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«No problem» pour Challenger
CAP CANAVERAL (AP). - Le
deuxième exemplaire de la na-
vette spatiale américaine Chal-
lenger, a décollé de Cap Ca-
naveral, hier à 20 h 30, soit à
l'heure prévue, pour son pre-
mier vol aller-retour dans l'es-
pace qui s'achèvera vendredi.

Le lancement s'est effectué
sans problème, après l'un des
comptes à rebours les plus cal-
mes qu'ait connus la NASA -
en dépit de nombreuses semai-

L 'équipag e de « Challenger»; on reconnaît, de gauche à droite,
p ilote Karol Bobko, et les spécialistes de mission Donald Peterson et Story Musgrave. Bélino AP

SIERRE

Une autoroute «sociale»!...
SIERRE (am). - On s'étonne à Sierre de ce On a préféré nommer M. Bertrand Favre,
que M. René Genoud, conseiller communal, président de la commission sociale et mé-
se soit vu écarté de certaines commissions, dico-sociale. Sans vouloir dénigrer les quali-
relevant pourtant directement de son « dicas- tés de ce dernier, on est en droit de chercher
tère» I un parallèle entre une autoroute et le domai-

ne social.
Car comment, logiquement, justifier son En fait, depuis des mois, M. René Genoud

absence au sein de la commission chargée s'insurge contre la politique adoptée par le
d'examiner le tracé autoroutier à Sierre? Conseil communal sierrois dans le •"¦N
N'assume-t-il pas la charge de président de cadre de la N 9. Plus, il soutient la ( i l )la commission des travaux publics? variante N° 5... \«_V

CADEA U DE PÂQUES
C'est un magnifique cadeau

de Pâques que la communauté
catholique d'Ollon (Vaud) a
inauguré en ce dimanche de la
Résurrection. Neuf vitraux,
dus à l'artiste vaudois Jean
Prahin (Saint-Saphorin). Cette
inauguration a coïncidé avec
les cinquante ans de sacerdoce
du curé Défago. Un anniver-
saire dont le desservant de la
paroisse se souviendra long-
temps, /'""v(OL'un des vitraux V /

inaugurés dimanche. 0
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CAISSE D'EPARGNE
DU VALAIS

nés de retard pris dans le pro-
gramme de ce premier vol.

Après les cinq vols de Co-
lumbio, c'est le sixième vol
d'une navette spatiale améri-
caine, premier véhicule de l'es-
pace à revenir sur terre.

Challenger, plus légère et
plus puissante que sa grande
sœur Columbia, emportant
dix-huit tonnes de cargaison et
coûtant 1,2 milliard de dollars,
a quatre hommes à bord : le
commandant du vol, le pilote

Cap
Canaveral

et deux « spécialistes de mis-
sion ».

Ces derniers auront la tâche
de mettre sur orbite aujourd'hui
le plus gros satellite de com-
munication existant et d'effec-
tuer jeudi une marche dans l'es-
pace pour tester les capacités
de travail dans la soute de l'ap-
pareil. Ce sera la première mar-
che d'astronautes amé- /^~N
ricains dans l'espace ( 18Jdepuis neuf ans. \L-/

le commandant Paul Weitz, le
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PÂQUES TRAGIQUES AU LANDERON ET A KUSSNACHT

DEUX MORTS
DANS LES FLAMMES
Deux personnes sont mortes et deux autres ont été grièvement blessées dans des incendies
qui ont ravagé plusieurs bâtiments, en Suisse, durant ce week-end pascal. Les dégâts sont
considérables, se chiffrant par millions de francs. Les incendies les plus funestes ont été ceux
qui ont détruit l'hôtel Hirschen à Kiissnacht (SZ) et un immeuble du Landeron, dans le
canton de Neuchâtel. Notre photo a été prise lors de ce dernier sinistre, qui a causé la / ~̂"N
mort d'une personne, une autre étant grièvement blessée après avoir sauté par la (17)fenêtre du deuxième étage. Bélino AP v«J/

>¦ ; , ] —-

PÂQUES SUR LA PLACE SAINT-PIERRE

Malgré le vent et la pluie

CITÉ DU VATICAN (AP). - Le pape Jean camps de concentration, épuisées par les mau-
Paul II a prié dimanche pour ceux qui souffrent vais traitements ou la torture, nous sommes
du terrorisme et de la violence, ainsi que pour avec vous, vous qui avez été enlevés,
les victimes du récent tremblement de terre de » Nous sommes avec vous, vous qui souffrez
Colombie. à cause de calamités imprévisibles, comme ces

Malgré la pluie et des bourrasques de vent, jours derniers les habitants de la vieille ville de
plus de 250 000 personnes étaient réunies place Popayan, gravement endommagée par un trem-
Saint-Pierre pour entendre le message pascal du blement de terre.
souverain pontife traditionnellement adressé » Nous sommes avec vous, vous qui vivez le
urbi et orbi, c'est-à-dire à la ville et au monde. cauchemar de menaces quotidiennes de violen-

« ô Christ ressuscité, accepte dans tes glo- ce ou de guerre civile. »
rieuses plaies, les plaies lancinantes des hom- Le souverain pontife a terminé son message
mes et des femmes d'aujourd'hui : ces plaies en souhaitant de « bonnes Pâques » à tous en
dont nous parlent tant les moyens de commu- quarante-quatre langues, dont l'italien, l'an-
nication » , a-t-il dit en italien depuis le balcon glais , le français, l'hébreu et le polonais. La cè-
de la basilique Saint-Pierre. rémonie était retransmise en direct dans trente-

Nous sommes avec vous, vous les victimes de trois pays,
la terreur, enfermées dans des prisons ou des Bélino AP

t " Ï mmmmWmmm.
ropos du «Bonnard» Valais de Pique
la Tribune du samedi 2 avril
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Côtelettes de porc

Le grand magasin des idées neuves

Jarrets T9Q CUÎSSCS de Margarine Planta 995
portions kg . U ¦ 
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DISTRIBUTION DE PAIN
ET FROMAGE A HÉRÉMENCE
Une tradition vieille de trois siècles

A la sortie de la grand-messe, la distribution de pain et de fromage

HÉRÉMENCE (wy) - Les fêtes
pascales sont célébrées de diverses
façons dans chaque paroisse du
canton. Partout ou presque, la
messe de la résurrection est suivie
d'aubades de fanfares, d'apéritifs
offerts par l'autorité et de produc-
tions diverses.

La commune d'Hérémence or-
ganise quant à elle toutes les an-

«Poussière de soleil»... sous la neige!
SAINT-MAURICE (rue). - Com-
me annoncé dans une p récédente
édition (voir NF du jeudi 31 mars),
Mary Elen Chesaux a dédicacé son
recueil de poèmes intitulé Poussiè-
res de soleil. Malgré le titre pro-
metteur de l 'ouvrage, le soleil
avait malheureusement cédé sa
place à la neige, ce samedi 1"
avril. Cependant, malgré le temps
maussade, les amateurs de poésie
n'ont pas craint de prendre le che-
min de la librairie de la Grand-
Rué de Saint-Maurice. A 18 heu-
res, tant l'instigatrice de la jour-
née, M" Dominique Dorsaz, qui
avait mis gracieusement ses locaux
à disposition, que Mary Elen Che-
saux, arboraient un sourire de con-
tentement. En moins de quatre
heures, le nombre de livres vendus
avait largement entériné l'initiati-
ve.

Diane pascale en douceur S O ans de fidélité
à Haute-Nendaz au chant religieux
HA UTE-NENDAZ (wy). - ha
station de Haute-Nendaz a
voulu marquer de façon origi-
nale la fête de Pâques.

C'est ainsi que dimanche
matin, dès 6 heures, les nom-
breux hôtes de la station et la
population locale furent ré-
veillés par un concert de cor
des Alpes, donné dans les dif-
férents quartiers par M. Aimé
Devènes et son f ils Olivier.

Au cor des Alpes : MM. Devènes, père et fils.

nées, après la grand-messe, une
distribution de pain et de fromage
qui revêt une signification toute
spéciale.

Cette tradition date du XVIP
siècle, période à laquelle la com-
munauté locale connut une grande
famine, et où tous les habitants
mirent en commun leurs réserves
de pain, de fromage et de vin pour

Mary Elen Chesaux.

Après ce réveil «en dou-
ceur », tous les enfants
s 'étaient donné rendez-vous à
l'office du tourisme, pour par-
ticiper à une « course aux
œufs » dans la région des Eclu-
ses.

Et c'est encore au son du cor
des Alpes qu'une nombreuse
jeunesse se mit à recherche des
quelque 500 œufs que les res-

tenter de survivre jusqu'aux pro-
chaines récoltes.

Depuis lors, chaque année, la
distribution qui suit la messe de
Pâques commémore cette action
de partage. Ce sont les conseillers
communaux qui distribuent à tou-
te la population et aux hôtes de
passage une ration de pain et de
fromage, plus de 2500 en 1983. Re-
levons également que durant l'offi-
ce religieux, le père René Logean,
missionnaire, fit ses adieux à la
population du village, son départ
pour Madagascar ayant lieu le len-
demain.

Skieurs blesses
ZERMATT - SION. - Les con-
ditions atmosphériques exécra-
bles de ce week-end pascal ont
retenu bon nombre de skieurs
dans les stations. Ainsi, les ac-
cidents de ski ont été relati-
vement peu nombreux. Air-
Glaciers a secouru cinq skieurs
blessés dans les régions de Tor-
tin, col des Gentianes, Super-
Nendaz et Montana ; tous ont
été transportés à l'hôpital de
Sion.

D'autre part, les pilotes
d'Air-Zermatt ont secouru cinq
skieurs, blessés lors de chutes
sur les pistes de Zermatt, Be-
lalp et dans la vallée de Tour-
temagne. Les infortunés sont
soignés à Zermatt, Viège et
Brigue.

ponsables de l'office avaient
camouflés sur la colline.

Une véritable ambiance de
fête, malgré la neige et le
brouillard qui régnaient sur la
région en début de matinée.

A signaler également que les
conditions de neige sont en-
core excellentes sur les hauts
de Nendaz, et que la patinoire
est ouverte durant toute la p é-
riode des vacances pascales.

m_ w .
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A propos du «Bonnard » Valais de Pique
de la Tribune du samedi 2 avril

A goujaterie,
goujaterie et demie

H est désonnais notoire
!(ue, non pas tant le Nouvel-
iste ou son directeur, mais

les personnes qui ont fait
avec nous le voyage en Afri-
que du Sud et à rue Maurice
ont été victimes d'une gou-
jaterie dans la TLM du jour
de la Saint-Joseph, aussi
bien de la part de la journa-
liste néophyte Marilou Rey
que de la vénérable respon-
sable du Comité anti-apar-
theid basé à Genève, Mme
Marianne Laufer.
J'ai réagi aux déclarations

euses de ces gens, non
parce que je me sentais lésé
(j'en ai l'habitude) mais par-
ce qu'on calomniait d'ho-
norables vacanciers ayant
commis la faute impardon-
nable d'avoir souhaité visi-
ter l'Afrique du Sud et ap-
prendre ainsi ce qui s'y pas-
se par eux-mêmes et non
par la propagande soviéti-
que, largement diffusée par
la plupart des médias occi-
dentaux.

Dans la TLM du
2 avril, celui qui devrait ani-
mer la rubrique valaisanne
de ce quotidien lausannois,
oubliant délibérément la
malhonnêteté dont ont été
victimes nos amis, vole au
secours de nos accusatrices,
avec sa maladresse coutu-
mière.

N'entendant strictement
rien au développement pa-
rallèle des races en Afrique
du Sud, il me fait le croisé
de ceci et le champion de
cela.

En réalité, je désire ar-
demment continuer à lutter
pour la progression harmo-
nieuse des races ou des eth-
nies d'une façon générale,

EPINASSEY gbm). - La com-
munauté paroissiale d'Epinassey
s'est jointe aux membres de la so-
ciété de chant La Thérésia qui fê-
tait ce dimanche pascal les 50 ans
de chant d'église de M. Jules Du-
bois. Cet anniversaire coïncide
avec l'ouverture d'une nouvelle
Année sainte. Au cours de la mes-
se, le curé Pralong de Saint-Mau-
rice lui a remis, par l'entremise du
président de la société, M. Louis
Roserens, la médaille Bene Meren-
ti bénite par Sa Sainteté le pape
Jean Paul II, ainsi qu'un diplôme
signé de la main du souverain pon-
tife.

M. Dubois est ainsi le troisième

actuellement par M. François Mot-
tet.

M. Dubois était entouré de sa
femme Clémence et de ses enfants
et petits-enfants. A relever que
deux de ses fils, Jean-Claude et
Pierre-Alain, sont membres actifs
de la société de chant qui compte

c'est-à-dire aussi bien en
Suisse (par exemple entre
les Alémaniques et les La-
tins) qu'en Afrique du Sud.

Je n'ai jamais dévié d'un
iota depuis que je fais du
journalisme, quelles que
soient la propagande sovié-
tique qui étouffe l'Occident
ou les imbécillités qu'on ra-
conte à mon sujet.

Bonnard sait pertinem-
ment que je me moque
éperdument de savoir quelle
est ma cote dans un quel-
conque sondage d'opinions.

J'ai simplement démontré,
vendredi passé, que les au-
teurs des récriminations té-
léguidées anti-apartheid d'Afrique du Sud, se mo-
étaient tout aussi ignorants quant ainsi du droit de ré-
de la hiérarchie existant au ponse, pourtant légalisé
sein du Nouvelliste que du dans le canton de Vaud
problème du développement alors qu'il ne l'est pas en Va-
parallèle des races en Afri- lais,
que du Sud. Le phénomène de la pou-

Distordre mon très récent tre ' dans son œil et de la
article est une déloyauté qui paille dans celui du voisin -
va bien avec les autres. relevé également dans l'étu-

J'ai aussi précisé, à main- de scientifique de Mme Bet-
tes reprises, dans ces colon- tina S. Hiirni, sur les activi-
nes, que nous publierions les tés en Afrique du Sud des
lettres de lecteurs dûment sociétés transnationales
signées et répondant aux ayant leur siège en Suisse,
critères habituels de la cor- parue dans le Nouvelliste du
rection juridique et de style, samedi 2 avril dernier - con-
avec, toutefois, UNE SEU- vient parfaitement à Bon-
LE EXCLUSIVE contre nard et à son journal.
n'importe quelle propagan- je rappelle encore que
de marxiste, miisaue non cette nnUminiu n'aurait nur *- a m '-mrmmmr |fvivuui |Hv u HHiiut £.MU

conforme à la Charte du existé si la TLM n'avait pas
Nouvelliste, instituée par grossièrement attaqué les
mon prédécesseur et les au- lecteurs ayant participé à ce
très fondateurs du journal et voyage que nous avions or-
que je ne fais que respecter, ganisé en allant préalable-

Or, Bonnard sait que la
diffusion notamment de tex-
tes émanant du journaliste
sud-africain Woods, admi-
rateur et propagandiste de
l'organisation gauchiste

« Mouvement de la cons-
cience noire», tombe jus-
tement sous le coup de cette
exclusive.

Malgré elle, notre quoti-
dien est, sans conteste, celui
qui publie le plus de tribu-
nes de lecteur, tribunes li-
bres et des pages entières de
libres opinions, notamment
avant les voterions et les
élections.

Il est malhonnête et, en
l'occurrence, hypocrite d'af-
firmer le contraire, alors
même que la TLM refuse,
depuis le 23 mars à ce jour,
de publier une mise au point
officielle de l'ambassade
d'Afrique du Sud, se mo-
quant ainsi du droit de ré-
ponse, pourtant légalisé
dans le canton de Vaud

ment sur place, comme
d'habitude

Cette goujaterie est, d'ail
leurs unique dans les anna
les de la presse suisse.

A.L
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Donnez du sang
sauvez des vies

La santé dépend plus des précau-
tions que des remèdes

Moileau

Un menu
Avocats à la vinaigrette
Poulet moutarde
Riz
Salade de fruits

Le plat du jour
Poulet moutarde

Préparation: 10 minutes. Cuisson:
1 heure environ. Ingrédients : 1 poulet
effilé de 1 kg 500, 1 petit-suisse, 2
cuillerées à café de moutarde forte, 3
oignons, 30 g de matière grasse, 1
cuillerée de crème fraîche.

Faites préparer votre volaille par vo-
tre marchand. Farcissez-la avec le
suisse et une cuillerée de moutarde.
Attachez-la, puis tartinez largement sa
peau d'une cuillerée de moutarde.
Faites-la rôtir dans un plat à four avec
les oignons et la matière grasse du-
rant 1 heure puis délayez le jus rendu
avec la crème fraîche pour faire la
sauce. Rectifiez l'assaisonnement si
cela est nécessaire, découpez la vo-
laille, puis servez très chaud avec du
riz, des pommes vapeur ou des
choux-fleurs. C'est une façon de
transformer le classique poulet rôti et
de le raffiner.

Questions
Le pain de campagne est-il meilleur
que les autres?
. Il n'y a aucune définition légale du
pain de campagne et, la mode écolo-
gique poussant à sa consommation,
on a vu apparaître un grand nombre
de pains dont la composition varie se-
lon les régions et les boulangers.
Presque toujours, il s'agit d'un pain
ordinaire - qu'il soit artisanal ou in-
dustriel - présenté différemment
(quand le prix du pain était fixé, c'était
une astuce pour contourner la régle-
mentation), un «travesti fariné» qui
n'a du pain de campagne que la for-
me, 30 % seulement sont authenti-
ques. Le vrai pain de campagne de fa-
brication traditionnelle est un gros
pain au levain, fait avec une farine
bise. La pâte est la même que celle du
pain courant, mais on la laisse lever
plus longtemps, et le rythme de pétris-
sage est plus lent. D'où une pâte
moins blanche, une mie jaune, fon-
cée, compacte, un arôme persistant,
une légère acidité. Plus riche en eau,
ce pain est donc un peu moins riche
en nutriments que le pain ordinaire,
mais il se conserve plus longtemps,
plusieurs jours, sans durcir ni ramollir.

On trouve également sous ce terme
des pains faits avec un mélange de fa-
rine de panification et de farine bise,

^additionné ou non de farine de seigle. :

Trucs pratiques
Les souris ont horreur du poivre.

Pulvérisez un peu de poivre de
Cayenne sur vos réserves de produits
alimentaires. C'est tout.

La pêche «miraculeuse»
On le sait, la Hollande est le pays des deux-roues. On en trouve partout
même au fond des canaux d'Amsterdam.

Il se montra très courtois, mais elle remarqua qu'il ne
lui demandait pas si elle voulait bien le recevoir ; il
convint simplement d'une heure à laquelle il pourrait
venir. Il amènerait avec lui un représentant des services
de sécurité américains. Après avoir raccroché, elle resta
immobile derrière son bureau , une main jouant avec le
crucifix en argent pendu par une chaîne à son cou. Elle
avait reçu des ordres de Rome. Elle devait s'y plier et les
exécuter , mais, avant tout , faire taire son désir d'être
soulagée de sa responsabilité. Elle n'avait pas le droit de
l'espérer , parce que l'amour que le Christ lui demandait
avait encore à surmonter ses antipathies et craintes
personnelles. Elle chassa toute pensée de son esprit pour
se plonger dans la prière. Lorsqu 'elle rejoignit la commu-
nauté pour le déjeuner , elle avait retrouvé sa sérénité.

HiMIi
Vous venez d'acheter un stylo-feu

tre. Il n'écrit plus parce que vous
l'avez laissé ouvert longtemps et que
la pointe a séché. Trempez-le quel-
ques instants dans un peu de vinai-
gre.

Etes-vous capable de retrouver vo-
tre stylo au fond de votre sac à main?
Oui, si vous fixez une épingle de nour-
rice dans la doublure du sac pour l'y
fixer. Au moins vous saurez toujours
où il est.

Voulez-vous pratiquer la chasse
«rétro » aux insectes? Revenez à
l'acide borique. Il est très efficace et
bon marché. Vous fabriquerez vous-
même un puissant insecticide. Le vô-
tre. On trouve l'acide borique en dro-
guerie.

Votre beauté
A quelle cadence doit-on se laver

les cheveux?
En ce qui concerne la fréquence

des shampooings, il n'y a pas de règle
établie. Evitez quand même de les la-
ver tous les jours. Mais vous pouvez le
faire tous les trois jours si nécessaire.
Evidemment, plus les lavages sont
rapprochés, plus les shampooings
doivent être doux et plus il faut rincer
les cheveux. Essayez les lotions au
bois de Panama. Et découvrez les ver-
tus du henné. Il ne provoque aucune
allergie et vous pouvez l'employer en
toute tranquillité. Le henné naturel
donne un reflet doré et permet de
masquer des cheveux blancs peu
nombreux (ce qui évite d'avoir re-
cours à une teinture). Le henné rouge
colore en auburn. Quant au neutre, il
n'a aucun effet colorant, mais il ren-
force la solidité du cheveu en le gai-
nant. Vous pouvez donc l'utiliser sur
des cheveux blonds, même décolo-
rés.

La taille et la coupe?
Evitez en revanche les sham-

pooings colorants à faire vous-même.
Tous les dermatologues vous le di-
ront: ceux qui sont faits chez le coif-
feur sont nettement moins assé-
chants. Si vos cheveux sont très
longs, faites-les tailler (à la lune mon-
tante pour les stimuler, dit-on...). Mais
ne confondez pas taille et coupe. La
première est nécessaire deux ou trois
fois par an. La seconde n'est qu'une
question de coiffure, donc de choix et
de goût personnel. Ne faites pas faire
de permanente si vos cheveux sont en
mauvais état. Et si vous pratiquez l'art
du brushing, pratiquez-le correcte-
ment: en tenant le séchoir à une dizai-
ne de centimètres de la mèche et en
séchant dans le sens racine-pointe
pour ne pas soulever les écailles du
cheveu. Si vous êtes une adepte du
fer , veillez à ce qu'il soit équipé d'un
thermostat et d'un liquide anti-des-
séchant.

La mode des lunettes 1983
Une ligne adaptée au volume des

visages. Cette ligne s'inspire tout à la
fois du style des vêtements et de la
mode des coiffures dames. Nous y re-
viendrons.

Elle avait placé la journée du lendemain sous la garde de Max demanda qu 'on leur serve le café au salon. Il se leva,
Dieu. recula la chaise de Minna et la suivit hors du restaurant.
— TE suis fatiguée , ce soir, déclara Minna. Ça ne II vit un homme la regarder quand elle passa devant sa

J t 'ennuie pas, Max ? table ; il était jeune et séduisant , et Max lui jeta un regard
— Bien sûr que si , cela m'ennuie , répondit-il. (Ils se de travers . Minna choisit une table d'angle. Il alluma une

tenaient la main et il exerça une petite pression sur ses cigarette et la lui tendit. A suivre

V
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De nouveaux cheveux •
un miracle?
Hier... Aujourd 'hui

Monsieur P. ne voyait Monsieur P. d retrouvé
pas de solution à son ses cheveux en même
problème. Un j our, il se temps que sa j oie de
décide à consulter vivre. Maintenant , il
BEAUFORT, et c'est peut sortir, faire du
la fin de ses soucis. sport , se baigner ,

prendre une douche
g sans le moindre risque.

Le Hair-Weaving lui a
redonné une chevelure
qui tient et qui a de
l' allure.

Le seul miracle, en fait, réside
dans le travail méticuleux
d'hommes amoureux de leur
métier.

Imprimerie Moderne de Slon S.A.
Administration et rédaction
André Luisier, directeur général et éditeur responsable
1950 Sion, rue de l'Industrie 13
Tél. 027/23 30 51-52 - Chèques postaux 19-274.

RÉDACTION CENTRALE
André Luisier, directeur; Hermann Pellegrini, rédacteur
en chef ; Roland Pujppe et Pierre Fournier. rédacteurs en
chef adjoints; Gérald Rudaz et Roger Germanier, édito-
rialistes et analystes; Jean-Paul Rlondel, rédacteur de
nuit; F.-Gérard Gessler, Michel Pichon, Jean Pignat,
Françoise Luisier, Antoine Gessler, Gérald Théodoloz,
Gaspard Zwissig, rédacteurs de jour; Fabienne Luisier et
Hervé Valette, rédacteurs stagiaires; Jean-Pierre Bëhler,
Jacques Mariéthoz, Gérard Joris et Christian Michellod,
rédacteurs sportifs.
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Grâce au Hair-Weaving. BEAUFORT vous redonne une
chevelure abondante, même si vous souffrez d'une calvitie
avancée. Et n'ayez aucune crainte: vous ne porterez ni
perruque, ni toupet, et ne subirez aucune opération.
BEAUFORT a développé une méthode exclusive,
respectant chaque individualité, et qui a fait le tour du
monde avec succès.

Sachez encore que la méthode BEAUFORT vous assure
une liberté de mouvement totale. Jouer au tennis, plonger,
nager, marcher, prendre une douche ou dormir, rede-
viennent des activités normales durant lesquelles vous
êtes certains de toujours garder vos cheveux sur la tête.
Alors n'attendez pas qu'il soit trop tard: appelez-nous
aujourd'hui encore. La première consultation est gratuite.

B£*¥M
Genève Rue du Port 8 022 28 87 33
Lausanne Rue de Bourg 8 021 204543
Zurich Bahnhofplati 3 01 2118630
Winterthour Technikumstr. 38 052 22 57 25
Berne Effingerslr .8 031 254371
Sienne Verestusstr . 10 032 22 33 45
Bâle Elisabethenanlage 7 061 233055
Saint-Gall Obérer Graben 3 071 22 88 51
Olten Wiesenstr. 10 062 218171
Soleure Hauptgasse 29 065 220648
Lucerne Pfisterqasse 7 041 22 46 88

RÉCEPTION DES ANNONCES
Publicitas S.A.. Sion. avenue de la Gare 25. téléphone
027/21 21 11. Télex 38121.

DÉLAIS DE RÉCEPTION DES ANNONCES

Edition du lundi: le vendredi à 10 heures.
Edition du mardi: le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi: l'avant-veille du jour de
parution à 16 heures.
Avis mortuaires: la veille du jour de parution jusqu'à 18
heures (en dehors des heures de bureau ils peuvent être
transmis directement à la rédaction du journal au
027/23 30 51 jusqu'à 23 heures).

doigts.) J'aime te faire 1 amour ; peut-être ne l avais-tu
pas remarqué ? Allons, ne sois pas bête, ma chérie. Je
comprends très bien que tu puisses être fatiguée. Et ces
fichus lits sont trop étroits pour y dormir à deux conforta-
blement. Prenons un petit digestif ; ensuite, nous monte-
rons . Un cognac ?

— Non , pas ce soir. Tu es trop gentil avec moi , Max.
Pourquoi ne peux-tu pas être désagréable , de temps en
temps ?

— Pourquoi devrais-je l'être ?
Il jouait avec ses longs doigts fins aux ongles vernis

d'une couleur pâle. Il trouvait ses mains ravissantes et
excitantes.

— Parce que , si tu l'étais , je ne t 'aimerais pas autant.
Le serveur vint prendre la suite de leur commande et

Le cinéma chez soi

lllfrrai l
mOEOCLUB
[ (VALAIS) 1

Devenez membre du
Vidéo-Club
et choisissez parmi plus de

titres de film
le programme de vos soirées télé.

Demandez nos conditions avan-
tageuses de location.

36-004822

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Surface de composition d'une page:
293x440 millimètres.
Corps fondamental: 8 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
6 colonnes réclames de 45 mm de largeur.

TARIF DE PUBLICITÉ
Annonces: 75 et le millimètre (colonne de 25 mm), hau-
teur minimale 30 mm.
Réclame*: 3 fr. 07 le millimètre.
Gastronomie: 1 fr. 74 te millimètre.
Avis mortuaires: 1 fr. 10 le millimètre (colonne de 45 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur abonne-
ments d'espace.
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cinémas
Ce soir à 20 h 30 -16 ans
Le film aux trois césars 1983
LA BALANCE
avec Nathalie Baye, Philippe Léotard

Ce soir à 20 h 30 - 7 ans
Une merveilleuse histoire d'amour et d'amitié
E.T.
de Steven Spielberg

I MlllIMP'li lll
Matinée pour entants à 17 h (sans limite)
ALICE AU PAYS DES MERVEILLES
Alice à la poursuite du lapin blanc dans un
monde merveilleux
Soirée à 21 h -12 ans
RENCONTRE DU TROISIÈME TYPE
de Steven Spielberg qui vient de nous don-
ner E.T.

Matinée à 17 h, soirée à 21 h -16 ans
Nocturne à 23 h -18 ans
ANTON IETA
de Carlos Saura avec Isabelle Adjani et Han-
naSchygulla.
Préparant un livre sur les suicides au XX'
siècle Anna part au Mexique pour retrouver
des documents sur une certaine Antonieta

Ce soir à 20 h 30-12 ans
BANZAÏ
En grande première, le dernier film de Clau
de Zidi avec Coluche et Valérie Mairesse
Le film du mois -

Cesoir à 20 h 30-16ans
PINK FLOYD
THE WALL
Un film d'Alan Parker et Roger Waters
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Tirage du samedi 2 avril
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15 19 40

Numéro complémentaire : 1.

¦ff lfl OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS

Entrepise du Chablais
cherche

un contremaître
en maçonnerie.
Entrée : tout de suite ou à conve-
nir.

Faire offre sous chiffre X 22-38190
avec prétentions de salaire à Pu-
blicitas, 1002 Lausanne.

Deux ouvrières
sont demandées pour travaux en
atelier de greffage des plants de
vigne.
Possibilité de travailler à temps
partiel.

Pépinières Constantin - Slon
Vignes américaines
Tél. 027/22 22 71 de 8 à 11 h.

36-040412

Entreprise de génie civil - maçonnerie
cherche

1 contremaître
1 chef d'équipe
Villeneuve, tél. 021/60 22 77

22-3324
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engage, pour Slon-Expo
du 29 avril au 8 mai

VENDEUSE
Horaire à convenir.
Bonne présentation demandée.

Prendre contact par téléphone
au 027/22 70 40.

36-4660
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Ce soir à 20 h 30-7 ans
ANNIE
Une comédie musicale de John Huston. Un
enchantement, un régal pour les yeux 17 ne

"• • -r 17.20
Ce soir à 20 h 30 -14 ans
Terence Hill et Bud Spencer dans 17.45
ON CONTINUE A L'APPELER TRINITA 17.50
Dès demain mercredi à 20 h 30 -16 ans
Un film de et avec Clint Eastwood
FIREFOX (L'arme absolue)
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MARTIGNY Etoile "1°
Ce soir à 20 h 30-18 ans "-3°.
n~i » *JA M!.« ~t I ^M'.r. rnctûr rlone 20.05

MARTIGNY Etoile
Ce soir à 20 h 30-18 ans
Robert de Niro et Jodie Poster dans
TAXI DRIVER
de Martin Scorcese. Palme d'or Cannes
1976
Dès demain mercredi à 20 h 30 -14 ans
Adriano Celentano et Ornella Mutti dans
JE NE SUIS PAS UN HOMME TRANQUILLE
Mercredi à 14 h 30 - Enfants dès 10 ans
Une production Walt Disney
LE DRAGON DU LAC DE FEU
Une suite d'aventures fantastiques

21.00 Zanakar, une vallée au
bout du monde.

Aujourd'hui: RELÂCHE
Demain mercredi à 20 h 30 -18 ans
Film d'art et d'essai
TAXI DRIVER

Ce soir à 20 h 30 (Dernier soir) -14 ans
Roger Moore est James Bond 007 dans
L'HOMME AU PISTOLET D'OR

mmmmmmmmmmmi i i i— i ¦ U' 21 gn
Ce soir à 20 h 30 - Dernier soir -14 ans
Pierre Richard et Jean Carmet dans leur der-
nier grand succès comique
UN CHIEN DANS UN JEU DE QUILLES

22.15
l ua KUial ¦ 22.30

Ce soir à 20 h 30 - Parlé français - Pour
adultes avertis
LOUVES BRÛLANTES
Interdit aux moins de 18 ans révolus 9.45

10.15

14.45
16.45
17.45
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¦SBBBBBFZI M 1 ¦ ¦ 180S Journal du soir 10.30 (s) La musique et les Jours fj rff^WfrWfflsl ¦m_ mSSàlXliMmmmmm 1B.15 Actualités régionales par Pierre Perrin mmmLÀÀiLLUllhtliimmmf
Informations à toutes les heures 18-2S Sports Beethoven Informations à 5.30, 6.00, 6.30,
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30 18.30 Le petit Alcazar C.-H. Graun 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30.
et 22.30 Par Pierre Grandjean et 12.00 (s) Musique populaire, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00,
Stop-service à 10.00, 14.00 (plus Jean-Claude Arnaudon grands compositeurs 24.00, 5.30
coup de pouce), 15.00 et 16.00 190° T,tre» de l'actualité 12.30 Titres de l'actualité Club de nuit
Tél. (021) 21 75 77 19.05 env. Les dossiers 12.32 (s) Table d'écoute (1) 6.30 Bonjour
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58, de l'actualité 12.55 Les concerts du Jour 900 Agenda
18.58, 19.58 et 22.28. Plus revue de la presse 13.00 Journal de 13 heures 12.00 Sport
0.05-6.00 Relais de couleur 3 suisse alémanique 13.30 (8) Table d'écoute (2) 12.15 Félicitations
6.00 Journal du matin 19.30 Le petit Alcazar (suite) 14.00 La vie qui va... 12.40 Le rendez-vous de midi

Informations et variétés 20.02 Au clair de la une Le quotidien de la société 14.05 Orch. phllharm. de Berlin,
6.00,7.00,8.00 Editions par Pierre Grandjean 15.00 (s) Suisse-musique dlr. H. von Karajan :

principales 22.30 Journal de nuit Production pages de J. Strauss, père,
avec rappel des titres 22.40 Petit théâtre de nuit Radio suisse romande Tchaïkovski, Massenet
à 7.30 et 8.30 Semaine consacrée à la lit- J. Haydn, R. Schumann 15.00 Tubes hier,

6.30 Journal régional térature grecque F, Mendelssohn succès aujourd'hui
6.35 Journal des sports PaPa 17.00 Informations 1605 Musique pour un Invité
6.55 Minute œcuménique de Vassilis Alexakis 17.05 (8) Hotline 17.00 Tandem
6.58 et 7.58 SVP Conseil Avec: Micnel Cassagne, Rock Une 18.30 Sport

par Dominique Jaccard Véronique Mermoud par Gérard Suter 18.45 Actualités
7.32 Le billet 22 5S Blues In the nlght 13.00 Informations 19.30 Théâtre
8.10 Revue de la presse par Bruno Durring 13.10 Jazz non-stop 20.15 Musique populaire

romande 0.05-6.00 Relais de Couleur 3 13.30 Empreintes 21.30 Vitrine 83
8.15 Le diagnostic économique SlBBBBBTZITTTaBBBBBBl Des sciences 22.05 Hits Internationaux
8.38 Mémento des spectacles ¦ Mnlitllf M ¦ et des hommes 23.05 Jazztlme

et des concerts 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 19-20 Novltads 24.00 Club de nuit 
8.40 Quoi de neuf en Suisse Promotion à 6.58 , 7.58, 10.30 , 19.30 Per I lavoratorl Italiani l~rflT V̂?TTlTTIromande 12.58 , 13.58 , 17.58 et 22.28 In Svizzera iBSSMiiL i IU ¦ 11'LllMmm
9.05 Saute-mouton 6.00 Informations 20.00 Informations Informations à 1.00, 6.00, 7.00,

Une production 6.05 (s) 6-9 avec vous 20.02 (s) Aux avant-scènes 8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 14.00,
de Janry Varnel 7.00 Informations radlophonlques 16.00, 23.00, 24.00, 1.00

11.05 SVP Conseil 8.00 Informations Lornaet Ted Radlo-nult
12.20 La pince 8.10 Classique à la carte 22.30 Journal de nuit 6.00 Premier matin

par Emile Gardaz 8.58 Minute oecuménique 22.40 env. (s) Scènes 9.05 'Mille voix
12.27 Communiqués 9.00 Informations musicales 12.10 Revue de la presse
12.30 Journal de midi 9.05 Connaissances Avec Herbert von Karajan 12.30 Actualités

Bulletin météorologique Dans le sillage de Jean 1. Tristan un Isolde 13.05 La ronde des chansons
Edition principale Rostand de Richard Wagner 13.30 Chantons à mi-voix

12.45 env. Magazine d'actualité 2. Le chercheur dans la na- Avec: Jon Vickers, Helga 14.05 Radio 2-4
13.30 Avec le temps ture, avec le professeur Mi- Dernesch et Christa Lud- 16.05 II Flammlferalo

Une production chel Delarue wi9 18.30 Chronique régionale
de Jacques Donzel g.30 Histoire des malades 2. Tosca 190 o Actualité spécial soir

13.40 Les témoins 6. Fatalité (1) de Giacomo Puccini II Suonattuto
de l'Impossible 10.00 Des notes par millions Avec: Katia Riciarelli, José 22.15 Voix d'or d'hier

14.05 Les déménageurs de piano 7. Darius Milhaud et Jean Carreas, etc. et d'aujourd'hui
15.05 Jean Charles Wiener en URSS; Jean 24.00 Informations 23.05 Dernière heure
17.05 Subjectif Wiener et Doucet aux USA 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 24.00 Radio nuit

™mLuminaires , meubles de goût 'U
tissus et passementeries sélectionnés

VIQUERAT
CLARENS-MONTREUX Tel 02I/613058

un apprenti
en auto-électricité
Entrée début juillet.

Faire offres à M. Gérard Pugin
auto-électricité
Rue de la Treille, 1950 Sion.
Tél. 027/23 41 81 . 36-5283

Nous exposons occasionnelle-
ment des portes rénovées Portas à
Sion et à Sierre et nous cherchons

une personne
aimant le contact (homme ou fem-
me) pour distribuer nos prospec-
tus lors de ces expositions.

Les personnes intéressées sont
priées de téléphoner au
027/55 42 12 (M. Sigrist).

36-006840
' *

Conciergerie *
Nous cherchons un couple de concler- JL.
ges pour l'entretien à mi-temps de ,7
deux chalets résidentiels, situés au 'K'
centre de Verbier. JL

Ce poste conviendrait parfaitement à X
un couple, dont le mari serait apte à ef- -JL-
fectuer divers travaux d'entretien cou- T
rant. W
Appartement de 4 pièces à disposition. M
Entrée en fonctions : 1 " juillet 1983. X

Nous prions les personnes intéressées »
de prendre contact avec : Régie de la "W
Riviera , rue de la Paix 11, Montreux. -4t
Tél. 021/63 52 51, int. 25. T

Téléjournal
Carrousel
Pilote de rallye
Actualités régionales
Téléjournal
Sports
Ein Fall fur zwel
Monsieur Pankraz, s'il vous
plaît. Série.
Autoreport
CH-Magazine
Téléjournal
Dave Allen (2)
Téléjoumal

17.55
18.00
18.35
19.05
19.30

20.00

18.00
18.25
18.50
19.05
19.15
19.40

Point de mire
Vision 2
15.50 Musique populaire:
Ritournelles
16.10 Miroirs
4, 5, 6,7...
Bablbouchettes
Gaby Marchand. Souris
des blés, souris des foires.
Tonnerre
Le nid d'aigle. Série.
Téléjoumal
Voyage au coeur des gla-
ces.
Un film de Gérald Favre.
Une expédition spéléolo-
gique.
Le Journal romand
Les petits Suisses...
et les autres
Le dernier mot
Téléjoumal
Dallas
38. Angoisse (1 re partie).

20.00
20.30
20.35

21.05
21.10
22.00
22.10
22.55

16.15 Patinage artistique
Championnats du monde
libre couples: Résumé.
Il plccolo Flllppo 10.30

11.15
12.00
12.08
12.45
13.35
13.50

(Philippe der Kleine).
médie.
Emilie et le cerf-volant

Co-

18.00
18.05

18.10

Différent!
Animation
La famille Mezll
19. La planète de la musi-
que.
Téléjoumal
Vlaval
En direct, avec des nouvel-
les et des jeux.
Follyfoot
Les théories de Bernard
Fox. Série.
Magazine régional
Téléjournal
Elections cantonales
tesslnolses
Orsa magglore
Thèmes et portraits:
L'œuvre d'art et le dicta-
teur.
Téléjournal
Mardi-sports

19.55
20.15
20.40

22.05

15.55
16.50
17.45
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11.15 TF1 Vision plus )l'H
12.00 H. F. 12 20

™

strtren,é par «s
TF1 Vision plus
H. F. 12
Proposé et présenté par
Yves Mourousi1. L'approche de la vallée.

Les visiteurs du soir:
Charles-Henri Favrod:
Un curieux du monde
2. Un coup de foudre
l'Afrique.
Téléjoumal
victoire sur l'adversité

Atout cœur
Avec: Chantai Goya Mi-
chel Hypar.
TF1 actualités
Féminin présent
13.45 A votre santé. 14.05
Section contre-enquête.
14.55 Librairie du mardi.
15.10 Du côté d'ailleurs:
Amazonie. 15.20 Un con-
tinent perdu: Les Pique-
Talosse. 16.15 Spécial
café-théâtre.
Croque-vacances
Croquetou est parti. Les in-
vités d'Isidore. Variétés. In-
fos-Magazine. Capitaine
Caverne.

La maison où l'on Joue
Cours d'anglais (48). 10.30
Le travail: Exemples de
son humanisation (5).
Da capo
La maison où l'on Joue
Gschlchte-Chlschte

18.30
18.55
19.10
19.20
19.40
19.55

Bulletin d'abonnement
Ê _m* î s \ i i w %s-tl Le soussigné souscrit un abonnement au NF I I .x.
tCT IsJLil IICII dès ee jour jusqu 'au 31 déc. 1983. au prix de 105.— ï
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de tous *""¦• *_ Prénom: Fils (fille) de +pour tous MKasssxacls: *
: *Amis du NF, transmettez ce bulletin à -4r

une connaissance. Date:. Signature: JL,
Si elle s'abonne, qu'elle nous signale Ce coupon est à détacher et à retourner à l'administration du X
votre geste, pour qu'en fin d'année Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, rue de l'Industrie 13, 1951
nous puissions vous témoigner notre Sion- L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation ~W
reconnaissance de façon tangible. écrite un mois avant l'échéance. J

^

C'est à vous 20.00 Les Jeux de 20 heures
Le village dans les nuages La minute nécessaire
Histoire d'en rire de monsieur Cyclopède
Météo première 20.35 La dernière séance
Actualités régionales Soirée Gary Cooper 20.4G
S'il vous plaît Acutalités Gaumont de
Puerta del Sol, avec Son l'époque. 20.45 Tom et Jer-
Caribe. ry. 20.50 la Mission du
TF1 actualités Commandant Lex. Un Film
D'accord, pas d'accord d'André Toth (1952). Avec
Caméra une première Gary Cooper, Phillys Thax-
Le nécessaire ter , David Brian , Paul Telly,
des filles de Louis XV etc. 22.25. The Cuckoo
Téléfilm de Jean-Marc Clock. 22.30 l'attraction.
Soyez. Avec: Jean-Marc 22.40 Soir 3. 22.55 BLe Roi
Thibault, Yann Collette, du Tabac. Un film de Mi-
Serge Bento, Georges chael Curtiz (1950). Avec :
Werler. Gary Cooper, Lauren Ba-
Flash Infos call , Patricia Neal. etc. 0.25
mm-mmmmmmmrmmmmmm Présentation de la pro-

chain « Dernière séance >
00.30 Prélude à la nuitA2 Antlope

A2 Antlope
Midi Informations
L'académie des 9
Journal de l'A2
Magazine régional
La vie des autres:
Sofia (7)
Feuilleton avec: Pauline
Larrieu, François Guetary,
etc.
Aujourd'hui la vie
Et la danse? Ça bouge
aussi.
Têtes brûlées
Série. 6. Promotion. Avec :
Robert Conrad etc.
La chasse aux trésors
Entre vous

ALLEMAGNE 1. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 15.40 Vidéotexte. 16.10
Téléjournal. 16.15 Sous les toits
allemands. 17.00 Was ist was (4).
17.20 Alpha 5. 17.50 Téléjournal.
18.00 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 Qui suis-
je? 21.00 Report. 21.45 Dallas.
22.30 Le fait du jour. 23.00 Irre !
22.45-23.50 Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 16.00 Téléjour-
nal. 16.04 Mosaïque. 16.35 Die
Vogelscheuche, série. 17.00 Té-
léjournal. 17.15 L'illustré-Télé.
17.50 Das kann ja heiter werden.
18.20 Bugs Bunny. 19.00 Télé-
journal. 19.30 «Miss Marple: Der
Wachsblumenstrauss, film. 21.00
Téléjournal. 21.20 Saucisses
blanches à l'équateur. 22.05 Pro-
pagande. 22.50 Témoin du siècle.
23.50 Téléjournal.

RécréA2
Pic Pic Pic. Jean qui pleu-
re, Jean qui rit. La bande à
bédé. Latulu et Lireli. L'ac-
tualité du cinéma pour les
jeunes, avec un extrait de
«Pinocchio».
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Le théâtre de Bouvard
Journal de l'A2
D'accord, pas d'accord
Les dossiers de l'écran:
Retour à Cherche!!
Film d'André Cayatte.
Avec: Maurice Biraud, Ca-
therine Rouvel, Hassan El
Hassani, Hilmi, etc.
Débat : Pour ceux d'Algé-
rie, que reste-t-il du passé?
Antenne 2 dernière

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue Sé-
same. 18.30 Telekolleg 1.19.00 La
revue du pays. 19.25 Informa-
tions. 19.30 Le rendez-vous mé-
dical. 20.15 Calendrier culturel.
21.00 Miroire du pays. 21.15 Fren-
zy. 23.10-23.40 Les Gammas (27).

AUTRICHE 1. -10.30 Der Gauner,
film. 12.15 BDes hommes sans
nerfs. 12.30 Selig die Zârtlichen.
13.00 Informations. 15.00 Die Rit-
ter der Tafelrunde, film. 16.50
Père et fils. 17.00 AM, DAM, DES.
17.25 Auch Spass muss sein.
18.00 Die tolldreisten Streiche des
Dick Turpin, série. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
tualités. 20.15 Téléobjectif. 21.00
Reflets. 21.50 Die kleinen Privile-
gien, film. 23.30-23.35 env. Infor-
mations.

FR3 jeunesse
Tribune libre
Soir 3
Actualités régionales
Télévision régionale
Les aventures de Tlntln
2. Pirates de l'espace



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Cina . 55 64 40.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des
visites: 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 stricte-
ment ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites:
en privé de 10 h à 20 h; en commune de
13 h à 16 h et de 19 h à 20 h; en
pédiatrie, 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.
Ambulance. - Pour Sierre, La Souste, Vis-
soie, Granges. Loèche-les-Bains et Loeche-
Ville: tél. 551717, si non-réponse 5711 51.
Police municipale. - Tél. (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les jours de fête: tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de vil-
le, aile ouest , tél. 55 51 51. Soins: à domicile ,
soins au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nour-
rissons: 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» . Service d'aides fami-
liales: responsable Michelle Fasnacht. Assis-
tantes sociales: service de la jeunesse, de la
famille, du 3e âge centre social. Services
spécialisés (peuvent être atteints au même
numéro): service social pour handicapés
(AVHPM); Service psycho-social; Ligue valai-
sanne contre les toxicomanies; Office can-
tonal des mineurs; Ligue valaisanne contre le
rhumatisme; 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. Grône - Objets sanitaires et ma-
tériel de secours, tél. 58 14 44.
CPM, centre de préparation au mariage. -
Tél. 55 12 10. Rencontre avec un couple
tous les derniers vendredis du mois dès
20 heures à la tourelle de l'Hôtel de Ville,
entrée ouest , 2e étage.
Centre d'information planning familial. -
Mardi et vendredi, de 14 h à 15 h 30 ou sur
rendez-vous. tél. 55 58 18. Permanence hôtel
de ville, bureau N° 28, entre 8 et 9 h.
Association des mères chefs de famille. -
tél.(027) 55 72 60.
Club des aînés. — Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans tes locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. — Rue Notre-Dame-des-Ma-
rais 15. tél. (027) 55 26 28. Permanence: lun-
di de 14 h 30 à 16 h 30 et sur rendez- vous.
Groupe AA. - Chippis. tél . 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valalsans. — 24 heures sur 24.
Garage sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. — 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél.
55 1*016. Eggs & Fils. tél. 55 19 73 et
55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverture : cha-
que lundi, mardi, mercredi , vendredi, de
14 h 30 à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à
20 h 30; samedi de 10 h à 11 h 30 et de 14 h
à 16 h 30.
Centre de loisirs et culture Aslec. — Av. du
Marché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au
vendredi de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat , ac-
cueil, informations diverses) et du mardi au
samedi de 14 h à 18 h, ainsi que le soir selon
horaires particuliers des activités. Centre de
coordination et d'information téléphonique
socio-culturel 24 heures sur 24 au numéro
55 66 00 (Programme des manifestations).
Activités pour jeunes , adultes, troisième âge.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mardi, de
19 à 21 h; mercredi 17 à 19 h; jeudi 17 h 15
à 19 h 15; vendredi 17 à 19 h; samedi de
15 à 17 heures.
Bibliothèque du Haut-Plateau. — Heures d'ou-
verture : lundi et mercredi de 15 h à 19 h;
samedi de 14 h à 17 h. Tél. 41 72 73.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les soirs
de 21 h 30 à 3 h ou 4 h suivant la saison ,
tel 55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot. ouvert tous
tes soirs de 21 h à 3 h. A l'année, orchestres
variés. Tél. (027)41 30 79.
Crans. - Discothèque Whisky-à-Gogo, ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 heures.
Tél. 41 12 61.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous tes jours de 11 h. à
12 h. et de 16 h. à 18 h. Tél. 41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. — Service jour et nuit ,
tél. 31 12 69.

m •

Xm__\ Avec arrière étage ou
\mJ hayon. Versions hayon,
également avec dossier arrière
en deux parties, rabattables
séparément.

Moteurs modernes de 1.6 litre,
66 kW/ 90 CV (essence), resp.
40 kW/54 CV (diesel) . Culasse
en alliage léger, arbre à cames en
tête. Réglage hydraulique du jeu
des soupapes. Allumage électro-
nique. Boîte à 4 ou 5 rapports,
permettant de passer les vitesses

Z___] aisément (transmission automa-
tique en option).

Choisissez parmi 13 versions :
;;¦:*! de Fr. 12V50.- à Fr. 18'675,

(SR, modèle illustré).

DES ARGUMENTS POUR CONVAINCRE

Sion Garage de l'Ouest ; Aigle Garage des Mosses ; Monthey Centre Opel ; Martigny : MM: René Granges & Cie, Garage
Carrosserie du Simplon
et les distributeurs locaux à: Ardon Garage du Moulin; Bex Garage J.-J. Chérix; Chesjères Garage d'Orsay S.A. Chippis Ga^^^
Garage Carron ; Leysin Ahrendt Automobiles ; Montana Garage des Orzières ; Saint-Maurice Garage du Bo.s-Noir , Saxon Garage International , veyras

sur-Sierre Autoval S.A. ; Villeneuve Garage du Simplon 
^̂i

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. — Jours ouvrables, de
8 h à 12 h et 13 h 45 à 21 h. Dimanches et fê-
tes: 9 h à 12 h et 15 h à 21 h. En dehors de
ces heures: pour ordonnances médicales ur-
gentes seulement: 21 21 91 (poste de police);
surtaxe de 5 francs.
ma 5: Buchs, 22 10 30; me 6, je 7: Fasmeyer:
221659; ve 8: Zimmermann, 221036-
23 20 58.
Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de
visites, tous les jours de 13 h à 16 h et de 18 h
à 19 h 30. Pour les urgences: permanence
médicale assurée par tous les services.
Ambulance. — Police municipale de Sron.
tél. 21 21 91.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111,
Service social de la commune de Slon. -
Centre médico-social subrégional Agettes,
Salins. Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile, soins
au dispensaire médical , ouvert l'après-midi
de 14 à 16 heures. Consultations pour nour-
rissons, cours de puériculture Croix-Rouge
«Soins à la mère et l'enfant». - 23 30 96.
Renseignements et inscriptions l'après-midi
du lundi au vendredi de 14 à 18 heures. As-
sistantes 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, 221861. Crèche, garderie d'en-
fants. — Ouverte de 7 h à 18 h 30. av. de la
Gare 21.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. — Centre médico-social
régional, rue St-Guérin 3, tél. (027) 23 29 13.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 58, Mme G. Fumeaux , avenue Pratifori
29, ouvert de 11 à 13 heures.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous.
tél. 22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare
21. Consultations sur rendez-vous. Ouvert le
vendredi de 16 h 30 à 17 h 30. Tél. 23 46 48.
Permanence Association des parents de
Slon et environs. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de
téléphone 22 13 13.
Garderie. - Lundi, mardi , jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.
Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 heu-
res des repas et 22 42 03 matin.
Pro Juventute. - 20, rue de la Porté-Neuve,
tél. 22 60 60 ou 38 22 34.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7. tél.
(027) 22 07 41. Permanence : jeudi et sur ren-
dez-vous.
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix
d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du service
social, chaque vendredi 20 h.
Auto-secours sédunois, dépannage acci-
dents.-24 heures sur 24, tél. 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) Vuistiner S.A.. Saint-Léonard, jour/nuit,
58 12 58.
Service de dépannage du 0,8 %o. - Téléphone
22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic , Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., téléphone
221217; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Vœffray 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi,
mercredi, jeudi, vendredi de 14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque des jeunes. - Lundi, mercredi et
vendredi: 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h.
SPIMA, Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, tél. 22 63 26.
Consommateur-information: rue de la Porte-
Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à 17 h.
Taxis de Slon. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Galion: — Ouverture tous les soirs
de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison.
Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus-
qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h: disco dansant,
téi. 22 40 42. 

;

Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert : ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco
ouvert tous les soirs de 22 h à 3 h.
A l'écoute (la main tendue). — Difficultés, pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures
sur 24, tél. 143.
Association valaisanne femmes, rencontres,
travail. — Bureau ouvert le mardi de 14 à
18 heures, documentation à disposition. En-
tretiens avec notre conseillère en orientation
professionnelle. Rue de la Porte-Neuve
N° 20. 1 er étage, téi. 22 10 18.'
Association des mères chefs de famille. -
Tél. (027) 23 28 92.
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SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répon-
deur automatique enregistre vos communi-
cations. Le secrétariat , rue de la Tour 14. est
ouvert le mercredi de 16 à 18 heures.
Centre sportif Slon (piscine-patinoire). - Tél.
(027) 22 45 68/69. Heures d'ouverture:
du lundi au vendredi, de 8 h à 21 h; samedi,
de 8 h à 19 h; dimanche et jours fériés, de
10 h à 19 h. Cours de natation, plongeon et
sauvetage.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Rési-
dent-Parc , couverte et chauffée.

MARTIGNY
Médecin de service. — Tél. au N° 111.
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; pri-
vées de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et
2 15 52.
Service dentaire d'urgence. — Tél. au 111.
Service médico-social subrégional. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, tél. 2 11 41. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour les handicapés phy-
siques et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue de l'Hôtel-de-Ville 18. télé-
phoner (026) 2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. — Avenue de la
Gare 38. tél. 2 66 80.
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny, Martigny-Croix, Bover-
nier, Salvan et Finhaut: s'adresser à Mme
Philippe Marin, infirmière, chemin Surfrête 7,
Martigny, tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9
heures et à partir de 18 heures. - Région de
Fully: s'adresser à Mme Christine Carron, la
Forêt à Fully. tél. 5 44 75.
Centre femmes Martigny. - Rencontre, aide,
échange, femmes seules, femmes battues ou
en difficulté. Service de baby-sitting - Biblio-
thèque. Tél. (026) 2 51 42.
Association des mères chefs de famille. -
Tél. 2 32 45 - Réunion le premier mercredi de
chaque mois, dès 20 h 15. au Centre femmes,
av. du Grand-Saint-Bernard 4.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18.
téléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi
de 9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Repas à domicile et bénévolat: tél. (026)
2 25 44. Lundi, mercredi et vendredi, de 8 h à
9 h 30. Jusqu'à ta fin de l'année, projection,
tous les dimanches à 17 heures, du spectacle
audio-visuel «Martigny, ville d'accueil, ville
de passage» .
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 « Octodure».
- Bâtiment de la Grenette, Martigny: réunion
tous les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83
et 5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): problèmes drogue et alcool. 18, rue de
l'Hôtel-de-Ville. Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay. téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotti. 2 25 02. Marc Chap-
pot et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourges, dépannage (jour et nuit)
tél. (026) 8 22 22.
Service dépannage. — Garage de la Côte
Ph. Darbellay. 2 49 54 - 2 66 01.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à
17 h, mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à
20 h 30; vendredi de 15 h à 18 h 30, samedi
de15à17h.
Fondation Pierre-Gianadda. - Musée archéo-
logique, musée de l'automobite. Exposition
André Raboud, sculptures. Au foyer: André
Evrard, peintures. Jusqu'au 29 mai. Ouvert
tous les jours (sauf le lundi) de 13 h 30 à 18 h.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clinique
Saint-Amé. tél. 65 12 12.
Pharmacie de service. — Pharmacie Gaillard,
tél. 65 12 17, app. 65 22 05.
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.
Service médico-social du district. - Hospice
Saint-Jacques, té!. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi de
13 h 30 à 18 heures dans une classe d'école
primaire.
Taxiphone. - Service jour et nuit, téléphone
71 17 17.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz. chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de cha-
que mois , dès 20 heures.
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SOS - Dépannage Jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage Addiks, tél. 65 13 90. Ga-
rage de la Cascade, E. Bourgos, tél. 8 22 22.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, téléphone
65 12 19. François Dirac. 65 15 14.
Bibliothèque cantonale. - Ouverture: lundi,
mardi * jeudi et vendredi de 15 à 18 h; mercre-
di et samedi de 14 à 17 h.
ODIS. — Ouverture: lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 15 à 18 h; mercredi de 14 à 17 h.

MONTHEY
Médecin. — Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. - Buttet (Crochetan 1 ),
71 38 31.
Les dimanches et jours fériés , la pharmacie
de service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de
17 h à 19 h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11 ; heures des vi-
sites , tous les jours: chambres communes
13 h 30 à 15 h 30, 18 h à 19 h; chambres pri-
vées de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3,
tél. 71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, télépho-
ne 71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week-
end et les jours de fête , appeler le 111.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. — Villa des Ifs, avenue de
France 37, tél. (025) 71 77 71.
CIRENAC- Planning familial , consultations
conjugales, place Centrale 3, Monthey,
tél. 71 66 11.
Association des mères chefs de famille. -
Tél. (025) 71 59 65.
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.
Groupe AA. - Séance: lundi à 20 h 30, Mai-
son des jeunes, 1 er étage, c.p. 137, tél. (025)
71 37 91 et 71 54 41.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, télépho-
ne 71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04; Antoi-
ne Rithner , 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent , sta-
tion pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxiphone. - Service jour et nuit, tél.
71 17 17.
Dépannage. - Jour et nuit : tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - -Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de
22 heures à 3 heures.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fltness du Chablais. - Téléphone
(025) 71 44 10, piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
Val-d'llllez. - Galerie Grange-aux-Sapins,
ouverte je, ve, sa et di de 14 h à 18 h, tél.
(025)77 13 65.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 26 1511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. -Tél. 63 12 12.
Police. - Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. — Tél. numéro 118.
Taxiphone. - Service jour et nuit. tél.
71 17 17.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
14 à 16 h ou sur demande au (025) 63 14 16.

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 26 15 11.
Police. Téléphone N° 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Téléphone N° 118.

VIÈGE
Pharmacie de service. - Fux, 46 21 25.
Service dentaire d'urgence. — Pour le week-
end et les jours de fête,' tél. ND 111

BRIGUE
Pharmacie de service. - City, 23 62 63.
Service social pour les handicapés phy-
siques et mentaux. - Spitalstrasse 1,
tél. (028) 23 35 26 / 23 83 73.
Alcooliques anonymes. -, Mercredi dès
20 h 15, Rohnesandstrasse 6, tél. 23 43 05,
23 43 21 et 23 62 46. Naters, tél. 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-
brigger, tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. (022) ou (031 ) 140.

meteo

Printemps, tu nous déçois !
Nord des Alpes et Alpes : d'abord couvert et précipitations

(neige dès 700 mètres), puis variable avec éclaircies et averses.
3 à 7 degrés cet après-midi. En montagne vent d'ouest modéré.

Sud des Alpes et Engadine : assez ensoleillé.
Evolution pour mercredi et jeudi : au nord : toujours instable

et frais ; au sud : assez ensoleillé. Le printemps déçoit !
A Sion : samedi : pluie la nuit et le matin , puis des éclaircies ,

8 degrés : dimanche : très nuageux , averses le matin et vers le
soir , 6 degrés (même à Rome il ne faisait pas beau : averses de
pluie et même de grêle !) ; hier : nuageux avec des éclaircies ,
couvert vers le soir , pluie dès 18 heures environ , 8 degrés. Hier
à 14 heures : 4 (peu nuageux) à Zurich , 5 (peu nuageux) à Ber-
ne, 7 (très nuageux) à Genève, 8 (très nuageux) à Bâle , 10 (peu
nuageux) à Locarno, -2 (couvert) au Sentis, 3 (très nuageux) à
Paris , 13 (peu nuageux) à Nice, 14 (très nuageux) à Palerme et
(peu nuageux) à Rome et Madrid , 20 (très nuageux) à Athènes.

Les jours d'orage en 1982 : Sàntis 52, Chasserai 44, Lugano
40, Pilate 36, Corvatch 35, Locarno et Weissfluhjoch 34, La
Dôle 31, Piotta 29, Payerne 28, La Chaux-de-Fonds 25, Genève
22, Stabio et Saint-Gall 21, Nyon 20, Berne et Davos 19 jours.

^CET EMPLACEMENT
EST RÉSERVÉ
CHAQUE JOUR
A LA PUBLICITÉ

DE NOS ANNONCEURS
Renseignements sur les formats et tarifs :

PUBLICITAS SION
Tél. 027/21 21 11 (interne 32 ou 33)
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POUR LES 50 ANS DE SACERDOCE DU CURÉ DÉFAGO
De nouveaux vitraux à la chapelle catholique d'Oïlon
OLLON (ch). - Depuis 1950, les
quelque 500 catholiques du village
disposent d'un lieu de culte, une
chapelle sise au cœur d'un quar-
tier de villas, les Vergers.

L'an dernier, l'assemblée parois-
siale a décidé d'entreprendre sa ré-

BEX

Aménagement d'une place publique
BEX (ml). - D'une pierre deux
coups : l'achèvement prochain du
chantier de la nouvelle Banque
Cantonale Vaudoise, à la rue Cen-
trale, devrait avoir comme consé-
quence l'aménagement de la place
communale située à l'arrière de ce
nouvel édifice et des bâtiments
déjà existant dans cette zone. La
Municipalité de Bex, conformé-
ment à l'acte notarié du 21 janvier
1980, propose en effet au Conseil
communal, un préavis demandant
un crédit extra-budgétaire de
222 000 francs pour la réfection
des terrains non bâtis, rétrocédés
par l'institution financière vaudoi-
se à la collectivité bellerine, à l'ex-
ception d'une place de stationne-
ment qui lui sera réservée.

Outre l'aménagement de jardins
et de places de stationnements à
réaliser dans cet espace considéré
comme __ « inconstructible », l'Exé-
cutif précise encore les nécessités
d'une transformation globale de
cette place dite c de l'Orme » - du
nom qu'elle portait dans les temps
anciens.

«Il suffit d'une visite des lieux
pour se rendre à l'évidence qu'il
n'est pas concevable de se limiter
à ce seul aménagement, et qu'il
importe que l'ensemble de la place

' soit englobé dans cette réfection. »
« Dans cette optique, ajoute encore
la municipalité, et afin d'obtenir
un dégagement supplémentaire,
un échange de terrains a été con-
clu en 1982 avec M". Henri Loe-
wensberg, rendant possible la dé-
molition de son ancienne remise.
En contre-partie, la commune de
Bex s'est engagée à assumer la
création de sept nouvelles places
de stationnement privées. »

mycologique
de la Riviera
RIVIERA. - Une quarantaine de
personnes ont assisté à la
deuxième conférence organisée
par la Société mycologique de la
Riviera. Elles ont entendu un ex-
posé de Mme Lise Marti, de Pe-
seux, membre de la commission
scientifique de l'Union suisse des
sociétés mycologiques et spécialis-
te des russules.

Ces champignons sont parmi les
plus difficiles à déterminer, car
très variables. On s'attache à les
classer depuis plus de cent cin-
quante ans.

Des réactifs chimiques sont uti-
lisés pour révéler les éléments ca-
ractéristiques des différentes es-
pèces. L'observation microscopi-
que permet de les distinguer.

La prochaine conférence de la
Société mycologique de la Riviera
se tiendra le mardi 12 avril, à 20
heures, à l'hôtel des familles à Ve-
vey. M. Y. Delamadeleine parlera
des coprins.

novation. La caisse communale a
accepté de financer les travaux de
réfection des façades. En revan-
che, l'achat de nouveaux vitraux,
commandés à l'artiste de Saint-Sa-
phorin Jean Prahin, incombait aux
catholiques de la communauté

Schématiquement, le nouveau
visage de la place dite «de
l'Orme » comporterait une desser-
te de l'ensemble des immeubles in-
téressés, la mise en place d'un trot-
toir le long des immeubles Fleuti
et BCV , la mise à disposition de
huit places pour les bâtiments
BCV, sept places de parc pour le
bâtiment Loewensberg, sept pla-
ces de stationnement pour le pu-
blic et le maintien de deux places

Le visage actuel de la future place

En trois mois,
plus de 1000 permis retirés
LAUSANNE. - En trois mois, trise : 53 ; élève conducteur non
le Service des automobiles da accompagné:22;maladie : 13;
canton de Vaud a retiré 1055 circulation à gauche : 4; con-
permis de conduire et d'élèves sommation et trafic de stupé-
conducteurs, dont 827 pour fiants : 17 ; divers : 65.
une durée de un à cinq mois; D'autre part, 162 person-
61 pour six à onze mois; et 167 nés ont été privées du droit de
pour plus d'une année. piloter un cyclomoteur, dont 62

Les motifs de ces retraits pour modification de leurs en-
sont les suivants : gins ; 9 pour vol d'usage et 16

Ivresse au volant (y compris pour ivresse.
62 cas de récidive) : 369 ; vîtes- 1562 lettres d'avertisse-
se excessive: 205; vitesse ina- ment ont été adressées i des
daptée : 128; dépassements conducteurs ayant commis des
dangereux : 31; inobservation fautes de circulation d'une cer-
de priorité : 141 ; perte de mai- taine gravité.

Tombe la neige...
AIGLE (ch). - On ne l'attendait
p lus. Et pourtant, elle est tombée
sur une grande partie du canton, la

PAPIERS j___mm___^
N'IMPORTE/flIPfWRV

v ™ Vèë&

neige, obstruant les principales ar-
tères, au-dessus de Lausanne, de
Vevey et du Chablais vaudois. La
N12 a été fermée une dizaine de
minutes dimanche après midi pour
permettre son complet dégagement
au moyen de lames. En revanche,
la route des Ormonts et du col des
Masses est restée ouverte, même si
la circulation était parfois difficile.
Résultat : quelques tôles poissées,
mais aucun accident grave à signa-
ler.

Ce pain bénit aurait dû faire le
bonheur des stations. Eh bien non!
Car ces chutes (entre 10 et 20 cen-
timètres) ont été accompagnées du
froid, du brouillard, et de la pluie
(en plaine). Les hôtes de nos Alpes
ont évidemment été déçus de ne
pouvoir s'adonner à leur sport fa-
vori dans les meilleures conditions.
Pas étonnant dès lors que plu-
sieurs aient préféré rentrer plus tôt
que prévu

NE JETEZ PAS
LES

d'Oïlon, qui dépendent de l'ab-
baye de Saint-Maurice.

Une soixantaine de milliers de
francs : tel était leur coût

La vente du mois d'octobre a
permis l'encaissement d'un certain
montant, complété par les dons

privées pour les immeubles Fleuri.
En plus, chaque secteur de par-
king devrait être arborisé, quatre
lampadaires installés, ainsi qu'une
infrastructure pour les eaux de
surface.

Devises à 259 300 francs, ces
travaux devraient être financés par
la commune à concurrence de
222 000 francs, la différence étant
à la charge des propriétaires con-
cernés.

Un jeune Valaisan agresse
un quinquagénaire veveysan
VEVEY (ch). - C. Ph., tain à Vevey. La police
pensionnaire de la maison se refuse à tout commen-
d'éducation au travail de taire, l'enquête n'étant pas
Pramont, a été arrêté di- terminée. Nous savons
manche à midi par une cependant que les mobUes
patrouille de la gendar- de cette agression ne sont
merie de Vevey. Il serait pas encore éclaircis. S'est-
l'auteur d'une agression eUe déroulée au domicile
au couteau commise con- de la victime? C'est fort
tre E. C, 53 ans, domicilié probable. Le couteau uti-
à Vevey. Ce dernier, souf- Usé pourrait être d'une
frant d'une sérieuse per- certaine dimension, genre
foration aux instestins, a couteau de cuisine. Les
été hospitalisé au Samari- auditions se poursuivent.

-

des paroissiens et des entreprises
de la région.

Dimanche, jour de Pâques, les
neuf nouveaux vitraux ont été
inaugurés en présence des autori-
tés ecclésiastiques et politiques.

Dessinés et conçus par Jean Pra-
hin, ils remplacent avantageuse-
ment les vitres dépolies qui or-
naient la chapelle.

Fidèle à la tradition des verriers,
M. Prahin a travaillé une année
sur ce projet. Sa connaissance de
l'art religieux en a fait un spécia-
liste. Né à Lausanne, élève de
peintres vaudois célèbres, il a suivi
les Beaux-Arts à Paris avant de re-
venir en Suisse où il a conçu de
nombreux vitraux, qu'il prépare
entièrement

Verre et plomb sont alliés dans
son atelier du bord du lac.

A noter encore que grâce aux
travaux entrepris à Ollon, la cha-
pelle est plus claire. Une ambiance
propre au recueillement s'en dé-
gage. La manifestation de diman-
che a également permis de fêter
les 50 ans de sacerdoce du curé
Défago et les vingt ans de fidélité
du sacristain, M. Robert Bader.

Jazz New Orléans: première a Bex
BEX. - Bonne nouvelle pour tous
les amateurs de jazz new-orleans :
l'ensemble Riverside Jazz Bond, se
produira pour la première fois à
Bex, samedi prochain 9 avril, dès
20 h 30, sur la scène de la cave du
Jazz-Club de Bex. La composition
de ce groupe qui navigue du new-
orleans aux premières aubes du
middlejazz est la suivante: Claude

RENTREES PASCALES SUR NOS ROUTES
CONSIGNES SUIVIES
VnXENEUVE-SION (ml). - Pas
de bouchons ni de ralentissements
à Saint-Maurice : cette observation
faite hier soir à Sion par la police
cantonale valaisanne démontre,
une fois de plus, la discipline des
automobilistes lors des rentrées du
long week-end pascal qui vient de
s'achever. Conséquence, côté vau-
dois: un flux normal de voitures,

(hp). - Interrogé par Eric Leh-
mann, dimanche soir, le conseiller
national démocrate-chrétien de
Martigny a clairement affirmé ses
intentions. Il se sent tout à fait à
l'aise dans son rôle de parlemen-
taire fédéral et il sollicitera la re-
conduction de son mandat La sec-
tion de Martigny présentera sa
candidature qui sera, personne
n'en doute, agréée par les instan-
ces régionales et cantonales.
«Puis, les électeurs décideront»,
ajoute Vital Darbellay.

C'est la règle, en effet ; aucun

Piéton fauché
MONTHEY (jbm). - Samedi, vers
14 h 45, M" Gisèle Vannay, épou-
se de Preddy, habitant Monthey et
née en 1920, traversait la route sur
le passage de sécurité situé devant
le centre commercial du Croche-
tan. Une voiture pilotée par José
Morand, 1964, domicilié à Collom-
bey et venant de la place du Com-
te-Vert, renversa M" Vannay. Cel-
le- ci fut immédiatement secourue
et transportée à l'hôpital du dis-
trict Ses jours ne sont pas en dan-
ger.

LA PRESENCE DU CLUB
EN SUISSE MENACÉE
Les tarifs pour les Français
AIGLE. - Dans un communi-
qué, la direction suisse du Club
Méditerranée porte à l'atten-
tion du public les décisions pri-
ses au siège de Paris à la suite
de la nouvelle réglementation
sur les voyages des Français à
l'étranger.

1. Le coût en devises d'un sé-
jour d'une semaine dans un vil-
lage de vacances, hors zone
franc, a été évalué de 600 à
1000 francs, selon la destina-
tion, le type du village et les
conditions économiques :
- 800 francs par adulte - 400

francs par enfant: dans 23 vil-
lages, dont ceux de Zinal, Val-
belia et Wengen ;
- 1000 francs par adulte -

500 francs par enfant : dans
quinze villages, dont ceux de
Saint- Moritz et de Villars ;

2. Pour les centres du club
situés à l'intérieur de la zone
franc, le coût en devises est
évidemment nul. Ils sont vingt
au total.

Grosch (trompette), P.-Yves De-
trey (trombonne), Daniel Ginorat
(clarinette-saxo), Yves Guyot (pia-
no), Alain Trachsler (basse), Jac-
ques Vaney (guitare) et Pierre-An-
dré Marendaz (batterie). « Une
équipe à ne pas manquer, com-
munique le groupe local Old Style
Collège Bond, puisque l'amitié et

étalé sur toute la journée de lundi,
avec une pointe, vers 17 heures, de
2 260 véhicules à l'heure, enregis-
trée à la hauteur de Villeneuve.
Aux alentours de 21 heures, la ca-
dence retombait à 1300 environ.

Sur la N12, la météo capricieu-
se a nécessité plusieurs passages
des «lames» et des camions de sel,

VITAL DARBELLAY AU «TÉLÉJOURNAL»
«Je me représenterai cet automne»
homme politique n'est propriétaire
de ses voix, même pas les plus dif-
ficilement acquises.

Le Conseil d'Etat vous attire-
t-il? interroge le présentateur du
« Téléjournal», Vital Darbellay
n'hésite pas: son «non» est caté-
gorique. Il préfère le Législatif à
l'Exécutif et estime que son âge lui
interdit d'envisager une carrière de
conseiller d'Etat

Les deux tendances du PDC
n'embarrassent pas Vital Darbel-
lay. Il estime qu'elles sont néces-
saires à un parti qui entend repré-
senter le centre. L'essentiel est de
ne pas nier les différences de sen-
sibilité, de définir nettement ses
positions. Ce que n'a pas manqué
de faire Vital Darbellay, en toutes
circonstances. Alors pourquoi re-
procherait-il à certains journalistes
de ne pas partager toutes ses opi-
nions, d'affirmer des positions
contraires aux siennes, a l'occa-
sion d'une élection, au moment
donc d'un choix décisif? Ce choix,
les citoyens l'opèrent en tenant
compte du profil des candidats,
d'un équilibre cantonal et régional,

Hommage à Marie Tacchini
COLLONGES. - Nous avons ap- connue. Puisse-t-elle maintenant
pris avec beaucoup de tristesse le occuper auprès de Dieu la place
décès de Marie Tacchini. Pour qu'elle mérite,
ceux qui ont eu le privilège de par-
tager son amitié, sa disparition est A son époux, à ses deux fils ain-
ressentie avec chagrin. Son lumi- si qu'à toute sa parenté, nous pré-
neux souvenir demeurera gravé sentons nos sincères condoléances,
dans la mémoire de ceux qui l'ont R. P.

aore

n en va de même pour les lo-
cations de résidences Maeva ;

3. Concernant les circuits
touristiques, qui nécessitent
des calculs supplémentaires,
une décision sera prise pro-
chainement

Le club gère dix villages de
vacances en Suisse. L'an der-
nier, ils ont accueilli 73 772
clients, dont 51324 Français,
principalement l'hiver.

Cinq villages sur les dix sont
ouverts en été. Ceux-ci ont en-
registré la présence de 7638
Belges, 5279 Allemands, 4018
Suisses, 2150 Italiens, 1057 Is-
raéliens, 906 Hollandais et 602
Anglais.

Pour la prochaine saison,
l'allocation prélevée sur le car-
net de change de l'adhérent
sera, par adulte et par semaine,
de 800 FF pour les villages de
Zinal, Wengen et ValbeUa, et
de 1000 FF pour les villages de
Salnt-Moritz et de Villars.

l'amour de la musique n'excluent
pas la recherche de la qualité-
. » L'ouverture de cette nouvelle
soirée de jazz sera naturellement
marquée par des productions de
l'ensemble bellerin. Les pro-
chains rendez-vous f i x é s: le 14
mai avec les Bowler Hats et le 11
juin avec le Swing-Blues Bond.

sans créer toutefois de perturba-
tions notoires.

Autre preuve de l'attitude posi-
tive des automobilistes circulant
du Grand-Saint-Beraard en direc-
tion du canton de Vaud, l'usage de
la route cantonale par Vernayaz
entraînant une bonne répartition
sur les différentes routes, avant le
passage crucial de Saint-Maurice.

d'intérêts sociaux ou profession-
nels. La formule idéale du succès
n'existe pas, tant les circonstances
varient.

Une victoire, ça se mérite, une
défaite, ça se médite. De nom-
breux candidats au Conseil natio-
nal ont connu l'une et l'autre situa-
tion.

Dans l'actualité du jour, Vital
Darbellay a mis en relief le rôle
bénéfique du pape, dont il admire
l'esprit d'ouverture et le sens de la
tradition, le courage, l'attachement
aux valeurs essentielles.

L'action de Yasser Arafat lui pa-
rait, à l'heure actuelle, plus pro-
vocatrice que pacificatrice. Les
marches de Pâques, organisées par
différents mouvements, à travers
l'Europe, réunissent des militants
convaincus, souvent utopistes, et
une minorité agissante, nullement
désintéressée. Cette dernière « tra-
vaille davantage pour Moscou que
pour la paix», souligne Vital Dar-
bellay. Le fait n'est pas nouveau.
Les manipulateurs ont toujours su
utiliser à leur profit la générosité
des pacifistes.
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VACANCES PASCALES A VERBIER

Plus de 20000 hôtes
VERBIER (gram).- La station
qui sourit au soleil connaît ac-
tuellement une occupation des
plus réjouissantes. Selon les
milieux touristiques, ce sont
plus de 20 000 personnes qui
ont porté leur dévolu pascal
sur Verbier, en dépit d'une mé-
téo tristounette. Certes, on ne
battra pas les records enregis-
trés durant les fêtes de fin
d'année, mais compte tenu de
la morosité économique, hôte-
liers et responsables des re-
montées mécaniques peuvent
afficher le sourire.

Les conditions n'enneige-
ment sont idéales. Toutes les
installations fonctionnent.
Dans la nuit de samedi à di-
manche, il est même tombé
15 cm de « fraîche» sur la sta-
tion.

Dans la métropole du touris-
me bas-valaisan, on ne ressent
pas encore les retombées pro-
tectionnistes dictées par Paris.
Pour M. Eddy Peter, directeur
de TOT, les Français qui au-
raient pu être touchés par ces

CONCERT-APERITIF DE L'EDELWEISS

La bise dans le
MARTIGNY (gram). - On respecte municipale de Martigny. Même
la tradition au sein de la fan fare lorsque la bise du lac vous cherche

Transfert
de personnel
MARTIGNY (ATS). - Sept
ouvriers vont quitter l'en-
treprise Fein-Outillage
Electrique S.A., à Sembran-
cher, pour travailler désor-
mais dans les ateliers de la
Société Téléverbier créée
dans la même localité, les
sept hommes y trouveront
des conditions de travail si-
milaires à celles qu'ils con-
naissaient jusqu'à ce jour.
L'entreprise Fein-Outillage
ne connaît pas de difficul-
tés particulières pour au-
tant, puisqu'elle envisage
d'engager des femmes pour
compenser ces départs.

Concert annuel de l'Avenir : rupture de rythme
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L'Avenir d'Isérables et ses jeunes louveteaux, sous la houlette

mesures, se trouvaient soit déjà
en Suisse à l'heure où elles fu-
rent ordonnées, soit avaient ac-
quitté à l'avance l'essentiel de
leur séjour. « Optimiste de na-
ture, je pense que les ressortis-
sants de l'Hexagone sauront
faire preuve d'ingéniosité pour
prendre néanmoins leurs va-
cances à leur guise», ajoute M.
Peter.

Dans le cas contraire, Ver-
bier comme d'autres stations
valaisannes pourrait à l'avenir
pâtir de telles dispositions. Il
suffit de savoir que l'an dernier
la clientèle française a repré-
senté l'équivalent de 45 500
nuitées pour Verbier, dont
35 800 la saison d'hiver unique-
ment.

Les Français désormais con-
finés chez eux? Nous n'y pen-
sons pas. D'ailleurs, l'explica-
tion du secrétaire d'Etat fran-
çais au tourisme, dimanche
soir à la télévision, se voulait
rassurante puisqu'il parlait de
«mesures transitoires, limitées
vraisemblablement à 1983 ».

Liddes
LIDDES (pag). - Les mélomanes
lidderans, qui avaient rempli la pe-
tite salle de la Fraternité jusque
dans ses moindres recoins diman-
che dernier , n'ont pas eu le loisir
de s'ennuyer. Littéralement pris
sous le charme des notes, ils ont en
effet pu apprécier un concert de
qualité. Concert qui n'a d'ailleurs
concédé aucun temps mort.

Sous la baguette alerte de Ray-
mond Cretton , les trente musiciens
de la Fraternité ont rapidement
fait l'unanimité parmi leur chaleu-
reux public. Après une marche
bien enlevée et intitulée Zùrcher
Division, les membres de la fan-
fare lidderane ont maîtrisé avec
brio la première grosse difficulté
de la soirée : La pièce de Sullivan
Les pirates de Penzance. Autre
morceau à avoir récolté un beau
succès populaire : la suite de Hug-
gens, Réflexions sur un thème. Les

Guy Pitteloud.

Mme Rose Roduit-Delasoie
a soufflé 90 bougies
SEMBRANCHER-FULLY (gram).
- Doyenne de la famille , M"" Rose
Roduit-Delasoie a soufflé samedi
nonante bougies. Pour lui donner
la main , tout le clan réuni dans un
restaurant de Sembrancher , ainsi
que le président de Fully, M. Fran-
çois Dorsaz , accompagné pour
l'occasion par le secrétaire com-
munal Bernard Troillet et le vicai-
re de la paroisse François Maire.

Outre le repas gastronomique
auquel elle fit honneur , la nonagé-
naire fut l'objet d'attentions parti-
culières. A commencer par le ca-
deau de la Municipalité sous la
forme d'une channe gravée, de go-
belets en étain et , naturellement ,
de tout ce qu 'il faut pour remplir
convenablement ces « récipients » .
Légitime, puisque , semble-t-il, M"'
Rose accorde au divin nectar des
vertus vivifiantes.

Née le 2 avril 1893 à Fully, M"1
Rose Delasoie épouse en 1915 Jo-
seph Roduit, électricien et agricul-
teur. Elle lui donne cinq enfants :
Cyrille , Alice, Maxime, Fernand et

cou(p)
noise. Insidieusement, remontant
et le Rhône et le long de têtes droi-
tes, concentrées sur la valse des
notes. On a donc joué, nuques rai-
des et doigts gourds, en ce diman-
che de Pâques. Ce qui n'a pas em-
p êché l'Edelweiss aux ordres
d'Olivier Dumas d'accomplir son
parcours musical. Pour le plaisir
d'une bonne centaine de Bordil-
lons auxquels s 'était notamment
joint - autre tradition - le prési-
dent de Martigny Jean Bollin.

Au cours de ce concert-apéritif
d'une petite demi-heure, le public
eut droit au fendant tiré du ton-
neau et servi par quelques char-
mantes demoiselles d'honneur en
costume. Geste symphatique, ô
combien, même si - une fois n 'est
pas coutume - nous aurions volon-
tiers voté pour un vin chaud.

m CONCERT DU CHŒUR MIXTE SAINT-NICOLAS

é La réussite en chantant-

la Fraternité en concert
musiciens de la Fraternité ont en-
fin terminé leur concert annuel
comme ils l'avaient débuté , très
appliqués et visiblement satisfaits
de pouvoir communiquer leur
amour de la musique à leur public.
L'interprétation de La visite chez
Offenbach a notamment permis de
souligner la joie de jouer des mem-
bres de la Fraternité.

A l'occasion de ce concert an-
nuel , le président Marcel Darbel-
lay s'est fait un plaisir de récom-
penser deux musiciens particuliè-
rement méritants, M. Georges Bé-
rard qui fêtait dimanche soir ses
55 ans de musique et M. Yves Dar-
bellay pour ses 20 ans de fidélité à
la Fraternité .

Des musiciens heureux dimanche soir à Liddes. De gauche à droite : MM. Marcel Darbellay (pré
sident de la Fraternité), Raymond Cretton (directeur), Yves Darbellay (20 ans de musique) et Geor
ges Bérard (55 ans de musique).

Clovis, tous présents samedi pour
honorer leur maman.

Veuve depuis 1964, la nonagé-
naire coule aujourd'hui des jours

La nonagénaire en compagnie de ses cinq enfants, du président et du vicaire de Fully

ISERABLES (gram). - On n'a pas
donné dans la facilité , dimanche
soir à Isérabies où l'Avenir propo-
sait son concert annuel. En dépit
du fait qu 'une dizaine de «louve-
teaux » brûlaient pour la première
fois les planches du «Vatican » .
Les supporters d'ailleurs ne s'y
sont pas trompés pour rapidement
vibrer aux pages d'un programme
rompant délibérément avec une
tradition essentiellement rythmée.
Cette année en effet , le directeur
Guy Pitteloud avait porté son dé-
volu sur nombre de pièces à carac-
tère classique : un choral de Bach ,
une ouverture , un concertino, un
adagio de Verdi (tiré de la « Force
du Destin ») et une symphonie. Un
sacré changement , et pour la tren-
taine d'interprètes et pour le pu-
blic. Un public qui, soit dit en pas-
sant , avait littéralement pris d'as-
saut le « stamm » de la société chè-
re au président Albano Crette-
nand. Au point qu 'on dut refuser
du monde.

Si l'on conjugua nuances et dif-
ficultés techniques, on n 'abandon-
na pas pour autant le chapitre
marches de concert. Quelques
exemples : Oberst Fischer de Wen-
ger ; Colonel Bogey, une œuvre
d'Alford, ou encore Escale à Bar-

heureux à La Providence de Mon-
tagnier. Son principal souhait : que
se construise vite , très vite, un
home pour personnes âgées dans

a Isérabies
boleusaz, une création de Roger
Volet qui mit un terme à la pres-
tation des Bedjuis.

Sur le plan des mérites, men-
tionnons ceux remis à quelques fi-
dèles de l'Avenir: Joseph Lambiel
(trente-cinq ans de musique, nom-
mé membre d'honneur) ; Donat
Gillioz (trente ans de sociétariat
dont seize de direction , nommé
premier directeur d'honneur) ;
Jean-Luc Crettenand et Jean-Fran-
çois Lambiel (dix ans de pupitre).

Relevons enfin les noms de trois
autre s membres méritants qui ac-
cèdent à l'honorariat : MM. Elisée
Lambiel , Jean-Louis Lambiel et
Léonce-Olivier Monnet.

r i
RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT

Avenue de la Gare 8
Tél. (026) 2 42 96 / 97

1920 Martigny
L : J

de Fully
sa commune d'origine. Elle serait
ainsi plus près des siens et pourrait
voir l'évolution du village qu 'elle a
quitté voici deux ans.

ORSIERES (pag). - La salle Edel-
weiss affichait complet dimanche
soir à l'occasion du concert annuel
du chœur mixte Saint-Nicolas. Et
ces spectateurs aussi nombreux
que chaleureux n 'ont pas eu à re-
gretter leur déplacement. Tant les
productions du chœur mixte et du
chœur des enfants que la deuxiè-
me partie théâtrale de cette soirée
ont en effet débouché sur un même
succès populaire.

Comme le veut la coutume, le
chœur Saint-Nicolas, dont la di-
rection est assurée par Michel Ab-
bet, a débuté son concert par quel-
ques p ièces religieuses, avant d'in-
terpréter des morceaux empruntés
au répertoire profane. Parmi ceux-
ci, A bon pas, la pièce de Gardaz
et Kaelin a soulevé moult app lau-
dissements.

Tout comme leurs âmes, les
chanteurs du chœur des enfants
ont offert un large éventail de
leurs possibilités dimanche. Bien
dirigés par Marie-Christine Puippe,
ce jeunes interprètes ont apporté à
cette soirée une bouffée de fraî-
cheur. Enchanté par les produc-
tions du chœur mixte Saint-Nico-
las et du choeur des enfants , le pu-
blic de la salle Edelweiss a éga-
lement réservé un bel accueil aux
acteurs de La marraine de Char-
ley. Cette comédie-bouffe en trois
actes de Maurice Ordonneau et
Brandon-Thomas a déclenché l'hi-
larité parmi le public, donnant ain-
si à cette soirée du chœur mixte
Saint-Nicolas la conclusion
qu 'elle méritait.

cep 19-7227 J



Quand on fête Pâques en musique

Entourant le directeur Simon Mariéthoz, les filles d'honneur Joëlle Walpen et Claudine Fellay, le
président Bernard Rossier et Jérôme Bitschnau, fêtant 35 ans d'activité.

Une salade pour votre santé

Les maraîchers valalsans an-
noncent la venue sur le marché
des premières salades de l'an-
née, cultivées sous abris. La
principale variété proposée aux
consommateurs est la ravel.

Au cours de ces dernières an-
nées, la culture sous abris a
pris un essor réjouissant. Au-
jourd'hui, on dénombre en Va-
lais trente-deux maraîchers qui
s'adonnent à cette culture, en
particulier dans le triangle for-
mé pa r les villages de Saillon,
Pully et Charrat, ainsi que dans
la région de Riddes et Conthey.
La surface totale sous abris
s'étend sur 85 000 m2 et quel-

Concert annuel de la Gontheysanne a Erde
ERDE-CONTHEY (wy). - C'est
dans la grande salle de gymnasti-
que d'Erde-Conthey que la fanfare
La Gontheysanne d'Aven donnait
son concert annuel le samedi
2 avril.

Sous la baguette du directeur
Michel Dubuis de Savièse, les cin-
quante musiciens offrirent à un
public nombreux un programme
varié et minutieusement préparé

(wy). - Plusieurs fanfares
avaient choisi le jour de Pâques
pour convier la population à leur
concert annuel. Dans le Valais
central, deux soirées nous étaient
annoncées :
A Châteauneuf-Conthey,
concert de la Persévérante

La fanfare La Persévérante se
produisit devant une salle comble,
sous la baguette de son nouveau
directeur, M. Christian Salzgeber,
qui remplace dès cette année l'an-
cien chef Gérard Dayen, à qui fut

0 Un très jeune soliste de la Per-
sévérante, M. Christophe Duc,
interprète au cornet J ennyjo-

que 1 350 000 têtes de salades
seront cueillies ces prochains
jours, permettant ainsi d'ali-
menter les commerces, les hô-
tels et restaurants du pays.

En ce qui concerne la quali-
té, on constate avec grande sa-
tisfaction que les produits of-
ferts sont remarquables. Riches
en vitamines et pauvres en ca-
lories (100 g = 15 calories), la
salade est la compagne appré-
ciée de tout repas.

Conformément aux vœux ex-
primés par les producteurs eux-
mêmes, l'Office cantonal de la
culture maraîchère a procédé
aux prélèvements de nombreux

durant tout l'hiver. ,
Nous relèverons plus spéciale-

ment la parfaite exécution de
Dichter und Bauer, une ouverture
de Suppé-Stalmeir, ainsi que de
Three Twens, une pièce pour cor-
net de Hans Hartwig, qu'interpré-
tèrent avec beaucoup de succès les
solistes Hervé, Jean-Claude, Pas-
cal et Olivier Roh.

Dans Blaydon Races de Gordon
Langford, M. Fadry Schucan à
l'euphonium démontra également
sa parfaite maîtrise de l'instru-
ment.

Au cours de la soirée, M. Chris-
tian Dessimoz, président, eut le
plaisir de récompenser deux jubi-
laires, MM. Charly Sauthier, pour
40 ans de musique et 30 ans de
présence au sein du comité, et

De gauche à droite, Léon Roh, r) |
trésorier, Michel Dubuis, di- *""'
recteur, Charly Sauthier,
40 ans de musique et Christian MÊÊ
Dessimoz, président. HBff"f

rendu un hommage mérité.
Le programme présenté et com-

menté par M. Jean-Baptiste Evé-
quoz enthousiasma l'auditoire, et
les trente-six musiciens interpré-
tèrent à la perfection les douze
œuvres inscrites au programme.
Le président de la société, M. Lau-
rent Putallaz, fit l'éloge du nou-
veau président d'honneur, M. Vic-
tor Vergères, nommé à ce titre en
remerciement des nombreux ser-
vices rendus à la société. Il récom-
pensa également au nom des mu-
siciens M. Jean Sauthier, qui fêtait
sa cinquantième année de présen-
ce dans les rangs de la fanfare.

A relever également que M. An-
dré Michaud avait rejoint les rangs
pour remplacer comme tambour
son fils actuellement à l'école de
recrues.

échantillons qui ont été remis
au Laboratoire cantonal pour
analyses. Aux dires du chimiste
cantonal, les résultats des pre-
mières analyses sont très satis-
faisants et on démontré que les
salades valaisannes accusent
un taux de nitrate nettement
inférieur aux normes prescrites
par la législation actuellement
en vigueur.

A ce propos, il nous paraît
opportun, à la suite de certaines
polémiques, de laisser parler à
son tour un orfèvre en matière
de nutrition. Il s'agit du profes-
seur Lederer, homme de recher-
ches par excellence, mais aussi
de pratique médicale et qui est
l'auteur de nombreux ouvrages
dont, notamment, L'encyclo-
pédie moderne de l'hygiène ali-
mentaire. Dans un de ses arti-
cles, le professeur Lederer dé-
clare entre autres que les «sa-
lades vertes contiennent une
importante quantité de caro-
tène (provitamine A), substan-
ce qui est reconnue à l'heure
actuelle par les chercheurs sur
le cancer, comme hautement
anticancéreuse... »

Voilà qui devrait rassurer
tous les consommateurs de ver-
dure et qui devrait enfin mettre
un terme aux lancinants débats
qui avaient provoqué, rappe-
lons-le, une certaine méfiance
dans les milieux des consom-
mateurs. OPAV

Freddy Roh, pour 20 ans d'activi-
té.

A relever que la première partie
du programme était présentée par
M. Jean Lancoux, professeur de

A Bramois, concert
de la Laurentia

La fête de Pâques apporte un re-
nouveau, une bouffée d'air prin-
tanier, et par sa liturgie, la renais-
sance.

La Laurentia de Bramois, par
son concert traditionnellement
fixé le j our de Pâques, apporta
également le « renouveau » à tra-
vers un répertoire varié, une
« bouffée d'air printanier » par des
rythmes entraînants et veloutés, et
« la renaissance » à travers une for-
te délégation de jeunes musicien-
nes et musiciens, ainsi que par la
présence des trente-deux artistes
en herbe de l'école de musique,
qui se produisirent après l'entracte
sous la direction de M. Joseph Wil-
ly-

Au cours de la soirée, le prési-
dent de la société, M. Bernard
Rossier, remercia le directeur et le
sous-directeur, MM. Simon Marié-
thoz et Jérôme Bitschnau, ainsi
que tous les musiciens pour leur
dévouement et leur assiduité aux
répétitions.

Il releva plus spécialement les
mérites de M. Jérôme Bitschnau,
qui fêtait ses 35 ans d'activité au
sein de la Laurentia. A relever que
les diverses pièces interprétées fu-
rent présentées et commentées par
deux filles d'honneur de la fanfare,
M"' Viviane Iani et Joëlle Walpen.
légende

Deces de M. Robert Gattlen
ancien conseiller municipal et
directeur de la Distillerie Coudray S.A
SION. - Le jour de Pâques, nous apprenions avec tristesse le dé-
cès de M. Robert Gattlen, survenu samedi soir.

C'est un ami de toujours que nous perdons. Et la cité voit dis-
paraître une personnalité ayant joué un rôle important tant sur le
plan économique que politique.

Né à Uvrier, le 11 avril 1920, il
était l'un des fils de M. Joseph
Gattlen, négociant en vins et con-
seiller communal.

Après avoir suivi les écoles pri-
maires d'Uvrier, puis de Sion, il
obtint un diplôme de commerce et
fit un apprentissage dans les assu-
rances auprès de la Mobilière suis-
se, que dirigeait M. Roulet.

Un peu plus tard, il fut appelé
au service administratif des Ser-
vices industriels de Sion. C'était en
1944 et, la même année, il épousait
Mlle Lisette Coudray.

Il avait fait son école d'officier
en 1942 dans les troupes légères et
devint commandant de la place de
mobilisation de Sion avec le grade
de lieutenant-colonel en 1972. En
1974, il fut promu colonel et diri-
gea cette unité jusqu'en 1976.

En 1954, M. Robert Gattlen de-
vint directeur administratif et
technique de la Distillerie Coudray
frères et Cie S.A., sise à la rue de la
Dixence, en collaborant avec Mme
Bénoni Coudray dont on ne sut
point rappeler la mémoire en
temps opportun pour lui rendre
l'hommage qu'elle méritait. C'était
une femme merveilleuse qui reprit
le commerce à la mort de son mari
avec son fils Marius et sa fille Li-
sette, dans des moments très dif-
ficiles.

Sous la direction de M. Robert
Gattlen, l'entreprise a rapidement
évolué. Il fallut la déplacer à
Champsec où une véritable usine
fut construite selon les directives
précises de ce chef qui avait à un
haut degré le sens de l'organisa-
tion et des responsabilités.

Exigeant, il montrait l'exemple.
Mais S était très soucieux du bien-

musique, qui dirigea également la
production des élèves de l'école de
musique locale. Quant à la
deuxième partie, elle fut commen-
tée par M. Gilbert Antonin.

Le lapin de Pâques sur
la place du village d'Anzère

Durant la production des Rafachio d'Anzère
ANZÈRE (wy). - Les nom-
breux hôtes d'Anzère que la
neige et le brouillard avaient
retenus dans la station le di-
manche de Pâques ont pu as-
sister durant l'après-midi à une
production du groupe folklori-
que Les Rafachio d'Anzère, qui
offrit un spectacle varié de
danses et de chant.

Cette manifestation précé-
dait l'arrivée du lapin de Pâ-

d'admiration. Il était aimé au sein H Wmk '̂ ~s^ ^ *
donna, avec la collaboration inten- ImMHMi CT^ fH^ . ¦ : ¦ ;_ '
sive de son épouse, un essor re-
marquable, un père attentif, préoccupé de leur

Homme d'affaires actif , entre- bonne formation et de leur avenir,
prenant, dynamique, il appartenait II vivait essentiellement pour sa fa-
à la race des travailleurs acharnés, ' mille et avec son épouse, ils for-
à l'élite des patrons clairvoyants, maient un couple solide, lié par
Sans jamais perdre de vue les as-
pects humanitaires des choses, il
allait de l'avant en sachant asso-
cier l'intérêt des siens, des em-
ployés et de la communauté sé-
dunoise.

M. Robert Gattlen, rattaché au
Parti démocrate-chrétien (alors
conservateur) fut conseiller com-
munal de 1961 à 1964. Il a été l'un
des principaux organisateurs de la
réception de Sion de M. Roger
Bonvin, élu conseiller fédéral. Il a
présidé l'une des fêtes cantonales
de gymnastique et fut membre du
comité d'organisation d'une ma-
nifestation semblable.

Sportif , il a appartenu à la sec-
tion de gymnastique d'Uvrier. Il
pratiquait beaucoup la marche et
la natation avec Lisette, sa femme ,
elle aussi très sportive. Ensemble,
ils s'étaint rendus à Lambaréné, à
l'hôpital du docteur Schweizer où
leur fils, Jean-Michel, médecin, a
consacré une année de sa vie au
service des malades avec sa jeune
épouse, fille du dentiste Antoine
Pitteloud.

M. Robert Gattlen était un véri-
table grand-papa « gâteau » pour
ses petits-enfants qui lui vouaient
une tendresse exceptionnelle com-
me ses enfants pour lesquels il fut

HAUTE-NENDAZ
A la mémoire

Jules Praz nous a quittés...
Il s 'en est allé paisiblement, le

cœur serein, sans révolte, malgré
son implacable maladie qui, de-
puis quelque temps, le tenaillait
sans cesse.

ques sur la p lace du village et
la traditionnelle « course aux
œufs » à laquelle prit part une
joyeuse et exubérante cohorte
de jeunes vacanciers.

Les spectateurs étaient nom-
breux et n'ont pas ménagé
leurs applaudissements envers
les artistes en herbe et les par-
ticipants à la course.

A préciser que le groupe des
Rafachio est composé unique
ment d'enfants de 5 à 12 ans.

une entente exemplaire à la mai-
son comme à la direction de la dis-
tillerie.

Victime d'une grave maladie,
M. Robert Gattlen eut à subir des
opérations à Sion et, tout récem-
ment à Lausanne. Il souffrait énor-
mément sans se plaindre, mon-
trant que le courage était aussi l'un
des traits de son caractère d'hom-
me fonceur séduit par les techni-
ques modernes et le marketing
comme par la formation continue
du personnel.

De tout cœur nous prenons part
au grand chagrin de Mme Lisette
Gattlen-Coudray qui fut toujours
une épouse aimante, dévouée, vail-
lante ; à la douleur de ses fils , fille,
beau-fils et belles-filles, M. et
Mme Pierre-André Gattlen-Mé-
trailler, conseiller juridique et fis-
cal, à Genève ; M. et Mme docteur
Jean-Michel Gattlen-Pitteloud, à
Sion ; Mme et M. Majo et Guido
Bosia-Gattlen, l'un des cadres de
l'UBS à Lugano ; M. Thierry Gat-
tlen, étudiant au collège de Saint-
Maurice. Aux petits-enfants ainsi
qu'à toutes les familles parentes et
alliées si cruellement éprouvés,
nous leur présentons l'hommage
de nos plus sincères condoléances.

F.-Gérard Gessler

de Jules Praz
jamais le coche... avec son petit air
taquin.

Travailleur infatigable, Jules fit
tout pour les siens. Il voua son
existence au bien-être de sa famil-
le. Et sa famille lui en sait gré... et
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NOUVEAU SPIDER 2.0.
UN CABRIOLET CLASSIQUE ET INIMITABLE
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Le nouveau Spider 2;0 se présente avec un ligne aérodynamique optimale
aussi originale que le concept qu'il représente: le plaisir de rouler en contact
direct avec le soleil et le vent. _

mT GARAGE DU MONT GARAGE DU STADE
¦ Sion Martigny I

 ̂
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f GARAGE ELITE GARAGE
Sierre SCHUPBACH S.A.
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Tél. 027/55 17 

77/78 Monthey Tél. 025/71 23 46 ¦
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fém\\ AFFAIRES IMMOBILIÈRES _ \_ \\lllll à muV
A vendre à Montana cause départ
près du centre

studio
36 m', Fr. 62 000.-

appartement 2 pièces
55 m2 , Fr. 98 000.-.
Vente autorisée aux étrangers per-
mis B et C.

Renseignements:
Montan'Agence, 3962 Montana
Vente-Location

Tél. 027/41 43 43.
36-002207

Châteauneuf-Conthey

A vendre

terrain zone villa
dès 750 m1.

Tél. 027/88 27 86-22 15 69.
36-000209

A louer à Pont-de-la-Morge,
Immeuble Les Morgettes

appartement 4V4 pièces
non subsidié Fr. 480,- plus charges
subsidié Fr. 408.- plus charges

Libre tout de suite ou à convenir.

Tél. 027/23 22 25. 

SION
WWW Passage Matze 13
2 pièces, hall, cuisine, bains/W.-C,
dès Fr. 470.- + charges.
Appartement remis à neuf. Centre
ville et magasins proches.
Pour visiter: 027/22 79 21, M. Veiga,
Gérances P. Stoudmann- Soglm S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021/20 56 01.

A vendre à Gravelone, Sion

superbe appartement
de 41/2 pièces
avec terrasse de plus de 45 m2.
Situation très calme avec vue sur la ville.
Séjour de 35 m2, cheminée française,
coin à manger extérieur abrité, cuisine
avec coin à manger, W.-C. d'entrée,
2 chambres d'enfants, douche, chambre
parents avec salle de bains indépendan-
te, réduit, cave, garage, place de parc.

Faire offre sous chiffre P 36-526878 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

36-280

chalet
pour 4 à 5 personnes,
Valais central,
rive droite,
de juin à septembre.

Tél. 027/3616 57
(heures des repas).

36-040292

HMâGROI
 ̂ Uvrier-Sion - Roche (VD) ^"

 ̂ \̂ Fïlet de thon
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Nouilles royales 2x500 g
Nouilles 2x500 g 4*7(1le quadripack havec cuillère \3~\

La Pépie
par 6 le litre —

Farine f leur
le kg 1.55

5x1 kg

A vendre à la rue des Amandiers à
Sion dans petit immeuble résiden-
tiel situation exceptionnelle

. 
^

Corail 28 kg 1314.20 I W H
r- -- ^im f̂cQwJlùl wi Suright la que

7*7 Qualité m̂̂ m3y plus avantage!» 
^̂  ̂ M̂ M̂
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l» 4- 5 k 9

W 1190
[_J*C§P^J 12.90 ¦ ¦¦
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citron

lit, Qfllfl
VUIU 2x860 g

M , 440
le duo VW

L _ -J

appartement 137 m2
comprenant: 4 chambres à cou-
cher, 1 bain-douche, 1 salon-salle
à manger, 1 cuisine agencée,
1 W.-C, 2 loggias, 1 balcon.

Prix Fr. 3200-le m2.

Renseignements et visites au tél.
027/22 57 80 heures de bureau.

36-038735

luxueuse
maison familiale
neuve, très belle situation, calme, centra-
le, avec 5 chambres à coucher, 2 salles
de bains, grand living avec cheminée,
cuisine, balcon, cave pour le vin plus
grand réduit, évent. garage.
Prix Fr. 460 000.- (vente aux étrangers
autorisée).

Tél. 027/63 27 30 (privé) dès 19 heures.
Télex 38 834. 36-12903

Bière
Fischer
33 cl
par 24
la bout

.50

.75
130

Saint-Léonard
A louer

appartements
neufs
4</2 pièces
Fr. 750.-

appartements
neufs
3'/2 pièces
Fr. 650.-

S'adresser au
Tél. 027/231042

36-039372

A louer entrée ouest
de Sion dans halles à
construire

dépots-
ateliers
de 150 à 2000 m2.

Faire offres sous chif-
fre P 36-39064 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

 ̂ '— Moltex elastic>
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super 1̂ 40
52 pièces |*TB

1d40
maxi-plus 32 pièces IHr ¦

Femina
protège-slip Q70
léger, souple et sûr ^r

^ le paquet W-W W

J Shampoing
Silkience ^^7n:! pour tous les types m_W /U
¦de cheveux 20Q Q

™. -: -

W\^nii I***̂ IOM  ̂ L?° ̂ *'e *r Fllrruùw m̂mmmmW-WÊ ^zzy^^s
-—*' 150 g àr
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Fromage gras du Valais I
Conches, Simplon 4 Ê% RQ
Bagnes ou Orsières I _r\

le kilo lUl
Yogourt
pur fruit

Lait upérisé 1™ I
12x1 le litre ¦¦

Pommes de g%g% I
terre Bintje /n ¦¦
30 kg le sac mmMVMwW

Les Collons fmjj 0FFRES & DEMANDES D'EMPLOIS I

par 6, 180 g

A louer Cherchons
appartement -_.—.,_, ,-,—dans chalet SERVEUSE
^Knnes) pour tout de suite
du 1.5 au 30.11 1983, , ¦ _ ,.'
prix intéressant. Hôtel Dent-du-MIdl, Saint-Maurice

Tél. 025/6512 09. 36-40214
Tél. 021/2014 41. . 

22-30151 8 m-mmmm -

DTĝ rïïi __ ] ANNONCES DIVERSES
A louer __- _
Slon, vieille ville _ ,  IOu que vous soyez...

tUSS» I Respectez I
Reprise contrat. Ifl natlITO ¦ J
Renseignements:
tél. 027/22 03 40 — « .
(de 8 à 12 heures et Cil &UISS6
de 14 à 17 heures).

3^°°991 «Enfants du monde»
A vendre
A Slon
Promenade du Rhône

appartement
3Vz pièces

Tél. 027/23 21 23.
36-000213

--.65

Organisation humanitaire suisse

donne des cours de formation de
chiens d'aveugles. Sensibilisation des
enfants et adolescents aux problèmes
des aveugles.

«Enfants du monde»
2 bis, ch. Aug.-Vilbert cep 12-415
1218 Grand-Saconnex Genève
Tél. 022/98 88 81



L'ouverture d'esprit
ne mène nulle part...
SIERRE. - A Sierre, lorsqu'un Depuis des mois, M. René Ge-
conseiller communal ne se rési- noud, président de la commission
gne pas à se rallier à l'opinion des travaux publics, s'insurge
générale du conseil, on n'hésite contre la politique autoroutière
pas à l'écarter, gentiment mais adoptée par le Conseil communal
fermement, de certaines commis- de Sierre. Ce dernier, on le sait,
sions. Même si celles-ci relèvent prône indéf ectiblement la varian-
directement de son dicastère ! te N° 33.

En relevant les aspects négatifs
de ce tracé et en soutenant la
variante N' 5, M. Genond deve-
nait un fâcheux grain de sable
dans les rouages, pourtant bien
huilés au départ, des propagandis-
tes de la 33. Il fut ainsi souple-
ment écarté de la commission
chargée d'examiner la N 9 en ter-

De par ses opinions, M. René
Genoud fut rapidement écarté
de certaines commissions, re-
levant pourtant directement de
son dicastère...

Gouverner,

ritoire sierrois et par là même, de
la commission de coordination,
faisant office d'agent de liaison
entre l'Etat, la commune de Sier-
re, la commune de Chippis et
l'Alusuisse.

La première de ces deux com-
missions était composée, rappe-
lons-le, de M' Serge Sierra, prési-
dent de la commission d'aména-
gement du territoire, de M. Paul
Berthod, ingénieur de la ville, et de
M. Bertrand Favre, président de la
commission sociale et médico-so-
ciale.
Semer la confusion...

Lorsqu'on 1981, la population
sierroise, réunie en assemblée pri-
maire, choisit la variante 3, elle fit
preuve d'une relative sagesse. A
l'époque, la variante officielle,
présentée en parallèle, n'offrait de
loin pas que des avantages...

Plus tard cependant, la variante
3 s'appellera 33, d'où confusion
pour certains. Cette dernière va-
riante comportait bon nombre de
changements, assortis, il est vrai,
de quelques améliorations.

Lorsque la variante N* 5 fit
son apparition, on tenta preste-
ment de décourager son auteur.
Malheureusement pour ses dé-
tracteurs, ce tracé fût étudié, des-

c'est aussi informer !
La détermination démontrée par la commune de Sierre

dans le cadre de la N9 n'a d'égale que la peur dont elle fait
preuve au niveau de l'information!

Avare de renseignements, le Conseil communal conserve
jalousement les rares décisions importantes qu'il est amené
à prendre. « Endendu... », « Pris acte... », et autre « Etudié... »
sont étalés à foison. Mais de faits concrets et marquants,
macache !...

Les seuls communiqués qui mériteraient une audition
(ou p ublication) demeurent enfouis dans les tréfonds de
l'Hôtel de Ville. Oublie-t-on à Sierre que gouverner c'est
aussi informer ?

Le plus navrant dans tout cela, c'est que les secrets
d'Etat dont se montre fri and le conseil ne tardent jamais à
devenir des secrets de Polichinelle...

Devra-t-on ainsi patienter j usqu'aux calendes grecques
pour que se décide ou non l'achat de la maison de Courten,
l'attribution des patentes G, la poursuite du projet d'amé-
nagement de la gare sierroise, etc. ?

Certes, il est préférable d'adopter des mesures touchant
directement le personnel communal. Mais là encore, le
conseil se rend proprement impopulaire p ar des sanctions
antisociales et anti-économiques !

Le Conseil communal de Sierre craint-il la pluralité
d'opinions ?

Redoute-t-il plus que tout le courroux des électeurs ?
De toute évidence, il vaut mieux se faire culotter pour ce

que l'on a fait ou décidé que pour sa passivité ou son in-
décision ! Et comme il n'est jamais trop tard pour changer...

BANQUE CANTONALE DU VALAIS
WALLISER KANTONAL BANK

Calendrier des combats
de reines 1983

Programm der
Ringkuhkâmpfe 1983

Disponible à nos guichets

sine et envoyé à l'Etat du Valais.
Dès lors, il fut question de

« guerre des bureaux techniques».
Le bureau Transportplan soute-
nait la variante 33 et le bureau
d'Ingénieurs S.A. la 5.

En réalité, il s'agissait davan-
tage de «guerre d'idées» ! Depuis
belle lurette, que ce soit à Berne
ou à Sion (pour ne pas citer Chip-
pis, Alusuisse et, aujourd'hui, les
six communes du Haut-Plateau),
la variante 5 remporte tous les
suffrages. Mais à Sierre, on se
montre bien décidé à miser l'obs-
tination. Politiquement, il est vrai,
une volte-face apparaît délicate. Il
faut pourtant se rendre à l'éviden-
ce!

Le réexamen de la N9 par le
groupe d'experts rencontre, sur le
territoire sierrois, un échec. Et les
conséquences ne sont guère mi-
nimes, ne serait-ce que sur le plan
financier.

Pour parvenir
à se faire entendre...

Pour se faire entendre du con-
seil, M. Genoud fut contraint de
déposer son argumentation par
écrit! Déplorant l'analyse consa-
crée à la variante 33, et la jugeant
par trop sommaire, il demandait
également qu'une étude sérieuse
des différents tracés soit entrepri-
se.

Citant certains aspects négatifs

(ddk). - Cest parti et c'est parti bon mois d'avance et durant qua-
très fort sous les tunnels de la plai- rante jours! Cette asperge, outre
ne du Rhône ! L'asperge s'est qu'elle a le mérite d'arriver avant
cueillie ces jours à un rythme ré- l'heure, est fort tendre, blanche et
jouissant et pour Pâques, la Valai- dodue et se mange entièrement.
sanne a paradé avec honneur aux Bon nombre de cafetiers et restau-
côtés d'une Cavaillon fatiguée par rateurs vont jouer cette carte dans
le voyage et les soubresauts mo- les jours à venir et c'est tant mieux
nétaires politiques ! pour le Valais qui donne ainsi un

A Saillon, les équipes des René bon coup de botte dans les rangs
May, Cheseaux et compagnie s'en des cavaillons. A l'heure des me-
sont donné à cœur joie sous les sures monétaires de la France so-
tunnels qui enregistraient des cha- daliste, il serait de bon ton de pré- À
leurs tropicales (40° l'après-midi) ; férer le produit valaisan aux im- jÉT
une chaleur éprouvante pour les portations de Cavaillon, d'autant
meilleurs et cueilleuses mais fort que l'asperge valaisanne supporte
propice aux turions d'asperges qui largement la comparaison, sa qua-
ont «pris» un bon centimètre par lité étant dix fois supérieure à celle
i°ur. que Cavaillon a lâchée sur le mar-

Avec ce système de cultures ché suisse ces jours. Une asperge _È
sous tunnels (700 grammes au m1), française bien «maux roses» qui
le Valais gagne son pari contre la va peut-être faire les frais de la ^̂
montre et cueille l'asperge avec un guerre touristique Valais-France ! Ches

CRANS : UNE BÀLOISE ÉLUE MISS VALAIS
CRANS-MONTANA (df). - A
Montana-Crans, devant un parter-
re garni plus que d'habitude, miss
Valais 1983 vient d'être élue. Il
s'agit d'une Bâloise, M"' Daniela
Feigenwinter, 20 ans, de Reinach,
tout près de Bâle. Sa première
dauphine est M1" Corinne Laubs-
cher, de Montana, sa seconde M"°
Maria Rodriguez, Portugaise, en
vacances sur le Haut-Plateau. Le
jury était présidé par MM. Teddy
Grimardias et Hervé Rey, de Mon-
tana-Crans.

La parfaite animation de la soi-
rée était assurée par M. Bernard
Reymond, le sympathique chef
d'orchestre des Crazy Life.

Miss Valais 1983 et ses deux
dauphines sont qualifiées pour
l'élection de miss Suisse romande
1983 qui se déroulera le 8 avril à
Montana.

Miss Valais 1983, M'" Daniela
Feigenwinter, entourée de ses
deux dauphines et des organi-
sateurs de la soirée.

L'ASPERGE DU VALAIS

C'est parti !

de la 33 tels, le projet Hydrorhône
(dont on n'a guère tenu compte...),
la transversale de Chalais, la sup-
pression du puits de Chippis, la
détérioration apportée aux berges
du Rhône, aux terrains de la Bour-
geoisie, au quartier de Sous-Gé-
ronde, etc., M. Genoud exigeait
que cette analyse soit portée sous
l'angle de l'environnement, de
l'emprise des terrains, des délais
de construction et des coûts, no-
tamment. Au terme de cette étu-
de, la variante 55 (variante 5 amé-
liorée) se plaça en tête, suivie de
la 33 et de la 5. Les améliorations
apportées à la variante 5 ont trait
aux nuisances dues au bruit dans
les quartiers de Glariers-Potence,
de l'Ancien-Sierre et du Devin. La
norme suisse se situe à 60 déci-
bels. Or, sur place, le professeur
Rathe enregistrait récemment, en
pleine semaine, 58 décibels. En
maintenant ce chiffre, à l'aide de
buttes et de parapets antibruits,
plus rien ne vient porter ombrage
à la variante 5.

Las de tergiverser, M. Genoud
annonçait, il y a plusieurs semai-
nes, vouloir se désolidariser de la
position adoptée par le Conseil
communal de Sierre.

D'ici quelques jours, le Conseil
d'Etat annoncera officiellement sa
prise de position.

Et la commune de Sierre sera
bien forcée de s'incliner !

Une urgence demeure !
Pour la région sierroise, une ur-

gence demeure. En effet, tant que
le tracé autoroutier n'est pas offi-
ciellement connu, les travaux in-
hérents à la route de transit res-
tent bloqués.

Et si l'on souhaite pouvoir bé-
néficier, d'ici les deux ou trois
prochaines années, de cette liaison
routière provisoire, il ne faut plus
guère tarder.

Alick Mérrailler

N9 A SIERRE
Les six communes
du Haut-Plateau
prennent position
La commission de coordination du Haut-Plateau adressait
ces jours au chef du Département des travaux publics, M.
Bernard Bornet, une prise de position concernant la N9 à
Sierre. Dans sa lettre, cette commission, composée des
communes d'Icogne, de Lens, Chermignon, Montana, Ran-
dogne et Mollens, déclare s'opposer avec force à la réali-
sation de la variante 33. Elle annonce, en revanche, se ral-
lier unanimement au projet prévu par la variante N° 5.
MM. Gaston Bagnoud, Ulysse Lamon, Gaston Barras, Jé-
rémie Robyr, Jean-Pierre Clivaz et Gérard Gasser, signa-
taires de ce rapport, entendent bien défendre les intérêts
des communes du Haut-Plateau. Stupéfaits de n'avoir ja-
mais été consultés directement, les six présidents relèvent
différents points, exigeant une solution satisfaisante aux
problèmes exposés.

Rappelant en préambule les
35 000 lits touristiques que
compte aujourd'hui la station
de Crans-Montana, la commis-
sion de coordinationn précise
que la charge totale des véhi-
cules, entrant et sortant de la
station, se chiffre à 10 000 vé-
hicules par jour en haute sai-
son. Et les signataires de con-
clure : « Nos communes repré-
sentent donc le principal gé-
nérateur de trafic sur la N9
dans la région sierroise en pé-
riode de pointe. »
Autre chose
que des tunnels
sans fin...

En ce qui concerne le tracé
de la variante 33, la commis-
sion de coordination déplore la
traversée de Finges, précisant :
« Nous avons autre chose à
montrer à l'automobiliste cir-
culant en Valais que des tun-
nels sans fin. Ceci ne vaut évi-
demment pas pour des zones
habitées. Un mariage « moins
de nuisances - exposition de
nos beautés naturelles» est à
rechercher sans cesse dans
l'étude du tracé ! »

Les six communes du Haut-
Plateau demandent en outre
qu'une liaison directe entre la

m^m. '•¦¦ ;.1"™"- i

I i l î  , Wm9
§ /  W:W
È ^îllP^^-JÊÊÊÉiÊÊÈt^ÈÊÈf

«iilllli§p: BPP - ÎI
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route de Crans-Montana par
Corin soit établie par la trans-
versale de la jonction ouest.
Une étude à exécuter conjoin-
tement à celle de la jonction
N9-T9 au carrefour de Poten-
ce. Ce que ne permet d'ailleurs
pas la variante 33.

Une forme de jonction en
quart de trèfle, . renchérissent
les signataires, est à maintenir
pour des raisons évidentes de
fluidité, la jonction ouest de
Sierre étant la plus chargée.

A l'est de la cité, la station,
et plus particulièrement Mon-
tana-Station - Bluche - Ami-
nona de même que la Noble
Contrée, doivent également
disposer d'une jonction d'accès
aisé. Selon la commission, le
déplacement de cette jonction
au lieu dit Creux de Chippis
constitue un élément dissuasif
auprès des automobilistes. In-
dépendamment des problèmes
relatifs aux rayons de courbu-
re, à la forme de la jonction,
aux conditions climatiques,
aux coûts supplémentaires, à
l'entretien supplémentaire, etc.,
les communes du Haut-Plateau
souhaitent le maintien de la
jonction Sierre-Est telle que
prévue au projet officiel.

A. M.

(Photo df)



»k

(

Veuillez découper ce bon et le
remettre à l'hôtesse du guichet
d 'informat ion, ler étage interio ,
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qui se fera un plaisir de vous
o f f r i r  un double-mètre gratuit . .  |
Nom/Prénom ¦
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Rue /No 
Code postal 
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interio - le nouveau libre-service romand de
est ouvert.

Nous sommes fiers de notre magasin . Vous y puiserez
une foule d'idées nouvelles pour la décoration de votre
intérieur . Promenez-vous librement, inspirez-vous sans
engagement . Chaque article, du verre à vin au moelleux
canapé de cuir , est pourvu d'une étiquette et d'une
description précise. Vous pouvez tout emporter immédiatement

Venez visiter des aujourd'hui
interio - le nouveau libre-service romand de
Nous vous y invitons cordialement,

Directeur de la succursale

'marni /——*.

Heures d ouverture
lu-ve 10 .00- 19 .00  h
sa 8 . 0 0- 1 7 . 0 0  h—% • | sa 8 . 0 0- 1 7 . 0 0  h |

autoroute Lausanne-Genève ,
sortie Morges-Ouest- —̂mmmmr -mm ¦mmmmmmr -mmmmm—m- mmmmmmmm, m
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pour un cadeau gratuit
interio
Gottaz-Sud , 1110 Morges



TUNNEL FERROVIAIRE DE LA FURKA
u PÂQUES DANS LE HAUT

La 50000e voiture Maintien des traditions

Fleuries, complimentées et comblées de cadeaux-souvenirs, les passagères de la 50000* voiture
automobile transportée par les trains du Chemin de fer de la Furka.

REALP/OBERWALD. - Samedi chez lui après un séjour a Breiten-
après midi, peu avant quinze heu- Môrel, ainsi que Mme Anneliese
res, le service du transport des Schmid et M. Stefan Walker, de
autos a travers le tunnel ferroviaire Naters, se rendant - eux - en Suis-
de base de la Furka a enregistré le se alémanique,
passage de la 50000" voiture auto- A l'issue d'une amicale récep-
mobile. Le fait a été marqué par tion au buffet de la gare, M. Zehn-
une manifestation aussi modeste der a profité pour faire un bref bis-
que sympathique. La rencontre torique de la nouvelle galerie, mise
s'est tenue a Realp, en présence, en service à la fin du mois de sep-
notamment, de MM. Stéphane tembre dernier, rappelons-le. Voici
Zehnder, directeur de la Compa- quinze ans, beaucoup conside-
gnie du chemin de fer de la Furka, raient son projet comme une fan-
Paul Meyer, administrateur de la taisie de mauvais goût, un rêve ir-
même entreprise, membre du réalisable. Une décennie plus tard,
Grand Conseil du canton d'Uri, sans jamais désemparer, ses dé-
Ernst Nager, président de la com- tracteurs redoublaient tout à la
mune de Realp. fois d'ardeur et d'intolérance pour

Sur le quai de déchargement, mettre en cause les promotuers de
fleurs, compliments et cadeaux- l'ouvrage. L'an dernier encore, ses
souvenirs pour les passagères de la adversaires n'avaient pas désarmé.
50000e voiture. En l'occurrence On est allé jusqu'à proposer l'in-
Mlles Annette et Ulrike Schmitt, terruption des

^ 
travaux et la fer-

deux sœurs d'origine allemande, meture hermétique du « Furka-
rentrant dans leur foyer de Lever- loch »...
kusen après avoir passé des vacan- Finalement et Dieu merci, les
ces à Zermatt. Une attention par- faits donnent pleinement raison
riculière également pour les con- aux constructeurs de la nouvelle
ducteurs du 49999= et 50001" vé- voie de communication. Son suc-
hicules, respectivement M. Bern- ces dépasse les prévisions. En six
hard Bergmeier, originaire d'Al- mois donc, le plafond des 50000
lemagne également, retournant véhicules a été dépassé. Un rêve

DROIT DES PAUVRES

ANTICONSTITUTIONNEL!
SION (ddk). - Un arrêt du tribunal pas reconnu fondé, faute de base
administratif cantonal (TAC) sou- légale. Le tribunal administratif,
lève ces jours-ci des discussions ce faisant, a cassé la décision du
animées, tout spécialement au sein Consei d'Etat qui avait repoussé la
des sociétés responsables de foires requête du club sierrois pour des
et de manifestations publiques : le raisons formelles. Le Conseil
TAC vient en effet de faire savoir d'Etat n'entrait pas en matière car
à un avocat sierrois que le droit il ne s'agissait pas, pour lui, d'une
des pauvres, tel que perçu jusqu'à décision, mais d'une réponse à une
aujourd'hui en Valais... est anti- question.
constitutionnel! La commune de Sierre, le Con-

Cet arrêt tombé le 31 mars, a été seil d'Etat ne peuvent donc qu'en-
notifié à M' Philippe Pont qui dé- regjstrer ce revirement de situation
fendait les intérêts du HC Sierre, et le club sierrois, par le biais de
lequel club refusait de payer une M* Pont, ne payera pas cet impôt,
taxe de 10% sur les entrées des cette taxe du droit des pauvres qui
matches, droit que la commune de s'élevait à quelque 30 000 francs
Sierre entendait bien percevoir et pour la saison 1980-1981. Une brè-
que le tribunal administratif n'a che est ainsi ouverte et il ne fait

Merveilleuse
matinée en musique
VIÈGE (m). - En interprétant une pensons ici à M"' Lisette Steiner
messe p our chœur et orchestre, les de Naters (soprano), Brigitte Bal-
sociétes de l'endroit ont donné une ley de Dorénaz (alto), Robert Lan-
note particulière à la grand-messe ker, Schiïpfheim (ténor) et Peter
du dimanche de Pâques, dans Schnyder, Aesch (basse), alors que
l'église paroissiale de Viège, oc- pour sa part, M. Hilmar Gertschen
cupée jusque dans ses plus petits de Naters fit preuve d'une maîtrise
recoins. Pour la circonstance, le parfaite des différents registres
Martinschor et l'Orchesterverein d'orgues.
ont présenté la messe W 2 en
G-dur de Carl-Maria von Weber. Nous les remercions tous, très
En outre, quatre solistes ont ap- sincèrement, ainsi que le directeur
porté une part importante à la pré- Eugène Meier pour la part impor-
sentation d'une œuvre qui laissa tante qu'il a prise à la réussite de
une grande impression aux fidèles cette merveilleuse matinée de Pâ-
de ce dimanche de Pâques. Nous ques.

La Ronalp en assemblée
BURCHEN (m). - Fondée il y a plus de vingt ans, la Ronalp, c'est-à-dire
la société propriétaire de l'hôtel du même nom et des installations de
remontées mécaniques de Biirchen et environs, va tenir, vendredi soir 8
avril, son assemblée générale annuelle. Au terme d'une saison d'hiver très
satisfaisante , il sera intéressant pour Louis Studer de présenter un
rapport présidentiel dont on attend le contenu avec impatience, car pour
cette vingt et unième année exploitation, on espéré des chiffres records.
En outre, la société sera appelée à faire de nouveaux investissements
dans les installations de remontées mécaniques.

BRIGUE (lt). -A  côté d'une affluence considéra-
ble aux offices religieux, de rencontres au niveau
des familles, de sorties et repas entre amis, les fê-
tes de Pâques - comme à l'accoutumée - ont été
marquées d'une façon particulière par le Haut-Va-
lais traditionnaliste. D'une p art à travers la majes-
tueuse cérémonie p lacée à l'enseigne de la Confré-
rie de l'agneau p ascal, tenue à Brigue lundi. Par
l'intermédiaire de la grande distribution organisée
à Perden dans le Lotschental, d'autre part.

Deux assemblées d'importance, à l'échelle so-
ciale différente peut-être, mais - dans le fond -
d'une signification analogue. Avec un but bien dé-
terminé: rapprocher les hommes sur la base du
culte de l'amitié, de la compréhension réciproque.

A Perden, dans une ambiance p ropre aux gens
de la montagne, la journée de ta distribution a
commencé avec la fréquentation de l'office divin.
Après lequel - selon la tradition dont l'origine re-
monte au XIV siècle - paroissiens du lieu et tou-
ristes, pèlerins de passage, reçoivent chacun un
morceau de fromage, du pain et un verre de vin.
Les pauvres tout d'abord. Les veuves et leurs en-
fants mineurs ensuite. Les hommes adultes enfin.
Chaque année, les vivres sont fournis par trois mé-
cènes, copropriétaires d'alpages, désignés à tour de
rôle. Il y a maintenant plus de cinq siècles que
l'action se renouvelle, avec la même ferveur. Le
jour du partage est dû à une légende: à l'époque,
sur les alpages, le bétail succombait fréquemment
aux morsures de vipères. Pour combattre ce f l éau,
les propriétaires avaient tenté divers moyens. En

que seuls les plus optimistes
avaient osé caresser, pour la pre- _m_ \ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦_ ¦ ¦ ¦ _¦
mière année d'exploitation en tout ^91 l£t l̂ ^^ l^l^  ̂ ^^t l%V^\ l lA ||||
cas. Il y en aurait eu même plus, I |||lv | IvlHÇ W »  ||| Vlll Idl U
avec un matériel roulant suffisant. 9 ^m

SSHSfoHS: sur les vacances de Pâques
tes - deux trains-navettes devaient
amplement suffire... La lacune BRIGUE (lt). - Pluies intermitten- temps beaucoup plus maussade Pas question. C'est plus cher qu'en
sera bientôt comblée, espère-t-on, tes en plaine, abondantes chutes que chez elle. On la comprend. Suisse. Regardez combien nous
avec la prochaine livraison de wa- de neige en altitude, brouillard Avec tous les désagréments d'une avons payé pour un week-end à
gons supplémentaires. Pour l'heu- épais avec un plafond très bas par chambre d'hôtel ou d'un appar- Avoriaz. Avec la même somme, à
re et pendant l'actuelle saison tou- moment : telles ont été les condi- tement étroit, dans lesquels on ne peu de chose près, on pourrait res-
ristique, le service a transporté 350 tions météorologiques de

^ 
ces va- va habituellement que pour dor- ter chez vous pendant six jours au

véhicules par jour, en moyenne, cances de Pâques, placées ainsi mir, on s'ennuie terriblement pen- moins, tout compte fait.
Avec des pointes jusqu'à 1500 ma- plus près de l'hiver que du prin- dant la journée, en compagnie Le mauvais temps ? Il ne nous a
chines les samedis. Sans compter, temps. De quoi inciter les touristes d'enfants devenus insupportables, pas gênés outre mesure... La TV
camions et autocars qui ont éga- à retourner chez eux plus tôt que a expliqué au NF un touriste belge française nous a par contre man-
iement recours aux avantages of- prévu. rencontré dans la région. que. Est-ce vrai qu'on la refusée
ferts par la nouvelle voie. Malgré tout, l'affluence a été Quant a ce couple français sur- dans ce pays? La prochaine fois,

A quand la réception du considérable dans les stations, pris par les nouvelles restrictions on ira ailleurs. Il paraît que plus
100000" véhicule? Dans six mois,, avec beaucoup moins de monde gouvernementales que l'on sait le bas dans la vallée du Rhône, on
avant peut-être. Si l'on se base sur sur les pistes et plus de clients jour de leur départ en voyage de parle français. On pourra donc
les résultats du transport des autos dans les établissements publics, noces pour la Suisse, laissons-lui la certainement la capter... »
à travers le tunnel du Lôtschberg, Avec ces conditions à ne pas met- parole : Ces conditions climatiques
l'affluence devrait être encore plus tre un chien à la porte, l'absence « Ces mesures nous obligent à extraordinaires, rarement vues à
importante en été qu'en hiver, a d'attractions, de divertissements réduire notre séjour chez vous. pareille époque, ne seront certes
relevé l'optimiste directeur Zehn- appropriés, s'est particulièrement Nous avions prévu d'y passer une pas oubliées de sitôt. Espérons que
der. Acceptons-en l'augure. fait sentir, d'autant que la clientèle quinzaine. On repartira au bout de l'on se souvienne aussi de ce que

n'arborait pas précisément le sou- la semaine. Nous rentrerons direc- la clientèle souhaite à pareille oc-
Louis Tissonnier rire- Venue de très loin pour pren- tement chez nous, à Paris. Faire casion, à part l'inaccessible domai-

Avec ces conditions a ne pas met-
tre un chien à la porte, l'absence
d'attractions, de divertissements
appropriés, s'est particulièrement
fait sentir, d'autant que la clientèle
n'arborait pas précisément le sou-
rire. Venue de très loin pour pren-
dre le soleil, elle a rencontré un

V/IUlUft-k. PÂQUES DANS LE DISTRICT
aucun doute que les jours pro- _*M*_. m m M
chains, nombreux seront les res- M m df *-  ̂ k M m*\\ *t-*\ * ¦ <_*** mm* mm* ̂m_. M ¦«M m*mm W ^_%pensables des foires, cinémas, ma- %# %MW WmW U MÀT CI WM I ̂ # I I WmV I I Cl I Wmw
nlfnctatîniio naitilïs-aianc «•«) «'«Amfestations publiques qui n'ac- ™
quitteront pas ce droit que tout le SIERRE. - L'occupation des sta-
monde payait sans dller jusqu'à tions du district de Sierre a été nor-
aujourd'hui. maie. Quelques annulations ont

Le pourquoi de ce revirement été annoncées ici et là par des tou-
réside principalement dans le fait ristes français, mais celles-ci n'ont
que l'article de la loi (LAP) qui pas causé de panique ; elles ont été
autorise les communes à prélever compensées par des hôtes allé-
es droit des pauvres est en flagran- mands. A Vercorin, l'occupation a
te contradiction avec la Constitu- été de 80% avec quelques annula-
tion valaisanne qui prévoit, elle, ttons f rançaises. Annulations éga-
que «les impots de l'Etat et des Urnent à Crans-Montana, maiscommunes sont fixés par la loi». ^,ra une faib ie mesure. Les sta.
Vt?}%??*, Juridi<lue

u?ue le C™»- tions ont été pratiquement pleines.sed d Etat devra combler assez ra- Occupation totale à Chandolin où
G

i
ôr Ûconi; ;rtir.

q,,e "  ̂ne signale aucune différence
Cette décision du TAC est im- - ""' ' '. '

portante et elle met le doigt sur
une question : nombre de règle- -r- r—\ A C I /""*
ments et de lois qui fixent la délé- ri r\ l I L-/
gation de compétences entre com-
munes et cantons sont-ils tombés -^ _A \  5 
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. __ 

 ̂̂  
¦ X!£ m», mm *. S m *, m**. m\ m *, mm *. — ¦*¦- — mm *, mm* m *.sstsavBtaffl Le dispositif a bien fonctionne

sous peine d'être «dépoussiérés»
par des juristes audacieux? ™nnp . : -. *.,.. , . .,., . . , . A , . .SIERRE. - Le trafic a ete bien ca-

nalisé à Sierre grâce à un dispositif
mis en place par la police muni-
cipale.Assembléemfc,"*'m-»"'*•' *' En effet, on avait pris soin

rkgx lo nicf»inA cette année d'endiguer le flot des
U.C la piSClllv voitures directement à l'entrée de
VIÈGE (m). - Demain, mercredi la 

^
e .en indiquant, par une si-

6 avril, en fin d'après-midi, va se gpahsanon fluorescente, les pnn-
dérouler l'assemblée générale de la clPau? itinéraires. Ce dispositif a
Coopérative de la piscine. Prési- sans doute empêche les bouchons
dent depuis sa construction et son fu <:entre v®* ou la signalisation
inauguration le 1" juillet 1962 le lumineuse provoquait autrefois les
D' Christophe Zinsstag, ing. EPF Colonnes. Quelques petits acci-
aux usines de la Lonza, va diriger aents sont a signaler, mais peu un-
ies débats et cela pour la 21" fois portants. Dans le val d'Anniviers,

Pendant l'assemblée, plusieurs les automobilistes qm avaient déjà
décisions devront être prises quant cha?8e leurs P.neus,d *""? °nt eu
aux futurs investissements. Grâce Quelques surprises désagréables en
à l'initiative des aînés, il a été pos- arnvant dans les stations. Quel-
sible de construire les premières ?u" ghssades, tete-à-queue et to-
installations sur la base d'une coo- ,es «oissees, sont a signaler un peu
pérative qui s'occupa également Part°ut dans la vallée et sur le
de l'exploitation de la piscine. Haut-Plateau.
Grâce au travail bénévole des
membres, il a toujours été possible Pour le retour , il semble que les
de joindre les deux bouts. Espé- mauvaises conditions atmosphé-
rons qu'il en sera de même dans riques aient provoqué quelques
les années à venir. rentrées anticipées. En effet, di-

i

vain. Finalement, d'un commun accord, ils prirent
la décision de réserver le lait de la traite de leur
bétail du 23 au 24 juillet de chaque année pour la
fabrication d'un fromage particulier, mûri dans les
f û t s  en écorce de pin, à distribuer gratuitement le
lundi de Pâques. Depuis lors, les vaches n'ont p lus
été mordues par les vipères.

D'origine plus récente, la Confrérie de l'agneau
pascal remonte au début du siècle. Elle consiste à
réunir quelque deux cents personnes, membres de
la communauté, leurs amis et invités. Désignés à
tour de rôle, deux confrères font les f rais de la
journée. Avec une part égale, le troisième contri-
bue à la réalisation d'une bonne œuvre. Tout a
commencé le matin, avec un office divin de cir-
constance, suivi d'un généreux apéritif de « derriè-
re les fagots», complété du repas royal, ponctué
par des productions musicales et d'allocutions
écoutées dans le plus respectueux des silences. Le
D' Conrad Fux, de Stalden, M. Joseph-Marie de
Kalbermatten, vice-directeur des usines de la Lon-
za, Brigue-Monthey, ainsi que Mgr Paul Grichting,
chapelain de la Garde suisse du Vatican, Rome -
Loèche-les-Bains, ont été les généreux maîtres de
céans. Le président du gouvernement, M. Guy Ge-
noud, conseiller d'Etat, figurait parmi les orateurs.
Comme à l'accoutumée, la fin de la partie officiel-
le à coïncidé avec l'heure de l'utilisation de la lu-
mière électrique. Moment à partir duquel les hôtes
du jour ne sont plus tenus de répondre aux f rais
que leurs invités pourraient encore occasionner...

temps beaucoup plus maussade Pas question. C'est plus cher qu'en
que chez elle. On la comprend. Suisse. Regardez combien nous
Avec tous les désagréments d'une avons payé pour un week-end à
chambre d'hôtel ou d'un appar- ¦ Avoriaz. Avec la même somme, à
tement étroit, dans lesquels on ne peu de chose près, on pourrait res-
va habituellement que pour dor- ter chez vous pendant six jours au
mir, on s'ennuie terriblement pen- moins, tout compte fait,
dant la journée, en compagnie Le mauvais temps ? Il ne nous a
d'enfants devenus insupportables, pas gênés outre mesure... La TV
a expliqué au NF un touriste belge française nous a par contre man-
rencontré dans la région. que. Est-ce vrai qu'on la refusée

Quant à ce couple français sur- dans ce pays? La prochaine fois,
pris par les nouvelles restrictions on ira ailleurs. Il paraît que plus
gouvernementales que l'on sait le bas dans la vallée du Rhône, on
jour de leur départ en voyage de parle français. On pourra donc
noces pour la Suisse, laissons-lui la certainement la capter... »
Par°le : Ces conditions climatiques

« Ces mesures nous obligent à extraordinaires, rarement vues à
réduire notre séjour chez vous, pareille époque, ne seront certes
Nous avions prévu d'y passer une pas oubliées de sitôt. Espérons que
quinzaine. On repartira au bout de l'on se souvienne aussi de ce que
la semaine. Nous rentrerons direc- la clientèle souhaite à pareille oc-
tement chez nous, à Paris. Faire casion, à part l'inaccessible domai-
halte dans une station française ? ne skiable.

avec les autres années. A Zinal, quatre villages, l'occupation était
notre enquête a révélé que le Club au maximum. La parahôtellerie
Méditerranée est au complet, tout étant le principal secteur d'héber-
comme la station. gement, il n'y a eu aucune diffé-

A Grimentz, la station était rence par rapport à l'an passé,
complète aussi. On signale la fer- Il faut aussi parler des cam-
meture des installations pour le 17 p ings. Sur ce secteur, il faut dép lo-
avril. A Saint-Luc, la station affi- rer un certain recul, dû sans doute
choit pratiquement complet. Il y aux mauvaises conditions atmos-
avait tout de même des Français : phériques. Il a fait f roid partout.
« Ils changeaient peu par rapport Ce qui a f a it dire à notre interlo-
aux Allemands et aux Belges, mais cuteur de Chandolin : «Nous
ils étaient tout de même là», nous n'avons pas osé rouler les œufs par
a expliqué un responsable de l'of- peur de déclencher des avalan-
fice du tourisme. A Loye et les ches. »

manche soir déjà, certains vacan- tements chauds et le moral aussi
ciers sont descendus des stations bas que le thermomètre. Hier ma-
d'altitude pour regagner leur do- tin, les départs se sont faits dans
micile, à court, semble-t-il, de vê- une fluidité tout à fait normale.
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Madame Lisette GATTLEN-COUDRAY, à Sion ;
Monsieur et Madame Pierre-André GATTLEN-MÉTRAILLER

et leur fille Chloé, à Genève ;
Le docteur et Madame Jean-Michel GATTLEN-PITTELOUD et

leurs fils Olivier et Cédric, à Sion ;
Monsieur et Madame Guido et Majo BOSIA-GATTLEN et leurs

enfants Luca et Juliette , à Lugano ;
Monsieur Thierry GATTLEN, à Sion ;
Monsieur et Madame Gérard GATTLEN et leurs enfants, à

Uvrier-Sion ;
Madame Alfred GATTLEN et ses enfants, à Lausanne ;
Monsieur Marius COUDRAY, à Sion ;
Monsieur et Madame Georges et Andrée MARTIN-COUDRAY,

leurs enfants et petits-enfants, à Sion ;
Sœur Danielle COUDRAY, à Fribourg ;
Madame Marie REVAZ-GATTLEN, ses enfants et petits-

enfants, à Saint-Maurice ;

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

Monsieur
Robert

GATTLEN-COUDRAY
leur très cher époux, père, grand-père, frère, beau-frère, oncle,
neveu et cousin décédé le 2 avril 1983, à l'âge de 63 ans, muni des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement a lieu aujourd'hui mardi 5 avril 1983, à
10 h 30, en l'église du Sacré-Cœur, à Sion.

Le défunt repose à son domicile, rue du Scex 21, Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Conseil municipal et le Conseil général

de Sion
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Robert GATTLEN

ancien conseiller municipal. Président des commissions de police
et militaire (1961-1964).

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

Le Rotary-Club de Sion
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Robert

GATTLEN-COUDRAY
ancien président, et invite les membres du club à participer aux
obsèques qui auront lieu aujourd'hui mardi 5 avril 1983,
à 10 heures, en l'église du Sacré-Cœur.

La société de tir La Campagnarde, à Uvriei
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Robert GATTLEN

membre vétéran.

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

Le Club Soroptimist de Sion
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Robert GATTLEN

époux de leur membre et ancienne présidente.

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

t
Le Ski-Club de Sion

a le regret de faire part du décès de son membre

Monsieur
Robert GATTLEN

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

t
Le Chœur de dames de Sion

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Robert GATTLEN

époux de Lisette, son dévoué membre.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.~ t ~
Le conseil d'administration et la direction

de la Pax Assurances
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Robert GATTLEN

membre du conseil d'administration.

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

t
Le commandant, les officiers

et les anciens officiers
de la place de mobilisation 303

ont le regret de devoir annoncer le décès du

Colonel
Robert GATTLEN

Ils garderont de leur ancien camarade un souvenir ému et
respectueux.

Les officiers sont invités à participer à son ensevelissement. Ils
voudront bien se réunir en tenue de service, aujourd'hui mardi
5 avril 1983, à 10 h 15, devant l'église du Sacré-Cœur, à Sion.
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t
La Fédération suisse

du commerce des spiritueux
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Robert GATTLEN-

COUDRAY
membre du Comité central.

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

t
Le personnel de la Distillerie

Coudray Frères & Cie S.A., à Sion
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Robert

GATTLEN-COUDRAY
son estimé patron.

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

Madame
Ruth GERMANIER-

ZUBLER
ancienne tenancière du café de la Patinoire

'ffi/ffimmm
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Son époux :
Arsène GERMANIER , à Sion ;

Ses enfants et sa petite-fille :
Gaby et Pierre-Alain REY-GERMANIER, à Sion ;
Serge et Liliane GERMANIER-KARLEN et leur fille Géraldine,

à Sion ;

Sa maman :
Lena KONG, à Zurich ;

Son frère, sa belle-sœur et son neveu :
Walter et Sylvia ZUBLER et leur fils Peter, à Zurich ;

Son oncle et ses tantes :
Hans et Claire FREY, à Zurich ;
Anna KUNG et famille, à Niederglatt ;

Son parrain :
Fritz ZUBLER, à Zurich ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ZUBLER, KUNG,
FLUCK, EPPLER, REY, PUTALLAZ, BIANCO, DAYEN,
GERMANIER et ÉVÉQUOZ.

Le service funèbre aura lieu le mercredi 6 avril 1983, à
14 heures, au temple de Sion.

Le corps repose au centre funéraire de Platta où la famille sera
présente ce soir mardi 5 avril, de 17 à 19 heures.

Domicile de la famille : chemin des Amandiers 7, 1950 Sion.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La direction et le personnel

de la Banque Cantonale du Valais à Sion
a le regret de faire part du décès de

Madame
Ruth GERMANIER-

ZUBLER
belle-mère de M. Pierre-Alain Rey, collaborateur au service des
expertises.

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

t
L'Hospitalité de Suisse romande

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean TOSO

président de l'Hospitalité de Lourdes

L'ensevelissement aura lieu le mercredi 6 avril 1983, à 10 h 30, en
l'église catholique de Vésenaz.

t
Le Caveau d'Evolène

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Robert GATTLEN

directeur de la Maison Coudray Frères S.A.

Le service funèbre sera célébré en l'église du Sacré-Cœur, à Sion,
aujourd'hui mardi 5 avril 1983, à 10 h 30.



Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui, dans sa 4e année, notre
petit enfant chéri

Alexandre
Font part de leur grande douleur :

Ses parents :
Paul et Marlyse MORAND-QUENNOZ, à Conthey ;

Sa sœur :
Géraldine, à Conthey ;

Sa marraine :
Madeleine MORAND, à Riddes ;

Son parrain :
Dominique QUENNOZ, à Conthey ;

ainsi que toutes les familles parentes et alliées.

La messe des anges sera célébrée en l'église de Plan-Conthey,
aujourd'hui mardi 5 avril 1983, à 10 h 30.

Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Municipalité de Sion,
la commission scolaire, la direction des écoles,

les professeurs et les élèves
de la commune de Sion

ont le profond regret de faire part du décès, à l'âge de 4 ans, du
petit

Alexandre MORAND
fils de Paul, professeur de gymnastique.

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

t
Madame Lina CRETTAZ-SPAGNOLY, à Chamoson ;
Madame et Monsieur Gérard COUDRAY-CRETTAZ, leurs

enfants et petits-enfants, à Chamoson ;
Madame et Monsieur Marcelin RODUIT-CRETTAZ, leurs

enfants et petits-enfants, à Saillon ;
Madame Andrée NIKLAUS-CRETTAZ, ses enfants et petits-

enfants, à Lausanne ;
Madame Myriam BÉRARD, ses enfants et petits-enfants, à

Ardon ;

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

Monsieur
Roger CRETTAZ

leur très cher fils, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin et ami
enlevé à leur tendre affection le 2 avril 1983, dans sa 48" année,
muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu aujourd'hui mardi 5 avril 1983, en
l'église de Chamoson, à 10 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame veuve Berthe ABBET-LONFAT, son fils et ses petits-

enfants, à Charrat ;
Monsieur et Madame Edouard ABBET-VOUTAZ et leur fils, à

Martigny ;
Monsieur Georges ABBET, à Martigny ;
Madame et Monsieur Ernest GAY-ABBET, à Martigny ;
Monsieur et Madame Nestor ABBET-BALLIERE, leurs enfants

et petits-enfants, au Borgeaud et à Martigny ;

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

Monsieur
Henri ABBET

leur très cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, neveu et
cousin, survenu le 3 avril 1983, à l'âge de 68 ans, muni des
sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-Michel, à
Martigny-Bourg, le mercredi 6 avril 1983, à 10 heures.

*_ Le défunt repose en la crypte Saint-Michel, à Martigny-Bourg, où
la famille sera présente aujourd'hui mardi 5 avril, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Sa maman : '
Hélène STRAGIOTTI, à Martigny;
CûC pnf"Qf) + C *

Philippe, Gilles et Nicolas STRAGIOTTI, à Martigny ;
Sa dévouée compagne : Michèle ;

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

Monsieur
Raymond

STRAGIOTTI
technicien-architecte

leur cher papa, fils, neveu, cousin et ami, survenu le 2 avril 1983,
à l'âge de 45 ans, après une pénible maladie courageusement
supportée.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-Michel,
à Martigny-Bourg, aujourd'hui mardi 5 avril 1983, à 10 heures.

Domicile mortuaire : chemin de Ravoire 1.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction de l'Entreprise Uberti Frères & Cie
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Raymond

STRAGIOTTI
son fidèle ami et collaborateur.

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

+
Les collaborateurs

de l'Entreprise Uberti Frères & Cie
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Raymond

STRAGIOTTI
technicien de l'entreprise.

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

La Fédération valaisanne de billard
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Raymond

STRAGIOTTI
notre ancien président.

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

Le Martigny-Natation
a le regret de faire part du décès de

Monsieur Monsieur
Raymond Raymond

t
Madame et Monsieur César VOUTAZ-RIBORDY et leurs

enfants, à Martigny ;
Madame et Monsieur Gaston DELASOIE-RIBORDY et leurs

enfants, à Martigny ;
Madame et Monsieur Robert ZOSSO-RIBORDY et leurs

enfants, à Valldrbe ;
Madame veuve Henri PACCOLAT-VOUTAZ, ses enfants,

petits-enfants et arrière-petits-enfants, à Sembrancher et
Martigny ;

Mademoiselle Jeanne VOUTAZ, à Martigny ;
Les enfants et petits-enfants de feu Pierre VOUTAZ-BUTHEY, à

Sembrancher ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Paul

HUGON-RIBORDY, à Nyon, Martigny, Genève, Sion et
Sierre ;

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

Madame
Agnès RIBORDY

née VOUTAZ

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur, tante, grand-
tante, cousine et amie, que Dieu a rappelée à Lui le 3 avril 1983,
dans sa 85e année, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu en l'église de Sembrancher, le
mercredi 6 avril 1983, à 15 heures.

Domicile mortuaire : 1933 Sembrancher.

Priez pour elle !

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur et Madame Joseph CLAIVAZ-JAYET, ainsi que

Joseph, Viviane et Gilles ;
Madame Marcelle CLAIVAZ-DUMONT ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Denis

CLAPVAZ-REVAZ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Rose

ROUVELET-CLAIVAZ ;
Madame Cécile BORGEAT-CLAIVAZ, ses enfants, petits-

enfants et arrière-petits-enfants ;
Les familles COQUOZ, GAY-BALMAZ, CLAIVAZ ;

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

Monsieur
Joseph CLAIVAZ

endormi dans la joie du Seigneur ressuscité le jour de Pâques
1983, dans sa 90e année.

La messe de sépulture aura lieu, selon le désir du défunt, en la
chapelle des Saints-Cœurs-de-Jésus-et-Marie, à Riddes, le
mercredi 6 avril 1983, à 15 heures.

Les honneurs seront rendus au cimetière de Vernayaz, à 16 h 30.

Domicile mortuaire : crypte Saint-Michel, à Martigny-Bourg. La
famille sera présente aujourd'hui mardi 5 avril, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le chœur mixte La Mauritia de Salvan

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Joseph CLAIVAZ

son estime parrain.

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

t
La Société de mycologie de Martigny et environs
a le regret de faire part du décès de



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

EN SOUVENIR DE Le Centre athlétique
Bas-Valais - Martigny

Madame a Ia douleur de faire part du
Aline CRETTAZ decès de

née DAYER

Monsieur
Fredo COTTINI

enlevé subitement à l'affection des siens dans sa 45e année, est
entré dans la joie du Seigneur, le dimanche 3 avril 1983, muni des
sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine :

Madame Anne-Marie COTTINI-ALTMANN et sa fille Barbara,
à Montana ;

Monsieur et Madame Aldo COTTINI-FOGOZ, à Montana ;
Monsieur et Madame Ernst MESSER-CHRISTEN et leurs en-

fants, à Gùmligen ;
Monsieur et Madame Walter BIASOTTO-CHRISTEN et leurs

enfants, à Urnasch ;
Monsieur et Madame Eric CHRISTEN-MAYER ;
Monsieur et Madame Hugo CHRISTEN-ANILEKER ;
Mademoiselle Liliane COTTINI et sa fille Corinne, à Montana ;
Monsieur et Madame Jean-Claude KASTLER-COTTINI et leurs

enfants, à Crassier ;
Madame et Monsieur Edmond BITZ-COTTINI, à Nax ;
Monsieur et Madame Gino COTTINI-BORGEAT et leurs en-

fants, à Chermignon ;
Madame veuve Josette FOGOZ, à Venthône ;
ainsi que son parrain et sa marraine, ses oncles et tantes, ses cou-
sins et cousines, les familles parentes et alliées en Suisse et en
Italie.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Montana, le mercredi 6 avril 1983 à 10 h 30.

Le défunt repose à l'église de Montana où la famille sera pré
sente aujourd'hui mardi 5 avril 1983 de 18 à 20 heures.

Priez pour lui !

Cet avis tient lieu de faire part.

t
La Gym-Hommes de Crans-Montana

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Fredo COTTINI

membre dévoué de la section.

La fanfare Echo des bois de Montana-Crans
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Fredo COTTINI

membre actif dévoue,
ancien membre méritant du comité.

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

Le corps des sapeurs-pompiers
de Montana-Crans

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Fredo COTTINI

ancien officier et frère de Gino, sapeur-pompier du corps

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

Le Hockey-Club Montana-Crans
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Fredo COTTINI

ancien joueur

Monsieur
Raymond

STRAGIOTTI
papa de ses membres Gilles et
Nicolas.

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

Le Billard-Club Martigny
a le regret de faire part du
décès de son membre

7 avril 1982
7 avril 1983 MoilSieUF

Une messe d'anniversaire sera Kaymonu.
célébrée en l'église du Sacré- STRAGIOTTICœur, à Sion, le mercredi
6 avril 1983, à 19 h 30. Pour les obsèques, prière de

Ta famille, consulter l'avis de la famille.

I I t
1 La Coterie 1920 de Sion

Les amis de Chiboz a perdu un grand ami en la
ont le regret de faire part du
décès de Monsieur

Madame Robert GATTLEN
AugUSta CARRON Pour les obsèques, prière de

consulter l'avis de la famille.

t "̂
Madame Bernadette REY ;
Monsieur et Madame Jacky BONVIN et leurs enfants Philippe et

Laurence ;
Monsieur Francis REY et ses enfants Alexandre et Christine ;
Monsieur Georges-Henri REY ;
Monsieur et Madame Georges SOUTER ;
Famille de feu Cyrille BARRAS ;
Famille de feu Alphonse BONVIN ;

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

Mademoiselle
Philomène REY

tailleuse

leur très chère belle-sœur, tante, cousine, parente, marraine et
amie, survenu le jour de Pâques, à l'âge de 84 ans, munie des
sacrements de l'Eglise.

Le corps de la défunte repose en son domicile, à Chermignon.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Chermignon, aujourd'hui
mardi 5 avril 1983, à 15 h 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

En la fête de la Résurrection, le Seigneur, dans sa bonté, a rap
pelé à Lui son serviteur

Monsieur
Denis CALOZ

de Jérôme

endormi dans sa 78e année, après un long temps de maladie et
muni des saints sacrements.

Font part de leur peine :
Ses frères :
Jérôme CALOZ et l'abbé Benjamin CALOZ ;

Sa sœur :
Madame Marguerite WALPEN-EPINEY, née CALOZ ;

Les familles de feu Jérôme CALOZ, de Pierre ;

ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Sainte-Catherine,
à Sierre, mercredi 6 avril 1983, à 10 h 30.

Arivée du convoi mortuaire à 10 h 20.

Le défunt repose en son domicile à Muraz-Sierre où la famille
sera présente de 17 à 22 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

ZERMATT

Un skieur disparaît
A Zermatt, un skieur est por- atteignait un mètre. Les guides

té disparu depuis vendredi soir. ont néanmoins repris les re-
Remonté au Petit-Cervin parce cherches, hélas ! toujours en
qu'il avait perdu un objet, l'im- vain. Dimanche matin, vers
prudent s'est lancé sur ce gla- 8 h 30, une brève éclaircie a
cier, pourtant réputé pour ses permis à un pilote d'Alr-Zer-
nombreuses crevasses, entre le matt d'effectuer un vol de re-
Petit-Cervin et le Breithorn. cherche, rapidement écourté
Des membres de sa famille - en raison du brouillard et de
restés au restaurant du Troc- nouvelles chutes de neige,
kener Steg - ne le voyant pas Enfin, hier, les membres de
revenir, ont alors donné l'aler- la colonne de secours déposés
te. Les guides de la colonne de sur le glacier par un hélicop-
secours de Zermatt, équipés de tère ont repris leurs recher-
tout le matériel indispensable ches; pour les interrompre dé-
pour pareille opération, ont en- finitivement en fin de journée,
trepris des recherches serrées, En effet, le mauvais temps qui
jusque vers 23 heures. Notons a sévi pratiquement tout le
qu'en raison de chutes de neige week-end fait que les chances
et du brouillard, tout vol de re- de survie du malheureux sont
cherche était impossible. quasiment nulles.

Notons que les secouristes
Samedi, les conditions ne ont retrouvé un bâton de ski

permettaient toujours aucun ayant probablement appartenu
vol, la couche de neige fraîche au disparu.

t
Louis et Simone DARBELLAY-ARLETTAZ, à Liddes ;
Pierre-André et Marie-Laurence DARBELLAY-BONVIN et

leurs enfants Catherine et Bastien, à Bagdad ;
Philippe et Erika DARBELLAY-WÀLTI, à Liddes ;
Anne-Marie et Jean-Claude DARBELLAY-DARBELLAY et

leurs enfants Marie-Claire, Sandrine, Evelyne et Isabelle , à
Liddes ;

Yves DARBELLAY et sa fiancée Claudine MÉTROZ, à Liddes ;
Hortense DARBELLAY, à Orsières ;

ses neveux, petits-neveux et arrière-petits-neveux ainsi que tou-
tes les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Georges-Joseph
DARBELLAY

leur cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, beau-
frère, oncle, grand-oncle, parrain, cousin et ami, enlevé dans sa
92e année, à Liddes.

L'ensevelissement aura lieu à Liddes, aujourd'hui mardi 5 avril
1983, à 15 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La SFG L'Etoile de Riddes Le Groupement valaisan
a le regret de faire part du de la Fédération suisse
décès de des spiritueux

a le pénible devoir de faire
Alexandre P*"1 du décès de

MORAND Monsieur
fils de son membre actif Paul. Robert C ATTL.EN

membre du comité.

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

Le Club de patinage -mmm *MmMmMmMMMâMmmMmmmartistique de Sion
a le regret de faire part du dé-
cès de

La Fédération valaisanne
Madame d'athlétisme

Rutn a la douleur de faire part du
/"•Tjr»»* A VTTTM) décès deGERMANIER

mère de Mme Gaby Rey-Ger- Alexandre
manier, membre dévouée, juge „Ari . .Tn
et monitrice du club. MORAND
Pour les obsèques, prière de fLÎ%™ï»5rS °

hef tech"
consulter l'avis de là famille. m(lue Paul Morand-
MMMMMMMMMMMMMMmmMMMMmm Pour les obsèques, prière de

consulter l'avis de la famille.

L'Association
du personnel enseignant Le Centre atbiétiquede la Commune de Sion Bas-Valais - Martigny

a la grande triste de faire a la douleur de faire rt dupart du deces du petit décès de

Alexandre Alexandre
fils de Paul Morand, maître de MORAND
sports.

fils de son dévoué membre et
Elle prend part à sa douleur, entraîneur Paul Morand,
ainsi qu'à celle de son épouse
Marlyse et de leur fuie Gérai- Pour les obsèques, prière de
dine. consulter l'avis de la famille.
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FUNESTES INCENDIES DANS TOUTE LA SUISSE

• Deux morts et deux blessés au Landeron et à Kùssnacht
• Hôtel détruit au Tessin m L !
BERNE (AP). - Deux person- troisième étage, et s'était blessée
nés sont mortes et deux autres V®?{e™nl™  îlSfc HSÏ? ™„_* x*x -JîL.,»-.».* i.i„„ '„„ „_ médiatement conduite dans unont ete grièvement blessées, au étabussement spécialisé, près decours des incendies qui ont ra- Bâie. Un cUent, victime des éma-
vagé plusieurs bâtiments en nations toxiques, a dû pour sa part
Suisse ce week-end pascal. être transporté à l'Hôpital canto-

nal de Lucerne. Aucun mouve-
HÔtel nient de panique ne s'est déclaré ;
.»__iï*._/..< A<*~..i * aussi, les pompiers et les servicesComplètement détruit sanitaires ont-Ûs pu effectuer leur

C'est dimanche matin à 4 h 51 travail dans de bonnes conditions,
que la police cantonale de Cela dit, la mort d'une employée
Schwytz a été alertée : l'hôtel Hirs- d'origine espagnole est à déplorer,
chen, à Kùssnacht, était en feu. Au ses restes calcinés ont été décou-
moment où les pompiers de Kiiss- verts dans les ruines fumantes du
nacht et d'Immensee arrivèrent sur bâtiment. D s'agit de M1" Maria
les lieux, l'incendie s'était déjà Carmen Freire, figée de 21 ans.
considérablement développé. Les L>hôt , été complôtement détruHpompiers eurent comme première , tàmmm *ta dé âts s>élè.
ptonîelTïéSnssïrnt?

1
 ̂

vent à plusieurs minions de francs,
voies de secours ayant déjà été dé-
truites. Avant l'arrivée des nom- Mort 611 S aSSUiant

CdéTà ŜLV êtrt't <î«e personne ne restait
dans l'immeuble

*¦ 
 ̂

Tout aussi terrible a été l'incen-
Rfl iHlnninHlinno 1 die qui a éclaté dimanche matin, à
OU inierVenilOnS H h 30, au Landeron (NE). Le feu
«la lo PACC s'est rapidement propagé depuis le
OC la IIHOO rez-de-chaussée, où se trouvait un
pour Pâques — 

EN BREF... EN BREF... EN BREFZURICH (AP). - La Garde
aérienne suisse de sauve-
tage (GASS) est intervenue
une cinquantaine de fois au
cours du week-end pascal.
Outre des rapatriements du
Sri Lanka, de Libye, d'Es-
pagne, d'Italie et d'Alle-
magne fédérale, la plupart
des interventions se sont
déroulées en Suisse et dans
les Alpes.

La GASS est intervenue
trois fois à la suite d'ava-
lanches, à Saas Fee, Arosa
(GR) et au Màderanertal
(UR) qui n'ont pas fait de

Accident mortel
avec une arme à feu
• PET1T-LUCELLE (AP). - Au
cours d'une fête privée, un acci-
dent mortel avec une arme à feu
est survenu dans la nuit de diman-
che à lundi, à Petit-Lucelle (SO).
La police soleuroise a indiqué hier
à Soleure que le Bâlois Bruno Ru-
din, figé de 20 ans, a été mortel-
lement blessé par un coup de feu.
Les circonstances exactes du dra-
me n'ont pas encore pu être déter-
minées. Le coup est parti lorsque
les convives manipulaient un fusil.

victimes.
Un skieur de randonnée a Automobileperdu la vie dimanche dans conrr*» un tram •la région d'Arosa à la suite «onire un iram .

d'une autre avalanche, tan- un mort
dis qu'un skieur est porté % ZURICH (ATS). - Une colli-
disparu depuis vendredi sion entre une automobile et un
dans la région du Cervin. i tram a fait hier soir un mort et un
 ̂ ——• S blessé. Un automobiliste de 34 ans,

8,2 kilos d'heroine saisis RÉGI0N BâLO.SE
dans I ' Italia Express j jes milliers de marcheurs pour la paixBÂLE (ATS). - Dans la nuit presque à la moitié de la allemands au cours d'un con- § gBÂLE (ATS). - Dans la nuit presque à la moitié de la
de vendredi à samedi, la po- quantité d'héroïne interceptée
lice suisse a saisi 8 kg 200 en Suisse l'an dernier
d'héroïne dans un wagon-lit (17 kg 400).
de PItalia Express. Cette prise Le procureur bâlois Jôrg
- vraisemblablement la plus Schild a indiqué samedi à
importante réalisée à ce jour l'ATS que la drogue avait été
dans notre pays - correspond découverte par les douaniers

commerce, jusqu'aux apparte-
ments des étages supérieurs. Prise
de panique, une femme, M" Elia-
ne Vaucher, a sauté par la fenêtre
du deuxième étage : ses graves
blessures ont nécessité son trans-
port dans un hôpital genevois. Si la
police a réussi à évacuer plusieurs
occupants de l'immeuble, un hom-
me de 37 ans, M. Jean-Claude
Vaucher, a en revanche été trouvé
mort près d'une fenêtre. Les en-
quêteurs supposent qu'il a voulu
s'assurer que personne n'était res-
té, et qu'il a été asphyxié.

¦ ¦ ¦

qui roulait dans un carrefour, a raison inconnue, il perdit la maitri-.
violemment heurté un tram de «e de son véhicule. Celui-ci quitta
front. Le conducteur est décédé la route et termina sa course dans
des suites de ses blessures, tandis le lit de la Venoge.
que son passager a été blessé. 

 ̂ t,--^^
Bloqué émigrés tués
dans la Venoge • BERNE (ATS). - cinq jeunes
m VïTTT i FRFN«J rvn\ lATGt émigrés italiens en Suisse, âgés de
Sn ŜbSgSUeïïbes: ,19 à 23 ans- V rentraient/ ŝ
se est resté bloqué dans saToiture leur ™\ P™» 1» vacances de Pa-
pendant la nuit de dimanche à lun- <*ueS ' ont été tués vendredi matin
di dans le lit de la Venoge. Souf- da

£ "S/ n̂rinHUi "Inf ESfrant de contusions à la tête et de ?
t?I1J

an et BnndlS1' danS les
fractures aux membres inférieurs, TZ ' ,„„ i„„„DC „„„,, ,,„„„
l'infortuné conducteur a été trans- J£» ÇW jeunes gen voya-
porté à l'hôpital, indiquait hier la paient a bord d une Fiat 127 por-
police cantonale vaudoise. tant des

t Pl
^

ue
f f^ronaises. A un

. . - IJ ^
J I -I i n  > „ moment donné, leur véhicule a

/ïï * v "i ï̂ï îl  ̂ Heurté une glissière de sécuritéproduit dimanche soir vers 20 heu- bordant ,a r(££  ̂ camion .
res sur la route secondaire Apples- 

 ̂ circonstanc'ef de l'accidentViimerens. M. Jean-Pierre Gre- n,ont re être détermi.may, âgé de 32 ans, domicilié à ne-esAclens, circulait en direction de Voici 1>identité des victimes :cette commune quand, pour une Beniamino Aretano, 23 ans, les
^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂  ̂

frères Sergio et Pietro Quarante,
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ V̂ 19 et 21 ans, Giuseppe Calaciura,

_ _ 22 ans, et Felice Serra, 19 ans.

Incendie dans un hôtel
désaffecté

Le Grand Hôtel de Brissago
(TI), désaffecté depuis longtemps,
a été partiellement détruit par les
flammes hier matin. Le feu est
probablement dû à la négligence
de personnes qui ont passe la nuit
dans le bâtiment. Malgré la
prompte intervention des pom-
piers, le toit et les étages supé-
rieurs ont été totalement ravagés.
La circulation routière a été dé-
tournée pendant quelques heures. Hôtel détruit à Kùssnacht: un mort et un blessé.

allemands au cours d'un con-
trôle de routine à la frontière
entre les Pays-Bas et l'Alle-
magne. Des policiers sont
alors montés à bord du train,
afin d'identifier les con-
voyeurs ou les acheteurs de la
marchandise. Aucun suspect
n'ayant tenté de s'emparer de
la drogue pendant ce trajet, ce
sont des policiers suisses qui
ont, dès la frontière bâloise,
pris la place de leurs collègues
allemands. A Chiasso, la dro-
gue - destinée de toute évi-
dence au marché italien -
n'avait toujours pas été récu-
pérée et la police suisse l'a sai-
sie.

Zn wagon-lJt"
5 
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h&  ̂ BÂLE-LÔRRACH (ATS). - 12000 personnes selon les organisateurs de hen et franchi la frontière à Lor-d analyse, U s agit d une heroi- ta manife8tation> eooo selon la police, ont participé lundi 1 la tradition- rach. Commme l'année dernière

?l "?s Pure> a
^

ncore 
^̂f nelle marche de Pâques qui réunit chaque année les 

militants de la paix ies barrières avaient été levées -M. ùcnua. uene quanute ae dang „, ,$£„_ bâtobe. Aucun incident n'a marqué la manifestation au aussi bien du côté suisse qu'alle-drogue, d une valeur de quel- çQ  ̂de laquelle de nombreux orateurs ont dénoncé la course aux ar- mand - et les manifestants sont fi-que 5 millions de francs, au- mements et ont protesté contre l'installation en Europe des fusées Pers- nalement parvenus sur la place derait pu être « coupée » deux ou ĝ u et c-  ̂âe l'OTAN. l'Hôtel de Ville de Lorrach, but dutrois fois et rapporter 10 à 15 cortège.millions à ses propriétaires. par une bise glaciale les mar- les manifestants brandissaient éga- ___________—-
. . . .  cheurs se sont rendus de la cathé- lement des banderoles où l'on pou- _, _ , _ .  .,H v " H!1.6 qwtmf de J°u« drale de Bâle à la place de l'Hôtel vait lire « On préfère les lapins en RadlO 24 museléedéjà, à Brigue, une équipe de de Ville de Lorrach en Allemagne chocolat aux fusées atomiques » , nnr 1= fnurlrpnettoyeurs avait découvert dix fédérale. Près de 80 organisations, « 1983 ne sera pas l'année des nou- P*" ltt luuu*c

kilos de haschisch dissimulés parmi lesquelles le Mouvement velles fusées » , « Combattons la • ZURICH (AP). - Dans la nuit,
sous un autre train en prove- suisse pour la paix, le groupe Fem- mort atomique» ou encore « Jésus de dimanche à lundi, la foudre a
nance des Pays-Bas, l'Express mes pour la paix de Bâle, le cartel a dit: « aimez-vous les uns les au- interrompu pendant une heure la
Amsterdam-Brigue. La gare syndical de Bâle, divers syndicats très» . Plusieurs groupes de musi- diffusion du programme de Radio-
avait été immédiatement pla- et les organisations progressistes ciens accompagnaient et ryth- 24. La rédaction de cette radio in-
cée sous surveil lance, mais de Suisse (POCH), avaient appelé maient le cortège. dépendante a indiqué hier à Zu-
personne n'était venu récupé- à manifester en ce lundi de Pâ- Après avoir parcouru les rues de rich que la foudre s'était abattue
rer la drogue. ques. la vieille ville de Bâle les mar- sur une station-relais entre le stu-

J r»«_* _ i i __ i_-.ii L.1 _i ___ •—_ i lit j - »-»» Ji_ j_ *-ia ii._ u. mmMMMMMm—MMm—MMm—MMmw ronani oaages et oauons meus cneurs ont atteint le voilage de Kie- oio c

NOUVELLE OFFENSIVE
DE L'HIVER
Le trafic national perturbé
BERNE-ZURICH (AP). - Après le calme de dimanche, le re-
tour des vacanciers a de nouveau fait apparaître, le lundi de
Pâques, de longues colonnes sur les routes suisses. Annoncia-
trices d'une nouvelle offensive hivernale, les chutes de neige
s'abattant parfois jusqu'en plaine n'ont évidemment pas contri-
bué à fluidifier le trafic. Des avant midi, des bouchons étaient
signalés sur plusieurs axes sud-nord. La circulation au cours du
week-end pascal 1983 était plus ou moins identique a celui de
l'année dernière. Ainsi, dans la journée de jeudi, 18746 véhicu-
les ont utilisé le tunnel du Saint- Gotthard contre 18722 l'an-
née passée. Pour les autres axes, les valeurs sont également
plus ou moins identiques.

C'est au Tessin, dans la Léventine, que les premiers signes
d'engorgement se sont fait sentir, dès le début de la matinée. A
midi, la colonne de voitures observée près de Faido atteignait 4
kilomètres, et celle qui marchait au pas près de Biasca s'éten-
dait sur 5 kilomètres. Au goulot du lac de Walenstadt (là où
l'autoroute redevient route pendant quelques kilomètres), une
colonne quasiment immobile mesurait 2 kilomètres de long.

Un trafic fluide, mais particulièrement intense, était le lot
des autoroutes Berne-Zurich et Lucerne-Bâle. Pendant ce
temps, aux dires des responsables de la circulation, la situation
était « normale» dans toute la Suisse romande. Enfin, l'attente
restait « limitée » aux postes-frontière de Bâle.
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VAGUE DE PACIFISME
Un demi-million de protestataires en RFA - Incidents en Grande-Bretagne
BONN - SWANSEA (ATS/Reu-
ter/AFP). - Plus d'un demi-mil-
lion de personnes ont pris part hier
à de nouvelles manifestations,
pour la quatrième journée consé-
cutive, en diverses villes d'Alle-
magne fédérale pour protester
contre le déploiement éventuel des
euromissiles, déclarent les organi-
sateurs. Le nombre de protestatai-
res n'a cessé de croître hier après
midi.

De manière générale, les mani-
festations se sont déroulées dans le
calme à Dortmund, Mayence, Co-
logne, Hambourg, Francfort, Mu-
nich et Berlin-Ouest En Grande-
Bretagne, en revanche, les mani-
festations ont donné lieu à Swan-
sea à des bousculades entre paci-
fistes et opposants au désarme-
ment.

La manifestation la plus spec-
taculaire contre un établissement
militaire paraît avoir été celle de
Kellinghusen, dans le Iand de
Schleswig-Holstein : quelque
10 000 personnes se tenant les
unes les autres ont formé une chaî-
ne humaine autour d'une base de
l'OTAN où, selon les organisa-
teurs, se trouvent déjà des missiles
nucléaires.

Hier, les forces de police ne ces-
saient ne faire circuler les mani-
festants assis devant les grilles
d'entrée du camp américain «Wi-
ley», à Neu-Ulm (Bavière), où il
est prévu de déployer des «Pers-
hing-2» fin 1983 si le programme
de l'OTAN est mis en application
comme prévu initialement

A Dortmund, où s'est tenu l'un
des plus importants rassemble-
ments, M Joseph Lienen, un des
chefs du Mouvement pour la pro-

Challenger
Lancement réussi
CAP CANAVERAL (AP). - Le Ce dernier s'est effectué sans
deuxième exemplaire de la na- problème, après l'un des comp-
vette américaine, Challenger, a tes à rebours les plus calmes
réussi son lancement et son qu'ait connus la NASA-en dé-
baptême de l'espace hier, s'en- pit de nombreuses semaines de
vnlnitt flWllir nnp mîealnn nul raiarA nrlo ilana la ni.nm.ammaw V».»... uw««* 1 ... -¦...-- ... ,,,,n k«.MOJ,«* l#*U) T1,, r >V .... .p .......... .

s'achèvera vendredi par un re- de ce premier voL
tour sur terre.

Après des inquiétudes sur la
force des vents à haute altitude
au-dessus du site de lancement
à Cap Canaveral (Floride), les
responsables de là NASA ont
finalement pris la décision de
donner le feu vert au lance-
ment, qui s'est effectué comme
prévu à 13 h 30 locales (18 h 30
GMT, 20 h 30 heure de Paris).

Au milieu d'un énorme nua-
ge de fumée blanche, comme
sa grande sœur Columbia
l'avait fait déjà à cinq reprises,
Challenger s'est élevée dans le
ciel clair de Floride, poussée
par ses trois principaux mo-
teurs, un peu plus puissants
que ceux de Columbia.

La navette a mis sept secon-
des pour s'arracher à sa tour de
lancement de 105 mètres de
long, puis s'est inclinée dans la
direction nord-ouest vers
l'océan Atlantique.

Après avoir largué ses deux
fusées d'appoint environ deux
minutes après le lancement,
Challenger était en orbite à 283
kilomètres d'altitude, huit mi-
nutes et demie après le lance-
ment

¦̂M_ Ĥ_9_BB__

tection de l'environnement en
RFA, a assuré que le « Mouvement
de la paix» par son action rendrait
virtuellement impossible le dé-
ploiement des euromissiles par le
gouvernement du chancelier Hel-
mut Kohi.

En Ecosse, dans le cadre d'une
campagne en faveur du désar-
mement nucléaire de quatre jours,
2000 personnes s'étalent rassem-
blées devant la base navale de Fas-

Après les cinq vols de Co-
lumbia, c'est le sixième vol
d'une navette spatiale améri-
caine - premier véhicule de
l'espace a revenir sur terre.
Challenger, plus légère que Co-
lumbia, emporte 18 tonnes de
cargaison et coûte 1,2 milliard
de dollars.

Quatre hommes se trouvent
à bord. Ils auront la tâche de
mettre sur orbite aujourd'hui
(GMT) le plus gros satellite de
communication existant le sa-
tellite « TDRS-A » (Tracking
and data relay satellite).

L'autre point fort de cette
mission sera, jeudi, une mar-
che dans l'espace qu'effectue-
ront deux hommes pendant
trois heures et demie pour tes-
ter les capacités de travail dans
la soute de l'appareil. Ce sera
la première marche d'astronau-
tes américains dans l'espace
depuis neuf ans.

Vendredi, si tout va bien,
après 80 révolutions autour de
la Terre, Challenger reviendra
se poser sur terre vers 18 h 50
GMT, en douceur, sur la base
aérienne d'Edwards en Calif or-

lane ou sont stationnés des sous-
marins nucléaires équipés de mis-
siles «Solaris».

Les participants, qui portaient
des bouquets de jonquilles, ont or-
Îjanisé un simulacre de mort col-
ective par bombardement nu-
cléaire, un simulacre d'obsèques,
ont décoré les fils de fer barbelés
de la base avec des gerbes de
fleurs et déposé devant la clôture
un cercueil rempli de jonquilles.
Cinq manifestants qui tentaient
d'escalader la grille et d'occuper
les postes de sentinelles ont été ar-
rêtés et inculpés. Une femme s'est
grièvement blessée à la main lors
de l'escalade.

A Rome, 20 000 personnes, con-

AFGHANISTAN
100 à 300 Soviétiques
tués dans une avalanche
ISLAMABAD (ATS/AFP). - Cent à trois cents soldats soviétiques ont
péri a la fin du mois dernier, à la suite d'une avalanche qui s'est produite
a cinquante mètres seulement de la sortie sud du tunnel de Salang, dans
le nord du pays, a-t-on annoncé hier de sources proches de la résistance
afghane. Quatre postes militaires soviétiques ont été ensevelis sous la
neige et un pont situé sur la route menant de Kaboul a Heratan a été en-
dommagé, précise-t-on de mêmes sources.

La route de Salang - principale route menant de l'Afghanistan à
l'URSS - avait été officiellement fermée à la fin mars en raison, selon
Radio Kaboul (officielle), de cette avalanche. La radio n'avait toutefois
donné aucune indication sur d'éventuelles victimes.

EMPOISONNEMENTS EN CISJORDANIE

Médecins et experts perplexes
BERNE (ATS/AFP/Reuter). - La tension dans les territoires occupés

est montée brusquement dimanche. De nouveaux cas d'empoisonnement
étaient signalés dans le lycée de Yata (CisJordanie occupée), dans les
camps de réfugiés de Sawaar et Anabta (Cisjordanie). Des experts amé-
ricains arrivés hier, d'autres de l'OMS, enfin un médecin du CICR, s'ils
arrivent à une conclusion, c'est pour l'heure celle d'un phénomène de
masse. On ne trouve pas de syndrome de nature organique.

Alors que 600 jeunes filles du ly*
cée de Yata devaient être hospita-
lisées dimanche matin à l'hôpital
de Hebron, des experts de diverses
provenance examinaient la situa-
tion. Deux experts médicaux amé-
ricains (du centre de détection des
maladies d'Atlanta, en Géorgie,

ZIMBABWE
Un sénateur blanc, sa fille
et un visiteur britannique abattus
HARARE (Zimbabwe) (AP). - Le sénateur blanc Paul Savage, sa fille et
son visiteur britannique ont été abattus par une vingtaine de dissidents
armés dimanche, alors qu'ils déjeunaient dans leur ranch, a annoncé hier
le gouvernement

Cette attaque s'est produite dans la propriété de M. Savage, dans la
province de Matabeleland, à 130 km au sud de Bulawayo, la capitale de
cette province.

M. Savage, son épouse Betty et leur fille CoUeen, 20 ans, faisaient des
grillades dans le jardin en compagnie d'un visiteur britannique dont le
nom n'a pas été révélé. Les assaillants ont ordonné à la famille Savage de
lever les mains. Puis ils ont tiré. M" Savage a été grièvement blessée.

Paul Savage, 70 ans, était sénateur du Parti du front républicain de
l'ancien premier ministre M. Ian Smith.

Le ranch a été pillé par les agresseurs, que le gouvernement a décrit
comme des dissidents relevant de l'autorité du dirigeant de l'opposition,
M. Joshua N'Komo, qui s'est récemment exilé.

Le gouvernement a précisé que l'un des assaillants avait été accidentel-
lement tué au cours de l'attaque. Son corps a été emmené par les autres
en voiture. Peu après, ils ont enterré le corps de cet homme, avant d'in-
cendier leurs voitures.

M. Ian Smith, interrogé au téléphone, s'est dit «horrifié» par le mas-
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A TRAVERS L'EUROPE

duites par le maire communiste de
la ville, M. Ugo Vetere, ont défilé
dans la ville en direction du Vati-
can, mais la police leur a refusé
l'accès à la place Saint-Pierre où le
pape a célébré la résurrection du
Christ et ils ont dû se contenter de
lâcher des ballons bleus et roses.

• LISBONNE (ATS/AFP). - Le
mouvement angolais de rébellion
armée UNITA (Union nationale
pour l'indépendance totale de
l'Angola) a tué 164 soldats gouver-
nementaux et 34 Cubains au cours
de cinq attaques qui ont eu lieu le
2 avril en six provinces angolaises,
a annoncé hier à Lisbonne un
communiqué de ce mouvement.

USA) sont arrives hier sur place.
Un médecin du CICR, le Dr Franz
Altherr, a conclu qu'il s'agissait
d'un phénomène de masse plutôt
que d'un syndrome de nature or-
ganique. Deux autres experts de
l'Organisation mondiale de la san-
té effectuent aussi une enquête.

Ah!...fai manif esté!
Aujourd'hui, à Pâques ou à

Noël, on ne dit plus «faire pé-
nitence». Non, on n'oserait
pas !

On dit «faire du p acifisme».
Ça fait bon chic, bon genre...
de faire du pacifisme, rien que
du pacifisme.

On le fait p arce que «ça fait
du bien » de le faire !

Et puis, ça ou autre chose ?...
L'important, c'est de s'occuper
l'esprit et les membres.

Alors, on se met le dimanche
matin en colonne par quatre, et
main dans la main, sous les
banderoles - surtout ne pas ou-
blier les banderoles - on mar-
che, on défile, on déambule, on
revendique, on manifeste '....

Ah! la belle éclatée: «Je
manifeste^ donc je suis. »

Voilà, ça c'est utile !
Au moins, le « week-end

anti-quelque chose» aura servi,
pour quelques-uns, à se décou-
vrir des talents d'existence.

Pas la peine de savoir exac-
tement ce que l'on revendique,
ni même d'avoir le sang tout re-
tourné d'idéologie révolution-
naire. Non !

Les meneurs anarcho-gau-
chistes anti-Occident sont là.
Ils réfléchissent pour tout le
monde. Ils s'occupent de tout :
de la couleur des jonquilles, de
la grandeur des caliquots, de la
longueur du parcours, de la te-
neur des discours.
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• BANGKOK (ATS/Reuter). -
Au sixième Jour de son offensive
contre les Knmers rouges, l'armée
vietnamienne a pilonne hier des ci-
bles à l'intérieur du territoire thaï-
landais.
• NEW DELHI (AP). - Vingt-
deux manifestants sikhs ont été
tués par la policé indienne et près
de 100 autres blessés, hier, lors de
manifestations dans 12 localités du
Pendjab qui ont dégénéré en
émeutes.
• PÉKIN (AP). - Cinq Français
travaillant pour la Compagnie
française des pétroles et trois
membres d'équipage chinois ont
trouvé la mort hier dans l'accident
d'un avion qui s'est écrasé peu
après son décollage de l'aéroport
de Canton, dans le sud de la Chi-
ne, ont fait savoir des responsables
de l'ambassade de France à Pékin.

Et des rumeurs ont circulé hier
matin à Naplouse pour demander
aux habitants de «ne pas boire
l'eau de la ville qui avait été em-
poisonnée » affirmait hier un por-
te-parole militaire israélien. En si-
gne de protestation, presque tous
les magasins de la partie arabe de
Jérusalem sont restés fermés hier.

Pour la masse, il suffit de
suivre et de ne pas oublier le
pique-nique en passant. Brave
bête !

Et derrière, ça marche! On
marche à fond dans la combine.

Ce n'est pas difficile : il suffit
de bien écouter ce que le léni-
niste de service crache dans
son entonnoir à slogans. Et
après, il n'y a qu'à rép éter.

Oh! p as chaque fois. Seu-
lement lorsque le cornet de pop
com est liquidé. Faut pas pous-
ser quand même.'...

Voilà comment se passe la
journée d'un bon pacifiste. Il
est p lein de bonnes intentions,
plein d'égard envers la nature
et gentil, en plus ! Trop gentil !

Il commence par dire «non à
la pollution» et finit, complè-
tement hystérique, à vouloir
démanteler un réseau d'euro-
missiles qui n'est même pas en-
core installé, avant de recevoir
sur la tête celui que les Russes
lui réservent depuis un bout de
temps.

En général, c'est après ce
genre de choc que le doux rê-
veur pacificateur se souvient de
la réalité

Devenu subitement philo-
sophe, il comprend enfin que
celui qui a raconté partout que
le ridicule ne tuait pas, n'avait
lui aussi rien compris à la ma-
nipulation de masse.

Hervé Valette

• DENVER (Colorado) (ATS/
Reuter). - Les quelque 6000 per-
sonnes qui avaient été évacuées en
raison d'un déversement acciden-
tel d'acide nitrique, dans le nord
de Denver, ont pu rentrer chez el-
les dimanche soir.
• BELFAST (AP). - Deux tireurs
ont abattu un protestant de 45 ans
à son domicile alors qu'il regardait
la télévision, hier matin, à annoncé
la police.

James McCormack a été tué par
balles tandis que sa femme était
atteinte aux jambes.
• MOSCOU (AP). - Une femme
soviétique, Zoya Krakhmalmiko-
va, a été condamnée à cinq années
d'exil intérieur ainsi qu'à un an
d'emprisonnement pour avoir pu-
blié un journal religieux clandes-
tin, a-t-on appris hier selon des
sources dissidentes.

Les Etats arabes, dans une lettre
rendue publique hier, ont réclamé
la convocation d'urgence du Con-
seil de sécurité des Nations unies
pour examiner «la situation sé-
rieuse découlant des cas d'empoi-

/ sonnement en masse» en Cisjor-
danie occupée.



m
Rédaction
centrale
233051

Dérangés par les mauvaises conditions atmosphériques (renvoi
à ce soir du match La Chaux-de-Fonds - Young Boys), les huitièmes
de finale de la coupe de Suisse ont débouché sur une seule sensa-
tion. Battu au Tessin par le modeste Mendrlslo (LNB), le FC Bâle
est en effet, éliminé.

Les autres rencontres n'ont on revanche, pas défié les lois de la
logique. Servette (3-0 à Berne), Winterthour (5-1 à Chênois), Lucer-
ne (4-1 face à Vaduz) et Zurich (8-0 face à Boudry) ont franchi l'obs-
tacle sans trop de difficultés. Neuchâtel Xamax, Grasshopper,
Saint-Gall et Wettlngen, qui se sont séparés sur des scores nuls
après les prolongations, rejoueront respectivement au Hardturm et
à l'Espenmoos.
Notre photo AP: Jara (au centre) précède Forestier (à gauche) et Hasler
(à droite) mais ne les lâchera pas. Neuchâtel Xamax et Grasshopper se
retrouveront dans quelques jours au Hardturm.

FC Zurich: Max Merkel
succède à Jeandupeux

L'Autrichien Max Merkel (65 ara), a été engagé par le FC Zurich pour
succéder à Daniel Jeandupeux. Le contrat qu'il a signé lundi court
Jusqu'à la fin de la saison mais la possibilité d'une prolongation a été
envisagée.

Comme Joueur, Max Merkel avait lait carrière, Jusqu'en 1954, au Ra-
pld Vienne. Il avait entamé sa carrière d'entraîneur de FC La Haye et II
l'a poursuivie avec l'équipe nationale de Hollande, le Rapld vienne,
Borussla Dortmund, Munich 1860, le FC Nuremberg, le FC Séville,
Atletlco Madrid, Schalke. Ses dernières réussites: le championnat de
RFA 1968 avec Nuremberg et le championnat d'Espagne 1973 avec
Atletlco Madrid.
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Le pilote vaudois Michel Frutschi (Honda) a été victime
d'un accident mortel, lors de la course des 500 cm* du Grand
Prix de France, au Mans.

Michel Frutschi est tombé dans la courbe du «Chemln-
aux-Bceufs», au dixième tour de l'épreuve. La piste était alors
glissante par endroits (pluie Intermittente). Des témoins ocu-
laires ont rapporté qu'il a eu une Jambe arrachée lors de sa
chute. Le pilote est décédé deux heures après son admission
à l'hôpital.

Après celui du Japonais Iwao Ishakawa, mardi dernier, lorsw-™™™«™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™¦ des essais libres des 500 cm', c'est le deuxième accident
_, . ... , mortel survenu dans ce Grand Prix de France.

Pour sa première apparition en finale de la Coupe valaisanne, l'équipe de l'entraîneur Carlo Naselli n est Michel Frutschi avait remporté le Grand Prix de France de
pas rentrée bredouille. En s'imposant par 2 à 1 contre le FC Bagnes, elle a obtenu le droit de ~̂>. la catégorie des 500 cm» l'an passé sur une Sanvenero. Mais
conserver le trophée pendant douze mois. Notre photo : l'équipe victorieuse posant après le ( 28 ) if_^_^L__%ï_!'ï«„ wîf'JSlîî-î" -̂̂ 0

^M. L. i il ii /?>,««« ka n>.:-\ v J par tous les pilotes officiels pour aes raisons ae se- s \match avec le Challenge. (Photo Mamin) \^ curité. Michel Frutschi tut également vlce-champlon (31)
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La Model-F, c'est la formule de l'avenir. Elle
est plus maniable, plus confortable et plus
spacieuse encore que votre voiture actuelle.
Plus maniable. Avec ses 4,28 m de long (et ses
1,67 m de large), la Model-F est étonnamment
compacte: les places de stationnement étriquées,
les ruelles étroites et les conditions de circulation
en ville ne lui font pas peur. Elle a un diamètre de
braquage d'à peine 9 m.
Plus confortable. Son moteur de 1,81, plus dis-
cret, plus économe et néanmoins plus nerveux,
fournissant 58 kW (79 ch) DIN, sa boîte gain
d'énergie à 5 vitesses, son train de roulement
sophistiqué à roues indépendantes devant et
essieu arrière à suspension ingénieuse, à quatre
bras de guidage et barre Panhard, contribuent
à son extraordinaire confort routier. Son équi-
pement intérieur est complet et d'un luxe rare.
Aux sièges avantà dossier inclinable et aux sièges -

Agences principales: Martigny: JJ. Schweighauser, Garage des Nations, Av. du Gd. St.-Bemard 83,Tél. 026/2 22 22 - Salquenen: G. Montani, Rue de la
Gemmi, Tél. 027/55 63 62 - Sion: Emil Frey SA, Rue de la Dixence 83, Tél. 027/22 52 45
Agences locales: Le Bouveret: Ch. Bussien, Tél. 025/8123 92 - Chermignon: J.L Vaudan, Garage des Alpes, Tél. 027/43 24 21 - Fully: Garage de
Châtaignier, Tél. 026/5 45 66 - Monthey: F. Udriot, Garage Bel-Air, Tél. 025/71 26 63 - Orsières: W. Droz, Tél. 026/416 27 - Saillon: Ch. Bertholet, Tél. 026/
6 20 04 - Saxon: G. Vouilloz.Tél. 026/6 32 47 -Sierre: Bal mer+Salamin, Garage dAnniviers, Tél. 027/55 6131 - St. Germain-Saviese: M.L Ferrari, Garage
Central, Tél. 027/23 45 42 - Troistorrents: A. Défago, Garage St-Christophe, Tél. 025/7718 64 - Verbier: W. Fusay, Garage de la Piscine, Tél. 026/7 5914
Vétroz: A. Delaloye, Garage St-Christophe, Tél. 027/36 33 33- Vollèges: F Magninjél. 026/8 88 34- Vouvry: G. Buillard, Garage de Vouvry, Tél. 025/811916

Institut Management et informatique
Sainte-Beuve 4,1005 Lausanne

A Martigny, ouverture de la prochaine session:
rue des Neuvilles 1 (3° étage) le samedi 16 avril à 9 heures

Cours de programmeur(euse)
Profession d'avenir pour tous les âges
Pas de formation spéciale. Cours du samedi matin

Sainte-Beuve 4 (Marterey) - ff 021723 44 84

couchettes à l'arrière s'ajoutent un chauffage Plus spacieuse. Ses sièges confortables accueil-
distinct du compartiment passagers, des glaces lent jusqu'à huit personnes qui disposent d'ur
teintées, une radio OL/OM/OUC à décodeur espace peu commun pour les jambes et les cou-
peur informations routières, une montre à
quartz, des phares à halogène, un essuie/lave-
glace sur la lunette arrière chauffante, et de nom-

Consommation standard Model-FGL/DX automatique
aux 100 km 5 vitesses (GL)
- en rase campagne 6,51 8,11
- en circulation mixte 8,41 8,81
-en ville 10,01 9,31

breux autres détails. La Model-F est soigneuse-
ment insonorisée et intégralement garnie de
tapis. En version GL, elle possède même un
compte-tours, un volant réglable, une direction
assistée, des lève-glace électriques devant et un
verrouillage central de la porte latérale et du
hayon depuis le siège du conducteur.
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¦Nouvelliste»
votre journalTél. 027/22 48 6

espace peu commun pour les jambes et les cou-
des. Son hayon donne un accès aisé à la vaste
soute à bagages complétée encore par l'espace
sous les deux banquettes arrière. Pourtranspor-
ter des objets encombrants, il est possible de
rabattre, vers l'avant, en un tournemain, la ban-
quette postérieure.
De plus; les dossiers des deux banquettes se
placent aisément à l'horizontale pour former un
sommier de grande taille.
Vous en apprendrez plus sur cette voiture dans
l'une des 420 agences Toyota. t -
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magnétisme
résout tous
vos problèmes
d'affaires,
d'amour et de santé.

Tél. 021/54 43 28.
22-166649

La nouvelle Toyota Model-F en bref : 4 portes ,
8 places, 4 cylindres, 1812 cm3, 58 kW (79 ch)
DIN, boîte à 5 vitesses toutes synchronisées,
couple maximal de 140 Nm (14,3 mkg) à 3400/
min, allumage transistorisé, compensation
hydraulique du jeu des soupapes, courroies
trapézoïdales durables. Model-F DX,
fr.18780.-; Model-F GL, fr. 20980.-. En
option: peinture bicolore, fr.450.-; boîte auto
matique à 4 rapports (dont un surmultip lié)
fr.1250.- (GL).

TOYOTA



upe de Suisse (8es de fin
HUITIÈMES DE FINALE

Berne - Servette 0-3 (0-0)
Chênois - Winterthour 1-5(1-1)
Chx-de-Fds - Young Boys
renvoyé à ce soir à Berne
Lucerne - Vaduz 4-1 (2-0)
Mendrisio • Bâle 2-1 (1-1)
NE Xamax - Grasshopper

1-1 ap. prol.
Wettlngen - St-Gall 2-2 ap. prol.
Ce match sera rejoué ce soir
Zurich - Boudry 8-0 (3-0)

Le prochain
week-end
LNA
SAMEDI
17.30 St-Gall-Vevey
18.00 Y. Boys- NE Xamax

Wettingen - Aarau
20.00 Servette - Grasshopper

Zurich • Slon
Lucerne - Winterthour
Bulle-Bellinzone

20.30 Lausanne - Bâle

LNB
SAMEDI
16.30 Laufon - Chiasso
20.00 Locarno - Fribourg
20.30 Lugano - Berne
DIMANCHE
14.30 Nordstern - Chx-de-Fds
15.00 Bienne - Granges

Mendrisio - Chênois
Ruti - Baden

15.30 Ibach - Monthey

En savoir plus sur...

• Berne - Servette
0-3 (0-0)

(Kùssnacht). Buts: 10e Mo-
horovic 1-0. 20e Marti 1-1.
73e Mohorovic 2-1.

Bâle: Kûng ; Stohler ; Geis-
ser, Gaisser, Maradan; Luthi,
Berkemeier (46e Zbinden),

ettln

NE XAMAX-GRASSHOPPER 1-1 AP. PROL. (0-0, 1-1)

Maladière. 11 100 specta-
teurs. Arbitre : Heinis (Bibe-
rist). Buts: 80e Kuffer 1-0.
84e Jara 1-1.

NE Xamax: Engel; Trin-
chero; Hasler, Forestier,
Bianchi ; Kuffer (83e Théve-
naz), Perret, Mata; Sarrasin
(31e Zaugg), Luthi, Givens.

Grasshopper : Berbig ;
Wehrli; In-Albon, Egli, Schâl-
libaum ; Ladner (83e Zanetti),
Ponte, Koller, Heinz Her-
mann ; Suiser, Jara.

La prudence proverbiale des
Zurichois permit à Neuchâtel
Xamax d'afficher une Insolente
domination en première mi-
temps. L'entraîneur des Zuri-
chois, Hennés Welsweller, avait
appliqué une curieuse tactique:
Wehrli était promu libero alors
qu'In-Albon, commis à la sur-
veillance de Givens, évoluait la
plupart du temps en position
d'arrière latéral droit II ne res-
tait que peu de monde en atta-
que. Le courageux Suiser, bien
Isolé, devait se débrouiller seul.

Pendant la première mi-
temps, les Neuchâtelois firent
l'essentiel du Jeu. Des attaques
lancées par Trinchero, Impérial
comme «remlseur» et défen-
seur se déroulaient agréable-
ment Jusqu'à la surface de ré-
paration. Puis le mur érigé par
Grasshopper ne laissait rien
passer. De ce fait, les occasions
de but furent rares. Berbig put
néanmoins démontrer son ta-
lent sur un tir de Givens de vingt
mètres (12e), sur une échappée
de Sarrasin (20e) et enfin sur un
très bon tir de Zaugg mis en po-
sition par une subtile déviation
de Lûthf (44e).

Plus offensif
A la reprise, Grasshopper se

montra légèrement plus offen-
sif. Durant un quart d'heure, En-
gel fut enfin sollicité. Il réalisa
un fabuleux arrêt sur un coup
franc diabolique de Ponte (66e).
Puis Neuchâtel Xamax reprit sa
domination. Sous l'Impulsion
de Blanchi et Hasler, tous deux
excellents, le danger mûrissait
devant Berbig. Bianchi, mis en
position favorable par une suc-
cession de passes Perret-Mata-
Givens manqua sa volée (76e).
Puis enfin, sur une ouverture de
Perret, Kuffer pouvait ouvrir la
marque.

La Joie fut toutefois de courte
durée chez les Neuchâtelois. Au
terme d'un débordement sur la

Motocross: bonne opération
de Fritz Graf à Morat

Fritz Graf a effectué une ex-
cellente opération à Morat lors
du premier motocross de la sai-
son. Il a remporté la manche du
championnat suisse en domi-
nant nettement ses rivaux. Mais
Graf a dû laisser la victoire finale
au Soviétique luri Chudiakov, en

Pasquale et Delhees
qualifiées

Les deux Suissesses Petra Del-
hees et Claudia Pasquale ont réussi
à se qualifier pour le tableau princi-
pal du tournoi de Hilton Head Island,
doté de 200 000 dollars. Delhees (N°
75 WTA) a battu l'Américaine
O'Brien, puis l'Australienne Sayers,
alors que Claudia Pasquale s'est
qualifiée au détriment de Rimes (EU),
puis de Minter (Aus).

Petra Delhees passait, ensuite, le
premier tour du tournoi principal, en
causant la surprise face à l'Africaine
du Sud, Yvonne Vermaak, N° 20
WTA, par 6-1, 6-3. Claudia Pasquale
affrontera dans ce premier tour He-
lena Soukova (Tch).
O LISBONNE. - Tournoi du Grand
Prix doté de 250 000 dollar*, 1er tour
du simple messieurs: Jairo Velasco
(Col) bat Stefan Simonsson (Sué) 7-5
1-6 6-3; Damir Keretic (RFA) bat Ma-
gnus Tideman (Sue) 6-4 6-4; Anders
Jarryd (Sué) bat Pat Cash (Aus) 6-3
6-3. Pavel Slozil (Tch) bat Wolfgang
Popp (RFA) 6-2 6-2.

Comme son équipe face à Neuchâtel Xamax, Ponte (à gauche) trébuchera sur l'obstacle nommé Forestier (à droite). Les
deux joueurs se retrouveront le 16 avril sur la pelouse du Hardturm. Téléphoto AP

gauche, une mêlée se produl- max aurait dû valoir aux Joueurs *sait et Jara (hors-Jeu?), de vo- de Gilbert Gress une quallfica-
lée, ne manquait pas l'égalisa- tion. La chance sauva toutefois / ^\  i ¦ /v n -i
tion. Tout était à refaire. Pour- Grasshopper. V_T| LJ r\ i l  I
tant, Hasler était à deux doigts A la Maladière, on revit un ex- _
de battre Berbig d'un tir à 30 m cellent Xamax, sans fausses no- I f O fl O f O(87e). Puis, à la 89e minute, tes. La défense se montra Irré- IdllC ICI
Ponte s'échappant sur la droite
rata de peu son envol.

Peu de changements
Les prolongations n'apportè-

rent que peu de modifications.
Berbig fut sollicité fréquemment
mais Engel dut aussi parer un
violent Ur de Suiser (112e) alors
que Givens (91e et 110e) faillit
donner la victoire à ses cou-
leurs.

Ce match a surtout valu par
son Intensité et sa qualité. La
domination de Neuchâtel Xa-

raison, principalement, d'un dé-
part raté dans la deuxième man-
che. 7800 spectateurs assis-
taient à cette épreuve.

Les résultats:
500 cm1 International, 1rs

manche: 1. Fritz Graf (Grani-
chen), Yamaha; 2. Jôrgen Nils-
son (Sué), Yamaha; 3. luri Chu-
diakov (URSS), Gaciva; 4. Louis
Ristori (Meyrin), Honda; 5. Heinz
Fuchs (Wohlen), Yamaha; 6.
Adrian Bosshard (Bienne), Hon-
da. - 2e manche: 1. Chudiakov;
2. Nilsson; 3. Graf; 4. Bosshard;
5. Heinrich Bréchet (Roggen-

ES ^̂ S^̂ Ĵ
Le Tour du Pays basque

L'Italien Guido Bontempi a remporté au sprint la première étape
du Tour du Pays basque, Legofreta - Legorreta (188 km), devant son
compatriote Moreno Argentin. Les résultats: 1. Guido Bontempi (lt),
les 188 km en 4 h. 58'20" (37,807 km/h); 2. Moreno Argentin (lt); 3.
Benny Van Brabant (Be); 4. Jésus Suarez Cuevas (Esp); 5. Xabln
Angoltia (Esp), tous même temps.
• Critérium de Wohlen (AG) pour amateurs élite (86,5 km): 1. Léo
Schônenberger (Uzwil) 1 h 58'57 (moy. 43,631 km/h), 59 pts; 2. Ri-
chard Trinkler (Winterthour) 39; 3. Peter Wollenmann (Zurich) 15; 4.
Peter Steiger (Binningen) 10; 5. Laurent Vial (Payerne) 7; 6. Arno
Kûttel (Wohlen) 6; 7. Niki Ruttimann (Altenrhein) 5; 8. Jan Koba
(Tch) 4; 9. Bruno d'Arsié (Bach) 2; 10. Michel Ansermet (Payerne). -
Amateurs: 1. Beat Schumacher (Sulz), 43, 25 km en 1 h 04'07 (moy.
40,473 km/h).

prochable. La rentrée de Lûthy
en attaque fut positive. Le petit
avant-centre tint cette fols les
cent-vingt minutes. Comme
Zaugg, Il bougea beaucoup.
Dommage que Grasshopper fut
avare d'exploits. Lorsqu'il dai-
gna attaquer, on remarqua éga-
lement la qualité de son foot-
ball. La qualification Unt, en fait,
à bien peu de choses. Peut-être
que le match du Hardturm sera
plus propice aux Neuchâtelois
dans une dizaine de Jours...

C. Weber

burg), KTM; 6. Franz Muff (Zu-
rich), Honda.

Coupe FMS, 250 cm1, 1re
manche: 1. Denis Birrer (Zu-
rich), Suzuki; 2. Kurt Zwahlen
(Soleure), Honda; 3. Félix Mùller
(Bischofzell), Honda. - 2e man-
che: 1. René Krummenacher
(Wohlen), Yamaha; 2. Joachim
Riederich, KTM; 3. Zwahlen.

500 cm', 1re manche: 1. Emil
Bosshard, Yamaha; 2. Albert
Betschard (Zurich), Yamaha; 3.
Plus Beeler (Zurich), Honda. -
2e manche: 1. Bosshard; 2. Bee-
ler; 3. Betschard.

SP

mutu
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Utilisez la place.
Le plan de chargement plat facilement acces-
sible par cinq portes est long de 1,57 m. Ban-
quette arrière rabattue, vous disposez d'un
volume utile de 1,6 m3. Charge utile -. 485 kg.
Utilisez le confort.
Un break pratique avec tout le confort de l'Es-
cort. Cela signifie un grand silence de marché,
un intérieur agréable avec des tissus luxueux, un
cockpit fonctionnel et un équipement généreux.
A partir du modèle L de série, radio et rétroviseur

extérieur réglable de
l'intérieur.
Utilisez l'économie.
La boite 5 vitesses de
série permet de réduire
la consommation et
ménage le moteur. Plus
économique égale-

Break Ford Escort. fJHffl f̂flBBH ŜaM

2850.-

Un V R A I  m  ̂UjM)j / / | |/j
quotidien: ^  ̂ miÊÈWfmwm

Motoculteur iocn Nombreux
accessoires:
faucheuse
tondeuse à gazon
remorque
fraise à neige
pompe à traitement
charrue
pompe d'arrosage
bineuse

4 tempsavec guidons réglables

5 vitesses avant
2 arrière
à partir de

Bonvin Frères
Tél. 027/36 34 64 Agence Massey Ferguson, rte cantonale
Ouvert le samedi matin COnttlGV

ment, le break Ford Escort l'est aussi grâce à la
garantie de 6 ans contre les perforations par la
corrosion, les normes de qualité allemandes et
les services complets tous les 20COOkm.
Utilisez la technique.
Moteur CVH 1,61 développant 79 ch/58 kW
plus économique et pourtant plus fougueux.
Consommation modique-. 7,9 I en utilisation
mixte (méthode de mesure USA). La traction
avant et la suspension à quatre roues indépen-
dantes rendent la conduite particulièrement
agréable et sûre. Tout comme le servofrein et les
freins à disque ventilés à l 'avant.
Vous avez le choix.
Le nouveau break Ford Escort 5 portes existe en
version Spécial, L et GL. A partir de f r. 13 870.-
(le break Escort 3 portes à partirdef r. 14 760.-J.
Egalement avec transmission automatique.
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Nous tenons à exprimer nos vifs remer-
ciements à nos fidèles clients pour la
confiance qu'ils nous témoignent. Pour
leur rendre service

nous maintiendrons
ouverte notre usine
tous les samedis

matin
durant la période du 5 avril

au 11 décembre, selon l'horaire suivant:
a) bétons de 6 h 30 à 10 h 30
b) autres matériaux de 6 h 30 à 11 h 30

Matériaux de construction S.A.
Dépôt de Sainte-Marguerite
1950 SION 36-40239

r*

*¦ I



"k

mmm^ T Mm *.

I""1" le ooût sppi^^BHB
*# "—^TnfltUt©* ¦H ""

^^^MiUflUflaHfll

A
Ifll UJ Goudrons 3 mg Nicotine 0.3 mg

un système de filtration efficace»

Le Marché du Mardi
Petites Annonces Pr ivées

___\ ___ App. 3 p. avec cuisine, 2 balcons, cave, ind. Petit appartement meublé neuf cuisine + -WWWëEW^W] MmumWWWfttÊmm. Opel Kadett expertisée, radio. Bas prix.
Wïï mm\i7?n X̂9^m\ H 

dans petit immeuble à Baar, terrain, place de coin à manger 15 m2 , chambre 20 m2, bains, VrU&SSlsfl (<X*14*Jb^S 0 027/22 47 
97.

^^^^^^U^^U parc, vue impr. 0 027/22 90 22. à Bovernier (8 km de Martigny et 10 km té- HH 

 ̂
Frigo 180 I, cuisinière électrique, 2 four- léc' Cnable-Verbier)- 9 026/210 92. 

 ̂
j^J^| P 

Avendre mécanique complète 
Mlnl 1100 

SP,
neaux à bols. 0 026/2 24 10 Chalet tout confort, 4 pers., libre juin au '. , _, , „ . .- , „  , 40 000 km. 0 027/22 71 39 le soir.Meubles anciens du Valais: armoire, bahut, """"* « ¦*"»• f "«»/ e.** ™. 

15 iuil et aoû̂t-seot Fr 150- la semaine à A vendre Mlnl Clubman Eslate 72 avec plu- î: 
tables et chaises valaisannes, crédence rus- Belle salle à manger ancienne, style Ls XV cinnnàu Rannae <?t 'n9fi/9 «i c/i ' sieurs access. 2500.-. 0 027/55 12 68.
tique, secrétaire, vaisselier. (vitrine, desserte, table 4-12 pi., 6 chaises) Fl0nnay-Ba9nes- V uZ6/z 61 **¦ 

tMnHmH>iMmi„L.i«t ma„ T°yota C*"0"8 1600 GSL LB- 60 00° km' fin
0 027/81 24 38 ou 81 12 42. en noyer massif finement sculpté main, bien Val d'Hérens chalet mi-confort 4 lits, du 15.4. £, ln̂  SSSE^k nSrfoo q!i 

7* 77> exp- 590°-- P 027/22 53 88 midi.
Terrain à bâtir 990 m2 à St-Léonard aussi entretenue. 0027/88 16 771 £16 h. au 15.9. Fr. 1500-0027/81 15 08. Fr. 600-parfart état. 0027/22 34 13. 

aux étrangers. 0 027/55 57 57 ou 22 34 26. Meuble mural larg. 200 cm, haut 165 cm, Mayens-de-Sion appart. ds chalet 4 p., 5 lits, "J*""™ ««"¦ \* **¦ 8J'ni;/?B
a!& J?" S?1!"  ̂  ̂̂

3
7/
,«C
i
yl1e5

Xpert- partei1

- ., " —£— . . . .—r— bon état, bas prix. 0 027/23 34 13 le soir. moyen conf., vue magn., libre été, par mois met., 30 000 km, 11 800- 0 027/38 36 19. état. Fr. 4200-0027/58 14 12. 

tSrlT+ iardft en annexé S ÔZr786 54 âT ' Beau studio meubTé à Burchen Prix avan- Fr. 750- 0 028/46 20 20 heures des repas. Alfa 2000 cpé, 72, expert. 83, 54 000 km, ac-garage + jardin en annexe. 0 027/86 54 34. ^u a^mo 
JJ™^07/36 22 51 le 

=oir 
Chalet 

tout 
confort 6 

oers Libre Fr 1500- oess. Fr. 5500- à discuter. 0 027/21 11 81 A vendre camionnette VW, 79. 106 000 km,
Plants de vigne gamay, longs pieds 5BB. tageux avec hyp. 0 027/36 22 51 le soir. 

Z^J^^^££Zn
am/a-i 

13 15 heures de bureau- exf*"1- 750°- Peinture neuve. Moto Kawa-
0 027/8613 79 Radio commande complète avec accessoi- par mois, Mayens-de-Sion. 0 027/31 1315. 

MU tria| ! 25 cm», 75. 0 027/58 20 18.
I» ..h-o. m3Hrio, „,0o  ̂0  ̂¦„¦, ., n res moteur bateau voitures petit matériel. Places de parc région place du Midi, Sion. °£J£ï^,5fÏÏ& IMES?-̂ ' 9 ' ~ 
Joli chalet madrier avec ch à coucher, II- Prix à débattre. 0 027/23 28 75̂  

0 027/22 53 88 de 12 à 13 h. ^̂ IJtA 00 discuter.
ving, cuisine, s. de bains Mezzanine sans Z. ÏL — 0026/5 42 29. Yamaha 250 TE, mod. 78,1200 km, allumage
terrain. 97 500— 0 025/71 23 57 - 71 58 33. Dériveur Laser75 + rem. mise à eau 1700-, A , „..„„ .„„ ... „.,„,,,„ ,„,„ » électriaue. 1300- 0 027/22 70 23.
ving, cuisine, s. de bains Mezzanine sans r r. — 0 026/5 4^ ^9. Yamaha 250 TE, mod. 78,1200 km, allumage
terrain. 97 500- 0 025/71 23 57 - 71 58 33. Mrbeur LaserTS4- rem mise, à eau 1700-, A vendre caravane avec tente pliable, frein à électrique, 1300- 0027/22 70 23.
Bas prix caravane Rochat 5-6 pi. avec au- SS KX Ren"« 025/71|2  ̂ poussée 500 kg. 800- 0 026/71 63 

21.
vent-aCCeSS., frigo , Cuisinière à gaz, lit plia- tL ^Am-wmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm jm.- : " ; On»l Mania «T/I  <=ont an nri= mit à̂r&r^ble. Prix à dise. A visiter au Bouveret, cam- Manteau en cuir bleu, taille 38-40, coupe ac- _ W \W\ Mazda 323 77' 55 00° km' 5 p" ,rès bon état ' 6000Ci km exe, Fr 8500 3i 027/22 ?8 22 'ping Rives-Bleues. 0 027/23 57 52. tuelle. 0 027/36 24 96. 4 pneus clous montés. 0 026/419 93. 60000 km, exp., Fr. 8500- 0 027/22 58 22.

A vendre grand mobllhome tout confort. Appartements 3 et 2 pièces à Basse-Nendaz A vendre pour bricoleur Autoblanchl A 112,
0027/22 53 34. avec place de parc. Prix intéressant. ^mamamamamamamamamamuuuuuuumw 75, 66 000 km. 0 026/7 45 66 bureau. Fiat 131 Racing 9600-, Alfa Romeo 2000 B
B.,, ... „,„„ „arr, Kln ,n „„„„„ rir% 0027/86 46 27. J'achète albums de cartes postales, bijoux, 3000-, Simca 1501 2800-, Honda XR 125Panier moïse avec garn. bleue, parure de _^ —OAn. . , . obi. anc, rue Savièse 24. 0027/23 11 59. Opel Manta 77, exp., Fr. 3200— Peugeot Enduro 2450-, toutes exp. 0026/8 16 21.landau verte, porteuse modèle luxe velours St-Léonard jardin fruitier 2000 m2 plein rap- ! ! *. 504 76 état de marrhà Fr 4nn - ¦ —— 
côtelé, brun, état de neuf. 0 027/86 42 13. port, équipé. 0 027/22 30 47 repas. A acheter cuisinière à butagaz d'occasion, oTr»7%2 2R1 fi miriî ™! enir '
. .-^.- ... -- . , ¦— ..*- télé en fonctionnement, 0026/6 29 19. ipu^/^^iomioi ou aoïr. 
A vôndrs vtoux fournosu à cstsllss très ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^beau. Fr. 1500— 0 026/6 35 32. A louer à Sion appartement 2-2'/i p. entrée A vendre pour bricoleur Mazda 616 72, état _M BTPIfflp RVt l̂SI ^
Sup. table salon Ls XV noyer dessus dalle êWmMM*mmmmmmMMMMMMM *mMMMMi 

ava"t fin mai. 0 027/36 32 39. de marche. 0 027/36 32 20. 
¦»¦¦ ¦¦¦

polie Saxon. Fr. 450- 0 027/36 20 23 soir. K« Îlt lfl39 Cartes postales anciennes région Morgins- Yamaha 750 US Custom 16 000 km, modifiée ¦ g____\ »*¦
A vendre canapé ancien, usagé. ¦ K

j
X32LU2 | Troistorrents. Bon prix. 0 025/77 19 66. Çhopper, 81, pas roulé 82. 0 027/36 28 02. 

~m-mm,MmmmMMMMM M̂MMMMM*MMMMr

0 027/86 39 26. ^H mr Cherche à acheter petite maison à rénover0 027/86 39 26. "̂ ¦̂ ^̂ ¦is^̂ ^̂ ^̂ ^ î ^̂ ^̂ ^̂  Cherche à acheter petite maison à rénover
û -v .-t e r~- 01.1 o Chalet tout confort 6 oers Fr 1500- oar ou app. 3-3'/2 p. Granges-St-Léonard, Bra- A vendre moto Suzuki Katana 1100 expert., Etalagiste-décoratrice cherche quelques

Ẑ^&îa^Wsè ŒT mo^Ma" ens -̂Sion
6 

#027/31 1315.  ̂ moisgrflne. 0027/5813 40. 14 000 km, 82, 7800-0026/8 14 66. heures travail par semaine. 0 027/55 35 76.
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Tous les mardis PAS D'ANNONCE SOUS CHIFFRE
. . .  Ecrivez ci-dessus le texte de votre annonce en majuscules, reportez le montant correspon-

Des caries bulletins de versement sont a votre dant sur un bulletin de versement à Publicitas Sion, c.c.p. 19-485. Dès réception du texte et
disposition à nos guichets de Monthey, Martigny, du montant, Publicitas s'occupe de la bonne parution de votre annonce.
Sion, Sierre et Brigue ou, sur simple appel télé-
phonique au 027/21 21 11, nous vous en ferons Nom: Prénom: 
volontiers parvenir.r Rue' N°:
Publicitas, avenue de la Gare 25,1950 Sion

NPA: Localité: 
Délai: vendredi 14 heures à Publicitas, g



LA COUPE DU MONDE 1986

«Le Mexique doit redoubler d'efforts»
M. Rafaël Del Castillo, le pré-

sident de la fédération mexicai-
ne, estime que son pays «doit
redoubler d'efforts » pour obte-
nir définitivement l'organisation
de la coupe du monde 1986 lors
du prochain comité exécutif de
la fédération internationale
(FIFA). Après la décision de la
commission spéciale de la
FIFA, chargée d'examiner les
candidatures, de prendre uni-
quement en considération celle
du Mexique, M. Del Castillo a
déclaré à Mexico : «D'Ici à l'an
2000, l'occasion de présenter
dans notre pays un événement
sportif d'une telle importance
ne se représentera pas.» Mais,
selon lui, il n'est pas encore
temps de faire «sonner les clo-
ches à toute volée» et il faut, au
contraire, «redoubler d'efforts
et de travailler pour gagner la
partie» le 20 mai prochain à
Stockholm.

Le succès final ne dépend
pas seulement des dirigeants
du football mexicain, prévient
M. Del Castillo, «mais aussi des
prestataires de service, comme
par exemple les hôteliers, les
transporteurs et tous les travail-
leurs du secteur touristique».

Seize ans plus tard
M. Guillermo Canedo, le vice-

président mexicain de la FIFA, a

Havelange : « Un vrai pays de football »
«Le Mexique me paraît tout à fait capable d'or- comme prévu à notre comité exécutif , qui se réu-

ganiser la coupe du monde 1986 dans de bonnes nira le 20 mai à Stockholm, et non pas à la com-
conditions», a déclaré à l'AFP Joao Havelange, mission spéciale créée pour l'occasion.»
président de la FIFA, à Cannes, où il assiste à la II a également tenu à dissiper les doutes que
32e édition du tournoi juniors de la ville. pouvaient faire naître les difficultés économiques

«Après avoir étudié les réponses du cahier des que traverse actuellement le Mexique. Une mau-
charges qu'elle avait envoyé aux trois pays encore vaise situation qui avait déjà été à la base du re-
en lice (le Mexique, les Etats-Unis et le Canada), la noncement du Brésil.
commission spéciale de la FIFA a décidé de ne re- « Nous avons posé la question clairement au
tenir que la candidature mexicaine, a-t-il précisé, gouvernement des différents pays candidats, a-t-il
Je ne puis dire si elle a eu raison car je n'ai pas lu indiqué. Celui du Brésil a estimé qu'il n'avait pas
les réponses en question mais celles des Etats- les moyens d'organiser la coupe du monde mais le
Unis et du Canada ne devraient pas être complè- Gouvernement mexicain nous a, en revanche,
tement satisfaisantes pour engendrer un tel choix donné une réponse positive. »
de la part de la commission. » « Le Mexique est un vrai pays de football qui a

« Pourtant, il n'est pas encore certain que la déjà organisé très correctement la coupe du mon-
coupe du monde 1986 aura lieu au Mexique, a de 1970. Je ne vois pas pourquoi, 16 ans plus tard,
ajouté Joao Havelange. Une délégation de la FIFA on n'y retrouverait pas la même aisance et de
se rendra dans ce pays en voyage d'études, du semblables facilités dans tous les domaines », a
11 au 18 avril, mais la décision finale reviendra conclu Joao Havelange.

Championnat suisse de première ligue

Rarogne - Sierre
Rarogne: Imboden; Lambrigger; Grand, Basili, U. Schmid;

Trombert , Ph. Troger , Kalbermatter (P. Burgener); Blumenthal
(G. Bregy), Alb. Troger , F. Burgener. Entraîneur: P. Troger.

Sierre: Pannatier; Mouthon; Ph. Bonvin, Bûcher, Bingelli;
Jenny (Rocchi), Rywalski, Pillet; A. Bonvin, Mathieu, Panigas.
Entraîneur: Ch.-H. Giletti.

But: Ph. Troger (10e) 1-0.
Notes: terrain de Rhoneglut, pelouse en bon état, 500 spec-

tateurs; arbitre : M. Gachoud de Rolle. Coups de coin: 10-11
(6-3). Changements : Rocchi pour Jenny (55e), P. Burgener
pour Kalbermatter (62e), Gil. Bregy pour Blumenthal (75e).
Rarogne joue sans Fredy Schmid et St. Salzgeber alors que P.
Burgener est au banc des remplaçants. Sierre est privé de

I
Marguero, Vianin, Chammartin
et Crettenand (mariage).

Sierre pris à froid
Atmosphère de derby et

ambiance de fête en ce sa-
medi de Pâques, à Rhone-
glut, où la venue du FC Sier-
re amena un regain de spec-
tateurs venus d'outre-Raspll-
le alors qu'il y a fort long-
temps que les habitues
avaient abandonné les tri-
bunes du FC Rarogne. L'im-

Resultats
GROUPE 1
Rarogne - Sierre 1-0 (1 -0)
CLASSEMENT
1. Martigny 19 11 5 3 62-24 27
2. Carouge 19 11 5 3 35-17 27
3. Yverdon 19 8 9 2 28-11 25
4. Renens 19 8 8 3 28-80 24
5. Saint-Jean 18 9 5 4 32-24 23
6. Nyon 18 7 7 4 31-22 21
7. St. Laus. 19 7 6 6 27-27 20
8. Montreux 19 5 9 5 25-22 19
9. Malley 19 7 3 8 32-37 17

10. Fétigny 19 5 5 9 27-33 15
11. Leytron 19 S 4 10 22-31 14
12. Rarogne 19 5 4 10 16-36 14
13. Sierre 19 3 4 12 15-39 10
14. Orbe 19 2 4 13 23-60 8

Prochain week-end
Carouge - Martigny
Fétigny - Renens
Leytron - Yverdon
Orbe - Sierre
Rarogne - Montreux
Stade - Saint-Jean
Nyon - Malley

estimé pour sa part que son
pays avait «95 chances sur 100
d'obtenir l'organisation du
«Mundial 1986», après la déci-
sion de la commission spéciale
de la FIFA d'écarter les candi-
datures des Etats-Unis et du Ca-
nada. » «Il ne m 'aurait pas déplu
de participer à la coupe du
monde aux Etats-Unis, mais au
Mexique, ce serait sensation-
nel », a déclaré de son côté le
Yougoslave Bora Mlltunovic,
entraîneur de la sélection natio-
nale mexicaine, en affirmant:
«Si le Mexique est désigné, elle
obtiendra le meilleur classement

Déception des
Ainsi, M. Jaime Espinosa, l'un

des responsables de la Cham-
bre des industries de transfor-
mation, a déclaré en évoquant
l'incidence de la coupe du mon-
de sur la situation économique
du Mexique: « Si nous avons be-
soin de devises, un tel événe-
ment nous permettra de les ob-
tenir. »

Joie au Mexique, tristesse en
revanche aux Etats-Unis et au
Canada, dont les dirigeants
n'ont pas caché leur amertume.
Si M. Ray Perrault, le ministre
canadien des sports, a indiqué
qu'il considérait la décision
comme «une simple embûche

(blessés), Perrier (suspendu)

portance de l'enjeu ne pou-
vait échapper à personne,
d'où une atmosphère de der-
by et pas mal d'Incertitude
de part et d'autre. Handica-
pée par l'absence de plu-
sieurs titulaires, la formation
sierroise avait fait l'objet de
plusieurs mutations alors
que l'entraîneur Giletti ne
disposait que de Rocchi au
banc des remplaçants.

La rencontre fut marquée
par deux périodes de jeu
bien distinctes, chaque équi-
pe ayant eu pratiquement sa
mi-temps. Après une période
d'observation et un essai de
part et d'autres, Mathieu (8e)
et E. Troger (9e), les évé-
nements se précipitèrent.
Reprenant une passe en re-
trait, Ph. Troger décrocha de
volée un violent tir de 20 mè-
tres qui fit mouche en frôlant
le montant droit des buts de
Pannatier. Imparable! Dès
cet instant, les Sierrois ac-
cusèrent le coup et eurent
quelques peines à coordon-
ner leurs efforts. Un certain
manque de cohésion appa-
rut aussi entre la ligne inter-
médiaire et les avants. Quant
à Rarogne, Il passa la
deuxième vitesse et Panna-
tier dut se défendre comme
un beau diable pour éviter
un nouvel affront. Au fil des

de son histoire. » Selon lui en ef-
fet, «l'équipe sera parfaitement
préparée car les pays qualifiés
seront obligés de venir jouer
chez nous pour s 'habituer au
climat. Cela nous permettra de
les rencontrer en matches ami-
caux. »

Si les milieux sportifs ont ac-
cueilli avec enthousiasme les
informations en provenance de
Zurich, la population mexicaine
n'a pas caché non plus sa satis-
faction de pouvoir retrouver le
«Mundial » seize ans après le
rendez-vous de 1970.

Américains
temporaire», M. Erik King, le
vice-président de la fédération,
s'est donné que la FIFA repro-
che à son pays de ne disposer
que de neuf stades : « Si ce nom-
bre était considéré comme in-
suffisant, on aurait pu nous le
dire deux ans plus tôt, de maniè-
re à nous éviter ces déboires»,
a-t-il commenté.

M. Werner Frick, le directeur
exécutif de la fédération améri-
caine, n'a pas caché «sa pro-
fonde déception » et a décide de
demander à la FIFA d'expliquer
une décision qu'il a qualifiée
«d'inacceptable» .

0 1-0
minutes, Emile Troger eut
plusieurs fois l'occasion
d'obtenir un deuxième but.
Pius imboden par contre
n'était que peu sollicité. Mal-
gré le bon travail du libero
Mouthon, le centre-avant
Emile Troger «passa » plu-
sieurs fois. Au four et au
moulin, Pannatier sauva l'es-
sentiel (26e en deux temps)
alors que les cinq dernières
minutes de la première mi-
temps furent assez pénibles
pour les Sierrois (Emile Tro-
ger 40e et 45e). A ce mo-
ment-là, il s'en fallut de peu
pour que la cause des visi-
teurs ne soit définitivement
entendue.

Dès le début de la secon-
de mi-temps, les événe-
ments prirent une autre tour-
nure et ce fut au tour de Sier-
re de donner le ton et de di-
riger le débat. Toutefois, il
manquait quelque chose
pour venir à bout de la dé-
fense locale alors que Pius
Imboden ne dut pratique-
ment intervenir qu'une seule
fois, avec résolution, en ren-
voyant des poings un tir ré-
parateur de 20 mètres, de
Pillet (67e). Encore, une oc-
casion à A. Bonvin (89e),
mais le tir du petit ailier droit
était trop mou pour Inquiéter
vraiment le gardien Imbo-
den.

Privée de plusieurs titulai-
res, l'équipe sierroise s'est
défendue avec les moyens à
disposition. Pour ce quitte
ou double, Sierre ne parvint
pas à faire pencher la balan-
ce en sa faveur. Rarogne do-
mina nettement le débat pen-
dant la première mi-temps.
Relevons en passant, que
malgré l'importance de l'en-
jeu, les joueurs ont fait preu-
ve d'une parfaite correction.

MM.

L'ETRANGER
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Di Stefano confronté
à un nouveau défi !

Dix mois après son recrute-
ment par le Real Madird , Alfredo
Di Stefano, à la carrière de joueur
et d'entraîneur déjà bien remplie,
se trouve confronté à un nou-
veau défi: décrocher pour le
géant madrilène un titre euro-
péen, avec lequel court en vain
depuis quatre ans le club sou-
vent considéré comme le plus
prestigieux du monde, en raison
justement de son palmarès uni-
que en coupe d'Europe.

Le 6 avril, l'Austria de Vienne,
qui a « tombé» Barcelone en
quart de finale, se dressera sur la
route du Real. «C'est un sérieux
adversaire, estime Di Stefano.
C'est une équipe qui a toujours
Joué très bien. Elle pratique un
jeu très tranquille, mais nous es-
sayerons quand mâme de nous
Imposer.»

A l'époque des Gento, Puskas
et Kopa, la «flèche blonde» a
conquis cinq des six groupes des
champions qui font l'orgueil du
club «merengue».

Avant que n'apparaisse Pelé,
Di Stefano était probablement le
joueur dont la renommée s 'était
le plus universellement répan-
due. Comme entraîneur, il a en-
suite conquis avec Valence un ti-
tre de «liga», une coupe et un ti-
tre de coupe des vainqueurs de
coupes. Il a valu également deux
titres de champion d'Argentine à
Boca juniors (1979) et River Plate
(1981).

En raison de ce curriculum vi-
tae exceptionnel, Di Stefano, Ar-
gentin naturalisé espagnol, est
bien placé pour comparer les
footballs européen et sud-amé-
ricain, évoquer les changements
intervenus en coupe d'Europe et
parler aussi de ce football espa-
gnol, plutôt décevant en coupe
du monde, et si riche en clubs.

Les clubs espagnols étaient les
plus nombreux (quatre) lors du
tour précédent des coupes d'Eu-
rope. Et pour les demi-finales, les
deux clubs espagnols, Real So-
ciedad et Real Madrid, partagent
les honneurs avec les deux clubs
des matches disputés en coupe
d'Europe.

D'ailleurs, au nombre des mat-
ches disputés- en coupe d'Euro-
pe, Barcelone (170) et Real Ma-
drid (166) mènent devant la
«Juve» (143) et Benfica (130). Le
«Barca », seule équipe toujours
dans le coup depuis 1955, voit
d'ailleurs avec inquiétude se rap-
procher dangereusement le
grand rival madrilène, qui arri
vera au moins au chiffre de

Résultats et classements
• AUTRICHE. - Championnat de
première division, 18* journée: Aus-
tria Salzburg - Sturm Graz 2-0; Sim-
mering - Union Wels 0-0; AK Graz -
Einsenstadt 0-2; Vienna - Austria Kla-
genfurt 3-0; ASK Linz - Austria Vien-
ne 1-5; Rapid Vienne - Voest Linz
4-0; SSW Innsbruck - SC Vienne 3-0;
Neusiedl - Admira/Wacker 1-1. - Le
classement: 1. Rapid Vienne 18/30;
2. Austria Vienne 18/26; 3. SSW
Innsbruck 18/23.
• RFA. - Finale de la «Supercou-
pe»: Bayern Munich - SV Hamburg
1-1. Bayern vainqueur 4-2 aux penal-
ties.
• CANNES. - Tournoi International
juniors, 5" journée. - Groupe A:
URSS - Chine 2-0; France - Angleter-
re 2-0. - Classement final du groupe:
1. France 5; 2. URSS 4; 3. Angleterre
3; 4. Chine 0.
• PORTUGAL. - Quarts de finale de
la coupe: Benfica Lisbonne - Spor-
ting Lisbonne 3-0; Porto - Braga 3-0;
Portimonehse - Boavista 1-0; Valde-
vez - Academico Coimbra 1 -2.
• RADOM (Pol). - Championnat
d'Europe juniors A (moins de 18
ans), groupe 5: Pologne - URSS 2-1
(aller 0-1). L'URSS est qualifiée pour
le tour final en Angleterre.
• ANGLETERRE. - Championnat
de première division, 35* journée: Ar-
senal - Southampton 0-0; Birming-
ham - Swansea 1-1; Brighton - Tot-
tenham 2-1; Ipswich Town - Aston
Villa 1-2; Liverpool - Sunderland 1-0;
Luton Town - Norwich City 0-1; Man-
chester United - Coventry 3-0; Not-
tingham Forest - Everton 2-0; Stoke
City - Notts County 1-0; West Brom-
wich Albion - Manchester City 0-2;
West Ham United - Watford 2-1. - Le
classement: 1. Liverpool 33/74; 2.
Manchester United 32/58; 3. Watford
34/58; 4. Aston Villa 34/55; 5. Stoke
City 34/51.
• RDA. - Championnat de première
division, 19* journée: Sachsenring
Zwickau - Wismut Aue 3-1; Carl-
Zeiss lena - Hansa Rostock 4-1 ; Vor-
waerts Francfort/Oder - Union Ber-
lin-Est 2-0; Karl-Marx-Stadt - LOK
Leipzig 1-1; Chemie Boehlen - Dy-
namo Dresde 2-2; Dynamo Berlin-Est
- Rot-Weiss Erfurt 1-0; Chemie Halle -
Magdebourg 2-2. - Le classement: 1.
Dynamo Berlin-Est 31; 2. Cari- Zeiss
lena 27; 3. Vorwearts Francfort 26; 4.
LOK Leipzig 24; 5. Magdeburg 22.
• ECOSSE. - Championnat de pre-
mière division, 30* journée: Aber-
deen- St-Mirren 0-1 ; Celtic Glasgow -
Motherwell 3-0; Dundee United -
Glasgow Rangers 3-1; Hibernian -
Kilmarnock 8-1; Morton - Dundee

C'était lors de la finale de la coupe des coupes à Bruxelles en
1980. Valence s 'imposait devant Arsenal et di Stefano était
porté en triomphe. (Photo ASL)

168 après les demi-finales.
«Cela a toujours été pareil, fait

remarquer Di Stefano. Les clubs
espagnols, renforcés, Il faut le
dire par des étrangers, ont tou-
jours très bien réussi en coupes
d'Europe. La sélection nationale
semble, en revanche, âtre frap-
pée de maléfice.»

«Il faut dire aussi qu'il n'y a
pas de politique d'unification de
jeu au niveau du pays. Chaque
région possède son style parti-
culier. Alors que la sélection na-
tionale est une mosaïque des ré-
glons espagnoles.»

«Un an après le Mundial, le bi-
lan du football espagnol est ma-
gnifique pour les clubs. En ce
qui concerne la sélection natio-
nale, les responsables devraient
obtenir de bons résultats parce

1 -0. - Le classement: 1. Celtic 26/45;
2. Dundee United et Aberdeen
29/44; 4. Rangers 30/30; 5. St-Mir-
ren 30/27.
• RFA. - Coupe, première demi-fi-
nale: Cologne - VfB Stuttgart 3-2.
• ESPAGNE. - 31* journée: Real
Madrid - Athletic Bilbao 2-0; Real So-
ciedad - FC Barcelone 1-0; Celta
Vigo - Las Palmas 3-0; Betis Séville -
Osasuna 4-2; Salamanque - Valence
1-0; Santander - Valladolid 5-0; Spor-
ting Gijon - Séville 1-1; Espanol -
Atletico Madrid 1-2; Malaga - Sara-
gosse 1-3. - Classement: 1. Real Ma-
drid 45; 2. Athletic Bilbao 44; 3. Bar-
celone, 42; 4. Atletico Madrid 40; 5.
Saragosse 38.
• TCHÉCOSLOVAQUIE. - Cham-
pionnat de première division (20*
journée): Bohemians Prague - Intr
Bratislava 1-0; Tatran Prespv - RH
Cheb 3-1 ; Spartak Trnava - Banik Os-
trava 3-1 ; Vitkovice - Lokomotive Ko-

Coupe de la League écossaise
Une formule inspirée du tennis

La coupe de la League écossaise sera organisée, la saison
prochaine, selon une nouvelle formule , inspirée du tennis.
Les dix clubs de première division et les six premiers de
deuxième division seront têtes de série (numérotées de 1 à 16
en fonction de leur classement) d'un tableau comparable à
celui d'un tournoi de tennis. Comme à Wimbledon, Roland-
Garros ou Flushing Meadow, la tête de série numéro un (le
champion d'Ecosse) sera placée tout en haut du tableau, la
tête de série numéro deux (son dauphin) sera placée tout en
bas. La finale aura lieu au mois de mars , au lieu de novembre
ou décembre jusqu'alors.

Suisse - Portugal dames 1-1
A Coimbra, l'équipe nationale féminine suisse s'est mon-

trée meilleure au vu du match que l'équipe nationale portu-
gaise, mais elle a dû se contenter du match nul 1-1 (0-1) dans
une rencontre éliminatoire pour le championnat d'Europe.
Les chances helvétiques de se qualifier restent Intactes. Avec
deux matches et trois points, les Suissesses occupent le 2e
rang derrière les Françaises.

A l'aller, la Suisse avait battu le Portugal par 2-0. A Coim-
bra, devant 6300 spectateurs, les Portugaises se sont défen-
dues par tous les moyens, licites comme illicites.

Buts: 40e Myriam Willi 0-1 ; 60e 1-1.
Suisses : Kunz; Odermatt; Iseli, Ries, Moser; Romano; Buh-

ler (35e Willi), Barmettler; Poncioni (60e Liechti), Hùsler , Sau-
ter.

qu'ils disposent de joueurs de
qualité. »

A 57 ans, Di Stefano montre à
l'entraînement qu 'il possède en-
core de beaux restes, notamment
dans la frappe de balle. «Les ca-
ractéristiques du joueur sud-
amérlcaln sont la sérénité et la
tranquillité. Le footballeur euro-
péen lui est plus audacieux. La
coupe d'Europe a bien changé.
Les équipes se sont terriblement
renforcées. Les coupes tiennent
aujourd'hui une place extrême-
ment grande dans les pays eu-
ropéens. Mais cela est positif
pour le niveau du jeu.»

«Si je suis heureux? Tout à
fait. Le football était mon «hob-
by» préféré. Alors imaginez si je
suis heureux de pouvoir en vl
vre...»

sice 0-3; Zbrojovka Brno - Plastika
Nitra 2-3; ZVL Zilina - Sparta Prague
3-0; Dukla Prague - Sigma Olomouc
1-0; Slovan Bratislava - Slavia Prague
1-1. - Classeront: 1. Bohemians Pra-
gue 29; 2. Slavia Prague 26; 3. Banik
Ostrava 25; 4. Vitkovice 23; 5. Dukla
Prague et Sparta Prague 22.

• YOUGOSLAVIE. - Championnat
de première division (22* journée):
Radnicki Nis - Dynamo Zagreb 1-1;
Vardar Skoplje - Hajduk Split 2-1;
OFK Belgrade - Buducnost Titogrd
1-0; Sloboca Tuzla - Zeleznicar Sa-
rajevo 3-0; Dynamo Vinkovci - Olym-
pia Ljubljana 2-0; Galenika Zemun -
Etoile Rouge Belgrade 2-2; Vojvo-
dina Novisad - Partizan Belgrade 1-1;
Rijeka - Vêlez Mostar 2-1 ; Sarajevo -
Osijek 1-1. - Classement: 1. Dynamo
Zagreb 31; 2. Partizan Belgrade 29;
3. Hajduk Split et Etoile Rouge Bel-
grade 26; 5. Radnicki Nis 25.
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vous offre cette semaine
Commodore 2,5 Berlina 1981
Kadett 1300 SR 1980
Rekord 20 S 1979
Senator3E 1980
Talbot Rancho 1980
Ford Escort 1,3 GL 1978

Vendeurs Cavallo Joseph
Vergères Eric

MNAULT

Châssis-cabine, propulsion, avec benne
basculante. Charge utile de 1220 à 1700 kg.

Agence pour le Valais et l'Est Vaudois

Tél. (026) 63181

V I S A .  1907 Saxon

Carrosserie
Mischler S.A.

A vendre, expertisées
Peugeot 104 ZS coupé, rouge,
1978, 53 000 km, moteur neuf,
Fr. 5500.-
Peugeot 505 SR aut., t.o., beige
met., 1980,56 000 km,
Fr. 10 500.-
Subaru break 4WD 1800, beige,
1982,4000 km, Fr. 14 000.-

L _ J

A vendre

jeep Willys CJ5
jeep Wilys agricole
remorque pour jeep
Véhicules expertisés.

Lucien Torrent, Grône
Tél. 027/58 11 22

 ̂
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AGROSIEGFRIED
062 502293

A vendre A vendre
4800 Zofingen

Trafic

M FA Un quotidien valaisan
% pour les Valaisans
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W
1000 kg

36 000 km

Toyota Corolla
57 000 km
Tél. 027/23 35 24

22 74 58
soir.

78
fourgon surélevé
4000 km,

Tél. 025/71 21 62m
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MARTIGNY
SIERRE

5TS

55o pfix imme«
<M£lS recettes)
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Centre utilitaire
camionnettes -
bus - fourgon
VW-Toyota
Marché de réelles oc-
casions de différents
modèles, garantis et
expertisés. Samedi
ouvert jusqu'à 16
heures.
Garage
de Muzot
Agence Datsun
3964 Veyra»
Tél. 027/5512 25.

36-2890

A vendre
VW Passât
1300 L
modèle 1974
VW Passât
1500 aut.
modèle 1976,
état Impeccable,
véhicules expertisés.
Garage de Muzot
Agence Datsun
3964 Veyras
Tél. 027/5512 25.

36-2890

BMW 2800
1971, toit ouvrant,
exp. juin 82, cause
double emploi.
Fr. 2500.-

Tél. 021 /60 31 88
dès 19 heures. 

D4/383

«£

Garage Tanguy Micheloud
Rue de la Dixence, Slon
Tél. 027/22 70 68

Agence Jeep-Honda

Honda Prélude 80 48 000 km
Honda Accord EX

82 47 000 km
Honda Civic aut. 79 37 400 km
Mazda 626 81 18 500 km
Datsun 1.8 SSS 81 47 300 km
BMW 3.0 76 106 500 km

A vendre camion

Agence
Peugeot - Talbot
Aymon Frère*
Champlan

A vendre

Peugeot

Saurer
basculant 5 m3
type 5 D
Charge utile 8200 kg
330 000 km, bon état.
Prix à discuter.

Tél. 021799 25 94
(laisser message si absent,
merci)

138.359.507
A vendre

505 SR
1980, 56 000 km
Fr. 10 500.-
Peugeot
305 SR break
1981, 32 000 km
Fr. 11 900.-
Peugeot
305 GL
1982, 21 000 km
Fr. 10 000.-
Peugeot
104 S
Sport Suisse
1981, 19 000 km
Fr. 9000.-
Peugeot
104 GL
1977, 78 000 km
Fr. 3800.-
Peugeot 504
camionnette, 1981
3500 km, Fr. 10 000.-
Peugeot
304 break SL
1978, 85 000 km
Fr. 4500-
Peugeot J7
fourgon
avec portes latérales
1975, 90 000 km
Fr. 7000.-
Jeep CJ 7
semi-cabine, 1973
100 000 km,
Fr. 6500. -.

Véhicules garantis
et expertises

Tél. 027/38 26 94.
36-040416

A vendre

Opel
Kadett
caravane S
année 1980,
31 000 km.

Tél. 027/86 15 87.

36-040188

BMW
320
6 cylindres
61 000 km.

Tél. 027/8615 87.
36-040187

jeep
Willys
1954, latérale
moteur neuf, bon état.

Fr. 5500.-.

Tél. 021 /0 33 06.
36-425145

2 vespas
125 cm3
d'occasion.

Prix à discuter.

Tél. 027/3819 73.
36-040242

Vends

bétaillère
impeccable,
10v.

Tél. 024/41 33 26.
22-470862

A vendre

Mercedes 220
coupé
blanche, 1964
de toute beauté.

Reprise.
Facilités de paiement.

Jen Rey
Automobiles
Av. de France 63-65
Sion
Tél. 027/22 3617.

36-5609
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Volvo 240. Ses succès ne nous ont ja
Etapes jusqu'à la nouvelle Volvo 240

1966: introduction du
concept Volvo 240.

1967, nouveauté
version break. 1968, nouveauté:

moteur 2 litres B 20
(90 et 118 ch DIN).

1973, nouveauté:
témoin de filament
d'ampoule.

1973: nouveaux
pare-chocs de
sécurité.

1971: nouvel avant

1974, nouveauté:
siège conducteur
réchauffé électrique
ment.

1975, nouveauté:
suspension avant à
jambes élastiques.

1974, nouveauté
moteur 2 litres
B 20 E à injection
Cl (124 ch DIN).

1975: nouvel avant à
zone de déformation
prolongée.

1975, nouveauté:
moteur 2,1 litres
B 21 A (97 ch DIN)
avec arbre à cames
en tête et culasse
en aluminium à flux
transversal.

1975, nouveauté
direction à
crémaillère.

1976, nouveauté:
canalisations de ¦
freins en alliage résis
tant à la corrosion.

1977, nouveauté:
témoin de port de
ceinture de sécurité
pour les sièges
arrière également.

1978, nouveauté
version GT sport

1978, nouveauté:
meilleure protection
antirouille grâce
à une couche de
peinture plus
épaisse de 30%.

1979: nouvel arrière
avec rebord de
coffre plus bas et
larges feux arrière.

1979: nouvel avant
avec phares
rectangulaires.

1979, nouveauté:
moteur 2,1 litres
B21 E(123 ch DIN)

1981, nouveauté:
version turbo à
moteur 2,1 litres
B 21 ET (155 ch DIN).

B21 E(123 ch DIN). 1980, nouveauté:
MMMMmmmmmmm spolier avant.

1980, nouveauté:
version diesel (unique 1980/ nouveauté:
diesel six cylindres version GLT sport
dans une voiture). à moteur 9.3 litres

1980, nouveauté:
version GLT sport
à moteur 2,3 litres
B23 E (136 ch DIN)

1981: nouvel équipe
ment intérieur.

1982, nouveauté:
version break sport à
moteur turbo.

1981: nouvel avant et
pare-chocs intégrés.

1981, nouveauté: 1982, nouveauté:
feux de brouillard moteur 2,3 litres
arrière. B 23 A (112 ch DIN)
m*mMMMMMmWmM particulièrement n ^n„

économique. 1983, nouveauté:
Duveauté: mmMMMmmMMMmmmM tous les modèles
break sport à avec Overdrive et
turbo. direction assistée
MMMMMMMMM 1983: nouveaux f eux de série

^̂ ^̂arrière. 1983: nouvel avantPour des raisons de place, seule une partie des nouveautés respectives peut être énumérée ici
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is empêchés de l'améliorer encore

| Films vidéo $
 ̂à louer par correspondance g*

g Films X et tous genres.

| Demandez nos catalogues
5 en adressant Fr. 2.- timbres
•***: Précisez le catalogue désiré
 ̂

Vidéo 77, case 43 «^
J*5 1026 DENGES 22-037213S
<^̂ ////flllHY\\\WSS ^

P-"-«™----------•¦ *¦¦•¦•¦

Provisoirement
à court d'argent?

Peu importe!
Nous vous aiderons

Vous obtenez un crédit en
espèces jusqu 'à Fr. 30'000.-
et plus. Remboursement sur
mesure : choisissez vous-même
une mensualité adaptée à votre
budget. Sur demande , mensua-
lités particulièrement basses.

Remplir , détacher et envoyer!

Ulll. Sl.l_.sn!
un crédit de

I Nom 

J Rue/No 
I domicilié
a içidepujs 
J nationa-
| pré 
¦ employeur 
| salaire
. mensuel.Fr. 
I nombre
¦ d' entants mineurs

hsÀ 
¦! 101 Banque Rohner j
¦ 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/280755

domicile
précédent ,
profes-
sion 

revenu
conjoint Fr,

signature

Il y a 16 ans déjà, lorsque la première Volvo 144 fut lan-
cée sur le marché, le concept sur lequel repose la nou-
velle Volvo 240 devint synonyme de sécurité et de
qualité. Parce qu'il vaut mieux améliorer la qualité par
la qualité, nous avons laissé à d'autres le soin de re-
créer toujours la roue. Nous avons au contraire accor-

dé la priorité à un développement conséquent.
Les conducteurs de Volvo du monde

MONTHEY
m^W Av. de la Gare 27-29
2 pièces, hall, cuisine, bains/W.-C,
dès Fr. 450.- + charges.
Téiéréseau. Centre commercial ,
magasins, transports et écoles à
proximité. Appartement remis en
état.
Pour visiter: tél. 025/71 10 85.
Gérances P. Stoudmann- Soglm S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021/20 56 01.

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

Mensualité
désirée

env. Fr.

Prénom ,

NPA/Lieu

né Je 
état 
civil 
depuis? 
loyer
mensuel Fi

240 GLT break. 2316 cm3,136 ch DIN (100 kW), Fr. 25 880.-.
240 turbo break. 2127 cm3,155 ch DIN (114 kW), Fr. 30 980.-.

240 GL break «Activity Cor», exécution spéciale,
2316 cm3,112 ch DIN (82 kW), Fr. 24 950.-.

Tous les modèles avec Overdrive et direction assistée de série

*=*
D 587 I

F-

H 240 GL. 2316 cm3,112 ch DIN (82 kW), Fr. 21980.-
§p 240 GLI. 2127 cm3,123 ch DIN (90 kW), Fr. 23 300

JPP*8*̂  240 GLE. 2316 cm3,136 ch DIN (100 kW), Fr. 27100.-
240 turbo. 2127 cm3,155 ch DIN (114 kW), Fr. 29 270.-.

240 diesel, 2383 cm3,82 ch DIN (60 kW), Fr. 24400.-.
240 GL break. 2316 cm3,112 ch DIN (82 kW), Fr. 23690.-.

240 GLI break. 2127 cm3,123 ch DIN (90 kW), Fr. 25 010.-.

IAu départ sans retard
i- . A ¦
rOirG oUISSG

bardeaux-taviiions I Bâle, 16-25 avril 83
VâlâlScHIS Billets de chemins de fer à tarif réduit -

Exécution en mélèze

Tél. 027/55 63 99

? 75 Vos annonces :

Spê? T21 2111

entier en ont profité. Avec des recherches approfon-
dies et le soutien d'expériences pratiques, la sécurité
en cas de collision des premières Volvo 144 a été éten-
due à la sécurité dynamique des véhicules. Elle permet
de maîtriser le véhicule même dans les situations les
plus critiques. Parallèlement à ce développement, les
Volvo sont devenues constamment plus sportives, plus
rapides, plus confortables et plus belles. Regardez-la
bien, la toute récente Volvo 240, et voyez pourquoi el-
le est devenue ce qu'elle est aujourd'hui:
une voiture mûrie et fiable.

VOLVO
Une qualité durable
Volvo-Leasing
Renseignements auprès de

chaque agent Volvo!

Importateur: Volvo (Suisse) SA, Industriering, 3250 Lyss, tél. 032/847111
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Bagnes: Andeer; Machoud; Murisier , Willy Fellay; Moser , Yves
Fellay (30e Simon Maret), Sauthier; Nicolas Fellay, Moret , Luisier
(55e Troillet). Entraîneur: Claude Trolllet.

Brigue: Mutter; Imboden, Zumtaugwald, Dlrren, Heinzen; Pfam-
matter, Grossi, Azulas; Ritz (89e Nanzer), Seller, Benelii (87e Eyer),
Entraîneur: Carlo Naselli.

Buts: 17e Seller 0-1 ; 75e Sauthier 1-1 ; 84e Imboden (penalty) 1-2.
Notes: stade de Tourbillon. 500 spectateurs. Arbitre: M. Sixt , qui

avertit Pfammatter et expulse Simon Maret.

Pour la deuxième fois, le FC
Bagnes rentre de la finale de la
coupe valaisanne les mains vi-
des, cinq ans après sa défaite
contre Viège (2-1). C'est l'équi-
pe de l'entraîneur Carlo Naselli,
le FC Brigue, qui a empêché la
formation bagnarde de conqué-
rir cette coupe tant convoitée.

Pour les deux équipes, cette
finale était le premier match of-
ficiel de l'année. C'est peut-être
pour cela qu'elle n'a jamais at-
teint un niveau de jeu élevé.

A la première minute déjà, Ba-
gnes inquiète le portier haut-va-
laisan par un coup franc de Mo-
ser. Nous venons de dépasser la
15e minute, quand Pfammatter
s'élance pour tirer un corner
concédé par la défense bagnar-
de. Le ballon quitte l'angle du
terrain et vient se poser sur la
tête de Seiler étrangement seul
dans les seize mètres: c'est 1-0
pour l'équipe haut-valaisanne. A
la 28e minute, la mise faillit être
doublée. Sur un coup franc tiré
par Grossi, Andeer, le gardien
bagnard, relâche la balle et
Heinzen à l'affût manque de peu
le cadre des buts. Trois minutes
plus tard, c'est au tour du FC
Bagnes de se montrer dange-
reux. Un centre de Sauthier ar-

Bien que les conditions atmosphériques aient très certainement
découragé de nombreuses personnes habitant en plaine de se ren-
dre dans la station des Alpes vaudoises, c'est malgré tout devant
une assez nombreuses assistance que les rencontres opposant des
équipes de juniors jusqu'à 20 ans ont été disputées sur la patinoire
artificielle du Centre des sports lors du 6* tournoi international doté
du challenge offert par la maison Béard de Clarens-Montreux.

Y participaient le club suédois de Mora, vainqueur l'an dernier, les
Tchécoslovaques du Slovan de Bratislava, gagnants des trois pre-
mières éditions, une sélection de la ligue américaine et l'équipe na-
tionale suisse récemment promue dans le groupe A des champion-
nats du monde qui viennent de se terminer à Anglet, dans les Pyré-
nées françaises.

Dans l'ensemble , les matches furent d'un excellent niveau, dispu-
tés à un rythme extrêmement rapide, à même de satisfaire les spec-
tateurs. On a beaucoup apprécié le jeu improvisé des Suédois et des
Américains, celui de nos représentants qui s'améliora très sensible-
ment au fil des rencontres et la correction des Tchécoslovaques,
victimes de leurs schémas trop stéréotypés qu'ils ne purent pas tou-

Le moins que l'on puisse dire, c'est que les organisateurs du tro-
phée du Chamosssaire ne sont guère protégés par les dieux de la
météo. L'an dernier déjà, le parcours avait dû être modifié en derniè-
re minute à cause des intempéries. Cette année, à l'occasion de la
6e édition de leur course, les sociétaires du ski-club Mont-d'Or du
Sépey n'ont à nouveau pas été favorisés par les conditions atmos-
phériques. Cependant, lorsque l'on est Ormonand, on fait fi d'une

rive sur la tête de Moret, mais le
cuir passe par- dessus la' trans-
versale des buts défendus par
Mutter.

L'Incident
de la 39e minute

A six minutes de la pause, un
incident vient ternir quelque peu
cette finale. Simon Maret, rentré
neuf minutes plus tôt à la place
d'Yves Fellay, blessé dans un
contact avec Seiler, se fait «fau-
cher» par Pfammatter. Nerveux,
le joueur bagnard se retourne
pour se faire justice. L'arbitre
avertit Pfammatter et expulse
Simon Maret. Bien qu'étant dans
l'obligation d'évoluer à dix
joueurs, l'équipe de Claude
Troillet n'est nullement décidée
à baisser les bras après ce coup
du sort. A la 44e minute, juste
avant la pause, Ritz, à la limite
du hors-jeu, s'en va seul en di-
rection des buts défendus par
Andeer. Mais, au bout de sa lon-
gue course, le centre adressé à
ses coéquipiers ne trouve per-
sonne. Heureusement pour Ba-
gnes, car un but à ce moment
aurait pu avoir des conséquen-
ces graves pour le reste de la
rencontre.

En seconde période, Brigue
continue à attaquer. A la 48e,
Benelii se présente seul face à
Andeer, mais ce dernier dévie
son tir en corner. A la 57e, Gros-
si reprend de volée un centre et
le gardien bagnard, très à son
affaire, met à nouveau son veto
à l'essai du Haut-Valaisan.
Andeer évite le k.-o. I

Nous arrivons dans le dernier
quart d'heure de la partie. Sei-
ler, aux aguets à l'orée des seize
mètres, reçoit la balle. Sans ter-
giverser, il adresse un tir en di-
rection des buts, le gardien
plonge et dévie sur la transver-
sale. Au lieu de sortir, le cuir re-
vient en jeu et Benelii, bien pla-
cé, le reprend pour le mettre au
fond des filets. Cette réussite
sera toutefois annulée, un
joueur se trouvant en position

jours développer lorsque l'adversaire les pressait jusque dans leurs
ultimes retranchements.

C'est dommage que l'arbitrage n'ait pas été de la même veine, car
à part le Lausannois Biollay, comme arbitre principal, les autres
«maîtres du sifflet » ne furent vraiment pas à la hauteur de leur tâ-
che, confondant virilité et jeu dangereux en plus d'une partialité on
ne peut plus déroutante. Reconnaissons que, vu l'engagement ex-
ceptionnel des joueurs, l'arbitrage n'était pas facile, mais comme le
tournoi de Leysin constituait un test pour la désignation d'arbitres
internationaux on pouvait s'attendre à une meilleure démonstration
de capacités. C'est une chance inouïe que, vu cette incurie, on n'eut
qu'à déplorer qu'un seul accident: un Tchécoslovaque souffrant
d'une clavicule fracturée.

Les résultats: Suisse - Suède 2-5 (2-2 0-2 0-1). Etats-Unis - Slovan Bratis-
lava 10-5 (3-2 3-2 4-1). Suède - Slovan Bratislava 1-3 (0-2 0-1 1-0). Suisse -
Etats-Unis 2-4 (0-0 0-3 2-1). Slovan Bratislava - Suisse 3-4 (1-0 0-0 2-4). Suède
-Etats-Unis 5-3 (1 -1 3-1 1 -1 ).

Classement: 1. Mora IK (Suède), 4 points; 2. Etats-Unis, 4; 3. Suisse 2; 4.
Slovan Bratislava (Tchécoslovaquie) 2.

Hug.

certaine adversité. Depuis six ans, les concurrents en ont pris cons-
cience. Ce ne sont pas moins de huitante patrouilles qui ont en effet
pris le départ de cette boucle de quelque vingt kilomètres, pour 538
mètres de dénivellation, tracée dans un décor grandiose. La somme
d'efforts consentie par l'équipe de Fredy Oguey, président du comi-
té d'organisation est ainsi récompensée. Parmi ceux qui ont apporté
leur aide à la manifestation, notons la place prépondérante prise par
l'Ecole suisse de ski de Villars. Non seulement l'organisme villardou
a mis gracieusement à disposition un véhicule chargé de faire les
traces, mais son utilisateur a même accepté de passer la nuit aux
Chavonnes, de façon à être sur place tôt le samedi matin afin de ré-
parer les «dégâts» causés par une nuit de neige.

• IM FANG AU SPRINT. - Grâce au renom toujours grandissant de
l'épreuve, plusieurs patrouilles de valeur ont pris le départ. Parmi el-
les, un certain nombre pouvaient raisonnablement briguer la victoi-
re. Les trois premières classées terminent en effet dans la même mi-
nute. Si finalement c'est la patrouille d'Im Fang, formée des frères
Buchs qui s'est imposée, elle le doit surtout à la «chance» d'avoir
choisi le bon fart en vue de la longue descente vers l'arrivée. Au
point le plus élevé du parcours, cette paire comptait en effet pius de
1 "30" de retard sur Hediger et Frossard (cmdt arr fort 13) classés fi-
nalement deuxièmes à 22 petites secondes des vainqueurs qui leur
ont donc repris près de 2 minutes grâce à un fartage réussi.

Le classement: 1. Im Fang (E. et E. Buchs) 1 h 17'06"; 2. arr fort 13 (D. Hs-dlger et R. Frossard) 1 h 17'44"; 3. Dents-Vertes (P. et J. Niquille) 1 h 18'06";
4. Bex (G. Durgnat et A. Gay) 1 h 18'30"; 5. Im Fang (J.-C. Schuwey et G.Buchs) 1 h 20'46"; 6. Leysin (J.-M. Mayoraz et J.-F. Barroud) 1 h 23'33"; 7.
Grattavache (M. Vial et E. Seydoux) 1 h 23'35"; 8. Château-d'CEx (H. Schopter
et J. Henchoz) 1 h 23'39"; 9. Les Dlablerets (R. Remet et M. Borghi) 1 h
23'56"; 10. Gendarmerie VD (Y. Morerod et R. Nicolier) 1 h 24'44"; 11. Gen-darmerie VD (P. Robert et S. Pèsent!) 1 h 25'05"; 12. Bex (J.-M. Henguely et P.Forestier) 1 h 26'04"; 13. GF V (P.-A. Schers et A. Crettenand) 1 h 26'23"; 14.CSCL (D. Haldemann et J.-P. Brasey) 1 h 28'49"; 15. Bex (L. Darbellay et J.-M.Kohli) 1, h 28'52"; 16. Dents-Vertes (B. Overney et H. Niquille) 1 h 30'00"; 17.
Les Dlablerets (E. Theiler et P. Richard) 1 h 30'30"; 18. Bellevue (J.-D. Marclayet B. Kilchenmann) 1 h 31 '43"; 19. Grattavache (G. Seydoux et J.-D. Vlal) 1 h
31 '43"; 20. Les Mosses (R. Perren et Y Phillpp) 1 h 32'01"; 21. Les Chevalets
(O. et F. Tissot) 1 h 32'17"; 22. Vaulruz (J. et L. Jordan) 1 h 32'31"; 23. Châ-teau-d'Œx (S. Yersin et M. Henchoz) 1 h 35'25"; 24. Gendarmerie VD (A. Moil-len et Y. Vogeli) 1 h 36'07"; 25. Bex (A. Dessimoz et R. Kaeser) 1 h 36'11 "; 26.La Sagne (G.-A. et C. Ducommun) 1 h 36'34"; 27. Leysin (J.-L. et J.-M. Ri-chard) 1 h 36'46"; 28. Château-d'CEx (B. Morier et Y. Rossier) 1 h 40'59"; 29.
SSV (F. Rodel et H. Zurbuchen) 1 h 41 '00"; 30. CAS Argentine, Bex (M. Vlscar-di et J.-P. Kaeslin) 1 h 41 '49".

Ce qu'ils en pensent
• CARLO NASELLI, ENTRAÎNEUR DU FC BRIGUE. - « Je
suis très content de cette victoire. Ce match ne fut pas d'un
bon niveau, mais il faut bien se dire que c'était la première
rencontre officielle pour les deux équipes. Si à onze joueurs
contre dix, nous n 'avons pas fait la différence , ce n 'est pas de
la faute de mes hommes, mais cela vient du mérite des Ba-
gnards, qui ont fait un bon match. »

• CLAUDE TROILLET, ENTRAINEUR DU FC BAGNES. -
Maintenant que cette finale est disputée, nous pouvons pen-
ser au championnat. Plusieurs de mes joueurs n'ont pas été
aussi bons que d'habitude, peut-être est-ce le fait d'évoluer à
Tourbillon et en finale! Ce ne fut pas une rencontre d'un haut
niveau, loin de là. Le match s 'est déroulé d'une manière dure,
virile et même méchante en ce qui concerne deux ou trois
hommes de Brigue. »

de hors-jeu. Dans la même mi-
nute, le FC Bagnes hérite d'un
coup franc indirect dans les sei-
ze mètres adverses. Face au
mur brigand, Sauthier réussit à
placer son tir au bon endroit.
C'est l'égalisation pour la plus
grande joie des supporters ba-
gnards, qui reprennent confian-
ce. A ce moment, tout le monde
pense que l'on se dirige vers
des prolongations. Le hasard en
décida autrement. Seiler se fait
bousculer dans le rectangle fa-
tidique par Vouillamoz et l'arbi-
tre, sans hésiter, indique du
doigt le rond blanc du penalty.
Koni Imboden, chargé d'exécu-
ter la sentence, ne se fait pas
prier pour inscrire le 2-1 pour
son club. But de la victoire, mais
aussi un but qui permet de ra-
mener la coupe de l'autre côté
de la Raspille. Dél.

Murisier (à droite) tire le rideau devant Benelii mais
n'empêchera pas Brigue d'inscrire son nom au palmarès de
la coupe valaisanne. (Photo Mamln)

Coupe du Printemps :
deuxième défaite suisse

L'équipe nationale suisse masculine a perdu son deuxième match
de la poule finale pour les places treize à seize de la coupe du Prin-
temps, en Finlande. Les Suisses, qui avaient précédemment battu la
Finlande B, se sont inclinés face à l'Angleterre par 3-1. Après avoir
remporté la première manche relativement facilement (15-7), les
hommes de Roger Schmitt perdaient honorablement les trois sui-
vantes.

Les Suissesses sixièmes
A Birmingham, l'équipe nationale féminine a terminé la coupe du

Printemps à l'excellente sixième place. Elle a même failli faire mieux,
puisque la Suisse ne s'est inclinée que par 2-3 en finale pour la cin-
quième place, face à la Suède.

Les Suissesses avaient remporté les deux premiers sets, mais el-
les ne devaient pas tenir la distance. N'empêche que cette sixième
place finale des filles dirigées par Georges-André Carrel a de quoi
surprendre. L'an dernier, les Suissesses n'avaient terminé que trei-
zièmes.

La victoire est revenue à la Hollande, devant la Finlande et la Grè-
ce chez les hommes, à la RFA, devant la Hollande et la France, chez
les dames.

Coupe du Printemps. - Messieurs à Helsinki (Fin), demi-finales:
Finlande - Espagne 3-0. Hollande - Grèce 3-2. Finale: Hollande - Fin-
lande 3-1 (11-15 15-10 15-4 18-16). Troisième place: Grèce - Espa-
gne 3-1. Places 13 et 16: Suisse - Autriche 0-3 (4-15 8-15 15-17).
Suisse - Finlande B 3-1 (12-15 15-9 15-9 15-11). Suisse - Angleterre
1-3 (15-7 12-1510-15 8-15).

Dames, à Birmingham (GB), demi-finales: Hollande - Finlande
3-1. RFA - France 3-1. Finale: RFA - Hollande 3-1 (10-1518-16 15-8
15-6). Troisième place: France - Finlande 3-1. Cinquième place:
Suède - Suisse 3-2 (15-17 7-15 5-1315-915-4).

Décès de l'ancien international
yougoslave Bernard Vukas

L'ancien international Bernard Vukas, premier joueur yougoslave
dont le transfert dans un club étranger avait été autorisé, en 1957,
est dédédé lundi à Zagreb, à l'âge de 56 ans.

Il avait entamé sa carrière en 1947 à Hajduk Split et, dix ans plus
tard, il avait obtenu son transfert pour Bologna.

Elu meilleur sportif de Yougoslavie en 1955, Vukas comptait 59 sé-
lections en équipe nationale. Il avait participé au tour final de la cou-
pe du monde en 1950 au Brésil et en 1954 en Suisse. Auteur de plus
de 300 buts au cours de sa carrière, Bernard Vukas avait été vice-
champion olympique avec la Yougoslavie en 1948 et en 1952.

A partir de 1962, il avait entraîné le Grazer AK, en Autriche, avant
de revenir à Hajduk Split comme directeur technique.

• HIPPISME. - Nouveau licencié valaisan. - Lors d'examens pour
l'attribution de la licence régionale, qui ont eu lieu au manège de Villard , à La
Tour-de-Peilz, groupant une vingtaine de participants d'un peu toute la Suisse
romande, on a le plaisir de citer Philippe Comby de Chamoson, élève de Tony
Masocco et fils du président du Club équestre de Sion, qui a réussi
brillamment dressage, saut et théorie. Un Chablaisien vaudois, François
Luthy, de Noville, élève de Cosette Suter, figure également parmi ceux qui ont
réussi leurs examens. Hug.



100 ANS A VOTRE SERVICE

Pour clôturer l'année du centenaire de notre entreprise,
nous organisons une journée PORTES OUVERTES,

le 9 avril 1983, dans nos dépôts de la route cantonale -
route des Finettes, à Martigny un buffet, auquel nous convions nos visiteurs, agrémentera

cette journée. La visite est prévue de 9 h 30 à 12 heures
Nous invitons bien cordialement nos clients,

leurs collaborateurs et le public à visiter nos installations.
Nous serons heureux de présenter aux intéressés

l'équipement d'une entreprise valaisanne
du secteur de l'acier et ses possibilités de livraison.

^^ALUSUISSE

Aluminium Suisse SA
CONVOCATION

à l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires
du mercredi, 20 avril 1983, à 15 heures

au Kongresshaus (entrée K), Claridenstrasse, Zurich

Ordre du jour;. ; | mmMmmmÈMMMMM
1. Rapport de gestion et comptes de l'exercice 1982, y... !H:. ¦.. ¦ .. -»y

rapport de l'office de contrôle s~~( yy \̂_ *\ ŝ  ̂ m̂—mmmm
2. Décharge au conseil d'administration et à la direction générale j£ ~—mmmmmmammmà\. *̂" il3. Répartition du bénéfice net C i  ^k 11
4. Nominations au conseil d'administration CB Àw I km5. Nomination de l'office de contrôle iflf*'* ~*̂ **|p*,'*l*«»>tfl

Le rapport de gestion sur l'exercice 1982,1e bilan et le compte de profits et pertes, la proposition \̂ ^N»̂ J "*•"' ^1" "
concernant la répartition du bénéfice ainsi que le rapport de l'office de contrôle seront à dispo- W» " ""^'"> i *** TfLB
sition des actionnaires dès le 30 mars 1983 au siège de la société à Chippis ainsi qu'auprès v!fl
de l'administration centrale, Feldeggstrasse 4, à Zurich. J PillS Clô 3200
Les actionnaires, titulaires d'actions nominatives et inscrits au registre des actions re- I fjj irfjfjjgcffM£ I1PCA
cevront ces prochains jours la convocation à l'assemblée générale ainsi que leur carte d'entrée I :.$pof<IJJfwW"HS W» w#*« <**
qui servira également de légitimation pour le droit de vote des actions nominatives. Le rapport 1 COrVtrifoUOTYtannuel leur sera adressé quelques jours plus tard. L « , '—JLI
Les actionnaires, titulaires d'actions au porteur, peuvent retirer leurs cartes d'entrée - ** Vl/IJtî OCW»Ul lLC
servant de légitimation pour le droit de vote des actions au porteur - jusqu'au 15 avril 1983 I ¦**«
au siège de la société à Chippis, à l'administration centrale de Zurich, ou auprès des banques
désignées ci-dessous, moyennant dépôt de leurs actions au porteur: t» CL •**,,-

Crédit Suisse, Zurich ^\ Wm _>-"¦"Société de Banque Suisse, Bâle et de toutes m \^ *^ *» ^̂ ^Union de Banques Suisses, Zurich \ leurs succursales ^L gn fjfc^̂Banque Populaire Suisse, Berne en Suisse ____________________^ J t̂
Banque Leu S.A., Zurich
MM. Pictet & Cie, Genève ¦F/Wf ^̂ r ^H
MM. Lombard, Odier & Cie, Genève __________V A ^J

Les actions au porteur resteront en dépôt jusqu'au lendemain de l'assemblée générale. BiÉBÉSrBMl .̂ ^*  ̂M

Chippis/Zurich , le 25 mars 1983 Aluminium Suisse SA MmnmtmÊÊtÊÊHK Ê̂nM
Le conseil d'administration IMMMMMMIMHM

INVITATION

Nous nous réjouissons de vous recevoir et vous souhaitons
ores et déjà la bienvenue

Vos
annonces :
027/21 21 11

et de 13 h 30 à 17 heures.

Le mercredi
démonstration

Machines
à laver
d'exposition, neuves.
Bas prix.
Nos occasions:
Schulthess, Merker ,
Adora, AEG, Zander,
Siemens, Indesit dès
Fr. 490.-.

Réparations de toutes
marques sans frais de
déplacement.

Dp Valais
Tél. 025/71 66 38
DOM ELEKTRO
Bulle
Tél. 029/2 65 79 ou

4 7313
81-137

Cessez de fumer
Par une petite agrafe Invisible. 80% de réussite
une année de garantie en cas d'échec
« Traitement Individuel »
Par Etienne ¦ . _ 

^Renseignements le soir: 021/71 19 34CONTRÔLE
GRATUIT

MACHINES
TOUTES

MARQUES
Radïomoderne
vis-à-vis Migros

SIERRE
Tél. 027/5512 27

Reçoit
à Slon, Bar La Chott, les 6.4, 25.4 de 17 à 20 h ;
à Martigny, Hôtel Central, le 18.4
de 17 à 20 heures 36-13424

ELNA
ELNAPRESS

ATTENTION - FUMEURS

f- iSeul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

,--- ¦

*

»

I Veuillez me verser Fr. \Y
I Je rembourserai par mois Fr. I

^̂»»̂ "*ŵ ^ * Nom

/rapide \ ¦Prénom
I simple 1 !Rue No !!.. . I i NP/locaiité «
y discretJ^ ^̂ f̂ I à adresser dès aujourd'hui à:

I Banque Procrédit I
"4* l*^H i 1951 Sion, Av. des Mayennets 5 j

| Tél. 027-235023 ,27 M3|

't?
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Jeune tille 19 ana
cherche

Commune de Slon
Mise au concours

La Municipali té de S ion met au concours le poste d'

inspecteur communal
des finances

(homme ou f emme)

Conditions :
- être titulaire d'une licence es sciences économi-

ques ou avoir une f ormation jugée équivalente
- avoir une expérience pratique dans le domaine

du contrôle et de la gestion d'entreprise englo-
bant également les études et la planification
f inancières

- connaissance du fonctionnement des administra-
tions publi ques

- savoir faire preuve de dynamisme et d'esprit d'ini-
tiative

- avoir connaissance des problèmes touchant l'in-
f ormatique

- langue maternelle : française ; connaissance de
l'allemand

- nationalité : suisse
- domiciliation : commune de Sion.
Entrée en f onctions: immédiate ou date à convenir.
Traitement : selon échelle des salaires de la Muni-
cipalité de Sion.
Les candidat(e)s peuvent consulter le cahier des
charges ou recevoir toutes inf orma tions auprès du
secrétariat munici pal ou du service f inancier, rue de
Lausanne 23, tél. 027/21 21 91.
Les offres de service manuscri tes avec curriculum
vitae, réf érences et copies de certif ica ts, sont à
adresser au secrétariat municipal , Hôtel de Ville , rue
du Grand-Pont 12,1 950 Sion, jusqu'au 18 avril.

Sion, le 30 mars 1983. L'Administration
36-1081

wFuturs
représentants travail
Formation en cours du soir, nom- ¦ dans région Martigny
breux débouchés.

Cafi SA Ecole de vente. I véhicule à disposi-
Pour inscription et renseignements : Il tion.
& (021) 26 33 11 de 8 h. à 20 h. y I
compris samedi ou sur rendez-vous. Il Ecrire sous chiffre
AV. Fraisse 3, Lausanne. I J 36-040387 à Pubii-

¦ citas, 1951 Sion.
m̂mmmmmmmmmmm *i*****--- * *¦ n—Entreprise région de Sierre Si VOUS Êtes

cherche momenta-
bonS maçons nément

... _ ., sans travail et si vous
Etrangers acceptes. avez de |a volonté.
Entrée immédiate ou à convenir.
Tél. 027/55 0417 Ecrivez-nous sous
(heures des repas et soir). chiffre G 36-300473 à

36-040395 Publicitas, 1951 Sion.^O-UqUjaO ¦ umi>.iiao, IJU I «Jimi. I mmmt —————

tm%t
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Démonstration-vente 0RLANE
au rayon parfumerie jusqu'au samedi 9 avril

Une conseillère en vente de la maison Orlane vous présente la nouvelle ligne de
soins... et vous offre, à l'achat de deux produits Orlane, une trousse de maquillage.

E M
AAIÉ mmWm\mVmMm 1950 SÎOP ? 1 h parking gratuit%0Qpmy p,ace du Midi zsïïsz -—

Une conseillère en vente de la maison Orlane vous présente la nouvelle ligne de
soins... et vous offre, à l'achat de deux produits Orlane, une trousse de maquillage.

EM
AAIÉ àmWm4mmm 1950 Si on Ht h parking gratuit

mOOpmf Pl3Ce  ̂Midi ^n-Ma^ns «TActu.ii*

Mise au concours
La Munici pali té de Sion met au concours le poste d

archiviste municipal
(homme ou f emme)

Cond itions:
- être titulaire d'un d iplôme de maturi té A ou B ou

de bibliothécaire ou avoir une formation jugée
équivalente

- avoir des connaissances pratiques de l'adminis-
tration et du classement

- avoir une bonne culture générale
- être précis et méthodique
- avoir du goût pour la recherche historique
- pouvoir travailler d'une manière indé pendante
- langue maternelle: française ; connaissance de

l'allemand
- nationalité: suisse
- domiciliation: commune de Sion.

Entrée en f onctions: immédiate ou date à convenir.

Traitement : selon échelle des salaires de la Muni-
cipalité de Sion.

Les candidat(e)s peuvent consul ter le cahier des
charges ou recevoir toutes inf orma tions auprès du
secrétariat municipal , tél. 027/21 21 91.

Les off res  de service manuscri tes avec curriculum
vitae, réf érences et copies de certif icats , sont à
adresser au secré tariat municipal , Hôtel de Ville , rue
du Grand-Pont 12,1 950 Sion , jusqu'au 18 avril.

Sion, le 30 mars 1983. L'Administration

36-1081

• 2 maçons
• 1 monteur électricien
Pour renseignemen ts, s'ad resser à Tony Pereiro
Monthey, rue de l 'Eglise 2, tél. 025/71 76 37.

36-002252

_ ANNONCES DIVERSES I

A vendre cause
double emploi
accordéon
chromatique
Cavagnolo
à boutons
ampli Maranz
2x100 watts avec
chambre à écho élec-
tronique et batterie
Parfait état.
Prix de liquidation
Fr. 3800.-.
Tél. 027/55 68 97
heures des repas.

36-6847

Je cherche à louer
dans le Valais
romand .
du 18 juillet
au 6 août

petit chalet
ou
appartement
avec 3 lits,
mi-confort.

Té. 021/9516 61
heures des repas
de préférence.

36-40380

SIERRE
rue d'Orzival14
Bâtiment
Les Cerisiers
au 2° étage

appartement
3Vz pièces
80 m2.

AGENCE IMMOBILIERE '

^̂ RUE DE VILLA 1
Î H3960 SIERRE
àm} ~ 2 027 55 33 55 !

I 
votre journal
le NouvellisteIB nou velliste

OkT^̂  Bulle tins À
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/ _ Wm*m. 
^̂  50 boites de M

^̂  .  ̂1 v construction V̂
\éT\mT  ̂ Ŝ LEG0 m-Wr̂ 4̂j  7 seront distribuées wu^

Construis avec tes éléments LEG0
un modèle original
et plein de fantaisie et apporte-le
nous pour l'exposer
Un jury jugera ensuite les travaux par catégorie d'âge

Catégorie A: jusqu'à S ans
Catégorie B : jusqu'à 8 ans
Catégorie C : jusqu'à 10 ans
Catégorie D : jusqu'à 12 ans
Catégorie E : 12 ans et plus

Dépôt des modèles à notre rayon jouets
du 18 au 23 avril.

Distribution des prix et animation LEGO
mercredi 27 avril à 14 h 30
Hôtel du Cerf, rue des Remparts, Sion
Film LEGO et collation

Participe et tu gagneras!
36-003002

I 
^̂  

AUX 
GALERIES DU 

MIDI 
11 \\\\___\_\ \

M\WA At tl l »4IO t/M lt /Ml nVACMI Ifil--w- ... ci IU oato luui... vu picovfud

Maison de caisses enregistreuses
et machines de bureau cherche

un représentant
pour la région du Valais romand
(fixe - frais - commission)
Faire offre à:

Bureau-service R. Gôttîer
Avenue Max-Huber 10, 3960 Sierre.

36-2640
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Michel Frutschi
Succès des Suisses Biland
Le Grand Prix de France à été endeuille par l'accident survenu au
pilote helvétique Michel Frutschi. Le pilote de Honda a perdu la maî-
trise de son engin dans une courbe à gauche appelée « Chemin-aux-
Bœufs » et est venu percuter de plein fouet un poteau de fixation des
filets de sécurité. C'est précisément pour des raisons de sécurité
que le Grand Prix de France ne se déroule plus à Nogaro, mais au
Mans. Les pilotes d'usine avaient boycotté, l'an dernier, les courses
de Nogaro et, ainsi, ironie du sort, le Genevois s'était imposé en 500
cm3 sur ce circuit prétendument dangereux. Mais, c'est au Mans,
circuit agréé par tous les pilotes, que le malheur devait frapper. Mar-
di, lors des essais, le Nippon Iwao Ishakawa, entré en collision avec
son coéquipier italien Loris Reggiani, avait déjà dû y laisser sa vie.

Cette saison, Frutschi conduisait une Honda, au lieu de la Sanve-
nero. Il y a quinze jours, l'entrée en matière en cette nouvelle saison
ne lui avait déjà pas réussi: à Kyalami, Frutschi avait été éliminé sur
une chute, mais sans gravité.

Le 6 janvier dernier , Frutschi avait fête ses 30 ans. Ce fut grâce à
une 7e place lors du Bol d'Or en 1977 qu'il avait obtenu sa licence
internationale. Son plus grand succès est sans doute son titre de
vice-champion du monde en 750 cm3 il y a quatre ans. En 1979, il
remporta, en effet, 3 manches de ce championnat du monde.

Il y eut tout de même la course. Et la Suisse fête deux victoires au
Mans. En side-cars, le succès de Biland/Waltisperg ne surprendra
personne. Comme Stefan Dôrflinger en 50 cm3, Biland disputait là sa
première course championnat du monde de la saison. Les autres
victoires sont revenues à l'Espagnol Ricardo Tormo (125 cm3), au
Britannique Alan Carter (250 cm3) et à l'Américain Freddie Spencer
(500 cm3).

Stefan Dôrflinger, 24 ans, tenant du titre des 50 cm3, catégorie qui
figure pour la dernière fois au calendrier des championnats du mon-
de (remplacé l'an prochain par les 80 cm3), a littéralement dégradé
ses adversaires, terminant la course avec près d'un demi-tour
d'avance sur son suivant immédiat. Pour Dôrflinger, ce fut là sa 7°
victoire en une course comptant pour le championnat du monde.

Biland et Waltisperg ont dominé tout aussi aisément la catégorie
des side-cars, prenant la tête dès le départ.

Autre bon résultat suisse, le 28 rang du Neuchâtelois Jacques Cor-
nu en 250 cm3. Cornu avait même été leader de la course, mais fina-
lement, un inconnu, le Britannique Carter (31" place sur la grille de
départ) devait l'emporter! Pas de chance pour un autre Romand,
Roland Freymond, qui abandonnait au 9e tour, moteur cassé, alors
qu'il avait, lui aussi, été momentanément leader.

Freddie Spencer, déjà vainqueur à Kyalami, s'impose donc éga-
lement au Mans, dans la catégorie reine des 500 cm3. Ses collègues
de marque Luccinelli et Haslam ont pris les places d'honneur. Le dé-
part éliminait deux des favoris: le champion du monde en titre, l'Ita-

CYCLISME : LE TOUR DES FLANDRES

Jan Raas. quand il l'a voulu !
m\ m\ HffP S KM^WÊ t̂^1WHH11 | 9; La 

plus 
grande partie des 288 partants (dont 

18 Suisses) abor-
Jkjm W\X^k%mWM\mMW!&Jmtïnfi ¦HllL « ÉÈ dèrent ensemble le Koppenberg, situé à 121 km de l'arrivée.

Il traînait une réputation d'attentiste, de «suceur de roues »,
mais pour son second succès dans le Tour des Flandres, le Hol-
landais Jan Raas n'aura aucun reproche à subir. Le champipn du
monde de 1979, année où il remporta également son premier
Tour des Flandres, fut parmi les plus actifs de cette deuxième
classique de la saison, après Milan-San Remo.

Gravissant en tête les douze difficultés majeures de la course,
Jan Raas a laissé sans réaction aucune ses huit derniers accom-
pagnants, lorsqu'il démarra à une quinzaine de kilomètres de
l'arrivée.

Finalement , Raas termina avec 1 "36" d'avance sur son coéqui-
pier Ludo Peeters, qui avait contré une ultime attaque de Marc
Sergeant (Be, 3e).

Pour les coureurs suisses, ce Tour des Flandres fut une im-
mense déception. A aucun moment, si ce n'est lors des annon-
ces des abandons, l'un d'entre eux ne fut mentionné dans les
communiqués de la direction de la course...

Deux Belges, Jan Govaerts et Gerrit Van Gestel furent les at-
taquants de la première heure de ce 67" Tour des Flandres (51
victoires belges contre, désormais, 16 étrangères). Les deux cou-
reurs possédèrent jusqu'à huit minutes et demi d'avance, avant-
d'être rejoints au kilomètre 130.

Par la suite, il se développa une course d'attente, par élimina-
tions, sans grands « bagarres ». Tous, ils attendaient le fameux
Koppenberg. Cette côte est à l'origine du boycottage de la cour-
se depuis de nombreuses années par Bernard Hinault. Champion
du monde en titre, l'Italien Beppe Saronni avait, lui aussi, préféré
déclarer forfait devant la difficulté. C'est que mercredi figure déjà
la classique suivante au programme (Gand-Wevelgem), suivie,
dimanche, par Paris-Roubaix et, la semaine prochaine, par la
Flèche-Wallone, puis Liège-Bastogne-Liège. Les autres ab-
sents de marque avaient des excuses de poids: Knetemann, vic-
time d'une double fracture ouverte à la jambe droite, Vanderaer-
den, le nouvel espoir belge, commotion cérébrale, Kelly, domi-

! nateur du début de saison, fracture de la clavicule et, partant,
aussi Grezet (forfait de l'équipe de Kelly).

Waltisperg et Dôrflinger
lien Franco Uncini et l'Américain Randy Mamola se touchaient et se
virent éliminés. Kenny Roberts, finalement 4", devait également se
plaindre d'ennuis mécaniques. Bonne course du Suisse Sergio Pel-
landini. Après un départ raté, Il remonte une à une au classement,
pour terminer finalement encore «dans les points » (9e).

Les résultats
• 50 cm': 1. Stefan Dôrflinger (S), Kreidler, 15 tours (63,6 km) en 36'35"20
(104,3 km/h); 2. Eugenio Lazzarini (lt), Garelli, à 47"21; 3. Hagen Klein (RFA),
FKN, à 1'05"28; 4. Ingo Emmerich (RFA), Kreidler, à V37"36; 5. Paul Rimmelz-
waan (Hol), Roton, à 1'55"23; 6. George Loojesteijn (Hol), Kreidler, à 1 tour; 7.
Paul Bordes (Fr), Moto-1-L; 8. Théo Timmer (Hol), Bultaco; 9. Hans Koopman
(Hol), Kreidler; 10. Massimo de Lorenzi (lt), Minarelli. Tour le plus rapide: Dôr-
flinger 2'23"17 (106,626 km/h). Classement du championnat du monde: 1.
Dôrflinger 15; 2. Lazzarini 12; 3. Klein 10; 4. Emmerich 8; 5. Rimmelzwaan 6.
• 125 cm3: 1. Ricardo Tormo (Esp), MBA, 22 tours (93,28 km) en 45'25"16
(123,225 km/h); 2. Jean-Claude Seligni (Fr), MBA, à 35"51; 3. Maurizio Vitali
(lt), MBA à 41 "23; 4. Jonny Wickstrôm (Fin), MBA, à 43"43; 5. Tomas Peder-
sen (Dan), MBA, à 43"70; 6. Jikka Jaakkola (Fin), MBA, à 48"99; 7. Bruno
Kneubuhler (S), MBA, à 1'10"04; 8. Pierluigi Ascareggi (lt), MBA, à 1 "11 "04; 9.
Pierluigi Aldrovandi (lt), MBA, à V12"59; 10. Patrick Labrive (Fr), Morbidelli, à
1'22"49. Tour le plus rapide: Aldrovandi 2'00"25 (126,949 km/h). Classement
du championnat du monde: 1. Tormo 15; 2. Seligni 12; 3. Vitali 10; 4.
Wickstrôm 8; 5. Pedersen 6; 6. Jaakkola 5; 7. Kneubuhler 4.
• 250 cm3 : 1. Alan Carter (GB), Yamaha, 24 tours (109,76 km) en 42'29"91
(143,666 km/h); 2. Jacques Cornu (S), Armstrong, à 2"43; 3. Thierry Rapicault
(Fr), Yamaha, à 2"99; 4. Didier De Radigues (Be), Chevalier, à 3"72; 5. Tony
Head (GB), Armstrong, à 18"57; 6. Patrick Fernandez (Fr), Bartol, à 19"69; 7.
Jacques Bolle (Fr), BGD, à 25"89; 8. Harald Eckl (RFA), Yamaha, à 26"81; 9.
Thierry Espié (Fr), Chevalier, à 27"21 ; 10. Jean-Marc Toffolo (Be), Rotax, à
27"45. Tour le plus rapide: Carter 1'43"85 (146,997 km/h). Classement du
championnat du monde: 1, De Radigues 20; 2. Cornu 18; 3. Carter et Jean-
François Baldé (Fr), Chevalier, 15; 5. Fernandez 13; 6. Rapicault 12.
• 500 cm3: 1. Freddie Spencer (EU), Honda, 29 tours (122,96 km) en
47'47"90; 2. Marco Lucchinelli (lt), Honda, à 15"09; 3. Ron Haslam (GB), Hon-
da, à 36"28; 4. Kenny Roberts (EU), Honda, à 44"11; 5. Keith Huewen (GB),
Suzuki, à 44"85; 6. Marco Fontan (Fr), Yamaha, à 45"72; 7. Barry Sheene
(GB), Suzuki, à 46"09; 8. Guido Paci (lt), Honda, à 1'30"19; 9. Sergio Pellan-
dini (S), Suzuki, à 1'33"85; 10. Jaak Middelburg (Hol), Honda, à V35"82; 11.
Wolfgang von Murait (S), Suzuki; 12. Philippe Coulon (S), Suzuki. Tour le plus
rapide: Spencer V37"80 (156,57 km/h). Classement du championnat du mon-
de : 1. Spencer 30; 2. Roberts et Haslam 20; 4. Lucchinelli 14; 5. Fontan 13.
• Side-cars: 1. Rolf Biland/Kurt Waltisperg (S), Yamaha LCR, 22 tours (93,28
km) en 39'32"04 (142,33 km/h); 2. Barton/Birchall (GB), Windle, à 43"30; 3.
Schwarzel/Huber (RFA), Yamaha, à 43"62; 4. Kumano/Takashima (Jap), Tos-
hiba, à 1'39"04; 5. Huber/Môckel (RFA), Yamaha LCR, à V41"88; 6.
Zurbrugg/Zurbrûgg (S), Yamaha; 7. Schons/Rôsinger (RFA); 8. Van Kempen-
/De Haas (Hol), Yamaha, 9. Hugli/Gonin'(S), Yamaha; 10. Monin/Pâul (S), Ya-
maha. Classement du championnat du monde: 1. Biland/Waltisperg 15; 2.
Barton/Birchall 12; 3. Schwarzel/Huber 10; 4. Kumano/Takashima 9; 5. Hu
ber/Môckel 8; 6. Zurbrugg/Zurbrijgg 7.

Mais, seuls les tout premiers ont généralement le privilège de
gravir cette pente de 18 pour cent à vélo. Derrière la tête, c'esl
généralement la bousculade, la chute. Il n'en fut pas autrement ,
cette fois-ci.

Et une décision intervint effectivement au Koppenberg. Derriè-
re Raas, une trentaine d'hommes se suivirent en un groupe très
étiré. Au Taienberg, la difficulté suivante, les prétendants à la vic-
toire fondèrent encore comme neige au soleil. Moser, guère dans
l'allure, devait laisser partir le groupe. Ce fut le cas de Willems,
d'Eddy Planckaert, de Braun (chute due à l'inadvertance d'un
spectateur), de Thurau et aussi de De Wolf , victime d'un saut de
chaîne.

Dix hommes prenaient le commandement: Raas, Peeters, Van
de Velde (trois coéquipiers de Ti-Raleigh), Haghedooren, Nulens,
Sergeant, Polentier (vainqueur en 1980), Versluys, Anderson et
Duclos-Lassale (deux Peugeot). Le groupe lâchait Gilbert Du-
clos-Lassale, puis perdit sur chute Patrick Versluys. La vingtaine
de poursuivants restants se trouvèrent reléguée à 30 secondes
pendant de longs kilomètres avant de résigner complètement
(6*22" de retard à l'arrivée) derrière un groupe d'échappés s'en-
tendant fort bien et où les hommes de Peter Post faisaient figure
d'épouvantail.

Et alors que l'on s'attendait à une arrivée au sprint, Raas dé-
marra, protégé par Peeters et Van de Velde. Derrière, l'on se re-
garda en chiens de faïence. Le Hollandais prit une dizaine de se-
condes d'avance par tranche d'un kilomètre !

Derrière Raas, le jeune Belge Marc Sergeant (24 ans), avait
tenté un ultime démarrage, contré par Ludo Peeters, qui le battit
encore au sprint.

SUISSES «INEXISTANTS»
Ils étaient là en force. Dix-huit Suisses (contre seulement huit

Français I) figuraient parmi les 288 partants du Tour des Flan-
dres. Il est vrai que la «meilleure chance» helvétique, Jean-Mary
Grezet était victime du forfait de l'équipe de Jean de Gribaldy.

Cilo avait misé sur Gilbert Glaus. Un choix discutable. Le
champion suisse avait déjà dû abandonner dans le Critérium in-
ternational, souffrant d'une bronchite. Peu après avoir gravi le
Koppenberg à pied, Glaus abandonnait en toussant. Serge De*
mierre, dont ce fut la rentrée après 15 Jours d'absence, parcou-
rut 200 km. Un bon entraînement.

Mutter, apparemment seul Suisse en forme, fut victime d'une
crevaison dans la descente du Koppenberg, alors qu'il fut en-
core bien placé. Découragé par l'absence de dépannage (la co-
hue au Koppenberg), le Bâlois abandonna finalement, pensant
se réserver pour la série de classiques de ces deux prochaines
semaines.

Finalement, aucun Suisse n'a réussi à terminer. Lorsque les
deux seuls «survivants » suisses, Erich Mâchler et Hubert Seiz
apparaissaient pour la première fois sur la ligne droite d'arrivée
(il y avait encore un circuit de 12 kilomètres à parcourir), Raas
en avait terminé depuis 15 minutes! La foule empêchera Seiz et
Mâchler de poursuivre.
• Classement: 1. Jan Raas (Ho), les 272 km en 6 h 37'14"
(41,087 km/h); 2. Ludo Peeters (Be) à 1'30"; 3. Marc Sergeant
(Be); 4. Luc Colijn (Be); 5. Guy Nulens (Be); 6. Paul Haghedooren
(Be); 7. Michel Pollentier (Be); 8: Johan van der Velde (Ho); 9.
Phil Anderson (Aus), tous même temps; 10. Jan Bogaert (Be) à
6'22"; 11. Gilbert Duclos-Lassale (Fr); 12. Adrie Van Houwelin-
gen (Ho); 13. Hennie Kuiper (Ho); 14. Tommi Prim (Sue), tous
même temps; 15. Johan Lammers (Ho) à 6'28"; 16. Rudy Peve-
nage (Be) à 8'25"; 17. Etienne de Wilde (Be); 18. Léo Van de Vliet
(Ho); 19. Fons de Wolf (Be); 20. Noël Segers (Be), tous même
temps.

. '

En catégorie 500, l'Américain Freddie Spencer s 'est montré
le meilleur. Par cette victoire, il s 'installe confortablement en
tête du classement mondial. Bélino AP

Adieu «Mickey»!
De notre envoyé spécial Bernard Jonzier

La petite tribu du Continental Circus est en deuil. Dimanche, sur le
circuit Bugatti du Mans, elle a perdu l'un de ses membres les plus sym-
pathiques et des plus talentueux. Unanimement apprécié par pilotes,
mécaniciens, accompagnateurs ou journalistes, Michel Frutschi ne
comptait en effet que des amis dans le parc des coureurs. Sympathi-
que, toujours souriant et disponible, celui que l'on appelait amicale-
ment * Mickey* a perdu la vie en pratiquant son métier, une véritable
passion qui l'animait depuis huit saisons déjà.

C'est à l'âge de 20 ans que Michel s 'était lancé dans la compétition
en 1975 avec une volonté et une abnégation légendaires, deux qualités
qui furent d'ailleurs les principaux traits de son généreux caractère.
Très vite, il avait gravi les échelons de la notoriété mondiale avec un
bel éclectisme, puisqu'il se fit à la fois un nom dans le monde de l'en-
durance et celui des grands prix. En 1977, il glana ses premiers titres
de noblesse en récoltant la seconde place du Bol d'Or au guidon
d'une Kawasaki officielle pilotée en compagnie de Jean-François Bal-
dé. La même saison, dans le championnat mondial des 350 cm', il réa-
lisait sa meilleure performance lors du GP d'Angleterre en terminant
au sixième rang.

A la suite de ces deux brillants résultats, les événements se précipi-
tèrent pour ce pâtissier-confiseur qui réalisait l'un de ses vieux rêves
en devenant un véritable pilote professionnel. Sa carrière partiellement
prise en charge par Michel Métraux, l'importateur suisse des produits
Elf, * Mickey* allait franchir un nouveau palier grâce au matériel com-
pétitif dont enfin il disposait. Après avoir été l'un des plus brillants ani-
mateurs du championnat mondial de formule 750 en 1978, l'année sui-
vante il remporta trois victoires lors des manches suisse, canadienne
et yougoslave. Ce brio, allié à une fantastique régularité lui permettait
d'être sacré vice-champion du monde des 750 cm'. Cette année-là,
son palmarès fut également élogieux dans les GP, pulsqu'après être
monté sur les podiums de Jarama et Hockenheim, il terminait au cin-
quième rang final des 350 cm'.

Dès 1980, il avait abordé la catégorie reine des 500 cm', où une cin-
quième place au GP d'Allemagne, il y a deux ans, et une victoire lors
du GP de France l'an passé constituèrent ses meilleurs résultats. Cette
année, en endurance II avait été enrôlé comme pilote officiel Honda et
disposait en GP, d'une de ces fameuses * Replies Spencer* mise à sa
disposition par l'importateur suisse. Aux essais du GP d'Afrique du
Sud, il s 'était mêlé à la lutte pour la pôle-position en compagnie des pi-
lotes d'usine en récoltant un brillant neuvième temps. Inutile donc de
préciser qu'il se posait déjà comme l'un des meilleurs privés de cette
catégorie vedette pour cette saison 1983. Hélas, le destin cruel en a
voulu autrement...

C'est au huitième tour de la course des 500 cm', alors qu'il se bagar-
rait dans le groupe de tête que le drame est survenu. Michel Frutschi
naviguait en septième position à la lutte avec Barry Sheene, lorsqu 'il
chuta au passage de la courbe la plus rapide du circuit Bugatti. L'An-
glais Steve Parrish qui était dans le sillage de Mickey, nous confia
après la course: «• Sa roue avant s'est brusquement dérobée dans le vi-
rage du Chemin- aux-Bœufs qui se prend à fond de cinquième aux en-
virons de 240 km/h. Je pense que le froid hivernal est la cause de cette
chute, car en dépit des huit rondes déjà accomplies, la température
des pneumatiques n'offrait pas à 100% l'adhérence habituelle. Michel
effectua une longue glissade avant d'aller percuter un poteau soute-
nant les grillages de... protection. *Une narration du drame que son ancien coéquipier, Roland Frey-
mond, qui était au bord de la piste, confirma les larmes aux yeux.
Dans le coma, victime de multiples fractures au tibia et péroné,
ainsi que d'un enfoncement de la cage thoracique, Michel Fruts-
chi était transporté à l'hôpital du Mans dans un état désespéré. En dé-
but de soirée, la tragique nouvelle de son décès se répandit dans le
parc des coureurs comme une traînée de poudre, tout le monde espé-
rant l'impossible miracle.

Désormais et pour longtemps, le monde du Continental Circus ne
sera plus tout à fait le même. Aujourd'hui nos pensées vont à Jacque-
line, sa fidèle compagne, à sa famille, ainsi qu'à ses amis et ils étalent
nombreux.

Adieu Mickey, nous ne t'oublierons pas, ta sincérité et ta gentillesse
resteront pour toujours gravées dans nos mémoires.

B.J.
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524-1 LOTERIE ROMANDE [̂
'Tl\ TRIPLE CHANCE
Tirage du 9 février 1983 L'émission comporte 120 000 billets à 10 francs numérotés
M- Pierre-Ami Berney. notaire de 570 000 à 689 999 cour la nartia cachée et de 1 30 nonrvf nerre-Ami Berney. notaire de 570 000 à 689 999 pour la partie cachée et de 1 30 000
Valeur totale des lots: Fr..600 000— à 249 999 pour la partie visible.

LISTE OFFICIELLE DE TIRAGE (partie instantanée)

Lots de Fr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Fr. 5.— 21 32 63 14 75 16 78 80
95 56

Fr. 10.— 51 82 53 .... 44 45 x 67 38 99 00
93 77

97

F'- 20.— ... 991 ... 092 ... 394 ... 035 ... 406 ... 187 ... 008 ... 759 ... 160
... 392 ... 464 ... 735 . . . 327 . . . 068
• • ¦ 472 . . . 594 . . . 955 . . . 547 ... 118
- • - 502 . . . 268
• • • 902 . . . 598
• • • 992 . . . 688

Fr. 50.— . . . 362 . . . 774 . . . 576 . . . 627 . . . 468

Fr. 500.— . . 8724 . . 3666

Le billet IM°

666.354
gagne Fr. 10 000.-

Le billet N°

627.624
gagne Fr. 10 000.-

Le billet IM°

583.807
gagne Fr. 10 000.-

Le billet IM°

680.852
gagne Fr. 10 000.-

Le gros lot de 1A de million
sera tiré le 9 avril 1983

avec les 2 lots de consolation de Fr. 2000 - chacun

Avec le «Nouvelliste» à la pointe de l'information et du progrès
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MARTIGNY 

Afin que le mauvais temps
ne Joue pas les trouble-fête

Région Vétroz

A donner

avec racines Par notre système de construction de toi/es -
SarnaTent , en matière synthétique - n'importe
quelle surface peut être recouverte de façon élé-

[rfeu?eld3elrep4i). gante. Plus d'appels angoissés à Monsieur Météo ni
«.' „„ de manifestations qu'on renvoie. Du champs de36-040381 , . . „ , , JT ,— foires a / aérogare, nous assurons la conception, la

- „ pose et la livraison clé en main d'une couverture effi-Connaitre sa chan- „. • - ,. ,
ce et son avenir: cace. Bien sur, nous pouvons aussi réaliser des

ASTROLOGUE 
projets plus modestes. p

COMPÉTENTE mW^SSf ï̂ïSTÏÏfim ^Wmi lifffJPWlimUkfellJLrTTWJW» 7̂ "vous l' apprendra. mMmmmmmtrlmrnU'til -trntWmmmmmumMmmmÀm ^
Madame Douschka
(15 ans d'expérience
et de résultats pro-
bants)
<fl 021/22 95 76

140.262.234

Vos vingt-cinq ans d'expérience des matières synthé-
tiques pourraient servir mes desseins de couverture
en toile de tente. Veuillez me donner de plus amples
informations.

NFV

FRANÇAIS Nom:
ALLEMAND Adresse:
ITALIEN - MATH NPAI Localité
Je me rends à domi-
cile:
Martigny et environs
Tél. 026/2 21 73
(18 à 20 heures.)

36-90153

dfy lf d̂« 2& 'Jt'*• A%*\

6e foire de
BROCANTE et
d ANTIQUITÉS
Neuchâtel
8-9-10 avril

87-669

Le chemin le plus court
entre vous et le prêt personnel:
l'Union de Banques Suisses.
Notre caissier vous expliquera volontiers tous les avan-
tages du prêt personnel du Plan Crédit Orca. Conditions
équitables, contrat clair et simple, assurance solde de
dette, paiement au guichet UBS. Pas de question à
l'employeur ni de cession de salaire.

Passez et demandez un prêt personnel à nos guichets.
Vous serez étonné du service rapide, compétent et discret

1951 Sion, av. de la Gare 19
Anzère , Conthey, Haute-Nendaz
... et dans toutes les succursales et agences
de l'UBS.

A vendre d'occasion

fourneaux
pierre
oliaire
et

fourneaux
potagers

S'adressera:
André Vergères
Conthey-Place
Tél. 027/3615 39.

36-040294

zsSarna

Yj Mà Union de
\Vg /̂ Banques Suisses

Vente des objets
trouvés CFF

A Sion
Salie du Sacré-Cœur

samedi 9 avril
de9à12het dès 13h30

Direction du
Ier arrondissement CFF

22-1733
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LA COUPE DE LA GEMMI
Elmar Chastonay vainqueur

Ce sont plus de 80 coureurs qui se sont alignés au départ de la
Gemml. Cette course s'est courue sur un parcours de 8 à 12 km se-
lon les catégories et par un temps magnifique. Le meilleur temps de
la Journée a été réalisé par Elmar Chastonay. Chez les dames, c'est
Monlka German, de Frutlgen, qui s'est Imposée. Voici les princi-
paux résultats:

Seniors 1: 1. Elmar Chastonay
(Obergoms) 45'39"40; 2. Helmut Im-
winkelried (Obergoms) 46'19"08; 3.
Beat Imhof, (Bettmeralp), 46'23"65;
4. Markus Zurcher (Kandersteg)
46'27"15; 5. Robert German (Frutl-
gen) 48'14"64; 6. Oswald Lambrig-
ger (Naters) 49'42"96; 8. Benno
Grichting (Grengiols) 50'23"45.

Seniors 2: 1. Oswald Sortis (Bel
alp) 47'30"54; 2. Raphaël Zenklusen
(Naters) 48'37"88; 3. Ton! Hischier
(Naters) et Joseph Arnold (Fiesch)
49'05"71.

Seniors 3: 1. Léo Wenger (Ernen)
54'20"52; 2. Rudolf Perren (Furgan-

KALEIDO...
NATATION

Record d'Europe
L'Allemande de l'Est Anke

Sonnebrodt a réalisé un nouveau
record d'Europe du
800 m libre féminin, lors du mee-
ting de Berlin-Est, en 8'31"07.
L'ancien record avait été établi
par sa compatriote Inès Dlers,
lors des Jeux olympiques de
1980 en 8'32"55.

Les Allemands de l'Est ont net-
tement dominé ce meeting Inter-
national, remportant toutes les
épreuves. Meilleur étranger, Ml-
chael Gross (RFA) a pris la 2e
place tant sur 200 m libre que
200 m papillon, deux distances
qui lui avalent valu des médailles
d'or lors des derniers champion-
nats du monde à Guayaqull, en
Equateur.

AVIRON

8e succès d'Oxford
Les étudiants d'Oxford ont

remporté une huitième victoire
consécutive face à ceux de Cam-
bridge dans la 129e édition de la
célèbre course d'aviron, disputée
sur la Tamise entre Putney et
Mortlake.

Le «huit» des «bleu foncé»
d'Oxford s'est imposé face aux
«bleu clair» de Cambridge par
quatre longueurs et demie.

Toutefois, sur l'ensemble du
palmarès, ces derniers mènent
toujours par 68 victoires à 60 et
un résultat nul.

BOXE

Aaron Pryor:
sans forcer

L'Américain Aaron Pryor a
pleinement Justifié les pronostics
en conservant pour la 7e fols son
titre de champion du monde des
super-légers (version WBA), à la
suite de sa victoire sur le Sud-
Coréen Sang-Hyun Klm par arrêt
de l'arbitre au 3e round, à Atlan-
tic City (New Jersey).

Pryor, 27 ans, qui demeure

P  ̂
OFFRES 

ET 
DEMANDES D'EMPLOIS j mmmmmmmmmmm

Industrie chimique | ^
du Bas-Valais ,- L _ «*JééLcherche ¦JflH H

r • ¦un mécanicien
en mécanique générale
ou d'entretien

des employés
de fabrication

pour travail en équipes.

Emplois stables, bien rémuné-
rés, fonds de prévoyance et
avantages sociaux.

Faire offres à

ORGAMOL S.A.
1902 E vionnaz
(tél. 026/(8 41 73, interne 265)
ou se présenter au bureau du
personnel.

36-5003

Motel-Restaurant des Sports
Martigny
Tél. 026/2 20 78

cherche

jeune fille 1870 Monthey.
comme débutante Des renseignements complémentaires peuvent être obte-.. uauuiui «o nus au 025/7o 24 68.buffet et café „_ 036-1018

36-3473

détaillées à CIBA-GEIGY S.A.. réf. NF.

gen) 55'33"96; 3. Stefan Imseng
(Steg) 58'20"05.

Dames: 1. Monika German (Fruti-
gen) 32'33"06; 2. Elisabeth Derivaz
(Saas Fee) 35'40"33; 3. Martha KrUsi
(Saas Fee) 36'03"61.

Vétérans: 1. Rudolf Wenger (Er-
nen) 33'13"31; 2. David Eyholzer
(Bettmeralp) 36'46"85; 3. Georg
Zweifel (Zermatt) 37'06"75.

Juniors: 1. Bernhard Chastonay
(Obergoms) 32'33"06; 2. Raoul Vol-
ken (Obergoms) 32'33"06; 3. Ewald
Wellig (Obergoms) 33'07"12.

OJ garçons et filles: 1. Stefan Ju-
lier (Loèche-les-Bains) 33'24"19; 2.
Biaise Marclay (Val Ferret) 33'27"66;
3. Flavian Kippel (Loèche) 36'17"87.

ainsi invaincu en 33 combats
(31e victoire avant la limite), n'a
pas eu à forcer son talent pour
prendre la mesure de Klm, au
style trop frustre et trop «ama-
teur» pour espérer menacer le
champion.

En fait, c'est très rarement
qu'un championnat du monde
aura été aussi déséquilibré. Dès
le coup de gong Initial, Pryor
s'était rué sur son rival et, en-
chaînant bien ses coups, Il avait
ébranlé plusieurs fols le Sud-Co-
réen. Celui-ci, bien qu'avantagé
en allonge, devait encore plus
subir la loi de l'Américain dans
la deuxième reprise. Le préten-
dant encaissait, en effet, une grê-
le de coups décochés sous tous
les angles et ce n'est que par mi-
racle qu'il était encore debout à
la tin de ce deuxième round.

Durant la minute de repos, le
médecin examinait Klm, affalé et
à bout de souffle sur un tabouret
Il l'autorisait cependant è repren-
dre le combat. Pryor se ruait Im
médlatement sur le Coréen. Il fai-
sait jaillir trois secs directs du
droit, puis un crochet du gauche.
Klm étant pratiquement groggy
debout, l'arbitre décidait finale-
ment de mettre fin à sa punition
en arrêtant le combat

Après cette rencontre, Pryor a
confirmé que son match revan-
che contre le Nicaraguayen Ale-
xis Arguello était pratiquement
conclu et qu'il aurait lieu en Juil-
let prochain à Las Vegas (Neva-
da). Le 12 novembre è Miami
(Floride), Pryor avait battu Ar-
guello par k.-o. au 14e round.

Quant à l'Infortuné Sang- Hyun
Klm, 28 ans, ancien champion
du monde des super-légers
(WBC) en 1980, son palmarès
est désormais de 42 victoires,
4 défaites et 2 nuls.

EMPLOYE DE COMMERCE
au département

« administration et personnel »

Ce futur collaborateur, au bénéfice d'un
certificat fédéral de capacité, devrait pos-
séder de bonnes connaissances d'alle-
mand et quelques années d'expérience
dans le domaine administratif.

Nous lui offrons d'intéressantes possibi-
lités de développement dans la gestion et
l'administration du personnel.

Ce poste conviendrait particulièrement à
un candidat jeune et dynamique, appré-
ciant les contacts humains et une cer-
taine mobilité professionnelle.

Les candidats adresseront leurs offres

Les deux meilleurs spécialis-
tes de la maison, Evl Kratzer et
Andy Grùnenfelder, ont logique-
ment remporté la coupe de la
FSS, dont la dernière épreuve a
été courue dans le brouillard
sur la Schâgalp. Evl Kratzer n'a
môme pas eu à s'aligner, déjà
assurée du succès, tandis que
Grùnenfelder s'est contenté
d'une troisième place, derrière
Konrad Hallenbarter et Jos
Ambùhl, pour assurer sa victoi-
re finale.
LES RÉSULTATS
Dernière manche de la coupe
de la FSS sur la Schâgalp. -
Messieurs (15 km): 1. Konrad
Hallenbarter (Obergesteln)
42'06"; 2. Jos Ambûhl (Davos)
42'40"; 3. Andy Grùnenfelder
(St. Moritz) 42'47"; 4. Markus
Fahndrich (Horw) 42'50"; 5. Gia-
chem Guidon (St. Moritz)
43'35"; 6. Edgar Brunner (Horw)
43'55". - Dames (5 km): 1. Karin
Thomas (Pontresina) 17'24"; 2.
Monika Germann (Frutigen)
17'57"; 3. Martina Schônbâchler
(Einsiedeln) 18'18". - Juniors
(10 km): 1. Jeremias Wigger
(Entlebuch) 31 '18"; 2. Hans-
Luzi Kindschi (Davos) 31*39"; 3.
Beat Nussbaumer (Bienne)
33'29".
Classement final de la coupe de
la FFS. - Messieurs: 1. Grùnen-
felder 90 p; 2. Hallenbarter 72; 3.

Nous cherchons
pour notre usine
de Monthey
un

Fahndrich 66; 4. Brunner 57; 5.
Guidon 52; 6. Franz Renggli
(Splugen) 50. - Dames: 1. Evi

>* li

La dernière manche a permis à Hallenbarter (au centre) de s'imposer devant Ambùhl (à gau-
che) et Grùnenfelder (à droite). Bélino AP

NATATION : LE MATCH DES TROIS NATIONS
Les Suisses excellents à Turku

Comme prévu, la Suisse a
pris la seconde place du match
triangulaire de Turku. Les Suis-
ses n'ont terminé qu'avec neuf
points de retard sur la Tchéco-
slovaquie, qui alignait en Fin-
lande sa meilleure sélection.
Dix nouveaux records suisses
ont été établis alors que sur
trente courses, les Suisses l'ont
emporté à quinze reprises.

Après la première Journée, les
Suisses menaient avec treize
points d'avance. Mais diman-
che, les hommes ont baissé
pied alors que les dames pour-
suivaient leur domination. Elles
ont distancé finalement de
vingt-huit points les nageuses
tchécoslovaques.

Etienne Dagon est en forme.
En brasse, le Blennols a battu
ses deux records de Suisse. Sur
100 m, Il signait un chrono de
1'04"10 qui lui aurait valu le 12*
temps mondial en 1982. Sur
200 m, il est descendu pour la
première fois sous la barrière
des 1"20" avec un emps de
1'19"81.

Chez les dames, c'est Eva
Gysling qui a laissé la meilleure
impression. La Soleuroise a ob-
tenu son billet pour les cham-
pionnats d'Europe de Rome.
Après sa victoire la veille sur
100 m dos, elle a amélioré son
record suisse du 200 m dos de
2"02. Ces deux performances
lui permettent donc de rejoindre
la (longue) liste des partants
certains pour Rome.

Escrime: aux championnats du monde
rukaiev 10-4; Vitalesta bat Ersek nusz Olech (Pol) bat Maxim Bo-

Au fleuret masculin 10-5. -Finales. -V place: Vita- goslovski (URSS) 10-7; Félix
lesta bat Cerioni 10-8; 3. Ersek Becker (RFA) bat Jean-Philippe

Aux championnats du monde ju- bat Mardukaiev 10-6. - Clas- Daurelle (Fr) 10-8. - Deml-flna-
niors, à Budapest, l'Italie a rem- sèment des Suisses: 31. Fabio les: Marin bat Szetei 10-5; Olech
porté pour la sixième fois con- Trojani; 56. Thomas Keller; 58. bat Becker 10-4. - Finales. - 1™
sécutivement le titre masculin Tibor Simkovics. < place: Marin bat Olech 10-5; 3.
au fleuret. Côté suisse, le meil- Szetei bat Becker 12-10.
leur résultat a été obtenu par Fa- . . ..
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qui a Pr'S ,inalement * mascul,n Au fleuret féminin
Au sabre, l'Italien Marco Ma-

LES RÉSULTATS rin a donné à son pays sa pre- Classement final. - 1. Dorina
mière médaille d'or dans cette Vaccaroni (lt); 2. Laurence Mo-

Fleuret masculin. - Quarts de discipline depuis vingt ans. Il a daine (Fr); 3. Elizabeta Guzganu
finale: Piotr Mardukaiev (URSS) précédé le Polonais Janusz (Rou); 4. Petra Faber (RDA); 5.
bat John Pitman (GB) 10-5; Ste- Olech et le Hongrois Andras Lucia Traversa (lt); 6. Ildiko
fano Cerioni (lt) bat Udo Wagner Szetei. Pusztai (Hon); 7. Rozalia Orosz
(RDA) 10-5; Luca Vitalesta (lt) (Rou); 8. Evgenija Skoptsova
bat Ingo Weissenhorn (RDA) 10- SABRE. - Quarts de finale: Mar- (URSS). - Demi-finales: Modai-
6; Zsoltan Ersek (Hon) bat Via- co Marin (If) bat Pierre Guichot ne - Faber 8-5; Vaccaroni - Guz-
dimir Avdovnin (URSS) 10-8. - (Fr) 10-7; Andréas Szetei (Hon) ganu 8-3. - Finale: Vaccaroni -
Demi-finales: Cerioni bat Mar- bat Sergio Virgilio (lt) 10-6; Ja-

Kratzer (St. Moritz) 100; 2. Ger- bachler 66. - Juniors: 1. Kinds-
mann 82; 3. Cornelia Thomas chi 90; 2. Wigger 90; 3. Jôri
(Pontresina) 66; 4. Schôn- Schwârzel (Klosters) 60.

Les résultats :
MESSIEURS. - 200 m libre: 1.
Radek Havel (Tch) V54"70.
Puis: 5. Tony Reynard (S)
2'01 "79; 6. Marcek Krlst (S)
2'03"30. -1500 m: 1. Peter Ada-
mec (Tch) 16'09"59. Puis: 3. Ro-
lande Neiger (S) 16'20"98; 5.
Reynard 16'50"20. - 200 m
brasse: 1. Etienne Dagon (S)
2'19"81 (record suisse, ancien
Dagon 2'20"21). Puis: 4. Markus
Jufer (S) 2'34"81. - 100 m dos:
1. Josef Hladky (Tch) 57"76.
Puis: 3. Patrick Ferland (S)
1'00"18; 4. Roger Blrrer (S)
1'01"46. - Hors match: Roland
Wagner (S) 1 '03"06. -100 m pa-
pillon: 1. Marcel Gery (Tch)
55 "01. Puis: 3. Théophile David
(S) 55'94"; 4. Dano Halsall (S)
55"99. - Hors match: Blrrer
56"64 et Peter MQIIer (S)
1'00"03. - 400 m 4 nages: 1.
Hladky 4'38"08. Puis: 3. MQIIer
4'43"65; 4. Ivan Cereghettl (S)
4'47"08. - 4 x 100 m libre: 1.
Suisse (Jacot, Halsall, François
David, Volery) 3'29"55. - Hors
match: Suisse 2 (Blrrer, Dagon,
Krist, Wagner) 3'38"58. - 4 x
200 m libre: 1. Tchécoslovaquie
7'39"28; 2. Suisse (Volery, Ja-
cot, François David, Neiger)
7'51"85 (record suisse, ancien
7'51"92). - Hors match: Suisse
1 (Blrrer, Krist, Cereghettl, MQI-
Ier) 8'14"83.
DAMES. -100 m libre: 1. Marie-
Thérèse Armenteros (S) 59'33".
Puis: 4. Corina Hunger (S)

1'009"62. - Hors match: Theres
Mêler (S) 1'00"85. - 400 m libre:
1. Aris Henysova (Tch) 4'30"64.

Puis: 3. Nadia Krùger (S)
4'31"24; 4. Régula Spanl (S)
4'34"17. - Hors match: Franzls-
ka Egli (S) 4'36"69. - 100 m
brasse: 1. Patricia Brùlhart (S)
1'16"57. Puis: 4. Isabelle Welbel
(S) 1'19"39. - Hors match: Su-
sanne Reber (S) 1*19"28 et Mo-
nika Pulver (S) 1'20"76. - 200 m
dos: 1. Eva Gysling (S) 2'23"12
(record suisse, ancien Gysling
2'25"14). Puis: 5. Armenteros
2'29"38. - 200 m papillon: 1.
Carole Brook (S) 2'17"30. Puis:
3. Rebecca Hôhener (S)
2'26"79. - 200 m 4 nages: 1.
Brook (S) 2'25"65. Puis: 5. Re-
ber 2'30"14. - Hors match: Pul-
ver 2'35"99. - 4 X 200 m libre: 1.
Tchécoslovaquie 8'45"84; 2.
Suisse (Brook, Krùger, Franzis-
ka Egll, Spânl) 8'49"46 (record
suisse). - 4 x 100 m 4 nages: 1.
Suisse (Gysling, Brùlhart,
Brook, Armenteros) 4'24"73. -
Hors match: Suisse 2 (Krùger,
Reber, Hôhener, Hunger)
4'48"15.

CLASSEMENT FINAL. - (Mes-
sieurs et dames): 1. Tchécoslo-
vaquie 289; 2. Suisse 280; 3.
Finlande 151. -Messieurs: 1.
Tchécoslovaquie 162; 2. Suisse
125; 3. Finlande 79. - Dames: 1.
Suisse 155; 2. Tchécoslovaquie
127; 3. Finlande 78.
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• Tourisme et Voyages

• Enseignement avec vidéo magnétoscope
^̂ ¦̂  Y • Stages pratiques durant 

la scolarité

• Admissions sur tests de niveau
1 • Durée des cours: 1 ou 2 ans

HPV _ ., .. • Aide au placement
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Désintoxication des fumeurs
Déshabituation de l'excès d'appétit

mercredi 6 avril, à l'Hôtel Grand-Quai, Martigny,
de 16 à 20 heures
H.U. Gerber, magnétopathe, 4600 Olten, tél. 062/22 5515

La nouvelle génération du tissage capillaire
Retrouver une nouvelle chevelure est souvent lié à bien des con- Voilà la solution d'avenir!
traintes. Pensez a l argent dépense en services d entretien pério-
dique , au temps perdu et aux difficultés de lavage.
C'est la solution du passé!
L'institut capillaire Eienberger vous
présente une meilleure solution:
Vous portez la coiffure désirée, tissée en cheveux naturels et
nouée avec vos propres cheveux , sans encollage .
Confection sur mesure, stable et fine , assurant une hygiène par-
faite et un lavage facile. Sécurité aussi dans la prati que des
sports. Service d'entretien assuré par nos soins dans toute la
Suisse, sans vous déplacer.
Ouvrage confectionné en Suisse, délai de livraison rapide et à
des conditions avantageuses. Possibilité de transformer tout
type d'adaptation capillaire déjà portée.

Dancing L'Ermitage
Sierre
Avec le retour du formidable
orchestre

The Bohèmes
de la musique sur demande et pour
votre plaisir

Concours de danse tous les mardis
Thé dansant tous les dimanches et
jours de fêtes
Fermé le lundi

36-1226

Voilà la solution d'avenir!
Sur rendez-vous, consultation gratuide et sans engagement.
Institut Capillaire Eienberger:
9 ans de pratique à votre service.
L'institut est également spécialisé pour tous les soins préventifs

Institut capillaire
Eienberger
Brougg:
Lausanne
Sion:
Fribourg:
Genève:*

Seidenstrasse 3 Tél. 056 823800
Avenue Fraisse 3 Tél. 021 3455 88
Rue de Lausanne 54 Tél. 027 234070
bd.Pérolles4 Tél.037 223001
20, Rue François Grisou Tél. 022 481042

"Ouvert de 10 h à 19.30 h. Parking assuré.

Où que vous soyez

Respectez
la nature!

Un service
aimable ajoute
à l'attrait
des

Assuma Milano.
Vendeuse chez Vôgele

IPM
IKlfl

¦

E Frigidaire
Réfrigérateurs
congélateurs

Casser
de Luxe

en direct
Fabrication
allemande

^ ë̂8^

Exposition
I Grand-Pont 24

Piano
accordage
réparations
vente
Exposition de pianos
neufs.

Bernard Michaud
1920 Martigny

Prière de téléphoner
au 026/2 22 36.

36-4908

PHU

Tél. 022/57 2142

T-SHIRTS
IMPRIMES
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Chez Vôgele
nous recevons avec
amabilité même -À
juste avant la
fermeture jm\\
du w /^
magasin, à dgl

Gianna Billo.
Vendeuse chez Vôgele

NOTRE LVCTION
DE PRINTEMPS

m

T-shirts blancs 100% coton
taille 25xS, 50xM, 25xL
imprimés en 1 couleur ,1 face
d'après votre dessin pp FUS 5.95+ICIk
Idem pp FRS 5.50+ICIk
Ailres articles:
RDIOS, Sweaters.Casquettes.Sacs,
Ajtocollanfs.eh:...

1233
BERNEX

Télex 22051



Victoire du neveu de Fangio
L'Argentin Juan-Manuel Fangio, neveu du quintuple cham-

pion du monde, a enlevé le Grand Prix de Santiago de formu-
le 2, sur l'autodrome de Las Viscayes. Il a devancé ses com-
patriotes Guillermo Kissling et Ruben Luis di Palma. Cette
épreuve constituait la seconde manche du championnat sud-
américain, dans lequel la plupart des concurrents pilotent des
Berta-BMW 1600. Après deux manches, Fangio et en tête
avec 15 points devant Guillermo Maldonado (Arg) 10 p.

Les huit équipes qui participeront, du 20 au 22 mai 1983,
au tournoi international pour espoirs de Monthey sont désor-
mais connues. Elles ont été réparties en deux groupes, de la
façon suivante :

Groupe A: West Ham United, Varèse, Grasshopper et Mon-
they. Groupe B: Real Saragosse, Zagreb, Stade de Reims et
Sion.

Le FC Zurich et le FC Lucerne ont dû se contenter des se-
conds rôles au tournoi international pour juniors de Fùrth,
remporté par les Hongrois de Bekescsaba. Lucerne a terminé
quatrième en battant Eintracht Brunswick aux penalties et Zu-
rich cinquième en prenant le meilleur sur Ftirth (4-1).

Débuts victorieux des Suissesses
Les Suissesses ont entamé victorieusement le champion-

nat du monde féminin, à Moose Jaw, au Canada. Elles se
sont imposées sur le score assez inhabituel de 17-9 face aux
Etats-Unis. C'est dans le cinquième end que Crlstlna Wlrz,
Barbara Mêler, Barbara Meyer et Erika MQIIer ont creusé
l'écart en plaçant six pierres dans la maison. Devant 2100
spectateurs, le match le plus équilibré du premier tour a op-
posé le Canada à la Norvège. Privées de leur lead, malade,
les Norvégiennes se sont finalement Inclinées de peu. Résul-
tats du premier tour:

Suisse - Etats-Unis 17-9. France - Italie 8-4. Suède - Autri-
che 11-1. Canada - Norvège 10-8. Ecosse - Danemark 9-2.

• Sébastian Coe vainqueur à Vigevano
Le Britannique Sébastian Coe a facilement remporté la 4* édition du

Trophée Scarpa d'Oro, épreuve en circuit organisée dans le centre
historique de Vigevano, près de Pavie. Il avait déjà enlevé cette épreu-
ve en 1980. Il a cette fois laissé tous ses adversaires sur place en dé-
marrant à 400 mètres de l'arrivée. Le classement: 1. Sébastian Coe
(GB) les 6,6 km en 18'28"; 2. Gelindo Bordin (lt) 18'30"; 3. Roberto
Serra (lt) 18'38"; 4. Franco Boffi (lt) 18'52"; 5. Stefano Mei (lt) 18'55";
6. Francesco Panetta (lt) 19'07". Puis: 54. Daniel Stâmptll (8) 22'41 ".

• La Coupe d'Europe de la montagne
Au Mont Farron, le Suisse Raphaël Rolli a remporté la première

épreuves de la Coupe d'Europe de la montagne, devant le Français
Jean André, relégué à 5". C'est dans les derniers mètres que Rolli a
fait la décision.

Les résultat». - Elite: 1. Raphaël Rolli (S) tes 14,7 km (500 m den.) en
50'46"; 2. Jean André (Fr) 50'51"; 3. Pierre André (F) 51'32"; 4. Hans-
ruedl Kohler (S) 51 '47"; 5. Patrick Lunn (Fr) 52'03"; 6. Alain Bernhard
(Fr) 52'07". Puis: 10. Pierre Galll (S) 53'47". - Juniors: 1. Thierry Le-
febvre (Fr) 55'21 "; 2. Beat Ammann (S) 57'17". - Dames: 1. Jacqueline
Bedos (Fr)1h08'06".
• Christechurch. Mlle. - Messieurs: 1. Mike Boit (Ken) 3'56"8; 2. Ste-
ve Scott (EU) 3'59"3. - Dames: 1. Brit McRoberts (Can) 4'35"0.

EJNT BREF
• KENDO. - Championnat d'Europe de Kendo à Chambéry
(Fr): 1. Jean-Claude Girot (Fr); 2. Karl Jattkowski (RFA); 3.
Jean-Claude Lepicollo (Fr) et Fred Laeken (Be). Par équipes:
1. RFA; 2. France; 3. Italie et Angleterre.
• TENNIS. - Les Suissesses Petra Delhees et Claudia Pas-
quale ont passé le cap des qualifications du tournoi féminin
de Hilton Head Island (200 000 dollars). Leurs résultats :

Premier tour: Petra Delhees (S-No 75 WTA) bat Elisabeth
Sayers (Aus-112) 6-0 5-7 6-2. Claudia Pasquale (S-92) bat Ka-
thy O'Brien (EU-224) 1-6 6-0 6-1. Deuxième tour: Delhees bat
Susan Rimes (EU-150) 6-2 1-6 6-3. Pasquale bat Ann Minier
(Aus-93) 6-4 6-7 7-6. .
• HIPPISME. - Epreuves prévues pour lundi dans le cadre
du concours hippique d'Amriswil ont été reportées aux 9 et
10 avril.
• ATHLÉTISME. - L'Américaine Leslie Deniz a, pour la se-
conde fois en l'espace d'une semaine, amélioré le record fé-
minin des Etats-Unis du disque. Elle a réussi un jet de 64 m 62
à Tempe. Son ancien record était de 64 m 34.
• WATERPOLO. - L'URSS a remporté le tournoi internatio-
nal de Palma de Majorque. Elle a totalisé 12 points en 7 mat-
ches et elle a devancé d'un point la RFA et de 4 points la You-
goslavie et l'Italie.

LE SAFARI RALLYE LE PLUS DUR DU MONDE

Vatanen (Ascona 400) vainqueur final
< - j

Le Safari Rallye a été rempor-
té par le Finlandais Arl Vatanen
(Opel Ascona) devant son com-
patriote Hannu Mlkkola et la
Française Michèle Mouton, tous
deux sur Audi Quattro. Leader
pendant la dernière nuit, le Fin-
landais Tlmo Salonen (Datsun)
a été contraint à l'abandon au
petit matin.

En définitive, ceux qui avaient
refusé de falre le moindre pro-
nostic quant au nom du vain-
queur ont eu raison puisqu'un
ultime coup de théâtre devait
être enregistré dans l'avant-der-
nière des 32 épreuves spécia-
les. Tlmo Salonen était a son
tour contraint à l'abandon, mo-
teur de sa Datsun cassé. Dès
lors, la route était libre devant
Arl Vatanen qui, au volant Opel
Ascona 400, résistait au retour
des Audi Quattro pour s'Impo-
ser avec six minutes d'avance
sur son compatriote Hannu Mlk-
kola et 59' sur Michèle Mouton.

Au terme de l'épreuve, les
responsables de l'écurie Opel
ont fait savoir que l'Ascona 400
avait été alignée pour la derniè-
re fols dans une épreuve du
championnat du monde des ral-
lyes. Dès la prochaine manche,
le Tour de Corse, c'est la nou-
velle Manta qui sera en lice,
pour autant qu'elle ait été ho-
mologuée dans les délais par la
FISA.

• Classement final: 1. Arl Va-
tanen - Terry Herryman (Fin-GB)
Opel Ascona 400, 396 minutes
de pénalisation; 2. Hanni Mik-
kola - Ame Hertz (Fin-Su) Audi
Quattro, 402; 3. Michèle Mouton
- Fabrizio Pons (Fr-lt) Audi Quat-
tro, 455; 4. Jayent Shah - Aslam
Khan (Ken) Datsun 240, 478; 5.
Yoshio Takaoka - Shigeo Su-
nahara (Jap) Subaru, 831; 6.
Yâshuhiro Iwase - Sudhir Vi-
nyaak (Jap-Ken) Datsun, 843; 7.
Yoshinobu Takahaski - Peter
Pringle (Jap-GB) Subaru, 882; 8.
John Hellier - John Hope (Ken-
GB) Peugeot 504, 907; 9. Ian
Duncan - Gavin Bennit (Ken) -32; 4. Nissan 16; 5. Talbot S.

F2: encore Gabbiani
L'Italien Beppe Gabbiani, déjà vainqueur à Sllverstone lors de la

première épreuve de la saison du championnat d'Europe de formula
2, a fêté une nouvelle victoire à Thruxton. Il a devancé le Néo-Zêlan-
dals MIke Thackwell.

Parti en «pôle position», Thackwell a gardé le commandement jus-
qu'au 37 des 55 tours, où Gabbiani le passait Comme Thackwell con-
naissait des problèmes de pneus, Gabbiani terminait la course très
tranquillement avec 7 secondes d'avance.

Les résultats: 1. Beppe Gabbiani (lt), March-BMW , les 55 tours en
1 h 03'54"06 (195,81 km/h); 2. Mlke Thackwell (NZ), Ralt-Honda, 1 h
04'01 "91 ; 3. Jonathan Palmer (GB), Ralt-Honda, 1 h 04'08"57; 4. Thier-
ry Tassin (Be), March-BMW, 1 h 04'24"64; 5. Philippe Alliot (Fr), Mar-
tini-BMW, 1 h 04'42"34; 6. Frank Jellnski (RFA), Maurer-BMW, à 1 tour.

Classement provisoire (2 courses): 1. Gabbiani 18 points; 2. Thack-
well 12; 3. Danner et Palmer 4: 5. Bellof et Tassin 3.

• SKI. - VISPERTERMINEN. Slalom géant (320 m de dén., 54 portes): 1.
Pirmin Zurbriggen (Saas Almagell) 1"21"95; 2. Claude-Alain Schmidhalter
(Brigue) 1 '23"28; 3. Hans Pieren (Adelboden) 1 '24"40; 4. Jean-Jacques Rey
(Ayent) 1'24"87; 5. Erwin Josi (Adelboden) V24"96. - Dames: 1. Corinne
Eugster (Verbier) 1'28"07; 2. Florence Monnard (Lausanne) 1"29"50; 3. Heidi
Zurbriggen (Saas Almagell) 1 '29"59.
EINSIEDELN. Fond 12,8 km: 1. Markus Fahndrich (Horw) 38'05"; 2. Edgar
Brunner (Horw) 38'37"; 3. Georg Zlpfel (RFA) 39'01"; 4. Walter Hurschl
(Bannalp) 39'24"; 5. Aloïs Oberholzer (Einsiedeln) 39'26". - Dames (6,4 km):
1. Karin Thomas (Pontresina) 21 '17"; 2. Margrit Ruhstaller (Einsiedeln) 21 '52".
• ATHLÉTISME. - MURI (Argovle). Cross avec 000 participants: 1. Michael
Longthorn (GB-Winterthour) les 9,5 km en 30'49"; 2. Josef Wlss (Kùssnacht)
31 "10"; 3. Guido Rhyn (Langenthal) 31 '26"; 4. Dell Bichsel (Aarau) 32'06"; 5.
Fritz Rûegsegger (Zurich) 32-12". - Dames: 1. Sheila Currie (Can-Yverdon)
36'36"; 2. Helen Leuenberger (Allmendingen) 38'56".
• HANDBALL - Demi-Anales des coupes d'Europe masculines, matches
retour:

Coupe des champions : FC Barceiona - VfL Gummersbach 22-23; CSCA
Moscou - Metaloplastika Sabac 25-16. Gummersbach et CSCA Moscou
qualifiés pour la finale.

Coupe des vainqueurs de coupe: Dynamo Bucarest - Zeleznicar Nis 25-22;
SKA Minsk - Volan Szeged 37-19. Bucarest et Minsk qualifiés.

Coupe de la Fédération: Saporoshje (Su) - Reinickendorfer FUchse Berlin
17-15. BK Karis - IFK Kalrskrona 31-28. Saporoshje et Karlskrona qualifiés.

L© Championnat SUÎSS6 Slir rOUtG Groupe N. 1150 cm*: 1. Hansueli Sommerhalder (Gontenswil) A
La deuxième manche du championnat suisse sur route a réuni quelque .1_12, 15 tours en 30'29"94 (113,09) 16OT: 1 Remo Zweifel (Linthal)

200 pilotes sur le circuit de Lédenon. Malgré le mistral et la pluie intermittente, VW Golf, 15 tours en 28 30 23 (123,14). 2000:1. Edi Kobelt (Ebnat-
elle a pu se dérouler dans de bonnes conditions. Les résultats: Kappel) 15 tours en 28'24"76 (123,54). Plus de 2000: 1. Daniel

125 cm': 1. Jean-Michel Perret (Yvorne), MBA, 12 tours en 21'55"5; 2. Jac- Schûpbach (Mûnsingen) Alfetta, 15 tours en 28'26"5 (123,41).
ques Grandjean (Couvet), MBA, 21'57"6; 3. Beat Sidler (Malters), MBA, Groupe A. 1300 cm»: 1. Philipp Frôhlich (Bulach) Simca Rallye, 12
22'3£'2' , . „ . . . ...  ̂ ~ s v, ,«. „,.oC» o tours en 23'50"4 (117,79). 1600: 1. Jacques Isler (Zurich) VW GTI,
Rue^aeVhte t̂ffls^^^  ̂

C v̂Tq^eiîoî 12 tours en 23'29"24 (119.55). 2000:1. Georg Eggenberger (Grabs)
?amaha ^  ̂ °P«' ¦<*•?*¦ 12

hî°B̂ s
we" |f04"76 (1|.1'|^
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: 1" Ren^
Baertschi (Prilly), Yamaha, 28'08"4. Hollmger (Aesch) BMW, 12 tours en 22'48"07 (123,15).

350 cm': l.Ruedi Gaechter (Bischofszell), Yamaha, 16 tours en 27'26"8; 2. Groupe B. 1300 cm1:1. Bernhard Hedinger (Wilchingen) Alfasud
Urs Luzi (Baeretswil), Yamaha, 27*31 "0; 3. Marco Gentile (Cernier), Yamaha, Sprint, 12 tours en 23'31"11 (119,4); 2. Armin Buschor (AltstMtten)
27'55"0 (hors-concours); 4. Christoph Buerki (lister), Bimota, 28'03"3; 5. Eric VW Polo, à un tour. 2000: 1. Hansueli Ulrich (Wichtrach) BMW, 12
Lapraz (Corteillod), Yamaha, 28-09-4. 

 ̂ tours en 22'14"58 (126,24). Plus de 2000:1. Hansjûrg Diirig (Riggis-Sport production: 1. Pascal Mortier (Lausanne), Honda 748, 16 tours en hnm  ̂RMW 19 tnnrc nn ?i'^A"m M?Q m ,
28'36"5; 2. Hansrudolf Brungger (Oetwil am See), Kawasaki 1000, 28'56"8; 3. DeSj,.,™. A otùàT««». 1 c,*Hi nar r>hDr̂  rw.ii» -m .«„„ «,„
Kurt Casser (Winterthour), Kawasaki 998, 29'24"6; 4. Christian Monsch (Fur- ,J*5!3* & 200° C"1 *_ 1 ¦ Fredi Bàr (Charn) Osella 10 tours en
na), Kawasaki 998, 29'26"4; 5. Erwin Gasser (lllnau), Honda 901, 29'48"8, 18 45 30 (124,77). Plus de 2000:1. Hansruedi Hugentobler (Kriens)

Side-cars: 1. Egloff-Egloff (Romanshom), Yamaha, 12 tours en 21 '06"6; 2. Porsche Carrera, 12 tours en 21 '35"43 (130,06, meilleur temps de la
Casagrande-Nydegger (Wiezikon), Seymaz, 21'22"0; 3. Progin-Sansonnens journée).
(Fribourg), Seymaz, 21 '22"3. Sport 2000: 1. René Traversa (Freienbach) Tiga, 10 tours en
. Coupe ?̂ âo2?0:1i ̂ '".RSS-îSk12. ̂ f? !,n 22-2S-4; 2 Ruedj Nuss- 18'26"47 (126,89); 2. Francis Monnier (Coffrane) Lola, 19'25"08.
Mï!» 
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¦ Ib?i£tné Duenki' 22 4° ; 4- Chri8,ian Bo°8, 22 46 3:5- Clau" Coupe Mazda, première manche: 1. Walter Reich (Bussnang) 15
Com%iSmmmimk 1. Peter Schutz. 15 tours en 27'48"0; 2. Dominique tours en 31'15"73: (112.28): 2. Stefan. Betschart (Ibach) 31-Iff'^-J.

CarrardT 27'55"2; 3. Hansrudolf Brungger 27'57"0; 4. Franz Rusterholz Ruedi Fûhrer (Meinngen) 31'17"13; 4. Peter Rossi (Wald) 31'24"98;
28'12"7; 5. Pierre-Alain Sonnay, 28'23"3. 5. Georges Darbellay (Sembrancher) 31 '31 "54.

l'Audi du Kenyan Preston a dû abandonner dans les dernières heures de la
Bélino AP

Finalement,
course.

Datsun, 913
(Ken) Datsun
Datsun, 913; 10. Anar Anwar
(Ken) Datsun, 959.

• Classements provisoires du
championnat du monde des ral-
lyes. Pilotes (4 manches sur
12): 1. Mlkkola 65 p.; 2. Mouton
37; 3. Vatanen 34; 4. Walter
Rôhrl (RFA) Lancia, 32; 5. Stig
Blomqvist (Su) Audi Quattro, 27.

- Marques (3 manches sur 10):
1. Audi 48; 2. Opel 37; 3. Lancia

Formule 3 à gogo

Ferlé à Nogaro
Lombard! 7e

C'est Michel Ferté qui, diman-
che, sous une pluie torrentielle,
a remporté, è Nogaro, la
deuxième manche du champion-
nat de France de formule 3. Du
même coup, le pilote de la Mar-
tini à moteur Alfa Romeo s'est
hissé au commandement du
classement général. Dans le
sud-ouest de l'Hexagone, Il a
précédé, dans l'ordre, Hesnault
SD*M\ AAHIN /UarflnH A! U IM»JV"»a«V , WVMIIII \IYMHUlll f V» IV IQIUII
Man* fimirH /Dalft

Les deux pilotes suisses en
lice, à savoir le Vaudois Pierre-
Alain Lombard! (Anson) et le Ge-
nevois Daniel Koch, se sont clas-
sés, respectivement, 7e et 9e de
cette épreuve. A relever que
Koch disputait là, sa toute pre-
mière course et qu'au volant
d'une Ralt de location (et non
pas è celui de sa propre Anson),
Il s'en est tiré très honorable-
ment

Senna à Thruxton

Hytten
désormais 3e
au général

Cinquième rendez-vous fixé,
hier, è Thruxton par le cham-
pionnat d'Angleterre de formule
3 et cinquième succès è mettre è
l'actif du Brésilien Ayrton da 811-
va, désireux, è partir de mainte-
nant, de se falre appeler Ayrton
Senna, tout simplement I La do-
mination de ce véritable prodige
est donc totale mais, progressl-

Championnat suisse à Dijon
G. Darbellay 5e (coupe Mazda]

Sur le circuit de Dijon, la première manche du championnat suis-
se a été perturbée par le mauvais temps. Une partie seulement des
cuises prévues ont pu se dérouler. Pas celle de formule 3, qui a été
annulée à la demande des pilotes, en raison des chutes de neige,
mais aussi de l'huile qui se trouvait sur la piste. Les formules 3
n'étant pas en lice, le meilleur temps de la journée a été réussi, à la
surprise générale, par Hansruedi Hugentobler (35 ans), au volant
d'une Porsche du groupe C. Les résultats de cette première man-

vement, ses rivaux deviennent
plus Incisifs et, hier, par exem-
ple, avant d'abandonner è la sui-
te d'un tête-a-queue, c'est l'Amé-
ricain Davy Jones, qui dictait le
rythme. De plus, l'adversaire le
plus coriace de Senna depuis la
lancement de la saison, c'est-
à-dire le Britannique Martin
Brundel, a terminé, cette fols, à
1 "24 seulement

Pour notre compatriote Mario
Hytten, cette réunion fut, une
notivnlln fol», narzamie d'em-
bûches. Aux essais, Il avait dû se
contenter de la 5e place, après
awnlr j*M»aaâ la mntoiir TnvAta HA

sa Ralt En course, après s'être
maintenu jusqu'à ml-parcours au
3e rang, Il se vit rattraper par
Flsh, son «moulin» - toujours
un de location car ses propres
engins souffrent d'un mal chro-
nique au niveau des soupapes -
faiblissant au fil des tours.
Quand les deux hommes se re-
joignirent, Ils entrèrent en colli-
sion au passage de la chicane
mais, par chance, Ils purent
poursuivre leur chemin et ter-
mlnar an 3a 'Fiant ai âa /Militant
noaJHnns. Au daaaamant oânâ.
rai, Hytten occupe, désormais, le
3e rang (avec 12 points), ex
aequo avec Jones mais loin der-
rière Senna (48) et Brundel (32).
Avec la kyrielle d'ennuis méca-
niques auxquels II a dO falre face
jusqu'Ici, ce résultat global peut
être taxé de positif; et, du mo-
ment que le championnat anglo-
saxon marque une pause de
trois semaines (prochaine étape
à Sllverstone le 24), Hytten en-
tend en profiter pour essayer de
trouver des remèdes de cheval
pour que ses moteurs «tien-
nent», afin d'amorcer le
deuxième quart de ces joutes
avec des atouts plus percu-
tants... J.-M. W.



FIN DU «MONTE-CARLO

LETTRE A UN PRINCE!...
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Quelques échos
GUNTHARDT-TAROCZY : FACILE...

La paire helvético-hongroise a confirmé son efficacité. En fi-
nale, face au duo de coupe Davis Noah-Leconte, elle a aussi
facilement remporté le titre que Wllander en simple. Cinquan-
te-cinq minutes lui ont suffi pour décevoir le nombreux public
qui n'avait d'yeux que pour les Hexagonaux. Plus complémen-
taires, plus rodés, Gûnthardt et Taroczy n'ont jamais tremblé
devant les Français. 6-2 et 6-4 : le score est clair et net.

CONTESTATION
Samedi, la contestation fit rage. La pluie ayant perturbé le

programme, le juge-arbitre décida de faire disputer le même
jour et les quarts et les demi-finales afin que le tournoi se ter-
mine dimanche. Le règlement du grand prix stipule en effet que
seule la finale peut être reportée d'un jour à cause du temps.
Les spectateurs auraient donc dû y trouver leur compte. Mal-
heureusement, les vedettes du matin n'étaient pas de première
jeunesse. Barazzuttl et Orantes, les tombeurs de Vllas et de
Noah, eurent le temps nécessaire mais pas suffisant de récu-
pérer. A respectivement 30 et 34 ans, on le comprend. Les
demi-finales furent donc tronquées. Wllander promena l'Italien
qui n'en pouvait plus et Purcell obtint son billet de finaliste sur
abandon de l'Espagnol. Monte-Carlo méritait mieux...

QUAND LE CLOWN PLEURE...
Sitôt la victoire d'Orantes acquise, Noah craqua. L'image

était émouvante. Le Français demeura quinze minutes assis
sur sa chaise, la tête dans les mains et dans un linge qui s'hu-
midifiait au fil des sanglots. Clic, clac: les photographes ne le
ratèrent pas. Yannick, perturbé profondément par des problè-
mes d'ordre très personnel, espérait bien les oublier au moyen
d'une finale. Les nerfs lâchèrent et le clown du Cameroun pleu-
ra...

LA STATUETTE PASCALE
Avant le début de la finale, le prince Ralnier, accompagné de

ses filles Caroline et Stéphanie, offrit un somptueux cadeau à
la vedette du tournoi. Celle-ci méritait bien cette statuette en or
sculptée à son image. Lorsqu'on voit un Lendl se faire éliminer
d'entrée de compétition, on ne peut que regretter et remercier
la conscience professionnelle extraordinaire de cet athlète
d'exception. Merci, Monsieur Bjorn Borg! Le tennis vous doit
presque tout. Ch. Michellocl

Résultats des finales
Finale du simple messieurs: Mats Wllander (Su) bat Mel

Purcell (EU) 6-1 6-2 6-3.
Finale du double messieurs: Heinz Gûnthardt - Balasz Ta-

roczy (S-Hon) battent Yannick Noah - Henri Leconte (fr) 6-2
6-4.

MATS WILANDER TRIOMPHE EN SOLITAIRE

Un Suédois chasse
l'autre: Mats Wllan-
der a pris la succes-
sion de Bjorn Borg en
inscrivant son nom
au palmarès du Mon-
te-Carlo.

De notre envoyé spécial
Christian Michellod

Merci Mats ! Ton prénom et ton nom qui
seront sculptés sur le marbre du country-
club monégasque ne gâcheront pas ce ri-
che palmarès. Après Borg, Vilas et tant
d'autres «grosses têtes » qui triomphèrent
dans ce tournoi méditerranéen, tu as logi-
quement fait ta place au soleil de la Côte-
d'Azur. Toi dont le sérieux n'a d'égal que
le talent, tu as offert aux organisateurs une
victoire en solitaire qui leur permet de sau-
ver la face. Tes petits copains ou tes
grands adversaires, ceux qui se croient
plus forts que les autres, ont rampé sur la
surface brunâtre. Toi, tu l'as dominée. Les
semaines précédant cet important rendez-
vous, les Lendl, les Gomez, les Vilas ne fai-
saient que sauter d'un avion à l'autre et
d'une surface à l'autre. Toi, tu suais les
dollars sur les courts ocres. Les autres
pensaient encore au fric. Toi au titre. Les
autres quittèrent le central en branlant du
chef après avoir branlé au manche. Toi tu
dis au revoir, la tête haute et le trophée au-
dessus. Les autres trouvèrent des excuses
rarement bien fondées. Toi tu n'en eus pas

Accompagné des princesses Caroline et Stéphanie, le prince Rainier a remis à Borg
une statue en bronze représentant le champion suédois exécutant son revers à deux
mains. Cette statue a été confectionnée par le sculpteur monégasque Marcel Sbiraz-
zoli.

Heinz Gûnthardt (à gauche) et son compagnon Taroczy ont remporté la finale du
double en s 'imposant facilement contre la paire française Noah-Leconte. (Bélino AP)

.
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besoin. Ceux-là frisèrent l'indécence face
à des petits bras comme Glickstein, ou des
«vieillards» sur le retour comme Orantes
ou Barazzutti. Toi tu ne perdis aucun set
sur le parcours parsemé de Taroczy,
Sundstrôm, Leconte, Barazzutti et Purcell.

Tiens, Purcell! Celui-là, tu l'as dégoûté
dimanche en finale. Lui qui la veille pour-
tant affichait d'énormes intentions offen-
sives, tu l'as contraint à jouer les essuie-
glace en fond de court. Tu as martelé son
revers parce que tu savais que le coup
droit était son point fort. Les rares fois où il
put monter à l'abordage, tu lui as fermé
l'espoir par un passing puissant ou un lob
précis. Le pauvre, il ne savait plus à quel
tennis se vouer. Tu l'as liquidé en quatre-
vingt huit minutes durant lesquelles tu ne
lui as laissé que six jeux. T'aimes pas
Hitchcock, toi?

Enfin, bref. Après Roland-Garros, après
Barcelone, tu as fait tien Monte- Carlo. A
18 ans, t'es pas mal! Ce n'est pas pour rien
que Purcell amusa le public en jouant les
adorateurs devant ta classe. Sacré Wllan-
der! Dans la loge, il y avait un prince. Et
sur la terre battue du central, un autre a ré-
gné. Merci Mats ! Et à bientôt. A Roland-
Garros... Ch. Michellod
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