
Donner une loi à sa liberté
L'homme est un animal

contradictoire . La plus su-
perficielle observation de
nous-mêmes nous en con-
vainc sans effort. Cette
idée, Pascal l'a exprimée
avec vigueur au moyen des
expressions « cloaque d'in-
certitudes », « monstre in-
compréhensible » . Avant
lui, saint Paul, en s'accu-
sant de ne pas faire le bien
qu'il aime et de faire le mal
qu'il hait, constate un fait à
la portée du plus simple
d'esprit. *

Les hommes sont donc
individuellement déchirés.
Et lorsqu'ils se réunissent
ou se trouvent réunis du
fait des circonstances, en
vertu des nécessités sociales
ou même par affinités, leurs
contradictions non seule-
ment ne vont pas pour au-
tant disparaître, mais, au
contraire, s'exagérer, s'exa-
cerber par frottements : on
parle alors d'affrontements
et de confrontations. Elle
ne vont pas s'additionner,
mais se combiner selon des
lois mystérieuses pour don-
ner naissance à de nouvel-
les contradictions, de nou-
velles tensions.

On assiste a ce phéno-
mène dans la famille, au
sein de chaque entreprise,
dans tous les milieux poli-
tiques ou culturels que nous
fréquentons. Lorsque nous
sommes au milieu des au-
tres, nous constatons que
nos rapports avec eux sont
étroitement commandés
par nos rapports avec nous-
mêmes. Partout, les ten-
sions existent, c'est univer-

VÉTROZ

Nouvelle maison
communale

Voir page 3
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«Sion-Expo» a regonf le ses bulles

Elles sont trois, bien dodues, tout en blanc, qui sont p rêtes à recevoir les exposants du 30 avril au 9 mai sur la place des Potences
y} a Sion. On nous donne la garantie qu 'elles ne s 'affaisseront pas sous la poussée du vent. Du travail sérieux et du matériel suisse dehaute «ualité - Voir page 11

sel, c'est permanent, c'est
pratiquement inévitable.

A ceux qui regrettent cet
état de fait , il faut rappeler
que l'état de tension est la
caractéristique même de la
vie. Quand on parle
d'hypertension ou d'hypo-
tension, c'est qu'il y a quel-
que chose de détraqué, de
pathologique. Car, dans
toute tension, il y a une cer-
taine énergie en puissance.
Un savant nous le démon-
trerait par des graphiques
et des équations ; permettez
au béotien qui écrit ces li-
gnes de se rabattre sur des
exemples enfantins.

Pensons au lambeau de
chambre à air qu'enfants
nous accrochions à un bout
de bois fourchu pour en fai-
re une fronde, tueuse de
moineaux et briseuse de vi-
tres.

Pensons aux muscles de
l'athlète qui s'apprête à lan-
cer le disque ou le javelot,
ou simplement aux nôtres lointain passé ou le guet et
au moment de soulever la mesquine critique des
quelque médiocre fardeau. agissements de notre entou-

Pensons à la vapeur dans rage,
les chaudières, à l'eau des Les vacances de Pâques
torrents asservie par les passées, c'est la reprise de
barrages. toutes les activités, dans les

Pensons - sur un tout au- écoles, dans les bureaux,
tre plan - aux efforts de no- sur les chantiers, dans les
tre esprit pour résoudre un ateliers. Les tensions elles
problème ou pour donner aussi vont s'accroître ; pour
forme à une pensée confu- pouvoir continuer à pro-
se., gresser dans la paix, notre

Que l'on parle d'énergie pays attend de chacun de
physique, intellectuelle ou
spirituelle, le mouvement
est toujours précédé d'une
prise d'élan , d'une sorte de
reculade provisoire qui per-
met le geste et manifeste la
vie. C'est dans la tension
que l'énergie prend sa sour-
ce, c'est au moment où elle
se relâche que l'énergie ap-
paraît et devient utilisable.

Face à ce phénomène des
tensions que l'on ne saurait
nier, le devoir de l'homme
est d'oeuvrer sans relâche
pour les maîtriser, les con-
trôler , à l'instar de ce que

font les savants d'aujour-
d'hui pour que l'énergie nu-
cléaire devienne autre cho-
se qu'une force de destruc-
tion aveugle.

Albert Thibaudet , le cri-
tique littéraire français
mort en 1936 - que les étu-
diants valaisans ont connu
alors qu'il enseignait à
l'université de Genève - a
écrit qu'« une grande âme
est une liberté qui se donne
une loi ». C'est vrai pour
chacun de nous : c'est vrai
aussi pour chaque com-
munauté familiale, profes-
sionnelle, économique ou
politique. Une société est
grande si, se gardant de se
mutiler elle-même, elle lais-
se se développer en elle les
exubérances de la vie, tout
en les disciplinant, en les
ordonnant vers le but à réa-
liser. Passe-temps, occupa-
tion admirable, objectif
plus enrichissant que l'éva-
sion dans le folklore d'un

nous qu'il sache donner une
loi à sa propre liberté. Pour
que les tensions dont nous
avons tendance à nous ef-
faroucher soient vraiment
efficaces et fécondes.

O. de Cry

MARTIGNY

Amicale des
fanfares d.c.

Voir page 16
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Chapitre du Chablais
de l'ordre de la Channe

Les principaux dignitaires de Vord.re.de la Channe à l'heure du cérémonial de l'ouverture du chapi-
tre du Chablais où vingt nouveaux chevaliers, un vidôme et deux chevaliers d'honneur seront sacrés
par le procureur.

VIONNAZ (cg). - Hauts di-
gnitaires et vidômes, cheva-
liers, gentes dames et demoi-
selles étaient réunis à Vionnaz,
ce samedi 17 avril pour leur
chapitre chablaisien. La jour-
née a débuté par l'assemblée
générale où les honorables
membres de l'ordre de la
Channe ont notamment pro-
cède par acclamation au renou-
vellement des membres du
conseil de l'ordre pour une pé-
riode de trois ans. Ce fut ensui-
te l'apéritif offert par la com-
mune de Vionnaz dans le hall
du bâtiment administratif
avant que tous les participants
et leurs invités ne se retrouvent
au « Manoir des Vignerons »
pour le sacre d'une vingtaine
de nouveaux chevaliers, d'un
vidôme pour le canton de
Vaud en la personne de M.
Jean-Paul Zuber (Vevey) et de

deux chevaliers d'honneur
MM. Maurice Nantermod et
André Rey, respectivement
préfet du distridt de Monthey
et président de Vionnaz après
que le procureur eût prononcé
son harangue de bienvenue et
avant que les convives ne
prennent place autour de ta-
bles fleuries pour le repas dont
les plats ont été apprêtés avec
grand soin par le maître des
fourneaux, Bernard Sandmeier.

A l'issue à l'assemblée gé-
nérale, le président de Vionnaz
s'est adressé aux dignitaires et
membres de l'ordre pour rele-
ver ceci :

« Vous extrayant de cet écrin
qu'est le Valais central, vous
vous êtes déplacés aujourd'hui
jusqu 'aux confins de ce canton
et, qui p lus est, vers ce Valais
lémanique qui ne regorge point
de soleil, qui puise ailleurs, en-
tre autres dans la douceur des
paysages, motifs à se trouver
quelques attraits. Il se sur-
prend parfois à s 'étonner de la
générosité avec laquelle sur
l'autre rive du fleuve la terre
dore se vignes.

» Dans ce pays repousse au
pied du mont par l'hostilité
d'une plaine longtemps insou-

Réponse de Brejnev à Reagan

Sur le fil du rasoir
En proposant au prési-

dent Ronald Reagan de dif-
férer de plusieurs mois une
éventuelle rencontre au
sommet bipartite, le secré-
taire général du parti com-
muniste d'Union soviétique

PAR ANTOINE
GESSLER

ne va pas sans prendre
quelques risques calculés.

Car si Leonid Brejnev re-
jette - ce qui relève de son
droit le plus élémentaire -
l'offre américaine d'une
réunion entre les deux
chefs d'Etat qui, dans le
courant du mois de juin,
aurait pu avoir New York
comme cadre, le numéro un
soviétique espère-t-il con-
vaincre ? Persuader la com-
munauté internationale
que, tel le chêne de la fable,
il entend rester inébranla-
ble et péremptoire?

mise, j'ai le plaisir de vous sou-
haiter la p lus amicale des
bienvenues et de vous trans-
mettre le cordial salut de la
population et de ses autorités.
En leur nom, je rends hom-
mage à votre conf rérie, aux ef -
forts que vous déployez pour
cultiver une image noble de
notre terre valaisanne de ses
habitants, de leur rude travail.
Ce pays de traditions mérite
des chantres de votre qualité.

» Vionnaz est heureuse de
votre halte sur son territoire et
souhaite que, de ce bref pas-
sage, vous emportiez le meil-
leur des souvenirs. Pour vous y
aider, j' ai le plaisir de vous
convier à partager au terme de
cette assemblée un apéritif.
Soyez sans crainte, même si le
nom de Vionnaz vient de « on-
naz » (eau), celle-ci ne sera
point mêlée à cet apéritif».

Remarquons que la chorale
de l'ordre ainsi que ses trom-
pettes ont participé activement
à la réussite de ce chapitre
dont le cérémonial s'est dérou-
lé sur l'esplanade du manoir
avec comme cadre un magni-
fique pressoir à vis de bois, té-
moin des vendanges du siècle
dernier.

Agé de quelque 75 ans,
M. Brejnev, aux dires de
bon nombre d'observateurs
avisés, souffre d'un état de
santé de plus en plus défail-
lant. A voir les images -
complaisamment? - re-
transmises récemment par
la Télévision soviétique
elle-même, il s'avère diffi-
cile de douter du diagnos-
tic. Le tsar de la place Rou-

Suite page 18
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Fabrique de stores
SION Tél. 027/22 55 05

Stores toile
Rideaux à bandes verticales
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Nouveau: Ford Fiesta avec
équipement complet Fr.9800.-.

Le plaisir de la nouveauté:
NOUVEAU essuie-glace intermittent
NOUVEAU lave-glace électrique
NOUVEAU cache pour le compar-

timent à bagages
NOUVEAU moquette
NOUVEAU garnissage luxueux des

sièges
NOUVEAU poignées de maintien

pour les passagers
NOUVEAU 6 ans de garantie contre

les perforations par la
corrosion

Le plaisir du confort:
— place généreusement

dimensionnée pour 5
personnes

— volume de coffre variable
jusqu'à 1200 litres

— sièges en mousse synthé-
tique avec dossier à
réglage progressif

— hayon avec amortisseurs
à gaz

— essuie/lave-glace arrière
— dégivreur de lunette

arrière
— 2 rétroviseurs extérieurs

Ford Fiesta. Votre franc vaut plus
WÂmw AFFAIRES IMMOBILIÈRES

:ïïï

rmWMm AFFAlHtS IMMUDILItMC» r m |4 mil 1_ ___ MII
Zone villas

magnifique enviro|1
Cale- 6200 m2
restaurant

en un seul bloc ou parcelles,
avec habitation et places de parc.

Situé à proximité d'une grande Ecrire sous chiffre 89-42450
station valaisanne ASSA Annonces Suisses S.A.

Place du Midi 27
Tél. 026/5 45 96. 1951 Sion.

Le plaisir de l'économieLe plaisir de l'économie:
— traction avant/moteur

transversal
— moteur de 1,0 litre, 40 ch
— culasse à flux transversal
— consommation: 5,5 I

seulement à 90 km/h
Le plaisir de la sécurité:
— servo-frein
—- déport négatif de l'axe

des roues pour un
freinage sûr

— double circuit de freinage
et disques à l'avant

— pare-brise en verre
feuilleté

— ceintures à enrouleur
automatiques à l'avant et
à l'arrière

— phares halogènes
— phare de recul
— clignotants de détresse
Le plaisir de fai valeur
constante:
— services tous les

20000 km seulement
— finition de qualité

allemande
— protection anticorrosion

3. Sierre ville, à louer

local commercial

Éx:S:*x:>:::::::::

La Ford Fiesta
complètement
équipée pour
9800.- seulement

Consommation aux 100 km (ECE)
cycle

Moteur 90 km/h 120 km/h urbain
1000 cmc 5,5 I 8,2 I 7,5 I

Il existe bien sûr d'autres mo-
dèles Fiesta. Par exemple, avec
des moteurs 1,1 ou 1,3 litre et équi-
pement valeur accrue comprenant
notamment un autoradio (à par-
tir du modèle L). Autre version, au
caractère sportif avoué, la Fiesta
XR2 avec moteur de 1,6 litre
(84 ch]. Un essai routier suffira à
faire de vous un adepte incondi-
tionnel de la Fiesta!
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supplément de prix. Pas de
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Mmm-mW 
traitements intermédiaires.

^^Ifc^V M̂^Mr Transférable sans restriction,.

Surface 100 m2 , en bordure de
la route cantonale, accès facile,
places de parc réservées au
local, deux vitrines.

S'adresser à Jean Triverio
Tél. 027/5514 36

55 55 44, privé.

^ISl AFFAIRES IMMOBILIÈRES
Il I ____________ )

A louer, pour début mai ou date à convenir

café-restaurant l_«¦«, I_OIUUI HIII i 
totaM12 placesavec carnotzet J

et grande terrasse
dans station touristique du Bas-Valais.

Possibilité de reprendre l'exploitation d'une colonie de
vacances avec excellent degré d'occupation, situé dans
même bâtiment de trois étages sur rez.
Sous-sol aménagé, façade complètement rénovée.
Peut convenir à un couple de restaurateurs-hôteliers con-
naissant parfaitement la partie, notamment la cuisine.
Conditions de location et de reprise à convenir.

S'adresser à la fiduciaire FSCRH, place du Midi 24,
1950 Sion, par M. P. Blaser.
Tél. 027/22 34 45. 36-25227

7

A vendre, entre Sierre et Montana- A vendre à
Crans Val-d'llliez

j  __a||_ chalet comprenant
ÇjrdnGG Vllld 3 chambres, salon-

cuisine, W.C.-bains,
avec un appartement de 4Vz pièces cheminée, meublé.
(grand salon avec cheminée) et un ap- Fr ig80oo-parlement de 2V4 pièces, garage, pis-
cine, plus de 1000 m2 de terrain, évent.
plus de 2000 m2. Renseignements
Altitude 1000 m, situation très ensoleil- ,él- 025/71 M 20
lée et tranquille. 
Fr. 460 000.-, hyp. à disposition. , . ,

Renseignements : tél. 028/2312 57. Troistorrents
36"12743 (route de Morgins)

j  i « ¦¦ .. chalet comprenant:A vendre à Collombey 3 cnambres. ^̂___  _ _ avec cheminée, cui-
VILLA sine' W.-C.-bains, ac-
comprenant salon de 33 m2 avec cheminée, cès ,acile-
cuisine agencée, 3 chambres à coucher, W.- v , étranaera
C.-bains, W.-C. séparé, garage, etc. Terrain autorisée 

étran9ers

de 900 m2. Facilités de paiement.
Renseignements

Renseignements : tél. 025/71 64 20. tel 025/71 64 20
143.266.981

A vendre à
Val-d'llliez
chalet comprenant 3
chambres, salon, cui-
sine, W.-C.-bains,
cheminée.
Vue imprenable.
Plein sud.

Hypothèque à dispo-
sition.

Facilité de paiement.

Renseignements
tél. 025/71 64 20

A vendre
à Rennaz
près de Villeneuve
Belles villas individuelles en cons-
truction, de 4 et 5 pièces, sur parcel-
les de 1200 m2.
Prix de vente: Fr. 380 000.-

Fr. 400 000.-
rx _| S'adressera:

COFIDECO SA

1820 Montreux
Grand-Rue 52

\-£ WWTél. (021) 62 30 29

LEYSIN
A louer, tout de suite ou à une date à con-
venir

VILLA
de 9 chambres, avec tout confort, cuisine
agencée, cheminée de salon, grande
cave, bains et W.-C. séparés, combles,
garage.

Situation tranquille avec vue sur les Alpes.

Rens. : tél. 041 /24 44 33, Int. 245.
112.167.889

Biglas-Systeme
Rénovation de fenêtres

„.<0>x Slon-Expo /SION\
0  ̂ ft N̂

V EXPO
^

En retournant le coupon ci-dessous avant le
24 avril, vous recevrez deux entrées gratuites
pour Sion-Expo.

Si la menuiserie de
vos fenêtres est en
bon état

Remplacez vos ver-
res par un vitrage
Isolant

sans changer JIA
les fenêtres ^B B|

^ ^̂ 
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Rue des Creusets 31 ^°
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L'Amitié... joie de chanter pour tous
VOUVRY (cg). - Oui , samedi soir
c'est une salle groupant tout ce
que le chœur mixte Amitié compte
d'amis et de connaissances à Vou-
vry et aux alentours qui ont fait le
déplacement de la grande salle
communale pour répondre à l'in-
vitation des chanteuses et chan-
teurs donnant leur concert annuel.
Sous la direction de Georges Car-
raux cet ensemble choral (notre
photo) a mis au point durant la

Champions suisses agaunois
reçus par les autorités

Le groupement des tireurs au petit calibre du Noble Jeu de Cible à son retour de Hagenau où lui ont
été remis ses titres de champion suisse du concours fédéral en seconde catégorie lors de l'assemblée
annuelle de la Société de tir au petit calibre.

SAINT-MAURICE (cg). - Samedi
soir (notre photo), de retour de
Hagenau où la sous-section du tir

g» à air comprimé du Noble Jeu de
* Cible a reçu officiellement ses ti-

tres de champion suisse du con-
cours fédéral de section en deuxiè-
me catégorie avec un effectif de 28
participants dont 20 résultats
comptent pour le classement.

Le président du groupement
Pierre Ducret et son comité peu-
vent être fiers des résultats obte-
nus confirmant les prestations de
leurs tireurs qui, durant toute l'an-
née réalisent d'excellents résultats

PREMIER RALLYE DE PRINTEMPS DE L'ARTM

Victoire de Bridy-Gex

Gilbert Golliard et Philippe Lovey établissent les derniers classements de
ce premier rallye de printemps.

Son ménage
est assuré

à la<Winterthur>
i __*Q.

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
dssufanues

Toujours près de vous.
Même à l'étranger.

saison hivernale un programme
dont l'exécution a démontré que
les œuvres choisies ont demandé
un effort particulier des exécutants
qui sont à féliciter ainsi que leur
directeur pour la bonne exécution.
Les auditeurs ont prouvé leur ré-
ceptivité par les applaudissements
qui ont ponctué chaque exécution.

En intermède aux pièces musi-
cales et en seconde partie de la

grâce bien sûr à une discipline très sident de la Fédération des socié-
sévère dans les programmes d'en- tés de tir du canton Raphy Morend
traînement mais aussi parce qu'ils et M. Zaesch, président central du
ont des qualités naturelles de bons tir au petit calibre, accompagnant
tireurs. tout spécialement les Agaunois

Au nom de la municipalité vainqueurs.
agaunoise, le conseiller municipal 
Raymond Berguerand a félicité ri- ~~~~~™™"~"—~"~~~~~~~~ '
reurs et tireuses, tout comme le _ _, ' _,
président de la bourgeoisie René
Duroux, celui de la société de dé-
veloppement Raphy Coutaz alors
qu'Edmond Amacker le président
du Noble Jeu de Cible était rayon-
nant. Participaient à cette sympa-
thique réception le conseiller mu-
nicipal Raymond Puippe et le pré-

MARTIGNY (pag). - La section
valaisanne de l'ARTM a mis sur
pied vendredi dernier son premier
rallye de printemps. Une vingtaine
de personnes ont pris part à cette
compétition, qui a a emmené les
différents concurrents dans un
secteur allant de Charrat à Collon-
ges. Membres du comité, Philippe
Lovey et Gilbert Golliard avaient
préparé deux étapes de 25 kilo-
mètres. Sur ce parcours sélectif ,
les différents équipages se sont li-
vré une lutte très serrée. Ce sont fi-
nalement Pierrot Bridy et Roger
Gex qui ont enlevé la première
place de ce rallye de printemps.
Mais de très peu , puisque leurs
dauphins Willy et Clovis Bour-
geois n'accusent qu 'un point de re-
tard . Voici les résultats de ce pre-
mier rallye de printemps de
l'ARTM : 1. Pierrot Bridy - Roger
Gex (180) ; 2. Willy Bourgeois -
Clovis Bourgeois (181); 3. Bernard
Rast - Daniel Schmitter et Chris-
tian Bourgeois (288); 4. Pascal
Guex - Patrick Golliard (313); 5.
Marc Vianin - François Trottet
(432); 6. Pierre-Marie Granges -
Max Alterman (487); 7. Marcelin
Emery - Jacques Duvernay (630) ;
8. Roger Siggen - Joseph Siggen
(300, 1ère étape).

soirée, le public a apprécié les ma-
nipulations spectaculaires de l'il-
lusionniste « Mikado » qui est éga-
lement un parfait pickpocket.

Soirée fort sympathique avec
une participation fort nombreuse
de la population qui est en quel-
que sorte, une forme d'encoura-
gement, pour cet ensemble choral ,
un des éléments actifs de la vie
culturelle locale.

Vétroz inaugure
sa nouvelle maison communale
VETROZ (gl). - Le printemps, le
temps du renouveau, le temps du
rajeunissement, mais aussi le
temps des nouveautés. Et il y en a
une de taille à Vétroz cette année :
l'achèvement de la nouvelle Mai-
son communale. Samedi, la popu-
lation locale était invitée à visiter
les lieux, puisqu'il s'agissait d'une
journée ^portes ouvertes» . L'inau-
guration officielle , quant à elle,
avait revêtu une atmosphère do-
minicale, car elle se déroulait hier
matin, sous le soleil et dans les
fleurs.

Une réalisation attendue
Journée de fête donc pour les Vé-
trozains, qui attendaient depuis de
nombreuses années la construc-
tion d'une Maison communale di-
gne de ce nom , car les divers ser-
vices municipaux étaient installés
depuis 1910... à la Maison d'école.
Diverses priorités ont reporté la
construction de la Maison de com-
mune à ce jour. Mais la patience
des habitants de la municipalité a
été récompensée, puisque Vétroz
est dotée aujourd'hui d'une Mai-
son communale fonctionnelle, mo-
derne et accueillante.
Lieu de réunions
et de rencontres
« La Maison communale que nous
inaugurons aujourd'hui est desti-
née à devenir pour les habitants et
les citoyens de Vétroz un lieu ha-
bituel de rencontres et de rassem-
blements. L'expression « Maison
communale » est belle en soi. Il y a
dans «Maison » l'idée de foyer ,
avec sa chaleur et «communale »
celle de l'échange et de la colla-
boration nécessaire à tous et à
chacun. C'est le signe visible et
sensible de l'unité d'un territoire et
d'une population; elle résume en
elle tout Vétroz » .
Lors de son allocution , dimanche,
devant une foule impressionnante,
Monsieur le président Marc Penon
a donc relevé le rôle unificateur
que joue une Maison communale.
Car c'est le siège de l'assemblée
primaire, lorsqu 'elle se réunit pour
exercer son pouvoir législatif.
A la Maison de commune égale-
ment se trouve l'Office d'état civil,

Directeur dynamique, musiciens
disciplinés = réussite

*;"<<

Notre p hoto représente un tiers des exécutants du concert de l'Union instrumentale de samedi der
nier.
TROISTORRENTS (cg). - Le di-
recteur de l'Union instrumentale
ne cachait pas sa satisfaction à l'is-
sue du concert annuel de cet en-
semble de musique de cuivre dont
le concert annuel de samedi der-
nier a été très apprécié d'un audi-
toire réceptif aux exécutions d'un
programme comprenant une dou-
zaine d'œuvres dont la seconde
partie était résolument tournée
vers le moderne.

La variété des pièces musicales
exécutées où furent mis en éviden-
ce les barytons, les trombones, les
cornets comme les saxophones, a
exigé de chacun des musiciens un
effort constant durant tout l'hiver
où les musiciens participèrent à
toutes les répétitions tant le pro-
gramme mis en place exigeait de
tous que ce soit un concert annuel
réussi. Et ce fut le cas samedi der-
nier. D'ailleurs, les mélomanes
présents en ont reconnu l'excellen-
te exécution.

Pour ses dix ans de direction,
Bernard Donnet-Monay a tout lieu
d'être satisfait des prestations de
ses musiciens, un anniversaire qui
est marqué par un passage sous les
drapeaux puisque le directeur de
l'Union instrumentale est actuel-
lement le chef de la fanfare du rgt
68 qui donnera une quinzaine de
concerts durant les quinze jours à

«ou s enregistrent et se codifient
les événements majeurs de la vie
humaine : naissances, mariages,
décès» . Lieu de réunion pour le
conseil également, « pouvoir exé-
cutif , qui a la tâche de coordonner
et d'harmoniser tout ce qui s'avère
nécessaire aux besoins sans cesse
nouveaux ou renouvelés de nos
concitoyens... compte tenu de la
règle d'or qui demeure toujours ,
l'intérêt général. »
Ici encore se déploie l'activité du
pouvoir judiciaire à travers la per-
sonne du juge et celle de la cham-
bre pupillaire.
A la Maison communale égale-
ment un centre médico-social a
établi son domicile, « un espace de
relations humaines de la plus hau-
te utilité dans l'évolution de la so-
ciété actuelle ».
Symbole de l'intérêt porté à la jeu-
nesse, le devenir de notre société,
une bibliothèque a été aménagée à
son usage au sommet de l'édifice.
La Maison communale dispose
aussi d'une grande salle paroissiale
qui peut également accueillir di-
verses sociétés culturelles ou spor-

M. Marc Penon durant son allocution

venir dans différents lieux du Cha- Défago a congratulé André Mail-
biais valaisan et vaudois dont qua- lard et Bernard Dubosson pour
tre en salle, celui de Troistorrents leur dix ans d'activité musicale
étant programmé pour le 29 avril, alors que Gilbert Martenet et Jean-
à 20 heures. Jacques Ecœur l'étaient respecti-

Le président des musiciens R. vement pour 25 et 35 ans.

Boire et... manger du lait
MONTHEY. - Sous l'égide de la
Fédération romande des consom-
matrices, groupe du Haut-Lac,
cela vous sera proposé mercredi
21 avril 1982, à 20 h. 15, ancienne
école ménagère, avenue Croche-
tan , à Monthey.

Sous le thème alléchant « Déli-
ces au séré», une déléguée de
l'Union centrale des producteurs

Déplacements de chars
AIGLE. - Ce soir, entre 20 h.30 pannage 65 retourneront de la
et 1 heure, seize chars de com- place de tir de PHongrin à la
bat 68 se déplaceront de la gare gare d'Aigle, en suivant la rou-
d'Aigle à la place de tir de te des Ormonts.
l'Hongrin en passant par Le Des modifications d'horaire
Sépey et Les Mosses. de parcours en raison de pro-

Mercredi 5 mai, entre 18 et blêmes météorologiques et
23 heures, vingt-quatre chars d'organisation demeurent ré-
de combat 68 et un char de dé- servées.

tives. Consciente que, dans la rea-
lité, « les mêmes individus sont à la
fois paroissiens et citoyens », la
municipalité a voulu concrétiser
cette entente par l'aménagement
de cette salle mais aussi par l'édi-
fication d'une crypte toute proche
non loin de l'église.
Monsieur le président Penon de-
vait enfin attirer l'attention géné-
rale sur un bas-relief fixé contre la
Maison communale. « Pays de la
vigne, pays de l'Amigne, il était
juste de magnifier le travail du vi-
gneron. Eh bien aujourd'hui, c'est
sa compagne que nous avons vou-
lu honorer par ce bas-relief intitulé
Les vigneronnes, dans leur travail
des effeuilles et des vendanges. »

Sympathique cérémonie
officielle
Il est bien clair que de nombreuses
personnalités du district de Con-
they accompagnaient la munici-
palité de Vétroz en cette importan-
te journée. Le préfet , M. Candide
Glassey, honorait l'assemblée de
sa présence de même que les pré-
sidents des communes du district.
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de lait , montrera, avec beaucoup
de talent, les mille accommode-
ments du lait et de ses dérivés.
L'eau en vient à la bouche... Et
pensez, entre autres, aux délicieux
« 4 heures » qui régaleront vos en-
fants !

Invitation cordiale, Et n'oubliez
pas... le lait c'est sain... c'est bon !

FRC groupe du Haut-Lac

A relever également l'émouvant
hommage de M. Charles Germa-
nier, ancien président de Vétroz,
qui assistait à la cérémonie bien
qu 'actuellement hospitalisé.
Les sociétés locales, bien entendu,
n'ont pas fait défaut. Telles les
fanfares l'Union et la Concordia ,
tel aussi le chœur mixte Sainte-
Marie-Madeleine, qui avait acti-
vement participé à la messe en
plein air célébrée devant la Maison
de commune.
Car les autorités religieuses éga-
lement avaient tenu à manifester
leur soutien et leur enthousiasme,
par l'entremise de Mgr Bayard , du
révérend prieur Jean Delaloye, du
curé d'Ardon Ernest Melly, et de
MM. les abbés Bernard Putallaz et
Augustin Fontannaz .
Concluons avec M. Penon qui a
clos son allocution par ces mots :
« Une inauguration ne doit pas être
un acte final , mais au contraire un
point de départ. Puisse la céré-
monie de ce jour être la continua-
tion d'une ère de développement
et de prospérité pour notre chère
commune de Vétroz.. »



SIERRE
Médecin ds garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Burgener,
55 11 29.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des vi-
sites: semaine et dimanche de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30. En privé, de
13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer stric-
tement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visi-
tes : en privé de 10 h. à 20 h.; en commune
de 13 h. à 16 h. et de 19 h. à 20 h.; en pé-
diatrie, de 15 h. à 17 h.; en maternité de
12 h. à 14 h., de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à
20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel de
ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à do-
micile, soins au centre, du lundi au vendre-
di, de 13 h. 30 à 14 h. 30. Consultations
pour nourrissons: sur rendez-vous, de
13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le jeudi.
Cours: «Soins à la mère et à l'enfant» . Ser-
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.
57 11 71.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, hôtel de ville, tél. 027/55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les Jours de tête. - Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et accidents
des garagistes valalsans. — 24 heures sur
24. Garage sierrois, tél. jour et nuit:
55 55 50.
Auto-secours slerrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Grône samaritains. - Objets sanitaires et
matériel de secours, tél. 5814 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél.
5510 16. Eggs et Fils, tél. 5519 73 et
55 41 41.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés,
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24
heures sur 24, tél. 143.
Bibliothèque. - Tél. 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
30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30; 23 46 48. Permanence téléphonique le lun-
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à di et vendredi de 14 h. 30 à 15 h. 30. Con-
16 h. 30. sulfations conjugales. - Consultations sur
Centre d'Information planning familial. - rendez-vous, av. de la Gare 21, 22 92 44.
Mardi et vendredi, de 14 h. à 15 h. 30 ou sur Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h. 30,
rendez-vous, tél. 55 5818. Permanence té- Saint-Guérin 3, au-dessus du parking,
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu- Croix d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du
res. Adresse: hôtel de ville, bureau N» 28, service social, chaque vendredi 20 h.
2e étage. Service social pour les handicapés physl-
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du ques et mentaux. - Centre médico-social
Marché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi régional, rue St-Guérin 3, tél. 027/23 2913.
au vendredi de 8 h. 45 à 12 h. 15 (sécréta- Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi,
riat , accueil, informations diverses) et du mercredi, jeudi et vendredi de 14 h. 30 à
mardi au samedi de 14 h. à 18 h., ainsi que 19 heures.
le soir selon horaires particuliers des acti- Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ou-
vités. Centre de coordination et d'informa- vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h., sauf le
tion téléphonique socio-culturel 24 heures lundi
sur 24 au N° 55 66 00 (Programme des ma- Taxl, & s,on. _ Sarvice permanent et sta-nifestations). Activités pour jeunes, adultes, tion centra|e garei téL 22 33 33.
RmfiomL '̂s.i-, n..„iH.., «. ma,Hi Dancing Le Gallon: - Ouverture tous lesBibliothèque Aslec. - Ouverture: mardi. lrs d|22 n. a 3 n. ou 4 n. suivant |a sai.
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Matze. - Ouvert
„,„ ,„ , „  . „„_,.,, r\....„rf . 1™ usqu à 3 h. Dimanche dès 16 h.: discoDancing La Locanda. - Ouvert tous les Hantant tel 99 40 49soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la ' °ansant ;wl - 22 *° 42 -
saison tel 55 18 26 Musée des costumes. — Vivarium : route de
T„i oLi_é i *««.»i ' c««,,»« i «* „..:. Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours, saul
té?S1 12 69 

" les li™™̂  et lundis, de 13 à i 8 heures.
Montana-Vermala.- Dancing Lord Jack- !̂m [̂m̂-

t?épàl dc
obie,s sani,aires'

son, ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h. 'éL jj2 ,1„10
58' M™ G; ^meaux' avenue

Tel 027/41 14 86 Pratifon 29, ouvert de 11 à 13 heures.
CPM, centre de préparation au mariage. -
Tél. 5512 10. Rencontre avec un couple
tous les derniers vendredis du mois dès
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville,
entrée ouest , 2e étage.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma-
rais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence :
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez-
vous.
Association des taxis slerrois, gare de
Sierre, 55 63 63 (jour et nuit).
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. -
Ouverte les lundi et mercredi de 15 à 19 h.;
le samedi de 14 à 17 h.

IL Y A TOUJOURS DU NOUVEAU
AUX «GALERIES DU MIDI » - VAL CREIX Irène, rue du Midi 36,

Sion
- OGIER Laurence, rue de Lausanne 38,

^»(!^\mmmmm\ - CARRON Claudine, rue de Provence,
RESULTATS ^ ĵf Pi%
CONCOURS \2jf i ~ SCHWERY Eric . rue de la Gemmi ,

Pf l̂ lOO|IV|0 ^JPw - FOURNIER Hélène, Haute-Nendaz
- BOVEN Maurice, Chamoson
- JORIS Alain, rue de Lausanne 34, Sion

1. DAYER Christiane ^MOTAMT™!; • A U. , „ . „ „. „ A - CONSTANTIN François , Arbazroute des Corles 1, Sierre congélateur
- PERRIER René, rue du Petit-Chas-

2. DUBUIS Claudia cseur, Sion
Bram01S Ff - 200-" - GULLER Paulette , rue des Fleurs 12,

3. SAUTHIER Gilles Grimisuat
Pont-de-la-Morge Fr. 100.- _ CONSTANTIN Monique, rue Kenne-

4. MABILLARD Katia dy, Saint-Léonard
Aérodrome 1, Sion Fr. 50.- _ VOGT Alexandre rue la Condémine,

5. RUPPEN Josiane Riddes
Martigny Fr. 25.- Toutes ces personnes gagnent une che-

mise «JOCKEY» valeur Fr. 49.90
Ces prix sont à retirer jusqu'à la fin avril A retirer jusqu'à la fin avril au rayon de
auprès de la direction. confection Messieurs.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables,
8 h. à 12 h et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches et
fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h. à 21 h. En dehors
de ces heures: pour ordonnances médica-
les urgentes seulement: 21 21 91 (poste de
police); surtaxe de 5 francs.
Lu 19 et ma 20: Fasmeyer, 22 16 59; me 21
et je 22: Zimmermann, 22 10 36 / 23 20 58;
ve 23 et sa 24: de Quay, 22 10 16.
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 de* parents de
Sion et environs. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 22 1313.
Auto-secours sédunols, dépannage acci-
denta. - 24 heures sur 24, <fi 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valalsans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
18 h.) Garage E. Frey SA, Sion (jour / nuit
22 98 98).
Service de dépannage du 0,8%». - Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage installations frigorifiques. -
Val-Frlgc-Technlc, Martigny: 026/2 57 77;
Sion: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras SA, téléphone
2212 17; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Vœffray 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Service social da la commune de Sion. -
Centre médico-social subréglonal Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile,
soins au dispensaire médical, ouvert
l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
tions pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge «Soins à la mère et l'en-
tant». — 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,

RESULTATS
CONCOURS

ÔOCKEY
LISTE

DES GAGNANTS

ACTION
DE LA

SEMAINE

•ee

Consommateur-Information: rue de la Por-
te-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
17 h. et non 16 h. comme précédemment.
Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi
et vendredi: 9 h. 30 à 11 h. 30 et 14 h. à
18 h.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
027/22 07 41. Permanence: jeudi et sur
rendez-vous.
SPIMA, Service permanent d'informations
sur les manifestations artistiques, tél.
22 63 26.
Baby-sitters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.

Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Rési-
dent-Parc, couverte et chauffée.
Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00.
Association valalsanne femmes, rencon-
tras, travail. - Bureau ouvert le mardi de
14 a 18 heures, documentation à disposi-
tion. Entretiens avec notre conseillère en
orientation professionnelle. Rue de la Por-
te-Neuve N° 20, 1er étage, tél. 22 10 18.
SRT-Valais. - 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 " 11  I.
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 46 18, 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
2 15 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-Crosler, 2 24 13 et
215 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et
nuit) 026/8 22 22.
Service dépannage. - J.-B. Frassa, trans-
ports, 2 43 43.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38, tél. 2 66 80.
Consultation conjugale. - Avenue de la
Qare 38, prendre rendez-vous au N°
027/22 92 44.
Service d'aides familiales : pour tous ren-
seignements, s'adresser à la responsable
du service, Mme Philippe Marin, infirmière,
chemin de la Prairie 3, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures
et à partir de 18 heures.
A.A. — Groupe de Martigny, réunion le ven-
dredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-des-
Champs N° 2. Tél. 026/2 11 55, 5 44 61 et
8 42 70.
Groupes alcooliques anonymes •Octodu-
re». — Bâtiment de la Grenette, Martigny:
réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS,
tél. 2 49 83 et 5 46 84.
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SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. - Pharmacie
Gaillard, tél. 65 12 17 , app. 65 22 05.
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel , clini-
que Saint-Amé, tél. 65 12 12.
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et
026/2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête , tél. 111.

Taxiphone. - Service jour et nuit, télépho-
ne 71 17 17.
Dépannage Jour et nuit - Garage et carros-
serie Pierre Addiks, tél. 65 13 90.
Service médico-social du district — Hos-
pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi
de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe
d'école primaire.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, télépho-
ne 65 12 19. François Dirac, 65 15 14.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire ,
Mme Marie Rappaz , chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de
chaque mois, dès 20 heures.

MONTHEY
Pharmacie de service. -Carraux , 71 21 06.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. el
de17h.à19h.
Médecin. - Service médical jeudis après-
midi, dimanches et jours ferlés, tél.
71 11 92.
Centre médico-social. - Place Centrale 3,
tél. 71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, télé-
phone 71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance.-Tél. 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites, chambres
communes et mi-privées, mardi, jeudi, sa-
medi et dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures;
privées tous les jours de 13 h. 30 à 19 h.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler le nu-
méro 111.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Villa des Ifs , avenue de
France 37, tél. 025/71 77 71.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, télé-
phone 71 62 62; J.-L. Marmlllod, 71 22 04;
Antoine Rithner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé le dimanche.
Taxis de Monthey. - Service permanent ,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
et 71 41 41.
Taxiphone. - Service Jour et nuit, <p
71 17 17.
Dépannage. - Jour et nuit: f 71 43 37.
Bar Le Corso. — Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
vendredis au café Industriel , à 20 h. 30. Ro-
ger, tél. 71 18 32.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
025/71 59 39. Permanence : mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat:
repas chauds à domicile - Tél. 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Dancing discothèque Dillan's. - Téléphone
025/71 62 91. Ouvert tous les jours de
22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu-
res.
Centre fltness du Chablais. - Téléphone
02571 44 10, piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 26 15 11.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-

Pharmacle de service. - Central Naters,
23 51 51.
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.

Exposition - Vente
des nouveaux modèles

Rôti de porc épaule, ie kilo 14.60
Ragoût de porc, le kilo Fr. 12.60
Fromage d'Italie, les 100 gr Fr. -.90
Purée Stocki
paquet 3 x, 3 portions Fr. 3.15
Nescafé Gold sans caféine,
le verre 200 gr Fr. 12.50
Citrons d'Espagne, le kilo Fr. 1.40
Fenouil d'Italie, le kilo Fr. 1.45

^̂  

AUX 
GALERIES DU MIDI 

| [ fl |ffl

M̂WJ

Un menu
Salade de champignons
Andouillettes Clamart
Fromage
Barquettes aux fraises

Le plat du jour:
Andouillettes Clamart

Pour 4 personnes: 4 an-
douillettes, 1 grande boîte de
petits pois extra-fins, 1 verre
de vin blanc sec, 1 échalote,
50 g de beurre.

Allumez le four pour 25 mi-
nutes (four chaud). Eplu-
chez, lavez et émincez
l'échalote. Fendez légère-
ment les andouillettes en
quatre ou cinq endroits. Met-
tez-les dans le plat à four
avec l'échalote, le vin blanc
et le tiers du corps gras. Met-
tez à four chaud pendant
quinze minutes. Ouvrez la
boîte de petits pois. Egout-
tez-les. Mettez-les dans une
casserole avec le reste du
beurre. Faites réchauffer à
feu doux. Lorsque les an-
douillettes sont cuites, ver-
sez les petits pois dans un
plat. Disposez les andouillet-
tes par-dessus. Arrosez avec
le jus de cuisson.

Question pratique
Comment conserver les bul-
bes de tulipes et de Jacin-
thes?

Les tulipes et les jacinthes
doivent être déplantées

souris, les loirs et les mala-
dies. Contre les premiers, on
peut prémunir par des poi-
sons classiques, contre les
secondes, il faut utiliser un
traitement spécial.

*La tris tesse est un mur
élevé entre deux jardins»

Kahlil Gibran
••••••••»••••••••«

Les trucs pratiques

En couture comme en bri-
colage, on utilise un aimant
pour ramasser facilement les
épingles, la limaille et les au-
tres petites pièces de métal.
Mais comment les détacher
aisément du pôle de l'ai-
mant?

La solution : glisser l'ai-
mant dans une pochette en
plastique, il remplira parfai-
tement son rôle et, en le reti-
rant de son enveloppe, les
pièces se détacheront d'el-
les-mêmes.

Une bonne astuce pour
tanner soi-même des peaux
de lapin: les faire tremper
pendant deux ou trois jours
dans de l'eau additionnée
d'alun et de sel en quantités
égales. Il ne faut le faire
qu'en dehors de l'époque de
la mue, et après avoir soi-
gneusement raclé les peaux.
Pour le séchage, les étendre
sur une planche en les fixant
avec des clous. Les peaux
ainsi tannées retent très sou-
cies.

Entre nous

sport, continuez, mais sans
vous exténuer; ne craignez
pas de vous mêler aux jeux
de vos petits enfants : c'est
un merveilleux secret de jeu-
nesse.
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Ce soir à 20 h. 30 - Dernière séance -14 ans
Pour les «fans» des hard rockers
A. C./D. C.

Lundi 19 et mardi 20 à 30 h. 30 -16 ans
Steve McQueen et Dustin Hoffman dans
PAPILLON
d'après le best-seller d'Henri Charrière

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans - Dernier jour
Patrick Dewaere, Michel Auclair
Un suspense signé Henri Verneuil
MILLE MILLIARDS DE DOLLARS

Ce soir lundi à 20 h. 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
LES CHEMINS DANS LA NUIT
de Krzysztof Zanussi avec Matthieu Carrière
Demain mardi à 20 h. 30-12 ans
Prolongation - Dernière séance
SALUT L'AMI, ADIEU LE TRÉSOR!
avec Terence Hill et Bud Spencer

Soirée à 21 heures -14 ans
TOUT FEU, TOUT FLAMME
de Jean-Paul Rappeneau: avec Yves Mon-
tand et Isabelle Adjani dans une comédie
pleine de charme

Ce soir lundi: RELACHE
Mercredi 21 à 20 h. 30 -16 ans 17 ,-Film d'art et d'essai
LES CHEMINS DANS LA NUIT 17<J5
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Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Deux heures de rires et de gagsl
LES FILLES DU RÉGIMENT 19.30
Les bidasses au féminin... 20.05

20.25

Matinée à 17 h. et soirée à 21 h.-16 ans
T'ES FOLLE OU QUOI
avec Aldo Maccione dans des aventures
burlesques

Ce soir: RELÂCHE
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Déconseillé aux personnes sensibles !
LA PLAGE SANGLANTE
Un super-film de suspense et d'horreur!

Ce soir à 20 h. 30 -14 ans
LES SOUS-DOUÉS EN VACANCES
Daniel Auteuil, Guy Marchand dans la nou
velle comédie de Claude Zidi.
Une joyeuse bande et beaucoup de rires Ce soir à 20 h. 30 - Dès 18 ans révolus I 22.45

COUPLES pour PARTIES
Strictement pour adultes avertis

Ce soir à 20 h. 30 -18 ans
CARGO
de Serge Dubor avec Michel Placido
Une aventure sentimentale insolite

Ce soir à 20 heures -16 ans
LOUIS II DE BAVIÈRE
de Luchino Visconti avec Romy Schneider
et Helmutt Berger
Attention! Vu la longueur du film séance à
20 heures.

Tirage du samedi 17 avril

5 9 14
22 52 59

Numéro complémentaire : 5.

TONDEUSE SLIISSE
Champion Dlscojet ,»*̂  /

* **» /

5 ans de garantie sauf moteur

Marcel Vérolet
Machines agricoles

MARTIGNY
Tél. 026/212 22

Géraniums
Ville de Paris tombant rouge. Le meilleur
des géraniums pour balcon, Fr. 2.40 la
pièce

Œillets tombants
d'Engadine
incomparablement grands et pleins, plan-
tes fortes en rouge, rose, jaune, blanc et
bicolore, Fr. 3.- la pièce.
Horticulture Mûller, 9514 Wuppenau
(Emballage gratuit)
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16.00 Point de mire
16.10 Vision 2

16.10 Les actualités
sportives
16.50 Sous la loupe:
Oié Franco

17.10 4, 5, 6,7... Bablbouchettes

Vlcky le Vlking
On a perdu Halvar.
Téléjournal
Sur un plateau
La vie au quotidien
Journal romand
Quadrillage
Un jeu de lettres présenté
par Serge Moisson.
Téléjournal
A bon entendeur
Spécial cinéma
Violette et François
Un film de Jacques Rouf-
fio. Avec: Isabelle Adjani,
Jacques Dutronc, Serge
Reggiani, Léa Massari, So-
phie Daumier, Françoise
Arnoul.
22.05 Gros plan sur
Jacques Roulfio
22.30 L'actualité
cinématographique
en Suisse
Téléjournal

16.00
16.20

18.35
19.05
19.30

20.00

irmdlm
Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
0.00-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Journal du matin

Informations et variétés
6.00 7.00,8.00 Editions

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

de
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Sur demande

Tél. 021 ou 022/21 75 77

EXACTE MEWT
COMMe,TU L'AVAIS

PREVU JEfWr/!
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Rendez-vous
Mondo Montag
Die rote Zora
und ihre Bande
TV scolaire
«Sechselâuten»
à Zurich
Heldl
Actualités régionales
Téléjournal
Sport
Connaissances
méconnues
Regina Kempf reçoit Inès
Torelli.
Kassensturz
Une émission pour les con-
sommateurs.

21.15 Téléjournal
21.30 Les arbres

et leur monde
Le bouleau.

22.20 Critique des médias
23.20-23.25 Téléjournal

18.00 Bobo & Cie
18.05 La boutique

de M. Pletro
18.25 Rue des Pigeons

3. Le pigeon canard.
18.45 Téléjournal
18.50 Le monde

où nous vivons
La voie du Karakorum: une
marche à 4500 m.

19.20 Objectif sport
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Le bœuf, l'arbre, le saint

Traditions populaires ita-
liennes (2)

21.35-23.00 Deuxième soirée

Avec Simone veil
Téléjournal

12.05 Le temps de vivre...
Le temps d'aimer (11)
Feuilleton de Louis Gros-
pierre.

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

d'hier et d'aujourd'hui
13.55 ¦ Mon cow-boy ado-
ré, film. 15.15 Variétés.

NE JETEZ PAS
LES

( PAPIERS —̂^̂l N'IMPORTE ii5JffBT*4l.V oùfjjfljnraS

[) 9.03 La gamme
Un jeu de Michel Dénériaz

9.30 Saute-mouton
avec Janry Varnel et San-
dra Mamboury

11.30 Chaque Jour
est un grand Jour
avec Bernard Pichon

12.20 Lundi... l'autre écoute
par Michel Dénériaz

12.30 Journal de midi
12.45 env. Magazine d'actualité
13.30 La pluie et le beau temps
16.00 Le violon et le rossignol
17.00 Les invités

de Jacques Bofford
18.00 Journal du soir
18.15 Actualités régionales
18.25 Sports
18.30 Le petit Alcazar
19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers de l'ac-

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

Follet y es-tu?
de Ninon Beaufils-Lavan-
chy
Avec : Cl. Dominique

23.05 Blues In the nlght
par Bruno Durring

24.00-6.00 Relais de Couleur 3

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

Production: Radio suisse
alémanique

9.00 Informations
9.05 Le teps d'apprendre

Chronique permanente
sur l'éducation en Suisse
LaSPR

9.15 L'éducation dans le monde
9.35 Cours de langues

par la radio
Anglais

10.00 Portes ouvertes sur l'école
Le contrôle de l'enseigne-
ment et des enseignants

10.58 Minute œcuménique
11.00 Informations
11.05 (s) Perspectives

musicales
Top classlc

12.00 (s) Vient de paraître
12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2
13.30 (s) Stéréo-balade

par Eric Brooke
14.00 Réalités

Andrée Michel, sociologue,
présente l'ouvrage «Fem-
mes et multinationales a
«Vous avez vu le pilote,
c'est une femme» , avec
l'auteur Danielle Décuré

15.00 (s) Suisse-musique
E. von Dohnanyi
A. Borodine
J. Offenbach
N. Sokolov
J. Offenbach, C. Franck

15.35 Les couleurs de la
vie. 16.40 Et mon tout est
un homme. 17.05 A votre
service. 17.10 Paroles
d'homme.

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

18.00 C'est à vous
18.25 Lite aux enfants
18.45 Quotidiennement vôtre
18.50 Les paris de TF1
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez

compter sur nous
20.00 TF1 actualités
20.35 Le secret

Film de Robert Enrico.
Avec: Jean-Louis Trinti-
gnant, Marlène Jobert, Phi-
lippe Noiret, Jean-François
Adam, etc.

22.20 L'enjeu
SOS Industries. Le nou-
veau défi.

23.25 TF1 actualités

12.05 Passez donc me voir
12.30 J'ai la mémoire qui flanche
12.45 Journal de l'A2
13.35 Cette semaine sur PA2
13.50 LesMaupas (16)

Feuilleton dé Jean-Fran-
çois Toussaint. Avec: Yves
Renier, Catherine Leprin-
ce, Jean-Pierre Lituac,
Anne Teyssèdre, etc.

14.05 Aujourd'hui la vie
Des auteurs et vous.

15.00 Impressions
du soleil levant

16.30 Dimanche,
tendre dimanche
4 et fin. Berlin

16.55 Itinéraires
La femme et son image.
Résonances: Mexique,
avec le Ballet folklorique
mexicain.

17.45 RécréA2
Les aventures d'une souris
sur Mars. Les Quat'z'Amis.
Casper et ses amis. Le petit
écho de la forêt. Tarzan.

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

4. Toscanini, la force du
destin.

21.50 Enigme à Pontaumur .
Documentaire.

22.40 Petit théâtre:
Quatre acteurs
à bout de souffle
D'Henri Mitton. Avec: Flo-
rence Giorgetti, Catherine
Lacheus, Bernard Com-
brey, Bernard Alane.

23.15 Antenne 2 dernière

-ein . '

17.00 Informations HT^̂ ^^Î ffll ^HB17.05 (s) Hotline %mmmm îXJUiMS2XXMMmM
Rock llne Informations à 6.00, 7.00. 8.00,
par Gérard Suter 9.00, 11.00, 12.30, 14.00, 16.00,

17.50 Jazz llne 18.00, 22.00, 23.00, 24.00,5.30
Jazz rock, par G. Suter Club de nuit

18.00 Blues et gospel 6.00 Bonjour
par Willy Leiser g.oo Agenda

18.30 Sciences au quotidien 12.00 L'agriculture
Science et philosophie, par et ses problèmes
Jérôme Deshusses, avec 12.15 Félicitations
Michel Terrapon : La psy- 12.40 Rendez-vous de midi
chanalyse en question (2) 14.05 Pages de Suppé, Zeller,

18.50 Per I lavoratorl Itallanl Komzak, Kalman,
In Svlzzera j. Strauss et Lehar

19.20 Novltads 15.00 Disques champêtre
19.30 RSR 2 présente... 17.00 Tandem
19.35 La librairie des ondes 18.30 Sport

Actualité littéraire 18.45 Actualités
20.00 (s) L'oreille du monde 19.30 Musique populaire

Un homme, un musicien 21.30 Politique Internationale
Frank Martin 22.05 Folk
Concert public 23.05 Une petite musique de nuit
transmis en direct de la sal- 24.00 Club de nuit
le Ernest-Ansermet de la ,»m»m»m»aa»a»»»»»»a»»»»»*»»»»»»»»«««.»»»»mmaison de la Radio à Ge- ¦TnTr M'RnTffBnève et donné par mmmMLiLÀillMTàAMXllmMMM
Mlnoe Hayashi, violoncelle Informations à 7.00, 8.00, 9.00,
Nicole Wlcklhalder, piano 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 23.00,
Œuvres de Frank Martin 23.55

21.40 Frank Martin 7.00 Informations et musique
médite sur son art 9.05 Radlo-matln

23.00 Informations 12.10 Revue de presse
23.05-7.00 (s) Relais de Couleur 3 12.30 Actualités

13.05 Feuilleton
_^̂ ^__^̂ __ 13.30 Musique populaire suisse
Couleur 3: musique et informa- 14.05 Radio 2-4
tions 24 heures sur 24.100,7 mhz 16.05 II flamlferalo
et émetteur de Savièse: 202 m, 17.30 Après-midi musical
1485 khz. 18.30 Chronique régionale
«Couleur 3» est relayé dès 24 h. 19.00 Actualités spécial-soir
05 par RSR 1 et dès 23 h. 05 20.00 llsuonatutto
(après les Informations) par 22.15 Le temps et les arts
RSR 2 (en stéréophonie). 23.05-24.00 Nocturne musical

\{h (Yï/^météo

La bise ne nous lâche pas
Pour toute la Suisse : en général ensoleillé, quelques

passages nuageux. 13 à 18 degrés cet après-midi. Bise
faible à modérée. Zéro degré vers 1500 à 2000 mètres.

Evolution jusqu'à jeudi : peu de changement.
A Sion : samedi : nuageux à très nuageux , 15 degrés ;

hier : serein à peu nuageux, 18 degrés. Hier à 14 heures :
13 à Zurich et Bâle, 14 à Berne, 15 à Genève, 16 à
Locarno (beau partout) , - 4 au Santis, 5 (peu nuageux)
à Varsovie, 8 (pluie) à Madrid , 10 (peu nuageux) à Paris
et (très nuageux) à Amsterdam, 16 (serein) à Nice et
(peu nuageux) à Palma et Lisbonne, 17 (serein) à Rome
et Palerme, 18 (très nuageux) à Tunis , 19 (serein) à
Athènes, 20 (serein , vent NO à 36 km/h) à Las Palmas.

Mars 1982 en Valais : plus froid , moins ensoleillé et
plus arrosé que d'habitude. Jours de pluie (ou neige) :
8 à Zermatt, 9 à Sion et Viège, 12 à Montana-Crans et
Monthey, 13 à Ulrichen, 19 au Grand-Saint-Bernard .

17.30 FR3 Jeunesse
Onze pour une coupe.
Bouba. Les Wombles.

18.30 Laser
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 Jeux de 20 heures
20.30 La 7e compagnie

au clair de lune
Un film de Robert Lamou-
reux. Avec: Jean Lefèbvre,
Pierre Mondy, Henri Guy-
bet, Gérard Hérold, Gérard
Jugnot, Jean Carmet, etc.

21.50 Soir 3
22.20 Musl-club

Concerto N° 5 de Beetho-
ven.

ALLEMAGNE 1.-16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Marguerite. 17.00 Tho-
mas et Zini. 17.50 Téléjournal.
18.00 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 Ein Stiick
Himmel. Une place au soleil.
21.15 L'Europe en comparaison.
22.00 «Guter Rat ist teuer.. 22.30
Le fait du jour. 23.00 Die Légende
vom Tianyun-Gebirge, film. 1.05-
1.10 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 16.00 Téléjour-
nal. 16.04 Introduction au droit
sur l'héritage. Informations., 16.35
Die Follyfoot-Farm, série. 17.00-
Téléjournal. 17.08 L'illustré Télé.
18.05 Raumschiff Enterprise, sé-
rie. 19.00 Téléjournal. 19.30 Disco
82. 20.15 Réclamations. 21.00 Té-
léjournal. 21.20 Heimkehr nach
Deutschland, téléfilm. 23.05 Hoc-
key sur glace. 24.00 Informations.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
street. 18.30 Telekolleg II. 19.00
Bade-Wurtemberg. 19.35 Bonan-
za. 20.25 Des hommes parmi
d'autres. 21.20 Jazz du lundi soir.
22.05-22.35 II n'est pas difficile de
vieillir.

AUTRICHE 1. - 10.30 Dièse Erde
ist mein, film. 12.30 9000 km pour
le Pérou. 13.00 Informations.
17.00 AM, DAM, DES. 17.30 Ima-
ges de notre terre. 18.00 Les
hommes et les animaux. 18.30
Programme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Actualités. 20.15
Sports. 21.00 Où suis-je? 21.05
Kaz & Co., série. 21.50 Sport.
22.20-22.25 Informations.
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Une châtelaine pour la première
de la Chanson d'Aigrement
LE SEPEY (ch). - Est-ce parce
qu'il va célébrer , avec le faste qui
convient, le quarantième anniver-
saire de sa fondation , que le chœur
mixte du Sépey s'est donné un fort
joli nom : La chanson d'Aigre-
mont? Sans doute.

Il lui sied bien.
C'est donc à une «première »

que les auditeurs de la vallée
étaient conviés. On pouvait recon-
naître l'ancien et l'actuel syndic de

Le public de la grande salle du Sépey a pu app laudir une quin-
zaine de mélodies contemporaines et populaires chantées par le
«Petit chœur des écoles », dirigé par M. Chenevard, instituteur, et
le chœur mixte local «La chanson d'Aig remont», en pleine forme
à la veille de célébrer son quarantième anniversaire.

Aigle-Alliance: effectif réjouissant
AIGLE. - Assemblée très re- ses fêtes, compétitions, cours, d'honoraire actif. MM. G.
vêtue que celle de la section de etc. Relevons les vingt-cinq ans Charbon et E. Mûller celui
gymnastique Aigle-Alliance, du groupe des dames. d'honoraire passif,
tenue vendredi, et à laquelle Un fonds sera créé en vue du c'est M Cl Schneider quiM R .  Rittener apporta le salut 75e anniversaire de la section, détiendra pour un an le chal-et les vœux de la municipalité en 1986. Une brève manifesta- Jenee des actifset de l'Union des sociétés loca- tion sera organisée à l'occasion , '
les. du passage à Aigle, le 16 sep- , Le comlt,e fut, «élu par ac-

Après l'hommage aux dis- tembre, de l'estafette du 150e clamation, le président n ayant
parus, divers rapports furent anniversaire de la SFG. Des même pas eu le temps d expn-
présentés par MM. Byrde (pré- gymnastes participeront au mer son désir traditionnel
sident), Ch. Durgnat (actifs), groupe vaudois de démonstra- d etre remplace : président ,
G. Descombes (artistiques), tion de la cérémonie d'ouvertu- M- G- Byrde ; vice-président ,
Mme G. Brawand (dames), re de la Gymnestrada , à Zu- M. R. Vacheron ; caissier,
Mme M. Chevalley (groupe des . rich, du 13 au 18 juillet. M- Ed. Mutzenberg ; sous-cais-
demoiselles), François Rey L'effectif est réjouissant : sler- M- A- Casanm ; secrétaire, :
(jeunes-vieux), E. Hutmacher 26 actifs et une centaine d'en- Mme M--cl- Manzini et M. G.
(honoraires) et Ed. Mutzenberg fants. M. Ed. Mutzenberg, Mutzenberg.
(caissier). Il en ressort que la
section a été très active en 1981
et que les résultats obtenus ont
été très satisfaisants.

L'activité de 1982 ne lui cé-
dera en rien, avec de nombreu-

Deutschschweizerbuhne /rRÉDACT.oN DU
a Aigle

Du bon théâtre samedi a l'Aiglon, grâce aux Suisses alémaniques
de la localité qui perpétuent la tradition du spectacle en dialecte.

AIGLE. - La société théâtrale de
langue allemande « Deutsch-
schweizerbuhne » a donné samedi
son spectacle annuel.

Relevons d'emblée le grand mé-
rite de ce groupe de Suisses alé-
maniques fixés en terre romande
qui maintient la tradition théâtrale
en dialecte.

Actrices et acteurs s'étaient at-
taqués à une entreprise difficile en
inscrivant à leur programme une
longue pièce en trois actes de Ja-
kob Stebler, En asteckendi Gsun-
dheit (une santé contagieuse).

Il s'agit d'une œuvre curieuse :
on ne sait pas trop dans quel genre
la classer. Un auteur français en
eût peut-être fait un vaudeville
étourdissant , mais il eût alors fallu
sortir du milieu paysan et de son
rythme lent par essence. Si l'on
s'amuse par moments, il y a aussi,
notamment au troisième acte, des
instants dramatiques.

Quoi qu 'il en soit, le publiu de
l'Aiglon fut fortement intéressé
par l'aventure de ce rentier malade
imaginaire qui souffre du départ ,
autrefois , de sa fille mariée en
Amérique et, qui la retrouve bizar-
rement sous les traits d'une petite-

ces lieux.
La grande salle était bien sûr

remplie lorsque, peu avant 21 heu-
res, le « Petit chœur des écoles » et
sa grande sœur apparurent sur la
scène. Sous la baguette du Bellerin
Bernard Mathieu, ils entonnèrent
un chant de circonstance, dédié à
la Châtelaine de la colline d'Aigre-
mont et aux fiers et laborieux agri-
culteurs ormonans.

C'est l'instant que choisit

membre du comité depuis
38 ans, commenta une situa-
tion financière saine. Il fut fêté
pour ses trente ans d'activité.

Mme Cl. Guillard et M. H.-
C. Lietta reçurent le diplôme

fille engagée chez lui comme infir-
mière.

M. Ernest Haug, par ailleurs
président de la société, avait réa-
lisé un énorme travail de mise en
scène, d'une façon générale très
réussie. M. W. Fluckiger, un orfè-
vre en la matière , avait créé deux
décors en tous points excellents :
on admira particulièrement le cha-
let de montagne de l'acte 2. Dans
ce cadre évoluait une troupe iné-
gale, certes, mais qui donna le
meilleur d'elle-même.

Elle était entraînée par quelques
acteurs et actrices chevronnés,
Mme A.-M. Calderini, MM. O.
Werlen , Fr. Ziehli et Edw. Schutz.
On regretta de ne voir Mme R.
Spieler que sporadiquement.

Un très bon spectacle qu 'il est
regrettable de ne jouer qu'une fois
et qui aurait mérité un public en-
core plus nombreux... d'adeptes
des dialectes alémaniques. Un bal
suivit.

M. Haug salua le public et les
délégués à l'entracte. On entendit
d'aimables propos de M. Rittener,
municipal et président de l'USLA,
et du pasteur Wildi.

M. Paul-Marcel Chablaix , prési-
dent, pour saluer le public, les
autorités et les délégués des socié-
tés-amies. Le directeur fut remer-
cié et fleuri. La date des festivités
du quarantième, jumelées avec
celles du centenaire de la fanfare ,
ont été rappelées : 10, 11 et 12 sep-
tembre.

Trois membres fondateurs ,
Mmes Marie Hutenmacher, Mme
Nelly Chablaix , mère du président ,
et M. Ed. Dupertuis, ancien direc-
teur de la fanfare , ont été congra-
tulés, de même que Mme Jacque-
line Roth (22 ans de fidélité) ;
Mme Simone Oguey (21 ans) ;
Mme et M. Rurao (respectivement
20 et 21 ans), ainsi que Mme Edith
Oguey (22 ans).

Puis la scène fut cédée aux in-
terprètes.

Le responsable du chœur des
écoles, M. Michel Chenevard , tout
comme M. Mathieu, avaient inscrit
à leur programme des œuvres con-
temporaines, de DRessons le mai
à la Ronde des ans, toutes exécu-
tées avec maîtrise et suivies d'un
tonnerre d'applaudissements.

Pour le Doux chagrin, deux mu-
siciennes, Mlles Marie-Eugène et
Geneviève Beytrison, à la flûte et à
la guitare, avaient été associées à
l'ensemble des chanteurs.

Apres avoir apprécie une quin-
zaine de mélodies, le public, dé-
cidément gâté, a pu rire avec les
acteurs D'en-là , une pièce villa-
geoise en deux actes de M. Matter-
Estoppey.

Mme Mane-Therese Chab-
bey devient membre adjointe
en tant que nouvelle présidente
de la commission de jeunesse,
en remplacement de M. A. Ja-
quemet.

DOIS

Tél. (025) 2
Chemin du
1860 Aigle

Des
mélomanes
choyés
VIÈGE (m). - Il furent mal-
heureusement peu nombreux
les mélomanes qui avaient ré-
pondu aux organisateurs d'un
concert de musique religieuse
se déroulant dans l'église pa-
roissiale de Viège. Eh ! '¦ bien,
ici , l'adage bien connu : « les
absents ont eu tort » , peut être
interprété dans toute l'accep-
tion du terme. Un critique mu-
sical, d'un quotidien à grand ti-
rage de République fédérale
d'Allemagne, relevait que le
trompettiste Albrecht Eichen-
berger, de Gelsenkirchen , se-
rait un jour le digne successeur
de Maurice André. En tout cas
les mélomanes de cette soirée,
placée sous le signe de la mu-
sique religieuse ont tout sim-
plement été comblés. Aux cô-
tés de Bernhard Marx , organis-
te à l'église Saint- Jean de Fri-
bourg-en-Brisgau et professeur
en cette ville, le trompettiste
Albrecht a fait preuve d'une
maîtrise parfaite dans l'inter-
prétation de plusieurs œuvres
baroques pour trompettes et
orgues. Toute la puissance et la
finesse dans le concert en
D-dur de G.-Ph. Telemann et
dans la chorale de J.-S. Bach
Jésus bleibet meine Freude ont
laissé une forte impression sur
l'auditoire . En un mot, nous
avons tout simplement été
choyés.

SOIREE DE L

Le village de Gryon en fête

Valses, marches, polkas, et de très beaux solos sous l'experte direction de Roby Jaggi

GRYON (ml) - Bien que cela ar-
rive, il est rare qu'une manifesta-
tion organisée à la grande salle de
la Barboleusaz soit boudée par la
population. La dernière soirée, cel-
le de la fanfare de Gryon, L'Echo
des Diablerets, samedi, a prouvé
une fois de plus le soutien que les
habitants apporte à leurs sociétés.

En première partie , le public put
apprécier les accents des nom-
breuses marches, des valses, des
polkas inscrites à un programme
des plus variés proposé par les 24

ECHO DES DIABLERETS

musiciens, placés sous l'experte di-
rection de M. Roby Jaggi qui fêtait
ses 31 ans. Il y eut aussi de très
beaux solos dont celui de J.-J Page
à l'euphonium et de J.F. Gonet au
cor des Alpes.

Trois membres ont été particu-
lièrement félicités par le président,
M. Richard Wehren. il s'agit de
MM. Fredy Finger pour 25 ans et
Chariy Jaggi et Pierre Kohli, tous
deux pour 30 ans d'activité à la so-
ciété. Remerciement adressés aus-
si aux dames pour la décoration de

Randonnée pédestre accompagnée
L'Association valaisanne de

tourisme pédestre rappelle à
ses membres que la prochaine
sortie aura lieu le samedi
24 avril ,1982 avec le program-
me suivant :

Parcours pédestre : Chexbres
559 m. Tour de Gourze 927 m.
Grandvaux 565 m.

Chef de course : Jacques Bo-
^,chatay, Les Marécottes.

Charles-Martin Hirschy
à la galerie des Dranses
MARTIGNY (gram). - Depuis
hier et jusqu 'au 2 mai prochain , la
galerie de la Dranse abrite les tra-
vaux de Charles-Martin Hirschy.
L'essentiel des œuvres exposées
par le sculpteur chaux-de-fonnier
est constitué par des sculptures en
verre. Cependant , il nous propose
quelques bronzes et étains ainsi
qu'une quinzaine de lavis. Le la-
vis? « Pour me détendre , confie-
t-il volontiers, lorsque le verre et
ses contraintes se font trop pe-
sants. Ce qui me plaît dans cette
technique, c'est le volume que mes
personnages acquièrent » . Des
couples, uniquement des couples,
enlassés ou confondus.

Quant à la sculpture en verre,
elle mobilise la plupart de l'énergie
de Hirschy. Elle exerce sur lui une
authentique fascination. Le verre,
il en maîtrise les caprices. Le
sculpteur nous livre des œuvres
aux couleurs chaudes. Brûlantes
presque. Des créations abstraites
car, selon lui, c'est avant tout la
forme qui prime.

Pour réaliser ces pièces - jamais

SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE RAVOIRE

Une assemblée sans histoire
RAVOIRE (pag). -Une quarantai-
ne de membres de la Société de
développement de Ravoire ont
participé à une assemblée annuelle
sans histoire vendredi sur les hauts
de Martigny. Une situation finan-
cière saine, des investissements
nuls ou presque (45 francs de tra-
vaux en 1981 !), un budget 1982
accepté à l'unanimité, les diffé-
rents points de l'ordre du jour
n'ont donné lieu à aucune objec-
tion. Même les divers n 'ont débou-
ché sur aucune discussion animée.
Tout semble donc aller pour le
mieux au sein de la SD de Ravoire .
Il est vrai que celle-ci ne veut pas

Temps de marche : 3 h. 30
environ

Départ :place de la Gare à
Martigny, à 7 h. 45.

Retour : à Martigny, à
18 h. 30.

Prix : adultes 18 francs; en-
fants 9 francs ; non-membres
24 frarics: Sb 9

Inscription : <¦ auprès de
l'Union valaisanne du tourisme

plus de huit dans le même moule -
Hirschy effectue tout d'abord un
modelage en terre glaise. Il fait en-
suite fondre des dalles de verres et
porte la température du liquide en
fusion à 1380 degrés centigrades,
puis à 1250 degrés afin d'éliminer
les bulles du verre. Alors seule-
ment, il coule le verre dans un
moule spécial. «La difficulté, pré-
cise-t-il, c'est de démouler juste au
bon moment ; ni trop tôt, ni trop
tard , aux environs de 800 degrés » .
La sculpture est ensuite mise dans
une arche chauffée à 500 degrés
une heure durant. Ultime étape : le
retour à la température ambiante
qui s'effectue en deux jours.

Rappelons que la galerie de la
Dranse est ouverte tous les jours ,
de 15 à 19 heures.

Charles-Martin Hirschy et
l'une de ses pièces intitulée
Kernes. Un nom breton, un
clin d'œil de l 'artiste pour une
région à laquelle il est très at-
taché.

déployer la même activité que cer-
taines de ses voisines. Ravoire se
veut avant tout un paradis de la
para-hôtellerie et cette année en-
core, l'activité de la SD va se limi-
ter aux fêtes traditionnelles (mar-
che des fours à pain et 1er août no-
tamment).

Feu le projet de l'Arpille
Dans son rapport , le président

M. Fernand Gaillard a d'ailleurs
relevé que la quiétude demeure la
qualité première de Ravoire. Les
grandioses projets de l'Arpille
semblent d'ailleurs irrémédiable-
ment relégués au rang des espoirs

la salle et à la speakerinne, Jeanine
Finger, sollicitée pour la présenta-
tion des douze morceaux exécutés
par la fanfare. Le président annon-
ça la date de la kermesse qui a été
fixée aux 24 et 25 juillet prochain.

Cette soirée s'est poursuivie par
une comédie de Pierre d'Antan ,
L'héritage du cousin, interprétée
par le groupe théâtral de la fanfa-
re. Le bal qui a suivi, était emmené
par l'orchestre de Flamatt «Sen-
segrruess ».

a Sion, tel. 027/22 3161 pen-
dant les heures de bureau, jus-
qu'au vendredi 23 avril 1982 à
17 heures.

En cas de temps incertain, la
course a lieu. Si les conditions
atmosphériquzes sont 'vraiment
mauvaises, le numéro 180 ren-
seignera le samedi matin .

Sion , le 16 avril 1982.

«
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déçus. Actuellement, Ravoire se si-
tue au douzième rang des 20 socié-
tés dépendant de l'ORTM. En
1981, ce «balcon surplombant
Martigny » a enregistré 29 601 nui-
tées, ce qui marque une progres-
sion de 3,5%.

Ravoire-la-tranquille va donc
continuer son petit bonhomme de
chemin. Le budget 1982, qui pré-
voit un total de dépenses de l'ordre
de 12 300 francs, confirme la .vo-
lonté de stabilité manifestée par le
comité, qui a enregistré une nou-
velle admission. M. Pierre Mochet
a en effet été appelle à remplacer
M. Jean-Michel Cassaz.
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/  ̂ un lien entre les hommesprmHMB
La direction des postes engage des

APPRENTIS
D'EXPLOITATION

(facteurs)

Nous offrons:
- une formation professionnelle d'une

année
- un salaire intéressant dès le début
- une garantie d'emploi au terme de l'ap-

prentissage.

Nous demandons:
- une bonne formation scolaire
- une bonne mémoire
- âge idéal : de 16 à 30 ans.

Prière de s'inscrire auprès de la direction
des postes de 1001 Lausanne
(tél. 021/40 31 19).

MMMMMMMMBMWPTT
un lienentre les hommes >

Partout: ville, campagne, sous abri, en on cherche pour ré-
plein air glon de Sion

gros à gagner femme
élevage simple, facile, propre, chez soi, de ménage
avec petite place, augmentera rapide-
ment vos revenus ou préparera et agré- Horaire: du lundi au
montera votre retraite, suppléera à l'AVS, vendredi ou à discu-
etc. Achat garanti de la production. ter. de 10 à 13 h.
Demandez vite documentation illustrée Eci.ira so .

ffi-S ?. SanS en9 W™nt- Chiffre Q 36-025463TERRIX N, case postale 51 à Publicitas
1219 AIRE (Genève) 1951 Sion.

Nous désirons engager, pour notre service de
ventes

un représentant
bilingue
pour visiter notre clientèle, dans les cantons
de BS - BL - BE - JU - NE et en partie LU - VD -
VS.

Clientèle:
- entreprises électriques et électroménagères
- sociétés d'électricité
- évent. grands magasins, grossistes et quin-

cailleries.

Quelques années d'expérience dans la vente
ou un métier technique seraient avantageux.
L'âge ne joue aucun rôle.

Nous offrons un travail varié, salaire/provi-
sions intéressants, remboursement des frais
(voiture personnelle du candidat) et avanta-
ges sociaux à une personne de confiance,
dynamique et ayant de l'initiative, avec con-
naissance approfondie du français et de l'al-
lemand (patois).

Les candidats intéressés sont priés d'adresser leurs
offres complètes sous chiffre 75-4491 à ASSA,
Schweizer Annoncen AG, 5001 Aarau.

rJYÙ
JRT
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Votre partenaire en tout temps, les PTT sont avec vous, jour
après jour. Saisissez cette occasion pour vous familiariser avec
cette importante entreprise.

¦i

NOES-SIERRE

Du mercredi 21 avril
au samedi
1er mai 1982

votre •icmenaire
en toutemos

Grande exposition
itinérante des PTT

dans le mail et dans notre restaurant Manora
où un personnel qualifié sera à votre disposition
pour vous présenter les différentes prestations

rtes par l'entreprise des PTTo

i™""""̂ —̂—

Chèque Postal

• • • •
Demandes de Ouverture d'un Commande de Inscription sur la
renseignements compte de chèques raccordement liste

postaux téléphonique des bénéficiaires
de la télédiffusion

Demande Demande de Souscription d'un
de renseignements raccordement abonnement
sur le service au télex aux nouveautés
postal philatéliques
des voyageurs

ESSENCE
MANOR
SUPER
1.14

NOES-SIERRE
Cherchons urgent

aides d'atelier
manœuvres
aides-livreurs

Boulanger
cherche

e de la place de Sierre

Bar de nuit
cherche

Le café du Levant, Vionnaz
cherche

serveuse
Congé samedi et dimanche.

Débutante acceptée.

Tél. 025/81 14 58.
36-100190

ouvriers qualifiés
Entrée tout de suite ou à convenir.
Emploi à l'année.
Congé le dimanche.
Travail en équipe et agréable.
Bon salaire.
Eventuellement appartement.

Tél. 027/551183. 36-728

barmaid

Faire offre sous
chiffre W 36-025485
à Publicitas,
1951 Sion.

Tél. 025/71 66 63
36-7441
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Il y avait une fois un Petit Prince
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Ce que l'on ne pourra vous raconter ni à Dubai, ni à Abu Dhabi, ni à
Dhahran, ni à Djedda, ni à Kuwait, c'est que les DC-10-30 de Swissair se
prélassent longtemps au soleil. Car à peine ont-ils touché terre dans
l'une de ces villes, venantde Suisse, que déjàleurrefletargenté s'éloigne
vers une prochaine destination ou vers
l'Occident. swissairjj/
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L 'Echo du Rawvl à l'honneur I FEY EN FETE

AYENT (fl). - L'Echo du Rawyl offrait, samedi soir, son concert
annuel à un public accouru en nombre à la vaste salle de gym-
nastique de Saint-Romain.

Un programme de choix a per-
mis aux mélomanes de découvrir
le Norvegian Dance de Grieg, dans
un arrangement de Pat Ryan et
d'écouter le célèbre Dans les rues
d'Antibes de Sydney Bechet dans
une adaptation de Roger Volet de
la SSR ; des œuvres aussi célèbres
et brillantes que Those magnifi-
cent men in their flying machines,
Over and out, Jetfire, ont suscité
l'adhésion d'un public qui avait,
auparavant , chaleureusement ap-
plaudi Stéphane Travelletti , soliste
au bugle dans Arioso and Caprice
de Ronald Hanner. Horalka de La-
dislav Kubes mettait en valeur,
d'autre part, un trio de barytons.

Dirigé par Victor Bonvin, l'Echo
du Rawyl a maîtrisé les multiples
difficultés de son programme, se
distinguant par une interprétation
vigoureuse et nuancée. La présen-

En haut, de gauche à droite, Auguste Rey, Gustave Blanc, Victor Bonvin, directeur, Oscar Travelet
ti et A lexandre Beney. Devant : Emile Constantin, à gauche et Clément Aymon.

ARDON (ddk). - Soirée d'avril
réussie en compagnie de la fanfare
Helvetia qui présenta samedi soir
un concert musical de fort bonne
facture. Il est vrai que le program-
me comportait de belles pièces qui
mettaient en valeur les qualités des
musiciens dirigés par Léon Forré.

Le rideau s'ouvrit sur Andante
religioso, un choral superbe de
Cori. L'ouverture des Quatre âges
de l'homme devait succéder à une
marche très bien enlevée. L'heure
du tango sonnait avec un pot-
pourri souvenirs et c'est enfin le
thème de Jésus-Christ Superstar
qui fut très apprécié.

Juste avant l'entracte, la Marche
de Fribourg 1934 devait ponctuer

es jubilaires entourés des filles d 'honneur, du président et du directeur

Les sauvetages en montagne
SION ET BRIGUE (fm). - Montana, Veysonnaz, Verbier
Quatre accidents de ski, sa- et Arolla furent ainsi le théâtre
medi, et cinq hier dimanche d'accidents, heureusement
ont mobilisé l'hélicoptère sans gravité.
d'Air-Glaciers ce week-end. D'autre part, samedi, vers

Ouverture de l'Hobeda
VIÈGE (m). - Cet après-midi, dès
14 heures, la 3e Hobeda ouvrira
ses portes et cela pour quatre
j ours.

L'exposition de 1982 se pré-
sentera dans un autre habit grâce à
quelques innovations. Dans Vzn-
semble on a gardé la forme d'une
quarantaine de stands avec envi-
ron trente fabricants présentant
leurs produits destinés à l'agen-
cement et à l'équipement hôtelier.
En commun accord avec les res-

tation de chaque œuvre a permis à
Raphy Blanc de glisser de ci, de là,
quelques histoires drôles fort bien
accueillies.

La production des majorettes
d'Ayent a clos cette soirée en un
magnifique feu d'artifice. Sourires
indulgents et émus d'abord, durant
le défilé proposé par d'adorables
mini-majorettes en ravissants cos-
tumes oranges. Et puis admiration
envers les aînées dont Nadia Juil-
lard et Marlène Morard , qui ont
fait preuve de grâce et d'adresse
en individuel.

Applaudissements enfin pour
Catherine Rey et Marika Savioz,
qui viennent d'obtenir le deuxième
diplôme au niveau fédéral.

A propos de décorations, reve-
nons à l'Echo du Rawyl, qui fêtait
samedi plusieurs jubilaires : M.
Clément Aymon, ancien sous-di-

la cérémonie de remise des chan-
nes, plateaux et gobelets à des ju-
bilaires méritants : le président
Parvex pouvait annoncer au pu-
blic les 40 ans de musique de
Louis Bessard, les 35 ans de mu-
sique de Gustave Bérard et André
Gevisier. L'on nomma en outre
Gustave Bérard membre d'hon-
neur de la fanfare alors qu'André
Gevisier avait déjà reçu cette dis-
tiction. Applaudissements nourris
pour ces trois bons musiciens. Le
concert devait reprendre de plus
belle après ces instants de céré-
monie.

D convient de noter la très belle
prestation que les jeunes de la re-
lève ont offert à tous les amis de

ponsables des centres de forma-
tion, toute une volée d'apprentis
cuisiniers, boulangers-pâtissiers et
personnel du service travailleront
dans les différents stands tout en
participant au grand concours de
circonstance. Voilà une excellente
idée qui vaut la peine d'être rele-
vée et qui permettra au grand pu-
blic de se faire une idée des nom-
breuses possibilités d'emplois
qu 'offre aux jeunes notre hôtelle-
rie valaisanne.

recteur, dont les 20 ans d'activité
seront honorés d'une médaille de
la fédération à Aproz ; MM. Au-
guste Rey, ancien directeur, Emile
Constantin, ancien sous-directeur
et Alexandre Benêt, qui comptent
tous trois 40 ans de musique, tan-
dis que MM. Oscar Traveletti et
Gustave Blanc ont reçu une pen-
dule neuchâteloise en remercie-
ment de leurs 50 ans de dévoue-
ment.

1982 est décidément un bon cru,
ainsi que le relève le président de
la société, M. Gino Blanc. Aussi
l'Echo du Rawyl envisage-t-il avec
confiance le 19e Amicale du Ra-
wyl, organisée cette année par les
Ayentôts.

Cette manifestation s'étendra
sur trois jours, les 30 avril, 1er et
2 mai, et verra son apogée le di-
manche après-midi 2 mai, avec le
cortège et productions en salle de
plusieurs sociétés. Ce n'est donc
pas un au revoir que nous adres-
sons à l'Echo du Rawyl, mais un
chaleureux «A bientôt » .

l'Helvétia. Dirigés par le sous-di-
recteur Patrice Perraudin, ces jeu-
nes élèves ont prouvé que le talent
n'attend pas le nombre des années
et le public ne leur a pas ménagé
les applaudissements.

Soûs le drapeau suisse, une mar-
che qui «passe » toujours bien, de-
vait marquer la reprise du pro-
gramme qui comportait aussi Une
visite chez Offenbach , puis une
mazurka du Chevalier breton. De
la Bretagne on passa à la béguine
endiablée de l'Espagne et pour
clore un tel programme il nous
semble que la superbe Marche de
Marignan ne pouvait être mieux
choisie.

ce week-end
12 heures, un skieur de natio-
nalité américaine s'aventura
hors des pistes dans la région
du Théodule. Il tomba dans
une crevasse et fit une chute
de 15 mètres. Air-Zermatt dé-
pêcha un hélicoptère sur les
lieux et les sauveteurs, renfor-
cés par le personnel du téléski
du Petit- Cervin tout proche
parvinrent à dégager l'homme
de sa fâcheuse position. Légè-
rement blessé, l'imprudent a
été conduit à Zermatt.

Imprudent également ce
touriste italien qui dans la
même région hors piste tou-
jours se précipita hier dans
une crevasse. Secouru très ra-
pidement, il en fut quitte pour
la peur.

NENDAZ (fl). - Le petit village,
blotti sur le coteau, offrait au visi-
teur de passage samedi soir, un
vrai bouquet fait d'abricotiers en
fleur.

La nature donc était aussi de la
fête.

Car c'est bien de cela qu 'il
s 'agit. Répondant à l'invitation du
chœur mixte Sainte-Cécile d'Ar-
don, qui l'avait en son temps con-
viée à sa soirée annuelle, la Céci-
lia de Fey allait, avec elle, parta-
ger les feux de la rampe.

A tout Seigneur tout honneur!
C'est donc le chœur mixte Sainte-
Cécile d'Ardon qui ouvre le con-
cert par des œuvres allant de Bras-
sens à Lassus pour aboutir à Kae-
lin, dont Les chemins de la mer,
comme toujours, obtiennent un
franc succès.

Nous disions donc que c'est la
fête à Fey. C'est en effet l'impres-
sion première qui se dégage d'une

Clôture du cours de philatélie
groupe jeunesse

nifestation marquant la clôture du
cours d'initiation et d'information
sur la philatélie au groupe de jeu-
nes.

M. Albert Blaser, président de la
commission jeunesse de la Société
philatélique de Sion, a eu le plaisir
de relever la présence des moni-
teurs qui, durant six mois, se sont
mis à la disposition des jeunes élè-
ves avec un dévouement sans bor-
ne, soit : MM. Egon Bayard , Ar-
thur Keller. Pierre-Alain Bourdin

ECHO DU MONT-NOBLE

Concert du 32e anniversaire

Les jubilaires et le président et directeur de la fanfare
NAX (gé). - L'Echo du Mont-No-
ble de Nax a 35 ans d'existence.
Cet événement sera fêté , comme il
se doit , les 9, 10 et 11 juillet pro-
chain.

Le concert annuel donné samedi
soir, à la salle de la musique a été
très apprécié et très applaudi par
le nombreux public. Sous la direc-
tion de M. Léo Clausen, un pro-
gramme varié, intéressant, ne
manquant pas de difficultés a été
présenté. M. Joseph Maury, prési-
dent de la société a eu la grande
satisfaction de remettre une chan-
ne dédicacée aux musiciens : Hen-
ri Valiquer, Roger Comina, Fla-

telle soirée. Primo on est en famil-
le et l'on se réjouit mutuellement
de là joie de l'autre. Or, l'autre, ce
chœur p lein d'enthousiasme et de
bonne volonté - ce qui devient rare
dans nos chorales... - a de multi-
p les raisons pour être en joie. Un
petit chœur d'enfants, tout fraîche-
men mis en p lace par Marie-Alber-
te Mariéthoz, des costumes tout
neufs , des montagnes de cadeaux
à offrir aux plus méritants, c'est
tout juste s 'il y a encore place pour
le programme ! Duquel nous relè-
verons La Manie chantée avec des
voix d'hommes en solistes. Le Dif-
fusa est gratia , de Nanini, va être
présenté devant le jury de l'UCC
en début mai. Ajoutons, puisqu 'il
est temps encore, que cette pièce
nécessite un travail supplémentai-
re pour atteindre la justesse
d'abord, éviter les attaques guttu-
rales - des voix féminines surtout -
ensuite. Gérard Devènes dispose
d'un matériel vocal intéressant et

groupes.
Les jeunes participants ont ainsi

eu l'occasion de participer à l'ex-
position philatélique à Brigue et ils
ont visité l'exposition Philajeunex
1982 à Bulle. Cinq élèves de
deuxième année ont présenté leurs
travaux à Konolfingen. Les résul-
tats obtenus ont été bons. D'autre
part, cinq jeunes de troisième an-
née ont présenté des collections à
la ROBRA à Romanshorn, du 26
au 28 mars 1982, avec beaucoup
de succès.

vien Bruttin et Firmin Bruttin,
membres fondateurs , pour leurs 35
ans d'activité. M. Romain Valiquer
a reçu la traditionnelle étoile pour
ses 10 ans d'activité. La fréquen-
tation des répétitions - 46 pour la
saison musicale 1982 - a été excel-
lente. Les musiciens ci-après ont
reçu un gobelet pour avoir suivi
toutes les répétitions, à savoir
Mlles Béatrice Maury, Florence
Bitz , Marie-Jeanne Torrent, Clau-
dia Bitz et MM. Luc Torrent. M.
Henri Métrailler n'a manqué
qu'une répétition.

Le concert , comme les années
précédentes a été présenté avec

jeune qui peut, qui doit progresser.
Et puis, fête encore des retrou-

vailles lorsque les deux chorales se
rejoignent pour la dernière partie
qui va se terminer p ar un numéro
peu ordinaire : trois jeunes « an-
ciens » de la Chorale d'Ardon meu-
blent l'intermède précédant la
deuxième partie avec un pot-pour-
ri. Rondement emmené par M.
Jean-Claude Broccard, le Groupe
1900 nous offre un cocktail de
chansons disons Belle Epoque ,
pour aboutir à un vibrant hom-
mage rendu à notre pays mervei-
leux où le Rhônasson court, repris
en chœur par toute la salle.

Et voilà ; une comédie encore,
jouée par la troupe du Chœur mix-
te d'Ardon, clôture cette fête qui,
bien entendu, va trouver son abou-
tissement sur un petit coup de
blanc tandis que, dehors, les frêles
fleurs roses et blanches frissonnent
un peu dans la nuit qui fraîchit.

Chaque moniteur a ensuite fait
un bref exposé sur la marche du
cours tout en réitérant les félicita-
tions aux participants pour le bon
esprit et le bon travail fait. Ces
cours recommenceront au mois de
septembre prochain lors de la ren-
trée des écoles.

Pour notre part, nous félicitons
M. Blaser et tous les moniteurs
pour le dévouement manifesté à la
cause de la jeunesse et adressons
un grand bravo aux participants
en leur souhaitant de repartir, tout
feu tout flamme, au mois de sep-
tembre prochain.

verve, humour, et poésie par
M. Flavien Bruttin. Dans la pre-
mière partie du programme les
deux ouvertures Les ruines d'Hip-
pone de E. Avon et Heimatlosen
de F. Kônigshofer, ont été très ap-
préciées et applaudies.

La seconde partie du program-
me, avec Saxo-Trip, quatuor de sa-
xophones de H. Holditz , la fantai-
sie Bonjour Paris, arrangée par J.
Trêves et 77ie Muppet Show Thè-
me, a été aussi très applaudie. M.
Erwin Clausen, président de la Fé-
dération des musiques du Valais
central assistait à ce concert.



ASSEMBLÉE DES CAISSES RAIFFEISEN
DU VALAIS ROMAND 

SION (gé). - 273 délégués, re-
présentant 63 Caisses Raiffei-
sen sur 65 que compte le Va-
lais romand, se sont retrouvés
samedi à la grande salle de la
Matze pour l'assemblée géné-
rale annuelle de la Fédération
des Caisses Raiffeisen du Va*
lais romand. \

Le président Roger Pitteloud
releva particulièrement la présen-
ce de MM. Bernard Bornet, chef
du Département des travaux pu-
blics , Gilbert Debons - vice-prési-
dent de la ville de Sion, F. Walker
(Valaisan d'origine), président de
l'Union centrale des Caisses Raif-
feisen à Saint-Gall, Paul Puippe
secrétaire central, responsable du
Messager, G. Gouvernon de la
Coopérative de cautionnement,
René Jacquod et Pierre Deslarzes
ancien président de la fédération.

M. Jean-Claude Margelisch ,
président de la Caisse Raiffeisen
de Sion, qui organisa cette jour-
née, souhaita la bienvenue à tous.
Il fit un bref historique du déve-
loppement de la Caisse de Sion
fondée en 1923. M. Margelisch sol-
licita de la part de l'Union suisse
de mettre l'accent de marque au
service de la clientèle et d'offrir
tous les services d'une banque à sa
clientèle. Un hommage a été rendu
à la mémoire de M. Simon Roh,
caissier de la fédération , décédé
dernièrement à Leytron.

«Les chances/et les risques
des Caisses Raiffeisen »

C'est le titre de l'exposé de M.
F. Walker qui a brossé un tableau
des caractéristiques du mouve-
ment coopératif Raiffeisen, par-
venu, en Valais aussi, à sauvegar-
der sa part de marché, malgré une
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1 giro a
herbe
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212111

i ctuicni-ii un
CHEVEU?

ANNONCES DIVERSES j

Avendre Raison d'âge A vendre

Toyota àliqu der Audi 80 LS
Celica 1 tracteur année 74 très bon

ITIOnOaXe état. 4 pneus neufs
2000 GT, 29 000 km, #«_.._ j^_ P̂ s 4 pneus d'hiver
lift-back, 1979. exper- UlUlluer et radio,
tisée.
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ter. Tél. 027/22 89 68
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Tél. 025/71 62 54 le soir
le soir 36-024618 36-301179
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acheter

trax
Michigan 1980, 26 000 km

Prix à discuter.

Tél. 026/7 41 77
le soir

85 A, série II.

Tél. 021 /60 20 29
heures des repas

matériaux A vendre
de remblais n Peugeot 504
et

gris métallisée,

terre végétale ™d
e3
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son- 36-025646
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M. Roger Pitteloud, président, remet la channe dédicacée à
M. Paul Puippe en présence de M.-F. Walker directeur de l'Union
suisse et de M. Lévy Dubuis, secrétaire de la fédération.

concurrence toujours plus âpre. Le
potentiel économique, la conjonc-
ture, les marchés de l'argent et des
capitaux, les structures démogra-
phiques, les possibilités de reve-
nus, les attentes et les besoins de la
clientèle , ainsi que la concurrence
constitueront à l'avenir encore les
problèmes et les expectatives dont
il faudra tenir compte. L'activité
de la Caisse Raiffeisen doit être
centrée sur la mise à profit totale
d'affaires spécifiquement « raiffei-
senistes » . Sa valeur sera jugée à
l'aune de ses réalisations. L'Union
suisse s'efforcera de fournir des
prestations de service toujours
plus efficaces, répondant aux be-
soins de ses Caisses affiliées, soit
une activité de conseil en matière
de personnel, de formation, de po-
litique d'entreprise et de gestion.
Une activité intense, compétente,
axée sur le but qu'elles poursui-
vent permettra, à l'avenir encore,
aux Caisses Raiffeisen du Valais
romand de s'assurer une part no-
table des opérations d'épargne et

Machines
à laver

linge - vaisselle
neuves

légèrement griffées

MAGIC Valais
Tél. 027/22 73 21

1 chambre
ancienne en
beudron
2 cuisinières
bois électricité
1 citerne
à mazout 1500 litres.
Tél. 026/4 91 06

36-400432

Agrla. Fr. 2000

bon état. Fr. 2000.-.

Tél. 026/6 29 20
36-400433

Portes
basculantes
toutes dimensions et
exécutions.
Déjà pour Fr. 390.-.

Renseignez-vous au
021/37 37 12

Unlnorm Lausanne

Toyota 200
Gf Liftback
1978, expertisée
Fr. 6300.-.

Alfetta GTV
2000
50 000 km
Fr. 6500.-.

Tél. 027/36 34 63
heures des repas

36-301178

Vos
annonces :
027/21 21 11

A débarrasser
bas prix

meubles
et lits
et divers objets
pour chalet.

Tél. 026/8 46 89
La Balmaz.

•36-400371

de crédit , pour le bien et au service
de la communauté.

Rapport du président
M. Pitteloud a rappelé dans son

rapport d'activité que le nombre
de coopérateurs de la fédération
était de 14 834, soit 694 unités de
plus que l'année précédente. Le bi-
lan total est de 659,89 millions soit
une progression de 10,43 %. Les
cours de formation décentralisés
ont connu un grand succès. De
plus en plus, les membres respon-
sables des caisses doivent être ca-
pables de diriger et gérer. Les re-
lations avec l'Union suisse sont ex-
cellentes. En 1981, les Caisses de
Miège, de Saint-Gingolph et d'Ar-
don ont fêté leurs 50 ans d'existen-
ce. En 1982, aucune caisse ne fê-
tera cet anniversaire. L'Union suis-
se détermina une ligne de conduite
pour les prochaines campagnes
publicitaires. La prochaine assem-
blée générale annuelle se tiendra à
Leytron car cette Caisse Raiffeisen
fêtera à cette même occasion ses

Offre à saisir

Diesel, neuve
Rabais spécial net Fr. 22 900
au lieu de Fr. 26 900
Expertisée.
Non immatriculée.
Equipée radio stéréo

Gros rabais
Facilités

de paiement

Fr. 30
par mois.

Réparations
toutes marques

Ford Granada 2.8
commerciale , automatique, gris métal-
lisé, 30 000 km.
Fr. 13 500.-.
Radio-cassettes , 4 pneus d'hiver en
plus.

Tél. 027/22 21 12

Restez en forme

La fumée...
...peut gêner le conducteur et les
passagers. S'il y a des fumeurs
dans la voiture, une bonne aéra-
tion s'impose, (tes)

A vendre
une certaine
quantité de

regain de
montagne
Tél. 027/31 14 63

36-025621

75 ans d'existence ; elle a été la
première caisse à s'affilier à
l'Union suisse.

Hommage aux vétérans
A l'occasion des 25 ans d'activi-

té, comme responsable d'une Cais-
se Raiffeisen; MM. Barthélémy
Bagnoud, Angelin Besse, Jean
Christe, Jules Dubois, Léon Papil-
loud et Chrétien Savioz, ont reçu
la traditionnelle récompense. Une
mention spéciale a été faite à M.
Georges Darbellay de Liddes pour
ses 50 ans d'activité. L'assemblée a
observé une minute de silence à la
mémoire de six membres défunts.

La Fédération des Caisses Raif-
feisen du Valais romand partici-
pera en 1983 au Comptoir de Mar-
tigny. Les expériences faites jus-
qu'à ce jour ont été très valables.
M. Marcel Dorsaz de Fully a été
acclamé comme nouveau caissier
de la fédération en remplacement
de feu M. Simon Roh. Une channe
dédicacée a été remise à M. Paul
Puippe secrétaire central qui très
prochainement va prendre une re-
traite bien méritée. Et au terme de
cette intéressante assemblée, les
délégués ont eu la joie d'entendre
M. Gilbert Debons, vice-président
de la ville de Sion, qui après avoir
présenté la cité et ses réalisations a
précisé que l'autorité municipale
va maintenant mettre l'accent sur
le développement des petites et
moyennes industries. Pour sa part,
M. Bernard Bornet, chef du Dé-
partement des travaux publics, a
souligné l'esprit qui anime les res-
ponsables des Caisses Raiffeisen.
Le Gouvernement se préoccupe
ces temps-ci de la préparation
d'une conception directrice finan-
cière pour les prochaines années.
Si l'initiative privée ne peut pas
tout résoudre, il ne faut pas non
plus tout exiger de l'Etat.

Lors de l'apéritif offert par la
ville de Sion, les délégués ont eu le
plaisir d'entendre des productions
de la fanfare l'Echo du Rawyl
d'Ayent dirigée par M. Victor Bon-
vin.

rô
Nouveau...
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Stores
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Garnitures autos
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Confection et réparations
Rue du Mont 1
Tél. 027/22 97 00
(Ane. vitrerie Varone).

36-2232
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Cuisante aventure
de deux Belges
dans les Alpes
AROLLA (ATS). - Deux
skieurs belges, le père et son
fils, ont connu une cuisante
aventure dans les Alpes valai-
sannes. Tous deux étaient por-
tés disparus depuis deux jours
et deux nuits. Partis à peaux de
phoque, le duo devait norma-
lement gagner la cabane des
Dix au-dessus du barrage de la
Grande-Dixence. On les atten-
dit en vain. Samedi matin, un
pilote d'Air-Glaciers, à la de-
mande de la famille, entreprit
une vaste opération de recher-
ches dans toute la région, à la

PLAN-CONTHEY
Concert de la
CONTHEY. - Le soir de Pâques,
la salle Edelweiss, à Erde, n'était
pas assez spacieuse pour accueillir
le flot d'amis mélomanes de la
fanfare La Persévérante de Plan-
Conthey, qui s 'étaient donné ren-
dez-vous pour les retrouvailles an-
nuelles que constitue son concert.

Ceux qui ont trouvé une p lace
ont été charmés par un programme
de choix fort  varié. La Persévéran-
te de Plan-Conthey est placée sous
l'experte direction de Gérard
Day en. Ainsi conduite, elle s 'est
révélée dans une forme excellente
en interprétant, avec une réelle
maestria, des pièces telles que
Rhapsody on negro Spirituals de
Bail et Calif de Bagdad de Boiel-
dieu.

L'autre point à mettre en éviden-
ce, fut  sans conteste la prestation
remarquable des jeunes solistes
qui se sont acquittés de toutes les
embûches que comportaient leurs
morceaux. Les auditeurs ont en-
tendu tour à tour, pour leur p lus
grand plaisir, Christophe Duc au
cornet dans Wondrous Day de
Leidzen, Jacques Evéquoz à l'eu-

I Echelles à glis-
sières ALU
2 part.
provenant de foires
10 m au lieu de 548.-
cédéesà318.-.
selon DIN.
3 ans de gar.
Livraison franco domi-
cile.
Interal AG
027 / 3617 49

Alors, vite: demandez un
diagnostic gratuit avant que
vos ennuis deviennent un
tourment.

Pour attaquer un problème
capillaire, il existe différentes
méthodes. Pour vous aussi,
Beaufort a une solution qui , en
peu de temps, stoppera la chute
de vos cheveux. Et si la calvitie
a déj à fait des ravages, sachez
que Beaufort a le meilleur
moyen (son Hair Weaving)
pour en finir avec elle. Sans
perruque ni transplant.

77

frontière Valais-Italie. On alla
même les chercher jusque dans
le val d'Aoste, persuadés qu'on
était que les deux hommes
s'étaient trompés de chemin
dans la montagne. On allait en-
treprendre de nouvelles recher-
ches samedi soir lorsqu'on ap-
prit que les deux disparus
avaient gagné par leurs propres
moyens la station des Haudè-
res. Les deux skieurs ont passé
deux nuits à la belle étoile. Ils
sont épuisés, affamés, mais ne
souffrent néanmoins d'aucune
gelure et ne sont pas blessés.

Persévérante
phonium dans Grandfathers Clock
de Dougty, Jean-Michel Stebler à
la basse dans The Bombastic
Bombardon de Siebert, Gérald
Praz au cornet dans Plaisir
d'amour de Martini.

Ce fut  une belle soirée. Si cette
relation ne paraît qu 'aujourd'hui
c'est que La Persévérante voulait
annoncer qu 'elle inaugurera et bé-
nira son nouveau drapeau le
week-end de la Pentecôte. Nous
aurons l'occasion de revenir sur
cette manifestation au moment op-
portun.
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L aventure de la philatélie ne vous
a-t-elle jamais tenté? Avez-vous;
peut-être amassé au fond d'un ti-
roir des timbres pour une hypothé-
tique collection?
Désirez-vous entreprendre en tou-
te connaissance de cause la réa-!
lisation de votre collection de tim-
bres?
Inscrivez-vous au cours

de
philatélie

En étroite collaboration avec la
Société philatélique de Sion,
l'Ecole-Club a mis sur pieds ce
cours d'initiation théorique et pra-
tique qui vous donnera d'excellen-
tes bases : lecture du timbre, ap-
préciation des papiers et des tech-
niques d'impression, jugements
de valeur, manipulation, choix
d'une collection par pays ou par
thème (par exemple la flore, les
voyages dans l'espace, le sport,
etc.)
Gageons qu'à la fin de ce cours de
huit soirées, vous aurez attrapé le
virus de ce magnifique hobby, aux
vertus de calme et de passion.

Début du cours
le vendredi 23 avril
à 20 heures
8 leçons de 1 h. 30 Fr. 84-

Inscrivez-vous sans trop tarder au
secrétariat de l'Ecole-Club de
Sion, place de la Gare
Tél. 027/2213 81.

école-club
migros

Prenez vite rendez-vous
pour une consultation
gratuite. Le mieux est de
téléphoner.

B*4oRt
Genève Rue du Port 8 022 28 87 33
Lausanne Ruede Bourg S 021 204543
Zurich Bahnhofplatz 3 01 2118630
Winterthour Technikumstr, 38 052 22 57 25
Berne Effingerstr. 8 031 25 43 71
Bienne Veresiusstr. 10 032 22 3345
Biie Elisabelhenanlage 7 061 23 30 55
Schaffhouse Neustadt2 053 5 0190
Olten Wiesenstr. 10 062 21 81 71
Soleure Hauptgasse29 065 22 06 48
Lucerne Pfistergasse 7 041 22 46 88
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Les Jurassiens du Valais: apporter un soutien au RJ I «En avant toute!... »
SION (gé). - Nous avons annoncé,
dans notre édition de samedi, que
la section Valais de l'Association
des Jurassiens de l'extérieur (AJE)
avait été dûment et légalement
constituée au cours de l'assemblée
tenue vendredi soir à la petite salle
de l'hôtel du Rhône, malgré deux
alertes à la bombe.

M. Jean-Louis Buesch, militant

De gauche à droite MM. André Wermeille, Jean-Louis Buesch,
premier président de la section Valais de l 'AJE et Roland Bègue-
lin, secrétaire du RJ.

L'AERO-CLUB DU VALAIS FAIT UN TOUR D'HORIZON
En point de mire: «Air Show Sion 1982»
SION (ddk). - La section valai-
sanne de l'Aéro-club s'est réu-
nie vendredi soir sous la pré-
sidence de M. Michel Héritier
qui devait d'emblée excuser
l'absence du colonel Revaz,
principal artisan du meeting
des 5 et 6 juin 1982. En l'absen-
ce de ce dernier, c'est M. Hugo
Zehnder qui devait donner
tous les détails de cette fête de
l'air qui s'annonce brillante.

diction avec un accord datant
En début de séance, après le de 1966 qui donnerait l'exclu-

procès-verbal de l'assemblée sivité à PAéroclub. Le prési-
1981, Michel Héritier devait dent n 'a pas mâché ses mots à
faire le tour d'horizon prési- ce sujet et l'affaire est en sus-
dentiel. En précisant bien que< j pens. Toutefois, Michel Heri-
les différentes remarques qui tier a souhaité que les relations
ponctuaient ce rapport n'en- avec la commune s'améliorent
gageaient que lui. Parlant du et que le conflit soit résolu.

Irrigation
des prés
SION. - Nous informons les
agriculteurs de Sion et Bra-
mois que les consignes d'eau
devront parvenir par écrit ou
par téléphone jusqu'au 26 avril
pour : CHAMPSEC, à la Cais-
se municipale (tél. 21 21 91) ;
BRAMOIS auprès de M. Ro-
land Mutter (tél. 31 14 89).

L'administration

Cyclomotoriste
blessé
SION (gé). - Samedi aux environs
de 23 h. 20, M. Bernard Lamon,
âgé de 23 ans, domicilié à Sion,
circualait avec son cyclomoteur à
la rue des Tonneliers. Au carrefour
du Grand-Pont , il entra en colli-
sion avec la voiture conduite par
M. Laurent Hug, âgé de 29 ans,
domicilié à Champlan. Suite à la
collision , le cyclomotoriste fut
blessé et hospitalisé.

Maintenant

cours
d'équitation
Cours en groupe où l'on
apprend à bien monter
aux différentes allures.

3 mois de cours à raison
d'une leçon de 3/4 d'heu-
re par semaine

Fr. 135.-

Inscriptions
025/71 3313 026/ 2 72 71
027/2213 81 027/55 21 3?

2a* école-club
migros

jurassien, habitant Saint-Léonard
a été acclamé comme premier pré-
sident de la section. Il est intéres-
sant de relever, qu'une section
avait déjà été constituée à Mon-
they, il y a quelques années, mais
n'avait eu qu'une existence pas-
sagère. Nous souhaitons à la nou-
velle section, une longue et fruc-
tueuse activité.

-

OFFICE DES POURSUITES DE SIERRE

— céramiques
— sanitaires
— cuisines
— cheminées
— isolations

Ferd. Lietti S.A. et son centre d'accueil
vous attendent...

modélisme, le président précisa
que le différend qui opposait le
groupe à des propriétaires de
terrains était liquidé à satisfac-
tion. Par contre, un autre litige
n'est toujours pas résolu : celui
qui oppose l'Aéro-club à la
commune de Sion à propos de
l'exclusivité qu'il détient en
matière d'écolage. Une autre
école a été autorisée à exercer
et ceci semble être en contra-

M. Adelphe Salamin marque gaiement sa retraite

De gauche à droite, M. Victor Ber-
claz, président de Sierre, le doyen
Jérémie May or, Mme et M. Adel-
phe Salamin, Mme et M. Pierre
Delaloye, président du Tribunal
cantonal.

SAINT-LÉONARD (am). - De
nombreux convives entouraient
vendredi soir le chef de l'Office
des poursuites de Sierre, M. Adel-
phe Salamin, qui tenait à marquer
gaiement sa retraite.

Après trente-deux ans d'intense
activité, M. Salamin cède le pas à
M. Pierre Lamon , présent lors de
ces joyeuses agapes. Y assistaient
également, le personnel de l'office,
dont M. Salamin se plut à relever
l'efficience, ainsi que le président
de la ville de Sierre, M. Victor Ber-
claz, le doyen Jérémie Mayor,
Mme et M. Pierre Delaloye, pré-

Une histoire passionnante
M. Roland Béguelin, secrétaire

général du Rassemblement juras-
sien, à l'issue de cette assemblée
constitutive, a rappelé les princi-
paux événements de l'indépendan-
ce du Jura-Nord , aux quarante
participants dont trois sympathi-
sants valaisans. La lutte a été lon-
gue et âpre, et cette lutte se pour-
suit encore. La conviction et la foi
du secrétaire général Roland Bé-
guelin, en ce qui concerne la réu-
nification du Jura-Sud m'a fait
songer à l'acharnement des Israé-
liens dans la lutte pour leur survie
et la défense de leur patrie.

Que la lutte pour cette réunifi-
cation du Jura soit de longue ou de
courte durée n'aura pas d'impor-
tance en soi, elle sera menée jus-
qu'au bout avec des moyens sans
cesse renouvelés. On vivra certai-
nes périodes d'attente, puis des
brèches apparaîtront par lesquel-
les passera le flux libérateur.

Tout cela est pensé, préparé ,
programmé inlassablement par
ceux qui ont mission de le faire . La
communauté jurassienne est très
valeureuse, et elle croit à sa réus-
site.
Des signes
d'encouragement

Des signes d'espoirs et d'encou-
ragement se profilent à l'horizon :

Poursuivant , le président n'a
pas manqué de relever l'excel-
lent esprit de collaboration qui
règne avec la direction de
l'aéroport et ceci pour le bien
de tous. Parlant du meeting, il
a lancé un appel à tous les
membres qui n'ont pas encore
annoncé leur collaboration.

On attend
80 000 personnes

Il fut beaucoup question de
cette fête de l'air durant cette
assemblée. M. Zehnder donna
tous les compléments d'infor-
mation. Il semble que l'on at-
tende près de 80 000 personnes
durant ces journées des 5 et

sident du Tribunal cantonal, MM.
Berclaz et Métrai , juges, accom-
pagnés de leurs épouses, M. Cyrille
Pralong, Mme et M. Ruedin, Mme
et M. Francis Zufferey, directeur
administratif du Nouvelliste.

D'autres personnalités tinrent ,
par leurs messages à témoigner
leur estime à M. Adelphe Salamin.

C'est avec beaucoup d'humour
que l'on brossa vendredi dernier
un tableau de la forte personnalité
de M. Salamin. Ce dernier effec-

Votre annonce est lue par plus
de 73 % des ménages

- Les promesses faites en son
temps par les pro-Bernois n'ont
pas pu être tenues.

- La position de la petite com-
mune de Vellerat est un point
fort pour les autonomistes, d'au-
tre part , Sorbillet et Moutier
sont des cas à suivre attentive-
ment. Prochainement, il faudra
renouveler les autorités du can-
ton de Berne, de la ville de Mou-
tier et du canton du Jura ; ces
élections sont attendues avec
impatience et elles constituent
des échéances importantes.
Le RJ est armé de patience, de

courage, de volonté pour se remet-
tre sans cesse à la tâche. Pour ma
part, j' avais imaginé découvrir un
très grand nombre de Jurassiens à
cette assemblée, car effectivement,
ils sont nombreux dans notre can-
ton. Mais je reste convaincu que la
section Valais de l'AJE , comme
toutes les sections déjà consti-
tuées, a un rôle à remplir, ne se-
rait-ce tout d'abord que pour re-
grouper les Jurassiens émigrés en
Valais l'une ou l'autre fois dans
l'année. Il n'y aura point de coups
d'éclat, d'interventions spectacu-
laires, car comme le relevait un
participant : « Nous ferons une po-
litique du cœur pour ne point ou-
blier notre canton d'origine. »
Quand on est né Jurassien , on res-
te toujours Jurassien.

6 juin. Il convient de noter que
ce meeting prend des dimen-
sions très importantes puisque
ce sera la première fois en
Suisse que certaines machines
évolueront. Témoin le Mirage
2000 qui viendra en exhibition
à Sion alors qu'on ne l'a vu jus-
qu'ici qu'au Bourget.

Ce meeting verra la partici-
pation de formations acroba-
tiques, d'avions de combat,
d'entraînement, toute une série
d'hélicoptères de transport,
combat et sauvetage ainsi que
la prestation d'avions datant de
la Dernière Guerre mondiale.

Cette assemblée de l'Aéro-
club a permis aussi aux prési-

' dents des divers clubs d'effec-
tuer leur propre tour d'horizon.

tua, pour sa part, un rapide survol
de son activité au sein de l'Office
des poursuites relevant avec ma-
lice l'aspect florissant de cette en-
treprise.

La cessation de ses activité au-
près de l'office n'entamera guère
le dynamisme de M. Salamin qui
entrevoit l'avenir avec une bonne
dose d'ardeur et d'entrain. Dès
lors, nous ne pouvons que lui sou-
haiter une très heureuse retraite
active !

pour «Sion-Expo 3»

A l'intérieur, le passage d'une bulle à l'autre

SION. - Les nouvelles bulles de maintenir sa foire de printemps
Sion-Expo 3 sont en place, bien vi- qui est un gros atout dans l'éco-
sibles à cause de leur éclatante nomie » me dit Mme Anastasie
blancheur. Sur elles, le vent aura Bourdin, présidente de Sion-Expo
beaucoup moins de prise puis- 3. Elle a parfaitement raison, de
qu'elles sont disposées d'une ma- même que tous ceux et celles dont
nière toute différente et, surtout, l'enthousiasme fait plaisir à voir,
construites avec des toiles de hau- Rien n'est jamais perdu pour les
te qualité et de résistance éprou- croyants. Eux seuls peuvent arra-

. vée. cher la victoire, tôt ou tard, en dé-
« L'expérience nous a appris que pit des adversités. Ils ont du

seuls le sérieux et la qualité peu- «punch» comme disent les An-
vent garantir le résultat que nous glais.
attendons», me dit M. Jacques Avec intérêt, on apprendra que
Roux qui ajoute : «Le conseil l'entrée de Sion-Expo 3 est gratui-
d'adminisrration de notre société a te jusqu'à 12 h. 30, chaque jour,
eu à trancher entre un fournisseur Les invités d'honneur sont : les
étranger et une importante maison
suisse, la Sarnafil , de Sarnen. Il fut
décidé à l'unanimité de confier à
cette firme l'étude de la fourniture
de tout le matériel de Sion-Expo 3
car il s'agit là d'une marchandise
de qualité.»

Sion-Expo se présente donc
sous trois bulles ; la dimension de
chacune est de 38 mètres sur 80
pour abriter 343 stands sur une
surface de 10 000 m1. Il y aura,
cette année, une trentaine d'expo-
sants en plus.

Sion-Expo 3 réunit, semble-t-il,
toutes les conditions pouvant as-
surer une complète réussite. Grâce
aux personnes qui n'ont pas fléchi
dans leur détermination après la
catastrophe de l'an passé.

«La ville de Sion est la capitale
du Valais. A ce titre, elle doit

Stand
34-35
Halle C

Le partenaire du Valaisan vous présente
en vitrines

Services industriels qui fêtent leurs
75 ans, le Centre de formation pro-
fessionnel de Sion et le Syndicat
suisse des inventeurs.

Dès maintenant, on ne peut que
souhaiter le succès le plus complet
à la prochaine foire-exposition de
printemps. Un succès pouvant
compenser largement la tristesse
que nous éprouvions tous en
voyant les bulles traîner au sol en
fin d'après-midi le 10 mai 1981.

Allons, le cœur serein, vers un
meilleur destin. Comme sur les pa-
quebots écrions-nous : «En avant,
toute !» en participant avec les ca-
pitaines à l'animation intérieure
des trois magnifiques voiliers qui
resteront ancrés au port des Poten-
ces à Sion du 30 avril au 9 mai
1982.

f- -g- g-

Ce que vous verrez,
entre autres, à
Sion-Expo
du 30 avril au 9 mai

Jâdlm BCH 1950 SION WMmJMU

dans la construction
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Alpina Express: 10 ans déjà
SIERRE (jep). - 75 000 personnes
acheminées dans nos stations al-
pines, 250 000 nuitées offertes à
notre canton, tel est, fort briève-
ment résumé l'intensité du flirt qui
depuis dix ans déjà lie le Valais à
la prestigieuse composition ferro-
viaire «Alpina Express». Pour
marquer les deux premiers lustres
de ce chaleureux copinage, Sierre
recevait samedi les animateurs

MM. Berclaz et Cornet entourés de deux charmantes hôtesses de
Railtour.

Crans: une retraite bien méritée

Mme et M. Romaïller, entourés
sident de Chermignon et Ulysse

CRANS-MONTANA (jep). - Chef
de la police des étrangers de Crans
depuis plusieurs décennies,
M. Emile Remailler, qui fête cette
année ses 70 ans d'existence, vient,
après 5 ans de prolongation, de
prendre une retraite bien méritée.

HOME LE CHRIST-ROI A LENS

Nonante ans pour
M"e Honorine Baeriswyl
LENS (jep). - C'était jour de fête
en cette fin de semaine au Foyer
d'accueil de Lens-Icogne , le home
«Le Christ-Roi» ; on y fêtait en ef-
fet les 90 ans de Mlle Honorine
Baeriswyl.

Mlle Baeriswyl, qui a rejoint
voilà moins d'une année le foyer
de Lens, vivait auparavant en
compagnie de ses sœurs Léontine
et Clémentine à la ferme familiale
d'Aproz. Sœur de Mme Marie
Miilheim, confiseur, bien connue à
Sion, Mlle Baeriswyl, entourée de
sa sœur Léontine qui vit avec elle
au foyer, recevait à l'occasion de
son jubilé la visite de Mme Mathis,
conseillère communale et respon-
sables des affaires sociales à Sion.
Au cours d'une petite cérémonie
toute empreinte de simplicité,
Mme Mathis remettait au nom de
la commune de Sion, le tradition-
nel fauteuil à la nonagénaire.

Grave accident
SAINT-NICOLAS. - Samedi ,
vers 9 h. 20, Joseph-Marie Fur-
rer , âgé de 19 ans, domicilié à
Gràchen, circulait au guidon
d'un vélomoteur de Grachen
en direction de Saint-Nicolas.
Dans une courbe à gauche, il
perdit la maîtrise de son véhi-
cule et heurta la glissière de
droite. Assez grièvement bles-
sé, il a été hospitalisé.

français, belges, luxembourgeois
et suisses de cette rame touristi-
que.

Le coup d'envoi de ces réjouis-
sances qui, outre les représentants
de l'Alpina, réunissaient tous les
responsables touristiques de la ré-
gion dont notamment M. Fournier,
directeur de l'UVT, fut marqué
par l'arrivée en gare de Sierre de
l'Express jubilaire magnifique-

de MM. Gaston Bagnoud, président d'Icogne , Gaston Barras, pre
Lamon, président de Lens.

Pour le remercier de sa fidélité et
lui témoigner leur reconnaissance,
les présidents des communes de
Crans, soit Icogne, Lens et Cher-
mignon, conviaient tout récem-
ment le jubilaire et son épouse à
l'hôtel Splendide. Si les communes

La jubilaire Mlle Honorine Baeriswyl en compagnie de sa sœur
Mlle Léontine Baeriswyl.

Trois blesses à Saint-Luc
SAINT-LUC. - Samedi, vers 22 h.
environ Eric Hilt , âgé de 22 ans,
domicilié à Sélestat (France), cir-
culait au volant d'une voiture de
Saint- Luc en direction de Vissoie.
A un moment donné, il fit marche
arrière et son véhicule quitta la

Votre annonce est lue par plus
de 73% des ménages

ment décoré pour l'occasion. Par
la suite, tous les invités étaient
conviés dans les jardins de l'hôtel
de ville pour la réception officielle
de la commune de Sierre. Cette
petite cérémonie fut ponctuée par
les allocutions de M. Victor Ber-
claz, président de la commune qui
procéda à un rapide tour d'horizon
historique et économique de la cité
du Soleil, puis par celle de M. Jac-
ques Cornet, administrateur-délé-
gué de Railtour, responsable de
l'Alpina Express.

Avant de souhaiter longue vie
aux visites de l'Alpina-Express en
Valais, ce dernier devait notam-
ment rappeler que les échanges
Alpina-Valais, plus du 83% des
échanges Railtour avec la Suisse et
le 30% de l'ensemble du trafic
Railtour d'hiver, qui ont initiale-
ment débuté avec les stations de
Grachen et de Verbier, touchent
actuellement près d'une quinzaine
de stations' valaisannes.

Après un apéritif valaisan et un
cocktail belge partagés l'un au car-
notzet communal, l'autre à bord
du wagon bar-discothèque de l'Al-
pina-Express, tous nos invités ga-
gnaient le château de Venthône où
avant la partie récréative de cette
journée-anniversaire, ils étaient re-
çus par l'autorité communale et
bourgeoisiale du lieu.

lui ont remis en cette occasion
channe et p lateau souvenir, le chef
de l'établissement avait quand à
lui tenu à marquer l'événement en
confectionnant une p ièce montée
for t  évocatrice, animée par un po-
licier en sucre coulé.

route à droite. Il dévala un petit ta-
lus.

Le conducteur et les occupan-
tes : Karin Vogt, âgée de 21 ans et
Katy Millier, figée de 29 ans, do-
miciliés en France, furent blessés,
mais n'ont pas dû être hospitalisés.

FONDATION SAINT-MARTIN

On fait le point à Viège
VIÈGE (m). - Sur des terrains mis à disposition au nord des
voies de débords CFF, on a érigé , il y a cinq ans, un complexe de
deux bâtiments agencés en centre d'accueil pour personnes
âgées. Ces bâtiments sont maintenant entièrement occupés et ex-
ploités depuis 4 ans. Ils font l'objet d'une fondation appelée Stif-
tung Saint- Martin.

Vendredi , en fin d'après-midi, le
comité de la fondation présidé par
le Dr Peter Z'Brun, médecin en
chef de l'hôpital de Viège, s'est
réuni pour la troisième fois en as-
semblée générale pour faire le
point. Actuellement, 72 personnes
âgées ont trouvé un accueil à la
fondation Saint-Martin dont les
portes sont ouvertes, non seule-
ment aux habitants de Viège-Ey-
holz, mais aussi à ceux du district
et de l'extérieur. En outre, l'éta-
blissement dispose d'un départe-
ment agencé pour dispenser soins
et médicaments. A l'écoute du rap-

Bénédiction des nouvelles
orgues de Rarogne
RAROGNE (lt). - Hier, di-
manche, grande fête religieuse
en l'église souterraine de Ra-
rogne. Mgr Edmond Lehner,
vicaire général, y a procédé à
la bénédiction des nouvelles
orgues, dans le cadre d'une cé-
rémonie suivie par d'innom-
brables fidèles.

Puis, dans le courant de
l'après-midi, il y eut concert -
d'orgues évidemment - avec la
participation de l'organiste
Philippe Laubscher, du trom- J
pettiste local Christian Salz-
geber et de solistes réputés,
sous la direction du maître Al- MMmW ^B Ê̂m ^^MmMMmm \„ tu« ' MMUm
bert Troger. ies nouvelles orgues de l 'église souterraine

ACCIDENT DE SKI AU ROTHORN

Elle succombe à ses blessures
ZERMATT (lt). - Vendredi
dernier, en fin de matinée,
en séjour à Zermatt, Mme
Iris Atorf, née en 1946, do-
miciliée à Winterberg, dans
la Sarre en République fé-
dérale d'Allemagne, prati-
quait le ski en compagnie
de connaissances dans la

Première alpine
pour Jeunesse et Sport
ZERMATT (ATS). - Un groupe de
jeunes alpinistes et skieurs appar-
tenant à l'organisation suisse « Jeu-
nesse et Sport » a achevé ce week-
end un raid original à travers les
Alpes valaisannes, reliant en un
temps record, de sommets en som-
mets et de glaciers en glaciers, en-
tre 3000 et 4000 mètres d'altitude,
l'hospice du Grand-Saint-Bernard
à l'hospice du Simplon.

Le groupe qui a réalisé cette
première alpine était conduit par
les guides valaisans Jean-Luc Vua-
dens et Vincent Gianinetti.

Certaines traversées journalières
ont exigé plus de huit heures de
peaux de phoques, entrecoupées
parfois de descentes, le groupe
étant souvent à cheval sur la fron-
tière italo-suisse. Son itinéraire a
emprunté une partie de la haute

La TV
alémanique
tourne
LOÈCHE-VILLE (lt). - Animation
particulière dimanche matin à
Loèche-Ville, sur la place princi-
pale de la localité, face à l'église.
Dans le cadre d'une prochaine
émission intitulée Chumm und
Lueg de la TV Suisse alémanique
se rapportant à la cité haut-valai-
sanne, techniciens et réalisateurs
du petit écran s'y étaient donné
rendez-vous pour «croquer » dif-
férentes vues relatives - notam-
ment - à la vie religieuse dans la
localité. La première communion
des enfants constituait évidem-
ment une toile de fond parfaite
pour ce genre de sujet.

port présidentiel, nous avons pu
relever que la fondation connaît
quelques problèmes quant au fi-
nancement du département de
soins qui a passé de 16 à 23 lits et
devait aprochainement être encore
doté de nouveaux lits. L'infras-
tructure du bâtiment est prête,
mais ce sont les moyens financiers
qui font défauts puisque la fonda-
tion ne reçoit des subsides canto-
naux que pour seize lits seulement
alors que sur la base des disposi-
tions fédérales on aurait droit à un
équipement de 40 % de l'ensemble
des lits.

région du Rhotorn (3100
métrés). Alors qu'elle s'ap-
prêtait à regagner la station
du pied du Cervin, en plei-
ne course, elle fit une grave
chute, l'un de ses skis ayant
heurté une pierre. Griève-
ment blessée, elle a été aus-
sitôt secourue et transpop-

route classique via Channon, les
Vignettes, la longue traversée du
glacier d'Otemma, le passage du
col de l'Evêque, descente sur Zer-
matt et Gsponn avant de gagner
l'hospice du Simplon où les alpi-
nistes ont été accueillis par les mê-

Si l'exploitation proprement dite
de l'établissement peut se faire
dans les meilleures conditions, par
contre, les responsables de la fon-
dation connaissent quand même
quelques problèmes financiers
pour nouer les deux bouts. En ce
moment, 32 personnes travaillent
à plein temps. Grâce à la partici-
pation de la commune de Viège,
accordant chaque année une som-
me de 60 000 francs, et à la livrai-
son par l'hôpital régional Santa-
Maria de l'ensemble des repas, il a
été possible de maintenir des prix
de pension assez bas, permettant à
chaque personne de vivre en fonc-
tion de sa rente AVS. Il semble
qu'une nouvelle action d'envergu-
re sera lancée pour gagner de nou-
veaux membres au sein de la fon-'
dation, car chaque nouveau venu
apporte une contribution impor-
tante à l'édification de l'oeuvre.

tee par l'hélicoptère d'Air-
Zermatt à l'hôpital de Viè-
ge, puis à la clinique spé-
cialisée de l'Ile à Berne,
toujours par la voie des
airs. Malheureusement,
Mme Atorf devait y suc-
comber des suites de ses
graves blessures.

mes chanoines de la congrégation
de Saint-Bernard qui avaient salué
leur départ quelques jours plus tôt
au premier hospice. L'expédition
s'est déroulée sans incident, le
beau temps ayant régné d'un bout
à l'autre de la traversée.
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Deux Polo: deux réussites
A deux ou à trois volume, la nouvelle Polo et

la toute nouvelle Polo Classic —chacune à sa
façon - ont de quoi plaire. Coquettes et

économes à la fois, elles sont toutes deux
faciles à garer et néanmoins très spacieuses:

jusqu'à 1000 1 de volume de chargement (Polo)
ou un grand coffre de 540 1 (Polo Classic).

Toute voiture
6 ans de garantie contre la perforation de

la ca rrosserie par la corrosion;
2 ans de protection Intertours-Winterthur,-

an de garantie totale d'usine, sans
limitation de kilométrage,-

une valeur de revente élevée,

Il y a toujours
une bonne raison

de conduire une Polo!

-

due à la haute qualité VW

"k

VW offre en plus

Polo:
1050 cm3, 29 kW (40 ch). 1100 cm3, 37 kW
(50 ch). 1300 cm3,44 kW (60 ch).

Déjà pour fr. 10 975.-, transport compris.

Polo Classic:
1100 cm3, 37 kW (50 ch). 1300 cm3,44 kW
(60 ch).

Déjà pour fr. H'975 -, transport compris.

Egalement en leasing: tél. 056/43 0101.
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5116 Schînznach-Bad
et les 560 partenaires V.A.G pour AUDI et
VW en Suisse et FL

382.1.0.3 I

Coupon.
Veuillez m'envoyer votre documentation sur la Polo. 76

Nom et adresse:

NP, localité: 

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

La Polo. Une européenne



LA NOSTALGIE DE LA « BELLE EPOQUE
L'Orient-Express va reprendre
PARIS (AP). - Une grande star plupart dans un état d'abandon
romantique prépare un retour presque total,
nostalgique : le Venise-Simplon- M. CM. Bather, l'un des direc-
Orient-Express. teurs de la Sea Containers a de-

C'est le 1er juin, au départ de claré que la complète restaura-
la gare d'Austerlitz, que ce train non du train avait représenté un
de rêve, aussi luxueux qu'à sa investissement de 110 millions
belle époque dans les années de FF.
1920-1930, fera son premier Le nom du train Onent-Ex-
voyage Londres - Paris - Milan - press est cependant la propriété
Venise, après son inauguration de la SNCF, qui a autorisé son
officielle à Boulogne, le 28 mai. utilisation par la société proprie-

Faire revivre l'art de voyager, taire du train.
est la gageure que s'est fixée M. La restauration - pour ne pas
James Sherwood, président du dire la reconstruction - des wa-
groupe Sea Containers, société gons-lits qui circuleront sur le
britannique spécialisée dans le continent a été réalisée en étroite
leasing de conteneurs et dans le collaboration entre les ateliers
développement immobilier et le des « wagons-lits» , à Ostende, et
tourisme. Pressentant toutes les ceux de la « Bremer Waggon-
possibilités commerciales qu'of- bau», à Brème. Dans cette vaste
frirait le maintien d'un service de entreprise, faisant largement ap-
trains de luxe à travers l'Europe, pel à l'imagination, chaque ate-
M. Sherwood a racheté en 1977 lier a mis à profit les techniques
les deux premiers wagons cons- traditionnelles encore utilisées
traits en 1920 qui vont devenir le sur place,
cœur du train actuel. La société La restauration des voitures
a acquis 35 autres wagons ori- Pullman, pour la section anglaise
ginaux, disséminés à travers du parcours, a été réalisée à
l'Europe, et qui étaient pour la Camforth (Lancashire).

La compétitivité des entreprises suisses
au centre d'une étude de chercheurs bâlois
Quelles répercussions les grands événements qui secouent l'économie
mondiale ont-ils au niveau des entreprises suisses? Aussi étonnant que
cela puisse paraître, fort peu de choses ont été tentées jusqu'à présent
pour répondre à cette question. La plupart des études se limitent en effet
aux changements qui se produisent sur le plan global, au niveau des
branches et des nations, mais ne se préoccupent guère de ce qui se passe
à celui des entreprises et qui concerne pourtant de la manière la plus di-
recte la population de notre pays.

C'est dans le but de combler cet-
te lacune évidente qu'une équipe
de chercheurs de Bâle, dirigée par
le professeur Silvio Borner , a en-
trepris, avec l'aide du Fonds natio-
nal , d'analyer les changements de
structure et la compétitivité de
l'économie suisse dans le contexte
de l'évolution mondiale. En com-
pagnie de ses collaborateurs B.
Stuckey, F. Wehrle et B. Burgener ,
le professeur bâlois s'efforce no-
tamment d'évaluer, à différents ni-
veaux , les répercussions pour la
Suisse de cette internationalisation
croissante de la production qui ca-
ractérise de plus en plus l'écono-
mie mondiale. Internationalisation
est en effet le terme clé, car l'in-
dustrie helvétique est très forte-
ment implantée à l'étranger , où
elle a investi des sommes considé-
rables et où elle emploie plus de
500 000 personnes, ce qui équivaut
aux trois quarts environ de la
main-d'œuvre occupée en Suisse
dans ce même secteur. Comme
elle a de préférence recours, tradi-
tionnellement , à un personnel très
qualifié, l'objectif d'une implanta-
tion à l'extérieur est plus souvent
l'accès à de nouveaux marchés et à
la matière première que la possi-
bilité d'utiliser une main-d'œuvre
bon marché. Encore que l'attrait
de ce dernier avantage ne soit pas
négligeable.

Qu'elle se trouve confrontée a
une hausse soudaine du prix des
produits pétroliers ou à la concur-
rence de pays exportateurs parti-
culièrement dynamiques, pour ne
prendre que deux exemples fort
actuels, l'industrie suisse doit sans
nul doute adapter ses stratégies de
cas en cas pour conserver sa com-
pétitivité.

La banane est un aliment idéal...
Telles ont en ef fe t  été les

conclusions de deux récents
débats scientifiques à Paris, le
premier lors d'une réunion or-
ganisée par le Centre de recher-
che Foch, l'autre dans le cadre
du symposium international sur
les effets nutritionnels de la
flore digestive.

« Non seulement il est erroné
d'attribuer à la banane une va-
leur calorique élevée, mais en-
core on ignore souvent ses
nombreuses vertus », explique
le Dr Astier-Dumas du Centre
de recherche Foch. Excellent
compensateur de nos régimes
alimentaires mal équilibrés, ce
fruit est riche en potassium et,
ce qui est moins connu, éga-
lement riche en fer , en magné-
sium et en vitamines A et C. La
banane contient par ailleurs
8% de fibres alimentaires dont
la cellulose. On sait l 'impor-
tance de ces fibres notamment
pour la prévention des cancers
du gros intestin ; or elles sont
souvent en quantité insuffi-
sante dans notre alimentation
moderne.

Ce fruit contient également
des sucres. Il est cependant in-

Les chercheurs de Bâle ont donc
pris contact avec plusieurs entre-
prises afin de procéder à des étu-
des de cas concrets. Il s'agissait es-
sentiellement de mieux connaître
le processus qui conduit aux chan-
gements de structures et de stra-
tégies. Bien loin de prendre om-
brage d'une telle démarche de la
part de ces chercheurs, les indus-
tries les ont accueillis à bras ou-
verts et leur ont permis d'accumu-
ler une foule d'informations, sou-
vent confidentielles. Conscients de
la nécessité de s'adapter à la con-
joncture , les chefs d'entreprise at-
tendent même avec intérêt les ré-
sultats de cette recherche dont ils
espèrent pouvoir s'inspirer pour
fixer la ligne de conduite de leur
entreprise. Tel est précisément le
but des programmes nationaux de
recherche, auxquels cette étude se
rattache puisqu'elle fait partie des
12 projets actuellement en cours
dans le cadre du programme No 9
intitulé « Mécanismes et évolution
de l'économie suisse et leurs inci-
dences sociales» .
Les multinationales ne sont
pas tout !

Les chercheurs bâlois ne préten-
dent certes pas élaborer une for-
mule miracle applicable indistinc-
tement à toutes les entreprises ,
tant il est vrai que chaque stratégie
doit tenir compte de situations
particulières souvent très com-
plexes et ne saurait donc être
transférable d'une entreprise à
l'autre. Ils sont en revanche d'ores
et déjà capables d'expliquer pour-
quoi certaines stratégies précises
n 'ont pas donné les résultats es-
comptés, que ce soit dans le do-
maine de l'horlogerie, dans celui

dique pour les diabétiques car
il entraîne une élévation mo-
dérée du taux de sucre sanguin
et ne nécessite dans la majorité
des cas qu 'un apport d'insuline
assez faible. Cette opinion émi-
se par les psécialistes d'un ser-
vice de diabétologie parisien a
fait suite à des essais de tolé-
rance à la banane chez plu-
sieurs diabétiques raccordés à
une pompe à insuline.

Enfin , pour informer les fa-
nati ques des comptes de calo-
ries, il faut ajouter que la ba-
nane en contient 85 pour 100
grammes, ce qui n 'est pas tel-
lement plus que les cerises qui
en apportent 77. A tout point
de vue une banane pour le goû-
ter est donc certainement pré-
férable à la pâtisserie, si l'on
songe qu 'un seul éclair au cho-
colat contient plus de 200 ca-
lories...

Les bienfaits du yaourt
confirmés...

Autre aliment bienfaisant , le
yaourt ou yogourt , met natio-
nal des montagnard s bulgares ,
a également retenu l'attention
des scientifiques qui débat-

Tous les wagons ont été com-
plètement dépouillés, mis à nu,
quel que soit leur âge - certains
datant de 1927.

L'un des problèmes auxquels
on s'est très vite heurté a été de
retrouver les dessins et les plans
des voitures construites avant-
guerre. En France, on a réussi à
en exhumer quelques-uns.

Les voitures sont décorées
dans leur style original des an-
nées 1920. Les panneaux de mar-
queterie de certaines voitures,
extrêmement travaillés et déli-
cats, étaient très endommagés.
Une grande majorité avait été fa-
briquée par Dunns, à Chelms-
ford. U a fallu les démonter pour
effectuer la restauration en An-
gleterre.

Tant à Ostende qu'à Brème,
on a sauvé et restauré tout ce qui
était possible comme mobilier
fixe. Dans le cas contraire, l'ori-
ginal a été remplacé par sa copie
exacte, réalisée par des artisans
qui, pour certains, renouaient
avec des techniques apprises
dans leur jeunesse. Tous les dé-

des textiles ou même dans celui de
la chimie, dont il serait faux , affir-
ment-ils, de considérer l'avenir
comme définitivement assuré...

A cet égard , l'une de leurs con-
clusions est que l'on parle trop de
multinationales helvétiques et pas
assez de petites et moyennes en-
treprises, dont dépend dans une
beaucoup plus large mesure la si-
tuation de l'emploi en Suisse.
L'existence de nombreuses entre-
prises de cette catégorie ainsi que
la place essentielle qu'elles occu-
pent paraît d'ailleurs constituer un
avantage par rapport à certains
autres pays : elles assurent en effet
une grande partie de la capacité de
production nationale mais leur
taille limitée réduit sensiblement
les conséquences d'une faillite
éventuelle pour l'ensemble de
l'économie. Il est cependant 'vital)
qu 'elles puissent exporter, or les
tendances croissantes au protec-
tionnisme dans le commerce mon-
dial n 'ont rien de très rassurant.

Si les bas salaires pratiques dans
le tiers monde et le prix encore
peu élevé de la plupart des matiè-
res premières qu 'il produit sont de
toute évidence à la merci de chan-
gements socio-politiques locaux ,
d'autres facteurs jouent en revan-
che un rôle moins prévisible et
donc plus difficile à évaluer : tel
est en particulier le cas des fluc-
tuations des taux de change, aux-
quelles les exportations suisses
sont fort sensibles.

Quel avenir attend l'économie
helvétique ? Que va-t-il se passer
en matière de chômage et de qua-
lification des travailleurs ? Que
faut-il changer dans la politique
économique pour assurer la com-
pétitivité des entreprises suisses?
Autant de questions auxquelles
cette recherche soutenue par le
Fonds national devrait permettre
de répondre, grâce à la méthode
scientifique nouvelle que le profes-
seur Borner et ses collaborateurs
s'efforcent de mettre en œuvre.

Paul Schneider

taient des effets nutritionnels
de la flore digestive. Contrai-
rement à la banane , le yaourt a
toujours eu bonne réputation
puisque ce lait fermenté con-
tient du lactose (sucre de lait),
des graisses , des protéines, des
vitamines A et C et surtout du
calcium. Ce sont cependant les
bactéries qui transforment le
lait en yaourt qui ont intéressé
plus particulièrement les cher-
cheurs .

...par l'expérience
des souris

Il s'agissait entre autre de sa-
voir quel était l'effet de cet ali-
ment sur la digestion. En pro-
cédant à des expériences de la-
boratoire avec des souris , l'un
des participants au sympo-
sium , le Dr Pierre Bourlioux a
pu démontrer que l'ingestion
de yaourt entraînait ces bacté-
ries utiles jusque dans l'intestin
même où elles jouaient un rôle
dans la digestion ; de plus, le
chercheur a même constaté
que ces germes stimulaient les
cellules intestinales responsa-
bles de l'assimilation du lait , ce

du service
cors : cristal de Lalique, acces-
soires en bronze poli, lits moel-
leux aux draps de lin, traduisent
le luxe d'autrefois.

Le Venise-Simplon-Orient-Ex-
press transportera ses 180 voya-
geurs trois fois par semaine de
Londres à Venise, en vingt-cinq
heures. Le voyage coûtera envi-
ron 2000 FF, soit un peu plus
qu'un billet d'avion pour Venise,
en première classe.

Le train servira une cuisine
quatre étoiles, pour environ 200
FF par repas, dans un restaurant
qui restera ouvert en perma-
nence et où les clients pourront
commander des vins des meil-
leurs crus.

Le personnel, trilingue pour la
plupart, portera une copie exacte
des uniformes des années 1920-
1930.

M. Bather compte vendre
22 000 places pour l'année 1982.
Depuis la mise en vente des bil-
lets en Grande-Bretagne, mi-no-
vembre, 8000 places ont déjà été
vendues.

L'Orient-Express a été conçu

L'ERUPTION DU MONT SAINT-HELENS

Des victimes insoupçonnées...
Quel rapport pouvait-il donc

bien y avoir entre l'accès de colère
soudain du célèbre volcan et l'hé-
catombe d 'insectes observée bien
plus tard dans toute la région en-
vironnante ? Après mûre réflexion ,
deux zoologistes de l'université de
Washington se sont demandé si la
cendre qui a recouvert le sol lors
de l'éruption n 'y était pas pour
quelque chose. Afin d'en avoir le
cœur net, John Edwards et Law-
rence Schwartz ont procédé à une
série d'expériences avec divers in-
sectes.

C'est ainsi qu 'ils ont tapissé
p lusieurs cages avec une fine cou-
che de cendre avant d'y enfermer
des criquets et des cafards. Durant
leur séjour dans cette prison « vol-
canique », les insectes étaient

' nourris avec de la laitue elle-
même couverte de cendre, ce qui
permettait de simuler les condi-
tions de vie des insectes de la ré-
gion du Mont Saint Helens après
l'éruption.

Genève: une banque pas comme les autres
Des fragments d'os à greffer
Stockée à moins de 30° dans des flacons parfaitement stériles,
une véritable collection de fragments d'os permet à l'équipe de
chirurgie orthopédique de l'hôpital cantonal universitaire de
remplacer ou de reconstituer des segments osseux détruits par la
maladie ou par un accident. Rien qu'à Genève, ce ne sont pas
moins ainsi de 150 anciens opérés qui ont retrouvé une vie nor-
male grâce à la technique des greffes osseuses mise au point par
l'équipe du professeur Taillard. Les fragments d'os utilisés à cet
effet proviennent soit d'une partie saine du squelette du malade
lui-même, soit d'un ou même de plusieurs donneurs.

Après cinq ans de recherches,
effectuées notamment sur des ani-
maux de laboratoire, les méthodes
utilisées par l'équipe universitaire
genevoise sont désormais au point.

qui facilitait d'autant la diges-
tion des produits lactés.

Le yaourt frais
uniquement

Les 100 millions de bactéries
contenues dans un gramme de
yaourt n 'ont toutefois cette ac-
tion sur les cellules de l'intes-
tion que si elles sont bien vi-
vantes. En effet le yaourt uti-
lisé lors des essais perdait cette
propriété s'il était «thermisé » .
La thermisation est un procédé
qui consiste à tuer les bactéries
du produit en lui faisant subir
un choc thermique , ce qui pro-
longe la durée de conservation
à 5 ou 6 semaines. Ainsi la va-
leur nutritive de ce laitage est
fortement diminué là où la
thermisation est autorisée, par
exemple en Allemagne, en
Hollande ou au Danemark. En
Suisse heureusement , tout
comme chez notre voisin d'ou-
tre-Jura , la législation oblige les
fabricants à ne mettre sur le
marché que des yaourts frais ,
donc excellents pour notre san-
té. (Cedos).

par Georges Nagelmackers, un
Liégeois, né en 1845. Il eut la
chance d'être soutenu dans cette
entreprise par le roi Léopold II,
fervent partisan de ce tout nou-

Le résultat ne s 'est pas fait at-
tendre puisque tous les insectes
sont morts, sans exception, dans
un délai de huit à quarante-huit
heures, alors que d'autres criquets
et cafards séjournant dans des ca-
ges tapissées de sable ne sem-
blaient guère incommodés par
leur captivité. Poursuivant leurs
recherches, les deux scientifiques
ont découvert que la mort était due
à une perte d'eau considérable
causée par la cendre. L'observa-
tion au miscroscope a révélé en ef-
fet  que l'eau suintait par de minus-
cules éraflures engendrées par la
cendre sur l'enveloppe extérieure
des insectes.

En outre, au cours de leurs ef-
forts désespérés pour se nettoyer,
les insectes produisaient une quan-
tité accrue de salive absorbée au
fur  et à mesure par la cendre col-
lée autour des mandibules, ce qui
ne faisait qu 'accélérer le dessèche-
ment... Enfin , s 'insinuant partout ,

L
Il est ainsi possible aujourd'hui de
prélever sans risque des «co-
peaux» d'os, par exemple dans le
bassin - on leur donne le nom de
« chips» - et de conserver en ban-
que cette masse qui servira à re-
modeler ultérieurement un os dé-
fectueux. Des têtes de fémur peu-
vent également être mises en ban-
que pour être réutilisées sous for-
me de chips jusqu'à 18 mois plus
tard. Elles proviennent alors soit
d'un accidenté qui vient de trouver
la mort, soit d'une personne dont
la tête du fémur doit être rempla-
cée par une prothèse métallique à
la suite d'une fracture du col. Le
bénéficiaire pourra être un malade
nécessitant l'implantation de gran-
de quantité d'os pour stabiliser par
exemple des segments déformés
de la colonne vertébrale.

Pas de rejet
Le matériel osseux qu'emploient

les chirurgiens provient d'une ca-
tégorie d'os dits spongieux, dont la
texture ressemble, comme son
nom l'indique, à une éponge.
Avant de les mettre en banque, les
spécialistes genevois leur font su-
bir de nombreux contrôles ainsi
que des lavages répétés aux anti-
biotiques. Outre la parfaite stéré-
lité qu'il assure, ce traitement a
pour but d'éliminer les cellules de
moelle osseuse incluses dans les os
spongieux. Il s'agit en effet d'évi-
ter les réactions de rejet que dé-
clenchent ces cellules lorsqu'elles
proviennent d'un donneur autre
que le patient lui-même, problème
numéro un des greffes d'organes.
Une fois que la matière osseuse est

veau moyen de transport trans-
européen.

Aucun train nulle part au
monde n'a compté pour voya-
geurs autant de célébrités.

la fine poudre altérait également
la respiration et l'oxygénation des
organes vitaux, les chercheurs
l'ayant même trouvée sous forme
de petits agrégats dans l'intestin
des victimes.

Voilà certes plus qu 'il n'en faut
pour entraîner la mort certaine de
millions d'insectes, d'araignées et
de mille-pattes. Les conséquences
écologiques de ce phénomène
pourraient d'ailleurs se révéler
plus considérables encore, puisque
bien des plantes dépendent des in-
sectes pour leur pollinisation et
risquent donc de périr à leur tour.
Il en est de même des animaux in-
sectivores et singulièrement de cer-
taines espèces d'oiseaux.

Outre les pertes humaines dé-
plorées au moment de la catastro-
phe, la spectaculaire éruption du
Mont Saint Helens pourrait donc
bien avoir fait à retardement un
nombre considérable de victimes
insoupçonnées parmi les animaux
et les plantes de la région. (Cëdos)

absolument «propre », il n'y a ce-
pendant plus aucun problème im-
munologique. Pour autant que le
danger d'infection soit écarté, la
transplantation est alors parfai-
tement tolérée, ce qui n'est pas
toujours le cas lorsqu'on utilise des
matières synthétiques pour réparer
des lésions osseuses.

Des briques
pour refaire le mur...

Dans les semaines qui suivent
l'intervention, le segment remo-
delé se consolide de manière na-
turelle, plus ou moins rapidement,
selon que l'os implanté a été pré-
levé sur un autre donneur ou sur le
patient lui-même. L'organisme en
effet remanie, adapte et redonne la
forme exacte à la greffe. Comme
l'explique le professeur Taillard,
«on peut dire que le chirurgien
fournit les briques et que l'organis-
me se charge de reconstituer le
mur».

En matière de transplantations
osseuses, les chercheurs genevois
font réellement figure de pion-
niers. Les cliniques orthopédiques
de Tours et de Montpellier se sont
ainsi ralliées à leurs techniques et
leurs méthodes ont en outre été
présentées à de nombreuses réu-
nions internationales, notamment
à Londres et aux congrès des so-
ciétés orthopédiques canadienne
et américaine. Les contacts ne se
limitent d'ailleurs pas aux parte-
naires traditionnels, puisqu'une
collaboration scientifique fruc-
tueuse s'est également établie avec
des chercheurs de Moscou, eux-
mêmes en avance dans ce do-
maine de la médecine.

En ce qui concerne plus parti-
culièrement la Suisse, la principale
retombée de ces recherches réside
sans nul doute dans le fait que de
nombreux malades ont pu éviter
de très sérieux handicaps ou des
opérations majeures, voire des am-
putations, grâce à la banque d'os
spongieux mise sur pied par cette
équipe universitaire genevoise.
(Cedos).

F.N.



Galerie d'art détruite
par un incendie
MONTREUX (ch). - Un in-
cendie s'est déclaré dans la
nuit de samedi à dimanche,
peu avant minuit, dans une
salle d'exposition d'art et de
peinture à l'avenue des
Planches 26 à Montreux.
Propriété d'un artiste-pein-
tre lucernois, cette galerie
était inoccupée. Elle se si-
tue de plain-pied. Ses 25 m2
abritent l'exposition elle-
même et un entrepôt. C'est

La confrérie de l'Etiquette HOCHau «temple» de I étiquette...

Réunis à Denges pour leur
deuxième assemblée générale,
les membres de la confrérie de
l'Etiquette ont visité le «tem-
ple » de l'étiquette, les célèbres
ateliers des couturiers du vin
Roth et Sauter.

La confrérie de l'Etiquette
réunit plus de soixante mem-§unit plus de soixante mem- couleurs. Fernande et Pierre SQUARATTI-PELLOUCHOUD et leurs

enfants, à Genève ;
I Emma et Charly GAILLARD-PELLOUCHOUD et leurs enfants,

A l /^l C I ET Or±Dir\/ à Orsières ;
AloLL-Lb ObrhY Jean-Louis et Huguette PELLOUCHOUD-FORMAZ et leurs en-

fants , au Biolley ;Interruption de trafic n̂iLLosiâ,pmEpLeLx°UCHOUD-PELLOUCHOUD * lmn

AIGLE. - Pour cause de tra-
vaux de terrassement et de
changement de voie dans la ré-
gion des Fontanelles, la circu-
lation des trains sera interrom-
pue entre Aigle et Le Sépey du
19 au 30 avril.

Durant toute là durée des
travaux , communique la direc-

SPELEOLOGIE
Fameuse bibliothèque
LA CHAUX-DE-FONDS (ATS). -
La Société suisse de spéléologie
(SSS) a tenu samedi à La Chaux-
de-Fonds son assemblée des délé-
gués. A cette occasion, la nouvelle
bibliothèque de la SSS, « l'une des
plus complètes et des plus répu-
tées d'Europe en matière de spé-
léologie » a été inaugurée dans les
locaux de la bibliothèque de la vil-
le.

Créée en 1956, la bibliothèque
de la SSS a été animée et enrichie
par M. Raymond Gigon, spéléo-
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• WEINFELDEN (ATS). - Deux
jeunes filles, les sœurs Rita et Es-
ther Mannhart, âgées de 19 et 21
ans, habitant Winterthour, ont été
tuées dans la nuit de samedi à di-
manche dans un grave accident de
la circulation à Weinfelden, dans
le canton de Thurgovie.

Les deux jeunes filles qui circu-
laient correctement sont entrées en
collision frontale avec une voiture
arrivant en sens inverse dont le
conducteur avait perdu la maîtrise,
suite à une vitesse inappropriée.
Ce dernier ainsi que ses deux pas-
sagères ont été grièvement blessés
lors de la collision.

OLTEN (ATS). - Les délégués de
l'Action nationale ont tenu leur as-
semblée générale samedi à Olten.
A cette occasion , ils ont réélu à
une très forte majorité les trois
hommes forts du parti , le Thur-
govien Hans Zwicky, président
centra l, le Bâlois Franz Widmer ,
vice-président et le Zurichois Han-
nes Fischer, secrétaire central.

Monsieur Willy HOCH, à Sion ;
Monsieur et Madame Pierre-Willy HOCH-COURTINE et leurs

enfants Pierre-Alexandre et Sébastien, à Sion ;
Monsieur et Madame Jean-Claude HOCH-CRETTENAND et

leurs enfants Sandra , Cédric et Géraldine, à Sion ;
Monsieur Maurice FAVRE, à Genève ;
Madame Lily COURTINE, à Genève ;
Monsieur et Madame Julien BANDELIER et leur fils Alain, à La

Chaux-de-Fonds ;

ainsi que les familles GERTSCH, INGOLD, BERGER , CRET-
TENAND et COURTINE ont le grand regret de faire part du dé-
cès de

à cet endroit que le feu a
pris, trouvant un matériau
de choix à sa propagation.
Les dégâts, dus surtout à la
fumée, sont importants.
Une cinquantaine de ta-
bleaux ont été abîmés. Ils
ont été en partie retirés des
flammes et entreposés dans
une imprimerie toute pro-
che. Seize pompiers sont in-
tervenus. Une enquête a été
ouverte. Madame

Yvette

née FAVRE

leur chère épouse, mère,
grand-mère, sœur, tante, pa-
rente et amie enlevée subite-
ment à leur tendre affection à
l'âge de 73 ans.

L'office d'ensevelissement aura lieu le mardi 20 avril 1982, à
14 heures, au temple de Sion.

Domicile mortuaire : centre funéraire de Platta où la famille sera
présente ce soir lundi 19 avril, de 18 h. 30 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

> m

bres sur le plan romand et une |
association similaire sera pro-
chainement créée en Suisse Son épouse :
alémanique, à Lucerne. Madame Anita PELLOUCHOUD-BISELX, au Biolley ;

Voici les membres de la
confrérie avec à droite ; M. P. Ses enfants :
Sauter contemplant la fabri- Adrien PELLOUCHOUD, au Biolley ;
cation d'étiquettes en plusieurs Mélanie et François MORAND-PELLOUCHOUD, à Orsières
couleurs. Fernande et Pierre SOUARATTI-PELLOUCHOUD et 1»

tion de l'ASD, les voyageurs et Famille
les bagages seront acheminés Famille
entre Aigle et Le Sépey par un Famille
service de bus empruntant la Famille
route des Mosses. FamilleLes stations d'Aigle-dépôt , FamilleVerchiez, Plambuit, Exergillod Fnmiilpet Fontanelles ne seront pas ramine
desservies ces jours-là. . .ainsi que les familles PELLOUCHOUD, MARTINAL, JORIS,

JORDAN , TISSIÈRES, COPT, alliées et amies ont la douleur de
faire part du décès de

logue réputé, décédé l'an dernier.
De son domicile, la bibliothèque
avait déménagé à l'institut de géo-
logie de l'université de Neuchâtel.
Elle revient maintenant à La
Chaux-de-Fonds. Elle compte
quelque 3000 volumes.

Les Préalpes et les Hautes-Alpes
calcaires ainsi que les chaînes ju-
rassiennes font de la Suisse un
pays privilégié où la spéléologie
est très active. Si les rudiments de

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, beau-frère, on
cie, grand-oncle, arrière-grand-oncle, cousin, parent et ami sur
venu subitement à l'âge de 82 ans, muni des sacrements de l'Egli
se.

cette science en Suisse remontent
au XVIIIe siècle, ce n'est que vers La messe de sépulture aura lieu en l'église paroissiale d'Orsières,1870 que la littérature relate des \e mardi 2Q avril 1982, à 15 heures.découverte s speleologiques dans

GeneveT Sb^boueuxfquî 
Le défunt repose en son domicile, au Biolley.

développa une intense activité spé-
léologique jusqu 'au début de la Selon son désir, le deuil ne sera pas porte.
guerre. Plusieurs de ses membres
furent alors pressentis par l'armée Cet avis tient lieu de faire-part.
qui dirigea un recensement des ca- 
vités des Alpes. Ainsi naquit la MMmMMWM mMMmMMmMMmMMMMMMMMmMMMÊkMmMmMM mMMmmMMmMi
SSS, qui garda son siège à Genève.

Les recherches speleologiques MMmMmMMmMMmMmMMmWÊMmM MmMMmMMMMmMmM mMMMMMMâs'orientèrent d'abord vers les
Préalpes, puis , dès 1943, vers les . ,
chaînes jurassiennes. La fédéra - T
tion s'est rapidement structurée, si
bien qu 'aujourd'hui , elle compte ¥ , .. . , „ . „. „.„...«... ,. ».une trentaine de sections réparties La laiterie de Somlaproz IN MEMORIAM
dans tout le pays et groupe quel-
que 700 membres. a le regret de faire part du dé- _ _. . oini rjvces de Max-A. CARLEN

PELLOUCHOUD
son ancien fromager pendant
dix-huit ans.

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

«Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés. »

Hermine BISELX-FROSSARD, à Issert ;
Marie DARBELLAY-BISELX, à Roche ;
Rosa FORMAZ-BISELX, à Prassurny ;
Emma BISELX-FORMAZ, à Prassurny ;
Othmar d'ANDRES-BISELX, à Sierre ;
Angeline BOISSET-BISELX, à Fully ;
Adrienne FORMAZ-BISELX, à Prassurny

Monsieur
Louis

PELLOUCHOUD
fromager

Monsieur 1973-19avnl-1982
Louis 

Monsieur
Emile BARMAN

Madame veuve Marie ROH-UDRY, ses enfants et petits-enfants,
à Aven ;

La famille de feu Damien ROH ;
La famille de feu Aloïs ROH ;
Madame et Monsieur Alfred SAUTHIER-ROH, leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame veuve Placide ROH, ses enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Joseph ROH, ses enfants et petits-enfants ;

ainsi que les familles parentes et alliées font part du décès de

La famille de

profondement touchée par toutes les marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors du deuil qui l'a frap-
pée, remercie sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée
par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs
dons et les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.

Un merci spécial :
- au curé Bruttin ;
- au docteur Ducrey ;
- à la société de chant ;
- aux membres de la classe 1914 ;
- à M. et Mme Schorderet ainsi qu'à M. et Mrae Gay-Balmaz.

Vernayaz, avril 1982.

Emue et réconfortée par les nombreux témoignages de sympa
thie et d'amitié reçus lors de son grand deuil, la famille de

Madame
Célina ROH

veuve d'Alfred
leur très chère belle-sœur, tante, arrière-tante, cousine et amie,
décédée le 17 avril 1982, à l'hôpital de Sion, munie des sacre-
ments de l'Eglise, dans sa 88e année.

Selon le désir de la défunte, ni fleurs ni couronnes, mais pensez
au foyer Saint-François.

L'ensevelissement aura lieu aujourd'hui lundi 19 avril 1982, en
l'église de la Sainte-Famille, à Erde, à 10 h. 30.

Le corps repose en la crypte d'Erde.

Monsieur
Fernand MOTTET

remercie de tout cœur tous les parents, amis et connaissances qui
l'ont entourée en ces jours d'épreuve, par leur affection, leurs
prières, leurs dons de messes, leurs messages, fleurs, gerbes et
couronnes et les prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Evionnaz, avril 1982

EN SOUVENIR DE

Cyrille LEVRAND

21 avril 1978
21 avril 1982

Tes yeux se sont fermés em-
portant avec eux l'image de
ceux que tu as aimés.
Ton tendre souvenir restera à
jamais gravé dans nos cœurs.

Ton épouse,
tes enfants

et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Fully le
mercredi 21 avril à 19 h. 30 et
à Euseigne le vendredi 23 avril
à 10 heures.

t
Le Basketball-Club

de Monthey

a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Henri BRUTTIN

père de son membre et vice-
président M. Ami Bruttin.

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

t
L'Harmonie municipale

et les Tambours d'Octodure
de Martigny

ont le grand regret de faire
part du décès de

Monsieur
Henri BRUTTIN

frère de Candide, leur fidèle et
dévoué membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.
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L'ÉCHO DES MONTS AU CHÂTEL

De Carlo Boler à Gilles Vigneault

Pour que le folklore progresse et que la tradition puisse être
maintenue, il est nécessaire d'introduire des musiques de notre
temps.

LE CHÂTEL-SUR-BEX (ml). -
Parce que le folklore n'est pas uni-
quement tourné vers le passé et
que ceux qui le transmettent, par
le chant, la danse ou la musique,
doivent suivre continuellement
l'évolution des mentalités d'ici et
d'ailleurs, il est nécessaire que nos
sociétés locales inscrivent à leur
répertoire des paroles nouvelles,
même si cela demande parfois un
effort supplémentaire.

Le programme des deux soirées
du chœur mixte du Châtel-sur-
Bex, vendredi et samedi, a été un
exemple, parmi d'autres, de ce qui
doit être entrepris pour tenter de
stimuler l'arrivée de jeunes mem-
bres qui font parfois cruellement
défaut.

Ainsi , dans la très belle salle, ,
merveilleusement décorée par les
dames de la société, le public nom-
breux qui assista à ces manifesta-
tions eut le plaisir d'entendre plu-
sieurs chansons du célèbre auteur
et compositeur suisse Carlo Boler,
décédé en 1952, à qui l'Echo des
Monts, dirigé par M. Henri Genêt ,
rendit hommage dans la première
partie. On retiendra notamment ce
très beau Chant du paysan, dans
lequel les 23 membres du chœur
accompagnaient la voix admirable
du soliste, qui n 'était autre que le Quatre membres ont été hono-
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LA JEUNESSE RURALE VALAISANNE EN FETE...
A SIERRE
AUSSI
SIERRE (jep). - A l'image des
autres cités valaisannes, soit
Sion, Le Châble, Euseigne,
Saint-Maurice, la ville de Sierre
a vécu durant tout le week-end
à l'heure des 45 ans de la Jeu-
nesse rurale catholique. Si la
chasse au trésor du samedi soir
a connu un grand succès, le
moment clé de ce jubilé aura
sans conteste été le rallye
« connaissance des mouve-
ments » d'hier. A cette occa-
sion, plus de 200 personnes ont
déambulé dans le cœur de
Sierre à la découverte des
stands qu 'animaient le grou-
pement Jeunes Grimisuat-
Champlan, le mouvement
GEN, l'équipe Notre-Dame et
Notre-Dame juniors , Foi et lu-

Vive le fendant avec
GRÔNE. - Fondée en 1934, la fan-
fare La Liberté de Grône, que pré-
side M. Jean-Noël Vogel, conviait
ses membres et amis à son concert
annuel. La commission musicale
que préside M. Lucien Torrent
avait prévu un programme attrac-
tif comprenant des morceaux clas-
siques et contemporains, le tout
fort bien interprété sous la baguet-
te de René Monnet , directeur.

En préambule, le président soû-

les quatre piliers de la Liberté, de gauche à droite : MM. Jean-
Noël Vogel, président; Pierre Jaquemai, responsable des jeune s;
René Monnet, directeur; Gaby Favre, sous-directeur, et Eugène
Salamin, moniteur tambours.

président , M. Jean-Pierre Morex.
Après cette première partie tra-

ditionnelle et plusieurs chansons
très gaies et empreintes de fantai-
sie, le « plat de résistance » avec la
musique et le texte du québéquois
Gilles Vigneault, Les gens de mon
pays, une partition moderne, qui
dut faire souffir quelques cordes
vocales. Vendredi soir, le directeur
Genêt devait souligner que l'ap-
prentissage de la musique doit se
faire avec ce genre de chansons,
difficiles à bien des égards.

Avant le bal emmené par l'or-
chestre Michel Bernard, le public
était convié au théâtre avec une
comédie de Pierre Blanck, Le roi
des andouilles, dans laquelle la
lutte de deux commerçants du
même village trouvait une issue
par le proverbe bien connu , le
cœur a ses raisons...

En début de soirée, M. Jean-
Pierre Morex félicita particuliè-
rement plusieurs membres de la
société, et d'abord le directeur, M.
Henri Genêt pour tout le travail
accompli (M. Genêt dirige l'Echo
des Monts depuis bientôt 25 ans),
ainsi que Mme Monique Dubois ,
qui s'est occupée des répétitions
partielles des dames. Un cadeau
leur a été remis.

mière, les scouts, la Jeunesse
étudiante chrétienne, le mou-
vement Relais, l'Action catho-
lique générale, le Mouvement
d'apostolat des enfants et pré-
adolescents, la Vie montante,
la Jeunesse ouvrière chrétienne

Le stand de la JOC, pris d'assaut par des pa rticipants au
rallye.

haita la bienvenue, puis Michel-
Alain Vuistiner présenta chacun
des morceaux. La Liberté excella
dans les quatre mouvements dans
le style de Mozart , intitulé Salz-
burg, puis dans In Switzerland ,
fantaisie sur des airs suisses. Mal-
gré quelques défections de musi-
ciens dues à une mauvaise grippe ,
la fanfare La Liberté a fort bien
joué son concert , et se présentera
au prochain festival des musiques

rés pour leurs 20 ans d'activité au
sein de la société. Il s'agit de
Mmes Gisèle Dubois et Elisabeth
Morex, ainsi que de MM. Ray-
mond Cherix et le président Jean-
Pierre Morex. Des félicitations
aussi à Mmes Monique Dubois ,
Andrée Dubois et Anne-Marie Ge-
nêt, ainsi qu'à M. Jean-Pierre Mo-
rex, pour leur participation sans
absence aux répétitions.

D'autre part , le président remer-
cia également les autorités com-
munales qui ont mis à disposition
le bois nécessaire à la construction
de la charpente et du nouveau bar ,
ainsi que plusieurs entreprises de
la région.

Deux importants
rendez-vous
au Châtel

Le 16 mai , l'Echo des Monts or-
ganise le petit giron des chorales
villageoises. A cette occasion, plu-
sieurs chœurs des environs se ren-
dront au Châtel. Le rendez-vous
est pris.

La veille, autre rendez-vous im-
portant, celui des amateurs de
chant , de danse et de jazz , avec les
Amis fribourgeois de Montreux ,
dirigés par le dynamique Bernard
Mathieu , les Chardons bleus du
val d'Illiez, et, en deuxième partie ,
POld School Collège Band que
tous les Bellerins connaissent.•

et la Jeunesse agricole chré-
tienne.

Cette journée-anniversaire
qui se déroulait sur la plaine
Bellevue, a pris fin par une
messe célébrée par le révérend
Chariot Mayor.

La Liberté
radicales qui se tiendra a Charrat
avec un morceau de Honegger in
titulé Vive le fendant.

Dans le cadre du
« Weissen

BRIGUE (lt). - C'est ainsi que la
tradition le veut : dans la plupart
des paroisses haut-valaisannes, le
premier dimanche après Pâques ,
communément appelé « Weisser
Sonntag » dans le secteur, est ré-
servé pour la première commu-
nion des enfants. Hier donc, par-
tout ou presque, il y eut grande
fête. Les premiers communiants se
sont rendus à l'église en procession
accompagnés des autorités reli-
gieuses et conduits par une fanfa-
re. Dans les églises concernées, il y
eut évidemment la foule des
grands jours. A certains endroits ,
la cérémonie religieuse s'est dé-
roulée à «guichets fermés» . Les
places étaient tout d'abord réser-
vées pour les premiers commu-

L'AMICALE DES FANFARES D.C. DU DISTRICT DE MARTIGNY

A Leytron, le premier
rendez-vous musical de la saison

Plus de 600 musiciennes et musiciens, tous uniformes confondus, durant l'interprétation du mor-
ceau d'ensemble Vive l'avenir, une œuvre de Géo-Pierre Moren. C'était hier à Leytron, l'Amicale
des fanfares d.c. du district de Martigny.

LEYTRON (gram). - Depuis ven- dimanche). améliorations du système aujour-
dredi soir, Leytron n'a connu que
fanfares et flonflons. Dame ! un
village ne célèbre pas tous les
jours le 75e anniversaire de son
Union instrumentale, ni ne met sur
pied, conjointement, l'Amicale des
fanfares d.c. du district de Marti-
gny. Treize sociétés regroupant
plus de six cents musiciennes et
musiciens ont participé à ce pre-
mier grand rendez-vous musical
valaisan. Et hier, Leytron fut litté-
ralement investi par les uniformes
grenats, bleus, rouges ou bruns,
par les casquettes, les bonnets, les
képis ou les plumets et toute la
gamme des cuivres étincelants au
soleil. Un soleil qui ne brillait pres-
que que pour l'Amicale.

Trois jours de liesse ont donc
caractérisé le rendez-vous leytro-
nain . Trois jours consacrés aux so-
ciétés locales (le vendredi) , au ré-
cital de l'Ensemble de cuivres va-
laisan (le samedi), enfin au cortège
des corps de musique invités et à
leur audition sous le chapiteau (le

Secouristes
de la roue ailée
BRIGUE (lt) . - Fréquemment,
à la suite d'un accident de la
circulation sur la route princi-
pale entre Brigue et Zermatt,
on s'est émerveillé de la
prompte intervention des se-
couristes. La raison en est sim-
ple : les agents du personnel
roulant des machines du che-
min de fer de Brigue-Viège-
Zermatt en sont les principaux
responsables. Reliés par radio
avec le centre de leur entrepri-
se à Brigue, il leur est donc fa-
cile de faire l'utile, chaque fois
qu'ils sont témoins d'un acci-
dent se déroulant sur la chaus-
sée, pratiquement parallèle à la
voie ferrée tout le long du par-
cours concerné.

Mieux encore : un ordre de
service approprié recommande
d'y vouer une attention parti-
culière, de provoquer même
l'arrêt intempestif de leur con-
voi, lorsqu'ils le jugent utile
pour secourir les sinistrés. Un
exemple de solidarité digne
d'être signalé tout à l'honneur
de la compagnie du BVZ et de
son personnel.

Sonntag »
niants , leurs parents, connaissan-
ces et amis.

Dans le courant de l'après-midi,
les enfants ont renouvelé les vœux
du baptême, dans une ambiance
impressionnante. Ce fut le cas à
Brigue où plus de 160 premiers
communiants ont manifesté leur
foi profonde devant les innombra-
bles fidèles recueillis. Comme
dans la cité du Simplon , dans les
autres localités, les chœurs d'église
ont participé activement à la réus-
site de la cérémonie en exécutant
des morceaux de circonstance.

Dans le cadre du « Weisser
Sonntag » également , il y eut aussi
affluence dans les établissements
publics affichant des menus ap-
propriés pour l'occasion.

La lumineuse journée d'hier, qui
a évidemment constitué le cœur de
la manifestation, valut au nom-
breux public d'applaudir le cor-
tège et à de multiples personnali-
tés de se regrouper derrière une
Union instrumentale au meilleur
de sa forme.

Accueillis par le maître de cé-
rémonie, M. Philippe Moulin, les
conseillers d'Etat Guy Genoud et
Bernard Bornet, de même que
MM. Pierre de Chastonnay, con-
seiller national , Pierre Moren, pré-
sident du PDC valaisan, Victor
Gillioz et Jean Cleusix, juges can-
tonaux, Roger Lovey, procureur,
Amédée Arlettaz, député et Geor-
ges Roten , président de l'Associa-
tion cantonale des musiques valai-
sannes, purent entendre les vœux
de bienvenue formulés par le pré-
sident de Leytron, M. Antoine Ro-
duit :

« ...La vie des sociétés est jalon-
née d'événements ; certains banals,
d'autres marquants. La fête de ce
jour est un de ces faits marquants.
Elle est l'expression concrète de la
camaraderie, de l'amitié entre per-
sonnes partageant les mêmes
idéaux. (...) Dans un village, la
musique est un facteur important
de la vie culturelle. Elle est l'ex-
pression heureuse de la santé va-
laisanne. Gageons qu 'une journée
comme celle-ci permettra à cha-
cun de nous de faire pleine provi-
sion d'enthousiasme. »

Une production collective Vive
l'avenir, de Géo-Pierre Moren ,
précéda alors le cortège qui, sous
un soleil éclatant , démontra son
plaisir évident à rallier la halle de
fête.

Si les sociétés invitées se taillè-
rent un joli succès, les deux ora-
teurs officiels sensibilisèrent l'au-
ditoire.

Guy Voide :
l'école, objet
d'un faux débat

Enseignant et inspecteur scolai-
re, M. Guy Voide ne pouvait ma-
nifestement pas laisser passer l'oc-
casion d'évoquer la nouvelle loi
scolaire dont l'avant-projet est ac-
tuellement soumis à consultation.
« Ce projet de loi comporte quatre
points chauds, relève le député oc-
todurien: l'âge d'admission à
l'école ; l'enseignement religieux
dans le cadre de la scolarité obli-
gatoire ; de nouvelles structures
pour le CO; la création, enfin ,
d'un institut pédagogique assurant
la formation de tous les ensei-
gnants. Si certaines solutions pro-
posées peuvent passer pour des

Finale du concours national
d'exécution musicale
pour instruments à vent
RIDDES (ATS). - Hier s'est ter-
miné à Riddes le sixième concours
national d'exécution musicale
pour instruments à vent. Il s'agit là
d'un concours organisé sous l'égi-
de de la commune de Riddes à
l'intention de la j eunesse suisse.

Deux premiers prix seulement ont
été attribués, par le jury placé sous

d'hui en vigueur, d'autres, par con-
tre, paraissent ne répondre qu 'à un
vain désir de changement. »

Selon le président du PDC du
district de Martigny, l'école, porte
ouverte au monde, est fréquem-
ment l'objet d'un faux débat.
« L'école doit-elle s'adapter aux
besoins de la société, ou celle-ci
doit-elle se plier aux impératifs de
l'école ? « Faux débat, question sté-
rile, lance M. Voide, car qu 'est-ce
que la société sans les corps con-
stitués et les corps individuels qui
la composent ? qu'est-ce que l'éco-
le sans la société qui lui fournit
son champ d'insertion?» Pour le
député de Martigny, le danger pro-
viendrait plutôt de l'impossible
rencontre d'une société qui évolue
et d'une école qui stagnerait, ne se
reposant que sur des acquis vieil-
lots et surrannés.

Vital Darbellay :
plaidoyer
pour la jeunesse

Points communs entre les deux
orateurs : l'engagement politique
au sein d'un même parti, mais éga-
lement la profession, puisque tous
deux ont « sévi » chez les élèves du
collège Sainte-Marie. Rien d'éton-
nant donc à ce que le conseiller
national ait placé hier la jeunesse
au centre de son allocution. «Les
jeunes n'ont pas besoin de notre
controverse, souligne M. Darbel-
lay ; ils ont avant tout besoin d'une
maison, de parents attentifs qui ré-
pondent à leurs préoccupations. »
Inversant le problème, le conseiller
national se demande si les adultes
considèrent bien les jeunes comme
des personnes dignes d'intérêt.
«Ce qu 'il faut , dit-il, c'est prêcher
par l'exemple, replacer l'homme
au centre de nos préoccupations. »

Abordant enfin la modification
du régime financier, intéressant la
famille au premier plan, M. Dar-
bellay relève qu'il faudra tenir
compte du mariage, quand bien
même une loi fiscale n'est pas une
loi morale. «La nouvelle législa-
tion ne devra plus pénaliser le ma-
riage comme elle le fait actuelle-
ment. »

A noter qu 'au cours de cette
amicale, cinq vétérans se virent re-
cevoir chacun une channe des
mains de M. Jean Chambovey,
président de l'Amicale du district ,
pour leurs quarante-cinq ans de
musique. Il s'agit de MM. Roger
Michaud , Etienne Gay, Félicien
Gay et Charles Caretti, tous quatre
membres de L'Echo du Catogne
(Bovernier) ainsi que de M. Albert
Carron , musicien de l'Avenir (Fui-
iy).

la présidence de M. Roger Volet,
de la Radio romande.

Le premier prix de flûte est re-
venu à Roberto Ro, de Biasca (Tl),
et le premier prix pour quatuor de
clarinettes au « Quatuor de clari-
nettes de Genève ». Dans les autres
disciplines, soit cor, trombone et
basson , aucun premier prix n'a été
décerné.
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OUVERTURE A BÂLE
de la 66e foire suisse d'échantillons
BÂLE (ATS). - C'est par la tra-
ditionnelle journée de la presse
que s'est ouverte, samedi à
Bâle, la 66e Foire suisse
d'échantillons , la plus impor-
tante manifestation commer-
ciale de printemps de notre
pays. Jusqu'au 26 avril, ce sont
près d'un demi-million de visi-
teurs qui sont attendus par les
quelque trois mille exposants.
La Foire européenne de l'hor-
logerie et de la bijouterie bé-
néficie d'une place de choix
dans cette manifestation ; sa
surface d'exposition a d'ail-
leurs été augmentée cette an-
née par la construction d'un
nouvel étage de la halle d'en-
trée.

« Nouveau départ de l'es-
poir », tel est le thème qui a été
choisi pour la manifestation de
cette année.

M. Fritz Leutwiler, président
du directoire de la Banque na-
tionale suisse, de rappeler ses
expériences de journaliste,
mais aussi de souligner le rôle

JURA

Procédure pénale: une revision du code en vue
Dans la hâte de ses travaux de

mise au point de la législation ber-
noise que le canton du Jura enten-
dait reprendre à son compte, l'As-
semblée constituante n'a pu ap-
porter que des retouches mineures
au Code de procédure pénale ber-
nois, à tel point qu'elle n'a pas pris
garde d'adapter ses dispositions à
une norme constitutionnelle pour-
tant capitale, celle de l'article 10
qui stipule que « toute personne
arrêtée doit être déférée au juge
dans les vingt-quatre heures et
qu'elle peut, dès lors, être assistée
d'un avocat ». Or, l'article 97 du
code est carrément contraire à cet-
te disposition constitutionnelle,
puisqu 'il prévoit que «le prévenu
incarcéré peut, après un premier
interrogatoire, communiquer avec
son défenseur»! Dans la Constitu-
tion, qui prime la loi, il n'est nul-
lement question de cet interroga-
toire préalable. De plus, aucun ali-
néa ne précise ce qu'il faut enten-
dre par « premier interrogatoire ».
D'où le risque que celui-ci soit
prolongé par le juge, par exemple
jusqu 'à l'obtention des aveux.

Pour ce premier motif , le députe
réformiste de Porrentruy, Me Hu-
bert Piquerez, qui exerce la pro-
fession d'avocat et remplit simul-
tanément la fonction de substitut
du procureur du Jura et d'avocat
général des mineurs, n'a pas hésité
à déposer une motion demandant
la refonte du Code de procédure et
la création d'une commission ex-
tra-parlementaire chargée d'entre-
prendre les études nécessaires. Le
Parlement et le gouvernement ont
acquiescé à ce vœu sans aucune
discussion.

Mais il existe d'autres motifs
justifiant de procéder à une toilette
des détails, mais aussi du fond , de
ce code. La toilette doit être réser-
vée à la rédaction de nombre d'ar-
ticles qui, souvent repris des textes
initiaux rédigés en allemand, sont
mal traduits et peu clairs. Le fond ,
outre le cas déjà cité, c'est aussi la
définition claire des rôles respec-
tifs de la police judiciaire et des
autorités de jugement.

Selon le code, la police doit dé-
noncer les infractions dès qu'elle
en a connaissance. Dans la prati-
que, cette dénonciation n'est pas
aussi rapide. Il arrive souvent que
les inspecteurs attendent que leur
dossier prenne réellement corps,
ou qu'après avoir épingle un com-
parse , ils soient parvenus à mettre
la main sur « le patron d'une ban-
de» ou, dans le cas de commerce
de drogues, sur le centre nerveux
du réseau, avant de faire la dénon-
ciation. Il convient donc d'adapter
les dispositions légales à la prati-

RECUPERATION DU VERRE

La Suisse en tête
SAINT-PREX (VD) (ATS). -
En récupérant 14,4 kilos de
verre usagé par habitant et par
an , la Suisse est en tête pour le
recyclage du verre usagé dans
le monde. C'est ce que relève la
société Vetro-Recycling, mem-
bre du groupe Vetropack
(Saint-Prex et Biilach), qui
coordonne ce recyclage avec
les communes, les organismes
spécialisés et les clients. Des

de la presse pour notre institut
d'émission. Son opinion a été
complétée par les points de vue
de MM. Enrico Moresi, prési-
dent de la Fédération suisse
des journalistes, Conrad de

que en vigueur, par souci de con-
formité, mais aussi d'efficacité de
la lutte contre la criminalité. Me
Piquerez entend aussi mieux pré-
ciser les droits de la défense de
prendre connaissance du dossier
qui la concerne. Si cette consulta-
tion est prévue, le moment où elle
peut se faire n'est pas précisé, ce
qui ouvre la porte à des abus tou-
jours possibles. Revenons au droit
de communiquer avec un défen-
seur, pour indiquer que, dans les
« affaires criminelles graves » , il
peut momentanément être suspen-
du. Voilà une restriction qui sem-
ble de prime abord logique et ad-
missible. Las, rien ne précise ce
qu'est une « une affaire criminelle
grave », d'où le risque de nouvelles
interprétations divergentes ou abu-
sives, d'autant plus qu 'on se trouve
alors au stade de l'instructibtt 'èt'''
non pas au jugement.

Le flou prédomine aussi au sujet
de l'opportunité d'entreprendre
une action publique. Le juge d'ins-
truction peut proposer de renoncer
à celle-ci, si l'opportunité ne le jus-
tifie pas. Mais cette décision doit
être prise, alors que le dossier
manque encore de consistance. Il
devrait donc être possible de re-
noncer à la poursuite, même si cel-
le-ci a déjà été engagée. Une meil-'
leure définition des compétences
respectives du juge d'instruction et
du Ministère public, dans ce do-
maine, se révèle également néces-
saire. La question de la prise en
charge des frais, dans une telle
éventualité, n'est de même pas ré-
glée.

Il subsiste aussi des ambiguïtés
au sujet de la garde à vue, dési-
gnée par les termes inexacts « d'ar-
restation provisoire » . Celle-ci est
limitée à 24 heures. Mais les dis-
positions manquent qui permet-
traient de contrôler que cette exi-
gence est bel et bien respectée. La
garde à vue portant une atteinte
directe à la liberté individuelle, ex-
pressément garantie par la Consti-
tution, il importe que les autorités
qui agissent dans ce domaine puis-
sent se fonder sur des critères pré-
cis dissipant toute équivoque. La
magistrature judiciaire autant que
les justiciables ont intérêt à cette
clarté.

Les remarques de Me Piquerez ,
dont nous citons l'essentiel, ont
l'avantage d'être émises par un
magistrat qui n'a pas, dans le Jura ,
la réputation de faire preuve d'un
laxisme exagéré. Il ajoute d'ail-
leurs avec pertinence que le code
doit « concilier le droit de l'Etat à
la répression des infractions et ce-
lui du justiciable au respect de ses
prérogatives individelles » .

dépôts et centres de traitement
régionaux fonctionnent à Dag-
mersellen, Renens, Rumlang et
Saint-Gall. En 1981, 91373
tonnes de verre usagé ont été
récupérées et recyclées, soit
12,9% de plus que l'année pré-
cédente. Pour la fabrication du
verre, la Suisse peut ainsi rem-
placer la moitié des matières
premières par du verre usagé.

Bros, président de l'Union suis-
se de la presse technique et
professionnelle, et M. Max U.
Rapold, président de l'Associa-
tion suisse des éditeurs de jour-
naux.

Et, à l'appui de sa démonstra-
tion, Me Piquerez cite une décla-
ration du professeur bien connu
Jean Graven, déclaration terminée
par ces mots : Dis-moi comment
tu juges et je te dirai qui tu es. »

Dans ce sens, la réforme du
Code de prodécure pénale juras-

LOTERIE ROMANDE LOTERIE ROMANDE LOTERIE ROMANDE LOTERIE ROMANDE LOTERIE ROMANDE LOTERIE

«Si #1T ET D1BT B/\ Ml A Mn ETLuaufa mma B̂vtmv~>1 mmi îi*mm7mmJ mm*mmt
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PULLY (ATS). - La Loterie ro-
mande a procédé au tirage de sa
503e tranche à Pully (VD) dont
voici les résultats :

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

Cinq cent vingt billets gagnant
chacun 20 francs se terminent par
16, 482, 238 et 294.

Cent quatre-vingts billets ga-
gnant chacun 30 francs se termi-
nent par 546, 265, 996, 6749, 4187,
0929, 6156, 1399, 3859, 0976, 5795,
9868, 6239, 4095, 6939, 1866, 5085
et 8483.

Dix billets gagnant chacun 200

Un président romand pour
la Nouvelle Société Helvétique
BIENNE (ATS). - Réuni en as-
semblée générale ordinaire samedi
à Bienne, le comité central de la
Nouvelle Société helvétique (NSH)
a procédé à l'élection d'un nou-
veau président central en la per-
sonne de M. René Retomaz, direc-
teur général de la Fédération hor-
logère suisse.

M. Retomaz, qui succède à M.
Paul Schaffroth , rédacteur en chef
du journal Burid de Berne, est né
en 1917. Il a fait ses classes et ses
études dans le canton de Vaud
avant d'entrer en 1947 à la FH

JURA-BERNOIS
Trois communes opposées à la CEDRA

Dès l'annonce par la CEDRA
que le site des Coperies, sur la
commune d'Orvin, dans le Jura
bernois, figure au nombre des
vingt endroits retenus par cette so-
ciété en vue d'une prospection
destinée à déterminer si l'endroit
se prêterait à un entreposage de
déchets radioactifs, les autonomis-
tes du Jura bernois ont embouché
la trompette de l'opposition irré-
ductible. Même si celle-ci peut pa-
raître précipitée , puisque les étu-
des préalables annoncées par la
CEDRA ne signifient pas du tout
que Les Coperies deviendront un
dépôt de déchets nucléaires, les
autorités communales d'Orvin, de
Péry et de La Heutte dont les ter-
ritoires sont proches des Coperies,
n'ont pu faire moins que se rallier
aux opposants. Selon les exécutifs
de ces communes, Les Coperies né
présentent pas les sécurités suffi-
santes pour un entreposage de dé-
chets radioactifs. Les conseils
communaux ont annoncé que les

LE CONSEILLER FEDERAL CHEVALLAZ
VEUT MIEUX INTÉGRER LES SCF A L'ARMÉE
LAUSANNE (ATS). - Dans le fu-
tur « Service féminin de l'armée » -
qui doit succéder au Service com-
plémentaire férninin (SCF) - les
femmes seront moins marginali-
sées, mieux intégrées à l'armée et
pourront accéder à des responsa-
bilités, à des fonctions et aux gra-
des jusqu 'ici réservés aux hom-
mes. C'est ce qu'a déclaré le con-
seiller fédéral Georges-André Che-
vallaz samedi à Lausanne devant
l'assemblée des délégués de l'As-
sociation suisse SCF. Il a égale-
ment constaté avec satisfaction les
progrès du recrutement, les enga-
gements au SCF ayant passé de
366 en 1979 à 518 l'an dernier.

Actuellement en consultation,
les modifications que le Conseil fé-
déral veut apporter au SCF impli-
quent notamment sa subordina-
tion au chef de l'instruction « Sans
prévoir pour autant un service
armé, nous envisagerons une ex-
tension et une diversification de
l'évantail d'emplois qui vous sont
offerts », a précisé le chef du Dé-
partement militaire fédéral à ses
auditrices, avant d'ajouter: «Sans
remonter à Jeanne d'Arc, ou Ca-
therine de Russie, Golda Meir, In-
dira Gandhi, Sirimavo Bandara-

sien nous apparaît une œuvre de
longue haleine certes, mais digne
d'être entreprise et menée à chef ,
comme le gouvernement et le Par-
lement jurassiens en ont d'ailleurs
convenu.

Victor Giordano

francs portent le numéros 302907,
327966, 328957, 333130, 318845,
304732, 329340, 324210, 335033 et
333504.

Quatre billets gagnant chacun
500 francs portent les numéros
330379, 311415, 306954 et 329946

Le gros lot de 100 000 francs
porte le numéro 319655.

Les deux billets de consolation
suivants gagnent 500 francs :
319654 et 319656.

Attribution de 97 lots de 10
francs aux billets dont les quatre
premiers chiffres sont identiques à
celui du gros lot : 3196.

Seule la liste officielle fait foi.

dont il est devenu le directeur il y a
dix ans.

La seconde partie de l'assem-
blée de la NSH fut consacrée à
une conférence suivie de débats
donnée par M. Raymond Probst,
secrétaire d'Etat au Département
fédéral des affaires étrangères, sur
le thème de la situation politique
extérieure. M. Raymond Probst a
évoqué la détérioration des rap-
ports Est-Ouest, notamment au
sein de la Conférence sur la sécu-
rité et la coopération en Europe,
après le coup de force du 13 dé-
cembre dernier en Pologne.

réserves énumérées par la CEDRA
elle-même rendent impossible tout
entreposage ultérieur dans la ré-
gion. Le fait que ces réserves
soient expressément mentionnées
par la CEDRA montre bien qu'il
n'y a pas lieu de s'alarmer pour
l'instant et que les initiatives dans
ce sens sont pour le moins préma-
turées. Mais il est vrai que les fo-
rages éventuels pourraient avoir
une influence néfaste sur les cap-
tages d'eau dans la région, ce que
soulignent les communes préci-
tées. Elles relèvent aussi que les
études concernant l'aménagement
de la T 6 ont fait ressortir l'insta-
bilité géologique de la région, ce
qui devrait exclure tout projet
d'entreposage nucléaire.

Enfin , décision sage des autori-
tés communales en cause, elles ne
prendront aucune décision dans
cette matière sans en référer au
préalable à leurs concitoyens, af-
firment les conseils communaux
en cause. V.G.

naike et Margaret Thatcher, n'ont-
elles pas témoigné et ne témoi-
gnent-elles pas des qualités de fer-
meté, de détermination et de cou-
rage , qui manquent à bien des
hommes que le destin a malencon-
treusement placés aux commandes
politiques ? »

A propos du rapport Weitzel sur
la participation de la femme à la
défense générale, le conseiler fé-
déral Chevallaz a affirmé que les
conclusions qui en seront tirées
par le groupe d'experts actuelle-
ment au travail n'aboutiront en

Un homme assassiné à Zurich
ZURICH (ATS). - Un homme de
72 ans, M. Roger Riat, a été assas-
siné ces derniers jours à Zurich
dans son appartement. La police,
qui a découvert le corps vendredi
soir, déclare n'être en possession

Neuf ans de réclusion
pour trafic de drogue
BREMGARTEN (ATS). - Le
tribunal de district de Brem-
garten a condamné un jeune
homme de 27 ans à une peine
de neuf ans de réclusion pour
trafic de drogue ainsi qu'au
versement à l'Etat d'une som-
me de 17 500 francs représen-
tant le bénéfice retiré de ses ac-
tivités illicites. Le jeune hom-
me s'est essentiellement livré
au commerce de la drogue afin

La police a dû intervenir
à Zurich et à Bâle
ZURICH (ATS). - La police de la
ville de Zurich est intervenue sa-
medi après-midi dans le centre de
Zurich pour disperser vers 16 heu-
res plus d'une centaine de jeunes
qui s'étaient réunis au Bellevue
pour protester contre la répression
dont ils s'estiment être les victi-
mes. Le trafic a d'abord dû être in-
terrompu. Peu avant 19 heures, la
police, qui est intervenue à coups
de gaz lacrymogènes et de tirs de
balles en caoutchouc, a pu rétablir
à peu près normalement la circu-

Un chœur allemand
à l'honneur
MONTREUX. - Les 19es Ren-
contres chorales internationa-
les de Montreux se sont ache-
vées samedi soir par une victoi-
re du Madrigalchor Klaus
Fischbach, de Sarrebriick (Al-
lemagne), qui a obtenu à la fois
le premier prix avec félicita-
tions du jury et le prix de l 'Offi-
ce du tourisme de Montreux.
Le prix du public est allé à la
chorale Slava Klavora, de Ma-
ribor (Yougoslavie).

Le jury international a en

Passage a niveau: 2 morts
ROOT (LU) (ATS). - Un grave ac-
cident de la circulation a eu lieu
samedi soir dans le canton de Lu-
cerne. Deux jeunes d'une vingtai-
ne d'années habitant la localité de
Root et qui circulaient en voiture
sont entrés en collision avec l'ex-
press Zurich - Lucerne.

Vraisemblablement à la suite
d'une défaillance humaine, les
barrières n'étaient pas baissées.
Sous l'effet du choc, la voiture fut

MUNICIPALITE D'YVERDON
Ballottage
YVERDON (ATS). - Le pre-
mier tour de scrutin de l'élec-
tion complémentaire à la mu-
nicipalité d'Yverdon, hier, s'est
achevé par un ballottage. Au-
cun des quatre candidats au
siège devenu vacant à l'exécu-
tif - à la suite de l'élection du
socialiste Pierre Duvoisin au
Conseil d'Etat vaudois - n'a at-
teint la majorité absolue de
2518 voix. M. Daniel Fiaux, so-
cialiste, a obtenu 2095 voix, M.
Claude Savary, radical , 1718,
M. Samuel Gurtner, libéral ,
898, et M. François Blanc,
POP, 296. La participation au
scrutin a été de 40 %. Le se-

tout cas pas à un service militaire
obligatoire pour les femmes. «A
plus de 10% de la population mo- !
bilisable, nous atteignons déjà une
des densités armées les plus fortes,
a-t-il dit. Le pays doit continuer à
vivre, l'économie à fonctionner, les
enfants à s'éduquer: les hommes
non mobilisables n'y sauraient suf- |
fire . La place de la majorité des
femmes en cas de mobilisation gé- ;
nérale est dans la famille, à l'ate-
lier ou sur le champ, dans l'admi-
nistration, les écoles et les hôpi-
taux. »
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d'aucun indice susceptible
d'éclaircir les causes de ce crime.

C'est un ami qui essayait de té-
léphoner depuis jeudi saint à la
victime qui a alerté la police.

de pouvoir assurer sa consom-
mation personnelle, ce qui a
été reconnu comme une cir-
constance légèrement atté-
nuante par les juges. Le tribu-
nal a toutefois considéré que le
trafic du prévenu justifi e le
prononcé d'une peine sévère.

Le procureur avait requis
une peine de 12 ans de réclu-
sion.

lation.
A Bâle, une quarantaine de jeu-

nes se sont rendus cette fois de-
vant la prison du Lohnhof pour ré-
clamer la libération de leurs ca-
marades. La police est de nouveau
intervenue pour faire évacuer les
lieux, procédant à de nouvelles in-
terpellations. Finalement, 43 des
46 personnes interpellées ont été
libérées après contrôle de leur
identité. Les trois autres, des
étrangers, ont été remis aux servi-
ces de police compétents.

a Montreux
outre décerné la mention « ex-
cellent avec félicitations » au
chœur Etelaesuomalaisen Lau-
lajat d'Helsinki (Finlande), et
la mention « excellent avec dis-
tinction » à la chorale Madrigal
75, de Cork (Irlande).

Vingt-trois sociétés de dix
pays réunissant 900 chanteurs,
ont particip é à ces rencontres
pendant une semaine. La Suis-
se était représentée par quatre
chorales.

projetée contre deux automobiles
qui arrivaient en face avant de
prendre feu. Des témoins de cet
accident parvinrent à tirer des
flammes le jeune conducteur, Jo-
seph Achermann, âgé de 20 ans,
alors que le passager, Zeno Stet-
tler, 17 ans, restait prisonnier du
véhicule. Le conducteur, transpor-
té d'urgence à l'hôpital de Lucer-
ne, décéda peu après des suites de
ses graves brûlures.

cond tour de scrutin aura lieu
le 25 avril, avec probablement
un candidat de la gauche et un
candidat du centre-droit.
Quant au remplacement de M.
Pierre Duvoisin en qualité de
syndic, il est prévu le 9 mai.

La municipalité d'Yverdon,
forte de sept membres , était
composée jusqu 'ici de quatre
socialistes (dont le syndic et
conseiller national Duvoisin ,
devenu conseiller d'Etat), deux
radicaux et un libéral. Aux
élections générales de l'autom-
ne dernier, le parti socialiste
avait réussi à garder la majorité
absolue à l'exécutif de la «ca-
pitale du Nord vaudois » , bien
que l'ayant perdue au conseil
communal (législatif) .
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ATTENTAT CONTRE UN CENTRAL TÉLÉPHONIQUE A MADRID

LES BASQUES ONT FRAPPE L
MADRID (ATS/AFP). - Le
Ministère espagnol de l'inté-
rieur a demandé, hier, aux
gouverneurs civils de toutes les
provinces du pays de rester
dans leurs bureaux pendant
toute la journée, à la suite de
l'attentat qui a partiellement
détruit un central téléphonique
à Madrid, a-t-on appris de
source officielle.

Dans tout le pays, la police a
mis en place des services de sur-
veillance accrus autour des édifi-
ces publics susceptibles d'être la
cible de nouveaux attentats qui
pourraient être le fait de militants
basques de l'ETA.

Les gouverneurs civils des pro-
vinces basques de Biscaye et Alava
ont réuni les juntes d'ordre public
de leurs provinces pour étudier les
mesures à prendre pour faire face
à l'escalade de la violence dans le
Pays basque.

Par ailleurs, la police a informé
que 170 kilos de goma-2 (explosif
semblable au plastic) avaient été
employés dans l'attentat contre le
central téléphonique.

Cette action a été réalisée par
deux commandos composés cha-
cun de cinq membres et a fait cinq
blessés légers, a-t-on appris, hier,
de source policière.

Outre les cinq hommes se fai-
sant passer pour des policiers, qui
ont maîtrisé les employés de la
compagnie des téléphones, cinq
autres personnes, dont une femme,
se trouvaient en soutien à l'exté-
rieur de l'édifice.

L'explosion, qui a totalement
éventré la façade de l'immeuble, a
privé de téléphone les 20 000
abonnés qui dépendaient direc-
tement de ce central. En outre, en-
viron 700 000 personnes habitant
la Catalogne sont désormais iso-
lées téléphoniquement de tout une

Rencontre soviéto-américaine en Suisse?
MOSCOU - BERNE (ATS/AFP).
-̂ Rejetant l'offre de M. Reagan
d'un sommet à New York en juin,
M. Leonid Brejnev a proposé au
président américain une rencontre
cet automne, éventuellement en
octobre , dans un pays neutre tel
que la Suisse ou la Finlande.

Le numéro un soviétique, en ré-
ponse à une question de la Pravda ,
l'organe du parti communiste cité
samedi par l'agence Tass, estime
qu'il vaudrait mieux que la ren-

RÉPONSE DE BREJNEV A REAGAN

Le fil du rasoir
Suite de la première page cision capitale à prendre.

Ce qui, certes, ne le pro-
ge va mal. Sans doute très tège pas des vagues provo-
mal si l'on interprète ses quées à l'intérieur du pays
longues «vacances» repe- par une série de scandales,
tées. Certes, toutes les sup- Tous éclaboussant un peu
putations quant aux causes pi„s _ par ses proches - le
des défaillances physiques chef de l'URSS. Le cercle
- et peut-être psychiques - se resserre. M. Brejnev,
constatées ne relèveraient déjà englué dans les inextri-
que de l'hypothèse. cables méandres de son in-

Mais en matière de poli- tervention militaire en Af-
rique, seul compte le résul- ghanistan, de son diktat en
tat. Le maître du Kremlin Pologne par Jaruzelski ba-
se trouve ainsi singulière - terposé, ne pouvait, en tou-
rnent diminué. La meute te logique, se permettre le
des prétendants - encore ti- danger d'une modification
mide pour l'instant - dé- de l'actuel statu quo. Tant
montre ses volontés à ne dans son périmètre immé-

diat que sur la scène inter-
PAR ANTOINE nationale. Pas question

GESSLER don . de >*ouf les aPPrentis
sorciers de façon trop ap-„»..„. „ _. ... ..... „„r „j ,

pas laisser passer l'oppor- parente,
tunité et s'accroche aux Obtenant un sursis de
basques d'un homme qui, à l'hôte de la Maison-Blan-
moyen terme au moins, de- che, le secrétaire du
vra passer le témoin. Un PCURSS pourrait s'efforcer
moyen terme qui, en l'oc- - en poussant ses dernières
currence , pourrait se comp- forces dans la bataille - de
ter en mois... présenter, à défaut d'un

En repoussant la propo- état brillant, l'image d'un
sition de M. Ronald Reagan politique qui, malgré les
- visiblement en excellente embûches tendues, a su
forme, lui - M. Brejnev ga- nettoyer à nouveau les écu-
gne du temps. Comme il ries d'Augias qui lui servent
sait que l'organisation d'entourage,
d'une telle table ronde - Mais l'automne est en-
qu'il n'a quand même pas core loin et la camarde
osé mépriser - en pays tiers pourrait avoir fait son
comme la Suisse ou la Fin- œuvre d'ici là. A moins que
lande entraînerait quelque quelques camarades plus
ilnl'ii fiinnlnmnntnii>n l/n<ln « >• n «-• r* A. n *-» M nn •» n «si l« «Mndélai supplémentaire. Voua presses encore ne la prè-
le leader soviétique à l'abri cèdent... A se promener sur
jusqu'à l'automne de tout le fil du rasoir, comment
déplacement et de toute dé- s'étonner si l'on s'y coupe?

partie du pays. Les communica-
tions avec l'étranger depuis la ca-
pitale sont également perturbées.

La police a renforcé ses contrô-
les à travers la capitale et a com-
plètement bouclé la zone de l'at-
tentat.

Par ailleurs, deux alertes à la
bombe, qui se sont révélées faus-
ses, ont eu lieu quelques heures
après l'attentat, entraînant l'éva-
cuation de la gare de Chamartin et
une fouille minutieuse de l'aéro-
port de Madrid-Barajas.

Devant cette recrudescence des

s'agir d'un attentat commis par
soit pas liée à d'autres me traité de limitation des armés'"" l'ETA qui a adressé vendredi des

manifestations internationales.
Le chef de la Maison-Blanche

avait déclaré à des journalistes le 5
avril dernier qu'il aimerait rencon-
trer M. Brejnev après les séances
des Nations unies sur le contrôle
des armements.

La dernière rencontre entre M.
Brejnev et un président américain
remonte à juin 1979 à Vienne.
MM. Jimmy Carter et Brenjev
avaient à l'époque signé le deuxiè-

*W *

attentats, le ministre de l'intérieur , D'autre part, un véhicule blindé
M. Juan José Roson, a eu une réu- de la police, de faction devant une
nion d'urgence, hier matin, avec centrale électrique à Magdalena,
les plus hauts responsables de la dans la banlieue de Pampelune, a
lutte contre le terrorisme.

Enfin, le président du Gouver-
nement espagnol, M. Leopoldo
Calvo Sotelo, a réuni hier un Con-
seil des ministres restreint pour
analyser la situation créée par la
nouvelle offensive armée de l'or- L'engin, selon la police, a percé
ganisation séparatiste basque le blindage du véhicule et a explo-
LT A-militaire , a-t-on appris de se à l'intérieur,
source officielle. Par la suite, les enquêteurs ont

retrouvé dans une forêt voisine un
I lance-grenade, deux grenades anti-

strategiques, traite que le Sénat
américain n'a jamais ratifié.

Le numéro un soviétique n'a par
ailleurs pas répondu à la proposi-
tion procédente de M. Reagan, of-
fre qui n'avait pas été rapportée
par la presse soviétique.

Un porte-parole du Départe-
ment fédéral des affaires étrangè-
res a déclaré samedi à l'Agence té-
légraphique suisse que les autori-
tés helvétiques n'ont pour l'heure
été saisies d'aucune demande of-
ficielle en vue d'une éventuelle
rencontre au sommet au mois
d'octobre prochain entre le prési-
dent soviétique Leonid Brejnev et
le président américain Ronald
Reagan.

Le porte-parole du DFAE a tou-
tefois rappelé que la Suisse et la
ville de Genève en particulier ont
une longue tradition de bons offi-
ces en matière de politique inter-
nationale.

PROPOSITIONS POUR LONDRES ET BUENOS AIRES

CINQ POINTS POUR LA PAIX AUX
LONDRES (ATS/Reuter). - Le secrétaire d'Etat américain, M.
Alexander Haig, a prolongé son séjour à Buenos Aires hier pour
poursuivre ses négociations marathon avec les autorités argenti-
nes et défendre son plan dont l'idée maîtresse consiste à geler
pour cinq ans le conflit sur la souveraineté des Falkland, avant
de s'incliner devant la décision des habitants.

Ce plan, relevé par la chaîne de
télévision britannique indépendan-
te «ITV» , qui cite des « sources
proches du président Reagan à
Washington », comprend cinq
points.

Il prévoit que Londres et Bue-
nos Aires «réservent » leurs reven-
dications sur les Falkland, les for-
ces argentines étant retirées et la
flotte britannique rappelée. Une
période intérimaire, qui pourrait
durer cinq ans, permettrait alors
des négociations, pendant lesquel-
les l'archipel serait géré par une
administration intérimaire com-
posée de la Grande-Bretagne, l'Ar-
gentine, les Etats-Unis, le Canada,
deux pays latino-américains, deux
pays européens et un pays asiati-
que. A la fin de cette période, les
habitants des Falkland décide-
raient de leur avenir.

Le Gouvernement britannique
semblerait selon ITV accueillir fa-
vorablement ce plan américain.
Pour «adoucir» la situation , Mme
Thatcher aurait même fait ralentir
la vitesse de déplacement de la

ESPAGNE

été touché, samedi en début de
journée, par une grenade antichar
lancée par des terroristes.

Un des huit policiers qui se trou-
vaient à bord a été tué sur ie coup.
Un autre est dans un état grave.
Six sont légèrement atteints.

char et un pistolet qui, croient-ils,
ont été abandonnés par le com-
mando dans sa fuite.

La police pense qu'il pourrait

appels anonymes à des journaux
pour annoncer une intensification
de son action antigouvernementa-
le.

• LONDRES (AP). - Le bébé de
la princesse Diana, qui doit naître
en juillet, sera un garçon, a annon-
cé hier l'hebdomadaire The Obser-
ver se fondant sur une écographie
pratiquée sur la princesse.

• SALISBURY (ATS/AFP), -r Le
Gouvernement zimbabwéen a dé-
cidé hier d'africaniser le nom de
Salisbury, le capitale du pays, qui
s'appellera désormais Harare. La
décision, prise alors que le Zim-
babwe célèbre le deuxième anni-
versaire de son indépendance, ac-
quise en avril 1980, répond à un
souci d'effacer 90 ans de colonia-
lisme, souligne-t-on dans le capi-
tale.

flotte britanni que en route pour les
Falkland. Toutefois, le gouver-
nement n'a ni confirmé, ni démen-
ti des informations.

De leur côté, les Argentins sont
nettement plus réticents. Toujours
selon ITV, Bueno Aires pourrait
accepter le retrait militaire, mais
rejettera certainement que les 1800
habitants des Falkland, qui ont
toujours été très pro-britanniques,
aient le dernier mot.

Témoin de cette réserve, la pres-
se qui, hier matin, était très pes-
simiste quant à l'issue des négocia-
tions et doutait même du rôle de
médiation de Washington. «L'idée
que les négociations pour résoudre
la crise sont enlisées dans une im-
passe difficile à surmonter a en-
core été renforcée samedi», écri-
vait La Nacion, qui estimait qu'en
cas de conflit les Etats-Unis se
rangeraient sans doute du côté de
Mme Thatcher.

Clarin (libéral) n'était pas plus
optimiste : «Aujourd'hui à la lu-
mière du résultat des négociations,
les possibilités d'une confrontation

IRAN
Un complot... religieux

TÉHÉRAN (ATS/AFP). - Le
complot pour la prise du pou-
voir en Iran, dont la découverte
avait été annoncée officielle-
ment samedi dernier à Téhé-
ran, a pris, avec l'implication
directe ou indirecte de mem-
bres du clergé, une ampleur ja-
mais égalée dans l'histoire de
la jeune République islamique
iranienne.

Après un ancien ministre des
affaires étrangères , M. Sadegh
Ghotbzadeh, un membre de la
famille de l'une des personna-
lités religieuses les plus con-
nues de l'Iran, l'ayatollah Cha-
riat-Madari, a été arrêté mer-
credi, a-t-on appris samedi.

Les bureaux de cet ayatollah
dans la ville sainte de Qom
(160 km au sud de Téhéran)
ont été occupés vendredi et ses
gardes du corps désarmés et
remplacés par des gardiens de
la révolution, la milice islami-
que.

L'enquête menée sur ce
complot a entraîné, selon des

MALGRE UN MORT HIER
Fin des grèves en Cisjordanie
JÉRUSALEM (ATS/AFP). - Un
jeune Palestinien a été blessé par
des tirs de soldats israéliens, hier,
alors qu'il venait de jeter une pier-
re sur un véhicule militaire dans le
petit village de Houssan, à l'ouest
de Bethléem, en Cisjordanie.

L'appel à la grève avait été lancé
par le Conseil islamique suprême
de Jérusalem après qu'un extré-
miste israélien et probablement
d'autres civils eurent ouvert le feu
sur des fidèles musulmans, le 11
avril, sur l'esplanade des mosquées
d'Omar et d'El-Aqsa.

Les forces de l'ordre israéliennes

CANADA
L'indépendance enfin!
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OTTA WA (AP). - La nouvelle * velle Constitution qui représente
Constitution canadienne, approu-\i selon lui un danger poux.sa culture
vee par la reine Elizabeth II dans
un dép loiement de faste et de cé-
rémonie, doit donner aux Cana-
diens le sens de la réalisation et de
la destinée de leur peuple, a décla-
ré le premier ministre, M. Pierre
Elliott Trudeau.

Le point culminant de la visite
de la reine à Ottawa a, en effet ,
été la signature samedi de la pro-
clamation donnant au Canada le
contrôle de son code politique et
une charte des droits.

Remplaçant l'acte britannique
de 1867, cette Constitution permet
aux Canadiens d'effectuer leurs
propres amendements. Et même si
le Canada avait gagné son indé-
pendance de longue date, la signa-
ture de la reine rompt ce qui était
toujours considéré comme un lien
colonial.

Le Québec a dénoncé cette nou-

violente avec la Grande-Bretagne
n'appartiennent pas au domaine
de la science-fiction». Pour ce
quotidien, le peu d'espoir tient au
fait que les négociations stagnent
et «qu'on a de plus en plus l'im-
pression que M. Haig abandonne
son rôle de médiateur pour faire
pression en faveur d'une formule
similaire aux propositions de Mme
Thatcher».
Tâche insoluble?

Alexander Haig a donc la tâche
plus difficile que jamais et mène
un véritable marathon de la négo-
ciation. Arrivé jeudi soir à Buenos
Aires, le secrétaire d'Etat améri-
cain devait repartir samedi soir
après 12 heures de discussions. Il a
finalement prolongé son séjour
afin de poursuivre hier les négo-
ciations. Il ira ensuite directement
à Washingon et non à Londres
comme prévu.

Dans la capitale britannique, le
gouvernement n'est pas resté inac-
tif non plus. Mme Thatcher a in-
terrompu son week-end dans sa
maison de campagne de Chequers
pour participer à une réunion de
travail avec certains membres de
son cabinet. De son côté, la RAF a
renforcé sa puissance de feu en ar-
mant ses bombardiers «Vulcan »
de bombes de type classique et en

sources dignes de foi à Téhé-
ran, l'arrestation de plus d'un
millier de personnes, pour la
plupart dans la capitale ira-
nienne et à Qom. Ces person-
nes, selon ces mêmes sources,
seraient pour la plupart des
membres de la classe moyenne
(médecins, ingénieurs). Des re-
ligieux, quelques dizaines de
gardiens de la révolution se-
raient également impliqués,
mais il n'y aurait aucun militai-
re de haut rang parmi elles.

Pour la première fois depuis
l'instauration, en février 1979,
de la République islamique,
des membres du clergé , qui
forment l'épine dorsale du ré-
gime, sont mis en cause.

L'ayatollah Chariat-Madari ,
dont le gendre, M. Ahmad
Abassi, a été arrêté et les bu-
reaux occupés, est l'une des fi-
gures les plus connues du haut
clergé chiite, tant en Iran que
dans l'ensemble du monde mu-
sulman.

avaient alors fait usage de leurs ar-
mes pour disperser la foule en co-
lère, tuant deux personnes et bles-
sant 40 autres à Jérusalem. Dans
les six jours suivants, en Cisjor-
danie et dans le territoire de Gaza,
les tirs des soldats avaient fait trois
morts et au moins 118 blessés.

Hier, les commerçants avaient
rouvert boutique à Jérusalem, Ra-
mallah, El Bireh et Gaza, mais
beaucoup de magasins restaient
fermés dans des villes comme
Bethléem, Hébron et surtout Na-
plouse, où des manifestations ont
eu lieu.

différente. De même, la « fraternité
indienne canadienne », craignant
que ce nouveau texte n'affecte les
revendications territoriales indien-
nes, formulées en fonction des
traités britanniques, ont décrété un
jour de deuil.

Le Gouvernement du Québec a
boycotté la cérémonie de samedi,
prévoyant une marche de protes-
tation à Montréal et affirmant
qu 'il activerait le processus pour
l'indépendance.

M VARSOVIE (AP). - Au cours
d'une cérémonie en l'honneur de
la Vierge Marie , le primat de Po-
logne, Mgr Jozef Glemp, a deman-
dé hier la libération de toutes les
femmes emprisonnées d'ici le mois
de mai, parmi les applaudisse-
ments très chaleureux de 30 000 fi-
dèles.

FALKLAND
les équipant pour le ravitaillement
en vol. Ces appareils qui appartie-
nent à la force nucléaire britanni-
que, effectueront prochainement
des exercices au large de l'Ecosse.

De plus, selon The Observer, des
démarches politiques ont été en-
treprises par le Gouvernement bri-
tannique pour persuader les pays
du Marché commun de réunir
leurs efforts pour essayer d'élimi-
ner l'Argentine de la coupe du
monde de football.

L'impasse actuelle des négocia-
tions inquiète néanmoins la pape
qui a appelé hier l'Argentine et la
Grande-Bretagne «à faire preuve
de raison et de sagesse » pour évi-
ter « une confrontation sanglante »
dans le conflit des îles Falkland.
Jean Paul II avait déjà fait part sa-
medi de sa «plus vive inquiétude»
au président argentin, M. Leopol-
do Galtieri.

Un groupe de 42 Britanniques
faits prisonniers par l'Argentine au
moment de l'invasion des îles Fal-
kland ont, pour leur part, été libé-
rés et sont arrivés hier matin à
Montevideo, ont annoncé des res-
ponsables de l'aéroport de la capi-
tale uruguayenne.

Le groupe était composé de 29
fusiliers-marins et de 13 civils qui
effectuaient des recherches scien- ,̂tifiques sur l'archipel de l'Atlan- "*'
tique-Sud.
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MUNDIAL 82

Un échec
commercial

« Mundiespana», le consor-
tium chargé de vendre à l'étran-
ger les places du Mundial de
football, a décidé de changer de
politique, à deux mois du début
de la compétition, suite à l'échec
de ses «forfaits touristiques». Ce
changement de politique s'effec-
tue dans le plus grand secret. En
effet, « Mundiespana» se refuse à
admettre son échec commercial.
Dans des communiqués officiels,
ce consortium, formé de quatre
agences de voyages et de chaî-
nes hôtelières, continue d'affir-
mer avoir vendu environ 36 000
des 45 000 forfaits touristiques
(entrées dans les stades + lo-
gement + déplacement en Es-
pagne) en sa possession, ou-
bliant de préciser que ce chiffre
ne concerne que les «forfaits
touristiques a comprenant une
place pour la finale du 11 juillet
au stade Santiago-Bernabeu.

La réalité est beaucoup plus
sombre. En raison de leurs tarifs
élevés et du peu d'intérêt de cet-
te formule, les «forfaits touristi-
ques » ont été un fiasco presque
total. Malgré des demandes ré-
pétées, «Mundiespaha» refuse
de dévoiler les chiffres exacts de
ses ventes à l'étranger. Mais sa-
chant que le comité organisateur
a estimé le nombre de specta-
teurs qui pourra assister au Mun-
dial à 2,5 millions et que «Mun-
diespana» dispose, selon un ac-
cord conclu avec le comité or-
ganisateur, de 50 % de ce total,
on peut déduire que le nombre
de places en sa possession est
d'environ 1 250 000. Divers re-
coupements permettent d'éva-
luer le nombre d'entrées vendues
à la mi-avril par «Mundiespana»
à l'étranger à 400 000, soit moins
du tiers des places en sa posses-
sion.

Le peu d'intérêt manifesté par
les touristes étrangers a justifié
un changement de politique de
vente. Un responsable de « Mun-
diespana» a admis que de nou-
velles dispositions avaient été
prises - dans des limites modé-
rées pour le moment - en Belgi-
que et en France, deux pays pro-
ches. Ces mesures consistent à
vendre des billets pour un match
(ceux de l'équipe nationale con-
cernée) et assurer un service mi-
nimum (transport de l'aéroport
au stade et éventuellement un re-
pas).

. . . . _ — —r. 
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AGE PARFAIT OU REMBOURSÉ-
Remington

Aucun autre
rasoir est comme
le Remington
Micro Screen -
il a deux
microgrilles -
c'est pour ça
qu'il rase aussi
près qu'une lame.
La première
microgrille
est si fine
qu'elle rase
incroyablement
de près.
La deuxième rase
d'encore plus
près. Le
Remington Micro
Screen vous
donne la double
force dèrrasage
dans la main.

Première tète de coupe.
Seconde tète de coupe, f

Y RASE ^AUSSI PRES
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Il vous rase
aussi bien
qu'une lame.
Essayez-le.
Si vous n'êtes
pas satisfaits,
nous vous
rembourserons
le prix d'achat
total.

C. Bongiraud
Débardeurs et.
pulls de classe

fïï

Privé vend à
Haute-Nendaz

terrain
¦\ ¦ A al"--a uaui
de 600 m2, complè-
tement équipé.
Accès facile.
Vue imprenable.

Tél. 027/25 15 38

36-025575

Dame seule cherche
a louer dès
septembre-octobre

appartement
3 pièces
à Sion.
Situation tranquille,
confort.

Tél. 027/41 57 64
36-43514

Jeune femme, cher
che à louer à Sion

appartement
3-4 pièces
de préférence dans
immeuble ancien, au
confort même relatif.
Date d'entrée à con-
venir.

Tél. 027/38 25 78
dès 12 heures.

36-301 174

SCANIA

A partir de 16 tonnes, de 211 à 388 CV/DIN
Une technique d'avant-garde /*—_ ._._- O »«.-»¦. .**%•*% O AUne excellente référence Garage OCarpairl O. A.

Chandoline-Sion - Tél. 027/22 33 58

ta-rain pressing, nettoyage
itrri ai a sec avec installations

belle situation à Epinassey - Saint- mOdCmCS
SKa/g?.* " bl°C °U " f̂ra!.̂ 0™ 
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Faire offres sous chiffre P 36-
100193 à Publicitas S.A.
1870 Monthey.

Ecrire sous chiffre P 36-23665
à Publicitas, 1951 Sion.

Je Cherche On cherche à louer à
pour mes clients Sion

(acheteurs) région petit lOCdl
Martigny-Saint- £_ , oft ,Gingolph 20 B 30 VU'
appartements - villas
- chalets y. c. vente avec vitrine.
aux étrangers.

Agence Immobilière Tél. 027/23 59 37
G. Evéquoz

36-301175
025/71 64 20 

Quelle entreprise
Terrains pour ^SfiT* S. la
Villas pose de

à vendre à Outre-Vie- " m' *'e
ze, 2 parcelles d'en- bOfulITC
viron 1100 m2, terrain ion «i «lapiat, équipé. îzo nrae

pavés en
Ecrire sous chiffre LAI«« O3842 à My ofa, Orell DeiOn i
Fussli Publicité S.A., Faire offre àcase postale, 1870 Roger impelllzleriMonthey. rue de la Fontaine 2

3960 Sierre

PORTER

Voulez-vous devenir propriétaire
d'un

Crans-Montana
Particulier vend près du centre

plaisant appartement
314 pièces
cuisine, 2 bains, terrasse, pelouse plein
sud, soleil, tranquillité, verdure.
Prix exceptionnel Fr. 180 000.-.
Tél. 027/41 72 20. 36-025537

Centre ville de Sion
Nous cherchons

bureau meublé
avec réception pour consultations,
I à 2 jours par semaine. Avec per-
manence téléphonique.

Veuillez téléphoner entre 8 h. 30 et
II h. au 056/94 88 70.
Merci pour votre appel.

i—7̂ ^)
Apprenti ( <J
cherche -̂<\\\ \ I ( i  t_ 

chambre
à Sion, dès juin.

Tél. 026/8 83 98
36-400436 \Ll)W«»S" ̂
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Résultats
Bellinzone - St-Gall 1-3 (0-2)
Lausanne - Bâle 2-3 (1-1)
NE Xamax - Aarau 2-1 (0-1)
Nordstern - Vevey 3-1 (1-0)
Servette - Chiasso 1-1 (0-1)
Sion - Bulle 1-0 (0-0)
YB - Grasshopper 0-3 (0-1)
Zurich - Lucerne 3-0 (2-0)
CLASSEMENT
1. Servette 23 18 3 2 64-22 39
2. Grassh. 23 14 7 2 50-17 35
3. Zurich 23 13 8 2 39-17 34
4. Xamax 23 13 7 3 47-20 33
5. Y. Boys 23 12 5 6 38-31 29
6. Sion 23 11 6 6 42-30 28
7. Bâle 23 9 5 9 36-34 23
8. Lucerne 23 9 3 11 39-44 21
9. Aarau 23 6 7 10 38-45 19

10. Saint-Gall 23 8 3 12 29-36 19
11. Vevey 23 4 9 10 31-42 17
12. Bulle 23 4 8 11 24-42 16
13. Bellinzone 23 5 6 12 25-50 16
14. Lausanne 23 4 7 12 25-39 15
15. Nordstern 23 5 2 16 23-54 12
16. Chiasso 23 3 6 14 15-52 12

Samedi prochain
16.30 Grasshopper -Bellinzone
17.30 Saint-Gall - Lausanne
18.30 Aarau - Young Boys
20.00 BÂLE-SION

Vevey - Servette
20.15 Bulle - Nordstern
20.30 Chiasso -Zurich

Lucerne - NE Xamax

Demain
COUPE DE SUISSE
Quart de finale
à rejouer
Young Boys - Grasshopper

Marian Cemicky: une forme
réjouissante. (Photo ASL)

Lausanne-Bâle 2-
Pontalse. - 4500 spectateurs. Ar-

bitre : Gaechter (Suhr).
Buts: 15e Stohler (penalty) 0-1;

20e Pfister 1-1; 52e Jeitziner 1-2; 80e
Mauron 2-2; Mullis 2-3.

Lausanne: Milani; Chapuisat; Ba-
tardon (64e Uva), Bamert, Ryf; Lei
Ravello, Pfister, Crescenzi; Mauron,
Dario (59e Diserens), Tachet.

Bâle: Kueng; Stohler; Geisser, Du-
vernois, Maradan; Jeitziner, Von
Wartburg, Maissen (64e Gaisser),
Luethi (67e Mullis); Nickel, Cecca-
roni.

Mauron (à gauche) et Lausanne furent constamment à la remorque
des Bâlois (ici Maradan à droite) au niveau du résultat. (Photo ASL)

UNE MAILLE A L'ENDROIT...
PLUSIEURS À L'ENVERS!

Les gens sont méchants... Qualifié pour
les demi-finales de la coupe de Suisse, sixiè-
me du championnat, à un point du cinquième
Young Boys, Sion récolte l'ingratitude du pu-
blic à Tourbillon. C'est tout de même un
comble!

Samedi soir, la valse hésitation dansée par
les Sédunois ne méritait pas d'être rythmée
par un concert de sifflets. A tel point que cet-
te pelouse, au lieu de rester le «Furiani» va-
laisan mettait en confiance les Fribourgeois.

Certes, le football pratiqué par les Sédu-
nois a énervé. Non pas dans son élaboration
mais dans sa conclusion. Dès l'approche
des buts de Fillistorf, toutes les promesses
étalées dans l'orchestration des mouve-
ments venus de l'arrière partaient aux quatre
vents. La fraîcheur
idéale du ballon, la
ky, Perrier, Luisier,
distribution tombaient dans un puits sans
fond.

Durant de longues minutes
Bulle fut manipulé, transfor-
mé en pantin... sans jamais
se désarticuler puisque Sion
restait fidèle à son manque de
concrétisation. Lorsque l'on
demande à un «juif» quel est
le vin qu'il préfère il répond
sans hésiter : «Le vingt pour
cent!». Chez les Sédunols la
préférence va au «dix pour
cent». C'est en effet là que
l'on retrouve la proportion en-
tre sa réussite et ses réelles
occasions de but. Face à Bul-
le sur les neuf véritables dan-
gers portés devant la cage de
Fillistorf, seul celui de Brigger
à la 73e minute seulement
(sur passe de Luisier) fut
«mortel».

Sion joue donc toujours
avec ce boulet rempli de dé-
chets qu'il traîne à sa patte.
Mais lorsque comme contre

Note : 24e Nickel est expulsé pour
réclamation.

A la 90e minute!
Cela commence à faire beaucoup.

Au premier tour déjà, contre Young-
Boys et Saint-Gall, le Lausanne-
Sports croyait tenir au moins un
point lorsque, dans la dernière mi-
nute, Il avait encaissé un but. Sa-
medi soir, l'histoire s'est répétée
plus bêtement encore. A la toute der-
nière seconde du match, un tir appa-

du style, la circulation
clairvoyance de Cernic-
Lopez et Bregy dans la

Winterthour, Wettingen ou
Bulle sa persévérance (sous
les sifflets et non pas pous-
sée par les encouragements)
débouche sur la victoire, Il
mériterait un peu plus de con-
sidération.

En tissant sa victoire de
manière peu orthodoxe, « une
maille à l'endroit et... plu-
sieurs à l'envers», sans se
presser mais avec applica-
tion, les Sédunols refusent de
renier leur conception.
Détonateur allumé

On pouvait difficilement de-
mander à Valentlnl pour son
retour de tout renverser. Pla-
cé dans un contexte intéres-
sant pour une reprise, le Sler-
rois s'est remis en selle. C'est
du côté de Cernicky, en forme
réjouissante actuellement
que Sion se tourna pour al-

¦

remment anodin de Mullis a surpris
Milani et Bâle a empoché ainsi les
deux points. Mais revivons ça plus
en détail.

On jouait donc les arrêts de Jeu.
Lausanne, qui était revenu à la hau-
teur de Bâle dix minutes auparavant,
pressait tant et plus son adversaire.
Ce dernier, réduit à dix depuis la 24e
minute (expulsion de Nickel), se dé-
tendait. Il semblait même avoir quel-
ques peines à repousser les ultimes
assauts lausannois. Mullis pouvait
cependant partir une ultime fols en
contre, traverser tout le terrain sans
être inquiété, armer un tir sans être
ie moins du monde gêné et Milani,
peu à son affaire hier soir, commet-
tait une erreur de débutant en lais-
sant le ballon frapper le sol juste de-
vant lui.

Lausanne a peut-être perdu plus
que deux points. En tout cas, l'équi-
pe de Charly Hertlg n'a pas rassuré
ses supporters. Bien sûr, avec un
point en poche, ce qui aurait été lo-
gique, elle aurait eu au moins une
satisfaction. Mais il n'y a pas que la
perte des deux points qui Inquiète.
Au niveau de la manière, ce n'était
pas bon. Les joueurs lausannois,
face à un adversaire nullement dé-
terminé et de plus handicapé après
l'expulsion de Nickel, n'ont Jamais
su maîtriser le jeu. Ils ont pourtant
rapidement égalisé - un Joli coup-
franc de Pfister - après l'ouverture
de la marque. Mais Ils se sont avérés
Incapables d'Imposer leur manière.
De plus, la défense, à chaque contre
bâlois, a paru hésitante. D'ailleurs,
après le 1-2 (un tir de Jeitziner nul-
lement inarrêtable), les plus nettes
occasions ont été bâloises. Lausan-
ne a pourtant égalisé, mais cela ne
devait finalement pas suffire.

Aujourd'hui, Il y a de quoi être In-
quiet pour l'avenir du Lausanne-
Sports. Les Joueurs, pris Individuel-
lement, sont sans doute supérieurs à
ceux des autres candidats à la relé-
gation. Mais s'ils jouent comme lors
de leurs deux derniers matches à la
Pontalse, (Nordstern et Bâle), lis
n'ont pas encore leur place en ligue
A assurée. En tout cas, voilà un nou-
veau point qui leur a échappé par
leur propre faute.

Bernard Morel

Tête baissée et les yeux fermés! Mantoan (à gauche) et Bregy (à droite) ne jouèrent pourtant
pas à l'aveuglette samedi soir sous les projecteurs de Tourbillon. (Photo ASL)

lumer le détonateur offensif.
Rien d'étonnant dès lors si

la plupart des actions d'en-
vergure partirent du couloir
droit. Cernicky et Perrier mi-
rent le feu aux poudres pour
placer sur orbite Bregy à la
20e minute. La reprise du
Haut-Valaisan passa malheu-
reusement par-dessus les
buts de Fillistorf. Une minute
plus tard on retrouvait Cernic-
ky mais à la conclusion (arrêt
en deux temps du gardien fri-
bourgeois) sur un coup franc
de Luisier. A la 29e minute,
encore un bel essai de Cer-
nicky était capté par Fillistorf.

Sion cherchait immédia-
tement le k.'-o. avec des idées
claires en jouant vite et bien.
Opposition sérieuse

Le manque de réalisation
des Sédunois augmenta cres-
cendo la mise en confiance
de Bulle. Bien organisée en
défense, la formation de Wae-
ber possédait en plus en Cot-
ting et Bapst deux hommes

UN BUT
SION: Pittier; Karlen; Cernic-

ky, Balet, Valentini; Perrier, Lo-
pez, Luisier, Bregy; Cuccinotta,
Brigger.

BULLE: Fillistorf ; Mantoan;
Ruberti , Buzenada, Reali; Gobet,
Cotting, Sampedro, Bapst ; Blan-
chard, Villoz.

But: 73e Brigger. /
Notes: stade de Tourbillon.'

Température agréable. Beau
temps. Spectateurs; 3500. Arbi-
tre: M. Barmettler de Lucerne.

Sion évolue sans Richard
(blessé) et Bulle sans Jauner
(blessé).

Corners: 11-2 (6-1).
Changements: à la 66e Duc

pour Gobet - à la 82e Oorthe
pour Reali - à la 85e Fournier
pour Perrier.

Avertissement: à Sampedro à
la 72e.

Fait spécial: à la 89e un tir de
Luisier s'écrase sur la barre
transversale des buts de Fillistorf.

L'histoire du but
73e Brigger. Fernand Luisier

est en possession du ballon sur
la droite de l'attaque sédunoise.
Il adresse un centre parfait que
Jean-Paul Brigger, de la tête, ex-
ploite avec classe et habileté
pour battre Fillistorf.

Nos mini-interviews
Jean-Claude Donzé

«L'impression d'ensemble
est bonne. Cette rencontre a
été rapide, vive. Nous avons
eu en face de nous une équi-
pe qui évoluait de manière
groupée en défense et oui

clairvoyants dans le compar- || fallut donc toute la vitalité
timent intermédiaire. Pour de Brigger pour briser l' enton-
Sion il n'était pas aisé de ma- noir central formé de Mantoan,
nceuvrer à sa guise au centre Bouzenada, Sampedro et Go-
du terrain d'autant plus que bet. Le capitaine sédunois réus-
l'opposition. se transformait slt une de ses trois chances de
parfois en alerte chaude. buts en seconde mi-temps. Il se

heurta à la classe de Fillistorf
Ainsi la déviation de Villoz sur, la P'Snîlèïf of,erte P,ar Ce,r"

sur le centre de Bouzenada nlJ** <57f>- " ,raPPa dans 'e
/oc«\ i>in»i#iaan» HQ i* ita t..„ mille sur a seconde (passe deS I*2?ï.2t „ïf fis Lu|sier et but a |a 73e> " rata iaautre arbitre aurait peut-être troisième à ,a 80e ,0lfsque Lui.sifflé penalty lorsque Balet sier et cernicky, encore lui,bouscula Blanchard), le transmirent le cuir en bonne po-
« contre» de Bouzenada (41e) sition.
ou le retour en catastrophe de A l'image de Bregy qui
Karlen (42e) pour sauver son échoua seul devant Fillistorf
camp sur une attaque de Cot- (85e) ou de Luisier qui tira sur
ting, prouvaient que Bulle la transversale (89e), le FC Sion
réagissait. ne parvenait pas à traduire en

chiffres sa supériorité, son plus
Brigger trois TOIS grand volume de jeu et ses In-

tentions, claires dans les es-
Le temps d'arrêt marqué par prits, mais troubles dans leurLe temps d'arrêt marqué par

les Sédunois entre leurs phases
préparatoires et leurs phases fi-
nales (passes en retrait de trop)
retardait l'échéance. Le manque
de jaillissement dans les espa-
ces libres (Bregy et Perrier par
les ailes) tranquillisaient Ruber-
ti et Reali, les deux latéraux.

SIGNE BRIGGER
sortait rapidement en contre-
attaque.

L'absence de Richard
chez nous a provoqué une
certaine désorganisation
dans le compartiment défen-
sif. A mon avis, notre meilleu-
re période durant ce match
s 'est située dans le dernier
quart d'heure de la première
mi-temps.

Après la pause, on sentait
que le but allait venir mais ce
ne fut pas facile car Bulle
manœuvrait très bien, de re-

i connais également que dans
nos rangs il manque une cer-
taine détermination pour ter-
miner les actions offensi-
ves. »

Jean-Claude Waeber
«de suis déçu du résultat

mais non de la manière de

exécution.
Le Sion brillant côtoya sou-

vent le Sion méconnaissable
face à Bulle. Il ne manqua que
la régularité... d'une maille à
l'endroit et d'une maille à l'en-
vers...

J. Mariéthoz

jouer de mon équipe. Com-
me elle ne devait pas faire le
jeu elle a gardé son calme et
sa lucidité. C'était une façon
intelligente de réagir après
notre défaite à Aarau. La
réaction est venue et je suis
satisfait de ce côté-là.

de pense tout de même
que nous avons été lésés. A
mon avis, il y avait matière à
penalty à la 35e lorsque
Blanchard s 'est retrouvé au
sol, bousculé par Balet.

Ce fut du bon football, une
jolie rencontre qui me tran-
quillise. Si Bulle peut rester
en LNA ce ne sera pas du
vol... Certes, il manque en-
core quelque chose à ma for-
mation dans les phases ter-
minales, mais la manière y
est. »

J.M.
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UNE CARTE GRATUITE, SANS CONDITIONS, A CHAQUE SÉRIE
(25 SÉRIES) POUR TOUS LES JOUEURS MAJEURS

EN MULTIPLEX La Société de développement de Saint-Maurice offre ce jeu gratuit
pour vous remercier de votre fidélité aux lotos agaunois. Les abon-
nements sont supprimés. Les personnes qui désirent jouer avec plus
d'une carte (gratuite) peuvent doubler ou tripler leurs chances à bon
marché: la carte supplémentaire ne coûte que 1 franc.hôtel de fj ;̂i|̂ i|iji î !rMI;iiiiliii ^

0VTt OFFRES ET
frUJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS J

Commune de Sion
Mise au concours

La municipalité de Sion met au concours

1. dans les écoles primaires
et enfantines

un poste de maîtresse d'école enfantine
des postes de maîtres et de maîtresses d'école
primaire
un poste de maître d'éducation physique, com-
me animateur dans les classes primaires
deux postes (dont un à temps partiel) de maîtres
ou de maîtresses de rythmique (avec complé-
ment d'horaire au CO des filles)

2. au cycle d'orientation
des filles
- plusieurs postes de maîtres ou de maîtresses de

division A et B
- un poste de maître ou de maîtresse de dessin, à

temps partiel (avec complément d'horaire à
l'école supérieure de commerce de jeunes filles)

Conditions d'engagement, titres et traitement : selon
dispositions légales en vigueur.
Durée de la scolarité: 42 semaines.
Entrée en fonction: 1 er septembre 1982.

Les offres de service manuscrites, avec curriculum
vitae, photo et certificats, doivent être adressées jus-
qu'au 30 avril 1982 à la direction des écoles, Petit-
Chasseur 43,1950 Sion (tél. 21 21 91).

Sion, le 5 avril 1982. L'administration communale
36-1081

» iMAĴ POVVEI
I:;;:;;; TOUTES FORMES DEMPIOIS|JJ|
g*C; ? Sion, rue Mayennets 5, tél. 027/22 05 95 £^: h

jÉP 2 Monthey, rue du Midi 2, tél. 025/ 71 2212 ||| J

Garçon Rest «chez cano»
1 fi anG Avenue des Alpes 8 p.i 'IQ ailO 1820 Montreux UdlB

cherche À Cinncherche occupation d OIUIIcherche occupation d OIUII
pour l'été du 5 au _..s«».—i.».. „„„.„ .«
15 septembre CUlSinler engage
(seulement Suisse
romande). sachant travaille: 

S0mme |jère
Mme Fux Sonja Bon salaire.
Stockalperschloss Fermé le lundi. pour le 1 er mai.
3900 Brig , ,

E S COnVen,r Tél. 027/2215 62.Tél. 028/23 25 67
36-460170 Tél. 021/61 25 24. 36-25362

^POUR VOUS DONNER TOUTES VOS CHANCES^ .

N monteurs A collaborateur »,«!re
N en chauffage et sanitaire t \  «*«¦¦"««¦ «™Ç"' —^» ferblantiers i \  pour le service des sinistres *~

Le poste à repourvoir demande de l'initiative
et de l'entregent. m 026/2 7817

La préférence sera donnée à une personne 36-400437
ayant des connaissances de la banche assu-
rance (RC, accidents, choses). Corii-aur
Si vous vous intéressez à une activité variée et
diversifiée, veuillez adresser votre offre ma- suisse,
nuscrite avec la documentation usuelle à: cherche emploi pour

saison été- hiver.

I en chauffage et sanitaire i
\ ferblantiers i
J machinistes Jmanœuvres

G0 D- COMMISSAIRE !
— Puisque vous êtes la seule à quitter « Ker-Ma-

ria », voulez-vous m 'accorder encore quelques minutes?
Ç£m\ Ce sera bre f , précisa-t-il en se tournant vers le ban-
rjrj quier.
m\ Celui-ci ne répondit pas.
'"̂ Lorsque le commissaire fut seul avec sa « patiente »,
f*»̂  

il 
interrogea :

yT-»j — Quand vous êtes sortie, hier soir sur la terrasse,
£*̂  M

me 
Murât était-elle encore dans le hall ? "

|̂  ̂ — Non , c'est parce que je l'avais vue se diriger vew

^  ̂ la porte 
que 

j' ai voulu prendre l'air, moi aussi, quel-
ques instants.

ym Wj — L'avez-vous rencontrée dehors ?

P — Non.
— Combien de temps dura votre absence ?
— Je ne sais pas , j ' ai fumé une cigarette.

^m* — Ce sont des Baltos, je crois ; alors, mettons huit
minutes.

Fm.1 Anton — '̂ vous voulez --JCilTlll /\IH,UI.l — Qu 'avez-vous fait lorsque vous êtes rentrée ?

A L'Helvetia-
Jy \ .  Incendie
It Yi Agence généraleyy >\ du Valais

cherche

employée de commerce
pour le secrétariat du service externe.

Nous demandons:
- diplôme de fin d'apprentissage ou de commerce
- excellente sténodactylo
- langue maternelle française, avec connaissance

de l'allemand.

Nous offrons :
- emploi intéressant et avantages sociaux d'une

grande entreprise.

Faire offres écrites avec photo à
M. Jean-Daniel Pralong
Agent général
Rue de la Dent-Blanche 20
1951 Sion.

36-422

f 

Café-
restaurant

Bourgeois
M. et Mme
Andenmatten
3960 SIERRE

cherche

une aide de cuisine
Entrée à convenir.
Tél. 027/55 75 33. 36-1275

peintre en carrosserie
serrurier-soudeur
monteurs électriciens

Tél. 027/22 33 63.
36-7441

Café du Mont-Blanc, Martigny
Bourg, cherche

On cherche pour deux personnes à Lausanne

CUISINIÈRE
Libre tout de suite. Logée. Bons gages.

Téléphoner au 021 /20 70 80, de 19 à 21 heures.
137.678.052

sommelière remplaçante
pour deux mois (ou à l'année)

Entrée le 15 mai.
Etrangère permis A.

Tél. 026/2 22 44.
36-90299

deux
ouvrières
pour travaux de vi-
gne.

Région Chamoson.

Tél. 027/86 32 57
heures des repas
ou 86 30 63

36-301078Nous cherchons, pour notre agence générale
de Sion, un

Philippe Schneider, agent général
Rue des Cèdres 10, 1950 Sion. Tél 021 /25 05 09

36-25634
22-302702

— J' ai traversé le hall pour venir au salon où je
croyais trouver Mmo Luguet ou Mm° Vidalin.

— Vous êtes restée seule longtemps ?
— M ma Luguet n 'a pas tardé à venir , sa fille nous a

rejointes ensuite.
— Elle avait dû aller se promener dans le parc ?
— Je l'i gnore, elle n 'a rien dit. Elle paraissait ,

d'ailleurs, un peu lasse et distraite. Sa mère l'a regardée
à plusieurs reprises, puis les hommes sont arrivés pour
organiser une partie de bridge et la conversation est de-
venue générale.

— Il ne me reste plus, madame, qu 'à vous souhaiter
bpn voyage et à vous féliciter de la chance que vous
avez de quitter cette maison. Plai gnez-nous d' y rester.

M™ Mareuil , qui avait encore sur le cœur l'interro-
gatoire du matin , salua d'une inclinaison de tête et sor-
tit sans répondre.

A
Gratien se promenait dans le parc en réfléchissant sur

les divers témoignages qu 'il venait de recueillir lorsque
maître Tissot le rejoignit.

APERÇU DES LOTS
:::::::::;::::::::::::*:::::::'x'x':* :::v:;::x ::::::v

Pendute neufihâtBloifip bahui. catanAé ri»
30 feçiùleiHe* «te*!» mmtâv&o, TV, c«&
sièras, weèk-erots, jambons, fromages, ef c.

Pour la saison d'été (fin mai - mi-oc
tobre), nous cherchons à Zermatt

1 sommelière
1 fille
pour aider au buffet et au service.

Famille German Kronig
Restaurant Sonnenblick , 3920 Zermatt.
Tél. 028/61 25 07. 36-120989

"««6 . Restez
ClipiOmee dans le vent,
cherche place. |jgez kf^T^S
Ecrire sous chiffre à Z \e I L àXW36-301177 Publicitas, BMÉMMMM1951 Sion. i mm =—

A vendre tout de suite

mobilier
d'un bar à café.

Machine à café San Marco
Lave-vaisselle Hobart
Caisse enregistreuse Anken.

Ecrire à case postale 1136
1870 Monthey
ou téléphoner au 025/71 1813.

143.010.204

BMW 323 î
Année 1980, 29 000 km.
Couleur rouge.
Options.

Tél. 026/2 54 58 heures des repas
2 10 50 heures de bureau

Seul le
** M. mWà\ * U"M7prêt Procredit

est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit-

,— 4| Veuillez me verser Fr .̂

I Je rembourserai par mois Fr j
I I

•̂—m  ̂ I Nom: ., |

rapideN | Prénom: |
simple I ! nue: NP !
discret/ \ "°'L °<*IM- J
 ̂ _ T̂ I à adresser 

dès 
aujourd'hui à: j

I Banque Procrédit
BHBM | ' 1951 Sion. Av des Mayennets 5

| Tél. 027-23 50 23 127 M3 f

— Alors, commissaire, votre enquête avance ?
— Comment le saurais-je? Nous sommes des joueurs

de colin-maillard. Nous allons à tâtons de droite et de
gauche, brûlant ici , puis nous éloignant. Tout à coup,
nous tenons quelqu 'un , une preuve nous éblouit , nous
crions : « Le voici ! », mais, jusqu 'à la dernière minute,
nous ne savons jamais si nous arriverons.

— Croyez-vous toujours au crime parfait?
— Ce serait déclarer que je renonce à découvrir le

coupable.
— Il n'y en a donc qu 'un selon vous ?
— Je n'en sais encore rien.
— Vous soupçonnez Vidalin?
— Pas plus que beaucoup d'autres.
— Il n 'a pas pu tuer sa femme, vous avez vu "sa

tristesse...
— Ou son remords...
— Comment aurait-il préparé le piège dans lequel

Huguette allait se prendre, puisque je l'ai vu dans le
parc quel ques instants avant de rencontrer sa femme au
bas de l'escalier? Elle l'aurait surpris en train de
tendre le carrelet. A suivre
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Servette - Chiasso
1-1 (0-0)

Charmilles: 5000 spectateurs.
- Arbitre: Baumann (Schaffhou-
se).

Buts: 66e Kalbermatter 0-1;
79e Pleimelding (1-1).

Servette: Burgener; Geiger;
Valentini, Seramondi (74e Gavil-
let), Bizzini; Decastel, Schnyder,
Favre; Elia, Pleimelding, Musta-
pha.

Chiasso: Bernasconi; Baroni;
Ratti, Melgrati, Gianola; Kalber-
matter, Preisig, Moser, Rehmann;
Riva, Bernaschina (77e Cavadi-
ni).

Note: 86e Baroni est expulsé
pour voies de fait.
SANS RYTHME .

Manquant de fraîcheur physi-
que, sans force de pénétration,
les arrières se montrant souvent
plus dangereux que les atta-
quants, les Genevois ont disputé
un mauvais match. Jamais au
cours de la partie, on ne vit de
changement de rythme de la part
des Genevois, de ces accéléra-
tions décisives, qui aboutissent à
un but. Du jeu des Genevois, on
dira simplement qu'il était flou.
En attaque, on aurait bien aimé
voir les Servettiens écarter le jeu,
plutôt que de s'enfermer au mi-
lieu de la défense adverse.

Au cours de ce match, oui,
vraiment, le public s'est ennuyé
et il n'a pas manqué de le clamer
à haute voix. Otto Luttrop se
montrait satisfait après la rencon-
tre: «Avec plus de chance, nous
aurions obtenu un second but, et
alors... Manzonl était suspendu
pour trois avertissements. A Ve-
vey, Lucerne et Bulle, nous
n'avons pas eu de chance. Ce
soir, cela allait mieux. Riva en
pointe, je savais que cela pro-
voquerait des situations dange-
reuses pour Servette. Baroni a
fait un geste, mais II ne méritait
pas i'explusion. Il n'a pas touché
Gavillet à ce que J'ai vu. Un point
est bon à prendre, mais avec
deux j'aurais été comblé».

Dans l'autre camp, Peter Paz-
mandy expliquait: «L'équipe a
semblé résignée, manquant de
réaction. Plutôt que de balancer
des balles que la défense adver-
se renvoyait, il aurait fallu cons-
truire par les ailes, même si nos
ailiers ne sont pas typiquement
de débordement. Le jeu a man-
qué de rythme, c'est indéniable.
Sur le corner qui amène le but,
sur le but lui-même, l'Inattention
de la défense est flagrante. Tous
les matches à Genève seront ain-
si: les équipes visiteuses Jouent
le contre. Chiasso a Joué selon
ses moyens».

Sur un corner de Moser, Kal-
bermatter, qui était monté du mi-
lieu du terrain, ajusta la balle en
vol et battit Burgener. Servette
eut mille peines à égaliser par
Pleimelding d'une reprise en for-
ce de volée. Les Genevois ont eu
de multiples occasions néan-
moins, mais la conclusion n'y
était pas, c'est le moins que l'on
puisse dire. Michel Bordler

Maladière. - 4000 spectateurs. Arbi-
tre : Affolter (Bûlach).

Buts: 43e Mûller 0-1; 61e Zaugg
1-1;86e Kuffer 2-1.

Herberth (à gauche) et Trinchero semblent avoir synchro-
nisé leur mouvement. L'Argovien a la balle en plus.

Photo ASL

LE MAXIMUM AVEC LE MINIMUM D'EFFORTS
YOUNG BOYS - GRASSHOPPER 0-3 (0-1)

Wankdorf. -20 500 spectateurs. Arbitre : Niebergall (RFA).
Buts : 19e Zanetti 0-1 ; 61 e Sulser 0-2; 66e Zanetti 0-3.
Young Boys: Eichenberger; Conz; Schmidlin, Weber, Feuz (46e

Brodàrd); Arm, Baur (76e Berkemeier), Mûller; Zahnd, Schônenber-
ger, Peterhans.

Grasshopper : Berbig; Meyer; In-Albon, Egli, Schallibaum (79e
Palla); Wehrli , Jara, Heinz Hermann; Zanetti (79e Marchand), Koller,
Sulser.

C'EST BIEN PAYÉ I
Les matches passent et ne se

ressemblent pas. Et pourtant,
cette rencontre qui mettait Ber-
nois et Zurichois face face, si

Maigre l'esquisse de parade de Weber (à gauche), Zanetti, alias «tête d'or» marque le troi-
sième but zurichois. Photo ASL

BeUinzone - Saint-Gall 1-3 (0-2)
Stadlo comunale. - 3500 specta-

teurs. Arbitre: Macheret (Ruyères).
Buts: 20e Sengoer 0-1; 42e Friberg
0-2; 72e Rossi 1-2; 85e Friberg 1-3.

Bellinzone: Mellacina; Weidle;
Rossi, Degiovannini, Viel; Leoni, Te-
deschi (61e Monighetti), Maccini;
Bullo, Parini, Ostini.

Saint-Gall: Boeckli; Gorgon; Haf-
ner, Gross, Bischofberger; Frei, Rit-
ter, Gisinger, Germann (76e Riet-
mann); Friberg, Sengoer.

Mieux construit
A l'occasion des fêtes de Pâques

l'entraîneur Beljin avait accordé qua-
tre jours de repos à son équipe. Il
prenait un risque car le brusque arrêt
des entraînements pouvait avoir des
effets négatifs sur la forme physique
de ses joueurs. Ce ne fut pas le cas

Xamax: Engel; Trinchero; Blanchi,
Gianfredo (84e de Coulon), Hasler;
Andrey, Kùffer, Perret; Pellegrini, Gi-
vens, Sarrasin (46e Zaugg).

elle s'est terminée par une vic-
toire des visiteurs sur un score
bien trop sec a permis de se
rendre compte une fols de plus
que les deux équipes se tien-
nent de très près. Incontestable-
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mais ses protégés n'eurent pas le
rendement habituel.

Les Tessinois ne manquèrent pas
de volonté et tentèrent de poursuivre
leur série positive au Stadio comuna-
le. Malheureusement pour eux les
Saint-Gallois voyaient ce match d'un
autre œil. Ils démontrèrent dès les
premiers mouvements qu'ils
n'étaient pas descendus au Tessin
avec la seule intention d'y préserver
le match nul. Ils attaquèrent aussi
souvent si ce n'est plus que leurs ad-
versaires en se montrant plus opti-
mistes.

La défense de Bellinzone, mal ins-
pirée, laissait trop de liberté aux at-
taquants. Les premières réussites
saint-galloises arrivèrent alors que
deux seuls Tessinois affrontaient
quatre visiteurs. Bellinzone lançait
offensive sur offensive en pure perte.

Aarau: Bleiker; Zehnder (78e
Schmocker); Zahner, Osterwaler,
Tschuppert; Hegi, Herberth, Siegrist;
Marti, Gloor (74e da Costa), Mûller.

Note: Xamax sans Forestier, ni
Luhti.

On revient de loin
Neuchâtel Xamax revient de loin.

La justice a frappé par Kùffer qui
transforma d'un bolide un coup franc
à quatre minutes de la fin.

Neuchâtel Xamax a joué comme il
savait le faire avant le «couac » de
Delémont. Aarau fut rapidement dé-
bordé, mais sa défense, rugueuse et
sans complexe, faisait échec aux at-
taquants neuchâtelols manquant plu-
sieurs fois de réaction. Le gardien
Bleiker semblait un aimant. Tous les
tirs échouant dans ses mains, sans
qu'il doive se déplacer. Kùffer (2e),
Blanchi (16e) et Pellegrini avaient le
but au bout du soulier, mais man-
quaient de précision. Trinchero aler-
ta la défense mais son tir violent filait
à côté (23e). Givens, même, ratait
l'immanquable. Sur centre de Hasler,
seul à huit mètres, il expédia son
coup de tête au-dessus (26e). La do-
mination neuchâteloise s'accentua
encore, mais le jeu s'amplifia sur le
centre. Facilitant la tâche du capitai-
ne Osterwalder et du dur Zehnder.
Refrain connu: la première offensive
des visiteurs fit mouche. Mûller s'em-
para du ballon à 40 mètres du gar-
dien neuchâtelols. Il élimina Hasler
puis Trinchero, il trompa Engel de
20 m qui plongea trop tard. Un rude
coup de poignard à deux minutes de
la mi-temps. On pouvait donc s'at-
tendre à un nouveau hold-up a la
Maladière.

L'introduction du jeune Zaugg à la
mi-temps, donna plus de venin a l'at-

ment, les hommes de Konletzka
ont eu la réussite et... l'arbitre
avec eux. Deux voire trois fau-
tes dans les 16 mètres aux dé-
pens de Zahnd, Peterhans et
Schônenberger furent super-
bement Ignorées par l'Allemand
Niebergal, qui n'aura pas fait
oublier nos arbitres suisses. Il
est bon parfois de s'en souve-
nir, car nul n'est prophète en
son pays.

Comme à son habitude,
l'équipe de Konletzka s'est con-
tentée de laisser l'adversaire
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Les grands gabarits évoluant dans la
, défense les visiteurs prenaient net-

tement l'avantage sur les petits cali-
bres tessinois.

En deuxième mi-temps Bellinzone
repartit de plus belle. Il prit des ris-
ques, frôla la troisième capitulation.
Pourtant sa persévérance fut récom-
pensée par le but de Rossi. L'espoir
revint mais Saint-Gall trouva la solu-
tion à ses problèmes. En adoptant
les longs dégagements en direction
de Friberg il réalisa le troisième but
qui signait la fin des espoirs tessi-
nois.

Une défaite inattendue mais l'équi-
pe de Beljin n'a jamais trouvé sa co-
hésion habituelle, alors que Saint-
Gall présentait un jeu plus étudié et
mieux construit.

D. Castlonl

taque. Trinchero aurait trouvé l'éga-
lisation, sans une déviation miracu-
leuse (49e). Puis Blanchi rasa le po-
teau (56e) avant de voir un de ses tirs
déblayé chanceusement en coup de
coin (59e). Enfin, sur un nouveau
centre de Kùffer, très actif sur la droi-
te, le jeune Zaugg marquait super-
bement de la tête.

La chance tenait fidèle compagnie
aux Argoviens qui accumulaient les
fautes sans que l'arbitre n'intervien-
ne. Perret toucha le poteau. Puis
Blanchi, omniprésent sur l'aile gau-
che vit son tir renvoyé par la latte. Le
jeune Zaugg était abattu par derrière.
Mais M. Affolter laissait jouer. Enfin,
un coup franc à 25 mètres permettait
à Kùffer de donner la victoire à ses
couleurs. La logique était respectée
enfin. Aarau a moins montré que De-
lémont, cinq jours plus tôt, sur le
plan du football. Mais, quel métier
pour gagner du temps et quel enga-
gement. Heureusement qu'il n'a pas
suffit de deux attaques pour gagner
ce match. Sinon, c'eut été une prime
anti jeu.

Les Neuchâtelols ouvrirent le jeu
par les ailes cette fois. Après le re-
pos, surtout, Kùffer sur la droite et
Blanchi, impérial sur l'aile gauche
donnèrent de nombreux centres. La
réussite n'était pas au rendez-vous
pour les Xamaxiens. Sinon, les Ar-
goviens au/aient encaissé une sé-
vère défaite que leur prestations ba-
sées sur l'anti jeu et la dureté aurait
dû leur valoir. L'essentiel a été ac-
quis par les Neuchâtelols. Il leur fal-
lait cette victoire pour laquelle ils ont
couru cette fols avec conviction.
Quand la réussite reviendra, il y aura
de beaux jours pour la formation de
Gress.

o, wcocr

faire le Jeu, en utilisant tous les
moyens pour écarter le danger
dès qu'il se précisait, tout en
profitant de chaque erreur ad-
verse pour contrer, avec le mi-
nimum d'efforts bien sûr. Le
brillant technicien qu'est Sulser
et l'opportuniste Zanetti furent
donc les exécuteurs des hautes
œuvres de leur entraîneur. Ain-
si, Zanetti profita d'un manque
de réaction d'Eichenberger à la
suite d'un corner stupidement
concédé par Feuz pour ouvrir la
marque. Grasshopper menait
donc à la mi-temps sans s'être
créé aucune chance réelle de
but alors que les hommes de
Theunlssen auraient pu mar-
quer à cinq reprises. Mais la
réussite n'étaient pas avec ces
derniers, sans compter aussi la
classe de Berbig et la tolérance
de l'arbitre.

Non seulement les Bernois
ne parvinrent pas à obtenir une
égalisation, qui eut été plus que
méritée, mais sur un mauvais
contrôle, Weber se faisait souf-
fler la balle par Sulser qui
anéantissait les espoirs de l'ad-

Nordstern - Vevey 3-1 (1-0)
Rankhof. -1300 spectateurs - Arbitre : Renggli (Stans).
Buts : 24e Feigenwinter 1-0; 67e Erlachner 2-0; 81e Holenstein 3-0;

84e Guillaume 3-1.
NORDSTERN: Kohler; Hiller; Zeender, Suss, Feigenwinter; Schar

(70e Glaser), Kaufmann,, Holenstein, Grimm; Sprunger (82e Schàdler),
Erlachner.

VEVEY: Malnati; Franz; Michaud, Henry, Kung; Karlen, Débonnaire,
Grobet ; Bertoliatti (64e Guillaume), Làtt (75e Colagioia), Nicolet.

Depuis leur victoire contre Sion, lors de la reprise après la pause
d'hiver, les Joueurs de Nordstern n'avaient plus été à pareille fôte. A
croire que les équipes vaudoises ne nourrissent pas de mauvaises In-
tentions à leur égard: Lausanne leur a laissé un point à la Pontalse et
Vevey leur en a accordé deux au Rankhof.

Vevey qui, voilà une dizaine de Jours, avait été passablement faible
à Saint-Jacques contre Bâle, a en quelque sorte renouvelé sa petite
performance d'alors. Assez bien doté dans le domaine technique, ii a
manqué de dynamisme, d'Idées créatrices, d'esprit d'entreprise. Il n'a
Jamais donné l'impression de pouvoir faire basculer ce match en sa
faveur. La plupart du temps, Il s'est complu dans un gentil football de
passes sans objectif, de retours au point de départ, de mouvements
menés sans détermination. Il est évident que si Nicolet avait exploité
l'occasion qui s'est présentée à la 12e minute, la partie aurait peut-
être pris une autre tournure. Lors d'une ouverture en profondeur, tou-
te la défense bâlolse a été surprise et elle est restée figée sur place:
Nicolet est donc parti de 30 mètres balle au pied affronter Kohler tota-
lement livré à lui-même et. il a tiré à côté. De peu, mais néanmoins à
côté.
A ce stade du match, c'était vraiment l'occasion à ne pas gâcher.

Nordstern s'est rapidement remis de cette frayeur et, à partir de ce
moment-là, c'est lui qui a mené le jeu.

Souvent lancées de loin par Schâr, Grimm ou Holenstein, ses atta-
ques ont peu à peu préparé le terrain: tête de Sûss sur coup-franc de
Holenstein (19e), tir de Sprunger à la suite d'une passe d'Erlachner
(21e), tir de Grimm dévié avec peine par Malnati dans l'angle Inférieur
gauche: le coup de coin qui en découle permet à Feigenwinter de
marquer d'une reprise de 20 mètres, très belle attaque de Schâr -
Srpunger - Erlachner (35e).

Vevey en est resté sur son occasion de la 12e minute, tandis que
Nordstern s'est beaucoup dépensé pour obtenir l'avantage et pour le
maintenir Jusqu'à la victoire.

Deux phases déterminantes en seconde mi-temps. A la 67e minute,
Grobet, en position défensive sans la sécurité d'un arrière libre, a per-
du la balle au profit d'Erlachner dont le tir n'a laissé aucune chance à
Malnati.

Et à la 82e, l'arbitre a accordé à Nordstern un coup franc Indirect à.,
six mètres! Toute l'équipe de Vevey a pris position devant son but
Holenstein a tiré dans le paquet. La balle a rebondi d'une Jambe con-
tre le poteau et a giclé dans le filet.

Victoire pour Nordstern qui n'a pas été inquiété par le but réalisé
par Guillaume à la suite d'un coup franc de Franz. Afin de conférer
plus de mordant à son attaque, Garbanl a décidé, dans le courant de
la seconde mi-temps, de renoncer à son arrière libre. Il a fait monter
Franz. Cette audace tactique n'a cependant pas payé. Vevey n'était
tout simplement pas bien disposé et Nordstern en a profité. Pour une
fols qu'il avait vraiment un adversaire à sa mesure...

gc

Zurich - Lucerne 3-0 (2-0)
Letzigrund - 5500 spectateurs. - Arbitre : Chapuis (Courtételle).
Buts : 11 e Elsener 1 -0 ; 44e Jerkovic 2-0 ; 76e Seiler 3-0.
Zurich: Grob; Lùdi; Baur, Landolt, Iselin; Kundert, Kerkovic , Zappa

(79e Kurz); Zwicker, Seiler, Elsener.
Lucerne: Waser; Bachmann; Binder, Martinelli, Wildisen; Kaufman,

Tanner, Meyer, Fringer (62e Schaer); Hitzfeld, Fischer.
Face à l'équipe lucernoise privée de Risi blessé et de Lauscher ma-

lade, le FC Zurich n'a pratiquement connu aucun problème pour s'as-
surer le succès. Le résultat final ne donne, du reste, pas le reflet exacl
de la domination de l'équipe de Daniel Jeandupeux. A lui seul, Seiler,
dans un mauvais jour, rata trois occasions en or de marquer (31 e, 73e,
76e).

Ce fut une rencontre qui n'enthousiasma personne. Pour qu'il y ait
un vrai débat, il faut qu'il y ait deux équipes. Or, hier après-midi, la
phalange du Letzigrund ne fut opposée qu'à quelques individualités.
En fait, la troupe de Paul Wolfisberg ne valut que par Tanner, génial,
Kaufmann, Hitzfeld et le gardien Waser. Le reste ne joua même pas au
niveau de la première ligue. Grob passa donc une journée tranquille. Il
n'a été qu'une unique fois alerté par les visiteurs lorsque Meyer - mau-
vais sur toute la ligne-se présenta seul devant lui à la 65e minute.

L'entraîneur des Zurichois put tout de même se réjouir de la presta-
tion d'ensemble de ses hommes. En remettant Lùdi au poste d'arrière
libre, il prit une décision qu'il devrait poursuivre. En effet, l'ex-Gran-
geois réusit un match sans reproche. Son apport sur le plan offensif fut
très remarqué. Très mobile, il sut orienter le jeu avec à-propos. C'est
ainsi qu'on le retrouva à l'origine des deux premiers buts marqués par
ses coéquipiers. Jerkovic, qui a obtenu l'autorisation des dirigeants
zurichois pour suivre les entraînements de l'équipe de Yougoslavie en
prévision des championnats du monde, se montra également très à
l'aise au milieu du terrain.

Dans le camp des gens de Suisse centrale, Paul Wolfisberg n'avait
en revanche pas le sourire. Le «llbero » Bachmann, qui devrait suc-
céder à Rahmen à ce poste, ne donna, en tous cas, aucune assurance
à ses dirigeants. Emprunté dans son jeu de position, lent dans ses dé-
cisions, il s'abaissa au niveau des plus indigents de ses partenaires.
Oui, Tanner et Hitzfeld ont dû se demander ce qu'ils faisaient dans cet-
te galère. Et pourtant ils n'abdiquèrent jamais, c'est dire qu'ils avaient
un excellent moral. Tanner plus particulièrement, lui qui par des gestes
techniques remarquables tenta sans cesse d'orienter la manœuvre
vers le but zurichois mais qui vit toujours ses merveilleuses idées gal-
vaudées par des Fischer, Meyer, Binder ou autre Fringer incroyable-
ment limités à tout point de vue.

A. De Perl

versaire, en inscrivant un but
marqué du sceau de la classe.
Et cinq minutes plus tard, Za-
netti reprenait à bout portant un
centre précis de Koller, débor-
dant Conz sur la droite. C'était
la seule réussite qui venait con-
clure une des rares actions of-
fensives zurichoises. Mais les
Jeux étaient alors déjà faits.

C'est dire si l'équipe de Ko-
nletzka a été bien payée, pour
son exhibition et l'on comprend
pourquoi les spectateurs déser-
tent le Ha'rdturm. Ce n'est pas
Bert Theunlssen qui nous con-
tredira. Mais celui-ci reconnais-
sait sportivement que malgré
tout les Zurichois avalent méri-
té, à leur façon, Il est vrai, de ga-
gner. Mais mardi prochain en
coupe, les Bernois se «sortiront
les tripes» pour prendre leur re-
vanche sur le sort et sur les Zu-
richois, qui pourront difficile-
ment compter sur la même
réussite que samedi, sans ou-
blier que M. Barmettler risque
d'être moins «compréhensif»
que son collègue allemand.

Gérard Bersler
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Aurore - Berne 0-3 (0-2)
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5. Bienne 23 7 12 4 36-31 26 • FRIBOURG - MENDRISI0 1-2 (0-1)
6. Mendrisiostar 23 11 4 8 36-47 26 Saint-Léonard. 400 spectateurs. Arbi-
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12 Fribourg 23 5 7 11 29-37 17 Brùhl. 1300 spectateurs. Arbitre: Liebi
13 Aurore 22 5 6 11 20-50 16 (Thoune). - Buts: 73e Radakovic 1-0; 90e
14. Monthey 22 4 6 12 19-30 14 Dunner1-1.
15. Altstatten 22 2 9 11 17-38 13 • IBACH - BIENNE 1-1 (0-0)
16. Frauenfeld 23 2 8 13 20-43 12 Gerbihof. 850 spectateurs. Arbitre :
DEMAIN SOIR Bianchi (Chiasso). - Buts: 84e Jallonardo
20.00 Chaux-de-Fonds - Winterthour 0-1; 87e Fessier 1-1.
MERCREDI SOIR • LUGANO - CHÊNOIS 2-3 (1-2)
20.00 Granges - Aurore Cornaredo. 2000 spectateurs. Arbitre :
SAMEDI PROCHAIN Jans (Feldmeilen). - Buts: 30e Stahl 0-1;
16 30 Bienne - Luoano 34e Zwanlen 1 '1: 45e Ruf"i 1 "2: 61 e Weber
17'nn ÏÏL PHĥ .m 1"3: 65e Anastasi 2-3. - Note: 69e Rufli
7 30 BZC^SSW 

est ex?ulsé P°ur déclamation. 70e Burren
1 g.30 Serthouf Altstatten retient un PenaltV d'Anastasi.
20.00 Chaux-de-Fonds - Ibach • WETTINGEN - LA CHAUX-DE-FONDS

Chênois - Frauenfeld 1 -0 (1 -0)
20.30 Locarno - Aurore Altenburg. 2500 spectateurs. Arbitre :
DIMANCHE PROCHAIN Paggiola (Appenzell). - But: 20e Schnei-
15.00 Mendrisio - Granges der 1-0.

Aux quatre coins du monde
L'URSS battue

L'équipe nationale d'URSS,
qui poursuit sa préparation pour
la «Miinrlial ,, a £té hattno rn--n
par Lôfna Negra, un club de di-
vision régionale argentine, dans
un match disputé à Olavarria, à
300 km au sud de Buenos Ai-
res). Le seul but de la rencontre
a été marqué par Orte, après un
premier tir repoussé par le gar-
dien soviétique Tchanov.

Les Soviétiques ont été dé-
cevants et ils se sont contentés
de lancer quelques contre-at-
taques, par Oganessian et
Chengualia principalement. Les
Argentins, pour leur part, se
sont surpassés. Il faut dire que
le propriétaire du club, Amelia
Lacroce de Fortabat, leur avait
promis de les inviter au «Mun-
dial » en Espagne s'ils parve-
naient à battre l'URSS.

L'Algérie en échec
L'Algérie, qui jouera contre

Servette le 18 mai prochain à
Genève, a été tenue en échec

Renaldo Nehemiah:
FOOTBALLEUR PRO!

L'Américain Renaldo Ne-
hemiah, détenteur du record
du monde du 110 m haies
(12"93), a signé un contrat
de joueur professionnel de
football américain en faveur
des «San Francisco 49ers».
En signant un contrat lucratif
de quatre ans (500 000 dol-
lars plus une prime-garantie
de 100 000 dollars), Nehe-
miah perd automatiquement
son statut d'athlète amateur
et par conséquent renonce
de son propre chef à ce qu'il
appellait lui-même '«mon but
ultime»: le titre olympique.

(1-1) par l'équipe de Lille, pre-
mière division française, pour-
tant privée de cinq titulaires.
Dans ce match joué à Lille de-
vant 6700 spectateurs, la sélec-
tion algérienne, maladroite et
brouillonne, n'a que rarement
pu inquiéter le gardien rempla-
çant lillois Mottet.

Les Algériens ouvrirent toute-
fois la marque à la 23e minute
par Chebel, mais les Lillois éga-
lisèrent juste avant le repos par
Verel. '

Pelé: «Le Brésil
ne joue
pas assez vite»

La sélection brésilienne doit
encore se perfectionner dans un
domaine très important avant le
«Mundial», celui de la vitesse
d'exécution, a déclaré Pelé.
Dans un article publié par le dor-
nal do Brésil, Pelé assure que
par rapport à sa dernière tour-
née en Europe, le Brésil a perdu
sa capacité de placer des accé-
lérations rapides, qui étaient
menées par Zico, Junior , Paulo

S'il est «perdu» pour
l'athlétisme, Nehemia (23
ans) devrait en revanche fai-
re les beaux Jours du football
américain en général, des
«San Francisco 49ers» en
particulier. Ce club califor-
nien, vainqueur du presti-
gieux «Super Bowl» en Jan-
vier dernier, se trouve en ef-
fet considérablement renfor-
cé par la venue de Nehe-
miah, qui Jouera au poste de
«wide recel ver» (receveur
des longues passes). Ne-
hemiah, un magnifique
athlète longiligne et sculp-
tural (1 rrt 85 pour 80 kg) est
le seul «hurdler» mondial a
être descendu sous les 13
secondes sur 110 m haies.

Il n'a certes pas Joué au
football américain depuis
1977, date à laquelle il pra-
tiquait (très bien) ce sport
dans un collège du Mary-
land. Mais, depuis le mois
dernier, Nehemiah s'était en-
traîné et avait été mis à l'es-
sai par quelque huit clubs
professionnels. Il avait fait
une excellente Impression et
avait reçu plusieurs offres al-

, léchantes.

but de partie où l'on sentait
Isidro et même Socrates. «Ces la nervosité bien compré-
joueurs étaient alors en pleine hensible se manifester dans lement sur la confiance re-
forme physique, ils pouvaient les rangs montheysans, trouvée dans les rangs valai-
échanger des passes en milieu ,^SQUS |a forme de mauvaises sans. Monthey poursuivait
de terrain puis démarrer soudai- passes ou d'incompréhen- son effort et se tirait habl-
nement pour placer des atta- SJon entre ,es j0ueurSj ces lement, hier à Frauenfeld, de

sailnt pas
^
eTemVài'adve sal- derniers prirent l'avantage à tous les traquenards qu'on

re de si réorganiser. Ce n'est "a 20e minute grâce à la lui tendait. Les joueurs de
plus le cas actuellement. » transformation d'un penalty Djordjic surent préserver ce

Hongrie - Pérou
1-2 (1-0)

L équipe nationale du Pérou
semble s'améliorer à chacune de
ses sorties. Dans son troisième
match de préparation en vue du
Mundial, elle a réussi à prendre
le meilleur sur la Hongrie, au
Nepstadion, par 2-1 (mi-temps
0-1). Auparavant, dans le cadre
de sa tournée en Europe, la sé-
lection péruvienne avait battu
Fiorentina par 1-0 et une sélec-
tion milanaise par 2-0.

Devant 15 000 spectateurs
seulement, les Hongrois ouvri-
rent le score dès la 1re minute
par le néophyte Lazar Szentes.
Mais ils ne parvirent jamais à
augmenter leur avance. En se-
conde mi-temps, deux buts du
milieu de terrain Uribe (55e et
81e minutes) devaient permettre
aux Péruviens de renverser assez
logiquement la situation.

SPORT-TOTO
2 2 1 1 X 1 2 1 2 X X 2 1

TOTO-X
5 - 1 0 - 11 - 23 - 24 - 36

Numéro complémentaire : 14

PARI-TRIO
Ordre d'arrivée de la course

suisse du 18 avril:
TRIO

6-12-14
QUARTO
6-12 -14 -5

Ordre d'arrivée de la course
française du 18 avril:
TRIO
1-18-10
QUARTO

1-18-10-7
Rapports de la course fran-

çaise du 18 avril :
TRIO
L'ordre n'a pas été réalisé (ca-
gnotte : 5452 fr. 70).
Ordre différent . 1363 fr. 20
QUARTO
L'ordre n'a pas été réalisé (ca-
gnotte : 2071 fr. 70).
L'ordre différent n'a pas été réa-
lisé (cagnotte : 1973 fr. 70).

Frauenfeld-Monthey 0-1 (0-1)
Frauenfeld: Weigel; Stu-

der; Heinrich, Vonlanthan,
Reali; Eberhard, Oetli, Leu-
zinger; Frei, Mistelli, Wûrmli.

Monthey: Constantin; Ber-
tagna; Tissières, Planchamp,
Parquet, Moreillon, Schur-
mann, Millius; Vannay,
Djordjic, Christophoridis.

But: 20e Djordjic (penalty).
Notes: stade du Klein-AII-

mend. 650 spectateurs. Ar-
bitre : M. Papa (Agno).

Changements : 46e Ru-
dich pour Oetli; 69e Schôri
pour Heinrich; 82e Saunier
pour Christophoridis; 89e
Michellod pour Millius.

Avertissements : 43e Mil-
lius; 60e Studer.

Corners: 4-9.
Comme le disait Herbert

Mûnch, l'entraîneur de
l'équipe locale, avant cette
rencontre décisive pour la
survie en LNB: «Il y a des
équipes qui ne se créent pas
d'occasions durant presque
tout un match et qui mar-
quent et d'autres qui ont au
moins dix fois la chance de
marquer et qui n 'arrivent pas
à concrétiser leur avantage
sous la forme d'un but. »

Hier, Frauenfeld faisait
partie de ce genre de for-
mations. Les occasions
n'ont pas manqué. Malgré
cela, le gardien montheysan
Constantin, auteur d'une
bonne prestation, ne s'est
pas montré battu une seule
fois.

Au contraire, après un dé-

réussi par l'excellent joueur-
entraîneur Svémir Djordjic. Il
transformait un coup de ré-
paration accordé pour une
faute du gardien Weigel sor-
ti hors de ses seize mètres
sur un attaquant monthey-
san.

Ce 1-0 débouchait éga-

NE
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Ballet pour un ballon interprété par Eberhard (à gauche) et
Vannay (à droite). Les deux points, eux, tomberont dans la
poche des Montheysans. Ouf! (Photo ASL)

theysans se sont montrés,
tout au long de la partie,
beaucoup plus incisifs que
leurs vis-à-vis, semant la pa-
nique dans la défense de
Frauenfeld.

C'est la victoire d'une
équipe qui sentait le besoin
de donner le maximum par
l'intermédiaire de chaque
joueur qui aidait son coéqui-
pier. Ce succès est parfai-
tement mérité, même si l'ad-
versaire manqua un penalty
accordé à la deuxième mi-
nute de la seconde mi-
temps. Grin-

résultat jusqu'au terme des
90 minutes grâce à une dé-
fense attentive, un milieu de
terrain qui sut faire circuler
habilement le ballon dans
ses propres rangs. Tout cela
malgré le pressing de
Frauenfeld en seconde mi-
temps. Les attaquants mon-

ix - Sportinc
ille - Castelk
C Barcelone
Santander
ociedad 0-0
Atletico Mî

io 0-0; Cesena - dad 45; 2. FC Barcelona 44
rentina - Bologna Read Madrid 44; 4. Atletico
! Milan 1-2; lnter- bao 40; 5. Valence 38.



1re ligue
RESULTATS
GROUPE 1
Boudry - Leytron 4-0 (1 -0)
Martigny - Orbe 2-2 (2-2)
Montreux - Nyon 0-0
Onex - Carouge 0-1 (0-1 )
Rarogne - La Tour 1 -0 (0-0)
Renens - Stade 2-0 (1-0)
Yverdon - Malley 5-2 (3-0)
CLASSEMENT
1. Carouge 21 16 1 4 55-25 33
2. Yverdon 21 15 1 5 47-29 31
3. Renens 21 11 5 5 37-29 27
4. Orbe 21 11 4 6 55-42 26
5. Martigny 21 11 3 7 46-34 25
6. Leytron 21 10 3 8 42-46 23
7. Rarogne 21 8 6 7 26-25 22
8. Boudry 21 9 2 10 39-44 20
9. Nyon 21 7 4 10 29-32 18

10. Onex 21 7 3 11 23-28 17
11. Montreux 21 7 2 12 31-32 16
12. Malley 21 5 5 11 35-53 15
13. Stade 21 5 3 13 30-54 13
14. La Tour 21 3 2 16 32-54 8
LE PROCHAIN WEEK-END
Carouge - Montreux
Leytron - Rarogne
La Tour - Onex
Mallex - Boudry
Orbe - Renens
Stade - Yverdon
Nyon - Martigny

• GROUPE 2: Birsfelden - Boncourt 2-2
(2-0); Breitenbach - Fétigny 0-2 (1-1); De-

RAROGNE - LA TOUR DE PEILZ 1-0 (0-0)

Un bien faible spectacle
Rarogne: P. Imboden; Basili; Grand (Salzge-

ber), U. Schmid, Th. Troger; Ph. Troger, K. Imbo-
den, P. Burgener; Bregy, Tscherrig, F. Schmid
(Ruffiner). Entraîneur: K. Imboden.

La Tour-de-Peilz: Thonney; Huguenin; Gross,
Garin, Liaudat; Fiauz, Baresic, Chollet (Boschetti),
Debetaz, Duronio, Hochuli (Cumulât). Entraîneur:
Baresic.

Buts: Ph. Troger (61e) penalty.
Notes: Terrain de Rhoneglut, pelouse en parfait

état, spectateurs 150, arbitre M. Haenni de Cugy
(FR) qui averti Ph. Troger (29e) pour réclamations
et Garin (64e) pour avoir ceinturé un adversaire.
Coups de coin 7-2 (2-1). Changements: Cumulât
pour Hochuli et Salzgeber pour Grand (46e), Bos-
chetti pour Chollet (60e) et Ruffiner pour F. Sch-
mid (67e). Rarogne joue sans Jordan, Blumenthal
blessés et Ch. Burgener qui se blesse à réchauf-
fement avant la rencontre. Les visiteurs sont pri-
vés de Dwornic, Claude (blessés) et de Schwendi
malade.

La prestation que nous offrit d'entrée la forma-
tion visiteuse fut bien à l'image de la position
qu'elle occupe en ce moment alors que pour sa
part le onze de Rhoneglut ne fut pas à même de
prendre la direction du jeu et d'Imposer son point
de vue. Se défendant avec les moyens du bord se
résumant à un marquage de l'adversaire tout en
se contentant de détruire son jeu dès le début, la
formation vaudoise réussit à sauver l'essentiel
prendant la première mi- temps. Pendant cette
partie de la rencontre, le spectacle fut vraiment de
mauvaise facture et il y a fort longtemps qu'une
aussi faible prestation ne nous avait pas été offer-
te à Rhoneglut. A part une reprise directe de Peter
Burgener (34e) et que le gardien Thonney peut

BOUDRY - LEYTRON 4-0 (1-0)

Un pâle contradicteur
Boudry: Blaser; Fritsche;

Gardet, Leuba, Molliet; Jordi,
che.

Leytron: Michellod; Martin;
voz, B. Michaud, Fiora; Luyet

Donzallaz, Grosjean, P. Meyer;
Leuba, Maier. Entraîneur: Frits-

Leytron: Michellod; Martin; Roduit, Villettaz, Carrupt; Char-
voz, B. Michaud, Fiora; Luyet, Buchard, J.-P. Michaud. Entraî-
neur: Rebord.

Buts: 10e Donzallaz; 48e Carrupt (contre son camp); 75e
Maier; 76e Binetti.

Notes: stade de Sur-la-Forêt, pelouse très dure, temps en-
soleillé. Arbitrage de M. Schlup, de Granges (excellent). 400
spectateurs. Avertissement à Carrupt (27e). Sur le but qu'il
marqua contre son camp, le même Carrupt fut expulsé pour
voie de fait contre Jordi (48e). Changements : 54e Eschbach
pour Fiora; 67e Binetti pour Jordi; 77e Moulin pour Molliet. A
la 74e, Martin touche la latte et sur le rebond, J.-P. Michaud
enlève trop son coup de tête. A la 88e, but de Michaud annulé
pour hors-jeu. Coups de coin : Boudry - Leytron 6-2 (4-1).
Il ne fallut pas long- sur des volées de P.

temps pour voir que Bou-
dry était largement supé-
rieur aux Valaisans, dont
le jeu était décousu et
l'attaque pratiquement
inexistante. En effet, du-
rant la première mi-
temps, Boudry domina
outrageusement son ad-
versaire qui fut contraint
à la défensive. On remar-
qua beaucoup le gardien
Michellod, auteur de
deux fameuses parades

Meyer (17e) et de Leube
(34e). Boudry imprima au
match un rythme rapide.
Le ballon circulait bien
dans l'entre-jeu où Mol-
liet, Leuba et J. Meyer
distillaient de bonnes bal-
les à leurs coéquipiers de
l'attaque. Donzallaz bé-
néficia d'un excellent tra-
vail de Leuba pour ouvrir
la marque d'un tir précis
à ras de terre.

La défense de Leytron

statu quo en tête et en queue
lémont -'Allschwil 2-0 (1-0); Estavayer - IUIADTI/2MV ADDC O O /O 0\
Derendingen 1-1 (1-1); Kôniz - Laufon 0-4 IVI MIT I IV3IM f - UnDC £r£. \£.-àC)
(0-2); Old Boys - Berthoud 6-0 (2-0); So-
leure - Superga 0-1 (0-1).

Classement : 1. Laufon 21/34; 2. De-
lémont 21/30; 3. Berthoud 21/28; 4. Old
Boys 21/23; 5. Allschwil 21/22; 6. Super-
ga 20/21; 7. Kôniz 21/20; 8. Soleure,
Boncourt et Estavayer 21/18; 11. Fétigny
21/17; 12. Breitenbach 21/15; 13. Birsfel-
den 20/14; 14. Derendingen 21 /14.
• GROUPE 3: Baden - Buchs 2-1 (1-1);
Emmenbrucke - Giubiasco 5-0 (3-0); Mo-
robbia - Kriens 1-2 (0-1); Oberentfelden -
SC Zoug 1-2 (1-2); Olten - Emmen 1-2 (1-
0); Suhr - Buochs 1-0 (0-0); FC Zoug -
Sursee 1-1 (1-1).

Classement : 1. SC Zoug 21/30; 2. Ba-
den et Emmenbrucke 21/28; 4. Emmen et
Kriens 21/22; 6. Sursee 21/21; 7. FC
Zoug, Suhr et Oberentfelden 21/20; 10.
Giubiasco 21/19; 11. Buochs et Olten
21/18; 13. Morobbia 21/14; 14. Buchs
21/12.
• GROUPE 4: Bruttisellen - Turicum 1-0
(0-0); Kreuzlingen - Blue Stars 3-0 (1-0);
Red Star - Stafa 5-1 (2-1); Rùti - Kùsnacht
2-0 (0-0); Uzwil - Schaffhouse 1-0 (0-0);
Vaduz - Gossau 5-4 (2-0); Young Fellows -
Balzers 3-1 (1-1).

Classement: 1. Rùti 21/31; 2. Schaff-
house 21/29; 3. Red Star 21/25; 4. Turi-
cum, Kreuzlingen et Vaduz 21 /23; 7. Bal-
zers et Bruttisellen 21/21; 9. Blue Stars
21/20; 10. Kiisnacht et Uzwil 21/17; 12.
Stafa et Gossau 21 /15; 14. Young Fellows
21/14.

renvoyer assez chanceusement du pied et un tir Q h WillnmPt Rarra<?- I -croisé de Fredy Schmid (43e) dévié par le portier D °™f 
¦ wiiiomet, barras J.-

des visiteurs, Il ne sait pratiquement rien passé £ "psy3"?r\ KA ^nevaner,
pendant ce début de rencontre. Dès le début de la Eberli; Harkai, Salzano, De
seconde ml- temps, Rarogne augmenta sa près- Icco; Berney, Perrin, Lobsi-
sion et rapidement La Tour-de-Peilz se trouva ac- ger. Entraîneur: Lobsiger.
culée dans ses derniers retranchements. D'abord Buts: Bochatay (14e, 1-0)
une déviation de la tête de Bregy (47e) et un tir de
Peter Burgener (52e) qui passent de justesse sur
la lucarne gauche des buts de Thonney et la si-
tuation se précise. Avec le but marqué sur penalty
par Ph. Troger, à la suite d'un curieux croc-en-
jambe de Garin sur P. Burgener, et la situation se
clarifie nettement. Dès cet Instant, les visiteurs
accuse nettement le coup et nous ne les verrons
plus jamais aller Inquiéter le gardien P. Imboden
qui passa une fin de rencontre bien tranquille.
Malgré un siège soutenu devant les buts de Thon-
ney, celui-ci réussit à sauver l'essentiel en réus-
sissant quelques arrêts de bonne classe alors que
la défense vaudoise était aux abois. A tour de rôle
Stefan Salzgeber (58e), puis Bregy par deux fols
(62e et 82e) auraient pu sceller définitivement lé
sort des visiteurs, mais II n'en fut rien et on devait
en rester là, soit deux points acquis assez diffici-
lement sur une formation médiocre (la plus faible
que nous avons vu cette saison). Il semble peu
probable qu'elle pourra se sortir de l'ornière dans
laquelle elle se trouve en ce moment. Quant à Ra-
rogne, si son jeu réussit à prendre petit à petit une
forme valable, il nous fallut attendre la 60e minute
et le penalty marqué par Philippe Troger pour que
le spectacle prenne un peu forme. Deux points
sans doute, mais ce ne fut pas brillant du tout.

rae Payot (19e 2-0), Salzano8ur (21 e 2-1 ), Perrin (29e,2-2).
ja,̂  Notes: stade d'Octodure;
-en- 450 spectateurs; arbitre M.
nse Barbezat de Neuchâtel.
surs Changements de joueurs :
•ons 68e R. Moret pour S. Moret,
'den 79e Fazan pour Eberli, 83e
illle. Fernandez pour Berney.
,on. Coups de coin : 21 -2 (8-2).
Jus-
que *rôle
fols « Que la fête fut belle l » se-
rt lé rait-on tenté d'affirmer après
îvait une telle démonstration de
Me'- football! Une fête dans la-
llble quelle une chose a peut-être
¦̂ 3 été oubliée, ce petit sursaut
Ra_ qui dérange votre rythme
une cardiaque, qui affole votre
nute pression: des buts! Para-
que doxalement, les quatre réus-
ilnts sis en première période

pourraient apparemment
MM- suffire mais au vu des oc-
.1.» casions créées et... man-

quées, les Octoduriens res-
sentirent peut-être, un sen-
timent de culpabilité.

Lugon (premier plan) et Martigny trébucheron t régulièrement devant les prouesses de Wil-
lomet. (Photo Bussien)

faisait front avec déci-
sion. Par contre, les at-
taquants valaisans n'in-
quiétèrent Jamais le gar-
dien Blaser qui ne dut In-
tervenir qu'une seule
fois: sur un tir de 40 mè-
tres anodin à la 78e mi-
nute. C'est dire que Bou-
dry fit cavalier seul durant
tout le match. Amoindri
encore par l'expulsion du
«méchant» Carrupt au
début de la deuxième mi-
temps, Leytron ne fut
qu'un pâle contradicteur.

Ainsi, les Boudrysans
mettent de la marge avec
la zone dangereuse. On
peut supposer qu'ils se
sortiront rapidement d'af-
faire, leur entraîneur
Fritsche régnant en maî-
tre comme iibero. Quant
à Leytron, Il ne risque
plus rien. Il pourra finir la
saison en roue libre.

C. Weber

LE VETO DE WILLOMET

L'araignée va trembler. Le ballon expédié par Bochatay finira sa course dans la « lulu ». C'est
1 àO sous le regard de Barras, Coquoz et Chevalier (de gauche à droite).

(Photo ASL)

Martigny : Frei; Favre, Bar
man, Coquoz, R. Moret
Puippe, S. Moret, Nunweil
1er; Payot, Bochatay, Lugon
Entraîneur: Niinweiller.

Domination stérile
Les deux réussites Initiales
des locaux auraient dû lo-
giquement suffire mais Sal-
zano dans un premier
temps, puis Perrin allaient
remettre les compteurs à
zéro: 2-2 après trente minu-
tes de jeu et tout était à re-
commencer. La suite pro-
mettait et dès lors, malgré
une débauche d'énergie peu
commune, les Urbigènes
durent se contenter de cou-
rir après une balle que des
pieds martignerains adroits
comme jamais leur ren-
daient insaisissable. Com-
me le mathématicien qui
malgré les démontrations
les plus astucieuses ne trou-
ve pas de solution à son
problème, de même les
joueurs de Niinweiller, mal-
gré tops leurs artifices tech-
niques et tactiques ne par-
venaient point à tromper
Wiliomet. Car c'est bien de
Willomet qu'il va s'agir par
la suite. Tant ses parades
spectaculaires que son style
acrobatique ont soulevé
l'enthousiasme d'un public
pour une fois ravi. Son inter-
vention sur le tir terrible de
Régis Moret (77e) aurait
même pu arracher un cri de
félicitation au spectateur
martignerain le plus endur-
ci.

H tû* Sfa Wwm

Et la conclusion
alors?

Willomet n'a pas été le
seul artisan de ce partage
des points. Les joueurs mar-
tignerains l'ont bien aidé.
Malgré leur véritable «Bol-
choi» offensif, Lugon et ses
coéquipiers ont le plus sou-
vent péché à la conclusion.
Maladresse, précipitation,
malchance, tout ceci nous
concocta ce match nul, flat-
teur pour des Urbigènes qui
furent littéralement «pro-
menés» soixante minutes
durant.

En effet, comment expli-
quer les étranges balbutie-
ments de l'avant-garde oc-
todurienne lorsqu'elle me-
nace plus concrètement les
«bois» adverses? La répon-
se à cette question, c'est
aussi la clé d'un succès cer-
tain.

Malgré tout, Il est à expé-
rer que de telles fêtes de
football réussissent enfin à
calmer les immanquables
excités qui ne cessent, tout
au long de la partie, de ré-
clamer la tête (eh ! oui) de tel
ou tel joueur local (un com-
ble) et ceci avec la courtoi-
sie que l'on peut Imaginer!

G. Metroz
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Ayent - Hérémence 1-0
Conthey - Savièse 1 -1
Fully-Visp 2-0
Grimisuat - Bagnes 0-0
Naters - Steg 4-2
Sierre - Vouvry 0-1
CLASSEMENT
1. Sierre 16 9 5 2 31-17 23
2. Ayent 16 9 4 3 33-17 22
3. Conthey 16 8 5 3 24-13 21
4. Grimisuat 16 6 5 5 25-23 17
5. Visp 16 5 6 5 17-19 16
6. Fully 16 7 2 7 21-28 16
7. Bagnes 16 5 5 6 26-24 15
8. Steg 16 6 2 8 24-26 14
9. Vouvry 16 4 5 7 15-20 13

10. Naters 16 4 4 8 18-24 12
11. Hérémence 16 2 8 6 17-25 12
12. Savièse 16 2 7 7 18-33 11

GROUPE 1
Agarn - Brig 1-0
Bramois - St. Niklaus 1-1
Chalais - St-Léonard 1 -1
Lalden - Montana-Crans 1-0
Lens - Varen 1-0
Salgesch - Grône 0-0
CLASSEMENT
1. Brig 16 13 1 2 47-20 27
2. Lalden 16 12 2 2 43-20 26
3. Bramois 16 7 3 6 34-33 17
4. Chalais 16 7 1 8 31-28 15
5. Lens 16 6 3 7 23-28 15
6. Varen . 16 7 1 8  28-35 15
7. Montana 16 6 2 8 26-34 14
8. St. Niklaus 16 5 4 7 15-27 14
9. Grône 16 5 3 8 26-28 13

10. Agarn 16 5 3 8 20-24 13
11. St-Léonard 16 5 2 9 27-31 12
12. Salgesch 16 4 3 9 16-28 11

GROUPE 2
Chamoson - La Combe 2-2
ES. Nendaz - USCM 1-4
St.-Gingolph - Riddes 0-0
St.-Maurice - Leytron 2 1-4
Saxon - Massongex 3-1
Vionnaz - Ardon 0-2
CLASSEMENT
1. Leytron 2 16 9 3 4 39-19 21
2. USCM 16 9 3 4 27-17 21
3. Riddes 16 6 6 4 26-19 18
4. St-Maurice 16 7 3 6 21-20 17
5. Saxon 16 5 6 5 26-27 16
6. St-Gingolph 16 6 4 6 19-21 16
7. ES Nendaz 16 5 6 5 14-20 16
8. La Combe 16 6 3 7 38-25 15
9. Massongex 16 7 1 8 19-27 15

10. Ardon 16 6 2 8 26-24 14
11. Chamoson 16 5 4 7 24-31 14
12. Vionnaz 16 3 3 10 21-50 9

In Ein

GROUPE 1
Brig - Sierre 2 2-3
Chippis - Naters 2 0-3
Leuk-Susten - Salgesch 2 4-0
Termen - Lalden 2 5-0
Turtmann - Miège 5-0
Visp 2 - Raron 2 4-0
CLASSEMENT
1. Visp 2 16 10 3 3 41-18 23
2. Naters 2 16 8 4 4 40-23 20
3. Leuk-Susten 16 7 6 3 36-24 20
4. Raron 2 16 9 2 5 48-39 20
5. Sierre 2 16 8 2 6 43-36 18
6. Chippis 16 7 4 5 27-21 18
7. Termen 16 8 2 6 49-45 18
8. Salgesch 2 16 6 2 8 31-49 14
9. Turtmann 16 5 3 8 29-28 13

10. Miège 16 6 1 9 24-40 13
11. Lalden 2 16 3 310 21-49 9
12. Brig 2 16 2 2 12 22-40 6

GROUPE 2
Erde - Chalais 2 1-1

FINALES DE DEUXIEME LIGUE

Le premier match en Valais
En l'absence de son

président Me Marcel Mat-
thler actuellement en
voyage en Chine - revien-
dra-t-il? - l'Association
valaisanne de football
était représentée samedi
à Chailly sur Montreux
par son secrétaire Michel
Favre (Sion) à la séance
de printemps des prési-
dents romands des ligues
inférieures, afin de pro-
céder au tirage au sort de
l'ordre des matches des
finales de 2e ligue.

Cette saison, pour cet-
te formule de finales iné-
dite, le champion valai-
san de 2e ligue, affron-
tera en matches aller-re-
tour le vainqueur du pre-
mier groupe vaudois. Le
match aller aura Heu en
Valais le 6 juin et le
match retour le 13 juin en
terre vaudoise. Un bar-
rage éventuel est d'ores
et déjà fixé au 20 juin (10
heures) à Collombey-Mu-
raz.

Pas de buts
Ces finales se jouent

aux points, donc sans te-
nir compte des buts, s'il y

Granges - Nax 2-0
Grône 2 - Chermignon 1 -5
Isérables - Grimisuat 2 0-1
Salins - Lens 2 4-1
Sion 3 - Ayent 2 3-0
CLASSEMENT
1. Granges 16 13 2 1 44-14 28
2. Grimisuat 2 16 10 3 3 41-16 23
3. Sion 3 16 8 5 3 27-22 21
4. Isérables 16 8 2 6 41-24 18
5. Grône 2 16 7 2 7 35-40 16
6. Nax 16 6 3 7 21-23 15
7. Ayent 2 16 6 2 8 30-37 14
8. Chalais 2 16 5 4 7 34-41 14
9. Chermignon 16 4 5 7 25-33 13

10. Erde 16 5 2 9 34-36 12
11. Salins 16 5 1 10 23-44 11
12. Lens 2 16 3 1 12 24-49 7

GROUPE 3
Chateauneuf - Aproz 3-3
Saillon - Chamoson 2 5-0
Savièse 2 - Vex 2-4
Sion 4-Fully 2 0-4
Vétroz - Conthey 2 4-0
Veysonnaz - Granges 2 2-3
CLASSEMENT
1. Vétroz 16 12 2 2 61-20 26
2. Saillon 16 10 2 4 39-15 22
3. Vex 16 9 4 3 43-23 22
4. Fully 2 16 10 1 5 48-30 21
5. Châteaun. 16 9 3 4 38-23 21
6. Aproz 16 8 3 5 36-33 19
7. Savièse 2 16 5 2 9 23-33 12
8. Chamoson 2 16 5 2 9 28-50 12
9. Granges 2 16 5 2 9 28-61 12

10. Conthey 2 16 2 6 8 25-41 10
11. Sion 4 16 3 2 11 30-52 8
12. Veysonnaz 16 3 1 12 22-40 7

GROUPE 4
Bagnes 2 - US Port-Valais 2-2
USCM 2 - Martiany 2 1-4
La Combe 2 - Orsières 0-1
Monthey 2 - St-Maurlce 2 2-3
Vernayaz - Vollèges 1-2
Vouvry 2 - Troistorrents 1 -3
CLASSEMENT
1. Martigny 2 16 13 1 2 36-14 27
2. Orsières 16 13 0 3 47-19 26
3. Troistorrents

16 9 4 3 52-26 22
4. Vernayaz 16 8 3 5 29-26 19
5. Monthey 2 16 7 4 5 35-30 18
6. US P.-Valais 16 6 4 6 22-25 16
7. Bagnes 2 16 6 3 7 25-31 15
8. Vollèges 16 6 2 8 26-30 14
9. USCM 2 16 4 4 8 16-29 12

10. La Combe 2 16 4 1 11 18-39 9
11. St-Maurice 2 16 2 3 11 24-41 7
12. Vouvry 2 16 1 5 10 19-39 7

GROUPE 1
Chippis 2 - Steg 2
Loc-Corin - Turtmann 2
St. Niklaus 2 - Agarn 2
Termen 2 - Leuk-Susten 2
CLASSEMENT

?lf JUNIORS A-1er DEGRÉ
1-1 Leuk-Susten - Steg
0-7 Naters - Sierre

St-Léonard - Brig
1. Leuk-Susten 2 11 7 2 2 27-10 16
2. Steg 2 10 6 3 1 27- 6 15
3. St. Niklaus 2 11 5 3 3 28-19 13
4. Turtmann 2 11 4 5 2 21-15 13
5. Loc-Corin 11 5 3 3 19-14 13
6. Agarn 2 11 4 1 6 25-30 9
7. Chippis 2 10 3 0 7 14-32 6
8. Termen 11 3 0 8 19-42 6
9. Varen 2 10 2 1 7 15-27 5

10. Saas-Fee Equipe retirée

GROUPE 2
Anniviers - Noble-Contrée 2-1
Chippis 3 - Montana-Crans 2 3-1
Evolêne 2 - Ayent 3 à Ayent 3-0 F
Hérémence 2 - Bramois 2 1-0
St-Léonard 2 - Chalais 3 5-1
CLASSEMENT
1. Anniviers 14 11 1 2 54-22 23
2. Bramois 2 14 11 0 3 59-19 22
3. St-Léon. 2 15 10 0 5 31-23 20

a égalité de points après
les matches des 6 et 13
juin, un barrage est or-
ganisé sur terrain neutre.
Les modalités habituelles
seront appliquées en cas
de match nul au terme
des 90 minutes du temps
réglementaire: prolonga-
tions de 2 x 15', puis tir
de penalties afin de dé-
signer le vainqueur, pro-
mu en première ligue.

Trois groupes
et trois promus

Pour l'ensemble de la
Suisse, il y a 18 groupes
de 2e ligue et neuf pro-
mus en 1re ligue en juin
1982, comme les saisons
suivantes d'ailleurs. La
Romandie a droit à trois
promus, émanant de ses
six groupes de 2e ligue.
Pour juin 1982, la réparti-
tion géographique et l'or-
dre des matches sont les
suivants :

6 JUIN. - Neuchâtel -
Fribourg (groupe 7), Vaud
2 - Genève (groupe 8) et
VALAIS - VAUD 1 (groupe
9).

13 JUIN. - Fribourg -
Neuchâtel, Genève

4. Chippis 3 14 9 1 4 47-23 19
5. N. Contrée 15 8 2 5 43-20 18
6. Chalais 3 15 7 2 6 44-32 16
7. Hérém. 2 15 7 2 6 27-22 16
8. Ayent3 11 4 3 7 29-34 11
9. Evolêne 2 15 2 2 11 13-68 6

10. Montana 2 15 1 3 11 18-47 5
11. Chermig. 2 14 1 0 13 12-67 2

GROUPE 3
Aproz 2 - Isérables 2 3-1
Arbaz - Saxon 2 1-4
Erde 2 - Evolêne R
Riddes 2 - Saillon 2 9-1
Vétroz 2 - ES Nendaz 2 2-2
CLASSEMENT
1. Vétroz 2 15 11 3 1 41-18 25
2. Evolêne 14 10 1 3 59-19 21
3. Arbaz 15 7 4 4 37-25 18
4. Saxon 2 15 7 3 5 33-22 17
5. Saillon 2 15 7 3 5 30-33 17
6. ES Nend. 2 14 5 3 6 22-25 13
7. Isérables 2 14 6 1 7 25-32 13
8. Riddes 2 14 3 5 6 41-21 11
9. Erde 2 13 4 2 7 19-33 10

10. Aproz 2 15 5 0 10 28-50 10
11. Ardon 2 14 1 1 12 22-71 3

GROUPE 4
Bagnes 3 - Fully 3 2-1
Orsières 2 - Massongex 2 2-2
US P.-Valals 2 - Evionnaz 0-3
St.-GIngolph - Vernayaz 2 4-3
Troistorrents 2 - Martigny 3 0-10
CLASSEMENT
1. Evionnaz 12 11 1 0 62-13 23
2. Orsières 2 12 8 3 1 32-15 19
3. Vernayaz 2 12 8 0 4 49-27 16
4. St-Gingolph 2 12 7 1 4 32-28 15
5. Martigny 3 12 6 1 5  32-29 13
6. P.-Valais2 12 3 2 7 22-32 8
7. Bagnes 3 12 3 2 7 18-32 8
8. Fully 3 12 3 1 8 26-34 7
9. Troistor. 2 12 3 1 8  19-56 7

10. Massongex 2 12 1 2  9 22-48 4

SENIORS
Brig - Lalden 5-0
Raron - Naters 2-1
Turtmann - Leuk-Susten 3-1
Grône - St-Léonard 1-2
Vex - Salgesch 2-0
Visp - Hérémence 1 -0
Chateauneuf - ES Nendaz 5-1
Conthey - Sion 0-0
Fully - Martigny 1-3
Orsières - Vétroz 5-0
Massongex - USCM 1-3
Monthey - Vouvry 5-0
St-Maurice - Vionnaz 1 -2
JUNIORS
INTERRÉGIONAUX C 2
Lancy - Grand-Lancy 1-3
Monthey - Conthey 4-2
Onex - Etoile Carouge 2 5-0
Sierre - Sion 2 2-4
Stade Nyonnais - Martigny 6-0

1-3
8-0
1-6
2-1

10-3
2-2

Bramois - Savièse
Fully - US Port-Valais
La Combe - Chateauneuf
JUNIORS A-2e DEGRÉ
Salgesch - Varen
Visp - Turtmann
Ayent - Evolêne
Grimisuat - Isérables
Grône - ES Nendaz
Saillon - Vionnaz
Saxon - St-Maurice
Troistorrents - Vouvry
JUNIORS B-1er DEGRÉ
Bramois - St. Niklaus
Brig - Hérémence
Turtmann - Raron
USCM - Vétroz

LAIS
20 JUIN. - barrages

éventuels sur terrain neu-
tre Payerne (groupe 7),
Nyon (groupe 8) et COL-
LOMBEY-MURAZ (grou-
pe s).

Pour les saisons à ve-
nir, le tournus sera appli-
qué dans ces finales, de
telle façon que le cham-
pion valaisan affronte
aussi les autres cham-
pions de groupe de Ro-
mandie.

Convocation
romande

Parallèlement à la
séance des présidents
romands, se tenait la
convocation romande de
2e ligue nécessaire à la
désignation des arbitres
de 2e ligue et des juniors
interrégionaux A1 pour
la fin du présent cham-
pionnat. Sylvain Mudry
(Sion), convocateur de
l'AVF, et Jean-Claude Ta-
gliabue (Sierre), convo-
cateur romand, assis-
taient à cette, séance du
côté valaisan.

Michel Bordier

L e printemps est là. La saison des « petits métiers » et des grandes soifs commence à fleurir...
(Photo Mamin)

Grimisuat - La Combe
Orsières - Vollèges
JUNIORS B-2e DEGRÉ
Leuk-Susten - Lalden
Naters - Visp
Saas-Fee - Termen
Anniviers - Chermignon
Chippis - Montana-Crans
Sierre - Steg
Granges - St-Léonard
ES Nendaz - Salins
Noble-Contrée - Bramois 2
Chamoson - Savièse
Erde - Chateauneuf
Riddes - Aproz
St-Gingolph - Bagnes
Saxon - Fully

JUNIORS C-1er DEGRÉ
Brig - Hérémence
Evolêne - Bramois
Savièse - Chippis
Bagnes 2 - Brig 2
Monthey 2 - Vollèges
Saillon - Vernayaz

n Chermignon - Loc-Corin
"."jj Granges - Miège '
7 n Evolêne - Savièse

St-Léonard - ES Nendaz
JUNIORS C-2e DEGRÉ
Naters - Visp 5-0
Raron - Termen 8-1
St. Niklaus - Steg 2-5
Leuk-Susten - Salgesch 1 -0
Turtmann - Agarn 1-2
Varen - Sierre 2 3-2
Grône - Chalais 2-4
Lens - Chermignon .7-0
Noble-Contrée - Montana 1 -2
Ayent - Savièse 2 6-1
Bramois 2 - Chateauneuf 1-7
Ardon - Isérables 5-0
St-Léonard - Conthey 2 1-4
Sion 3 - Aproz 10-0
Chamoson - Riddes 3-1
Vétroz - Leytron 2-2
Fully - Orsières 6-1

Nouveau
départ !
La 4e ligue
par vous-même

Le faux départ enregistré II y
a quinze jours ne nous a pas
décourage. La 4e ligue par
vous-même, cette nouvelle ru-
brique concernant les «points»
petits ou grands des rencontres
du week-end, connaîtra son vrai
départ, mercredi, si tout va bien.
Ou plutôt si vous êtes d'accord
de collaborer à une idée qui ne
peut qu'animer la page des
sans grade. Nous vous rappe-
lons que vos envols par écrit ne
doivent pas excéder dix lignes,
qu'ils doivent être affranchis
avant ce soir minuit à l'adresse
suivante: NF-4e ligue, case pos-
tale 232, 1951 Sion. Si vous pré-
férez une autre manière de com-
munication, vous pouvez télé-
phoner au Nouvelliste (tél.
027/23 30 51) le mardi entre
11 heures et 12 h. 30. Merci
d'avance I

La Combe - Bagnes
Martigny 2 - Evionnaz
US P.-Valais - Massongex
St-Maurice - Troistorrents
Vionnaz-USCM
JUNIORS D - 1er DEGRÉ
Naters - Sierre
Sion 3 - Noble-Contrée
Steg - Leuk-Susten
Conthey - Leytron
Orsières - Sion 2
Sierre 3 - USCM
JUNIORS D-2e DEGRÉ
Raron 2 - Brig
St. Niklaus - Naters 2
Visp 2 - Lalden
Brig 2 - Agarn
Leuk-Susten 2 - Salgesch
Anniviers - Lens
Montana - Sierre 2
Chalais - Grône

Ayent - Grimisuat
Bramois - Veysonnaz
Savièse 2 - Chateauneuf
Ardon - Conthey 2
Erde - Fully
Vétroz - Chamoson
Riddes - Bagnes
Saxon - Martigny 2
Vollèges - Orsières 2
Fully 2 - Monthey 2
La Combe - Vernayaz
Martigny 3 - Saillon
Monthey 3 - Vouvry
Troistorrents - St-Maurice

LIGUE NATIONALE C
SI0N-BULLE 4-1 (0-1)
CENT FOIS SUR
LE MÉTIER...

Sion: Bitz; Geiger; R. per-
rier, Moulin, Jenelten; Cham-
martin, Roessli, Gacesa, Ha-
gen; Cina, Yerli.

Buts: Golay (15e) puis 61e
et 63e Gacesa, 75e et 87e
Cina.

Notes: à Sion, Nellen
prend la place de Yerli en se-
conde mi-temps, puis Mou-
thon celle de Hagen à la ,70e
minute. A Bulle, Dorthe el
Maillard remplacèrent res-
pectivement Golay et Chouel
la 46e minute.

Cent fols sur le métier re-
met ton ouvrage: c'est fina-
lement ce qu'auront dû faire
les pensionnaires de Tour-
billon samedi en match d'ou-
verture. Les occasions In-
nombrables qui ont échoué
face au portier Cottier, qui a
certes de beaux restes, n'ont
pas permis aux Sédunols de
refaire le retard avant la pau-
se.

Prenant leur second souf-
fle en seconde mi-temps
face à une formation qui ne
fut plus jamais en mesure de
les Inquiéter, les Sédunols
ont eu tôt fait, après un quart
d'heure d'échauffement, de
remettre bon ordre dans la
maison. En moins de 3 mi-
nutes en effet, le résultat jus-
que-là favorable aux visi-
teurs a passé en mains valai-
sannes dans un déroulement

JUNIORS E-1er DEGRÉ
Grône - Lens 1-3
Naters - Visp 2-4
Sierre - Brig 2-0
Aproz - Bramois 3 0-10
Hérémence - Chateauneuf 3-5
Riddes - Conthey 6-2
Orsières - Bagnes 5-2
St-Gingolph - US P.-Valais 1-1
St-Maurice - USCM 8-2

JUNIORS E-2e DEGRÉ
Brig 2 - Naters 3 9-2
Leuk-Susten - St. Niklaus 0-8
Visp 2 - Raron 0-5
Brig 3 - Turtmann 2-4
Naters 2 - Varen 3-3
Raron 2 - Leuk-Susten 2 2-1
Chippis - Grône 2 9-2
Granges - Chalais 0-7
Lens 2 - Sierre 3 2-1
Ayent - Grimisuat 10-0
Bramois - Sierre 2 3-3
Chalais 2 - St-Léonard 2 17-0
Ayent 2 - Sion 6 6-0
Chateauneuf 2 - Bramois 2 2-6
Chamoson 2 - Conthey 4 5-0
Sion 3 - Vétroz 9-3
Chamoson - Leytron 0-3
Conthey 3 - Sion 4 0-5
Martigny 3 - Fully 2 7-0
Fully - Vétroz 2 13-1
Sion 5 - Martigny 4 6-0
La Combe - Fully 3 8-0
Saxon - Riddes 2 4-1
Martigny 5 - La Combe 2 7-0
Monthey 4 - Vernayaz 2-6
USCM 2 - Monthey 3 1-14
Troistorrents - St- Maurice 2 5-1
Vouvry-Vionnaz 1-9

des plus logiques. Les deux
nouveaux buts acquis par la
suite ont permis au FC Sion
d'asseoir une victoire qui, si
elle fut laborieuse par le peu
de réussite comparativement
aux occasions de buts (di-
sons encore qu'il y eut trois
tirs sédunois sur les bois ad-
verses) n'a fait que concré-
tiser une supériorité qui aura
mis du temps à s'affirmer.

Bulle, dont les joueurs ne
sont plus tous de première
Jeunesse, a plu par sa géné-
rosité. Certains ont compen-
sé leur maturité par l'expé-
rience acquise et, ceci com-
pensant cela, l'équilibre des
forces nous aura valu un
match de bonne facture.

Sion inscrit donc une nou-
velle victoire à son palmarès
aux dépens d'une équipe frl-
bourgeoise de moyenne va-
leur qui, nonobstant son
classement (antépénultiè-
me) a mis beaucoup d'ar-
deur à défendre ses chan-
ces. - But

Tombola du FC Sion. -
Numéros gagnants: 740,
395, 172, 133, 280,211.

Les résultats du week-end

• LNC: Bellinzone - Saint-Gall
2-1. Lausanne - Bâle 4-2. Neu-
châtel Xamax - Chênois 1-0.
Nordstern - Vevey 2-7. Servette -
Chiasso 4-0. Sion - Bulle 4-1. Zu-
rich - Lucerne 4-1.
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PLUS DE TARTRE - PLUS DE CORROSION
Plusieurs milliers d'application ont été montées en Suisse, dont I
plusieurs centaines en Valais et au canton de Vaud, par la maison. '

15 ANS D'EXPÉRIENCE

l DU PRIVÉ JUSQU'À LA GRANDE INDUSTRIE

S 

DEVIS ET ANALYSE D'EAU INDISPENSABLE
JtM (gratuit) i
RM -Suppression des dépôts I

calcaires existants
- Importantes économies d'énergie ,
- Rien n'est ajouté ni enlevé de I
l'eau. Plus de produits chimiques
ni de sel

s= —120 mois de garantie |

SANS COURANT ÉLECTRIQUE
: 2 SANS PILES - SANS ENTRETIEN |

Ces applications (installations) peuvent être
&, m obtenues par l'agent général ou par votre
ftv || installateur , à partir de Fr. 1800.—.

Agent général
OTTO FUGLISTALER
1868 COLLOMBEY Tél. 71 72 75

Faites confiance à votre installateur qui est
conseillé par l'agent général expérimenté.

Approuvé par le « Service fédéral de
l'hygiène publique (Berne) ».

_ _  BON A DÉCOUPER 

\ pour une documentation gratuite
J ou une visite chez vous Rue; 
' Nom: Adresse: 

I Prénom: Tél.: 

com

Il devrait plutôt appeler IBM (021/20 4511). Même le plus petit ordina
teur IBM lui permettrait de rentrer plus tôt le soir.
Bien des personnes s'obstinent encore à accomplir des tâches ennuyeuses et fastidieuses
qu'un ordinateur pourrait effectuer plus rapidement et plus sûrement. Cela viendrait-il de
l'idée préconçue selon laquelle un ordinateur est forcément onéreux et compliqué?

Au cours de ces dernières années, les ordinateurs n'ont cessé de se miniaturiser et leur
prix a considérablement baissé. Ainsi, même une petite ou moyenne'entreprise trouve des
avantages dans l'utilisation, par exemple, d'un système IBM 23 ou 34. Pour l'établissement
automatique des factures et, si nécessaire, des rappels. Pour le calcul des salaires horaires
ou fixes et des déductions sociales. Pour les opérations comptables ou encore pour la
gestion du stock et la mise à jour du fichier clients.

C'est bien volontiers que nous soumettrons aux petites et moyennes entreprises une
solution qui leur permettra de se débarrasser rapidement des tâches ===̂ = =
fastidieuses et répétitives. _1__K JVl

Et nous aimerions bien pouvoir le faire avant que la bonne ambiance ===" = T =
au bureau et à la maison ne soit plus qu'un souvenir! IBM Suisse

Récital
YVES
MONTAND

jeudi 29 avril
à Genève
Places réservées
et voyage en
autocar

Voyages
L'Oiseau Bleu
3960 Sierre
Tél. 027/55 01 50.

Valaisans,
achetez

en Valais)

Lave-linge
Lave-

vaisselle
Séchoirs

d'exposition
Fourneaux

a bois
Prix

imbattables
Réparations

toutes
marques

Roduit &
Michellod
Martigny-

Bourg
Téléphone
026/5 36 06

2 50 53

s irons manger

\ ECHAFAUDAGES ;
' Arrlon 1908 Riddes f
* MlUag Tél. 027/86 34 09 /

/ vente et location /

2«S|I TOURISME ET VACANCES

Bretagne -Sud
3 plages de sable fin orientées plein sud.
Voile, tennis, équitation en forêt, sentiers
côtiers, pêche en mer et rivières.
Séjour en pension et demi-pension.
Hôtel-restaurant des 4-Chemlns
29121 Le Pouldu
Rens. et réserv. 027/22 96 38
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Passez chez nous, téléphonez-nous ou
renvoyez-nous le coupon. Rien n'est plus facile.

* ¦ ¦ A ¦

Exemples; V compris assurance Solde | (Prière d'écrire en caractères d'imprimerie.)
de dette: i Je désirerais un
Fr. 3 000.-, 12 mois, Fr. 271.50/mois ] Prêt comptant de FL |
Fr. 6 000.-, 24 mois, Fr. 292.35/mois Prénom nom |
Fr. 10000 -, 36 mois, Fr.341.75/mois
Fr. 14 000.-, 36 mois, Fr. 478.50/mois i Bye^no , |
Fr. 20 000 -, 48 mois, Fr.536.55/mois I NPA,localité I
Fr.25 000 -, 48 mois, Fr.670.70/mois l

| | Téléphone ¦
Votre partenaire 11 i

dans toutes les questions financières ] Adresse: Banque Populaire Suisse,
¦ BANQUE POPULAIRE SUISSE j CAM, case postale, 3000 Berne 16.

¦̂H — M — HH llllll^

Institut management et informatique
Sainte-Beuve 4,1005 Lausanne

Cours
de programmeur(euse)

à Martigny
Début irrévocable des cours: samedi 15 mal

Inscription dès maintenant. Nombre de places limité.

Sainte-Beuve 4 (Marterey) - Tél. 021 /23 44 84
22-351685

•

¦
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¦
• '

• •

veux-tu q •7



*kmmm , 

t̂fèi.
¦̂ JJWB^F 

Pour vous informer sur
JJJPW le système de chauffage de
¦̂ ¦̂ basse température le plus moderne
W qui soit, Runtal vous propose une visite de
son exposition itinérante à

¦ | RUNTAL SA
Ht IH^̂ I Rte. des Falaises 7
¦ mmllm IH I 2000 Neuchâtel

%l I mlHII Tél. 038 - 259292

^•t

Sion - gare CFF 16+19 avri l
Brigue - gare CFF 20 avril
Le Groupe industriel Runtal a fait ses preuves,
il se vend quelque 650.000 corps de chauffe
Runtal par année de par le monde.
Heures d'ouverture : de 9.00-19.00 heures

Ëyëùi fÊsÈzÈL
N̂  Tour à bois  ̂̂ LU 6 opérations

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

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

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

Le légendaire colonel m |< l\ /l/ l IWl l\l t: un Valaisan chef de maquis en Ligune
TmttttMttttt^ lYr li Y IA&7 li tirtttffîtttttM

97
Le lendemain, veille de l'An, les pontes étaient tous réunis

à Gavenola. Le soviet se donnait l'allure d'une conférence
d'état-major. On y discutait ferme des mesures à prendre
d'urgence pour se prémunir contre la grande offensive anti-
maquis annoncée par le SIM jour après jour depuis le 22 dé-
cembre, et dont le déclenchement était sans cesse renvoyé
d'un jour à l'autre en raison, semble-t-il, d'un certain flotte-
ment dans le commandement allemand. Mais il n'y avait plus
à douter. La « Bandenbekâmpfungswoche », la semaine de
lutte contre les bandes, allait devenir une réalité.

- La première des choses à faire , déclarait Giorgio, est de
creuser des abris... Chaque brigade doit en faire au moins
trois, distants les uns des autres, mais pas trop, pour que les
groupes puissent s'entraider. On a établi la liste du matériel
que chacun devra contenir.

Pantera ajoutait son grain de sel :
- Les hommes n'ont pas l'habitude de ce travail. Les ins- s

tructions devront préciser la dimension des abris, ainsi que la
façon de les construire et de les camoufler à l'aide de bran-
chages et de terre.

- Ce qui est essentiel, opinait Mancen , c'est de disperser
les vivres dans des caches bien protégées de l'humidité. Nous
disposons de rouleaux de papier bitumé...

Curto parlait peu. Il se savait brouillon. Le Valaisan se tai-
sait , souriant en lui-même.

- Mais enfin Ramon , s'énervait Mancen , qu'est-ce que tu
cogites? Donne ton avis, on t'a confié des responsabilités, tu
es quand même le chef d'état-major de la division !

- Une division de cinq ou six cents bizuts... Tu veux mon
avis? Eh! bien , je pense qu'ils risquent de prendre froid. Je
vois que vous avez oublié , dans l'état du matériel, le bois et les
fourneaux.

Giorgio eut un haut-le-corps :
- Tu te fous de nous ! Mais c'est la guerre ! Du feu , de la

fumée...
- Pourquoi pas ? De toutes façons, les Allemands n'auront

qu 'à suivre les traces de pas sur la neige pour repérer les abris.
Car en hiver , que je sache, il neige assez souvent sur les hau-
teurs.

Ils n'avaient pas pensé à ça. Tous regardèrent avec hosti-
lité ce prophète de malheur , tous sauf Simon et Curto. Simon
remarqua , perplexe : « Il faut souhaiter qu'il ne neige pas. » Et
Curto : « S'il neige, les Allemands serbnt encore plus embêtés
que nous. »

Gino parut et prit militairement la position devant Curto :

«F,n dehors de la surface de i
ie maintiens aussi ma forme

l̂ll lllll lllri^M̂  jrîtajl 
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Mario Prosperi (36)

M M Notre ancien gardien de but
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Vélos SWISS $0LYfï. PIC En collaboration avec la @ Fondation Aide Sportive
Suisse et le  ̂

Comité Olympique Suisse (COS). Utilisés par de nombreux sportifs
suisses renommés. Les vélos Swiss Olympic sont en vente exclusivement dans les

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

- Qu'est-ce qu'on doit faire de Tito ? Il est enfermé depuis
hier dans la maison d'à côté, avec trois partisans pour le gar-
der. Ça ne peut pas durer.

Nom de Dieu ! pensa Ramon. Est-ce que cet imbécile
n'aurait pas pu foutre le camp !

- Viens avec moi, lui intima Curto. Il faut liquider ça tout
de suite.

L'homme était à fond de cale. Inutile de le suspendre par
les poignets ou de lui brûler la plante des pieds. Ramon con-
naissait cet accablement où la feinte est dépassée. D'ailleurs,
il était opposé à la torture qu'il tenait non seulement pour une
abjection , mais aussi pour un procédé inutile et stupide. Ce
fut lui qui, sans douceur ni méchanceté, interrogea le prison-
nier.

- Tu sais ce que tu as fait ?
- Oui, répondit Tito. C'est dégueulasse.
Sacrebleu ! Défends-toi ! Invente n'importe quoi ! rageait

Ramon dans son for intérieur. Mais l'homme savait qu 'il allait
mourir et il ne cherchait même plus d'échappatoire.

- Et pourquoi as-tu fait ça ?
- Je ne sais pas.
- Comment, tu ne sais pas ? Tu nous trahis, moi et tes ca-

marades qui auraient donné leur sang pour toi, et tu ne sais
même pas pourquoi !

Une lueur brillait au fond du tunnel. Ramon s'y raccro-
cha :

- Tu ne te sens pas bien? Tu avais mal à la tête ?
- Non. Je ne suis pas fou.
- Alors, porca miseria, pourquoi... Explique-nous. Com-

bien t'ont-ils payé ?
- Trois mille lires.
Le Valaisan sursauta, réellement effaré :
- Trois mille lires ! Mais tu n'es qu'une pauvre cloche !

Trois mille lires ! Pour des clopinettes, tu nous envoies à
l'abattoir... Non, ça n'est pas vrai, il y a autre chose... Ils t'ont
bourré la tasse, tu es redevenu fasciste ?

- Non... mon commandant.
- Alors quoi? Tu as fait une bêtise et tu avais un grand

besoin d'argent ?
- Même pas, mon commandant.
- Tu sais que s'il te fallait trois mille lires pour une chose

importante , tu n'avais qu'à venir me les demander... Mais ,
nom de Dieu , explique-toi ! Tu m'en veux, à moi personnel-
lement ! C'est ça, n 'est-ce pas? Comme le coup d'Erli a raté,
tu les a prévenus du dynamitage du pont. Allons, parle ! Tu as
une dent contre moi ?

réparation.

de l'éouioe nationale

Siège enfant, noir
supporte-pied à 5 réglages

59.90
Vélo mi-course,
10 vitesses, 28",

qualité suisse.
Garantie 1 an,

garantie cadre 5 ans.

O
Notre

garantie:
satisfait ou
remboursé!

Un récit de Bojen Olsommer

- Mais non, mon commandant, ça n'a rien a voir, fit Tito
avec une telle lassitude qu'on le sentait lui-même pressé d'en
finir.

- Quoi alors ?
- Je ne sais pas.
Ramon renonçait à comprendre. Il connaissait un précé-

dent à cette incroyable histoire, celui de la Bible. Ces choses
arrivent. On ne peut pas se les expliquer, mais elles arrivent.

Jusque-là Curto n'avait pas pipé le mot. Il posa une seule
question :

- Qu'est-ce que tu penses que nous devons faire de toi ?
- Vous n'avez pas le choix, répondit le pauvre diable

d'une voix à peine audible.
, Ramon revint à la charge : .
- Une dernière chose, Tito. Est-ce que tu peux me dire

pourquoi tu n'as pas fichu le camp ? Tu avais tout le temps !
- Oui, j'avais le temps, répondit le prisonnier. Je voulais

partir hier matin tôt...
Fugitivement son œil reprit vie, et l'on vit même une es-

pèce de sourire naître sur ses lèvres, vite effacé : « Je voulais
partir, mais hier matin ils ont tué un lapin pour me faire plai-
sir, parce que j'aime ça avec une bonne sauce et la polenta, et
alors je suis resté pour le pranzo... »

- Assez parlé, trancha Curto, qui se leva pour aller rejoin-
dre les autres, suivi de Ramon. En s'asseyant, il reprit son pro-
pos exactement au point où il l'avait laissé :

- La neige, fit-il, les Allemands ne l'attendront pas, parce
qu'elle les gênerait baucoup plus que nous. Il faut se dépêcher
de creuser ces abris.

Mais Ramon ne s'était pas trompé.
Les hommes allaient travailler jour et nuit à cette entrepri-

se pour se retrouver éreintés mais Gros-Jean comme devant
au jour J, attendu que la neige serait tombée en abondance et
que personne ne se soucierait d'y marquer ses pas pour con-
duire l'assaillant aux refuges et aux dépôts d'aliments.

Il était tard quand Curto leva la séance en constatant d'un
ton rogue que Ramon s'était déjà éclipsé. Dans la nuit , un
coup de revolver mit fin à l'existence de Tito. Version officiel-
le : le traître avait tenté de s'échapper et il avait été abattu par
un de ses gardiens.

(A suivre)
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Un prêt personnel aufina

Venez plutôt visiter
nos divers secteurs

• 
Mobilier aénéral 5 Agencement g Luminairesiviuuuier yenerdi o 

de CU|S|ne

• 
T™O KA ™..^̂ O a Fabrication de Objets
Tapis-Moquettes 6 meubles sur mesure 1Q décoratifs

3 Literie 7 Restauration Tous vos besoins
sous le même toit

• 
^k' « Le COin des bonnes Conseils judicieux et

Rideaux 
 ̂affaj res » (Occasions) livraison à domicile

Un des plus beaux
' « choix de meubles

vr lï i //> en Valais

ifc^ /. «Je ïo*b°ld
1 llr /uT / / If fl/lW^ Sur le prospectus que vous trouverez
/VW. /3r ' l i t  n' prochainement dans votre boîte aux lettres.

\ ¥SC—W ! 
Ameublements

Vos annonces
par Publicitas

Vétroz Route cantonale Tél. 027/36 24 39

Coffres-forts
Pour votre appartement
Encastrables
Armoires informatique
Armoires d'archives résistantes au feu
Armoires métalliques de bureau résis-
tantes au feu
Toutes dimensions, en provenance di-
recte de l'usine, à des prix absolu-
ment sans concurrence. Qualité suis-
se de haut niveau.

Chariot élévateur électri- f̂ g-fillSl Ë̂ 5»»
que à conducteur assis i/T j»* X̂ "
n'est pas obligatoirement I ' f % |
plus coûteux. g f ,. ,..
Demandez-nous de plus amples | St̂ S* 

" ' "I
renseignements concernant notre § agi-tf0' f
chariot élévateur à 3 roues "wMÀ mX%W

Tel. 021/51.72.33 ^̂ H^^  ̂ I ~^̂ "
Télex 451.138 JUNGHEINRICH

esturïi?1̂
^aiiaire

personnelle
De l'argent comptant jusqu'à 30000 francs. Une assurance qui paie
les mensualités en cas de maladie, d'accident, d'invalidité
ou même de décès. Et bien entendu, une discrétion absolue.

¦ ¦ ¦

En restant en Valais
' vous éviterez de prendre des risques inutiles,

d'engendrer des frais de repas et de boissons inévitables
tout cela dans le but d'économie très discutable

sans oublier un service après vente
pour ainsi dire inexistant.

027/21 21 11

[fi] Frigidaire
Réfrigérateurs
congélateursLivraison et installation gratuites.

cumentation détaillée sur simple
mande, sans aucun engagement.
Coffres-forts Titan S.A.
Rallikerstrasse 28
8617Mônchaltorf
Tél. 01 /948 14 14 - Télex 59 722.

Do-
de-

Gasser
de Luxe

. — -_ — _ _  — — _ _ . - ._ — _ _  — — _ _ _ _
Damnlia a* anvnmr Désirez-vous être conseille pcisonnellement?Kemplir et envoyer Téléphonez-nous ou passez à nos guichets. en direct

Fabrication
allemande

Oui, je désire un prêt personnel de Mensualité souhaitée

IV. env. fr. |
I Nom : Prénom I

I Rue_ NPA/Lieu I
¦ Etat civil Profession I
I Date de naissance Sipnature 553 I

• «si s. ,  banque aufina \I 2, rue du Scex, mmmmmmmmmmmmmmmmm \
I Tél. 027/22 95 01 mMmMmMmMMMMMMMMMMMMMMMMMX \ I r-^^TT

Institut affilié à Exposition
l'Union de Banques Suisses 1^^^^^^
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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 -
410 77 - Sierre: P. Fellay, 027/5511 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.

Démolition de chalet
leckerll Matériaux à récupérer avant dé-

molition, sur terrain sis à Wissigen,
trais, tendres, au pur parcelle N° 1652.miel d abeilles.

Fr 12 50 le kg P°ur tous renseignements,
s'adresser au bureau
René Comina, architecte, Elysée

Hans Kramer S.A. 19,1950 Sion.
3210Chlètres Tél. 027/22 42 01.
Tél. 031/95 53 61. 

17-91

Je cherche
a placer

des chèvres
à la montagne
pour l'été.

Tél. 026/61616.

36-25457

PMm
co

Essayez donc de trouver une «portable §
électronique» qui a presque tout
comme une «grande», et ceci a un
prix vraiment sensationnel 

^
-̂̂ \

.̂ SK

Quelques arguments qui vous feront choisir la xvAmtit;

Tabulateur décimal pour toutes les positions. JU) mk
Touche de correction avec une mémoire de 20 .la
caractères pour une correction propre et auto-

Touche à fonctions multiples. Commande èlec- *N™|M\ŵ
Ironique pour majuscule, pas d'écriture, posi-
tion du chariot et deuxième clavier. .
Passage du papier 340 mm (- enveloppe C4 d'impression
travers).
Touches ergonomiques vous assurent une dac- Echangée en un
tylographie calme et sûre. clin d'oeil. Vue

3ICÛÛ Clip f*Q flllp
Le silence grâce à l'électronique, la roue d'im- Q 'TSAIÏ
pression et la nouvelle conception du clavier et „ t̂ ^
de la carrosserie.
La Cabrièle 8008 vous permet d'écrire aussi la Prix Fr. 1580-
nuit. avec coffret

H |  
>i-1 La nouvelle Triumoh

mi IDAU Cabnêle 8008 nous intéresse
tUUrUII Nous désirons

D Démonstration D Documentation
conseil et I ,.démonstration Nom 

Coupon â envoyer
â un des i presse 
représentants ' cp/tieu
régionaux mentionnés | ; 

ci-dessous L jéi: ' 

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



KARATÉ: CHAMPIONNATS SUISSES À GENÈVE

DEUX MÉDAILLES AU VALAIS

f wmmmimm- ¦ „¦¦¦¦- ~*w-- ¦¦- ¦mw»™mmmmmmri,..»^,<mmm«xm̂  [es karatékas passifs sont eux
. . . .  _ avantagés. Nous devons arriver

En finale open, Marti a gauche est oppose au valaisan Ger- a une unification, c'est indénia-
manier. Le Sédunois devra se contenter de la médaille d'ar- t>le. Néanmoins, il est bien que
gent. Bélino AP tous les sociétaires des quatre

groupes puissent se rencontrer
une fois par an », expliquait aus-

Même si la compétition par «Pour mol, deux médailles à si le coach valaisan.«Pour mol, deux médailles à
Genève avec une équipe qui
comprenait trois nouveaux -
Gérard Luyet, Lorenzo Llssentl
et William Marchl disputaient là
leur premier championnat suis-
se - et deux anciens, Michel
Germanier et André Hartmann,
constitue une bonne performan-
ce. Je devais déplorer trois ab-
sences: Dominique Fornage est
maintenant arbitre, Gilbert Mot-
tet a été opéré du nez, alors que
Gérald Sauthier souffre d'un vi-
rus depuis six mois. Il faut donc
assurer la relève au sein du
club. Je suis satisfait de ces ré-

Même si la compétition par
équipes ne leur a pas apporté
de titre national, après ceux de
1974, 1975 et 1978, les mem-
bres du KG Valais sont repartis
de Genève, où se disputaient
les championnats suisses 1982,
les premiers depuis 1980, avec
deux médailles et ie trophée du
fair-play pour Michel Germanier
de Sion. Finaliste dans la caté-
gorie open, Michel Germanier
est un des anciens de l'équipe
valaisanne. L'autre médaille du
Valais est revenue à Gérard
Luyet, troisième en plus de
75 ko.

SKI: LE TROPHÉE DU MUVERAN

Record battu par les Autrichiens
«A quelque chose malheur est bon!» Si l'hiver s'est un

peu prolongé cette année, il a permis de conserver un ex-
cellent enneigement et de permettre aux coureurs de
fond de poursuivre leur entraînement, ce qui s'est traduit,
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extrêmement intéressante et une lutte épique dans toutes
les catégories en présence.

L'histoire d'un record
En 1968, il y a donc quatorze ans, une patrouille de la

police cantonale valaisanne formée de Richard Truffer,
Conrad Ischier et Armin Aufdereggen, établissait un nou-
veau record en 3 h. 22'58". Même si, jusqu'ici par huit
fois le parcours initial dut être modifié, ce temps de par-
cours ne fut guère mis en danger et l'on pensait qu'il res-
terait debout encore un certain temps.

C'est que l'on ignorait que Michel Borghi, le champion
ormonan, avait invité, une semaine auparavant, lors d'une
autre compétition, des amis autrichiens qui sont loin
d'être des mazettes. Une semaine passée aux Diablerets
chez les Borghi, le matin employé à l'entraînement,
l'après-mii à la cueillette de la dent-de-lion, et le diman-
che suivant, départ des Plans-sur-Bex pour accomplir ce
magnifique et difficile parcours du trophée du Muveran.

Ce n'est qu'après la course que Michel Borghi nous
confia son initiative et la certitude qu'il avait que ses amis
gagneraient la course. En effet , si du départ du col du Pa-
cheu, les Autrichiens ne furent pas en tête de la course,
dès lors ils accentuèrent leur cadence et réussirent à ter-
miner le parcours en abaissant le recours de 4'5".

D'autres valeureux
C'est magnifique, mais ils ne furent pas les seuls à ac-

complir un exploit: le trio de l'arr 13 des gardes de forti-
fications, les app Gaston Durgnat, Charles-Henri Favrod
et Alain Gay s'approchèrent de... 8 secondes du record,
ce qui est vraiment minime sur un tel parcours.

Si l'on trouve en troisième position Robert Wehren,
Bernard Brandi et Denis Pilloud, du Ski-Club Villars, vain-
queurs à plusieurs reprises de l'épreuve, les frères Sa-
lamin, Marcelin, Aurel et Armand, de Grimentz, ne sont
venus que pour tenter d'améliorer leur temps de l'année
dernière - ce qu'ils ont réussi - mais sans émettre de pré-
tentions sur la victoire finale. Deux des frères sortaient
d'un cours alpin, ce qui n'est guère favorable à l'entraî-
nement, le troisième venant d'accomplir un stage à l'hô-
pital pour des ennuis dorsaux.

Au cinquième rang, on trouve la patrouille de la police
cantonale valaisanne formée de l'app Walter Sengger, et
des gendarmes Edy Hauser et Carlo Kuonen.

La famille Crettex, Georges et ses deux fils
Bernard et Daniel, malgré ses déboires, a
réalisé une bonne performance.

sultats» , expliquait Jean-Clau-
de Knùpfer (Sion) entraîneur de
l'équipe valalsanne à Genève
lors des championnats suisses.

Le KC Valais a été éliminé en
huitième de finale de l'épreuve
par équipes par le Shotokan Ka-
raté Schule de Zurich, sur le
score de 2-1 et deux matches
nuls. Gérard Luyet a remporté là
la seule victoire valaisanne.
«Notre équipe était diminuée et
pas vraiment prête pour le
championnat par équipes. Sté-
phane Revaz, par exemple, était
en Espagne. Nous préparons

Trop de passivité
Pour les karatékas du Valais,

le règlement de ces champion-
nats comportait un point favo-
rable: «Avec notre structure et
quatre fédérations, nous devons
faire des concessions pour par-
venir à un championnat suisse
reconnu par tous. A Genève, il
n'y avait que deux wazari et un
ipon par combat. Nous combat-
tons habituellement avec six wa-
zari et 3 ipon. Les techniciens
sont nettement désavantagés et

Sion élimine
en huitième de finale

Question organisation et conditions atmosphériques,
tout fut au beau fixe et l'on voit dans la suite du classe-
ment des patrouilles essentiellement de plaine des « mor-
dus » de la montagne qui ne rechignent pas devant l'effort
que comportent les séances d'entraînement.

Du reste, cette constatation peut également s'appliquer
aux vainqueurs : si Hans Miller est un guide de montagne
d'Innsbruck, ses deux compagnons habitent un petit vil-
lage des bords du Danube, à 300 m d'altitude. Ce qui
n'empêche pas l'un d'eux, Rudolf Kappeler, d'être classé
au 5e rang du général des grandes compétitions comme
la Vasa, Marcialunga, etc., et Josef Hones de ne pas dé-
pareiller l'équipe. Ces braves ont promis de revenir en
amenant d'autres amis, ce qui ne peut être que bénéfique
pour la compétition des patrouilleurs alpins de la br 10.

La catégorie légère
aux Chablaisiens valaisans

S'ils sont intitulés Ski-Club Bellevue, les vainqueurs du
trophée de Plan-Névé sont des gars d'Illarsaz, dont le ski
n'est pas le seul sport qu'ils pratiquent. Ils sont suivis
d'une patrouille de TER inf mont 210 avec entre autres
Frossard et Luthy, membres des cadres de l'équipe natio-
nale.

D'autres équipes de la région se sont fort bien compor-
tées et l'on note une formation comprenant trois généra-
tions, grand-papa, papa et petit-fils, les «Haug-Piccinin»,
tout comme Georges Crettex, par ailleurs six fois vain-
queur du trophée, qui réussit à terminer le parcours en
compagnie de ses fils, bien que l'un d'eux perdit un ski
presque à mi-course. ,

Les patrouilles mixtes ou essentiellement féminines se
sont également comportées de la meilleure façon et le
nombreux public a fait à tous les participants un acceuil
très sympathique.

Succès des vols en hélicoptère
Par le temps magnifique régnant sur les Alpes vaudoi-

ses, l'initiative des vols en hélicoptère sur le parcours de
la compétition fut couronnée de succès, à tel point qu'il
fallut faire appel à deux machines supplémentaires pour
contenter les nombreux amateurs.

Félicitations aux organisateurs
et participants

Elles débutèrent de la part de M. Pierre Hirschy, prési-
dent de la Fédération suisse de ski, de M. Roland Gui-
gnard, sous-préfet du district d'Aigle, lesquels étaient ac-
compagnés de nombreuses personnalités, dont MM. Ber-
ruex, du Département militaire vaudois, Aimé Desarzens,
syndic de Bex, et Paul Chapalay, président du conseil
communal, le brigadier Pfefferlé, le lieutenant-colonel
Aebi, cdt rég inf 88 Fbg, le capitaine Richaon, remplaçant
le colonel Liaudat, cdt ER, le colonel Meythain, etc.

Hug.

Classement
Catégorie lourde: 1. SV Sedda-Gipfelsturmer Autriche

(Hones, Kapeller, Miller), 3 h. 18'33"; 2. CMDT arr fort 13
(app Durgnat, Favrod, Gay) 3 h. 22'46"; 3. Ski-Club Villars
(Wehren, Brandt, Pilloud) 3 h. 28'57"; 4. Cp fus mont 1/9
(Salamin, Salamin, Salamin) 3 h. 34'00'; 4. Police canto-
nale Sion (app Senggen, gend Hauser et Kuonen),
3 h. 42'17"; 6. SC Villars I (Gonet, Dupertuis, Marti)
3 h. 49'48"; 7. Ski-Club du Vallon (Pasquier, Wohnrau,
Jordan) 3 h. 54'09"; 8. Club sportif La Chaux-de-Fonds
(Burnier, Guénat, Pernez) 3 h. 54'47"; 9. Gendarmerie
vaudoise I (Robert, Nicolier, Morerod) 3 h. 55'27"; 10.
Ski-Club Les Diablerets (Borghi, Gertsch, Barroud)
3 h. 56'22".

Catégorie légère: 1. Ski-Club Bellevue (Frossard, Fros-
sard, Tissières) 2 h. 30'39"; 2. Cdmt ER inf mont 10/82
(Kalin, Lùthi, Frossard) 2 h. 41'55"; 3. Patrouille militaire
bat fus 164 (Perriard, Braillard, Wider) 2 h. 46'24"; 4. So-
ciété de gym Nyon (Berthoud, Rosselat, Flaction)
2 h. 47'19"; 5. OJ CAS Argentine Bex (Rouge, Viscardi,
Brand) 2 h. 48'01"; 6. Anzère (Morard, Aymon, Beney)
2 h. 53'16" 7. Fée Verte val de Travers (Flllppl, Dupas-
quler, Roth) 2 h. 54'50"; 8. UPA 10 Bex Bas-Valais (Sar-
rasin, Debons, Darbellay) 2 h. 57'31" 9. Ski-Club Saint-
Imier I (Frey, Friedli, Grader) 2 h. 58'58"; 10. Lavey-Mor-
cles (Ballay, Bernard, Deslex) 3 h. 01'02".

l'avenir», confiait aussi I anima-
teur du club du Valais.

Michel Bordier
LES RÉSULTATS
• Par équipes. - Demi-finales:
Langenthal - Aarbon, 3-2; Zurich
- Genève, 4-1. Finale: Langen-
thal - Zurich, 2-1 et 2 nuls; Aar-
bon et Genève, 3es ex aequo.

Une foule au bord du délire à ac-
cueilli, à Gôteborg, la victoire de Mé-
lanie Smith dans la quatrième coupe
du monde. L'Américaine est ainsi de-
venue la première cavalière a rem-
porter une compétition internationale
de cette importance. C'était aussi la
troisième fois en quatre éditions que
la coupe du monde revenait aux
Etats-Unis. Avant Mélanie Smith,
Conrad Homfeld et Michael Matz
l'avaient emporté après le premier
succès en 1979 de l'Autrichien Hugo
Simon.

Pendant 59 secondes et demie, les
12 000 spectateurs du « Scandina-
viurri a ont retenu leur souffle. C'est
en effet sur le parcours de la secon-
de manche que s'est jouée la coupe
du monde. A l'issue de la première
manche, un tout petit point de péna-
lité la séparait de l'Allemand de
l'Ouest Paul Schockemôhle, qui ve-
nait de réussir un double sans faute.
La moindre erreur pouvait ruiner les
espoirs de la blonde Américaine. Il
n'en fut rien et une fois l'arrivée fran-
chie, Mélanie Smith se laissa glisser
sur, l'encolure de Calypso pour l'em-
brasser. Il l'avait bien mérité et le pu-
blic suédois venait de vivre un grand
moment de sport équestre.

Sur un parcours impressionnant
composé de huit obstacles nécessi-
tant onze sauts, et notamment un tri-
ple qui s'ouvrait sur deux oxers de
1m 50 sur 1 m 80 de large et se ter-
minait par un droit de 1 m 55 de haut,
il fallait un cheval irréprochable et
des nerfs d'acier pour réaliser le
sans faute, ce qui ne fut l'apannge
que de trois cavaliers: le Britannique
John Whitaker , qui se hissait ainsi à
la troisième place du classement fi-
nal (ex aequo avec l'Autrichien Hugo

• Individuel. -Moins de 65 kg:
1. Toni Romano (Lucerne); 2.
Kaspar Reinhard (Zurich); 3.
Georges Folon (Genève) et Wal-
ter Steffen (Sursee). Moins de
75 kg: 1. Javier Gomez (Langen-
thal); Bernard Lello (Renens); 3.
Georges Folon (Genève) et
Maurice Negro (Genève). Plus
de 75 kg: 1. Rudi Guadagnini
(Winterthour); 2. Moma Ugrcic
(Zurich); 3. Auguste Cartoni
(Payerne) et Gérard Luyet
(Sion). Open: 1. Eric Marti Zu-
rich; 2. Michel Germanier
(Sion); 3. Juan Marquez (Lan-
genthal) et Markus Siebold (Sur-
see).

Tournoi à l'épée
de Heidenheim

Le Hongrois Erone Kolczo-
nay, vice-champion olympique à
Moscou, a remporté le tournoi à
l'épée de Heidenheim. Dans une
finale à suspense, il a battu le
Soviétique Serge Alenin par 12-
11. Le Suisse Daniel Giger a été
éliminé par le Hongrois Istvan
Osztrics mais il conserve néan-
moins la première place du clas-
sement provisoire de la coupe
du mondé. Les résultats :

Finale: Erone Kloczonay
(Hon) bat Serge Alenin (URSS)
12-11; 3. Istan Gelley (Hon); 4.
Philippe Boisse (Fr); 5. Jenoe
Pap (Hon); 6. Nils Koppang
(No); 7. Bjorn Vaeggoe (Su); 8.
Stefan Osztrics (Hon). Demi-fi-
nales : Kolczonay bat Boisse 10-
6; Alenin bat Gelley 10-7. Quarts
de finale: Kolczonay bat Vaeg-
goe 10-8; Boisse bat Osztrics
10-5; Gelley bat Koppang 10-5;
Alenin.bat Pap 10-8.

Classement provisoire de la
coupe du monde: 1. Daniel Gi-
ger (S) 48 points; 2. Philippe
Boisse (Fr) 46; 3. Angelo Maz-
zoni (lt) 45; 4. Ernoe Kolczonay
(Hon) 41.

Le championnat suisse
Ligue nationale A. Champions:

Hermance Yverdon 3-3 (3-0). CERN -
Stade Lausanne 10-9 (0-6). - Clas-
sement: Bâle - Monthey 12-3. Neu-
châtel - International 24-0. Reléga-
tion : école, hôtelière - Sporting Ge-
nève 16-23. Albaladejo - Zurich 7-4.

Ligue nationale B. Promotion: La
Chaux-de-Fonds - Luc 6-8. Berne -
CERN 2, 6-7. Classement: Nyon - Lu-
cerne 32-12. Stade Lausanne 2 - Zu-
rich 2,12-12.

Hippisme: finale de la coupe du monde

Succès de Mélanie avec «Calypso»
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Saint-Otmar en finale
de la coupe d'Europe

L'Allemand Kluhspied se défend avec pieds et mains
contre un essai du Suisse Stiirm. Bélino AP

Pour la première fols, une équipe suisse a réussi à se qua-
lifier pour une finale de coupe d'Europe. C'est Saint-Otmar
Saint-Gall qui a réussi cet exploit en éliminant, en demi-finale
de la coupe d'Europe des champions, les Allemands de
l'Ouest et de la TV Grosswallstadt. Vainqueurs à l'aller par
16-15, les Saint-Gallois ont fait sensation, dans le match re-
tour joué en RFA devant 3000 spectateurs, en s'Imposant par
18-17, après avoir été menés au repos par 8-5. En finale, Ils
affronteront Vasas Budapest.

Lorsqu'ils se trouvèrent menés par 10-7 au début de la
deuxième mi-temps, tout semblait perdu pour les champions
suisses. Ils ont alors crânement joué leur chance en passant
à un système plus offensif. Robert Jehle, qui s'était déjà si-
gnalé en marquant à dix reprises au match aller à Herisau,
put alors de nouveau s'en donner à cœur joie. Il devait mar-
quer à sept reprises cependant que Stuerm scoralt pour sa
part six fois.

Grosswallstadt avait remporté la coupe d'Europe en 1979
et 1980. Les Saint-Gallois lui ont infligés sa première défaite
à domicile en coupe d'Europe en 27 matches. La routine de
ses joueurs n'a pas suffi face à la combativité et au sang-
froid des champions suisses, qui ont égalisé pour la premiè-
re fois à la 45e minute à 12-12 et qui prirent l'avantage pour la
première fois (16-15) à sept minutes de la fin.

TC Grosswallstadt-St.Otmar Saint-Gall 17-18 (8-5).
Elsenfeld. 3000 spectateurs. Arbitres: Valcic-Mltrovlc

(You). o
Grossenwallstadt: Hofman-Hormel , Mllde, Paul, Slnseï,

Lang (2), Fischer (2), Freisler (3), Meisinger (5), Grau (1),
Klûhspies (4).

St.Otmar Saint-Gall: Lutz-HIrsch, Alex Brlgmann (2), Ro-
bert Jehle (7), Karrer (1), Vujinovic (1), Stuerm (6), Platzer,
Peter Jehle (1).

Pénalités: 4 x 2  contre chaque équipe.

Pfadi Winterthour éliminé
Les joueurs de Pfadi Winterthour n'ont pas eu l'ombre d'une chance

de qualification pour la finale de la coupe de l'IHF, face au VFL Gum-
mersbach, en match retour des demi-finales. Devant 1800 spectateurs,
les Zurichois, déjà battus 14-16 à l'aller, se sont inclinés 24-12 (11-5).
L'équipe suisse n'a jamais fait trembler la formation allemande, qui dis-
putera le 2 mai à Dortmund sa neuvième finale de coupe d'Europe.
Zuellig hors de forme, seuls lametti (5 buts) et Ravasio ont posé quel-
ques problèmes à leurs adversaires.

• Le championnat suisse. Tour final: Zofingue - BSV Berne 18-22 (9-
13). Le classement : 1. BSV Berne 22/35; 2. St. Otmar Saint-Gall 21 /33;
3. RTV Bâle 21/29; 4. Grasshoppers 21/28; 5. Pfadi Winterthour
21/22; 6. Zofingue 22/19.

Simon, auteur d'une faute), Paul
Schockemôhle et, bien sûr, Mélanie
Smith.

Pour arriver jusqu'au succès final,
Mélanie Smith et Calypso ont réalisé
six parcours sans faute, ce qui con-
stitue un exploit que seule l'Améri-
caine a pu réussir. Son second, Paul
Schockemûhle, a été crédité de qua-
tre points dans le deuxième barrage
de la troisième épreuve.

Le Suisse Thomas Fuchs a pris la
sixième place du dernier concours et
la septième du classement final de lé
coupe du monde. Après une premiè-
re manche sans faute, il en a commis
deux dès le début de la seconde. Wil-
li Melliger, le second Suisse en lice

à la puissance

dans cette finale, a connu, avec le
petit Trumpf Buur, quelques problè-
mes sur le triple et il a terminé der-
nier des cavaliers classés. Les résul-
tats :

Troisième concours de la coupe
du monde: 1. Mélanie Smith (EU),
Calypso; Paul Schockemôhle (RFA),
Akrobat et John Whitaker (GB),
Ryan 's Son, 0-0; 4. Hugo Simon
(Aut), Gladstone: Peter Leone (EU),
Ardennes 0-4; 6. Thomas Fuchs (S),
W.C. 0-8; Rob Ehrens (Ho), Oscar
Drum, 0-8; Donald Cheska (EU),
Southside, 0-8; Nick Skelton (GB),
Copenhagen, 4-4 et Mark Leone
(EU), 77m 0-8.

• Classement final de la coupe du
monde 1982:1. Mélanie Smith (EU) 0
point; 2. Paul Schockemôhle (RFA)
1; 3. Hugo Simon (Aut) et John Whi-
taker (GB) 10; 5. Peter Leone (EU)
10,5; 6. Liz Edgar (GB) 11,5; 7. Tho-
mas Fuchs (S) 16; 8. Nick Skelton
(GB) 22; 9. Rob Ehrens (Ho) 25,5; 10.
Donald Cheska (EU) 25,5. Puis: 19.

Willi Melliger (S) 55. 19 cavaliers
classés.

Double victoire
suisse

Les cavaliers suisses ont fêté une
double victoire à Gôteborg, dans
l'épreuve de puissance disputée
dans le cadre de la finale de la coupe
du monde. Thomas Fuchs et Willi
Melliger ont en effet tous deux fran-
chi 2 m 25, au quatrième barrage.
Par ailleurs, Thomas Fuchs n'a été
battu qu'en demi-finales d'un saut
par élimination directe. Les résultats
de samedi :

Puissance: 1. Thomas Fuchs (S),
Swiss, et Willi Melliger (S), David, 0
point au 4e barrage; 3. Nils Hansen
(Dan), Nightimes Playboy, et Hugo
Simon (Aut), Landgràfin, 4 points au
3e barrage; 5. Harvey Smith (GB),
Technology, abandon au 3e barrage.

Saut par éliminations. - Finale:
Henk Nooren (Ho), Op V, bat Don
Cheska (EU), Horoscope. Demi-fina-
les: Cheks Abt bat Thomas Fuchs
(S), Penduick. Nooren bat Mark leo-
ne (EU), Wallenstein.

Grand Prix: 1. Bernie Traurig (EU),
Eaden Vale, 4/47"33; 2. Liz Edgar
(GB), Radiu, 8/47"21, au barrage; 3.
Nick Skelton (G), Carat, 3/92"84 au
parcours normal.

Après accord entre les organisa-
teurs et la Fédération internationale
(FEI), la finale de la coupe du monde
des cavaliers 1983 a été attribuée à
Vienne.



HOCKEY: LES CHAMPIONNATS DU MONDE DU GROUPE A

Les Etats-Unis dans le groupe B?

Les Soviétiques Makarov et Krutov (en blanc) font pression devant la cage tchèque où le gar-

dien Kralik tente de s 'interposer avec ses défenseurs Kraldlec et Dvorak. (Bélino M>)

A l'issue du meilleur match tes adverses, celle de Chalimov
du tournoi mondial A jusqu'Ici, - Chepelev - Kapustln. Cette as-
l'Union soviétique, en gros pro- tuce n'empêchait pas l'URSS
grès par rapport à ses deux pre- d'ouvrir le score grâce à Cha-
rnières rencontres, a battu la limov. Les calculs du coach sot-
Tchécoslovaquie par 5-3. Cette viétique Tichonov échouaient
Homiôro rânâtant sa nâ>rfor- énalpmpnt nniqmip Kokrment
mance de la partie face au Ca- obtenait l'égalisation malgré
nada, menait 3-1 après 23 ml- l'opposition de la ligne Gollkov -
nutes de jeu. Les Soviétiques Kotchevnikov - Tlumenev. On
étaient toutefois «réveillés» par pouvait aisi prévoir que lors de
ce handicap et ils égalisaient la deuxième période les deux
avant même la fin de la période. entraîneurs aligneraient leurs

Au premier tiers-temps, l'en- deux meilleures lignes face à
taîneur Bikac aligna sa quatriè- face. L'avantage passait aux
me ligne d'attaque formée de Tchécoslovaques, qui mar-
Hrdina - Pasek et Pouzar face à quaient à deux reprise par Lala
la plus dangereuse des triplet- (22e) et Pouzar (23e).

Des lettres et des chiffres
!

• URSS - Tchécoslovaquie 5-3 (1-1 2-2 2-0)
Tampere. - 8641 spectateurs - Arbitre : Olsson (Sué), Pomoell - Van-

hanen (Fi).
Buts: 13e Chalimov 1-0 (Kapustin); 15e Kokrment 1-1 (Cernik); 22e

Lala 1-2; 23e Ouzar 1-3; 26e Babinov 2-3 (Makarov); 39e Makarov 3-3;
44e Larionov 4-3 (Krasatoov, Makarov); 46e Chepelev 5-3 (Kapustin,
Chalimov).

Pénalités: 3 x 2 '  contre l'URSS, 4 x 2 '  contre la Tchécoslovaquie.
Note: Kralik a retenu un penalty de Makarov.
URSS: Tretiak; Kasatonov - Fetisov, Babinov - Vassiliev, Belialetdi-

nov - Pervuchi ; Makarov - Larionov - Krotov, Chalimov - Chepelev - Ka-
pustin, Golikov - Kotchvevikov - Tiumeniev, Drozdetzky - Chluktov -
Chomotuv.

TCHÉCOSLOVAQUIE: Krali,; Chalupa - Dvorak, Kadlec - Horava,
Svoboda - Uvira; Lukac - Ihnacak - Liba, Lala - Kokrment - Cernik, Kor-
bela - Novy - Richter, Hrdina - Pasek - Pouzar.

• RFA - Italie 5-2 (1-01-1 3-1)
Helsinki. - 2992 spectateurs - Arbitres: Doyle (EU), Jokla - Ko-

rentschnig (Fin-Aut).
Buts: 12e Relndl 1-0 (Hôfner); 26e Kuhl 2-0 (KOhnhackl); 33e Dl Fa-

zlo 2-1 ; 41e KOhnhackl 3-1 (Kuhl); 51e Kuhl 4-1 (KOnhackl); 57e Bra-
gnolo 4-2 (Farelll, Manno); 60e Kissllng 5-2 (Wolf, Gruntschka).

Pénalités: 4 x 2' plus 5' (Steiger) contre la RFA, 7x2 '  contre l'Italie.
Note: 59e Manno blessé par un coup de crosse de Steiger.
RFA: Friesen; Kiessling - Kries, Reil - Berndaner, Kretschmer - Gai-

ler; Steier - Kuhnhackl - Kuhl, Hôfner Meitinger - Reindl, Wolf -
Truntschka - Schiller.

ITALIE: Corsi; Tomassoni - Bellio, Ciarcia - Tenisi, Mastrullo - Amo-
deo; Farelli - Bragnolo - Mano, Milani - Dell'Jannone - De Piero, Pron-
dolo - Goegan - lovio, Pavlu - Malr - Di Fazio.

• Canada - Suède 3-3 (1-0 2-2 0-1)
Helsinki. - 4000 spectateurs. - Arbitres: Subrt (Tch), Hovlsepae -

Sinkkonen (Fin).
Buts: 14e Walter 1-0; 26e Gartner 2-0 (Walter) ; 28e Patrick Sund-

stroem 2-1 ; 30e Gartner 3-1 ; 30e Isaksson 3-2 (Peter Sundstroem);
43e Olsson 3-3 (Moerth-Helander).

Pénalités: 10x2' contre le Canada, 5x2 '  contre la Suède.
SUÈDE: Lindmark (16e Waelltalo); Limblom - Thelin, Andersson -

Helander, Thomas Eriksson - Samuelsson ; Peter Sundstroem - Patrick
Sundstroem - Osaksson, Naeslund - Olsson - Erixon, Loob - Rundqvisl
- Ulander, Sjaelin, Moerth.

CANADA: Mlllen; Reinhard - Hartsburg, Giles - Lowe, Van Boxmeer
- Green ; Sittler - Clarke - Propp, Napier - Gretzky - Arber, Gartner - Wa-
wer - Chuk - Walter , Valve - Smith - Gainey.

• Finlande - Etats-Unis 4-2 (0-1 1-1 3-0)
Tampere. - 8500 spectateurs - Arbitres: Gregson (Ca) Schell - Wl-

klng Hong-Su).
Buts: 16e Gorence 0-1 (Schneider, Bob Miller); 22e Javanaien 1-1

(Makkoen); 32e Roberts 1-2; 45e Levo 2-2 (Helander - Forss); 50e Kuri
3-2 (Lepanen, Jalonen); 58e Tamminen 4-2 (Leppanen, Lehtonen).

Pénalités: 4 x 2 '  contre la Finlande, 7 x 2 '  contre les USA.
FINLANDE; Kamppuri; Lehtonen - Hlrvonen, Levo - Halander, Num-

melin - Haapalainen; Sinissalo - Jalonen - Kurri, Javanainen - Forss -
Makkonen, Tamminen - Nurmi - Ahokainen, KoivulahJI - Leppanen.

ETATS-UNIS: Janaszak; Matha - Languay, Hirsch - Roberts, Ram-
sey - Housley ; Erickson - Johnson - Antonovich, Gorence - Bob Miller -
Schneider, Harrington - De Grio - Kurt Kleindorst.

Peu après néanmoins, profi-
tant d'une pénalité de Pouzar,
les Russes réduisaient l'écart
avant d'égaliser quatre minutes
plus tard grâce à Kotchevnikov.
Puis, alors que les Tchécoslo- C|a88emen,vaques évoluaient en supério- . , ,„„„
rite numérique, les Soviétiques 2obtenaient un penalty pour une 3
canne lancée devant un homme 4.
qui se présentait seul face au 5.
gardien. Kralik pouvait toutefois 6.
repousser le tir de Makarov. J-
Lors de l'ultime tiers-temps, 8-
l'URSS dominait nettement les •
débats et assurait sa victoire p<
par deux réussites de Larionov V£
et Chepelev en deux minutes. si

Dans la formation soviétique, -F

LES 1000 KM DE MONZA
Abandon de Surer

Première manche du championnat du monde d'endurance, les
1000 kilomètres de Monza ont été dominés par la Ford-Rondeau des
Français Henri Pescarolo et Jean Rondeau et de l'Italien Giorgio
Francia, qui a terminé avec un tour d'avance sur la Porsche K3 du
groupe 5 de l'Allemand Rolf Stommelen. Toutes les autres voitures
ont été reléguées six tours et plus.

Le classement: 1. Henri Pescarolo-Jean Rondeau - Giorgio Fran-
cia (Fr-lt), Ford Rondeau, les 1003 km 400 en 5 h. 33'56" (Moyenne
180,285); 2. Rolf Stommelen - Ted Field (RFA-GB), Porsche K3, à un
tour; 3. Mario Benusiglia - Gabriele Ciuti (lt), Osella, à six tours; 4.
Dieter Schornstein - Merl Vokert (RFA), Porsche 935, à six tours; 5.
Mario Casoni - Joe Castellano (lt), Lancia, à dix tours; 5. Roger Dor-
chy - Guy Frequelin (Fr), WM Peugeot, à onze tours; 7. Jean-Michel
et Philippe Martin - Bob Wollek, (Fr), Porsche 936, à onze tours; 8.
Mark Thatcher - Gianni Giudici, (GB-lt), Lancia, à dix-sept tours.

Le Suisse Marc Surer, qui faisait sa rentrée à Monza, après son
accident, sur la nouvelle Ford C en compagnie de Ludwig et Wln-
kelhock, a été contraint à l'abandon sur ennuis mécaniques, la Sau-
ber C de Stuck-Heyer n'a pas terminé elle non plus. Rappelons que
les deux premières manches du championnat du monde (Brands-
hatch et Mugello) avalent été annulées, faute d'une participation
suffisante.

Entrée victorieuse
de la Suisse à Damas
SUISSE - SYRIE 86-78 (46-47)

Palais des sports de Damas: 1500 spectateurs. Arbitres: Ricas (Grèce) el
Stefanoy (Chypre).

Suisse: Zali (22), Stockalper (28), Moine, Etter (18), Ruckstuhl (14), Zollner,
Briachetti (4), Charlet, Huber, Marches!.

Syrie: Bakah (2), Aklll (4), Rida Elgablrl (2), Barmada (10), Khallfen (17),
Bachajani (19), Bawadlngl (14), Mersaneh (10).

Face à la Syrie, la Suisse n'a pas raté son entrée dans le tournoi de Damas
en s'Imposant de huit points (86-78). Ce succès a été long à se dessiner. Jus-
qu'à la 30e minute, les Syriens, beaucoup plus Incisifs que la veille face à
l'Algérie, ont dicté les opérations. En lin de rencontre, les Suisses retrou-
vaient leur efficacité offensive, grâce à Zali et Stockalper, pour redresser la
situation.

• Autre résultat de la Journée: Algérie - Chypre, 78-65 (39-18). Le classement
après deux Journées: 1. Algérie, 2-4; 2. Bulgarie et Suisse, 1-2; 4. Syrie et Chy-
pre, 2-0.

l'homogénéité s'améliore au fil
des matches, mais le gardien
Tretiak n'affiche plus sa sûreté
d'antan. Ainsi contre la Tché-
coslovaquie il n'est pas exempt
de reproches sur les trois buts.
Quant aux Tchèques, s'ils con-
tinuent de la même façon, Ils
lutteront très sûrement pour les
médailles, contalrement à ce
que l'on pouvait craindre pour
eux après le couac face à la
RFA.

Dans un match Important
dans l'optique de la lutte contre
la relégation, la RFA a obtenu
une précieuse victoire sur l'Ita-
lie par 5 à 2. Dans une partie ha-
chée et d'assez mauvaise qua-
lité, les Italiens ont souvent
échoué sur le brio du portier
Friesen. La ligne de Kuhnhackl,
avec trois buts, a pris une part
prépondérante dans le succès
germanique.

Sauf un véritable miracle, les
Etats-Unis disputeront le pro-
chain championnat du monde
dans le groupe B, la saison pro-
chaine au Japon, en compagnie
de la Suisse notamment. Après
avoir perdu contre l'Italie, Ils se
sont encore inclinés dimanche
devant la Finlande (2-4) et ils
restent ainsi isolés à la dernière
place du classement. En tâte,
on retrouve bien sûr l'URSS à la
première place, (elle a remporté
un succès logique sur la Tché-
coslovaquie) mais ce sont la
Finlande et la RFA qui occupent
les deuxième et troisième pla-
ces, devant le Canada et la Suè-
de, qui s'en sont retournés dos
à dos (3-3).

• Résultats de la troisième
journée: URSS - Tchécoslova-
quie 5-3 (1-1 2-2 2-0); RFA - Ita-
lie 5-2 (1-0 1-1 31); Canada -
Suède 3-3 (1-0 22 0-1); Finlande
- Etats-Unis 4-2 (-01 1-1 3-0).

1. URSS 3 3 - - 21- 8 6
2. Finlande 3 2 - 1  10-14 4
3. RFA 3 2 - 1  12- 8 4
4. Canada 3 1 1 1  14-11 3
5. Suède 3 1 1 1  11-12 3
6. Tchécoslov. 3 1 - 2 11-11 2
7. Italie 3 1 - 2  7 - 9 2
8. Etats-Unis 3 -- 3 9-15 0

• Programme de lundi: Tam-
pere: Etats-Unis - Tchécoslo-
vaquie et URSS- Finlande; Hel-
sinki : Suède - Italie et Canada
-RFA.

L'ÉPREUVE DE PAYERNE

Doublé de Jobe!

Devant 30 000 spectateurs, sur le circuit de Combrenont-le-
Petit, la première manche du championnat du monde de 250
cm3 a été dominée par le Belge Georges Jobe, vice-champion
du monde 1982, qui s'est imposé à deux reprises.

La victoire de Jobe ne souffre vraiment aucune discussion.
Par sa classe, sa condition physique exceptionnelle et son in-
telligence de course, il est venu à bout de toutes les embû-
ches tendues par une concurrence importante en quantité
comme en qualité. Dans la première manche, il a su attendre
le moment opportun pour porter son attaque et il ne fut guère
inquiété que par l'étonnant Italien Maurizio Dolce. Dans la se-
conde manche, la tache du Belge fut plus difficile et il dut vrai-
ment faire étalage de tous ses moyens pour gagner à nou-
veau.

Les résultats:
Championnat du monde des 250 cm3, première manche: 1.

Georges Jobe (Be) Suzuzki; 2. Mauricio Dolce (lt), Maico; 3.
Marti Tarkkonen (Fin) Yamaha; 4. Hans Maisch (RFA) Maico;
5. Kees Van Der Ven (Ho) KTM; 6. Johan Martens (Luc) Ya-
maha; 7. Heinz Kinigardner (Aut) Yamaha; 8. Jean-Claude La-
quaye (Be) Honda; 9. Pol Decendre (Lux) Suzuki; 10. Jaroslav
Falta (Tch) CZ. Deuxième manche: 1. George Jobe (Be) Su-
zuki; 2. Danny Laporte (EU) Yamaha; 3. David Watson (GB)
Yamaha; 4. Mike Guerra (EU) Husqvama; 5. Johan Martens; 6.
Marti Tarkkonen; 7. Kees Van der Ven; 8. Jean-Claude Laqua-
ve; 9. Pol Descendre; 10. Robert Greisch (Be) Yamaha.

Nationaux 500, première manche: 1. Serge David (Meyrin)
Yamaha; 2. Ulrich Schlegel (Vaduz) Honda; 3. Bruno Ruegg
(Wil) Husqvarna; 4. Hansueli Tobler (Coire) Honda; 5. René
Seewer (Winterthour) Suzuki; 6. Arnold Irniger (Ehrendingen)
Husqvarna; 7. Hermann Eggli (Motoclan) KTM; 8. Daniel Wirz
(Obwald) KTM; 9. André Chetelat (Ederwiler) Honda; 10. Fritz
Hausamann (Motoclan) KTM. Deuxième manche: 1. Ulrich
Schlegel; 2. Bruno Ruegg; 3. Hermann Eggli; 4. Serge David;
5. Arnold Irniger; 6. Denis Chetzlat; 7. Marc Henrioud (Yver-
don) KTM; 8. Roland Barraud (Yverdon) Honda; 9. Daniel
Wirz; 10. René Seewer.

VICTOIRE DU SUISSE
BOLLHALDER EN FRANCE

Le Suisse Emile Bollhalder a remporté la deuxième manche du
Grand Prix de France des side-cars, deuxième épreuve du cham-
pionnat du" monde, à Pernes-les-Fontaines. En outre quatrième de la
première manche, il a réduit à trois points son retard au classement
provisoire du championnat du monde sur le Hollandais Van Heug-
ten, lequel avait remporté les deux manches d'ouverture de la sai-
son, il y a deux semaines en Italie. Les résultats :

Première manche: 1. Brockenhausen - Rebele (RFA) Heos-Ya-
maha; 2. Goo - Wythers (GB), Wasp-Yamaha; 3. Van Heugten - Kig-
gen (Ho) Wasp-Yamaha; 4. Bollhalder - Busser (S) EML-Yamaha; 5.
Fox - Cooper (GB) EML-Westlake; 6. Herren-Hasler (S) EML-Yama-
ha. Puis: 13. Gross-Huesser (S) Wasp-Yamaha. Deuxième manche:
1. Bollhalder; 2. Fox; 3. Van Heugten; 4. Breand - Guert (Fr) Puma-
Yamaha; 5. Mûller - Van Der Bijl (Ho) EML-Yamaha; 6. Gruber -
Scholz (RFA), Heos-Yamaha; 7. Baechtold - Meyer (S) EML-Yamaha.
Puis: 9. Graf-Baumann (S) Wasp-Westlake.

Classement du championnat du monde: 1. Van Heugten 50; 2.
Bollhalder 47; 3. Brockhausen 35; 4. Fox 24; 5. Good 21; 6. Grogg
13.

• DONINGTON (GB). - 500 cm1, première manche: 1. Randy Mamola (EU)
Suzuki; 2. Barry Sheene (GB) Yamaha; 3. Bob Smith (GB) Suzuki. Deuxième
manche: 1. Mamola; 2. Sheene; 3. Bernard Fau (Fr) Suzuki.

• Boxe. - Réunion à Martigny
Juniors. - Sélection romande - sélection française. Welter: Bar-

man (Sion) bat Troyon (Fr), points. Plume: Rallo (Sion) bat Neucha-
da (Fr) k.-o 3e. Légers : Coutaz (Martigny) bat Yousfi (Fr), points.
Welters : Abate (Martigny) bat Adoni (Fr), abandon 3e. Mouche:
Aveu (Fr) bat Favre (Martigny) aux points. Plume: Tschopp (Sion) o.
2e.

Juniors. - Welters : Garcia (Martigny) bat Sofia (Villeneuve) aux
points. Amateurs. Surlégers : Blanc (Sion) bat Fragnière (Bulle) aux
points. Canabate (Morges) bat Claudel (Martigny) arrêt 1er sur bles-
sure). Surwelters : Hugon (Martigny) et Bossel (Bulle) match nul.

• Cyclisme. - Tour de Basse-Saxe pour amateurs, classement fi-
nal : 1. Antoon Van der Steen (Ho) 31 h. 40'45"; 2. Alex Trcka (Tch) à
11"; 3. Henk Van Weers (Ho) 20"; 4. Henk Havik (Ho) à 55". Puis: 20.
Mûller (S) à 5'12"; 37. Steiger (S) à 9'51 ". '

• Yachting. - Championnat du Léman des 470 à Morges : 1. Favre -
Grimm (Vidy) 4,5 points; 2. Murner - Strahm (Greifensee) 6-0; 3.
Ganz - Emery (Genève) 12,2; 4. Zimmermann - Zimmermant. .¦-
(Oberhofen) 17,0; 5. Thônen-Bùrgi (Oberhofen) 17,8. 47 bateaux en *̂lice.
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Opel Kadett à traction avant
Sa perfection assure son succès

Lundi 19 avril 1982 35

¦ Berline avec hayon arrière ou break : ¦ Moteur transversal : 1,2 1 (60 CV), ¦ Prix avantageux: 17 modèles de
le plus spacieux des intérieurs. 1,31 OHC (75 CV), 1,61 OHC (90 CV). Fr. 10750. - à Fr. 16'100. -. £<K*na

¦@» Une course d'essai vous confirmera sa supériorité. vJpCi JX&C16 II v!!/

/  Aigle Garage des Mosses; Monthey Garage Opel, L. Monti ; Sion Garage de l'Ouest V̂
et les distributeurs locaux à: Ardon Garage du Moulin; Bex Garage J.-J. Chérix; Chesières Garage d'Orsay S.A.; Chippis Garage de Chippis; Fully
Garage Carron; Leysin Garage Gassmann; Montana Garage des Orszières ; Saint-Maurice Garage du Bois-Noir; Veyras-sur-Sierre Autoval S.A.; Ville-
neuve Garage du Simplon

A vendre cause
familialermm : 1 ïamiiiaie

\^7* VÉHICULES auTouc-flius I

A vendre BIVIW
Fiat 128 320
c0no!ôn m°d- mars 82,Fr. 2400.- 3000 km

Fiat 124 Frale22 Moe-
op,ions

DrcaK Prjx intéressant.
76. Fr. 2600.- 

Té,. 025/71 62 36.
Tnvnta — t luyuiu

Coparn Ave.ndre
Station-wagon CïtrOëtl40 000 km Fr. 4000.- w" " **•*¦ ¦
Station-wagon GîtrOëfl40 000 km Fr. 4000.- w" " **** ¦ ¦

Toyota Hilux GS
^» WU 1Q71 QQ nnn L,m* "" 1971,88 000 km,
neuf, rabais très inté- expertisée,
ressant

Ford Transit I£; £7
 ̂°°£heures des repas.

avec pont, 36-301170
dès Fr. 5200.- 

Pick-up VW Avendre
peinture neuve 11101103X6
Fr sooo- Gronder
Toyota Hiace Pionier V
surélevé, bon état. H„ _ _. _ _ . .de 8 ch avec barre de
Reprise - ,-C.r». - ^̂ SmmmVgarantie Le tout en bon état.
Tél. 027/86 31 25 Tel 026/4 n ROou 86 34 02 , „,, !°Mkf 1380
midi/soir S" 8

.̂ "
36-°°2931 l931 Lldd6S 

36-25597

Nous installons le son total Blaupunkt dans votre
voiture. Avec le montage original Blaupunkt, un
service impeccable et une garantie complète.

Le nouveau Bremen: auto radio/lecteur de cassettes digital. Micro-ordin ateur pour
chercheur d'émetteurs OUC, OM et OL. Mémoire matricielle pour 12 stations.
Super-Arimat avec avertisseur sonore automatique. ' ~ r ~ 'Lecteur de cassette autoreverse. Commutateur de I V /̂lO/9.™*bande. Eclairage nocturn e intérieur. ' fr . I I U W

Vtfa f O r là U k Cl ^  k̂W^ m̂MMBmii

Citroën A vendre
Vevey Opel Ascona

021/52 88 52 2000 E
GS-Break 1220 £ -.„«,,._

GS - Berline J:! oinn
CX - 2200 - super ^

r- 1.°°°Z.
CX - C-matic Golf GTI
CX - Prestige 1977 Fr cgoo-CX - 2400-GTI isrr .rr. 03uu.
cx - paiias Daihatsu
Echange Charade
Facilités 1980,30 000 km

22-016498 5 portes, 5 vitesses
L3I Fr. 7500.-.

A vendre Tél. 027/86 36 03ou
86 44 60

Suzuki 36-25466
TC ocn A vendre
I O £uU de particulier

enduro, 1977, maseratî
8000 km, bon état. IndV
Prix à discuter. "

4700 cm3, 1974,
Tél. 027/86 43 78 77 000 km. Carrossée

sport, gris saumon
36-025562 métall. En parfait état.

Prix à discuter.
Particulier vend, eau- TA, n^/oi Aa- ra
se double emploi ^urel l̂bufeauvoiture 22-14214
Honda Sedan

A vendre
4 portes, mod. 79,
30 000 km. r»:»»„»..
Belle occasion - Uiroei.
gros rabais. Ami 8
Tél. 027/22 14 62 f? °°° *m' exPert -
ou le soir r-r. 2800.-
88 24 13 

36-301153 0 027/22 39 03 prot.Jt>-J011&J 027/36 33 17 privé.
36-25361
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C'est sans doute la meilleure nouvelle de 
^  ̂

I _
ces vingt dernières années pour toutes les mf L̂ \ W0̂ k E i À0 ^m\femmes et tous les hommes souffrant de ^Lm-méW-X II lW^^poids excédentaire malsin et de bourrelets l^dH Wm̂W* W M̂WM\ m *̂\\W
de graisse détestables.

i-araisseami
Des médecins suisses ont maintenant mis au point — grâce à des éléments "stoppeurs" de
graisse super-actifs - une pilule sensationnelle qui vous aide à éliminer de votre corps, aussi
rapidement que possible, les réserves de graisse inutile et à obtenir en peu de temps une
sveltesse de rêve.
Jamais auparavant une méthode aus-
si rapide n'a existé. Et il n'a jamais
été aussi facile de perdre en peu de
temps une livre après l'autre et de
réduire sa taille centimètre par cen-
timètre. En effet , la pilule anti-grais-
se combat votre poids exédentaire ,
sans que vous ayez à restreindre votre
nourriture , sans gymnastique et sans
longues randonnées.
Mise au point par des médecins-
recommandée par des médecins
Vous obtenez la pilule anti-graisse
sans ordonnance , car elle ne contient
aucune substance chimique, mais
seulement des "dévoreurs" de grais-
se absolument sains provenant de la
pharmacie de la Nature. Vous pou-
vez être convaincu que vous perdrez
du poids avec la pilule anti-graisse,
sans avoir â craindre des effets se-
condaires indésirables. Au contraire:

Un grand merci pour la pilule anti-
graisse. Je suis enchantée du résul-
tat". Sandra I., Schaffhouse
"Merci beaucoup! Grâce à votre
pilule anti-graisse, j 'ai perdu 31 li-
vres". Jacqueline CH., Lausanne

Vous pouvez vous aussi
en perdre autant sans peine . . .
comme en rêve
Persuadez-vous en vous même
et envoyez votre commande au-
jourd'hui encore sous garantie
à l'Institut Européen de Svel-
tesse CMO, Boîte postale 3,
B - 1160 Bruxelles-Auderghem 3>

condatres indésirables. Au contraire: sans poids excédentaire Non recommander en cas d'obésité
malsain , vous aurez plus de la vi ta l i té , vous vous sentirez plus B̂ ^M I MM I  UË ËMM mmm maladive ,
jeune et dynamique que jamais dans votre vie. É^^ ^^^^^^^M\^L\̂kMm%W
Avec 4 véritables éléments "stoppeurs de graisse" «w R.T|XT ^.-̂  

^ ¥;
La pilule anti-graisse contient les 4 éléments "stoppeurs" M nUJ\ DP SVF F Trn V&de graisse les plus importants: du varech naturel avec une *M ° " -tLl^X jfcSSF' V&::
grande quantité d'iode, de minéraux et des éléments de M 3VCC garantie* A 

" Vp-/.-trace - vinaigre de pommes, comme moyen biologique re- m\ Ï̂Tl boiJ rs*»tvi ^**%.connu contre les tissus graisseux - lécithine pour l'accélé- M OUI i A - ¦ 
UI&"lTlerit TÉ

ration dans le corps du processus d'amaigrissement et élé- »¦ nouv'elf .?'re devenir rapide Mments pour soutenir une diète pauvre en calories. ¦ Envoyez m ' ant ''8ra'sse sans "! SVe"e et fes ter 'a ¦Vous perdrez du poids sans peine 5 «o« commodément?"''6 ,a c^
U
maZ^n}iWe

- ¦
Et cela dès le premier jour - mais seulement avec la nou- ¦ et P°rt: ent con 're remboursement Une ¦
velle pilule anti-graisse et le système breveté STOP-calo- §m O J c veux Postal fl|
ries qui règlent automatiquement votre alimentation et | cure No R

C
/cre JUsc lu 'à 10 )i v Idiminuent immédiatement chaque excédent dangereux m seulement ° dc Pilules antj -prv. 0' rccevrai la ¦

de calories. Vous n'avez rien à faire de plus - pas de ¦ Q 
eraisse pour 29.50 M

gymnastique , pas de privations - il vous suffi t de vous mm , veux Perdre ju squ 'à ?n ¦ ™peser chaque jour et de vous réjouir de votre perte de ¦ curc Intensive No R - î C I  . ',vres et recevra i M
Poids rapide. 

g Q 
Pour 49.50 seulement]5* d° pi,u'<* «tiSJ ¦

Persuadez-vous en vous même ¦ 
 ̂

vcux Perd re pj Us dc ,n ¦Vous devez absolument essayer cette fantastique mé- ¦ 99 In cure No - 8352 de nil 1 s et rccevra i h Sthode rapide. Vous ne risquez pas un sou , car , si con- ¦ p . u scu 'cmcnt. s ant '-graissc p0Ur M
tre toute attente , vous ne perdiez pas autant de poids M tcnre lisiblement s v n ¦jusqu 'à dire vous-même STOP, vous recevriez tout vo- 5 M , .  '
tre argent en retour. Commandez donc aujourd'hui H '-tSI UlPrc nom: S
encore

^
sans risque et avec garantie à 100% d'obtenir ¦ n . M

complète satisfaction. Remplir simplement ie bon et H —~ ______^  ̂
. S

l'envoyer sous enveloppe. ¦ M„ ' ¦ ¦¦ £̂0 0̂^  ̂ __ ¦
Dans tout la Suisse des femmes et des hommes satis- *M A —— ___^ 

¦
faits jubilent à propos de la fantastique efficacitée ¦ Bnu oyer a '''nstitut F» r 

~ — 5
de la nouvelle pilule anti-graisse. m °oi,e posfa/e 3 fi J ^ropeen de 

Sveltesse CMO ¦
Lisez vous même: 

•̂¦î  
rU*e"es"Au derghem 3.' M

"J'ai perdu 28 livres en moins de 6 semaines grâce ^^^^^^^^»M^^^W^mmmmmmmm '̂à la pilule anti-graisse" Monika P., Zurich ^^^¦¦̂ B.̂ ^
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BASKETBALL. - En battant le CF Barcelone à l'extérieur par
102-93 lors de l'ultime journée de championnat, le Real Ma-
drid s'est assuré du titre de champion d'Espagne.
• Première ligue: Beauregard - Versoix 101-78; Wattwil
-Jeans West 74-100.

Le championnat suisse féminin
A une journée de la fin, Birsfelden s'est d'ores et déjà as-

suré son deuxième titre consécutif de champion suisse fémi-
nin. Les résultats de la 21e journée en ligue nationale fémini-
ne:

Birsfelden - Pratteln 70-55 (31-28); Nyon - Versoix 64-63
(32-24); Lausanne-Sports - Stade Français 46-110 (14-59) ;
Lucerne - Fémina Berne 63-57 (30-34) ; Romanel - Muraltese
79-52 (38-23); Pully - Baden 57-66 (31-22).

Clasement: 1. Birsfelden 38; 2. Romanel 34; 3. Lucerne 32;
4. Nyon 26; 5. Baden 24; 6. Ptatteln 20; 7. Versoix 18; 8. Pully,
Fémina Berne et Muraltese 16; 11. Stade Français 12; 12.
Lausanne-Sports 0.

Boxe: défaite de Michel Giroud
A Cluses (Haute-Savoie), le professionnel suisse Michel Gi-

roud a été battu par k.-o. au deuxième round, dans le combat
en six reprises qui l'opposait au surléger lyonnais Slahedine
Gardachi.

Le Vaudois de Carouge menait aux points au moment où il
fut cueilli à la pointe du menton par un large crochet du droit
de son rival. Giroud se relevait rapidement mais au compte de
dix, il vacillait encore sur ses jambes.

Cette déaite est la troisième en douze combats depuis le
passage chez les professionnels de l'ex-champion suisse
amateurs.

Au cours de la même réunion, le Morgien Juan Canabate
s'est incliné aux points devant le poids léger amateur de Sal-
lanches, Yves Bouduani. La décision rendue souleva l'ire du
public qui avait vu Canabate vainqueur.

• Décès d'un boxeur. - L'Américain Fred Bowman (25 ans)
est décédé des suites d'un k.-o. subi devant son compatriote
Gino Perez, le 28 février 1982, à Atlantic City. Bowman, qui
n'avait depuis lors jamais repris conscience, s'est éteint à
l'hôpital de Youngstown (Ohio).

Facile victoire de Saas Muhammad
L'Américain Saas Muhammad, ancien champion du monde

des mi-lourds (version WBC), a triomphé de son compatriote
Peter Mclntyre par k.-o. au deuxième round d'un combat pré-
vu en dix, à Atlantic City. A la suite de ce combat, qui marquait
la rentrée de Muhammad (il n'avait plus boxé depuis sa défai-
te, titre en jeu, face à Dwight Braxton, en décembre dernier),
l'ancien champion est quasiment assuré de disputer à nou-
veau le titre mondial, soit contre Braxton, soit contre Michael
Spiks, détenteur de la deuxième portion de la couronne
(WBA). Muhammad (ex-Matthews Franklin) a signé sa 32e vic-
toire en 38 combats.

WMmmmmmmmMmmMMMMMMMm ̂ESBSBSSHI
Victoire de Borg à Tokyo Le Grand Prix d'Espagne

Le Suédois Bjorn Borg a faci- me place, l'Américain Vince Van
lement battu l'Argentin Guiller- Patten a battu son compatriote
mo Vilas (6-1 6-2) en finale du John McEnroe par 5-7 6-4 6-3. A
tournoi exhibition de Tokyo, cette occasion, McEnroe a sem-
doté de 250 000 dollars. Il s'est blé ne pas être totalement remis
imposé face au récent vain- de sa blessure à la cheville,
queur du tournoi de Monte-Car-
lo grâce notamment à la préci- • Los Angeles. - Simple mes-
sion de ses passing-shoots. A sieurs, demi-finales : Jimmy
l'issue de la rencontre, Borg a Connors (EU) bat Victor Amaya
déclaré : «J'étais nettement plus (EU) 6-2 6-4; Mel Purcell (EU)
confiant aujourd'hui et je pense bat Brian Teacher (EU) 1-6 7-6
que j'ai bien joué. Je suis satis- 6-2.
fait de mon jeu. J'ai bien servi • Houston. -Simple messieurs,
alors que Vilas n'était pas très demi-finales : Ivan Lendl (Tch)
bon.» Borg a touché le premier bat Andres Gomez (Equ) 6-3
prix de 110 000 dollars contre 6-2; José-Luis Clec (Arg) bat
70 000 dollars à Vilas. Peter McNamara (Aus) 5-7 6-2

Dans le match pour la troisiè- 6-3.
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Le duel attendu entre Richard
Umberg et Josef Peter aux
championnats suisses de mara-
thon à Nafels a tourné court
après 34 km: Umberg, qui visait
son quatrième titre national,
souffrant de crampes d'estomac
et de nausées, devait abandon-
ner à huit kilomètres de l'arrivée.
Peter est ainsi devenu champion
suisse pour la deuxième fois
après 1980. Côté féminin, Vreni
Forster s'est adjugé son quatriè-
me titre d'affilée, avec près de 4
minutes d'avance sur la secon-
de.

Josef Peter (33 ans) a triom-
phé sans dévoiler aucun point
faible. D'entrée dans le groupe
de tête, qui ne comprenait plus,
outre lui-même, que Haid, Pfef-
ferli, Meier, Umberg, Zuger et
Rhyn après 20 km, Peter restait
en compagnie d'Umberg et Haid
10 km plus loin. Après l'abandon
du champion en titre, Peter lâ-
chait Haid et le précédait de plus
d'une minute à l'arrivée. Son
temps de 2 h. 20'19"6 demeure
toutefois en-deçà de ce qu'il es-
pérait. Werner Meier a décroché
une médaille de bronze inatten-
due à 3'40.

Hélène Cosma, qui a pris la
deuxième place de la course fé- dosef Peter et Vreni Forster, les deux nouveaux champions suisses du marathon. Bélino AP
minine pour sa deuxième saison
sur la distance, n'est autre que
la sœur aînée de la gagnante 27'13" ; 9. Peter Lyrenmann
Vreni Forster. La troisième, In- (Langenthal) 2 h. 27'19"; 10,
grid Graf, qui a couvert les 42 Pierre Dominique (Genève) 2 h.
km du marathon en moins de 3 27'24" ; 11. Robert Bowers (Ge-
heures à Genève il y a trois se- nève) 2 h. 27'44" ; 12. Peter
maines, aura 40 ans l'année pro- Rupp (Langnau a. Albis) 2 h.
chaîne... Les résultats: 29'05" ; 13. Dominique Zehfus

(Onex) 2 h. 29'15; 14. Florian
• Messieurs: 1. Josef Peter Zuger (Mùhlhorn) 2 h. 29'17" ;
(Willisau) 2 h. 20'19"6; 2. Peter 15. Kudi Steger (Wohlen) 2 h.
Haid (Berne) 2 h. 21 '57" ; 3. Wer- 29'19".
ner Meier (Kloten) 2 h. 23'59" ;4. • Dames: 1. Vreni Forster
Josef Wiss (Kiissnacht) 2 h. (Horw) 2 h. 58'53" ; 2. Hélène
25'35" ; 5. Kurt Ulmi (Killwanen) Cosma (Davos) 3 h. 02'16" ; 3.
2 h. 25'54" ; 6. Walter Galbier Ingrid Graf (Bienne) 3 h. 13'51";
(Bruhl) 2 h. 26'39" ; 7. René Bus- 4- Hermine Schmid (Kerzers) 3
sien (Zurich) 2 h. 26'49" ;8. Bru- "• 15'16" ; 5. Régula Diener
no Filipponi (Winterthour) 2 h. (Liestal) 3 h. 23'51 "

a du plomb dans l'aile
L'Imbroglio le plus total règne autour du Grand Prix d'Espagne

de formule 1, qui doit se dérouler le 27 juin prochain sur le circuit
de Jarama, en plein «Mundial» de football. Deux organismes, le
Royal Automobile-Club d'Espagne (RACE) et la Fédération espa-
gnole d'automobilisme (FEA) se disputent les droits d'organisation
de la course. Mais, ne disposant pas de l'argent nécessaire aux tra-
vaux d'aménagement des boxes du circuit de Jarama et à l'organi-
sation de la course, Ils sont, chacun de leur côté, en négociations
avec le président de l'Association des constructeurs (FOCA), le Bri-
tannique Bernie Ecclestone.

Ce dernier, selon le quotidien madrilène El Pais, profiterait de la
situation pour essayer notamment d'obtenir de la Fédération Inter-
nationale de sport automobile (FISA) la levée de l'obligation de re-
modelation de la zone des boxes, exigée par les pilotes. La FISA,
après avoir exclu le Grand Prix d'Espagne dans un premier temps,
avait imposé cette mesure pour le réintégrer au calendrier du cham-
pionnat du monde 1982.

Selon El Pals, cette manœuvre d'Ecclestone aurait pour but de
faire pression sur les organisateurs du Grand Prix de Belgique, qui
se refuseraient à appliquer les conditions économiques exigées par
les «accords de la Concorde». Une entente avec les organisateurs
espagnols renforcerait, toujours selon El Pais, la position d'Eccles-
tone face aux organisateurs des autres grands prix.

Record pour Pironi a Imola
Le Français Didier Pironi a amélioré à Imola le record officieux de

la piste du circuit Dino Ferrari à l'occasion des essais effectués par
Ferrari en vue du Grand Prix de San Marin de formule un, qui aura
lieu le 25 avril prochain. Pironi a tourné en 1 '31 "46, améliorant net-
tement le temps réalisé la semaine dernière par son compatriote
Alain Prost, sur Renault (1 '32"30).

F3: victoire d'un Argentin
ZOLER. - Manche du championnat d'Europe de F3: 1. Oscar Lar-
rauri (Arg), March-Alfa, 22 t. en 34'23"07 (163,616 km/h); 2. Didier
Theys (Bel), Martini-Alfa, à 0"65; 3. Alain Ferte (Fra), Martini-Alfa, à
2"13; 4. Paolo Giangrossi (lt), Ralt-Alfa, à 6"70; 5. Emmanuele Pirro
(lt), March-Alfa, à 16"91; 6. Roberto Ravaglia (lt), Dallara-Alfa, à
17"57. Puis: 10. Joakob Bordoli (S), Martini-Toyota, à 56"61; 11. Jo
Zeller (S), Ralt-Toyota, à 1 '01 "05.

Classement du championnat d'Europe après quatre courses : 1.
Larrauri 33 p.; 2. Theys 16; 3. Ferte 15; 4. Pirro 14; 5. James Weaver
(GB) .

Marche. - Victoire suisse sur l'Autriche
Grâce au triplé helvétique enregistré chez les juniors, la

Suisse a réédité à Laxenburg le succès obtenu l'an passé sur
l'Autriche. Chez les seniors, le meilleur suisse, Sylvestre Mar-
clay, n'a pris que la troisième place, mais la victoire obtenue
au classement général est néanmoins plus nette que celle de
1981 (25-19 contre 23-21). Les résultats :

Match Autriche - Suisse à Laxenburg (Aut) 19-25.
Messieurs (20 km): 1. Martin Toporek (Aut) 1 h. 31'50"; 2.

Wilfried Siegele (Aut) 1 h. 32'56"; 3. Sylvestre Marclay (S) 1 h.
34'00; 4. Waldo Ponzio (S) 1 h. 35'29"; 5. Roby Ponzio (S) 1 h.
37'26"; 6. Herbert Molisch (Aut) 1 h. 43"15. Juniors (10 km):
1. Claudio Apostoli (S), 47'59; 2. Enzo Bassetti (S) 48'16; 3.
Pascal Charrière (S) 48'35.

Echec contre le record
de l'heure

L'Australien Robert De Castella a assez nettement échoué contre
le record du monde de l'heure, à Rome. En l'absence des Ethiopiens
annoncés, il a néanmoins réussi 20 km 516, ce qui constitue la sixiè-
me meilleure performance mondiale de tous les temps, assez loin
néanmoins des 20 km 944 du Hollandais Jos Hermens, qui détient le
record du monde depuis 1976.

Robert De Castella s'est plaint de s'être retrouvé seul dès le pre-
mier kilomètre de sa tentative. Derrière lui, Gluseppe Gerbi a battu le
record d'Italie avec 20 km 483, soit 67 mètres de mieux que Franco
Fava en 1977.

Cari Lewis:
10"13 sur 100 mètres

Le jeune Américain Cari Lewis (20 ans) a réalisé la meilleure per-
formance mondiale de l'année sur 100 mètres en remportant cette
course en 10"13 au coursxle la réunion de San José, en Californie.
La victoire et le temps de Lewis sont d'autant plus impressionnants
qu'il a gagné sans avoir vraiment à s'employer. Son compatriote Ste-
ve Riddick a terminé deuxième en 10"38.

Au cours de la même réunion, Bob Roggy a pulvérisé de plus de 2
mètres le record des Etats-Unis du javelot avec un jet de 93 m 72. La
performance de Roggy (25 ans, 1 m 88 our 109 kg) est la deuxième
de tous les temps derrière les 96 m 72 réalisés en 1980 par le Hon-
grois Ferenc Paragi. Autres principaux résultats de la réunion:

400 m : 1. Cliff Wiley 45"9. - 800 m : 1. James Robinson 1 '47"05. -
Mile : 1. Steve Scott 4'01 "3. - 500 m : 1. Henry Rono (Key) 13'40"9. -
110 m haies: 1. Sam Turner 13"47. - Perche: 1. Earl Bell 5 m 50. -
Longueur: 1. Jason Grimes 7 m 93. - Disque: 1. John Powell 64 m
24. - Longueur dames : 1. Carol Lewis (sœur de Cari) 6 m 54.

• Aubonne - Signal de Bougy (11,7 km): 1. Peter Banks (GB) 40'31 " ; 2. Allan
Harding (GB) 40'53"; 4. John Thornbury (GB) 41'22" ; 4. Arnold Beuchat (Le
Brassus) 41 '27" ; 5. Asfort Lankam (GB) V50" ; 6. Fredy Beauverd (Rances)
42'14" - 7. Paul Cousin (Glarey) 42'29" ; 8. Philippe Debétaz (Lausanne)
42'34" ; 9. John Kerley (Coppet) 42'39"; 10. Peter Barns (GB) 42'51". - Ju-
niors - 1. André Scala (Marly) 44'38". - Dames: 1. Sus! Marguerat (Bussigny)
55'25".

• AUBONNE-SIGNAL DE BOUGY (11,7 km/600 participante seniors). - 1.
Peter Banks (GB) 40'31"; 2. Allen Harding (GB) 40'53"; 3. John Thornburg
(GB) 41 '22"; 4. Arnold Beuchat (Le Brassus) 41'27"; 5. Ashford Laukam (GB).
Vétérans 1:1. Bernard Crottaz (Sion) 44'29"; 2. Michael Glannaz (Farvagny);
3. Cyrille Schmutz (Fribourg). Vétérans 2:1. Joseph Kammer (Berne) 46'33";
2. John Helding (Veyrier); 3. Jean Irschlinger (Lancy). Juniors: 1. André Scala
(Marly) 44'38"; 2. André Clavien (Sierre); 3. Daniel Besse (Lutry). Dames: 1.
Sus! Marguerat (Bussigny) 55'25".

Le tour du Haut-Léman à Wymann
La 21e édition du Tour du Haut-Léman, course réservée aux ama-

teurs, s'est terminée à Montreux par la victoire d'Urban Wymann (Neu-
hausen) qui termina en solitaire.

Résultats: 1. Urban Wymann (Neuhausen) les 128 km en 3 h. 24'51"
(moyenne 37 km 463); 2. Josselin Jolidon (Bassecourt) 3 h. 25'24"; 3.
Joël Reymond (Carouge); 4. Laurent Decrosaz (Renens); 5. Jean-Clau-
de Rey (Payerne); 6. Félix Kissllng (Gunsgen); 7. Michael Dappen (Er-
singen), 8. Severin Kurmann (Gunsgen); 9. Martin Gerber (Bâle); 10.
Hans Ehdel (Bâle) tous même temps.

Omnium international
lundi soir à Genève

Une nouvelle réunion sur piste aura lieu lundi soir à l'ancien Palais
des expositions de Genève. Au programme, un omnium international
Italie - France - Suisse, qui mettra aux prises les quatre équipes sui-
vantes: Francesco Moser et Gluseppe Saronni pour l'Italie, Gilbert Du-
clos-Lassale et Alain Bondue pour la France, Daniel Gisiger et Urs
Freuler pour la Suisse, Serge Demierre et Michel Guillet pour Genève.
L'omnium comportera une éreuve de vitesse, une éliminatoire, une
poursuite par équipes et un «petit Paris-Roubaix» sur 60 tours avec
sprint tous les dix tours.

• Tour du Vaucluse open. - Troisième étape, Sorgues - Apt (64 km):
1. Vincent Barteau (Fr) 4 h. 00'38"; 2. Thomas Barth (RDA); 3. Laurent
Fignon (Fr/pro); 4. Hardy Groger (RDA); 5. Hubert Graingnic (Fr/pro).
Puis : 8. Stefan Maurer (S), tous même temps. - Classement général : 1.
Anatoli larkin (URSS) 12 h. 09'57"; 2. Fignon à 3"; 3. Barteau à 5"; 4.
Andréa Peterman (RDA) à 9"; 5. Giovanni Zola (lt) à 36"; 6. Ivan Mis-
cenko (URSS) à 48". Puis: 9. Urs Zimmerman (S) à 1 '.
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EKCELSIOR
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir

REPRÉSENTANT
pour la vente de ses produits : chaudières acier et fonte, corps
de chauffe, chauffage par le sol, régulations, etc.

Rayon d'activité: canton du Valais.

Nous demandons:
- dynamisme, persévérance et esprit d'initiative
- notions techniques souhaitées
- apte à travailler de façon indépendante
- facilité dans les contacts avec la clientèle.

Nous offrons:
- situation stable avec responsabilités
- activité intéressante et variée
- salaire selon qualifications, avantages sociaux
- voiture à disposition.

Si vous avez la formation correspondante, veuillez nous sou-
mettre votre offre manuscrite avec curriculum vitae et photo.

Excelsior S.A., case postale, 2800 Delémont 1r 14-130

Pro Senectute pour la vieillesse à Sion
cherche

assistant(e) social(e)
diplômé(e)

Emploi : trois quarts de temps.
Secteur de travail: districts d'Hérens-Conthey.
Travail en équipe et avec responsabilités personnelles.
Faire offre à Pro Senectute, rue des Tonneliers 7,
1951 Sion.
Tél. 027/22 07 41 ou 22 8916, Jusqu'au 30 avril.

36-25369

chiche 
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MB f̂?Lm9 Licence exclusive de MTi ĴkMJI

Représentant exclusif pour la Suisse des produits Ger-
vais Danone, notre société désire engager

un chauffeur-vendeur
pour notre dépôt de Conthey (Valais), ceci afin de renfor-
cer l'équipe de vente existante.

Permis de conduire V.L.

Ce futur collaborateur doit avoir une bonne présentation,
de l'initiative, aimer la vente, avoir un excellent contact
avec la clientèle et le sens de l'organisation.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres au service du personnel de Alifrais S.A., rue des
Epinettes 16, 1227 Acacias-Genève, ou téléphoner au
022/42 23 23, interne 381, pour prendre rendez-vous.

18-5543

HH Traitement électronique
JE de l'information S.A.
"¦ 1950 Sion
Tl Rue de l'Industrie 43

Centre de calcul d'importantes collectivités
publiques et entreprises privées,
au service de l'économie valaisanne depuis 1969

Le développement de notre société, ainsi que la mise en place
d'importants projets faisant appel au télétraitement et aux bases
de données, nous amène à vous offrir

- un poste de
programmeur analyste

- un poste
d'opérateur

Si vous avez une bonne expérience professionnelle et si vous
désirez rejoindre une petite équipe, enthousiaste et sympathi-
que, disposant de matériel et de logiciels modernes, n'hésitez
pas à nous faire parvenir vos offres de service.

Nous sommes équipés du matériel IBM suivant:
4331 modèle 2, 3 mégaoctets, DOS/VSE, Cobol, CICS, DL/1,
ICCF, SDF, Elias.

' " 36-25177

Votre magasin spécialisé Bernina: ^^^^ÊÊÊÊÊ

Martigny: R. Waridel, avenue de la Gare 36, 026/2 29 20
Monthey: M. Galletti, place de Tùbingen 1, 025/71 38 24
Sion: Constantin Fils S.A., rue des Remparts 21, 027/22 13 07
Sierre: C. Plaschy, rue du Bourg 26, 027/55 17 09

^
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PUBUCITAS^̂ ^—,,

bans 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 la valeur de revente de SUBARU: grâce à leur robustesse exceptionnelle, à leur longévité, à leur
facilité d'entretien et à leurs caractéristiques économiques, les voitures SUBARU comptent parmi les occasions
les plus recherchées.

Pour tous les modèles SUBARU 4WD, le prix inclut: traction avant et traction sur les 4 roues enclen-
chable, suspension à roues indépendantes à l'avant et à l'arrière, moteur en aluminium à cylindres horizon-
taux opposés de 1800 cmc, développant 82 ch DIN (60 kW), super-équipement japonais comprenant,
entre autres, un moniteur de sécurité (indication lumineuse pour portes ouvertes, feux de freinage défectueux,
starter, etc.). Pour le modèle STATION représenté ci-dessus, il convient d'ajouter la banquette arrière
rabattable, l'essuie-glace de lunette arrière, les phares à iode et bien d'autres équipements encore.

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

importation et représentation générale: Streag AG, 5745 Safenwil, 062 - 67 94 U. Multl-Loailng SUBARU avantageux , 01 • 495 24 95

I
I
I
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SUBA

Fr 17'600

1800 Sedan 4WD 1800 Turlsmo 4WD
Traction avant et traction sur les 4 roues Traction avant et traction sur les 4 roues
enclenchable enclenchable
82 CV-DIN (60 kW) 82 CV-DIN (60 kW)
Suspension 6 roues indépendantes Suspension à roues indépendantes
n l'avant et à l'arrière à l'avanl et à l'arrière
Fr. 16*800.- Fr. 15*800.-

1800 Station 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

- €̂-

COUPON-INFORMATION

Veuillez m'envoyer votre documentation
sur le programme SUBARU actuel

Nom 

Prénom _

Profession

NV
NP'lieu 

A adresser à: Slreog AG, 5745 Safenwil



H

l "&%®û$®gf r

fmi f C'est lui qui mit le feu aux poudres à quelque 30 km du but en
I tentant sa chance en solitaire. Il roula seul en tête jusqu'à

"'*%? J? 5 Km du DUt et lorsqu'il fut rejoint, Raas plaça immédiatement
jf un contre qui devait se montrer décisif.

¦W LA MALCHANCE DE MOSER
Parmi les favoris de ce Paris - Roubaix, manquait dans le

groupe de tête l'Italien Francesco Moser, lequel était à la re-
cherche d'un quatrième succès sur les pavés du Nord. Moser
eut la malchance de crever dans un boyau particulièrement
étroit, à quelque 40 km du but, alors que la course se dessi-

mm̂ m̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ l̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mmmm̂  ̂
nait 

à l'avant. Il dut attendre sur sa voiture et perdit quelque
quarante secondes dans l'aventure. L'Italien tenta longtemps

, de revenir sur la tête, aidé peu après par le Belge Fons De
dan Haas, en grand champion, a su démarrer au bon wolf, lui aussi frappé par la malchance - deux crevaisons en
moment; malheureusement , le Suisse Mutter n 'a pas deux kilomètres - mais ses efforts furent vains. Il dut se con-
pu tenir son rythme jusqu 'à l'arrivée. (Bélino AP) tenter de gagner le sprint pour la dixième place...

LE WEEK-END GENEVOIS DES ELITES

LES MALHEURS DE MASSARD...
DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL P.-H. BONVIN

Richard Trinkler, Siegfried Heklml, André Mas-
sard : tous trois furent les héros malheureux du week-
end genevois dont le GP de Genève samedi et le Tour
du Léman hier confrontaient pour la première fois de
la saison les amateurs élites avec la moyenne mon-
tagne et des distances supérieures à celles rencon-
trées à ce Jour. Trois anciens du peloton qui ne reti-
rèrent point le Juste salaire de leurs efforts, de leur
volonté d'attaquer, de se hisser au rang de nouveaux
patrons. Léo Schônenberger dans le GP de Genève
et Peter Wollemann à l'Issue de la plus vieille course
sur route d'Europe tirèrent les marrons du feu. Ils
n'ont pas pour autant volé leur victoire: tous deux su-
rent prendre des Initiatives au bon moment, se porter
en contre judicieusement, à l'Instant où les ténors
s'avouèrent non pas battus, mais amoindris par leurs
efforts.

A l'heure du bilan, il convient surtout de s'arrêter
sur les malheurs d'André Massard, le «leader» du GS
Cilo. Volontaire, attentif, le Fribourgeois fut un des
seuls à se retrouver dans l'échappée initiale des deux
courses genevoises. Et hier, alors quil pouvait encore
légitimement prétendre à entrer dans le clan des dix
premiers, une chute terrible (clavicule cassée) dans la
descente de Trélex le rayait irrémédiablement des ta-
belles du Tour du Léman où par le passé il avait déjà
brillé (une 3e et une 8e places).

La veille déjà, le protégé de Giovanni Ciusani s'était
illustré en prenant la dixième place lors de l'emballa-
ge final à Meinier, point de chute du GP de Genève.
Quant à Trinkler (9e à Meinier, 2e à Meyrin) et Hekimi
(abandon samedi, 6e hier), ils surent prendre des ris-
ques, tenter résolument leurs chances, empoigner
leur destin, sans toutefois obtenir une récolte à la me-
sure de leurs semailles.

Pour mieux dégager leurs performances, il convient
de retracer ce que fut le déroulement de ces deux
courses. Samedi, sur une cassure après quelques ki-
lomètres de course seulement, quatorze coureurs se
retrouvèrent en tête en abordant la principale difficul-
té de la journée (la montée sur Saint-Cergue) deux
minutes avant le peloton. Parmi ces ouvriers de la
première heure, Trinkler et Massard. Le Zurichois al-
lait lâcher ses compagnons d'échappée au train et
s'engager dans un long solitaire de 50 km avant de
rentrer dans le rang du côté de Mie.

Et, dans la phase finale, tout comme Massard, il se
retrouva encore dans le groupe de tête (douze cou-
reurs) qui allait se tirer la bourre pour la victoire sur le
circuit final de Meinier. Un groupe dans lequel les
jeuns loups (Léo Schônenberger, le futur vainqueur,
Ruttimann, Wiss, Mârki) ne ménagèrent pas leur pei-
ne, ni leur talent pour secouer les routiniers Trinkler ,
Nutz, Gsell, Rottler et Schraner, des sprinters confir-
més finalement matés au bout du compte.
SCÉNARIO IDENTIQUE HIER

Et hier, le scénario fut quasi identique: à peine la
frontière franco-suisse passée, onze nommes se re-
trouvèrent au commandement de la course. Une fois
encore Massard se trouvait accroché au «bon wa-
gon» en compagnie de Këslin, le «sprinter » maison
d'Allegro, qui malheureusement, comme la veille, dut

~̂ ~I Stefan Mutter (4e) remarquable
I Particulièrement discret en ce début de saison, Jan

Raas a mis un point final aux classiques prlntanières
de la plus brillante manière qui soit: le Hollandais
s'est en effet imposé en solitaire sur la piste du vélo-

t

drome de Roubaix au terme de la 80e édition de l'une
des classiques les plus prisées du calendrier. Ainsi,
une fois de plus, ('«enfer du Nord» a-t-il couronné un
coureur de premier plan. Ce succès pour le Hollandais
Raas s'ajoute à un palmarès déjà prestigieux et dont
les points d'orgue jusqu'ici étaient des victoires dans
Milan - San Remo en 1977, dans le Tour des Flandres
1979, année où il devint également champion du
monde.

Parti à 4 km du but, Jan Raas (30 ans) s'est débarrassé au
train de son ultime adversaire, le Suisse Stefan Mutter. Ce
dernier a en effet à nouveau disputé une course en tous
points remarquable, ralliant Roubaix avec les meilleurs et dé-¦<-«mm crochant une quatrième place qui vient après le troisième
rang obtenu récemment dans Liège - Bastogne - Liège. Mut-

mr , ter a en effet été le seul à pouvoir répliquer à l'ultime démar-
rage de Jan Raas. Le Suisse ne put pourtant pas accompa-
gner son rival jusqu'à l'arrivée. Il n'en a pas moins réussi à
nouveau une performance étonnante. Indéniablement , la vic-
toire devrait être au rendez-vous prochainement.
HINAULT SEULEMENT NEUVIÈME

Raas l'a emporté avec une poignée de secondes d'avance
sur le Français Yvon Berlin, l'Allemand Gregor Braun et Mut-
ter. Immédiatement derrière ont terminé les autres hommes
forts de cette course, les Belges Eddy Planckaert, Roger De
Vlaeminck, Marc Sergeant, Ludo Peeters et le Français Ber-
nard Hinault. Peeters, le coéquipier de Raas, fut d'ailleurs lui
aussi l'artisan de cette victoire d'un homme de Peter Post.

renoncer une fois la route quittant les rivages du lac
pour s'élever sur les hauteurs de Gimel.

Une différence fondamentale intervient toutefois
par rapport au GP de Genève: Trinkler était resté à
l'arrière au contraire de Hekimi «piégé» dans la ré-
gion de Versoix 24 heures plus tôt où, finalement, il
avait abandonné afin de ménager ses forces pour le
Tour du Léman. Et comme Trinkler samedi, il se lança
dans une échappée solitaire (40 km) lâchant ses ad-
versaires au train, Massard et Kaufmann étant les der-
niers à lui résister...

Le Genevois ne put, hélas I mener son entreprise à
chef: sous l'impulsion de Wollemann, et après la ca-
briole de Massard dans le fossé, un regroupement se
produisit à 20 km de l'arrivée. Une grosse poignée de
coureurs fondent sur le Genevois. Et parmi ceux-ci
Trinkler.

Attentif, en « possédant encore sous le pied », le Zu-
richois de Winterthour parvint à contrer une attaque
de Wollemann pour se présenter en sa compagnie à
Meyrin après avoir assuré l'essentiel du travail. En
vain. Lors du sprint, il fut battu sur la ligne, Wolle-
mann surgissant sur sa gauche. Un sprint dans lequel
Trinkler semblait avoir partie gagnée, tant le Zurichois
de Volketswil (30 ans) avait donné de signes de fati-
gue lors des cinq derniers kilomètres de course, re-
fusant les sollicitations de son adversaire à prendre
les relais...

Vieux roublard, sevré de grandes victoires depuis
trois ans, Wollemann a donc renoué avec la première
marche du podium à l'issue d'un sprint dans lequel
Trinkler , à la suite d'un écart , faillit balancer son ad-
versaire dans le public. Un sprint dont les tenants et
aboutissants resteront obscurs, la rumeur prétendant
que Wollemann, à bout de souffle, avait cédé la victoi-
re à Trinkler , l'inlassable ouvrier des cinq derniers ki-
lomètres...

Ainsi, sans parvenir à s'imposer, tant Trinkler que
Hekimi ont démontré leur volonté de devenir les pa-
trons de ce peloton amputé de ses forces vives à l'is-
sue de la saison passée. Au moyen terme ils devraient
y parvenir. Mais attention à cette jeune garde montan-
te encore craintive par moment. Inexpérimentée, mais
prête à profiter de la moindre faille pour s'imposer...

• 54e Grand Prix de Genève (165 km): 1. Léo
Schœnenberger (Flawil) 3 h. 43'00"; 2. Niki Ruttiman
(Untereggen) à 2"; 3. Beno Wyss (Dietwil) à 10"; 4.
Viktor Schraner (Sulz); 5. Helmut Hutz (RFA); 6. An-
dréas Gsell (Engishofen); 7. Uli Rottler (RFA); 8. Hans-
ruedi Maerki (Zursach); 9. Richard Trinkler (Winter-
thour); 10. André Massard (La Tine); 11. Daniel Heggli
(Homburg); 12. Hanspeter Zaugg (Dottikon), même
temps; 13. Jurg Bruggmann (Sulgen) à 6'09"; 14. Urs
Graf (Balgach); 15. Rick Matt (RFA), même temps, sui-
vis du peloton.
• Tour du lac (210 km): 1. Peter Wollenmann (Vol-
ketswil) 4 h. 51'43" (43,192 km/h); 2. Richard Trinkler
(Winterthour), même temps; 3. Benno Wyss (Dietwil) à
27"; 4. Jurg Brugmann (Sulgen) à V19"; 5. Andréas
Clavadetscher (Rueggel); 6. Siegfried Hekimi (Genè-
ve), même temps.
• Challenge Arlf (3 courses): 1. Peugeot 113 p.; 2.
Gippingen 110; 3. Krapf 104; 4. Olmo 97; 5. Wetzikon
76; 6. Bianchi 66.

PRIX VALLOTTON JUNIORS A FULLY

Victoire du Zurichois Thomas
Ils étaient une centaine pour cette ouverture deuxième place. La victoire revient donc à Kurt

cycliste en Valais, venus des quatre coins de la Thomas (18 ans), qui cette saison, a déjà dis-
Suisse, pour le prix Vallotton, épreuve réservée puté six courses avec des places d'honneur
aux juniors. Un parcours de 87 km, circuit iden- (2 x 2e, 2 x 6e, et 2 x 11 e). C'est donc le pre-
tique à celui de chaque année, à effectuer trois mier succès de la saison de ce jeune coureur
fois. L'organisation de cette course incombait, bien bâti qui affectionne particulièrement la
selon une tradition bien établie au vélo-club montagne. Quant aux représentants valaisans,
Excelsior de Martigny, sous la direction de il faut souligner les places d'honneur du Mar-
Jean Canta. tignerain Fadi et du Montheysan Posse, 9e el
¦ m enoofec AM cnouiT 10e, de cette belle course disputée dans desUN SUCCÈS AU SPRINT conditions idéales.

Après un tour d'observation, le peloton resta Peb.
groupé au premier passage de Fully. Dans la
seconde boucle, la petite côte d'Anzé, opéra Nous donnons ci-après les principaux résul-
une première sélection, et un groupe de dix- tats :
sept coureurs prit la direction des opérations 1. Kurt Thomas, Seebach 2 h. 14'22"; 2. Pas-
sous l'impulsion des jeunes Alémaniques, cal Jaccard, Orbe; 3. Bruno Klinger, Seebach;
Alors que l'on croyait que la troisième boucle 4. Pascal Kohler, Bassecourt; 5. Pierre Gudel,
serait la bonne pour tenter une échappée, il Yverdon; 6. Ivan Andrey, Bienne; 7. Philippe
n'en fut rien. Aussi bien la dernière montée de Grivel, Genève; 8. Alain Montandon, Le Locle;
Saillon, et la côte de Chamoson seules difficul- 9. Fabrice Fadi, Martigny, tous même temps;
tés de ce circuit ne permirent pas aux meilleurs 10. Christian Posse, Monthey 2 h. 14'37"; 11.
de prendre la fuite. Et pourtant, certains es- Aldo Schaller, Ostermundingen; 12. Hugues
sayèrent, mais en vain; ils furent rapidement Abriel, Ostermundigen; 13. René Vonarburg,
repris par leurs compagnons du premier grou- Kaisten, même temps; 14. Reto Kolb, Baar 2 h.
pe. Ainsi, avant d'attaquer la dernière côte à 18'09"; 15. Thierry Schôpfer, Littoral; 16. André
travers Fully pour se rendre sur la ligne finale, Langhardt, Seebach; 17. Emilio Bartoli, Ge-
lés coureurs du VC Seebach Thomas et Klinger nève; 18. Laurent Singele, Le Locle; 19. John
lancèrent le sprint, alors que l'Urbigène Jac- Rossi, Le Locle; 20. Peter Trinkler, Baar; 21.
card pouvait venir s'intercaler sur la ligne à la Pierre Bonvin, Sierre, même temps.

De gauche à droite, les trois premiers de cette épreuve, Bruno Klinger (3e), Kurt Tho-
mas (vainqueur) et Pascal daccard (2e).

LA PREMIÈRE ÉCHAPPÉE
Ce 80e Paris - Roubaix avait été marqué dans la matinée

par une longue échappée menée par Bonnet et Heine. Les
deux hommes prirent jusqu'à dix minutes d'avance avant
d'être rejoints par un autre Suisse qui s'est distingué hier, le
Genevois Serge Demierre. Ce dernier laissa sur place les
deux téméraires de la première heure et il roula seul devant
durant quelque 30 km, son avantage maximum se montant à
deux minutes, avant d'être rejoint. Dès lors débutait la tradi-
tionnelle course par éliminations au fil des portions de route
pavée.

A 50 km du but, ils étaient encore cinquante au comman-
dement. Mais, peu à peu, ce nombre devait s'amenuiser. Soit
que certains, comme Kuiper, ne purent soutenir le rythme éle-
vé dicté en tête de la course, soit que d'autres, comme Moser,
De Wolf ou Kelly, furent victimes de crevaisons ou de divers
incidents mécaniques. Finalement, au moment où Ludo Pee-
ters porta l'attaque qui devait préparer celle victorieuse de
Raas, ils n'étaient plus que neuf en mesure de l'emporter:
Peeters, bien sûr, mais aussi Hinault, Raas, De Vlaeminck,
Bertin, Planckaert, Braun, Sergent et Mutter. Derrière Peeters,
l'essentiel du travail était fourni par Hinault, aidé par Braun et
Mutter. Raas n'avait évidemment pas à rouler derrière son
coéquipier tandis que Planckaert et De Vlaeminck se mon-
traient avares de leurs efforts.
L'AVENTURE PEETERS AVORTE

A 5 km du but, l'aventure de Peeters étaient terminée. Raas
démarrait alors immédiatement et seul Mutter parvenait à le
contrer. Mais le Suisse ne disposait plus des forces nécessai-
res pour suivre le Hollandais tandis que Hinault, dont le voi-
sinage de Planckaert et de De Vlaminck n'était guère rassu-
rant dans l'optique d'une arrivée au sprint, refusait visible-
ment de prendre encore une fois à son compte la poursuite.
Si bien que Jan Raas parvenait à conserver une poignée de
secondes d'avance sur ses poursuivants au vélodrome de
Roubaix où il signait l'un de ses succès les plus significatifs.
• Classement: 1. Jan Raas (Ho) les 270,5 km en 7 h. 21 '50" (moyen-
ne 36,733); 2. Yvon Bertin (Fr) à 16"; 3. Gregor Braun (RFA); 4. Stefan
Mutter (S) môme temps; 5. Eddy Planckaert (Be) à 37"; 5. Roger De
Vlaeminck (Be); 7. Marc Sergeant (Be); 8. Ludo Peeters (Be); 9. Ber-
nard Hinault (Fr) même temps; 10. Francesco Moser (lt) à 1"37"; 11.
Jean-Luc Vandenbroucke (Be); 12. Sean Kelly (Irl); 13. Fons De Wolf
(Be); 14. Patrick Versluys (Be) même temps; 15. Hennie Kuiper (Ho) à
2'38"; 16. Paul Haghedooren (Be) à 3'17"; 17. Stephen Roche (Irl); 18.
Jonathan Boye.r (EU) même temps; 19. Paul Verschure (Be) à 6'20";
20. Gilbert Duclos-Lassale (Fr) même temps. Puis: 40. Cédric Rossier
(S) à 21*34"; 42. Patrick Môrlen (S) à 29'58".

• Classement du super-prestige: 1. Eddy Planckaert (Be) 70 p.; 2. Sil-
vano Contini (lt) 68; 3. Jan Raas (Ho) 65; 4. Marc Gomez (Fr) et René
Martens (Be) 60; 6. Sean Kelly (Irl) 59; 7. Stefan Mutter (S), Mario Bec-
cia (lt) et Fons De Wolf (Be) 55.




