia et péroné fracturés, lors du match contre les
USA, qui perdirent également un Joueur souffrant du coccyx,
tous deux lors de charges violentes à la bande. Les arbitres,
dont le Valaisan Bruno Zurbriggen, se montrèrent pourtant
fermes question de jeu dangereux, mais Ils ne purent empê-
cher certains gestes vicieux... qui émanent le plus souvent de
joueurs en mauvaise condition physique.

Classement final
1. Suède (Mora IK), 6 points; 2. Tchécoslovaquie (Slovan

Bratislava), 4 ; 3. Etats-Unis, 2; 4. Suisse, 0, qui reçoit la coupe
fair - -.i-.lav/,„ ,aa„raa.~, . &<&! X& S$&B,JB <$9 9*

...et prix spéciaux .
Ernest Hornak, Slovan Bratislava, meilleur buteur; Marc

Leuenberger, meilleur buteur suisse; Hâkan Larsson, Mora
IK, meilleur gardien.

C'est M. Michel Béard qui présida à la remise des prix, en
présence de nombreuses personnalités, dont M. André Perey,
président de la ligue nationale de hockey sur glace - qui vient
d'ête élu président du Grand Conseil vaudois - qui suivit de
bout en bout toute la manifestation leysenoude, les autorités
locales étant représentées par M. Marcel Knebel, municipal.

Hug
Dernières compétitions à Leysin

Sur la patinoire du centre sportif, samedi 17 avril, à 17 heu-
res, est prévue une rencontre du championnat poussins entre
Lausanne et Leysin.

A 20 h. 30, ce sera une rencontre amicale de novices op-
posant Leysin à Strasbourg.

DuranfHe week-end suivant des 24 et 25 avril, le tournoi de
minimes, doté de la coupe Eric-Chamorel, verra en lice les
équipes de Berne, Meyrin, Yverdon et la formation locale.

Mémorial Berchtold a Visperterminen

Victoire de Françoise Guinnard
et de Pirmin Zurbriggen

C'est dans des conditions excel-
lentes que le mémorial Alex-Berch-
told s'est disputé, avec deux magni-
fiques vainqueurs, la jeune Françoi-
se Guinnard,' de Verbier, et Pirmin
Zurbriggen. Il s'agissait donc d'un
slalom géant, piqueté par Roland
Francey (52 portes). Nous donnons
ci-après les principaux résultats de
cette épreuve:

t Dames: 1. Guinnard Françoise,
Verbier, 1'23"47; 2. Andeer Catheri-
ne, Verbier, V23"56; 3. Eugster Co-
rinne, Verbier, 1"25"17; 4. Zurbrig-
gen Bernadette, Saas-Grund,
1'26"34; 5. Andenmatten Fabiola,
Saas-Fee, 1"26"96; 6. Gillioz Jeanet-
te, Haute-Nendaz, V27"58; 7. Bur-
gener Corinne, Brigue, 1"34"28; 8.
Schnyder Elisabeth, Loèche-les-
Bains, V41"49; 9. Venetz Miranda,
Saas-Grund, 1'44"22; 10. Besson
Rachel, Bagnes, V47"63.

Messieurs: 1. Berchtold Anton,
Visperterminen, V26"90; 2. Zimmer-
mann Julian, Vispertermien, 1"28"98;
3. Allet Jean-Paul, Loèche-les-Bains,
V29"02; 4. Heinzmann Siegfried,
Visperterminen, 1'30"19; 5. Brland
Otto, Loèche-les-Bains, 1"30"70; 6.
De Torrenté Nicolas, Verbier,
1*31 "17; 7. Heinzmann Rupert, Vis-
perterminen, 1"31"49; 8. Perrin
Yvon, Val-d'llliez, V31"51; 9. Fux
Adelrich, Gasenrled, 1'32"21; 10.
Gremiond Gérald, Verbier, 1 '43"34.

• YLLAES (Finlande). - Epreuves nordiques. Messieurs, 20 km : 1
Maurilio De Zolt (lt) 1 h. 06'50" ; 2. Harri Kirvesniemi (Fin) 1 h
07'22" ; 3. Jan Lindvall (No) 1 h. 07'44" ; 4. Asko Autio (Fin) 1 h
07'49" ; 5. Giorgio Vanzetta (lt) 1 h. 07'53" ; 6. Joszef Luszcek (Pol) 1
h. 08'55". - Dames, 10 km: 1. Marja-Liisa Hamalainen (Fin) 31'36"
2. Hilkka Riihivuori (Fin) 32'05" ; 3. Anna Pasiarova (Tch) 32'24". -
Puis: 7. Evl Kratzer (S) 33*27".

Elite: 1. Zurbriggen Pirmin, Saas-
Almagell, 1'1€"43; 2. Kummer Fa-
bian, Ried-Môrel, 1'18"17; 3. Julen
Max, Zermatt, 1p18"61; 4. Seiler
Jôrg, Ernen, V18"80; 5. Pieren
Hans, Adelboden, 1"19"45; 6. Follo-
nier Dominique, Loèche-les-Bains,
V20"63; 7. Meli Sllvano, Leysin,
1'21"39; 8. Josi Erwin, Adelboden,
1 '26"11 ; 9. Venetz Christian, Saas-
Grund, 1'27"13.

Juniors: 1. Grlchting Philipp, Loè-
che-les-Bains, 1"22"03; 2. Brutsche
Martin, Naters, 1'22"82; 3. Baer Mar-
tin, Frutigen, 1'23"11; 4. Dubosson
Eric. Val-d'llliez, 1'23"67; 5. Roduit
Olivier, Verbier, V24"66; 6. Antha-
matten Michael, Saas-Fee, 1p26"51;
7. Lochmatter Kilian, Naters,
1'27"20; 8. Duchaud Raphy, Icogne,
1'28"65; 9. Exquis Frédéric, Liddes,
1'28"68; 10. Marbach Rhomas, So-
leure, 1'31 "93.

Seniors: 1. Murmann Markus, Kip-
pel, 1"20"92; 2. Es-Borrat Francis,
Val-d'llliez, V21"25; 3. Volken Kilian,
Fiesch, 1'21"97; 4. Andeer Roland,
Verbier, 1'22"53; 5. Seiler Heinz, Er-
nen, 1'22"69; 6. Roux Philippe, Ver-
bier, V23"21; 7. Gruber Andréas,
Grëchen, V23"89; 8. Bonvin Didier,
Arbaz, 1'24"48; 9. Pralong Patrick,
Sion, V24"61 ; 10. Bagnoud Philippe,
Icogne, 1'24"80.



Guillermo Vilas, remar-
quable de ténacité, a provo-
qué une surprise au cours
de la finale du tournoi de
Monte-Carlo en battant Ivan
Lendl en trois sets, 6-1 7-6
6-3, après deux heures cin-
quante d'effort.

L'Argentin restait sur huit
défaites consécutives face
au Tchécoslovaque. Au
cours de leurs six dernières
confrontations, Il n'avait
même pas réussi à lui pren-
dre un set. Or, sur la terre
battue du Country Club, le
gaucher de Mar Del Plata a
muselé son adversaire avec
une étonnante autorité. Vilas
(30 ans) confirme ainsi un
excellent début de saison
(deux victoires sur Connors
dans les finales de grands
prix de l'ATP). A Monaco,
l'Argentin, quatrième Joueur
mondial, était tôte de série
N° 2.

Battu en février mais sur

CE QU'ILS EN PENSENT
• GUILLERMO VILAS (Arg, vainqueur) -.« Cette victoire est
importante pour moi, car Lendl m 'a déjà battu de nombreuses
fois (réd. actuellement le «score» entre les deux est de 8 vic-
toires à 4 pour Lendl), et la dernière fois sur une marque très
sévère. En outre, j 'ai déjà disputé plusieurs finales à Monte-
Carlo , sans jamais pouvoir en gagner une. Je la voulais, cette
victoire. J'ai joué assez lentement en essayant, également, de
changer de rythme. Lendl possède tous les coups. Parfois , j 'ai
dû prendre des risques pour le contrer. Il m'a été très facile de
m'habituer à ma nouvelle raquette (moyen tamis). C'est avec
elle que j 'ai gagné trois tournois d'affilée.

Jusqu 'à présent, j e  suis très satisfait de ma saison. Contre
Lendl, qui retourne très bien, j 'ai volontairement servi molle-
ment en travaillant la balle. Cette tactique a été payante. »
• IVAN LENDL (Tch): «Dès le début, j e  suis entré dans le jeu
de Vilas. Il aurait fallu que je  passe mon service, mais j e  n'y
suis pas parvenu. Je savais ce que je  devais faire, mais mes
coups partaient mal et Vilas a aussi très bien joué, il faut le
dire. Je n'étais pas fatigué. Dans les semaines qui viennent, j e
vais disputer plusieurs tournois sur des surfaces diverses. En-
suite, je préparerai Roland-Garros. »

Le tournoi de Genève

33-0!
Le tournoi international ju-

niors de la FIRA, organise à
Genève pour les dix ans de la
Fédération suisse, est logi-
quement revenu à la France,
vainqueur de l'Italie 33-0 en
finale. Les tricolores qui ont
ainsi inscrit pour la douzième
fois leur nom au palmarès de
l'épreuve en quatorze édi-
tions, ont mis une mi-temps
avant de prendre la mesure
des Transalpins. A la pause,
le score n'était en effet que
de 6 à 0 (deux penalties).
Après le changement de
camp, la machine se mettait
à tourner à plein régime et
des essais de toute beauté se
succédaient sans que les Ita-
liens, pourtant loin d'être ri-
dicules, ne trouvent la pa-
rade au déferlement des
«bleus». La France, à la pei-
ne au tournoi des Cinq-Na-
tions cette année, peut se
rassurer: avec les Lescure,
Sanz, Prompt, Puissant et
autres Arthapignet, la relève
est assurée.

Pour la troisième place,
l'Espagne a pris le meilleur
sur l'URSS par 17-9 à l'issue
d'un très bon match, équili-
bré et de bonne facture.
Dans le groupe B enfin, la
victoire est revenue à la Côte
d'Ivoire, qui a battu la Suède
21-6 en finale. Le jeu spec-
taculaire et offensif des Afri-
cains a trouvé là une juste ré-
compense. La Suisse a ter-
miné à la cinquième place à
la suite du non-classement
de la sélection de Haute-Sa-
voie.

Les résultats :
• Groupe b, finale places
3-4 : Belgique - Tunisie 9-4
(9-0), finale place 1-2: Côte
d'Ivoire - Suède 21-6 (9-3).
Classement final: 1. Côte
d'Ivoire; 2. Suède; 3. Belgi-
que; 4. Tunisie; 5. Suisse.
• Groupe A, finale places
5-6: Maroc - RFA 29-0 (14-0),
finale places 3-4: Espagne -
URSS 17-9 (8-3), finale pla-
ces 1-2: France - italie 33-0
(6-0). Le classement final: 1.
France; 2. Italie; 3. Espagne;
4. URSS; 5. Maroc; 6. RFA.

ciment à Palm Sprlngs,
Lendl enregistre dans ce
tournoi doté de 300 000 dol-
lars, son deuxième échec de
l'année. Le jeune champion
de l'Est (22 ans) ne s'est ja-
mais vraiment repris après
un départ très laborieux. Il a
connu des problèmes avec
sa première balle de service
et surtout, Il a constamment
balancé sur la décision à
suivre, ne sachant s'il devait
accélérer ou temporiser. De
surcroît, Vilas apparaît plus
concentré, animé d'une plus
grande combativité. L'excel-
lence du jeu défenslf du
Sud- américain écœura lit-
téralement son jeune rival.

Au cours de" la première
manche, qui devait durer 43
minutes, Lendl perdait tous
ses engagements. Vilas ne
cédait le sien qu'au deuxiè-
me jeu et l'emportait 6-1 au
terme d'une empoignade qui
n'avait pas transporté d'en-

Le Suédois Bjorn Borg, en renonçant aux inter- Luis Clerc, sans oublier l'Américain John McEn-
nationaux de France, son véritable royaume sur la roe, le numéro un mondial, qui veut prouver qu'il
terre battue parisienne, a laissé sa succession par- peut triompher sur la terre battue parisienne, sont
ticulièrement ouverte. Depuis sa première victoire les noms les plus cités. L'Américain Jimmy Con-
au stade Roland-Garros, à l'âge de 18 ans, en nors, qui n'a jamais gagné à Paris, sera aussi un
1974, Borg n'avait laissé que des miettes à ses ad- sérieux candidat au titre parisien. C'est l'un de ces
versaires. Seul l'Italien Adriana Panatta, en 1976, joueurs, en tout cas, qui, le dimanche 6 juin Cour
avait réussi l'exploit de le battre en quarts de fina- de la finale), doit en principe gravir les marches de
le, avant de remporter le plus beau de ses titres, ia tribune présidentielle du stade de Roland-Gar-
En dehors de cet «accident », le Suédois avait ga- ros pour recevoir le trophée du vainqueur,
gné chaque année pour atteindre le chiffre record
de six victoires, compte tenu d'une non-participa- '. . . _ .  ..
tion en 1977, année où il était sous contrat avec VICtOirG Cie NaVTatîlOVa
«Intervilles ».

Après presque dix de domination, Borg laisse la , L'Américaine Martina Navratilova a remporté le
place libre. Il ne défendra pas son titre en mai pro- ,ou
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H,lton Head (Caroline du Sud)
chain, ainsi que l'a annoncé son entraîneur, Len- en b.attant en ""f1» 8a S°"î 1

,atrl°'e Andrea Jae9e,.
nart Bergelin Mais quel sera son successeur? en deux •*» 1+ 4 f"2)- Navratilova, qui n'avait

3 M pas gagné de tournoi sur terre battue depuis deux
ans, .a pris un minimum de risque au cours de cet-

De nombreux prétendants i^S^^ p̂om*»^"* à la vol6e chaque
Avant le tournoi de Monte-Carlo, le Tchécoslo- Le jeu de fond de court de Jaeger n'a pas été

vaque Ivan Lendl était apparu comme le succès- suffisant pour déconcentrer Navratilova. «C'est
seur possible, voire potentiel, de Borg à Roland- mon meilleur succès sur terre battue», a déclaré
Garros. Sa splendide finale de l'an passé contre le Navratilova, qui a remporté son sixième tournoi
Suédois, sa magnifique résistance et ses multiples de la saison (sur 7 disputés).
succès à travers le monde qui suivirent, avaient -
placé Lendl en position de dauphin du «King Grâce à cette victoire, Navratilova a parcouru la
Borg ». moitié du chemin qui la sépare du prix (1 000 000

dollars) offert à celle qui s'imposera sur quatre
Mais, après le tournoi monégasque, les don- surfaces de jeu différentes. Après avoir gagné en

nées sont différentes. La défaite de Lendl, la vie- salle (championnat des Etats-Unis sur courts cou-
toire très convaincante de l'Argentin Guillermo Vi- verts) et sur terre battue, Il lui faudra encore s'Im-
las, en net regain de forme à plus de 29 ans ont re- poser sur l'herbe de Wimbledon et le ciment de
lancé les débats et les futurs pronostics. Flushlng Meadow. Ce qui ne sera pas le plus fa-

Lendl, Vilas, mais aussi un autre Argentin, José elle...

Golf: la veste verte à Stadler
L'Américain Graig Stadler a rem-

porté, à Augusta (Géorgie), le 46e
«masters », en battant, en barrage,
son compatriote Dan Pohl. Au cours
du quatrième tour de la compétition,
Stadler, sans doute contracté par
l'importance de l'enjeu, commit quel-
ques erreurs qui l'obligèrent à jouer
un trou supplémentaire face à Pohl,
les deux joueurs étant à égalité avec
284 (4 sous le par). Sur le premier
trou du barrage, une bonne appro-
che offrit à Stadler la possibilité de
réussir le par (4), alors que Pohl ne
pouvait y parvenir.

thouslasme les 5500 specta-
teurs. Lendl entamait le se-
cond set de façon plus con-
vaincante par un jeu blanc.
L'égalité était parfaite jus-
qu'à 4-4. De bonnes atta-
ques en coups droits per-
mettaient à l'Argentin de fai-
re le break à 5-4 mais le
Tchécoslovaque réussissait
derechef le contre-break. Au
tie break, Vilas s'Imposait
7-3.

A l'attaque de la troisième
manche, Lendl trahissait une
certalnte irritation. Après
avoir ravi l'engagement de
Vilas au troisième Jeu grâce
à des lobs liftés superbes
sur les attaques adverses,
Lendl lâchait son service
dans le jeu suivant. Visible-
ment, Il doutait. En confian-
ce, Vilas l'acculait à la faute.
Sans faiblir, l'Argentin ac-
centuait même sa pression,
prenait une nouvelle fols le
service de son rival à 5-3
avant de trlomper 6-3.

Guillermo Vilas, déjà vain-
queur en 1976, finaliste en
1980 et 1981 (la finale contre
Connors ne put se jouer en
raison de la pluie) a démon-
tré qu'il était toujours très à
l'aise sur le central du club
de la principauté monégas-
que.

Résultats, simple mes-
sieurs, demis-finales: Guil-
lermo Vilas (Arg) bat Jose-
Luis Clerc (Arg) 7-6 7-5, Ivan
Lendl (Tch) bat Yannick
Noah (Fr) 6-1 1-6 6-1.

Finale du simple mes-
sieurs: Guillermo Vilas (Arg)
bat Ivan Lendl (Tch) 6-1 7-6
6-3.

Double messieurs, finale:
Peter McNamara-Paul Mc-
Namee (Aus) battent Mark
Edmondson-Sherwood Ste-
wart (Aus-EU) 6-7 7-6 6-3. l'œil jaloux de son rival Lendl. La revanche, peut-être à Roland-Garros ? (Bélino AP)

Derrière Stadler et Pohl, l'Espa-
gnol Severiano Ballesteros, vain-
queur en 1980, et l'Américain Jerry
Pâte partagent la troisième place
avec 285. Quant au tenant du titre,
Tom Watson, il doit se contenter
d'un total de 287 (1 sous le par).

Craig Stadler, un Californien de
28 ans, figure depuis deux ans parmi
les meilleurs joueurs professionnels.
Champion du monde juniors en 1971
et vainqueur du championnat ama-
teur américain en 1973, il a signé son
premier grand succès en 1980, dans
le «Bob Hope Classic», avant de ga-

Vilas , en état de grâce, reçoit la coupe des mains de la princesse du même nom sous

gner, en 1981, le «Kemper Open».
Pour les douze mois à venir, Stadler
portera la célèbre veste verte, qui dé-
signe, aux yeux du monde du golf, le
« maître du masters ».

Le classement final du 46e «mas-
ters»» 1. Craig Stadler (EU) 284
(vainqueur après barrage); 2. Dan
Pohl (EU) 284; 3. Severiano Balles-
treros (Esp) et Jerry Pâte 285; 5. Tom
Watson (EU) et Tom Klte (EU) 287; 7.
Ray Floyd (EU), Curtis Strange (EU)
et Larry Nelson (EU) 289; 10. Jack
Nicklaus (EU), Gary Player (AFS) el
Yutaka Hagawa (Jap) 292.

BORG N'IRA PAS A ROLAND-GARROS

ENTRE MARI AN A
ET... CHA TRIER!

Six fois vainqueur des
championnats internationaux
de France, le Suédois Bjorn
Borg a décidé de renoncer à
cette première épreuve du
«grand chelem» 1982 qui
commencera le 24 mai au sta-
de de Roland-Garros à Paris.
C'est ce qu'a déclaré à l'AFP
l'entraîneur du champion,
Lennart Bergelin, à la vielle de
la clôture des engagements.

«Bjorn ne participera pas
au tournoi français cette an-
née parce qu'il a des problè-
mes de concentration actuel-
lement» a indiqué M. Bergelin
avant d'ajouter: «Pour Wim-
bledon, nous attendons le ré-
sultat de la réunion^du «AU
England Club » le 15 avril. »

Le forfait du joueur consi-
déré comme «invincible » à
Roland- Garros, du véritable
héros du tournoi français dont
il est le recordman des victoi-
res, s'explique par deux rai-
sons essentielles. Tout
d'abord, après cinq mois d'ar-
rêt pour des motifs personnels
- son épouse Mariana a été
opérée de calculs rénaux - il
s'est retrouvé en totale méfor-
me, ne parvenant pas notam-
ment à se concentrer, à l'oc-
casion de sa rentrée à Monte-
Carlo où il a été éliminé par le
Français Yannick Noah.

Le prestige
n'a pas suffi

Ensuite, Borg n'a pas du
tout apprécié que le Conseil
international professionnel
masculin l'oblige à disputer
les qualifications des tournois
du Grand Prix 1982. Un nou-
veau règlement stipule, en ef-
fet, que les 200 premiers
joueurs du monde doivent
s'engager dans dix tournois
au minimum par an. Or, le
Suédois n'a que sept épreu-
ves à son programme et il
s'est ainsi mis sous le coup de
la sanction qui découle de

cette infraction: qualifications
obligatoires.

Depuis plusieurs mois, le
conseil a cherché à trouver
une solution pour Borg en rai-
son du prestige du champion.
Mais ces derniers jours à
Monte-Carlo, le conseil a réaf-
firmé sa position par la voix de
son président, le Français Phi-
lippe Chatrier: «Le règlement
doit être valable pour tous.
Nous regrettons que Borg en
soit la première victime car
c'est un grand champion. »

Ainsin donc, le plus grand
joueur de l'histoire de Roland
Garros ne défendra pas son ti-
tre en 1982. Aurait-il participé
à l'épreuve s'il n'avait pas dû
passer par les qualifications?
Peut- être Borg précisera-t-il
sa position la semaine pro-
chaine à Tokyo, où il dispu-
tera un tournoi, à l'occasion
d'une conférence de presse?
Actuellement, il serait en Suis-
se auprès de Mariana.

Concernant la participation
de Borg à Wimbledon où il a
triomphé cinq fois de suite, de
1976 à 1980, le doute subsiste
encore. Mais M. Bergelin a in-
diqué qu'il attendait la réunion
du «Ail England Club» du 15
avril pour prendre une déci-
sion. Ce jour-là, les organisa-
teurs doivent prendre officiel-
lement position sur le problè-
me des qualifications. Il n'est
pas impossible qu'ils décident
d'autoriser Borg à accéder di-
rectement au tableau final au
risque de voir le tournoi an-
glais exclu du Grand Prix.

Enfin, pour ce qui est l'US
Open à Flushing Meadow, il
paraît certain que Borg sera
au départ de l'épreuve, avec
qualifications ou non. Le Sué-
dois veut gagner cette épreu-
ve qui est la seule manquant à
son prestigieux palmarès et il
fera tout encore en 1982 pour
atteindre l'objectif qui lui tient
le plus à cœur.



économiser et 4 vitesses pour
sprinter grâce à la transmission
Super-Shift. Traction avant. Moteur
4 cylindres en ligne de 1410 cmc
et une puissance de 51,5 kW

Représentations officielles: Aigle-Ollon: Oppliger & Fils, Garage de l'Argentine S.A., 025/39 13 13. Conthey: Garage des Alpes de Conthey S.A., Praz & Clivaz,
027/36 16 28. Martigny: Ribo S.A., Garage du Stade, route du Levant 108, 026/2 22 94. Sierre: Garage Aminona S.A., route de Sion 65-67, 027/55 08 24.

Bex: Garage du Cotterd, Alex Gex-Fabry, 025/5 29 77. Champex: Garage du Lac, Joseph Pellouchoud, 026/4 11 47. Crans: Paul-Henri Mabillard, Station Agip, 027/41 41 53. Les Haudères: Inglin &
ùAnzévui, Garage des Alpes, 027/83 15 27. Haute-Nendaz: Garage Charles Lathion, 027/88 24 43. Isérables: Garage du Parking, MM. Crettenand & Gillioz, 027/86 47 78. Roche: Garage de Roche, J. Gnagi
021 /60 31 60. Saint-Germain - Savièse: Garage Jean-Yves Luyet , 027/23 48 56.
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Passez chez nous, téléphonez-nous ou
renvoyez-nous le coupon. Rien n'est plus facile

(Prière d'écrire en caractères d'imprimerie.)
Je désirerais un
prêt comptant de Fr. 

Prénom, nom 

Rue, no 

NPA, localité 

Téléphone

Votre partenaire 11
dans toutes les questions financières ] Adresse: Banque Populaire Suisse,

BANQUE POPULAIRE SUISSE CAM, case postale, 3000 Berne 16.

Exemples; y compris assurance solde
de dette:
Fr. 3 000.- 12 mois, Fr. 271.50/mois
Fr. 6 000.-, 24 mois, Fr. 292.35/mois
Fr. 10000 -, 36 mois, Fr. 341.75/mois
Fr. 14 000.-, 36 mois, Fr. 478.50/mois
Fr. 20 000 -, 48 mois, Fr. 536.55/mois
Fr. 25 000.-, 48 mois, Fr. 670.70/mois

(70 CV/DIN). Vitesse de pointe
160 km/h. 5,8 1/100 km à 90 km/h,
8,0 1/100 km à 120 km/h et
8,4 1/100 km en ville. Direction à
crémaillère et suspension à 4 roues
indépendantes. Dossier arrière en
deux parties rabattables séparément.
Grand hayon. Et le légendaire équi-
pement complet Mitsubishi compre-
nant notamment des phares halo-
gènes, un compte-tours, un lave/
essuie-glace arrière et une radio.

Maigrir Timbres
et
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pour collections.
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seulement. venir davantage d'in-
La Mitsubishi Coït est globalement formations concernant Rue/no: 
une voiture attrayante. A l'intérieur la Mitsubishi Coït
et de l'extérieur. Un essai vous le CP/localité: 
prouvera. Rendez-vous chez l'un des A envoyer à: MMC Automobile AG, Steigstrasse 26,
quelque 280 agents Mitsubishi. 3401 
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PUBUCITAS^̂ ^̂ "»» ,̂mm m̂m^mw ŝ» ̂men pettseeLave-linge
Lave-

vaisselle
Séchoirs

d'exposition
Fourneaux

à bols
Prix

imbattables
Réparations

toutes
marques

Roduit &
Michellod
Marfigny-

Bourg
Téléphone
026/5 36 06

2 50 53

Acheter des récipients
une bagatelle... ceci toutefois pour

autant qu'on ne cherche pas quelque
chose de précis. C'est alors seulement
qu'on apprend à apprécier un système:

W



"k

i n JR&ffll merrs look \
V \ \ \j fâL JLJ Pour un rasage â fleur de peau. *

[Ensavoir iïWâl acheter\
I plusJJWU mieux 1

Les lames à rasoir
mens look sont
d'une qualité
remarquable.
Elles sont en acier inoxy-
dable très riche en chrome
Elles ont été affûtées six
fois puis traitées successi-
vement au chrome, à la
céramique et au Téf Ion.

GD D* COMMISSAIRE !
ym»» \ — Vers la terrasse ?
P  ̂ — Oui.
r-fi — Son absence a-t-elle duré longtemps ?

— Je n'ai pas remarqué son retour.
PH — C'est tout ?
H^i — Oh! plusieurs personnes sont allées dans leurs
~T ĵ chambres, mais je ne puis préciser.
HM — Votre femme est-elle sortie ?
^i>> — Je ne crois pas, c'est possible.

^
M — C'est vous qui avez la clé de votre chambre ?
 ̂ — Oui. .

Ç^̂  — Elle ne vous l'a pas demandée, hier soir?
|~~~

^ — Je ne me souviens pas...
— Veuillez m 'attendre un instant.

^J Dans le salon, Mm* Mareuil déchirait son mora-
le, choir avec ses dents sous l'œil compatissant de
 ̂ Mme Luguet.

Gratien pria celle-ci de les laisser seuls un instant
Elllll AntOIl et, se penchant vers la j eune éplorée, il lui murmura :

Mousse à raser pour barbe dure °!"am,ec
s °® ™ ,a"ge 4\, ~™ V M  » j  .-a. pour tous les rasoirs a tête mobile. M

ife  ̂ j^̂  
bombe de 290g 3.103U lieu de 3.60 LeS 5bi lames 1.20 au lieu de 1.70 T

%!!l§SL Mm 8̂ 1̂  ̂ After-shave Rasoir mécanique ||
^

«S Î̂É Wllb "I45ml 3-—au lieu de 3.50 en matière synthétique. Tige métallisée.

F -«ii» ift^Br Lotion Pre electric shave ' 3.30 au lieu de 3.80 Ç
G/ 145ml 3.50 aU lieU de 4.- m bmae i racnlr Innmia rirniâa AiHA' aiWlfl ¦•ar l/v^ noomi 2 4n io lames a rasoir longue durée Jfc

; i : 
s tranchant inoxydable à triple affinage. mlr

If -̂J§> 1.10 au lieu de 1.60 ?

Pour tous les hommes qui aiment être rasés impeccablement du W
matin au soir. ?

50 et. de réduction *par produit! *
Crème à raser
tube de 110g 1.30 au lieu de 1.80

* «;r h)Bii ifi
utna da ̂ &'l>3 :|||

ave Lotion
noog-1.18':

— Vous m'avez menti, jolie madame, vous êtes allée
prendre quelques instants l'air du parc. Je suis certain
qu'il suffisait à vous refaire une beauté.

Et il s'éloigna, la laissant abasourdie.

CHAPITRE IX

Duffour rentra au début de l'après-midi.
— Ça y est, patron , j' ai les tuyaux.
— Intéressants ?
— Ecoutez plutôt. La petite postière s'est, d'abord ,

retranchée derrière le secret professionnel ; j'ai dû jouer
le grand jeu pour la décider à le trahir.

t Elle a reconnu que le travail étant peu impor-
tant à ces heures matinales, elle avait entendu quel-
ques bribes des conversations.

« A sept heures, un homme a téléphoné à
Passy 24-52 , à M. Jérémie Lèbre, quelques mots seu-
lement : « Mauvaises nouvelles de Jacques, prenez
précautions. *

Mousse à raser
bombe de 290 g 2.70 au lieu de 3.20

HOOg-93 ')

]MM ANNONCES DIVERSES

A liquider fl
bas prix mmm^^^^^^^

garniture H Frigidaire
de salon
comprenant: 1 ca- Réfrigérateurs
raau

p
teuil

places + 2 congélateurs
1 table

Gasser
de Luxe

arolle + 2 escabeaux
char militaire
(antiquité)
chambre
à coucher
avec literie.

Tél. 027/25 13 25.
36-4424

Restez
dans le vent

"sré/7J
——— 5u*

en direct
Fabrication
allemande

3E
flfJÏÏS

Vous qui avez
des problèmes.

Intervention rapide
et efficace.

GESTIFINS.A.
021 / 9324 45

1083Mézières

Exposition

Rasoir à tète mobile
s'adaptant automatiquement aux con- 4w
tours du visage. P̂
En étui avec 5 bi-lames ^L

3.80 au lieu de 4.30

« — Mort ? a questionné le correspondant parisien.
t — Oui.
c — Qui est là?
« — Dédé.
i Et on a raccroché.
« A huit heures quinze, une voix de femme a de-

mandé un rendez-vous à Ménilmontant 35-16 à un cer-
tain René Garody,

— Je le connais, c'est une sorte de détective marron
un peu hurluberlu, .spécialisé dans les affaires délicates.
Il sert d'intermédiaire pour éviter les chantages. La
r^nnaissance de la pègre d'où il sort le sert. Il fut
autrefois, inspecteur de police à Marseille et révoqué
pour quel ques entorses au règlement. A quelle heure,
le rendez-vous?

— Demain, onze heures.
—r Parfait 1 Votre indicatrice a-t-elle reconnu les

personnes qui parlaient du manoir ?
— Non, elle eut l'impression que les voix étaient

basses et comme voilées, au moins celle de l'homme
qui a parlé le premier.

— Connu : le mouchoir sur le récepteur. A suivre



Exploit de RONO

Le Kenyan Henry Rono a remporté le 10000 m au stade du
«Hayward Field» d'Eugène, dans l'Oregon (EU), dans le
temps de 27'29"90, soit la 4e meilleure performance jamais
réalisée.

Sur cette piste qui a la réputation d'être rapide - les épreu-
ves de sélection olympique américaine y sont régulièrement
organisées - Henry Rono, également détenteur du record du
monde (27'22"04, depuis 1978, à Vienne), a devancé sur la li-
gne d'arrivée l'Américain Alberto Salazar, vice-champion du
monde de cross (27'30"00), malgré la pluie et une tempéra-
ture relativement fraîche.

Dans la foulée de Rono, Salazar a amélioré de 10 secondes
sa meilleure performance personnelle et approché de 84 cen-
tièmes de seconde le record des Etats-Unis, détenu par le
double-champion du monde de cross (1980 et 1981), Craig
Virgil.

Il s'agissait-là d'un 10000 mètres spécialement organisé en
l'honneur d'Alberto Salazar, qui étudie à l'université d'Ore-
gon. Salazar est aussi le vainqueur des deux dernières édi-
tions du marathon de New York.

• MURI. - Cross 9,5 km: 1. Guido Rhyn (Zurich) 29'36"; 2.
Fritz Rùgsegger (Boswil) 30'09"; 3. Ueli Bichsel (Oberentfel-
den) 30'29". Juniors (4,8 km): 1. Emmanuel Cotti (Unterseen)
15'30". Dames (9,5 km): 1. Marianne Schmuckli (Bremgarten)
36'50".

Championnat d'Europe de la montagne
La première épreuve du championnat d'Europe de la mon-

tagne a été favorable au Français Jean André. Au Mont-Fa-
ron, André a devancé le Suisse Raphaël Rolli, vainqueur l'an
dernier, de V54". Les résultats: championnat d'Europe de la
montagne au Mont-Faron (14,7 km, 480 m de dénivellation):
1. Jean André (Fr) 50'35"; 2. Raphaël Rolli (S) 52'29"; 3. Alain
Angelvy (Fr) 52'46"; 4. Gilbert Hunters (Fr) 52'50"; 5. Homer
Van Noten (Be) 53'01"; 6. Daniel Schâfer (S) 53'04". Dames:
1. Anne Tarrachon (Fr) 1 h. 12'26". Juniors: 1. Beat Ammann
(S) 58'56". '

iispî P-̂ ^Î ^̂ ^̂ F̂ Tni

St-Otmar vainqueur, mais
sans doute éliminé

Emmené par un remarquable Robert Jehle (10 buts), St.Otmar
St .Gall a obtenu un succès de prestige en s'imposant en demi-finale
aller de la coupe d'Europe des champions face au champion d'Al-
lemagne des quatre dernières années et double vainqueur de la
coupe d'Europe TV Grosswallstadt par 16-15 (7-6). Les Allemands,
nettement favoris, devraient certes décrocher leur qualification dans
leur salle dans une semaine, mais pour le club helvétique cette vic-
toire, et surtout la façon dont elle a été acquise, est une confirmation
de ses progrès.

Dans les rangs saint-gallois, outre Robert Jehle, la meilleure im-
pression a été laissée par le gardien Lutz et la défense dans son en-
semble. Si l'attaque (notamment Platzer) avait mieux concrétisé ses
chances de but, un succès par trois ou quatre longueurs d'écart
était possible. Côté allemand, le portier Hoffmann a confirmé ses
grandes qualités.

Herisau. 2100 spectateurs. Arbitres: Houtbraken-Nusser (Hol).
St.Otmar: Lutz; Vujinovic, Robert Jehle (10/3 en.), Hirsch, Stuerm
(2), Karrer (1), Bruggmann, Platzer (2), Peter Jehle (1). TV Gross-
wallstadt: Hofmann; Meisinger (1), Freisler (3), Paul, Kluehspiess
(4/2), Gnau, Normel, Milde (2), Sinsel (2), Lang (2), Fischer (1).

Deux défaites de l'équipe de Suisse féminine
L'équipe nationale suisse féminine, qui éprouve, en ce moment,

quelques soucis de blessures, a perdu deux matches amicaux face à
l'équipe nationale juniors de la RFA, à Lauchringen (10-15) et à
Schopfheim (8-9), dans le Sud de l'Allemagne.

Les deux rencontres ont été d'un niveau assez médiocres. Dans la
seconde rencontre, par exemple, quatre buts seulement ont été
réussis en première mi-temps (score 1-3). Dans quinze jours, la
Suisse affrontera l'Italie.

• Matches Internationaux féminins amicaux: RFA juniors - Suisse
«A» 15-10 (8-5) et 9-8 (3-1).

La Suisse évoluait avec: aux buts Nunlist, Râber, Gùnthardt.
Joueuses de champ: Shônenbâchler, Nëgelin, Koch (1 but dans le-
premier match/2 buts dans le second match), Hauri (2/0), Egli (2/0),
Conti (0/1), Onofri (1 /0), Kaderli (3/2), Keller (1 /3).
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Jo Zeller sur sa Ralt a réalisé le meilleur temps absolu. Bélino AP

Quelque 300 pilotes ont dis-
puté la première manche du
championnat de Suisse, sur le
circuit de 3,8 km de Dijon. Dans
l'ensemble, les nouvelles caté-
gories homologuées cette an-
née n'ont pas provoqué de bou-
leversements dans la hiérarchie
nationale. Dans la course prin-
cipale, celle des formules 3,
c'est le Zurichois Jo Zeller qui
s'est imposé après une lutte très
serrée avec Hanspeter Kauf-
mann, lequel avait signé le meil-
leur temps des essais.

Les résultats:
Groupe N 1150 cm1: Hansueli

Sommerhalder (Gontenswil),
Lancia A112, 14 tours en
27'45"74; 1600 cm': 1. Willi
Kleinhans (Thalwil), VW Golf, 15
tours en 27'21"61; plus de 1600
cm': 1. Daniel Schupebach
(Mûnsingen), Alfa Romeo GTV,
15tours en 27'05"55.

Groupe A 1330 cm1: 1. René
Holliger (Aesch), Simca Rallye 3,
15 tours en 26'30"20:1600 cm3:
1. Edi Kamm (Mollis), VW Golf
GTI, 15 tours en 25'33"25: 2000
cm3 :1. Georg Eggenberger (Eb-
nat-Kappel), Opel Kadett BTE,
15 tours en 25'09"71 : plus de
2000 cm* : 1. Marco Vanoli (Zo-
fingue) BMW 528 i, 15 tours en
25'05"04.

Groupe B 1300 cm*: 1. Armin
Buschor (Altstatten) VW Polo,
14 tours en 24'32"80: 2000 cm3:

1. Mario Meier (Kirschleerau),
BMW 320,15 tours en 24'00"24:
plus de 2000 cm3: 1. Hansjurg
Dùrig (Riggisberg), BMW 635
CSI, 15 tours en 23'07"12.

SPINKS: VICTOIRE FACILE
Champion du monde des poids mi-lourds (version WBA), l'Amé-

ricain Michael Spinks a assez facilement conservé sa couronne, à MH*H^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ĥ^̂^ M||M|| ^Ĥ Ĥ BAtlantic City (New Jersey), en battant le Britannique Murray Suther- KfrM mifoYmwFlmTm̂ ^M m mland par k.-o. à la huitième reprise d'un combat prévu en 5. ^̂ ^̂ ¦̂ f̂ ^̂ j P̂ MJr^̂ ^nFace à un rival à la boxe un peu frustre - et qu'il avait déjà battu ¦¦¦¦.¦̂ B̂ rB l̂ŝ rB^B̂ B̂ B̂ B̂ â iiiiiiiiaïaïaïa.sssssaaaaa sss»..... ^
aux points en dix reprises il y a deux ans - le champion olympique _ _ 

^ ¦
des moyens ne décocha pas ses coups , au début de ce combat, M (Tll llf 0511 I CIIOOÔC CI Il QQO
avec sa précision habituelle. Certes, Spinks touchait fréquemment - llUUVvU ll OUUUuO OUlOOu
Sutherland s'accrocha littéralement à lui, à la fin du troisième round ,'• _ . .
pour ne pas tomber-mais il apparaissait un peu trop brouillon, ll ne L équipe féminine de Suisse a fêté un nouveau succès dans la
parvenait pas à ajuster vraiment un adversaire pourtant peu mobile Poule de classement pour les places 13 à 17 de la Spring-Cup, qui
et dont la seule arme véritable résidait dans un «contre » éventuel. se déroule en Belgique. La formation helvétique a cette fois disposé
Sutherland surprit ainsi Spinks aux deuxième et septième reprises, de la Grèce par 3-0. Résultats: _ , " „' , „ „^A T»
mais ce dernier ne fut pas assez sérieusement ébranlé pour laisser Poule finale, 2e Journée: France-Suède 3-1 Hollande-RFA 1-3.
un espoir au Britannique. Finlando-Autriçhe 3-2. Espagne-Turquie 0-3. Classement (2 mat-

Mais, depuis le quatrième round, depuis que l'arbitre lui avait fait ches): 1 RFA 4; 2. France 4; 3. Suède et Hollande 2; 5. Finlande 2; 6.
une remontrance pour coups bas répétés, Spinks avait fait preuve Turquie 2; 7. Autriche 0; 8. Espagne 0.
de plus d'allant. Il était mal à l'aise en laissant son challenger mener _ foule de classement pour les places 13 à 17: Luxembourg-lta he
le combat. Il changea soudain de tactique et commença d'avancer 1-3- Grèce-Suisse 0-3 Classement (3 matches): 13. Suisse 6; 14. Is-
sur lui. Et, après avoir durement touché Sutherland à la septième re- rael 3; 15. Italie 3; 16. Grèce 3; 17. Luxembourg 0.
prise, Spinks se rua à l'assaut à l'appel de la huitième. „ _ , _ „ ¦' ]  ... ,

Cueilli par une droite terrible, Sutherland fut compté 8, puis en- • Sprlng-Cup masculine à Athènes, sixième journée: Espagne-
voyé une deuxième fois au tapis, à genoux. Calmement, Spinks pla- Suède 3-0. Norvège-Angleterre 3-0. Belgique-Israël 3-1.
ça alors, après 1 '36" de combat, un court crochet du gauche qui mit
un terme à ce championnat. Grâce à cette victoire, Spinks demeure
invaincu en vingt combats (13 succès avant la limite). Pour sa part,
Sutherland possède maintenant un palmarès de trente-deux victoi-
res pour sept défaites.

Spinks (à gauche) n 'a pas eu de peine à s 'Imposer face à Su-
therland à (droite). Bélino AP

• Ollva toujours Invaincu. - Patrizio Oliva a défendu victorieuse-
ment son titre de champion d'Italie des surlégers en battant à Forio
d'Ischia Giuseppe Martinese aux points en douze reprises. Cham-
pion olympique de la catégorie, Oliva est ainsi demeuré invaincu de-
puis son passage dans les rangs professionnels.

Jack Dempsey hospitalisé a New York
Jack Dempsey, l'ancien champion du monde des poids lourds,

hospitalisé dimanche à New York, demeure dans un état critique, a
annoncé un porte-parole du «Cornell Médical Center». Agé de
86 ans, Dempsey a été placé en observation. Selon l'un des respon-
sables de l'hôpital, M. Scott Margolis, Dempsey «ne se sent pas
bien, mais sa condition reste stable».

Dempsey figure parmi les héros de la légende de la boxe. Ce des-
cendant d'Ecossais, d'Irlandais et d'Indien Cherokee fut sacré en
1919 et conserva son titre jusqu'en 1926, aux dépens notamment du
Français Georges Carpentier, mis k.-o. au 4e round le 2 juillet 1920.

Battu à deux reprises (en 1926 et 1927) par un autre poids lourds
célèbre, son compatriote Gène Tunney, Jack Dempsey avait aban-
donné la boxe après ce dernier combat historique, à Chicago, au
cours duquel, après avoir envoyé son rival au tapis, l'arbitre avait ac-
cordé à Tunney plusieurs secondes de récupération supplémentai-
res parce que Dempsey n'était pas dans un coin « neutre» du ring.

Groupe C 2000 cm3: 1. Fredi Pierre-Alain Lombardl (Leysin),
Baer (Cham), Osella BMW, 15 Ralt RT3 20'51"83.; 6. Louis
tours en 21'16"43: plus de 2000 Maulini (Vernier) March,
cm3: 1. Enzo Calderari (Bienne) 20'54"20; tour le plus rapide:
BMW M1,15tours en 21'11"06. Zeller, 3,8 km en 1'20"81

Groupe D championnat des (185,968 km/h).
voitures de courses (F3): 1. Jo Sport 2000: 1. Ruedi Gygax
Zeller (Œtwil Am See), Ralt RT3, (Wabern), Tiga, 15 tours en
15 tours en 20'36"77; 2. Hans- 22'38'10; 2. Francis Monnier
peter Kaufmann (Alpnach), (Coffrane), Lola à un tour; for-
March Alfa Romeo, 20'37"94; 3. mule Ford: 1. Benoît Morrand
Edi Kobelt (Ebnat-Kappel), Argo (Fribourg) LCR, 15 tours en
20'38"75; 4. Walo Schibler (La 23'28"76; 2. René Zogg (Grani-
Roche), Marche 20'48"81; 5. chen) Van Diemen, 23'30"45.

Championnat du monde juniors
Partage de victoires

Le Soviétique Alexandre Vinnick, 19 ans, a confirmé la su-
prématie de son pays au sabre, en remportant la médaille d'or
lors des 33es championnats du monde juniors (moins de 20
ans), qui se déroulent actuellement à Buenos Aires.

Vinnick s'est imposé en finale face à l'Italien Marco Marin
par 10 touches à 4. La médaille de bronze est revenue au
Hongrois Peter Abay, qui a battu l'ex-champion du monde, le
Soviétique Evgueni Tsouklov.

L'URSS remporte là sa troisième victoire consécutive au
sabre. Lors des deux précédents championnats mondiaux,
Pogosov et, précisément, Tsouklov l'avaient remporté à Ve-
nise, respectivement à Lausanne.

Championnat du monde Juniors (moins de 20 ans) au
sabre: 1. Alexandre Vinnick (URSS), 2. Marco Marin (lt), 3.
Peter Abay (Hon), 4. Evgueni Tsoukov (URSS).

Quarts de finale: Tsouklov bat Leclerc (Fr) 12-11, Vinnick
bat Cavalieri (lt) 10-6, Abay bat Tonenssen (RFA) 10-8, Marin
bat Szabo (Hon) 11-9. - Demi-finales: Vinnick bat Tsouklov
10-8, Marin bat Abay 10-4. - Finale: Vinnick bat Marin 10-4.

Les Italiens ont nettement dominé l'épreuve masculine au
fleuret. Andréa Cipressa a en effet conquis le titre, en battant
en finale l'Allemand de l'Ouest Ueli Schreck par 10-4, tandis
que Danilo Montanari s'attribuait la médaille de bronze el
qu'un autre tireur transalpin, Stefano Cerioni, terminait au
cinquième rang.

Résultats:
Finales, 1re place, Andréa Cipressa (lt) bat Ueli Schreck

(RFA) 10-4; 3e place, Danilo Montanari (lt) bat Vladimir Ap-
siaouri (URSS) 10-1.

Classement final: 1. Andréa Cipressa (lt); 2. Ueli Schreck
(RFA); 3. Danilo Montanari (lt); 4. Vladimir Apsiaouri (URSS);
5. Stefano Cerioni (lt).

Les Françaises Laurence Modaine (17 ans seulement) et
Gisèle Meygret ont remporté les deux premières places de
l'épreuve féminine au fleuret. Les Française n'ont dû qu'à
l'Italienne Dorina Vaccaroni, gagnante d'Anne Meygret pour
la troisième place, de ne pas truster toutes les médailles d'une
compétition qu'elles ont nettement dominée.

Par ailleurs, un seul tireur suisse est parvenu à se qualifier
pour le tableau final (seize derniers) de l'épée, compétition
qui clôturera ces championnats du monde. Il s'agit de Franco
Cerutti.

Les résultats:
Filles, fleuret, quarts de finale: A. Meygret (Fr) bat Szocs

(Hon) 8-1, G. Meygret (Fr) bat Skoptsova (URSS) 8-6, Modai-
ne (Fr) bat Zalaffi (lt) 8-3, Vaccaroni (lt) bat Z. lanosi (Hon)
8-4; demi-finales: G. Meygret bat A. Meygret 8-4, Modaine bat
Vaccaroni 8-6; finales: Ire place, Laurence Modaine bat Gi-
sèle Meygret 8-3; 3e place, Dorina Vaccaroni bat Anne Meyret
8-2.
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Lona comme un jour sans vin...
Chamoson: Jaggi ;

H. Giroud ; Carruzzo,
Barby, Bourdin;
Meyer, Blanchet, F.
Michellod; Girod, J.-D.
Michellod, R.-P. Gi-
roud. Entraîneur: Ro-
bert Jaggi.

La Combe: Bocha-
tay ; Saudan ; Long-
champ, Figueiredo, S.
Gay ; Frezzato, Maret,
L. Gabioud ; J. Ga-
bioud, Caretti, Co-
lomb. Entraîneur: Ro-
bert Colomb.

Buts: 30e J.-D. Mi-
chellod 1-0; 43e Ca-
retti 1-1; 80e Caretti
1-2.

Notes: stade de
Tourbillon. Nombre de
spectateurs indéfinis-
sable vu qu'il augmen-
tait au fil des minutes.
Bon arbitrage de M.
Karl Sarbach (Steg)
assisté de MM. Bau-
mann (Conthey) et
Lôtscher (Agarn).
Changements: 45e M.
Gay pour Colomb; 62e
Besse pour Girod ; 70e
Gasser pour Meyer.
Avertissement: 37e
Barby pour faute sur
Caretti. Corners: 7-5
(3-2).

Toutes proportions gardées, l'en-
trée fut plus savoureuse que le plat
principal. Au niveau des papilles du
plaisir et à celui des pupilles, la finale
de la coupe valaisanne disputée sur le
coup de midi, hier à Tourbillon, en-
gendra autant de «oh» et de «ah» que
le quart de finale suisse entre Sion et
Wettingen. Cela ne signifie pas que
les deux formations de troisième ligue
ont développé un jeu aussi rapide et
rythmé que les deux pensionnaires de
ligue nationale. Non, tout de même.
Mais cela signifie qu'un amoureux du
cuir non chevelu peut prendre son
pied à la vue d'équipes qui évoluent
annuellement à l'ombre des grands.
Le premier mérite de Chamoson et de
La Combe, c'est donc d'avoir répété
sur la pelouse sédunoise une vérité
que le public a parfois tendance à ou-
blier.

LA CAROTIDE
ET L'ESPOIR

Le second mérite de ce
lundi de Pâques pas
comme les autres, on l'at-
tribuera au FC Chamo-
son. Le vaincu, honora-
ble parce qu'il fut digne
et correct, est en effet
parvenu à presser psy-
chologiquement un ad-
versaire supérieur. L'his-
toire, on la connaît. Une
équipe domine tant et
plus mais ne parvient pas
à concrétiser. Consé-
quence: elle vit avec
l'épée du contre sous la
gorge. Et avec le risque
de se faire trancher la ca-
rotide et l'espoir. Jusqu'à
la nonantième minute,
Chamoson a ainsi fait
trembler les cloches de
ses supporters et les jam-
bes de ses adversaires.

En vain, certes mais avec
beaucoup de courage et
de volonté. En fin de
compte, pour la beauté
du geste et du spectacle.

ENTRE LE ZIST
ET LE ZEST...

Le troisième mérite, ou
la médaille d'or si vous
préférez, on la distribuera
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à l'indiscutable vainqueur
de l'édition 82 de la cou-
pe aux treize étoiles. Le
FC La Combe, qui parti-
cipait à sa première finale
valaisanne - un honneur
qu'elle partagea avec
Chamoson d'ailleurs - a
suffisamment démontré

son savoir-faire et sa plus
grande maîtrise collective
pour pouvoir rejoindre la
banlieue d'Octodure fan-
fare en tête et en fête. Le
succès des hommes du
président Derivaz, même
s'il fut long comme un
jour sans vin à se dessi-
ner, n'a pas besoin de fai-
re appel à Amnesty Inter-
national pour se justifier.
La montagne, que dls-je,
la chaîne de montagnes
que les Comberalns ont
ratée en seconde mi-
temps prouve que le tro-
phée suprême ne garnira
pas la vitrine de l'injusti-
ce. Un zist de sang froid
et un zeste de réalisme
auraient en effet permis
au futur vainqueur de
chanter victoire sans at-
tendre que M. Sarbach ne
souffle dans son engin
noir pour la dernière fois.
Mais Hitchcock, comme
d'habitude, désirait sans
doute qu'on parle de lui à
l'occasion de ce rendez-
vous annuel.

LE POT
DES BRAVES

Donc, La Combe a par-
faitement mérité de boire
à la coupe. Une sorte de
pot des braves qui ré-
compense l'équipe qui a
le mieux joué au ballon et
qui s'est créé le plus
grand nombre de chan-
ces.

Si la première mi-
temps fut équilibrée à
tous les niveaux y com-
pris à celui du score (su-
perbe but de J.-D. Michel-
lod sur centre de R.-P. Gi-
roud et égalisation non
moins superbe de Caretti
sur centre de S. Gay), la
seconde période se dé-
roula quasiment dans un
seul camp. La prise du
pouvoir au milieu du ter-
rain par l'ex-Bagnard Si-
mon Maret et par ses

équiplers déboucha sur
une invraisemblable
quantité d'actions dan-
gereuses qui finirent in-
variablement en queue de
poisson. Caretti (à la 61e
et à la 63e), Figueiredo
(65e), J. Gabioud (67e),
Frezzato (69e) et M. Gay
(76e) frôlèrent donc à six
reprises le k.-o. avant que
le remuant Caretti et le
malheureux Jaggi ne
concoctent le but de la
victoire (80e). Chamoson
ne s'avoua pourtant pas
vaincu (reprise acrobati-
que de F. Michellod) mais
son sprint final se limita à
faire frissonner ceux dont
le cœur, hier, était peint
en jaune.

LA FÊTE
AU VILLAGE

Il y eut donc fête à
Tourbillon, hier après-
midi. Parce que Chamo-
son et La Combe avaient
décidé de ne pas se faire
de cadeaux et de ne pas
poser un lapin au public
même si la date se prêtait
à une telle plaisanterie. Il
y eut aussi fête au village,
hier soir. Du côté de Mar-
tigny-CroIx. Un prolon-
gement logique d'un évé-
nement que même la
poussière du temps ne
pourra cacher sous son
oubli. Un succès en finale
de coupe, qu'elle soit va-
laisanne, suisse ou mon-
diale, retentit jusque dans
la nuit des temps et des
livres d'or, qu'ils soient
valaisans, suisses ou
mondiaux. Que La Com-
be se réveille ce matin
avec un mal au caillou de
derrière les fagots fait
donc entièrement partie
d'une tradition qui prouve
que remporter ce trophée
a encore une profonde si-
gnification. La fête du
football existe encore.
Nous l'avons rencontrée.

Ch. Michellod

La Combe, la coupe et le sourire. En
haut, de gauche à droite : Bruno Caretti ,
John Gabioud, Luc Gabioud, Samuel
Gay, Robert Colomb (entraîneur)

 ̂
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Frezzato; devant, de gauche à droite :
Marcel Gay, Victor Figueiredo, Paul-Hen-
ri Saudan, Xavier Bochatey, Simon Ma-
ret, Longchamp.

Prêt à accomplir un tour d'honneur mé-
rité, Paul-Henri Saudan (capitaine du FC
La Combe) part à la recherche du fen-
dant de la victoire. Il paraît que la coupe
avait soif... (Photos ASL)




